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PERMANENCES DES ELUS
M. Yves DANIEL :
Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41
Député : permanence : 4, Allée des lilas - 44170 NOZAY (face à la
communauté de communes). Prendre R.D.V. au 09 67 06 38 17
ou courriel : permanence-depute@yves-daniel.org
M. MENAGER Yvan : 1er adjoint délégué à l’administration générale,
aux affaires scolaires et sociales. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41
M. HORHANT Alain : 2ème adjoint délégué à la voirie, aux bâtiments
communaux et à l’urbanisme. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41
M. HAULBERT Sébastien : 3ème adjoint délégué à la communication,
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme. Sur R.D.V. au
02 40 07 73 41
Conseiller Départemental : M. BIGAUD Yannick ou Mme DOUET
Anne-Sophie : 1er mercredi du mois : 9 h/12 h - Pôle Emploi Social
DERVAL.

Vous êtes propriétaire ?
sur les Communautés de Communesdu secteur de Derval
ou du Castelbriantais ?
Vous avez une chambre de libre ?

Nous recherchons des HEBERGEURS
POUR LOUER DES CHAMBRES CHEZ L’HABITANT
A DES JEUNES DE 16-30 ANS
DE PASSAGE ET AYANT UN PROJET SUR LE TERRITOIRE
(Stage, alternance, Mission intérimaire, …)
Plus d’infos : N’hésitez pas à contacter M. Ghislain HUPEL,
soit par téléphone au 02 40 81 46 95,
soit par mail : aljc44.asso@gmail.com

Asso ci atio n pour le Logem ent des J eunes au pays de Châteaubri ant
3 0 Rue de la Libératio n – 4 4110 Châteaubriant
0 2 40 81 46 95 – aljc44 .asso@gmail.com – www.aljc44.org

SERVICES : PETIT MEMO
Les numéros d’urgences
Médecins......... 15 Pompiers....... 18 Gendarmerie.......17
Permanences médicales et paramédicales
Le soir à partir de 20 h et le week-end à partir du samedi midi, pour
contacter un médecin, composer le 15
Mairie : Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
02 40 07 73 41
A.D.M.R. de Derval : 02 40 07 81 67
A.M.D. de Sion-les-Mines : 02 40 28 94 37
Bibliothèque « Lire, Lire là » : Place de l’église - Mouais
02 40 07 67 34. Mercredi : 14 h - 17 h
Centre de soins infirmiers - OPASS : 2, rue de la Poste - Sion-lesMines - 02 40 07 01 24 : Permanences le mardi et le jeudi de 8 h à
8 h 30 au Pôle Social - Place Bon Accueil à Derval
Centre Médico Social : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 07 71 66
Communauté de Communes du secteur de Derval : Parc d’activité
des Estuaires - Espace des Echos - 1, Allée du Rocheteur - Derval.
02 40 07 08 83. Accueil du public et téléphonique : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et les mardi et vendredi de 14 h à 16 h 30
Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger)
Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h. Carte
d’accès à retirer dans votre mairie
Enfance-Jeunesse « Potes des 7 lieux » : 12, rue de Redon - Derval
02 28 50 46 39. Centre de loisirs pour les 4/11 ans - Animation
jeunesse 11/17 ans
Maison de l’Emploi : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h - Vendredi : 8 h 30 - 12 h
Office de Tourisme : 20, Place Bon Accueil - Derval - 02 40 07 70 10
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9 h 30 / 12 h - 14 h / 16 h 45 - Samedi :
9 h 15 / 12 h 15
Relais Assistantes Maternelles : 8, rue du Lavoir - Derval
02 40 07 27 95. Lundi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h 30 - Mardi : 14 h - 17 h
Transport « Lila à la demande » : 02 40 07 54 71

Bulletin disponible :

? en Mairie

? à la bibliothèque

? au café « La Mouai’tte Rieuse »

? en version couleur par courriel

? au « Fournil du Verger »

? sur le site de la mairie

? à la Brocante

? www.mouais.fr

Populations Légales au 1er janvier 2013 en vigueur à compter
du 1er janvier 2016
Commune de MOUAIS
Population municipale :

390

Population comptée à part :
Population TOTALE :

2
392

A compter de ce début d’année, un livret recensant toutes les offres
d’emplois proposées sur le secteur ainsi que les formations, est disponible dans la salle d’attente de la Mairie.
N’hésitez pas à venir le consulter

Les services de la Mairie sont de plus en plus interpellés pour des nuisances sonores causées par des aboiements nocturnes. Nous vous rappelons les dispositions du code de la Santé Publique :
article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé
sous sa responsabilité.
Nous comptons sur le civisme de chacun.
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DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte la décision modificative n°2 du budget général qui s’équilibre de
la façon suivante :
INVESTISSEMENT
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AAPPMA:
LA GAULE DERVALAISE

DEPENSES

Pour cette nouvelle année, la société de pêche de la Gaule Dervalaise vous adresse ses meilleurs
voeux à toutes et à tous,

2111 : - 1 300
1641 : + 1 300

MODIFICATION DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE CLÔTÛRE 2014
Monsieur le Député- Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 3 avril écoulé, il a été voté l’affectation des
résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015, or une erreur a été constatée sur le résultat d’investissement.
Il convient donc de modifier la délibération du 03/04/2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier et d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Excédent de fonctionnement reporté (002) ...................... 182 887,06 €
En réserves (106)....................................................................... 36 160,25 €
MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2015

Notre société de pêche s'étend sur la Chère du moulin de Mouais au lieu-dit Triguel en Pierric.
Durant l'année2015, nous avons procédé à un lâché de truites début mars et à un alevinage courant novembre.
Les cartes de pêche 2016 seront en vente avant Noël au café-restaurant La Mouaitt'Rieuse, au
PMU à Derval, au bar Crêperie LE KEL'WANN à Derval, au restaurant La Chaumière à Pierric et à
l'alimentation VIVECO à Beslé/Vilaine.
Bonne pêche à tous et surtout n'oubliez pas de respecter les abords des rivières et de veiller à ne
pas laisser de déchets derrière vous.
Président: Jean-Paul FLEURY de Derval
Secrétaire: Serge NOZAY de Derval
Trésorier: Thierry DAVID de Bain de Bretagne

Exposé
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que lors du passage de la communauté de communes du Secteur de Derval en EPCI à fiscalité professionnelle unique, les dispositions de l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts prévoyaient
le versement d’une attribution de compensation positive ou négative en fonction du niveau de recette de taxe professionnelle
de chaque commune. Cette répartition était établie comme suit :

Club de Football….. Repas !!!

Le Comité des fêtes organise cette journée de retrouvailles qui aura lieu le samedi 16 avril 2016 à la
salle la Paill’Hôtes.
Des invitations seront distribuées courant février.

Dotation compensation
Derval
Jans
Lusanger
Marsac sur Don

288 361
13 542
19 832
50 406

Mouais
St Vincent des Landes
Sion les Mines
Total communes

-7 742
26 269
1 591
392 259

Comité des Fêtes…… Classe 6

Si vous êtes né(e)s une année en 6 vous pouvez
vous faire connaître auprès des services de la Mairie ou directement en contactant le Comité des
Fêtes.
Madame Catherine DANIEL au 02.40.07.01.19

Il rappelle également aux membres du Conseil Municipal qu’ils avaient approuvé le 26 juin 2015 une répartition dérogatoire du
FPIC pour l’année 2015 comme suit :
Répartition

Dérogatoire

Droit commun

236 163 €

124 074 €

60 726 €

172 815 €

Derval

18 185 €

51 959 €

Jans
Lusanger
Marsac sur Don
Mouais
St Vincent des Landes
Sion les Mines

6 818 €
5 967 €
8 756 €
2 593 €
8 471 €
9 936 €

20 509 €
16 344 €
24 212 €
7 400 €
24 083 €
28 308 €

PART EPCI
PART COMMUNES

Cependant, l’une des communes membres de l’EPCI n’a pas approuvé cette nouvelle répartition. En conséquence, une répartition selon le droit a été appliquée par les services fiscaux et la communauté de communes s’est vu privée d’une recette de
112 089.00 € inscrite à son budget primitif 2015.

Informations pratiques : scna44.footeo.com

M o n
p r e m i e r
e s t
c o n t e n t
Q u i
e s t
m o n
s e c o n d
Mon
troisième
est
un
as
en
angl ais
Mon quatrième mit du temps à rentrer chez lui
Mon tout est le titre d'un poème, d'un film et d'une chanson célèbres
HEUREUX QUI COMME ULYSSE

Tous
les
vol eu rs
me
possèdent.
Je viens en premier dans les
vengeances.
Tous
les
devins
m'utilisent,
Les savants ne peuvent se passer de moi,
Car je suis le centre de gravité
Qui suis-je ? LA LETTRE V

Cependant, le conseil communautaire dans sa séance du 24 novembre 2015 a décidé, à la majorité, de modifier les attributions
de compensation pour la seule année 2015 afin de permettre à la communauté de communes de conserver un niveau global
de recettes attendu.

Quoi que tu lui dises il ne te répondra pas
mais
quand
lui
le
fera
tu
le
pourras
ne lui dit aucun secret car il le révélera
à quiquonque le touchera au bon endroit

Cette modification devra être approuvée par chaque conseil municipal et sera appliquée individuellement en fonction de la
décision de chaque commune.

De quoi s ‘agit-il ?? LE REPONDEUR

