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INFORMATION CARTE D’IDENTITE 

Il n’est plus nécessaire de fournir un acte de      naissance 
sauf pour les communes n’ayant pas de maternité (ex 
derval/ Sion les mines/ lusanger…). 

Les femmes souhaitant ajouter leur nom d’épouse      
doivent fournir l’acte de mariage de moins de 3 mois. 

Les CNI étant dans les 5 ans de plus ne sont refaites 
que pour : changement d’adresse (la dotation d’un    
numéro à un lieu-dit ne  fonctionne pas), justificatif d’un 
billet d’avion avec le pays européen (qui refuse les 5 ans 
de plus) 

La présence des enfants est obligatoire au dépôt du    
dossier en Mairie. Un enfant doit être accompagner d’un 
de ses parents (pas de tante/frère/sœur/ grand parent). 
Un RV retour est obligatoire pour venir retirer la pièce 
d’identité/pass. AUCUNE PROCURATION. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/    

L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la

-CNI 

PROFITEZ DE L’ETE 
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M. Yvan MENAGER 

 Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HORHANT Alain : 1er 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 : 2ème adjoint délégué à la communication, 
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme et à la               
bureautique Sur R.D.V. au         02 40 07 73 41 

Mme RACHEL GAUTIER : 3ème Adjoint déléguée aux affaires      
scolaires et aux affaires sociales  Sur R.D.V. au   02 40 07 73 41 

Monsieur Yves DANIEL 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 

Conseiller Départemental : M. BIGAUD Yannick ou Mme DOUET 
Anne-Sophie : 1er mercredi du mois : 9 h/12 h - Pole Emploi Social 
DERVAL. 

Les numéros d’urgences 

SAMU .............. 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. Samedi: 14 h - 17 h 

Centre de soins infirmiers - OPASS : 2, rue de la Poste - Sion-les-
Mines - 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 : 02.40.79.40.76 

Communauté de Communes du secteur de Châteaubriant-Derval :  
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT 

Standard : 02 28 04 06 33 

Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, same-
di : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.  

Espace aquatique intercommunal :  02.40.07.50.00 

www.espace-aquatique-derval.com 

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   

MSAP Derval : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26 Du 
lundi au vendredi : 9 h  - 12 h 30/ 13 h 30 - 17 h  

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 

PERMANENCES DES ELUS 
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SERVICES : PETIT MEMO 

Bulletin disponible :  
⌦en Mairie 
⌦au café « Pic’assiette » 
⌦au « Fournil du Verger » 
⌦à la bibliothèque 
 

⌦en version couleur par courriel 
⌦www.mouais.fr 
⌦ Maison des services au public 

de derval 

 Prochaine parution : 
10 septembre 2019 

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 août 2019 
(par courriel). 

TRAVAUX DE L’ECOLE 

Les travaux ont débuté, le calendrier prévisionnel prévoit une livraison 
fin Mars 2020 pour la phase construction neuve (Extension).  

Un déménagement des élèves et de l’équipe enseignante est prévu 
aux vacances de printemps 2020. 

La phase rénovation pourra alors démarrer pour une livraison prévue 
en Juin 2020. 

L’école sera alors opérationnelle dans sa globalité pour la rentrée      
scolaire 2020. 

RENOVATION ET EXTENSION DE L’ECOLE 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS   COMPTE-RENDU DU VENDREDI 24 MAI 2019 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2019 : Unanimité 

Intercommunalité : Adoption d’un accord local pour la composition du futur conseil communautaire 2020 :  En vue du                   
renouvellement général des conseils municipaux, les services de l’Etat ont transmis la composition de droit commun, fixant le nombre 
et la répartition des sièges, du nouveau Conseil Communautaire qui sera installé à compter d’avril 2020, conformément à l’article 
L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Cet article précise que pour une communauté de communes dont la strate démographique est comprise entre 40  000 et 49 999     
habitants, le nombre de sièges à attribuer est de 38. 

Ces sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de 
leur population municipale.  Les communes n'ayant pu alors bénéficier de la répartition de sièges se voient attribuer un siège, au-delà 
de l'effectif fixé initialement. Selon l’application de ces modalités, le nombre total de sièges de droit commun serait alors fixé à 48. 

L’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit néanmoins, au-delà de cette répartition de droit commun, la possibilité de conclure des accords 
locaux dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération.  

La répartition des sièges, effectuée dans le cadre de tels accords locaux, doit alors respecter les modalités suivantes : 

- Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué selon le droit     
commun ; 

- Les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ; 

- Chaque commune doit disposer d'au moins un siège ; 

- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

Pour être adoptés, les accords locaux doivent obtenir l’approbation des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit également comprendre le conseil           
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des    
communes membres, ce qui est le cas de la Ville de Châteaubriant.  

Considérant cette opportunité et les règles qui l’encadrent, les élus réunis en Conférence des Maires le 7 mai dernier ont étudié les 
différents accords locaux rendus possibles par la loi sur la composition du futur Conseil Communautaire. Unanimement, ils ont        
souhaité soumettre à l’approbation des conseils municipaux un accord permettant de maintenir 54 sièges au sein du Conseil          
Communautaire, permettant ainsi à toutes les communes, hormis celle de Derval, de conserver leur nombre de sièges actuels. Malgré 
les nombreuses simulations réalisées, aucun accord local ne permet en effet dans le cadre de la loi, de maintenir les 5 sièges de     
conseillers communautaires actuels dont dispose la Commune de Derval.  

Dans ces circonstances, l’accord local soumis à l’approbation des conseils municipaux et du conseil communautaire est le suivant : 

Commune Représentation actuelle Droit commun 2020 Accord local proposé 

CHATEAUBRIANT 12 13 12 
DERVAL 5 4 4 
ERBRAY 3 3 3 
ROUGE 3 2 3 
SOUDAN 2 2 2 
MOISDON LA RIVIERE 2 2 2 
ISSE 2 2 2 
SAINT AUBIN DES CHATEAUX 2 2 2 
SION LES MINES 2 1 2 
SAINT VINCENT DES LANDES 2 1 2 
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 2 1 2 
MARSAC SUR DON 2 1 2 
JANS 2 1 2 
LUSANGER 2 1 2 
LOUISFERT 1 1 1 

SAINT JULIEN DE VOUVANTES 1 1 1 
LA CHAPELLE GLAIN 1 1 1 
LE GRAND AUVERNE 1 1 1 
RUFFIGNE 1 1 1 
VILLEPOT 1 1 1 
NOYAL SUR BRUTZ 1 1 1 
FERCE 1 1 1 
PETIT AUVERNE 1 1 1 
MOUAIS 1 1 1 
JUIGNE LES MOUTIERS 1 1 1 
SOULVACHE 1 1 1 
TOTAL 55 48 54 
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 ETAT-CIVIL 

MARIAGE :   BLAIS Nicolas et      
OUTIN Mathilde le 22 juin 2019 (3 la 
Touche) 

 

PARRAINAGE : LANDRAING Sasha 
et LANDRAING Charlie (Derval) 

 

NAISSANCE : Reggie GEORGE né le 
21 juin 2019 à Châteaubriant 
(Impasse de l’Evêché) 

Rentrée scolaire 2019/2020 
L’équipe enseignante est constituée : Une nouvelle directrice   Mme            
STEINMANN Marie, en remplacement de M. MARTINEZ, prendra ses fonctions 
à la rentrée, nous lui souhaitons la   bienvenue.  

Mme VILLEDIEU Christelle reste en poste à l’école. 

Mme MILLET Hélène reste aussi en poste en tant qu’enseignante titulaire          
remplaçante avec comme base de rattachement l’école communale de Mouais. 

Le poste d’ATSEM est également pourvu et sera assuré par Mme JAFFRE Elaine 
en remplacement de Mme BACARISSE  Aurélie. 

Nous souhaitons à M. MARTINEZ et Mme BACARISSE une bonne continuation 
dans leurs futurs projets. 

Afin de faciliter l’organisation de la rentrée et pour éviter que vous n’ayez à       
remplir grands nombres de documents dès le premier jour, nous vous avons 
faire parvenir d’ores et déjà les dossiers.. 

Ainsi vous avez toutes les vacances scolaires pour renseigner les informations. 

Merci de les rapporter en Mairie (ou dans la boîte aux lettres) avant la    rentrée 
des classes du lundi 2 septembre 2019.   

BONNES VACANCES A TOUS…….. 

20ème vide-grenier  à MOUAIS 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

Renseignements Association            
Patrimoine  

Culture et Loisirs 

Au 02.40.07.06.45 (le soir) ou au  

02.40.07.50.34  

Il est précisé que conformément à ce qui était déjà en vigueur, dans les communes ne disposant que d’un seul siège, la loi prévoit la    
nomination d’un conseiller communautaire remplaçant destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, et pouvant 
participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d’absence du titulaire. 

Le présent accord local qui vous est soumis, doit être adopté dans les conditions de majorité exposées ci-avant, et transmis aux  

services de l’Etat avant le 31 août 2019. Si les conditions de délai et/ou de majorité n’étaient pas remplies, la composition du Conseil 
Communautaire serait alors ramenée sur la répartition de droit commun fixée à 48 sièges.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’accord local tel qu’exposé ci-dessus. 

Extension - Réhabilitation de l’école publique : Bardage bois 

Monsieur le Maire explique que dans la poursuite des travaux d’extension et de réhabilitation de l’école publique, un bardage bois     
extérieur sera réalisé sur la partie extension. Pour cette réalisation la commune doit acheter des planches de bois pour une surface     
d’environ 190 m². Monsieur le Maire présente différents devis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir la société BOURDAUD BOIS de Nozay, pour l’achat de 
planches de bois en chêne. Le montant total de cet investissement est de 6 430,36 € TTC, les crédits sont ouverts sur l’opération. 

Construction d’un hangar 

Monsieur HORHANT adjoint au Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de construction d’un hangar sur la parcelle A 
n° 1101 situé « Pré du Presbytère », destiné au stockage de matériel, à la fois pour le service technique communal et pour le comité des 
fêtes. Différents devis sont présentés concernant la réalisation d’une étude de faisabilité avec avant-projet pour la construction de ce 
bâtiment et la réalisation du permis de construire 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la réalisation de ce hangar et retient l’entreprise «  réHABILITAT » de 
Jans, pour un montant de 520 € TTC. 

Les frais relatifs à ce projet seront partagés à pour moitié par la commune et par le comité des fêtes de Mouais. 

Battue aux sangliers 
Devant la recrudescence des populations de Sangliers,  la 
Préfecture autorise par arrêté les battues sur les              
territoires de Loire-Atlantique à compter du 15 Juillet 
2019.  


