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Le Conseil Départemental va offrir, à chaque élève entrant 
en classe de 6ème (enseignement général, SEGPA et 
ULIS), un dictionnaire bimédia. Cet ouvrage complet et 
réalisé par le Département de Loire-Atlantique avec un 
éditeur national est conçu pour accompagner les élèves au 
moins jusqu’en 3ème.  

En concertation avec les chefs d’établissements, la             
diffusion de ce dictionnaire se réalisera à la rentrée 2019 
de la manière suivante : 

 Pour les élèves résidants en Loire-Atlantique et          
scolarisés dans un collège de Loire-Atlantique : les 
dictionnaires seront distribués au sein des établisse-
ments avant la mi-octobre. 

 Pour les élèves résidants en Loire-Atlantique et       
scolarisés dans un collège d’un département             
limitrophe : ils bénéficient eux aussi d’un              
dictonnaire et pourront le retirer à compter du 1er 
ocotbre dans un des points de distribution figurant 
ci-dessous sur présentation d’un justificatif de domi-
cile et d’un certificat de scolarité 

SITE    ADRESSE    

Centre médico-social  rue d’Ahaut Saint-Nicolas 
    de Redon 

Délégation vignoble  2 cours des marches de  

    Bretagne à Clisson 

Délégation Ancenis  118 place Maréchal Foch 

    À Ancenis 

Centre médico-social  4 rue Lavoisier à  

    Aigrefeuille sur Maine 

LES MERCREDIS DU DROIT 

Le barreau de Nantes organise des rencontres ouvertes au grand 
public, sous la forme de conférence qui constituent un rendez-vous 
incontournable d’information juridique à la maison de l’avocat à 
Nantes. 

Mercredi 19 juin à 18 h 00 : Les troubles de voisinages 

Mercredi 2 octobre à 18 h : Les solidarités financières entre             
générations 

Mercredi 27 novembre à 18 h : Le contrat à Durée Déterminée 

 

Plus d’information ou inscription en ligne www.barreaunantes.fr 

PLUS PROCHE DE VOUS, SUR VOTRE TERRITOIRE 

 

Avec l’Artisana’Tour, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat part à la rencontre des dirigeants d’entreprises artisanales, 
dans les territoires. Chefs d’entreprises de la Communauté de Commune de Châteaubriant-Derval, votre CMA vous invite 
à partager un moment de convivialité et d’échanges à l’heure du déjeuner, le 28 juin à DERVAL.  

Vendredi 28 juin entre 12 h et 14 h 

devant l’annexe de la communauté de communes châteaubriant-derval 

zone d’activités du champ jubin - 1 allée rocheteur à Derval 

autour d’un buffet déjeunatoire organisé à votre intention 

Une occasion unique, voulue pour favoriser vos échanges avec les différents acteurs  du territoire -  élus locaux,  élus et   
conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – sur de multiples sujets : développement de votre entreprise,       
utilisation du numérique dans votre entreprise, difficultés de recrutement, apprentissage, développement durable, circuits 
courts, marchés publics, transmission d’entreprises…  Autant de questions et de préoccupations essentielles dans le        
quotidien de votre activité. 

A l’heure du Numérique, il nous apparaît tout aussi important d’entretenir et de renforcer nos échanges, pour favoriser un 
accompagnement de proximité toujours plus efficace et percutant. Rejoignez-nous ! 

Afin d’organiser votre accueil au mieux, merci de confirmer votre présence à territoires44@artisanatpaysdelaloire.fr ou 
au 02 51 13 83 62 
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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 JUILLET 2019 

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

 ETAT-CIVIL 

PARRAINAGE :  SEGAUD Raphaël le 30 mai 2019 

MARIAGE :  ROUSSIERE Christophe et PLO Deansenon, le 8 juin 
2019 

NAISSANCE : Kétana RIALLAND née le 26 mai 2019 à Saint-
Herblain (2 rue du stade) 

SAMEDI 22 JUIN 2019 
 

Dans un cadre tranquille au bord de son plan d'eau  
 

FÊTE DE LA ST JEAN 

20H00:- Diner champêtre        

23H00:- Feux de la St Jean 

 
AMBIANCE ASSUREE 

 
ORGANISATION: COMITE DES FETES DE MOUAIS 

 
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS au :  02.40.07.01.19 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 19 AVRIL 2019 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2019 : Unanimité 
 

Convention pour la perception de la redevance d’assainissement collectif & l’assistance technique  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune peut confier à VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, la       
prestation de services d’assistance technique et de perception de la redevance d’assainissement collectif.  

Assistance Technique : (convention de 5 ans) 

Ø Rémunération du Prestataire pour ses missions systématiques concernant le fonctionnement et l’entretien des ouvrages 
(poste de relèvement – station d’épuration) : 

- Forfait annuel : 1 470 €  

            Ø Installation et entretien des branchements particuliers 

  - Contrôle des branchements neufs : 125 € HT par dossier de contrôle 

  - Contrôle des branchements existants : 125 € HT par dossier de contrôle et 60 € HT pour toute contre-visite. 

Perception de la redevance d’assainissement (convention de 2 ans) 

Ø Rémunération du prestataire 

2,00 € HT par facture. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal autorise M. le Maire à signer ces conventions.  

Validation administrative de l’inventaire des zones humides 

La commune de Mouais a engagé en 2018 la mise à jour de son inventaire zones humides. Cet inventaire a été réalisé par le bureau 
d’études BIOPHILUM, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère. L’inventaire des 
zones humides répond à un double objectif : 

• respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine qui demandent aux communes d'intégrer l'inventaire des 
zones humides aux documents d'urbanisme lors de leur élaboration ou de leur révision, 

• mieux connaitre les zones humides sur le territoire communal pour les protéger et contribuer ainsi à la gestion quantitative et       
qualitative de la ressource en eau. 

Il a été réalisé conformément à la méthode préconisée par le SAGE Vilaine, dans une démarche participative avec les acteurs locaux 
(commission communale et concertation auprès des agriculteurs et administrés concernés par l’inventaire). 

Les zones humides inventoriées se répartissent comme suit : 

68.84 % de prairie humides  
15.99 % de boisements humides 
10.02 % de cultures sur zones humides 
2.14 % de mégaphorbiaies 
1.8 % de roselières 
1.2 % de mares et habitats humides liés à la présence de plan d’eau 

 

Ainsi les zones humides répertoriées lors de cet inventaire recouvrent une superficie totale de 19.45 ha (hors plans d'eau) ce qui       
correspond à 1.96 % de la surface du territoire communal.  

Parmi ces surfaces 3.77 ha étaient déjà compris dans le précèdent inventaire. 7.75 ha du précédent inventaire ont été identifiés non 
caractéristiques de zones humides lors de la mise à jour (plan d’eau, délimitation plus précise des zones humides ou absence de       
critères).  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité décide de : 

 

• Valider l'inventaire des zones humides réalisé par la commission communale avec le bureau d’études, 

• S'engager à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le document d'urbanisme conformément aux                   
préconisations du SAGE Vilaine, dans le cadre d’une prochaine révision, 

• Transmettre une copie de la présente délibération au syndicat de la Chère, qui la transmettra à l'EPTB Vilaine (Établissement Public 
Territorial de la Vilaine), pour validation finale de l’inventaire. 

Subventions association « Les Moussais » 

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’accorder à l’Association « Les Moussais » pour l’année 2019, 

  

 Une subvention de 2 500 € dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-éducatifs   

 Un acompte de 5 297 € dans le cadre de l’accueil périscolaire 
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*La gratuité s’applique à 
l’enfant dont le tarif est le 
moins élevé.  

Tarifs Tarif ayants droit (hors RPI) 110€ 

Tarif élève en regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) 

55 € 

Tarif non ayants droit pour l’utilisation d’un service 
scolaire 

220 € 

Gratuité à partir du 3ème enfant transporté * 

Duplicata 10 € 

Majoration pour inscription hors délai (uniquement 
pour les ayant-droit) 

20 € 

Tarifs si arrivée en cours d’année (tarif en fonction de la date de la 1ère utilisation des transports sco-

 - Avant le 31/12 

  

10/10ème du tarif 

 - Du 01/01 au 31/03 

  

6/10ème du tarif 

 - Après le 01/04 

  

3/10ème du tarif 

Tarif journée d’intégration ou laissez-passer 0 € 

Elèves en situation de handicap Selon les tarifs définis par les Conseils départemen-
taux 

Remboursement en cas de changement de situation de l’élève en cours d’année :  

Tout trimestre entamé est dû : les remboursements éventuels sont calculés sur la base des trimestres restants. Coût des trimestres :  

- du début de l’année scolaire au 31/12 : 4/10ème du tarif  

- du 01/01 au 31/03 : 3/10ème du tarif  

- du 01/04 à la fin de l’année scolaire : 3/10ème du tarif 

Les tarifs ci-dessus s’appliqueront à tous les élèves internes et demi-pensionnaires, empruntant les services scolaires (ex Lila scolaire) 
ou le train (l’abonnement dit « ASR » disparaît au profit d’un abonnement scolaire directement géré par la Région par mon service 
concernant la Loire-Atlantique). 

Un dispositif de communication, notamment auprès des familles déjà transportés, et des établissements est en cours d’élaboration  

TRANSPORTS SCOLAIRES RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 


