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APF France handicap lance, avec l’Ifop,   une grande  consultation 
nationale, en ligne, avec pour   objectif de recueillir le ressenti des 
citoyennes et citoyens français sur le "bien vivre" dans leur ville, 
commune,  

en matière de déplacements, d’accès au logement, aux commerces, 
aux loisirs, aux démarches, etc. 

Il sera donc question d’accessibilité pour tous, c’est-à-dire de savoir 
si les citoyens rencontrent des obstacles au quotidien dans leur 
ville, leur commune, pour se déplacer dans les rues, prendre les 
transports en commun, aller faire les courses dans des commerces 
de proximité, aller chez le médecin, etc.  

Cette consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre.   
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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 décembre 2019 

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 novembre 2019 

(par courriel). 

Merci  d’adresser  par   courriel  vos   articles   pour  le  pro-
chain  bulletin  annuel (Toutes les photos seront les                

bienvenues) ainsi que   vos dates de   manifestations 2020 

RAPPEL : Cérémonie 11 novembre  

9 h 00  Rassemblement devant la Mairie 

Dépôt de gerbe 

Allocution de Monsieur le Maire 

Allocution des représentants des  Anciens Combattants 

Lecture d’un poème par les élèves de l’école publique 

9 h 45  Vin d’honneur offert par la  Municipalité de Mouais 

DECES : Monsieur Dominique DURAND-MANICLAS—9 rue du 
Manoir décédé le 15 octobre 2019  à Bain-de-Bretagne 

ETAT-CIVIL 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 

http://maville.apf-francehandicap.org
http://maville.apf-francehandicap.org
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2019 : Unanimité 

 

Exploitation d’une installation de méthanisation à Janzé - Avis de la commune sur le projet dans le cadre de l’enquête 
publique 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’enquête publique du projet d’exploitation d’une  installation 
de méthanisation à Janzé dans la Zone d’activité du Bois de Teillay, organisée du 4 novembre 2019 au 7 décembre 2019, le 
Conseil municipal est appelé à formuler un avis sur le projet. 

Après présentation du projet, le conseil municipal à l’unanimité, émet un avis favorable. 

 

Abattage de sapins 

Monsieur HORHANT, adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les différents devis reçus concernant  

l’abattage de sapins sur la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le devis de « Parcs 
et Jardins d’Olivier » pour un montant de 1 440 € TTC. 

 
City parc - Terrain multisports 

Monsieur HORHANT rappelle le projet de création d’un terrain multisports sur la commune de Mouais, près de la salle 
Paill’hôtes. 

L’équipement et la réalisation de ce nouvel espace destiné aux pratiques sportives, est financé par la Communauté de   
Communes Châteaubriant-Derval, cependant une option est possible pour les communes qui le souhaitent d’aménager une 
piste extérieure au terrain multisports. 

Le montant de cette option travaux de voirie et de terrassement compris d’élève à 7 488,47 € H.T.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise Pigeon TP Loire Anjou.  

 
Construction d’un hangar : Choix d’un architecte 

Monsieur HORHANT rappelle 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. 

Ce projet doit être établi par un architecte puisque la commune est une personne morale et qu’il s’agit d’un permis de    
construire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de la SARL l’atelier Belenfant & Daubas  

Architectes d’un montant de 1 339,44 € TTC. 
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CONTACTER SNC PAYS DE CHATEAUBRIANT 

Tél. 06 70 30 68 78 

Mail :snc.chateaubriant@snc.asso.fr 

Le 27 octobre dernier s’est déroulé le repas des ainés de la Commune de 
MOUAIS, préparé par Fanny TAILLANDIER du Café-Restaurant 
PIC’ASSIETTE de MOUAIS .  41 personnes ont répondu présents pour ce mo-
ment convivial d’échange et de partage. Comme chaque année les talents de 
chanteur, de musicien de nos convives ont été mis à l’honneur. 

Ce repas fut aussi l’occasion de partager ensemble un moment de souvenirs avec 
nos doyens (ci-dessous en photo) : 

Au centre Monsieur HORHANT  (91 ans). À  sa droite Madame DEVAY M(84 ans) et     
Madame NOZAY (81 ans) 

A sa gauche Madame MELOT (90 ans), Mme BEGOIN 86 ans, Monsieur HUIZOT 86 ans et 
Mme OLLIVON 80 ans  

OBJET TROUVE  

Un blouson couleur Kaki avec capuche (taille 
8 ans marque Tape à l’Œil) a été trouvé dans 
la salle de la paill’hôtes, pendant les vacances 
scolaires. 

Il est en Mairie……. 

RENOUVELLEMENT CARTE 
TNT 

Beaucoup d’entre vous sont, ou vont 
être concernés par le remplacement 
de leurs cartes TNT. 

Voici la démarche à suivre : 

1° Aller sur le site TNT SAT.TV :  

Renouveler ma carte 

2° Adresser la facture par courriel       
à Marie-Hélène Jeudy-Schreiber        
ab-wind.fr (parc éolien Derval-
Lusanger) 

OU par courrier ABO WIND SARL 

12 allée Duguay Trouin 44000 
NANTES 


