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Connaître les mécanismes de l’asthme, l’action des traitements, les facteurs déclenchants pour éviter les crises,…
Des informations validées par des experts
En adhérant à ce service, vous recevez des newsletters tous les 2 mois ainsi que des brochures « Mieux vivre avec l’asthme », apportant
des connaissances sur l’asthme, des conseils pratiques, des témoignages d’autres patients et de professionnels de santé...
Une question ? Besoin d’un conseil ?
Composez le 0809 400 040 (service gratuit + prix appel), des infirmiers-conseillers en santé de l’Assurance Maladie sont à votre écoute.
Vous pouvez agir !

En vous créant un compte personnel sécurisé dans l’espace prévention de votre compte ameli vous pouvez suivre vos principales données de santé, comprendre leur évolution et adopter les bons réflexes pour bien vivre avec votre asthme dans la durée.
Si vous avez entre 18 et 44 ans, que vous êtes suivi par un médecin traitant et rattaché au régime général, vous faites partie des 9 700
personnes asthmatiques en Loire-Atlantique invitées à bénéficier du service sophia.
Inscrivez-vous vite si vous ne l’avez pas encore fait ! Plus d’infos sur sophia.

Prochaine parution :
10 novembre 2017
Dépôt des articles au plus tard
le 20 octobre 2017
(par courriel).
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PERMANENCES DES ELUS
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.

Le repas des aînés (personnes de 65
ans et plus) aura lieu le
Dimanche 29 octobre 2017 à
MOUAIS– 12 h 30
Salle de la Paill’hôtes
Des invitations vont être distribuées.
Si toutefois vous étiez oubliés, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat de la Mairie au 02.40.07.73.41.

SERVICES : PETIT MEMO

Les badges d’accès déchèterie peuvent être retirés par les
usagers de la com com—annexe de Derval, tous les matins. Lors de l’ouverture d’un compte OM le bac est livré
chez l’usager le mardi suivant l’inscription et le badge d’accès déchetterie est déposé dans la boîte aux lettres le
même jour.
Lors de la fermeture d’un compte OM, le bac est récupéré
le mardi suivant la date de clôture du compte. Le bac doit
être propre et vide lors du retrait.

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-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 Châteaubriant-Derval :
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE….
Chers Amis,
Comme vous le savez dorénavant je succède à Yves DANIEL au poste
de Maire de la Commune.
Je m’efforcerai, de part mon engagement et celui de l’équipe municipale, de défendre l’intérêt de notre commune à l’intercommunalité
et sur le plan départemental et régional.
Afin de nous préparer aux enjeux qui attendent notre territoire dans le
futur, je serai, avec l’équipe, mobilisé pour continuer de mener à bien
les projets en cours et ceux à venir :


les travaux d’extension et de réhabilitation de l’école afin de nous
doter d’un outil moderne et fonctionnel pour l’éducation de nos
enfants et préparer l’avenir.



Adressage des habitations et signalétique de la Commune.



Relancer le projet d’éco-quartier ou des lotissements, bloqués par
la crise de 2008, afin d’accueillir de nouveaux habitants pour
maintenir voire développer notre démographie..



Répondre aux besoins du territoire en matière d’énergies renouvelables et d’énergies passives.



Renforcer l’attractivité de notre commune sur le plan touristique
car nous possédons un patrimoine et une histoire à partager.



Poursuivre la réflexion sur l’aménagement du site du Tertre.

Standard : 02 28 04 06 33
Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.
Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00
www.espace-aquatique-derval.com

Merci d’adresser par courriel vos
articles pour le prochain bulletin
annuel (Toutes les photos seront les
bienvenues) ainsi que vos dates de
manifestations 2018.

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
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
⌦au café « La Mouai’tte Rieuse »
⌦au « Fournil du Verger »
⌦à la Brocante
⌦à la bibliothèque

⌦en version couleur par courriel
⌦sur le site de la mairie
⌦www.mouais.fr

BIEN A VOUS
Yvan MENAGER

VIE Communale
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS COMPTE-RENDU DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2017 : Unanimité

Enquête publique : Modification des limites territoriales Mouais - Grand-Fougeray
Expose
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2112-2 et suivants, L.3112-1, L 3113-2 et
L 4122-1 ;
Vu l'article L 3113-1 du CGCT ;
Vu les délibérations concordantes des 10 mai et 2 juin 2017 des conseils municipaux de Mouais et Grand-Fougeray validant le principe d’un échange parcellaire d’environ 43 ha sur les secteurs La Pinte, Les Prunes, Le Clos Neuf, La Rouaudais,
Le Clos Pleins à Grand-Fougeray et La Lamberdais à Mouais ;
Vu le dossier d’enquête publique constitué conjointement par les deux communes pour engager la procédure de
modification de limites communales, départementales et régionales nécessaire à ce projet ;
Considérant que cette modification des limites territoriales permettra à l’ensemble des habitants du hameau de La
Lamberdais de relever d’une seule commune, d’un même département et d’une même région dans une démarche de
simplification de leur vie quotidienne ;

VIE

Intercommunale
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Le CLIC du Pays de Châteaubriant est un centre local
d’information et de coordination pour les personnes âgées
de plus de 60 ans et un point d’information pour les personnes en situation de handicap, sans conditions d’âge.
L’Equipe du CLIC assure un accueil personnalisé et gratuit,
pour les personnes résidantes, sur la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et la Communauté de Communes de la Région de Nozay.
Auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, le CLIC a
pour mission d’informer sur les droits, les prestations et les
services, ainsi que sur les démarches à effectuer. Selon les
demandes, l’Equipe du CLIC peut réaliser une évaluation
des besoins, apporter une réponse adaptée à la situation et
en assurer la coordination (maintien à domicile, hébergement, aides financières, etc.).
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L’équipe du CLIC se tient à votre disposition.
Accueil du Public sur Rendez Vous
N’hésitez pas à nous contacter :
CLIC du Pays de Châteaubriant
13, Rue d’Angers - 44110 CHATEAUBRIANT
Tél. 02 28 04 05 85
Mail : clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr

Auprès des personnes en situation de handicap, le CLIC
informe sur les droits, les services disponibles et conseille
sur les dossiers de demandes à effectuer auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire
Atlantique.

Considérant que la commune de de Mouais se verra rattacher une surface de 435 210 m2 (détail parcellaire dans la
délibération du 2 juin 2017)
Considérant qu’il est nécessaire de recueillir l’avis des habitants avant qu’une décision définitive ne soit prise par décret
en conseil d’Etat, à l’issue d’une phase de consultation obligatoire des deux conseils départementaux et régionaux
concernés ;
Décision
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :


Sollicite les préfets d’Ille et Vilaine et de Loire-Atlantique en vue de l’ouverture d’une enquête publique
conjointe aux fins de modifications des limites territoriales entre les communes de Grand-Fougeray et de
Mouais ;



Approuve le dossier d’enquête publique ci-joint et charge le maire de le transmettre aux préfets ;



Autorise la prise en charge conjointe avec la commune de Grand-Fougeray des frais d’enquête ;



Décide de faire application de la dérogation prévue à l'article L.153-5 du Code de l'Urbanisme et d'abroger
les dispositions du Plan Local d'Urbanisme du Grand-Fougeray qui seraient applicables sur les parcelles
concernées au jour de la modification des limites territoriales entre les deux communes

Exercice du Droit de Préemption Urbain
Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux références
cadastrales suivantes : ZK n°26 au lieu-dit « La Touche », le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son
droit de préemption.

Point à temps automatique 2017 : Réfection de la voirie communale – modification
Monsieur le maire rappelle la délibération du 21 juillet 2017 concernant la réfection de la voirie communale par point à
temps, et informe le conseil municipal qu’après échange avec M. HORHANT adjoint responsable du service technique, il
est souhaitable de prévoir 11 tonnes au lieu de 10 tonnes. après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
accepte ce supplément.

N.B : le compte –rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2017 est disponible sur le site
de la Mairie : www.mouais.fr et paraîtra sur le bulletin annuel de janvier

INFO………. !!!
Les pompiers de Derval vont effectuer des manœuvres mensuelles au niveau des rambardes du pont route de
Lusanger. Ces interventions se dérouleront du 9 octobre 2017 au 3 novembre 2017.
Merci par avance de votre prudence aux abords du site.
Si vous souhaitez observer ces manœuvres, nous vous demandons de bien
vouloir vous garer et de ne pas perturber la circulation.

