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Prochaine parution :
10 mars 2017
Dépôt des articles au plus
tard le 20 février 2017
(par courriel).

A compter du mardi 3 janvier 2017,
l’accueil à Derval des usagers de la Maison
de l’Emploi, de la Mission Locale et des partenaires emploi-formation aura lieu aux
horaires suivants :

L’espace info-Energie propose aux particuliers et aux artisans, agriculteurs, commerçants
des conseils concrets et adaptés à chacun pour mieux maitriser sa consommation d’énergie :
Un conseiller peut vous renseigner gratuitement sur la conception ou la rénovation d’un logement, l’isolation et la
ventilation, le chauffage et l’eau chaude, les énergies renouvelables, les équipements de l’habitation et les aides
financières. Les prochaines permanences se tiendront, sur rendez-vous, à la Communauté de Communes à Derval :
le mardi 24 janvier 2017 (de 9h30 à 12h30)

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 - Pole Emploi Social
DERVAL.

La Mairie a signé une convention avec la Poste afin d’accompagner la
commune à la dénomination et à la numérotation des ses voies et hameaux.
L’étude a commencé, nous vous tiendrons informé de l’avancée de cette
collaboration.

SERVICES : PETIT MEMO

le mardi 14 février 2017 (de 9h30 à 12h30)
le mardi 28 mars 2017 (de 9h30 à 12h30)
le mardi 25 avril 2017 (de 9h30 à 12h30)
Renseignements et inscriptions
02 40 08 03 30 • nord-est.44@eiepdl.fr
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www.info-energie-paysdelaloire.fr

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. 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
Standard : 02 28 04 06 33

Horaires des coupures:

Mardi 14 FEVRIER 2017 de 8h30 à 17h
Quartiers concernés:
LA HEMERIAIS
LA BOURVOY

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
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
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

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins des clients, Enedis réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

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

LA CANNELAIS
Fusion arrondissements Châteaubriant-Ancenis

Par décret du 29 Décembre 2016 et publication au journal officiel , les
arrondissements de Châteaubriant et d’Ancenis ont fusionné. Le
maintien de la présence de l’expertise de l’Etat est assuré à Ancenis par la
création d’une maison de l’Etat dans les locaux de l’ancienne souspréfecture. Le sous-préfet y sera régulièrement.
Monsieur Mohamed SAADALLAH est nommé sous-préfet de Châteaubriant—Ancenis, à compter du 1er Janvier 2017.
Sous-préfecture: 02 40 81 50 00
Mail: sp-chateaubriant-ancenis@loire-atlantique.gouv.fr
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VIE Municipale

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 novembre : Unanimité
Ø Nouveaux délégués communautaires-Nouvel EPCI
Avec moins de 1 000 habitants, la commune désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant dans l’ordre du tableau pour
le nouvel ensemble intercommunal Châteaubriant-Derval :

VIE Municipale
>>GAEC des Echasseraies:
>>GAEC de Rade :
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(superficie de ZI 16 : 45 a 20 ca). Total à payer : 61,81 €

(superficie de ZL 32 : 57 a 20 ca). Total à payer : 78,23 €

Délégué titulaire : Yves DANIEL

Ø Tarifs des concessions du cimetière communal à partir du 1er janvier 2017

Délégué suppléant : Yvan MÉNAGER

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, fixe comme suit les tarifs des concessions du cimetière communal, à partir du
1er janvier 2017.

Ø Attributions de compensation de la CLECT
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une modification des statuts communautaires portant sur des
transferts de compétences entre la communauté de communes et les communes a été récemment approuvée.
Par conséquent, la commission locale d’évaluation des charges transférées a évalué les conséquences financières de ces
transferts et à dresser procès-verbal de ces travaux afin de définir les nouveaux montants des attributions de compensation

Destination :

Cavurnes

Tombes

Tombes

2 m²

4 m²

0.90 m par 1.4 m
- Concession de 15 ans :

70 Euros

100 Euros

200 Euros

- Concession de 30 ans :

100 Euros

150 Euros

300 Euros

184 Euros

400 Euros

- Concession de 50 ans :
Ø Tableau des Emplois 2017
CADRES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF

DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif

C

1

35 heures

territorial

C

1

12 heures

C

1

C

2

FILIERE ANIMATION

Ø MODIFICATION DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES-FIN DE MISE A DISPOSITION DE LOGEMENTS LOCATIFS
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une modification des statuts communautaires portant sur des
transferts de compétences entre la communauté de communes et les communes, notamment en ce qui concerne l’intérêt
communautaire relatif aux opérations d’achat, de construction, de réhabilitation et de gestion de logements liés à un
équipement communautaire, a été récemment approuvée. De fait, les biens concernés par cet intérêt communautaire doivent
désormais être transférés aux communes.

Adjoint

territorial d’animation

6.53 heures

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique territorial

TOTAL

35 heures

5

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :
-Approuvent la fin de la mise à disposition des immeubles locatifs sis à Mouais 5bis, rue de la Mairie et 3, place de l’église à
compter du 1er janvier 2017 sans condition financière.
Ø Apurement emprunt MON283437 DEXIA-CREDIT LOCAL
Le Député-maire de la commune de Mouais (Loire-Atlantique) présente la situation de l’opération d’apurement de l’emprunt
MON283437 DEXIA-CREDIT LOCAL.
La régularisation sur l’emprunt concernant les opérations entre les comptes 1641 et 1643 seront faits sur le budget 2017.
L’étalement de la charge sur 5 ans des 18 264.07 € se fera à partir de 2017.
Ø Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
L’objet et le montant total des titres à admettre en non valeur sont définis ci-dessous :

GILET Valérie (combinaison infructueuse d’actes) : 6,40 €
Ø FERMAGES 2016

REPAS CLASSE 7
Le Comité des Fêtes organise, comme chaque année, cette journée de
retrouvailles et de partage le samedi 8 avril 2017 à la salle de la
Paill’Hôtes.
Des invitations seront distribuées courant Février/Mars.
Si vous êtes nés une année en 7 vous pouvez d’ores et déjà vous faire
connaître auprès des services de la Maire ou en contactant directement
le Comité des Fêtes au :
02.40.01.01.19 (Madame DANIEL Catherine)

Le Conseil Municipal compte tenu de l’augmentation du prix du fermage de 1,61 % en 2015, applique le nouvel indice
national des fermages 2016 de 109.59 (110.05 en 2015), ce qui donne une baisse de 0.42% des loyers 2016.
La formule est : Loyer 2015 x Indice 2016
Indice 2015
L’impôt est le résultat de la valeur locative x (taux FNB + taux chambre agri) x 34%
Taux FNB 2016 : 47,66 %/Taux chambre agriculture: 16,30 %/Frais de gestion: 8 %
Nouveaux tarifs pour 2016
>>GAEC du bois roux :

(superficie de ZN 9 : 1 ha 59 a 20 ca). Total à payer : 211,04 €

La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant en partenariat avec la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval, la Mission Locale Nord Atlantique, Pôle Emploi et Les
Potes des 7 Lieux organisent un forum 16/25 ans le Samedi
4 Mars 2017 de 9h à 12h à la salle des fêtes de Derval - rue
de la Salle des Fêtes.

Offres d’emploi saisonnières, entretien avec les employeurs, offres de contrats en alternance ( apprentissage et professionnalisation), conseils sur le CV, atelier emploi-store, point info-Europe… l’édition 2017 du Forum
16/25 ans sera un évènement à ne pas manquer pour les
jeunes et étudiants.
N’oubliez pas vos CV !

