
VIE Intercommunale Page 4 

VIDE GRENIER à JANS 
Samedi 30 juin 

Route de Marsac 
Buvette, restauration et animations sur place 
 
8€ = 5m x 4m avec réservation 
10€ = 5m x 4m sans réservation 
 
Pour réserver tel au : N° 06 83 00 23 65 ou N° 06 85 54 
14 55 clmerot@laposte.net Organisé par        l'Amicale 
Laïque de Jans ALJ 

Mieux vivre avec le diabète ? Découvrez le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie 
 

Mieux vivre avec son diabète, c'est possible.  

Le diabète concerne plus de 3,5 millions de personnes en France, et le 
nombre de personnes atteintes continue d'augmenter. Cette maladie se 
développe souvent silencieusement au début et peut être à l'origine de 
complications sérieuses. Le service sophia accompagne les personnes  
diabétiques pour mieux connaître leur maladie, les traitements, et     
adapter leurs habitudes de vie au quotidien.  
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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   

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 
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SERVICES : PETIT MEMO 

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 

 Prochaine parution : 
6 juillet 2018  

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 juin 2018 
(par courriel). 

SAMEDI 23 JUIN 2017 
 

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 

RAPPEL 

Vous avez jusqu’au 15 juin 2018 pour effectuer 
vos démarches d’inscription de vos enfants pour 
les transports scolaires. 

 
19ème vide-grenier  à MOUAIS 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

Renseignements Association Patrimoine Culture et Loisirs 

Au 02.40.07.06.45 (le soir) ou au 02.40.07.50.34 (le soir) 
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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 : 

 

  

  
 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption urbain, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption. 

Cimetière communal : Restructuration administrative et physique : Après consultation et avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 
sur les problèmes rencontrés pour la gestion du cimetière, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres    
présents :  
· RETIENT l’offre de la société ELABOR pour un montant de 8 568 € H.T. afin d’informatiser toutes les données relatives au cimetière. 
· DEMANDE que les crédits budgétaires soient prévus en section d’investissement 
· CHARGE Monsieur le Maire de prendre tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
 
Mise en conformité des ouvrages sur la Chère : Monsieur le Maire rappelle informe Conseil Municipal que le Syndicat Mixte pour     
l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère (SMABVC) peut accompagner la commune dans les démarches de mise en conformité des 
ouvrages sur la Chère dont la commune est propriétaire. Cet accompagnement se fera en deux temps et sera subventionné à hauteur de 
80%. Étude des différents scénarios de   restauration envisageables  
À la charge de la commune 515,40 € 
Rédaction de l’avant-projet avant travaux et rédaction des dossiers réglementaires 
À la charge de la commune 840,60 €  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de s’engager dans la première phase de l’étude 
et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la présente délibération.  
 
Contrat avec la société SMA NETAGIS pour la gestion du Système d’Information Géographique : La Communauté de Communes       
Châteaubriant-Derval a décidé le 12 avril 2018 de recourir à une prestation externalisée réalisée par la société SMA NETAGIS pour       
assurer, au titre de ses compétences, un Système d’Information Géographique (SIG) aidant à la prise de      décision en matière de       
réseaux, de patrimoine et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire. Le coût de cette prestation s’élève annuellement à 17 330 € HT soit 
20 796 € TTC pris en charge par la Communauté de Communes. Compte tenu de ces éléments, le Conseil  municipal décide :  
D’approuver le contrat à conclure avec la société SMA NETAGIS, la Communauté de Communes et les Communes membres pour la      
gestion du Système d’Information Géographique ; 

D’autoriser M. le Maire ou M. le Maire-Adjoint délégué à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 

Fonctionnement TAP Rentrée 2018/2019  : Le conseil municipal décide à l’unanimité qu’une participation financière d’un montant de 10 
euros par enfant sera demandée aux familles pour toute l’année scolaire.  
 
Numérotation des rues : Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places         pu-
bliques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre 
choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même., Le numérotage des habitations constitue une mesure de 
police générale que le maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les 
adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de donner une dénomination officielle aux 
voies et places publiques de la commune. 

Remplacement pompe de relèvement : Monsieur Alain HORHANT, adjoint, explique le dysfonctionnement d’une pompe de relèvement 
de la station d’épuration, et présente le devis de VEOLIA pour l’achat d’une nouvelle pompe. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer le devis de VEOLIA 
d’un montant de 1 010 € H.T. pour la fourniture et la pose d’une pompe de relèvement. 

 
Travaux logement n°2 du Presbytère : Monsieur Alain HORHANT, adjoint, explique que le logement n°2 du presbytère situé 5 bis rue de 
la mairie nécessite  la  réalisation de travaux afin de le remettre en état.  Après étude de différents devis : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer les devis suivant : 

EURL BOUGOUIN Thierry - dépose + pose + fourniture vitrage : montant 415 € H.T. 

EURL BOUGOUIN Thierry - Cuisine + 2 chambres + couloir + WC + placard + salle d’eau 

Mur + plafond + porte 

 Ponçage, rebouchage, deux couches de satin : Montant 3 375 € H.T. 

Un acompte de 30 % sera versé à la commande. 

Section N° Lieudit (quartier, arrondissement) Superficie totale 

ZL 0005 Les Echasseraies  280 m² 
ZL 0113 Les Echasseraies 1 609 m² 
ZL 0114 Les Echasseraies 351 m² 
ZL 0078 Les Echasseraies 1 400 m² 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 25 Mai 2018 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 avril 2018 : Unanimité 
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La salle d’exposition de la       
médiathèque de Derval accueille 
du 25 mai au 13 juillet 2018, l’ex-
position « Se souvenir des belles 
choses », une sélection d’œuvres 

du Fonds Régional d’art          
contemporain des Pays de la 

Loire. 

L’arrivée de l’objet physique dans 
l’art est un des phénomènes les 
plus marquants du XXe siècle : 

Depuis l'antiquité, l'objet quoti-
dien ou symbolique est             
représenté : peintures, reliefs et 
sculptures l'attestent. L'Égypte, la 
Grèce, ou Rome, nous livrent de 
nombreux témoignages de ces 
objets cultuels ou quotidien. Mais 
c’est au XVIe siècle que la         
représentation de l’objet inanimé 
devient autonome et constitue un 

genre à part entière : celui de la 
nature morte. 

Au début du XXème siècle,       
Picasso et d'autres artistes du 
cubisme mixent objets et        
peintures, et inventent la         
pratique du collage. Peu de temps 
après, Marcel Duchamp        
transforme l’objet du quotidien 
en œuvre d’art.  

Aujourd'hui les artistes puisent 
sans complexe dans les matériaux 
du quotidien, et font de l'objet 
leur sujet principal.  

L'exposition Se Souvenir des 
Belles Choses, rassemble des 
œuvres contemporaines de la 
collection du Frac des Pays de la 
Loire qui interrogent notre       
rapport à l'objet. 


