
VIE Intercommunale 

LUSANGER 

Lundi de 14 h à 18 h 

Mercredi de 9 h à 12 h 

Vendredi de 14 h à 18 h 

Samedi  de 14 h à 18 h  

FERMEES LES  1er, 8 et 25 mai (fériés) 

Cette  année   encore le   service  enfance-jeunesse  
propose aux 3—17 ans, et grâce au concours de la CAF, 
une palette d’activités plus attractives les unes que les 
autres. Entre séjours et activités, un large éventail de 
prestations sera accessible et adapté en fonction de 
l’âge et des envies de chacun. 

Pas moins de 15 séjours sont proposés pour les enfants 
à partir de 6 ans.  

Des animations « ADOS » seront proposées  aux  12—
14 ans et aux  14—17 ans. (sorties à la plage, sports, 
pêche, Disneyland………). Ce  ne sont pas moins de 53 
journées qui seront organisées. 

Les centres de loisirs associatifs ouvriront aussi leurs 
portes comme les années précédentes. 
(renseignements auprès du guichet unique). 

RENDEZ-VOUS du 9 mai au 20 mai  au guichet unique 
pour les pré-inscriptions séjours et activités. PLUS 
D’INFORMATIONS au 02.40.28.88.89 

Le programme d'été des Potes est disponible ! 

"C'est déjà l'Eté aux Potes des 7 Lieux !", c'est tout sourire 
que l'équipe de salariés et le conseil d'administration des 
Potes présentent le programme été. "Un vrai et chouette 
travail collectif" précise Catherine ROBIN présidente de 
l'association. 
   
Un  programme  qui en dit long sur l'été qui  arrive.  Des  
propositions à destination de tous qui invitent petits et 
grands à profiter d'animations sur, et autour, du territoire. 

Le programme  est  consultable  sur le site internet de  
l'association www.lespotesdes7lieux.fr page "L'actualité des 
Potes". Il permet de découvrir les propositions faites aux 
habitants du territoire : 
 
Des accueils de loisirs Petite Section au CM1 situé à JANS du 
lundi 10 juillet au jeudi 31 août, et nouveauté à MARSAC sur 
DON du  lundi 10 juillet au vendredi 4 août.  
Un accueil Passerelle du CM1 à la 5ème à   DERVAL avec  
navette au départ de JANS et MARSAC sur DON 

Des séjours du CP jusqu'à la 1ère, des sorties à la journée à 
partir du CM1, des animations caravane sur les communes et 
l'accueil libre tous les après-midi sur les 2 mois d'été. 

Des  animations  de 3 à 103 ans avec les  rendez-vous de  
voisinage sur les communes, le mardi tout est permis, les 
sorties pour tous... 

Autant dire que tout le monde peut y trouver un p'tit plaisir. 

A noter dans vos agendas, les préinscriptions se dérouleront 
le vendredi 12 mai de 19h à 22h OU le samedi 13 mai de 9h 
à 18h. 

Une  information  importante à dire précise Martine  la    
secrétaire de l'association : "A l'ouverture des portes, tout va 
très vite puisque les familles déposent simplement leur dos-
sier et nous les recontactons sous 5 jours pour valider le dos-
sier et le paiement".  

Attention, il est impératif de venir avec son dossier complet 
le jour des préinscriptions. 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Martine 
au secrétariat de l'association 02/28/50/46/39 ou par mail 
inforesa@lespotesdes7lieux.fr 

Des fiches de préinscription sont disponibles  

en mairie 
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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. 

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-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 : 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 

Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, same-
di : 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 

PERMANENCES DES ELUS 
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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 : 
10 juin 2017 

Dépôt des articles au plus 
tard le 20  mai  2017 

(par courriel). 

Naissances :  

ROUX Lyse née le 05 avril 2017 à Saint-Herblain 

ROUX Amélie née le 05 avril 2017 à Saint-Herblain 

 
L'association des parents se remet au travail pour préparer la 
« Fête de Fin d'Année Scolaire 2017 » qui aura lieu le Samedi 10 
Juin 2017. 
 
Une réunion est prévue le Jeudi 4 Mai 2017 à 18h30 à la salle de 
la Mairie. 
 
Vous êtes tous conviés pour participer à la préparation de cette 
journée avec vos idées sur le repas du soir, le choix d'un groupe 
de musique, les animation de la journée et la tombola…... 

http://www.lespotesdes7lieux.fr
mailto:inforesa@lespotesdes7lieux.fr
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 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS    COMPTE-RENDU DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2017 : Unanimité 

Désignation du représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. : Suite  à l’installation du nouveau Conseil 
Communautaire et conformément à l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts, il convient de procéder au renouvellement de la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées qui comprend un représentant choisi au sein de chaque Conseil Municipal. Cette 
commission a pour but d’évaluer le coût des charges transférées entre les Communes et la Communauté de Communes.  Les membres du 
conseil municipal, à l’unanimité, décident de désigner M. Yves DANIEL 

Vente d’une partie de la Voie Communale n°1 « La Kyrielle » 

Le conseil municipal à l’unanimité décide : 

 La vente d’une superficie de 3a 92ca, de la voie communale n°1, cadastrée section ZC, au profit de  M. Stéphane BIDAUD. 

 De fixer le prix de vente à 1 € le m². 

 Les frais de géomètre seront à la charge de M. BIDAUD, les formalités de la vente seront réalisées par acte administratif à la mairie. 

Constitution des groupements de commande pour la passation de marchés publics mutualisés entre la communauté de communes et 
certaines de ses communes membres : Un groupement de commande, associant plusieurs communes de l’ancien secteur du Castelbrian-
tais et la communauté de communes, a été lancé prévoyant un audit commun pour les  contrats  d’assurance. Il  est proposé  au conseil 
municipal d’intégrer ce groupement. La convention prévoit le lancement d’un accord-cadre à bon de commande pour chacun des marchés. 
La communauté de communes est chargée de sa passation. Un représentant de chaque commune membre sera désigné pour départager 
les offres. La convention est conclue   pour la  durée du marché.   Compte tenu de  ce qui  précède  et après en  avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité d’autoriser monsieur le Député-maire à signer la convention de groupement de commandes ainsi décrite.   

Remplacement des extincteurs dans les bâtiments communaux : M. HORHANT, adjoint au Député-maire, informe le conseil municipal qu’il 
est nécessaire de procéder au remplacement des extincteurs de plus de 10 ans dans les bâtiments communaux comme suit : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise ASI (Agence sécurité incendie) 
pour un montant total TTC de 532,43 €. 

Sinistre salle multifonctions : couverture Bacs acier :   M. Alain HORHANT présente la proposition   de devis de  l’entreprise   SOPREMA 
concernant les travaux préconisés suite à l’expertise réalisée par le cabinet EURISK 44 et rappelle que le rapport de l’expert indique que la 
garantie du contrat d’assurance de l’entreprise CHEVALIER qui a réalisé les travaux de couverture bacs acier, s’applique.  Il est donc proposé 
aux membres du Conseil d’autoriser M. le Député-maire à engager la dépense correspondante soit  10 260 euros TTC. La commune a reçu 
de AXA Assurance, assureur de l’entreprise CHEVALIER, un chèque du même montant. Les membres du conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Député-maire à engager la dépense. 

Création d’une air de stockage près du terrain de football : M. Alain HORHANT adjoint au Député-maire rappelle le projet de création d’un 
chemin et d’une aire de stockage près du terrain de football. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ac-
ceptent le devis n° 5 de l’entreprise BRUNEAU Emmanuel, pour un montant de 2 052 € TTC et autorisent M. le Député-maire à signer le de-
vis.  

Eclairage du terrain de football: M. Alain HORHANT adjoint au Député-maire informe les membres du conseil municipal qu’il est néces-
saire d’investir dans de nouvelles lampes ainsi que des amorceurs pour l’éclairage du terrain de football. Les membres du conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise DISTRILEC, pour un montant de 2 198,62 € TTC et autorisent M. le 
Député-maire à signer le devis. 

Copieur secrétariat mairie :  M. Le Député-maire propose au conseil municipal de renouveler le   copieur du secrétariat  de la mairie  et 
présente les différents devis. Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité,  acceptent le devis de la société   
SIGMA pour l’achat d’un copieur numérique multifonction couleur Triumph Adler 3206ci d’un montant de 2 990 € H.T. 

Défibrillateur : M. Le Député-maire propose au conseil municipal l’achat d’un défibrillateur. Après en avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal, à l’unanimité, acceptent le devis de la société NOVODILA pour un montant de 2 070,55 € H.T. 

Réaménagement du contrat de prêt n° 1209973 Caisse des Dépôts et Consignation : La commune de Mouais a sollicité de la Caisse des 
Dépôts, qui a accepté, le réaménagement du Contrat de Prêt référencé à l’Annexe intitulée «  Détail de l’offre de réaménagement », selon 
de nouvelles caractéristiques financières de  chaque Ligne du Prêt Réaménagée   détaillées à ladite Annexe.  En conséquence, le Conseil 
Municipal après avoir entendu l'exposé sur le réaménagement susvisé, est appelé à délibérer en vue d’autoriser le réaménagement du Con-
trat de Prêt précité.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Député-maire à signer l’avenant au Contrat de Réaménagement. 

Désignation Quantité 

Eglise 2 

RDC Mairie 2 

1er étage Mairie 1 

Extérieur mairie 1 

RDC Ecole 1 

1er étage école 1 

Terrain de foot 1 
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Comme en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 et 2009, l'association ZBOULA ( Jans, 44170) organise sa neuvième      
tournée des chapelles, les 20, 21 & 27, 28 mai 2016. Le principe est simple : un artiste par weekend et 3 dates par week-end 
dans 3 chapelles différentes de la région 

1er weekend : « JJH POTTER » : ce groupe se produira en concert gratuit et acoustique:  
le 20 mai à 18h, dans la chapelle des Lieux Saints de Guénouvry, 
le 21 mai à 11h30 dans la chapelle du Trépas à Jans et à 16h30 dans la chapelle St Eloi à Sion Les Mines. 

« Originaire de nos contrées, jjh potter se produira les 20 (Guénouvry) et 21 (Jans, Sion Les Mines) Mai dans le cadre de la tour-
née des chapelles organisée par l'association Zboula. Des sonorités folk, des chansons intimistes, jjh potter  offre avec  authenti-
cité un subtil mélange de spontanéité et de générosité procurant à l’écoute un plaisir simple. » 
 

2nd weekend : « YVON Q. » : cet artiste solo se produira en concert gratuit et acoustique : 
le 27 mai à 18h, dans la chapelle St Germain à Vay, 
le 28 mai à 16 h 30, dans la chapelle St Marcellin à Mouais 

«Auteur compositeur interprète, Yvon lance en 2015 son projet où se marie la liberté du spectacle en solo avec la  richesse    
musicale offerte par les divers instruments. Multi-instrumentiste, Yvon Q. amène beaucoup de ses outils sur scène.  
Contrebasse, clarinette, MS 2000,  trompette, guitare…   C’est dans un style poético-minimaliste et bidouillé de textes  en     
français sur des musiques en anglais, qu’il  parle de nous, de lui, des autres, de l’amour,  de son manque et de  ses consé-
quences. » 

Mouais  a   accueilli la  caravane rouge et une 
quarantaine de visiteurs lors de « La Tournée » du 
dimanche 2 avril pour un goûter près du plan 
d’eau. « La Tournée » est un projet artistique   
démarré en janvier. 

Les artistes de cette résidence se sont associés 
aux boulangers de Mouais, Lusanger, Derval et 
Marsac-sur- Don, pour ensemble, créer un pain 
spécialement dédié à cette animation. Philippe 
Bertrand, boulanger depuis 12 ans à Mouais, a 
créé un pain   spécial  au sarrasin.  

« L’idée de créer un pain de terroir m’a tout de 
suite plu et ce projet m’a permis de rencontrer les 
autres boulangers des communes et donc de créer 
du lien. » La caravane de La Tournée fait le tour 
des communes pour présenter son pain, mais 
aussi pour aller à la rencontre des habitants du 
territoire et des écoles. 

Du 21 au 24 juin, un moment de découverte et de 
fête se déroulera pour la clôture de cet évène-
ment. 

Une vingtaine de personnes a répondu présente :  4 de 80 
ans , 4 de 70 ans , 5 de 60 ans, 2 de 50 ans et 3 de 40 ans et 
1  de 30 ans  

cette journée s'est passée dans la bonne humeur chacun 
s'est  rappelé  ses  souvenirs de jeunesse et ont animé la 
journée  par leurs  chansons. Jeux de palets et boules 
étaient   de la   partie avant le repas du soir. 

ATTENTION changement d’horaires  à MOUAIS  : 16 h 30  


