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VIE Intercommunale

Prochaine parution :
10 juin 2018
Dépôt des articles au plus tard
le 20 mai 2018
(par courriel).

"Baisse des tarifs aux Potes des 7 Lieux: Info ou Intox ???"
POURQUOI UNE BAISSE ? Le Conseil d’administration se pose depuis déjà quelques temps la question de revoir le calcul des
tarifs des ses accueils.
Suite à la fusion des deux communautés de communes (DERVAL et CHÂTEAUBRIANT), nous constatons un net écart de prix
entre les différentes structures présentes sur le territoire.
Nous avons donc décidé de revoir nos calculs afin de se rapprocher le plus possible des tarifs en vigueur sur le territoire de
Châteaubriant dans un souci de cohérence et d’harmonisation.
COMMENT ? Ce rééquilibrage entraîne donc la nécessité de changer notre organisation .
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Nous le faisons notamment :



en revoyant nos contrats avec nos prestataires extérieurs (personnels de ménage, de restauration......)



en appliquant la nouvelle tarification des accueils de loisirs à partir du 26 avril 2018 (début des vacances de printemps)



en réduisant l’amplitude horaire des ouvertures des péri-centres à compter du mois de juillet (le 09/07, premier jour des
vacances d'été)

QU’ATTENDONS NOUS DE CE CHANGEMENT? Au cours de différentes rencontres avec les familles du secteur de DERVAL,
nous les avons écoutées et nous avons entendu leurs différentes préoccupations.
En effectuant ces changements:
- nous souhaitons proposer une nouvelle offre aux familles déjà adhérentes.
- nous souhaitons faire en sorte que les familles restent au maximum sur le territoire de DERVAL
- nous souhaitons faciliter l’arrivée de nouvelles familles
- nous souhaitons inciter la fréquentation des centres à la journée.
Et tout cela, sans toucher à la qualité de nos services et tout en continuant de partager nos idées
de solidarité et d’humanisme.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Sont éligibles au service des transports scolaires les élèves :
Inscrits dans un établissement, public ou privé, sous
contrat, situé en Loire-Atlantique. Ayant 3 ans révolus le
jour de la montée dans le car (l’inscription administrative
peut être effectuée avant la date anniversaire), et étant en
mesure de boucler seuls leur ceinture de sécurité.

Les demandes formulées hors délais seront acceptées dans
la limite des places disponibles et pénalisées de 20 euros
par famille. Les inscriptions en cours d'année pour
déménagement, changement de scolarité notamment,
seront acceptées dans la limite des places disponibles.
L'élève sera affecté à un point d'arrêt existant.
L’inscription doit être reformulée chaque année, il n'y a pas
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er mai et seront de tacite reconduction. Elle vaut engagement pour une
clôturées le 15 juin, jusqu’au 10 juillet pour les élèves en année scolaire complète. L’inscription n’est possible que si
la famille s’est acquittée des sommes dues au titre des
attente de résultat d’examen ou d’affectation.
années scolaires précédentes. L’utilisation du transport
scolaire sans être inscrit entraîne, dès qu’elle est constatée,
Vous pouvez vous inscrire par :
le paiement de l’intégralité de l’année en cours
Internet sur le site www.lila.paysdelaloire.fr
Par courrier
Ou en mairie

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.

SERVICES : PETIT MEMO
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 : 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, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.
Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00

La CAF de Loire-Atlantique organise un groupe de paroles dédiés aux pères séparés sur Nantes et St Nazaire.
C’est un lieu ressource et de soutien pour favoriser les échanges entre pères (ex : les contributions financières, le lieu de
résidence de l’enfant, le droit de visite).
Deux professionnels animent le groupe pour faciliter la prise de parole, la discussion et l’écoute.
Les séances mensuelles ont lieu de 19h30 à 21h30 et sont gratuites.
Prochains rdv :
Nantes : 16 mai, 5 juin et 27 juin
St Nazaire : 23 mai, 19 juin
Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou sur polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/actualites/annee/2018/donner-la-parole-aux-pères

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

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

Réservation obligatoire au 06 63 59 96 58 ou par mail
amicalemouais@yahoo.com avant le 25 mai
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Communale et intercommunale

DES PERMANENCES FISCALES SE TIENDRONT
DANS LA FUTURE
MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 13 AVRIL 2018
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 : Unanimité

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2018—Association « les Moussais »

La Direction Régionale des Finances Publiques
des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique informe qu'elle
tiendra des permanences à
Derval
Des permanences fiscales seront proposées
au public les mardis et jeudis de 9h à 12h du
24 avril au 17 mai dans les locaux de la MSAP
qui seront inaugurés ce lundi 23 avril.

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’accorder à l’Association « Les Moussais » pour l’année
2018,
Une subvention de 2 500 € dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-éducatifs
Une subvention de 10 594 € dans le cadre de l’accueil périscolaire
Ces montants seront inscrits au budget primitif 2018.
NUMEROTATION DES HABITATIONS—SIGNALETIQUE

REUNION PUBLIQUE

Dans le cadre du travail réalisé en partenariat avec les services de La Poste, M. Sébastien HAULBERT, adjoint au maire, fait
part aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de la numérotation des
habitations et indique qu’il est nécessaire d’acheter des plaques individuelles pour chaque maison.
Après présentation des devis, Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de retenir le devis de la
Fonderie de la Hunaudière pour un montant de 3 118 € H.T Ce montant sera inscrit en investissement au budget primitif
2018.

Monsieur le Maire et son Conseil
Municipal vous informent qu’une
réunion publique de présentation du
projet d’extension et de réhabilitation
de l’école se tiendra le :

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
Monsieur le Maire expose aux membres présents que le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services arrive
à échéance le 31 mai 2018 et qu’il convient donc de le renouveler.

JEUDI 17 MAI 2018 à 20 h 00
A la salle municipale de la Mairie

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition faite par SEGILOG pour les montants
suivants, pour une durée de 3 ans :
Þ Forfait annuel « cession du droit d’utilisation » : 1 593,00 € H.T / an
Þ « Maintenance, formation » : 177 € H.T/ an.
AFFECTATION DU RESULTAT 2017
Les membres du conseil municipal, constatant que le compte administratif 2017 de la commune fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de
Un déficit d’investissement de

223 621,24 €
21 304,92 €

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Excédent de fonctionnement reporté (002) 202 316,32 €
En réserves (1068)

21 304,92 €

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adoptent le budget primitif 2018 du budget
général qui s’équilibre en recettes et en dépenses aux montants de :
Fonctionnement :
Dépenses :

509 181,82 €

Recettes :

509 181,82 €

Investissement :
Dépenses :

402 604,74 €

Recettes :

402 604,74 €

Dans le cadre d’un projet d’action professionnelle,
validant leurs formation Services Aux Personnes
et Aux Territoires, deux jeunes étudiantes de
MOUAIS vous propose votre :
2ème MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX le
Samedi 2 JUIN 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
PLACE DE l’EGLISE


Fruits et légumes



Pain/brioche



Miel



Jus de pomme/Cidre/vinaigre



Viande bovine et ovine



Vêtements



Tisane
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2ème éditions des z’œufs olympiques de Mouais
Les 8, 9 et 10 juin 2018 - organisé par le café la Mouaitt’rieuse
Vendredi soir : défilé des équipes et allumage de la flamme
olympique
Samedi : début des épreuves
Barbecue/frites sur place
Dimanche : fin des épreuves et remise des prix.

