Page 4

MARS 2019 - n° 193

VIE Intercommunale

Prochaine parution :
10 avril 2019
Dépôt des articles au plus tard
le 20 mars 2019
(par courriel).

Associations

Bulletin municipal gratuit de la Mairie de Mouais - Directeur de Publication : M. Yvan MENAGER,
Maire. Mairie - 5, rue de la Mairie - 44590 MOUAIS Tél : 02 40 07 73 41 Fax : 02 40 07 73 33 Courriel :
mairie.mouais@wanadoo.fr - Site internet : www.mouais.fr - Dépôt légal : septembre 2016.

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.

L’accueil familial thérapeutique, service à vocation départemental
rattaché au CHS de Blain, recrute sur le département 44.
Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, présentant des
troubles psychiques stabilisés, et de l’accompagner au quotidien.
Les familles sont embauchées dans le cadre d’un contrat de travail de
droit public, avec congés annuels, formation professionnelle…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service avec une équipe joignable 24h / 24.
Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au
02.40.48.89.13/17 ou au 02.40.48.65.28, ou par mail aft.nantes@chblain.fr

Pour ouvrir votre Dossier Médical Partagé, cliquez sur
https://www.dmp.fr/patient/creation/etape1

ETAT-CIVIL
DECES :

Monsieur DEVAY René, décédé à Nantes le 13 février 2019 (Rue du Verger)

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.

Les signaux d’alerte, les erreurs à éviter :
10 réflexes pour prévenir l’accident
L’accident peut se révéler par un malaise, une chute, une hémorragie, des
troubles digestifs plus ou moins graves qui peuvent conduire à l’hospitalisation. Pour éviter l’accident, 10 réflexes sont à adopter :
>> Respecter et comprendre votre ordonnance
>> Effectuer un point régulier avec votre médecin et préparer votre consultation
>> Ne pas stopper votre traitement sans avis médical
>> Adapter votre mode de vie à vos traitements
>> Etre particulièrement vigilant dans certaines circonstances
>> Savoir détecter les signaux d’alerte
>> Prendre garde à l’automédication
>> Votre organiser avec votre pilulier
>> Ouvrir votre Dossier Médical Partagé

Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00

COMITE DES FETES

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 « Pic’assiette »
⌦au « Fournil du Verger »
⌦à la bibliothèque

⌦en version couleur par courriel
⌦www.mouais.fr
⌦ Maison des services au public

de derval

Assemblée générale du comité des fêtes :
le Vendredi 08 mars 2019 à 20h30 à la salle de la mairie.
L'assemblée sera suivie du verre de l'amitié.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 15 FEVRIER 2019

VIE

Communale et intercommunale

Sortir

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2019 : Unanimité

Autorisation de M. le Maire d’engager des crédits avant le vote du budget primitif 2019
L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29
décembre
2012 – art. 37 (VD), précise que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas été voté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes
et d’engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). Le budget primitif 2019 étant voté en mars
ou avril afin de connaître les éléments financiers de l’Etat (Bases d’imposition, Dotations…), il est proposé d’autoriser
l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après :
Chapitres
21

Désignation
Immobilisations corporelles

Budget 2018
47 148

Autorisation (max. 25%)
11 787

23

Immobilisations en cours

305 000

76 250

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif 2019 dans les limites indiquées ci-dessus. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget primitif 2019 dans les limites indiquées ci-dessus.
Adhésion au groupement de commandes PATA 2019 - Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant
suppléant pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit : Les communes de Derval, de Lusanger, de Marsac-sur-Don, de SaintVincent-des-Landes, de Sion-les-Mines, et de Mouais ont décidé de constituer un groupement de commandes pour la mise
en œuvre de Point A Temps Automatique 2019.Considérant la nécessité de désigner pour chacune des communes
membres un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de l’assemblée délibérante pour siéger à la
commission d’examen des offres liées à la consultation d’entreprises pour réaliser les travaux PATA, après délibération, le
Conseil Municipal:



Confirme son adhésion au groupement de commandes pour réaliser les travaux de PATA 2019,



Désigne, M. Alain HORHANT représentant titulaire, et M. Gilles HARROUËT représentant suppléant.

BRUDED Adhésion 2019
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de renouveler l’adhésion à l’association BRUDED pour
l’année 2019. Cette association a pour but de promouvoir l’aménagement du territoire dans l’esprit du développement
durable en Bretagne et Loire-Atlantique. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à BRUDED pour un coût de
96,50 € (0,25 €/habitant), désigne M. Yvan MENAGER représentant titulaire, et M. Yves DANIEL représentant suppléant.
Achat d’une remorque
Monsieur HORHANT, adjoint au Maire, explique que l’acquisition d’une remorque serait nécessaire pour les besoins des
services techniques. Madame Jeannine DAVID, habitante de la commune domiciliée « 8 La Haimeriais » propose de céder
à la mairie une remorque de capacité 4T5 au prix de 1 400 € TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité, décide l’acquisition de cette remorque.
Abattage et élagage d’arbres
Monsieur Alain HORHANT, adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les différents devis reçus concernant l’abattage
et l’élagage d’arbres sur la commune. Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le devis de « Parcs et Jardins d’Olivier »
pour un montant de 768 € TTC.
Aide financière exceptionnelle pour l’OPASS
L’OPASS, centre de santé en soins infirmiers conduit une étude depuis un an pour évoluer en Centre de Santé
Pluri-Professionnel qui permettrait de salarier des médecins généralistes. Cette nouvelle structure serait une solution aux
attentes des patients en matière de diversité et organisation coordonnée de l’offre de soin médicale et paramédicale.
L’OPASS sollicite une aide financière exceptionnelle auprès des communes afin de les accompagner dans la mise en œuvre
de ce projet, à hauteur d’un euro par habitant. le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser à l’OPASS une aide
financière exceptionnelle d’un montant de 1 € par habitant, soit 386 €.
Aménagement de l’aire de jeux au plan d’eau
Monsieur Alain HORHANT, adjoint au Maire, présente le projet d’aménagement de l’aire de jeux au plan d’eau, suite aux
contrôles réglementaires. le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les devis suivants :
BRUNEAU Emmanuel - Terrassement :410,40 € TTC
GSM – Gravier 4/8 : 26,71 € H.T. / tonne (environ 15 tonnes).

REPAS CLASSE 9
Le Comité des Fêtes organise, comme chaque année,
cette journée de retrouvailles et de partage le samedi
13 avril 2018 à la salle de la Paill’Hôtes.
Des invitations seront distribuées courant Février/
Mars.
Si vous êtes nés une année en 9 vous pouvez d’ores et
déjà vous faire connaître auprès des services de la
Mairie ou en contactant directement le Comité des
Fêtes au :
02.40.01.01.19 (Madame DANIEL Catherine)
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Infos
Suite à la réunion publique du 25 janvier dernier concernant la
nouvelle numérotation et adressage des rues, et après discussions
avec les personnes présentes, 3 changements de noms ont été
validés :
La rue des Acacias devient RUE DU PONT DE LA CHERE
La route de Derval devient RUE DU PRE DANIEL
La rue du Lavoir devient RUE DU MOULIN

