
VIE Intercommunale 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette ex-
périence, ils vivent en immersion dans une famille fran-
çaise pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trou-
ver un hébergement au sein de familles françaises bé-
névoles.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-
Malo           

Magali Guinet - 02.99.46.10.32 

magali@cei4vents.com 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Magali Guinet - 02.99.46.10.32 

Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Mexicains, Slovaques, 

cherchent une famille d’accueil 

Nouvelle réglementation sur « les autorisations de sortie de territoire »  

Dans un contexte international marqué par le départ de Français – dont certains mineurs – sur des théâtres 
d’opérations de groupe-ments terroristes, un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français 
des mineurs a été institué par le législateur. L’ar-ticle 371-6 du code civil, qui le codifie, prévoit désormais l’obli-
gation pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal de justi-fier d’une autorisation préalable d’un 
titulaire de l’autorité parentale pour sortir du territoire français. L’autorisation de sortie de terri-toire est maté-
rialisée par l’usage d’un formulaire CERFA référencé n° 15646*01, renseigné et signé par un titulaire de l'autorité 
paren-tale, accompagné de la copie de la pièce d’identité du signataire. Cet imprimé est accessible sur le site 
www.service-public.fr. Il n'y a pas de procédure d'enregistrement en mairie ou en préfecture. Le mineur devra 
avoir l'original de ce document en sa possession afin d'être autorisé à quitter le territoire national  

(le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le territoire français). Ce nouveau dispositif est en vigueur 
depuis le 15 janvier 2017.  
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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 
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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 Avril 2017 

Dépôt des articles au plus 
tard le 20  mars 2017 

(par courriel). 

REPAS CLASSE 7 
Le Comité  des Fêtes organise, comme chaque année, cette jour-
née 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) 

C'est l'hiver que se prépare le feu de la St Jean . Ainsi une ving-
taine de bénévoles du comité des fêtes ont réalisé le samedi 4 
février 200 fagots qui alimenteront le feu le samedi 24 Juin 

DECES :  

mailto:magali@cei4vents.com
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CARTES D’IDENTITES……… ATTENTION CHANGEMENT DES DEMARCHES au 1er MARS 2017 

Pour Rappel  : Pour  MOUAIS la Mairie de référence sera DERVAL 


