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Prochaine parution :
10 décembre 2017
Dépôt des articles au plus tard
le 20 novembre2017
(par courriel).

A compter du 2 novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et
des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises et aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour les cartes nationales d’identité et passeports depuis mars 2017). Chaque usager
devra faire ses démarches en ligne. Avantages : une simplification administrative et un gain de temps puisque les démarches pourront être faites 24h/24 et 7j/7.
A partir du lundi 2 novembre 2017, les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire devront être
réalisées uniquement en ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, de créer un compte sur : www.ants.gouv.fr

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

Arrêt sur image 2017 avec « Les Potes des
7 Lieux »…
Les accueils de loisirs ENFANCE :, Pas de repos en 2017 : Tous les
mercredis et la toutes les vacances scolaires, les enfants de la Petite
Section au CM2 ont pu s’amuser entre amis et expérimenter autour
d’activités variées sur les accueils de Jans (mercredis et vacances),
Lusanger (vacances) et nouveauté cette année à Marsac sur Don
(été). Egalement des temps forts comme le séjour équitation à
Mouais, initiation à la capoeira sur l’accueil de loisirs, les sorties
comme Terra Botanica ou Brocéliande et pour finir une veillée familiale sur le thème de Safari Go ouverte aux enfants avec leurs parents.

sont tournés vers l’écologie avec « la terre qui ne voulait plus tourner » de Françoise du Chaxel. Un grand bravo à tous les apprentis
comédiens !
Aux Potes ? Tout le monde à sa place ! Donnez votre avis, suivez et
relayez notre actualités et pourquoi pas devenez bénévole !
Contactez Martine à l’accueil des Potes au 02/28/50/46/39 ou envoyer un mail inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Et n’hésitez pas à faire une petite balade sur le site internet de
l’association ou sur la page facebook « les potes des 7 lieux » afin de
Du côté de la Jeunesse : La rénovation du local jeunes soutenue vous
tenir
informé
de
l’actualité
des
Potes :
par
la municipalité
de Derval marque l’année 2017. Les jeunes de la www.lespotesdes7lieux.fr
e
er
5 à la 1 ont profité les samedis après-midi de cet espace qui pourra désormais accueillir jusqu’à 24 jeunes. Cette année aussi, les
jeunes ont eu l’occasion de s’impliquer lors du vide grenier de Derval. Les recettes des ventes de crêpes et frites ont servis à financer
les projets des jeunes. Pour finir, les séjours d’été (île aux Pies et
Bord de mer) mais aussi les sorties aux Naudières, accrobranches ou
au Futuroscope sont des temps toujours autant attendus par les
jeunes pour pouvoir s’évader sans ses parents mais encadrés par
des professionnels !
Du côté de la Vie Locale, les groupes de bénévoles s’activent toujours autant pour faire bouger les 7 communes ! En 2017, 3 soirées
débat et échanges et 3 évènements (Ciné plein-air malheureusement annulé à cause de la météo, Bourse aux jouets et Mômes en
spectacles) ont été organisés par ces groupes. La nouveauté de
2017, les repas partagés cet été permettaient aux habitants de se
retrouver autour d’un barbecue!

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 : 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

Les ateliers théâtres des Potes, Cette année encore, les enfants et
jeunes ont foulé les planches ! 2 représentations ont eu lieu en juin,
les adolescents ont choisi le thème de la société de consommation
avec la pièce « le grand charriot » de Jacky Vallion et les enfants se

Déchetterie (au « Vieux Bourg » de Lusanger) Lundi, vendredi, samedi : 14 h à 18 h - Mercredi : 9 h à 12 h.

ETAT-CIVIL
DECES : Madame LANDRIN Irène (née BARTHELEMY) , le
03 octobre 2017 à Châteaubriant
MARIAGE : Manuel BARGAIN et DEMOULIN Christine,
célébré le 16 septembre 2017
LA PETITE HISTOIRE DE MOUAIS TOME III

Le tome III de cet ouvrage de 239 pages illustrées de près de 100
images est disponible. Il en a été tiré 300 exemplaires.
Vous pouvez souscrire dès maintenant et jusqu’au 15 novembre au
prix de 20 euros. Passé cette date le prix de vente sera de 24 euros.
Les bons de souscription
www.fougeraygeneal.org.

sont disponibles en Mairie ou sur

téléthon
Les associations de Mouais vous invite à participer en famille au téléthon
qui aura lieu le Samedi 25 novembre 2017.
-9h30 Randonnée pédestre
-11h00 Sensibilisation avec les pompiers de Derval
-toute la matinée activités avec les enfants
-12h00 Vin d’honneur
-13h45 Concours de belote
-20h00 Soirée pot au feu
Toute la journée restauration sur place

Inscription pour le repas du soir au 02.40.07.01.19

Espace aquatique intercommunal : 02.40.07.50.00
www.espace-aquatique-derval.com

INFO …..
La prochaine
aura lieu le

distribution des kits

VENDREDI 17

de compostage

NOVEMBRE

de 16 h à 18 h à la déchetterie de Lusanger.
Réservation préalable 02.40.07.77.39 ou sur preventiondechets@cc-chateaubriant-derval.fr

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

BULLETIN ANNUEL
Merci d’adresser par courriel vos articles pour le
prochain bulletin annuel (Toutes les photos seront les
bienvenues) ainsi que vos dates de manifestations 2018.
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REPAS DES AINES

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2017 : Unanimité

Décision modificative n°4/2017
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

DEPENSES

DEPENSES

022 : - 2 000

66111 : + 2 000

Le 29 octobre dernier s’est déroulé le repas des ainés de la Commune de MOUAIS, préparé par le restaurant « la diligence » de Lusanger. 42 personnes ont répondu présents pour ce moment convivial d’échange et de partage. Certains
et certaines ont pu exprimer leur talent de chanteurs et d’animateurs. En fin d’après-midi nos talentueux anciens ont été
rejoints par les enfants des conseillers afin de partager ensembles chansons, musiques, histoires et autres….

231-25 : - 1 300

DEPENSES

Ce repas fut aussi l’occasion d’honorer nos doyens :

203-25 : + 1 300

Madame BRIE, Madame MELOT et Monsieur HORHANT âgés respectivement de 87, 88 et 89 ans (sur la photo au centre
Monsieur HORHANT à sa droite Madame MELOT et à sa gauche Madame BRIE).

Acceptée à l’unanimité
Amortissement éclairage public
Dans le cadre de l’extension du réseau d’alimentation électrique pour le permis de construire de M. Emmanuel AUBRY, sur
la partie du domaine public, le conseil municipal décide à l’unanimité d’amortir la dépense de 1 820 € sur 10 ans.
Redevance d’assainissement tarifs 2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les montants de la redevance d’assainissement pour
l'année 2018, comme suit :
Part fixe annuelle : 60,03 € HT
Part variable au m³ consommé : 1,57 € HT
Primes et gratifications annuelles des agents
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder comme chaque année la prime annuelle des agents communaux, et
les gratifications aux agents en contrat d’insertion (sans augmentation par rapport à 2016).
Modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a adopté, à l’unanimité de ses membres, des modifications
statutaires lors sa séance du 26 septembre dernier.

SORTIR

Celles-ci portent d’une part, sur le transfert de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) et d’autre part, sur le nombre de compétences devant être exercées par la Communauté de
Communes pour continuer à bénéficier d’une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée.
le Conseil Municipal décide :


D’adopter la modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval



De donner son accord sur l’adhésion de la Communauté de Communes à l’Institution d’Aménagement de la
Vilaine pour l’exercice de certaines missions en lien avec la compétence GEMAPI.

Marché commun d’assurance - Convention de groupement de commandes
Un groupement de commande, associant plusieurs communes de l’ancien secteur du Castelbriantais et la communauté de
communes, a été lancé prévoyant un audit commun pour les contrats d’assurance. Au terme de cette étude, il apparait
opportun de lancer une consultation pour la passation d’un contrat d’assurance commun. Pour ce faire, il est nécessaire
d’autoriser le maire à signer une convention de groupement de commandes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser monsieur le maire ou l’adjoint délégué à
signer la convention de groupement de commandes.

La Municipalité de MOUAIS
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

L’association des anciens combattants Derval/Mouais
Célèbrent la Commémoration du 11 novembre
le Dimanche 12 novembre 2017
9 h 00 Rassemblement devant la Mairie
Allocution du Maire
Dépôt de Gerbe

Salle Paill’hôtes à Mouais

NOUVEAU A MOUAIS……

MAÇON

A partir de 19h30

Monsieur GAUDIN TEDDY - La Touche

Une initiative proposée par l’Association Les Moussais en collaboration

07.83.09.18.06

avec OIKA OIKA ( société de vente de jeux à domicile).

