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PERMANENCES DES ELUS

CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES

Le Repair café permet de donner une seconde vie à nos objets
cassés.
Il recherche des "réparateurs, bidouilleurs, géo-trouve-tout et
bricoleurs" amateurs ou professionnels bénévoles qui souhaitent
transmettre leurs savoirs. Toute connaissance ou curiosité en
électroménager, couture, informatique, petits meubles ou vélos
sont les bienvenues, pas besoin d'être "expert"...
Les Repair café ont lieu 4 fois par an dans des cafés du secteur de
Derval et sont animés à ce jour par une petite dizaine de
bénévoles!
Si vous êtes intéressé pour devenir réparateur-rice, les Potes des 7
lieux organisent un repas convivial avec toute l'équipe de
réparateurs le Mardi 9 octobre à partir de 19h à la salle
municipale de St Vincent des Landes (inscription obligatoire).
Infos et inscription au repas au 02 28 50 46 39 ou par mail
inforesa@lespotesdes7lieux.fr.

Le premier mandat du conseil intercommunal des jeunes s’est
terminé en juin dernier après, 2 années riches d’initiatives
pour les jeunes qui ont participé à cette instance : création
d’évènements pour les enfants et les jeunes (patinoire, chasse
aux œufs, noël solidaire…), concertation sur les programmes
d’activités jeunesse, découverte des institutions, rencontre
inter conseils, création d’outils de communication…
Il convient de renouveler la composition de ce conseil pour le
mandant 2018/2020. La communauté de commune lance
donc un appel à candidature auprès des jeunes de 14 à 17
ans. Si vous êtes intéressez vous pouvez vous rapprocher de
Mme Anne DOISNEAU, responsable su service enfance
jeunesse au 02.40.28.88.89

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.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés (personnes de 65 ans et plus) aura lieu le
Dimanche 4 novembre 2018 à MOUAIS– 12 h 30
Salle de la Paill’hôtes
Des invitations vont être distribuées.
Si toutefois vous étiez oubliés, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de la Mairie au 02.40.07.73.41.

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

Cérémonie de commémoration du 100ème
anniversaire de l’armistice 1914/1918
Le dimanche 11 novembre, à partir de 11 h 00, se tiendra la
cérémonie officielle en présence des représentants des
associations patriotiques, des enfants de l’école, du conseil
municipal.
Cette commémoration débutera par une cérémonie religieuse en
l’église de Mouais et sera suivie de diverses allocutions, du chant
de la marseillaise interprété par les enfants de l’école et d’un
dépôt de gerbes.
Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie

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
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

Merci d’adresser par courriel vos articles
pour le prochain bulletin annuel (Toutes
les photos seront les bienvenues) ainsi que
vos dates de manifestations 2019.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2018 : Unanimité
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable au projet de schéma de
mutualisation 2018-2020.
Contrat d’entretien de l’équipement de la salle Paill’hôtes

Indemnités de gardiennage d’église pour 2018
Considérant les services rendus par Mme Élisabeth MENAGER, depuis le 21 juillet 2018 pour ouvrir l’église aux visiteurs et permettre
l’accès, le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer le montant de l’indemnité à 270 € pour l’année 2018, soit 121 € sur la période du
21 juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Le matériel équipant la salle Paill’hôtes nécessite tous les ans des vérifications réglementaires. Le Maire propose au conseil municipal de
conclure un contrat d’entretien pour ce matériel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de retenir l’offre de la société CORNILLET pour l’entretien de
l’équipement de la salle Paill’hôtes pour la somme de 228 € HT par an.

Protection sociale complémentaire : Adhésion au contrat de prévoyance
Le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire Atlantique a décidé d’engager une
consultation en vue de conclure une convention de participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et pour le compte des
collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat. Il a décidé d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur A2VIP et
le gestionnaire COLLECTEAM qui propose les conditions suivantes :
Risques garantis
Incapacité de travail
Invalidité permanente
Décès
Frais d’obsèques
total
Perte de retraite

Taux de cotisation
0.78%
0.35%
0.25%

Niveau de garantie
95%
80%
100%
1 PMSS

1.38%
0.10%

Adhésion

ATTENTION DEMARCHAGE

ENEDIS nous informe que dans le cadre d’amélioration
du réseaux électrique des coupures de courant sont
prévues le MERCREDI 7 NOVEMBRE de 9 h 30 à 15 h 00 :

La Hémeriais

Une entreprise agit actuellement sur le territoire en pratiquant
du démarchage abusif.



obligatoire

6 PMSS

COUPURES DE COURANT




facultative

La Riverais
La Bourvoy
La cannelais

Cette dernière prétend qu’une taxe sera imposée en 2019 aux
ménages n’ayant pas réalisé de travaux de rénovation ceci dans
le but de vendre de l’isolation.
Des sites d’informations concernant tous ces types de
démarchages et les recours nous ont été fourni par la DGCCRF.
Ces derniers sont disponibles sur le site www.mouais.fr

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :


décide de faire adhérer la commune à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion et dont
l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM



décide que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI



Après le recensement en Mairie, quelles démarches pour les jeunes ?

décide que la participation financière mensuelle (qui viendra en déduction de celle de agents) sera de 15 € bruts par agent (montant
proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de travail )et sollicitent le comité technique pour avis.

Suite à son recensement les jeune est tenu à certaines démarches… mais
pas n’importe quand :

Le CSN vous informe

Exercice du Droit de Préemption Urbain

1—Mettre à jour son dossier (changement adresse, mail……..). Le jeune
pourra contacter le CSN :

Vu la déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de préemption urbain (DPU), correspondant aux références cadastrales
suivantes :

Section
A

N°
545

Lieudit (quartier, arrondissement)
3 Rue du stade

1ère période de recensement

Superficie totale
349 m²

à compter du 1er mai

Janvier-février-mars
2ème période

à compter du 1er août

Avril-mai-juin
Conformément aux dispositions de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption urbain.
décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption.

Le Conseil Municipal

3ème période
Juillet-août-septembre

Délibération n°2018-43 du 29 juin 2018 - Révision de CCID : ANNULATION

4ème période

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues la délibération n°2018-43 du 29 juin 2018 par laquelle le conseil municipal décidait la révision
de la Commission Communale des Impôts Directs suite à la démission d’une conseillère municipale, et les informe des observations faites
par la Préfecture de Loire-Atlantique dans le cadre du contrôle de légalité. « Conformément à l’article 1650 du code général des impôts, en
cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission il est procédé à de nouvelles désignations ».

2 -Créer un compte « espace administré » sur MAJDC.fr
Depuis son compte, le jeune pourra suivre et mettre à
jour son dossier sans avoir à contacter le CSN. Il pourra
créer son compte à compter du :

Monsieur le Maire propose donc de rapporter cette délibération n° 2018-43 du 29 juin 2018. Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
à l’unanimité rapporte la délibération n° 2018-43 du 29 juin 2018.

1ère période de recensement à compter du 1er juillet

Schéma de mutualisation Communauté de Communes Châteaubriant-Derval



Soutien aux communes sur l'ex mission ATESAT (Assistance Technique pour raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire),



Groupements de commandes,



Organisation de formations pour les agents des collectivités territoriales sur le bassin Châteaubriant Derval



Coordination d'actions collectives et mise en réseaux,



Création d’outils informatiques partagés,



Appui technique de cadres administratifs aux élus dans l'exercice de leurs mandats municipaux,



Prestations de services entre communes, ou entre communes et intercommunalité.

à compter du 1er février

Octobre-novembre-décembre

En l'espèce, une seule conseillère municipale a démissionné, la condition du nombre minimum de trois membres pour procéder à de
nouvelles désignations, n’est de ce fait pas remplie.

Du fait de la fusion au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur de Derval, il est nécessaire
d'adopter un nouveau Schéma de mutualisation. Le projet, élaboré par la commission "Mutualisation et services communs" de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, comporte 7 axes différents intitulés :

à compter du 1er novembre

RENSEIGNEMENTS ET PLANNING
ACTIVITES

2ème période

à compter du 1er octobre

3ème période

à compter du 1er janvier

4ème période

à compter du 1er avril

La convocation à la Journée d’appel est automatique.
Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le recensement. L’âge moyen de convocation est de 17 ans et 3
mois.

