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La nouvelle campagne de mobilisation de jeunes voulant s’engager dans la démarche de service civique au sein du département de Loire-
Atlantique est lancée. 

Le service Développement Local de la Délégation de Châteaubriant, propose 2 missions basées à Châteaubriant : 

AMBASSADEUR DES MOBILITÉS DOUCES (VÉLO, MARCHE...) 

FAVORISER ET PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION LOCALE ET DE QUALITÉ AU SEIN DES COLLÈGES DE LA DÉLÉGATION DE                   
CHÂTEAUBRIANT 

Pour plus de renseignements, merci de contacter : 
 
Claire TEFFO 

Département de Loire-Atlantique 
Agent de développement local 
DélégationChâteaubriant Tél. 02 44 44 11 12 / 06 79 46 62 55  claire.teffo@loire-atlantique.fr 

 
 
 

 

Anaïs BODIER 

Assistanteadministrative 
MDE Châteaubriant-Derval 

contact@mde-chateaubriant-derval.fr 

La Direction Régionale des Finances Publiques des Pays 
de la Loire et de Loire-Atlantique informe les usagers 
que : 

deux permanences fiscales seront organisées 

le jeudi 6 septembre et 

le mardi 11 septembre 2018 

de 9H00 à 12h00 

à la Maison de Services au Public de Derval 

située 14 rue de la Garlais à Derval 

Exploiter et préserver les haies 
La DDTM a élaboré une plaquette sur la gestion pratique  et la 
valorisation des haies champêtres. Elle vise à clarifier les réglemen-
tations agricoles, environnementales et d’urbanisme qui peuvent 
s’appliquer à la plantation, l’entretien et l’arrachage des haies et 
présente quelques bonnes pratiques. 

Les plaquettes d’informations sont disponibles en mairie ou sur le 
site internet : 

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/
Aménagement-du-territoire-urbanisme-habitat-construction/
Etudes-et-démarches-partenaires/Plaquette-Exploiter-et-preserver-
les-haies-2018  
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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. 

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-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 : 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, same-
di : 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 

PERMANENCES DES ELUS 
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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 octobre 2018  

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 septembre 2018 

(par courriel). 

Rentrée scolaire 2018/2019 

 

19ème vide-grenier  à MOUAIS 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

Renseignements Association Patrimoine Culture et Loisirs 

Au 02.40.07.06.45 (le soir) ou au 02.40.07.50.34 (le soir) 

Etat-Civil 
DECES:  

Madame Monique HERAUD, née DEGREE décédée le 11 juillet 
2018 

RAPPEL 

 

C’est sous un beau soleil et autour d’un café offert par la          
municipalité qu’à débutée cette rentrée scolaire.  

Monsieur Yves MARTINEZ reste à la Direction de l’école et 
garde la classe des petits, ainsi que Madame Christelle             
VILLEDIEU qui aura en charge la classe des grands.  

Madame BACARISSE Aurélie rejoint l’équipe enseignante en 
qualité d’ATSEM. 

La restauration scolaire sera toujours assurée par Madame         
JAMET Ghislaine, les TAP et l’accueil périscolaire  par Madame 
JAFFRE Elaine.  

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS ET TOUTES UNE TRES 
BONNE ANNEE SCOLAIRE 

De gauche à droite : 

Madame BACARISSE 

Monsieur MARTINEZ 

Madame VILLEDIEU 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-des-mobilites-douces-velo-marche
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-et-promouvoir-une-alimentation-locale-et-de-qualite-au-sein-des-colleges-de-la-delegation-de-chateaubriant
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-et-promouvoir-une-alimentation-locale-et-de-qualite-au-sein-des-colleges-de-la-delegation-de-chateaubriant
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 juillet 2018 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  29 juin 2018 Unanimité 

 
Travaux logement n°2 du Presbytère 
 
Monsieur Alain HORHANT, adjoint, rappelle que le logement n°2 du presbytère situé 5 bis rue de la mairie a été laissé en 
mauvais état par la locataire. Dans la poursuite de remise en état du logement, il est nécessaire de poser un nouveau          
revêtement de sol.  Après étude de différents devis, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents autorise Monsieur le Maire à signer le devis suivant : 

EURL BOUGOUIN Thierry – Fourniture de sol à lame - fourniture de colle à sol - ragréage 1 237 € H.T  
 

Travaux logement du moulin—Remise en état après inondation     Électricité-Peinture 
 
Monsieur Alain HORHANT, adjoint, explique que suite aux fortes intempéries du mois de juin dernier, le logement du 
moulin a été inondé. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assurance GROUPAMA, une expertise a eu 
lieu. Il est nécessaire d’effectuer des travaux dans ce logement, notamment la remise en état électrique et une réfection 
des murs. 

Après étude de différents devis, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise 
Monsieur le Maire à signer les devis suivants : 

SARL HM – Remise en état électrique 1 768 € H.T. soit 2 121,60 € TTC 

EURL BOUGOUIN Thierry 2 567,85 € H.T. 

 
Adoption du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées relatives au groupe de compétences 
obligatoires de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et aux compétences facultatives qui y 
sont liées. 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce depuis le 1er janvier 2018 le groupe de compétences obligatoires 
relatif à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) qui comprend  
               - L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- L’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des              
formations boisées riveraines. 

la Communauté de Communes a décidé également au 1er janvier 2018 d’exercer les compétences facultatives         
suivantes : 

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

- La lutte contre la pollution ; 

- Exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

 - Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des        
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,                 
correspondant à une unité hydrographique. 

Ces compétences obligatoires et facultatives correspondent principalement aux missions exercées par les syndicats 
de bassins versants de la Chère, du Don, de l’Oudon et du Semnon qui avaient pour membres les communes de leur 
périmètre qui contribuaient à leur financement. 

Suite au transfert de ces compétences à la Communauté de Communes, il est nécessaire d’évaluer les charges     
transférées afin de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources qui se traduira par une modification 
des attributions de compensation. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide :  

1) d’adopter le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées relatives au groupe de         
compétences obligatoires de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et aux compétences 
facultatives qui y sont liées, 

2) d’autoriser M. le Maire ou M. l’Adjoint au Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la         
présente délibération. 
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INFORMATION : Changement de propriétaire au        
café……. 

La Municipalité souhaite la bienvenue à Madame Fanny 
TAILLANDIER  qui à repris le café depuis le 1er août 
2018. 

Elle vous attends désormais chez PICASSIETTE—bistrot de 
campagne du mercredi au dimanche. 

Diverses formules vous sont proposées : 

Mercredi, Jeudi et vendredi : ouvert de 8 h 00 à 14 h 30 et 
de 17 h 00 à 21 h 00 RESTAURATION uniquement le 
midi sur menu unique 

Samedi : ouvert de 9 h 00 à 14 h 00 et de 17 h 00 à 23 h 00  

RESTAURATION diner (le soir) avec proposition de         
2 entrées, 2 plats et 2 desserts au choix  

Dimanche : ouvert de 10 h 00 à 18 h 00 déjeuner (le midi)  
avec proposition de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts au choix . 

RESERVATIONS au 02.44.05.13.17 


