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APF France handicap organise en Loire-Atlantique la 17ème édition de "La 
Fête du Sourire" du mercredi 8 mai au dimanche 19 mai 2019 : 
Un moment festif, solidaire et ouvert à tous ! 

 
L’opération a pour but de faire évoluer le regard du grand public sur le 

handicap, mais aussi de collecter des fonds afin de financer les actions 
menées par l’APF.  

 

Bouquets de fleurs de soleil, kits de plantation, supports pour télé-

phones portables, sets de coloriage, pochettes étanches…)... se-

ront vendus sur 150 stands sur tout le département. 

 

« La Fête du sourire » sera présente dans le département du mer-

credi 8 mai au dimanche 19 mai 2019 avec : 

La vente des produits « La Fête du Sourire » dans les magasins, 
entreprises partenaires et sur les stands présents dans le 

centre ville de Nantes ; 
Des animations festives (randonnée, ballade motos à Saint Na-

zaire …) 
 

Retrouvez les lieux de vente et le programme des animations sur : 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/ et  
Pour plus de renseignements, 02.51.80.68.00  - dd.44@apf.asso.fr  
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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   

MSAP Derval : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 81 82 26 Du 
lundi au vendredi : 9 h  - 12 h 30/ 13 h 30 - 17 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 « Pic’assiette » 
⌦au « Fournil du Verger » 
⌦à la bibliothèque 
 

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

de derval 

 Prochaine parution : 
10 mai 2019 

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 avril 2019 
(par courriel). 

 ETAT-CIVIL 

DECES :  

Monsieur  MOREL Emile décédé le 18 mars 2019  

(Les Echasserais) 

Monsieur BOUVAIS auguste décédé le 24 mars 2019  

(2 le pré DANIEL) 

Infos  

 

- les inscriptions et réinscriptions se feront 100% en ligne sur le site de 
aleop.paysdelaloire.fr 

- Les inscriptions seront ouvertes du 13 mai au 15 juillet 2019. 

 

La région doit envoyer des flyers en mairie avec plus de détails ainsi 
qu'aux familles. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019/2020 

HOMMAGE 

La Municipalité souhaite rendre hommage à  : 

Monsieur Emile MOREL, élu municipal de 1995 à                
2008, pour son investissement personnel dans la vie 
de notre Commune. 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/
mailto:dd.44@apf.asso.fr
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Sortir 

BIEN-ETRE 
ATELIERS 

Notre ouverture pour l'été 
c'est ce vendredi  5 avril, 
nous prenons les             
inscriptions à partie de 
8h30 et toute la journée. 

Ensuite nous serons        
ouverts tous les 
quinze  jours les semaines 
paires. 

INFOS 

NOZAY 
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SE DEPLACER 

 VIE   Communale et intercommunale 

Mobil Actif s’adresse prioritairement aux personnes 
à faibles revenus et/ou bénéficiaires des minima  
sociaux, en démarche d’insertion professionnelle et 
sociale. 

Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas 
satisfaits par la réponse apportée à une 
demande relative à vos données person-
nelles le délégué à la Protection des    
Données peut être sollicité par courrier :  

VEOLIA EAU  

Délégué à la protection des données/
Service consommateurs 

TSA 90001 69155 VAULX-EN- VELIN 
cedex 


