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L’Office Intercommunal des Sports du territoire cherche des bénévoles ! 

Qu’est qu’un OIS ? 

Un Office Intercommunal des sports contribue, en partenariat avec les autres acteurs sportifs locaux, à développer et favoriser 
la  pratique du sport pour toutes et tous sur le territoire. Il réunit élus et habitants qui portent un projet  associatif commun. 

Et celui du territoire alors ?  

L’Office Intercommunal des Sports de Saint-Vincent-Des-Landes/Derval regroupe 7 communes : Derval, Mouais,  Lusanger ,  
Saint-Vincent-Des-Landes, Jans et Marsac sur Don.                                       

Ces communes adhérentes à l’animation sportive départementale cotisent également pour le financement de l’Office             
Intercommunal des Sports (OIS) 

 L’OIS assure le développement de la pratique sportive sur le secteur en permettant entre autres : 

L’aide à l’achat de matériel pour les associations sportives locales et/ou les communes ; 
Le soutien de certains événements sportifs locaux ; 
De participer au financement des sorties de fin d’année de vos enfants (par exemple, la prise en charge de la moitié du coût 
de l’après-midi karting pour les ados en fin d’année, sortie roller au « Hangar » de Nantes)  
L’accès au plus grand nombre à l’offre de l’animation sportive départementale en réduisant par exemple le coût de certains 
stages vacances . 
Le recensement de besoins de territoire et des réponses à apporter ; 
Etc. 

Très concrètement, par exemple, c’est grâce au soutien de l’OIS que les enfants peuvent s’initier au sport de glisse avec l’achat   
de paires de Rollers. Et pour les collégiens du territoire de participer à une sortie karting à Plessé, chaque fin d’année scolaire,  
avec l’animation sportive départementale. (l’OIS finance 50% du coût par enfant).  

                                                                                        On a besoin de vous ! 

Le bureau de l’OIS souhaite se renouveler. Il a besoin de vous pour lui donner un nouveau souffle et continuer à faire perdurer 
l’association. Nous aimerions 1 ou 2 parents d’enfant inscrit au multisports sur chaque commune afin de pouvoir les                
représenter. 

Être membre de l’OIS, ce sont seulement 2 à 3 réunions par an et c’est surtout contribuer au bon  fonctionnement du sport    
local ! 

N’hésitez pas à contacter un élu de votre commune pour toutes vos questions ou bien adressez-vous à Damien Moreau,             
animateur sportif départemental du territoire.  

 On compte sur vous…et vos enfants aussi ! 
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M. Yvan MENAGER Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 
 Monsieur Sébastien HAULBERT, 1er Adjoint chargé des Finances, 

de la Communication, du tourisme et du cadre de vie. 02.40.07.73.41 

 Madame  Ketty KNOCKAERT-GUILLAUME, 2ème Adjointe char-
gée des affaires scolaires et sociales et de la vie associative 
02.40.07.73.41 

 Monsieur Eric DEWAELE, 3ème Adjoint  chargé de l’urbanisme, de 
la voirie des travaux et du bâtiment 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. PROVOST Jean-Claude ou  

Mme LE BIHAN Laurence : 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. Mardi 10 h-12 h et samedi 15 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 14 rue de la Garlais  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,    
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   

Espace France Services 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 « ALEOP » : 09..69.39.40.44 

PERMANENCES DES ELUS 
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Bulletin disponible :  
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⌦au « Fournil du Verger » 
⌦à la bibliothèque 
 

⌦en version couleur par courriel 
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Derval 

 Prochaine parution : 
10 septembre 2022 

Dépôt des articles au plus tard 
le 20  août 2022 

(par courriel). 

La Saint-Jean 

Après 2 ans d’annulations successives dues au Covid, l’année 2022 a marqué le retour 
des « feux de la Saint-Jean » à Mouais. 

Habitants et bénévoles étaient heureux de se retrouver pour ce moment festif et  

convivial ou 240 repas ont été servis. 

Merci à vous tous qui avez contribué à la bonne réussite de cette soirée. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2022 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 : Unanimité 

 

Ø  Audit technique - Salle Paill’hôtes 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’effectuer un audit technique des installations de la salle Paill’hôtes afin 
de contrôler le fonctionnement de la pompe à chaleur et de rechercher les causes des surconsommations électriques. 

Le devis de l’entreprise IDEX est présenté, le coût de la réalisation de l’audit est de 795,36 € T.T.C. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour la réalisation de l’audit technique des installations de la salle 
Paill’hôtes 

Ø  Contrat de maintenance des installations techniques de chauffage, d’ECS et de traitement d’air - Salle Paill’hôtes 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il n’existe pas de contrat de maintenance pour les installation            
techniques de la salle Paill’hôtes, qu’il est important de veiller à la vérification et au bon fonctionnement de ces                  
installations. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le contrat de maintenance proposé par l’entreprise IDEX, qui a pour objet 
le contrôle, le réglage et l’entretien courant des installations techniques de production de chauffage, d’eau chaude sanitaire 
et de traitement d’air. Le montant de ce contrat s’élève à 1 396,80 € par an. Le conseil municipal est invité à se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour la signature d’un contrat de              
maintenance avec l’entreprise IDEX pour un montant de 1 396,80 € T.T.C. 

 
Ø  Inscription du sentier de randonnée au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal le projet proposé par la Communauté de communes de 
Châteaubriant-Derval d’inscrire le sentier suivant au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 

- Le sentier de la chapelle Saint-Marcellin 
Cet itinéraire s’étend sur la commune de Grand-Fougeray. Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le sentier 
proposé emprunte des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à 
l’usage du public. Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du Conseil municipal pour le passage du sentier sur les chemins 
concernés. 
 

L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil Départemental. Une fois le sentier inscrit au PDIPR, lorsque le 
maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression, la commune doit informer le    
Conseil Départemental et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique 
de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages 
traversés. 

Après avoir pris connaissance du projet,  le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 

• Demande au Conseil Départemental l’inscription du sentier de la chapelle Saint-Marcellin au PDIPR 
• Autorise le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux figurants sur la carte annexée  
• Autorise le Maire à signer les conventions de passage sur les propriétés privées 
• S’engage à informer préalablement le Conseil Départemental dans le cas d’aliénation ou de suppression du/des    

chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution  
• Sollicite le Département pour d’éventuelles subventions 
 

Ø  Logement communal - Changement du chauffe-eau 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le chauffe-eau du logement communal situé 3 rue du Presbytère est 
hors fonction, qu’il convient de le changer et présente le devis de l’entreprise SARL HM pour un montant de               
1 730,40 € T.T.C. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, 

• Donne son accord pour le changement du chauffe-eau 
• Autorise M. le Maire à signer le devis de la SARL HM. 

 
Ø  Droit de préemption urbain 

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

 

 

 

 

 

 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption urbain. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption. 

 

 

 

Section N° Lieudit (quartier, arrondissement) Superficie totale 

ZM 16 5, Villerbray 1 871m² 
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L’association RANDO'MEE a organisé avec succès ses 2 journées de 
randonnée en Mai sur les communes de LA CHAPELLE GLAIN et 
MOISDON LA RIVIERE 

Avec 69 participants, ce fut une belle réussite, avec les visites du 
château de la Motte Glain, du site de la Forge, d'un élevage de 
veaux, d'une porcherie, ainsi que la découverte de l'équithérapie et 
du yoga du rire. 

Le traiteur Proxis de la Chapelle Glain, la place du Marché et       
l'Auberge Alverne nous ont aussi régalés avec leurs buffets et repas 
fort appréciés des randonneurs. 

2 nouvelles journées au tarif de 34€ chacune, sont en préparation 
sur les communes de MOUAIS et SAINT VINCENT DES LANDES, les 
23 et 24 Septembre 2022 

Venez découvrir notre concept de rando 'cocooning' si vous ne   
connaissez pas encore !  

>Groupe de 45 personnes maximum< 

Contact : Sylvie Roul 06 61 51 07 23 et Marie Françoise Braud 06 61 
97 54 43 

Ce fut un mois intense au sein de l’école et du périscolaire. Les enfants ont préparé la fête de l’école, le spectacle de          
musique avec julien. 

Les enfants étaient heureux de montrer tout ça à leurs parents. 

Au sein du périscolaire, une activité couture s’est mise en place et les       

enfants ont fait découvrir ce qu’ils savaient faire avec les poneys à leurs        

parents. 

Les activités libres sont     

toujours très appréciées des  

enfants 

mandala à gogo 

 atelier mécano 

atelier peinture : on fait un grand arbre pour     
décorer le périscolaire. 

 le tipi est de sorti   

on fait aussi des cabanes 

pate à modeler en cours… 

on dessine en profitant du beau temps. 

 

jeux de société en cours … 


