ANNONCE CANDIDATURES BENEVOLES CHATEAUBRIANT
La Croix-Rouge Française anime un Espace Bébés Parents (EBP) à
Châteaubriant, 1 rue de Verdun.
C'est un lieu proposant un accompagnement global à la parentalité :
écoute, orientation et soutien matériel aux familles en situation de
vulnérabilité, précarité ou isolement social.
Les bénévoles au sein de l'EBP ont principalement pour activités :
- accueil, écoute des familles, orientation avec organisation de moments
de convivialité,
- organisation et animation d'ateliers relatifs à l'enfant et à l'adulte : bienêtre, nutrition, cuisine, loisir, ..., en lien avec des professionnelles, sagefemme, puéricultrice, assistante sociale, etc.... en favorisant la mixité
sociale,
- organisation de formations Initiation aux Premiers Secours Enfants et
Nourrissons,

- gestion de l'unité avec 2 jeunes en Service Civique.
Si vous êtes intéressées par cette activité de bénévole de quelques heures
par semaine, que vous soyez professionnelle ou ancienne professionnelle
dans le secteur de l'enfance et de la parentalité ou non,
Merci de nous contacter , par téléphone au 06.74.99.53.08, ou par mail
annie.guilloton@croix-rouge.fr

AGE du DON
Association de gymnastique d’entretien du DON affiliée à l’ADGE,
elle-même affiliée à la fédération SPORTS pour TOUS.
L’association propose, à toute personne souhaitant se maintenir en
forme, des cours collectifs dispensés mixtes par un animateur sportif
diplômé Florentin EON (remplaçant de Claudine CHENUET, partie en
retraite).
Gymnastique douce adaptée aux seniors : Activités d‘entretien
corporel : mobilité articulaire, respiration, souplesse, équilibre,
autonomie, mémorisation, concentration, coordination, coopération ….
avec différents supports.
Jour

Lieu

Renseignements
auprès du référent
du cours Tél :
06 48 34 32 19

Prochaine parution :
10 octobre 2019
Dépôt des articles au plus tard
le 20 septembre 2019
(par courriel).

MISSION LOCALE
La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des
jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la
recherche d’emplois, d’orientation, de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à
Derval.
Une Conseillère en Insertion Professionnelle est
présente pour répondre aux besoins personnalisés de
chacun en lien avec leur insertion sociale et
professionnelle.
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : 08h30 – 12h30
Contact Antenne de Derval
Maison de Services Au Public – 14 rue de la Garlais
Téléphone : 02 40 81 82 26
mail : naig.baudry@missionlocale-nordatlantique.com
Site internet : https://missionlocalenordatl.wixsite.com/

Accompagnement social
Les centres médico-sociaux du Département deviennent
les espaces départementaux des solidarités
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Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus
de liens avec ses partenaires, le service social du
Département évolue.
A compter du 2 septembre, les centres médico-sociaux
deviennent des espaces départementaux des solidarités.
Ce changement de nom ne modifie ni le lieu ni les modalités d’accueil déjà en place.

Les services du Département près de chez vous
Les professionnel·le·s du Département, médecins, sagesfemmes, puéricultrices de la protection maternelle et
infantile, secrétaires médico-sociales et assistantes
sociales continuent donc de vous accueillir à l’adresse
suivante :
Espace départemental des solidarités de Nozay
110 impasse des terrasses de la Chesnaie
44 170 NOZAY
Tél. 02 40 79 40 76
Infos sur loire-atlantique.fr/eds
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PERMANENCES DES ELUS
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-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

JEUDI

Salle du Clos du
Don

DERVAL

VENDREDI

Salle municipale

06 31 92 74 23

JANS

MARDI

Salle des sports

06 52 62 86 55

Standard : 02 28 04 06 33

LUSANGER

LUNDI

Salle des Menhirs

06 31 33 90 54

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

Venez nous rejoindre ! Bonne humeur assurée !

PARRAINAGES CIVILS :

MAITTE Annaïg née le 7 octobre 2017 (DERVAL)
ABILY Milöane né le 08 janvier 2019 (DERVAL)
ABILY Noëlia née le 28 janvier 2018 (DERVAL)
NAISSANCES : Adryen BOVALO né le 17 Août 2019 à Saint –Herblain
(4, la touche)

SERVICES : PETIT MEMO

CONQUEREUIL

Les 2 premiers cours sont gratuits.
L’adhésion à l’association donne le droit de participer à 2 séances par
semaine.
Reprise des cours dans la semaine du 16 au 20 septembre 2019. Cours
de 10h à 11h .

ETAT-CIVIL

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

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

Cette année encore c’est sous un très beau soleil et autour d’un
café offert par la municipalité qu’à débutée cette rentrée scolaire.
Mme STEINMANN Marie, a pris la direction de l’école et
s’occupera de la classe des TPS, GS, CP et CE1.
Mme VILLEDIEU Christelle garde la classe des CE1, CE2, CM1 et
CM2
Mme MILLET Hélène reste aussi en poste en tant qu’enseignante
titulaire remplaçante avec comme base de rattachement l’école
communale de Mouais.
Mme JAFFRE Elaine a pris ses fonctions d’ATSEM et garde bien-sûr
l’encadrement des garderies périscolaires et des TAP.
NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS ET TOUTES UNE TRES
BONNE ANNEE SCOLAIRE

VIE Communale

Page 2

VIE

Communale

SEPTEMBRE 2019 - n° 198

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS—COMPTE-RENDU DU VENDREDI 12 JUILLET 2019

Page 3

TRANSPORTS

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2019 : Unanimité

La marque ALEOP a remplacé les marques de transports existantes et notamment la marque LILA. Les titres de transports
vont être émis sous le nouveau nom. Les cartes LILA GRATUIT vont donc évoluer et devenir ALEOP.

Exercice du 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 A N° 452 situé « 2 rue Saint-Gildas » d’une superficie de 1 165 m², et
A N° 453 situé « Le bourg » d’une superficie de 310 m², le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de
préemption.
Indemnité de conseil au Comptable du Trésor : Chaque année, une indemnité de conseil peut être allouée au receveur du
Trésor Public selon l’article 97 de la loi 82.213 du 2 mars 1982 et le décret 82.979 du 19 novembre 1982.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50 % pour
l’exercice 2019.

Harmonisation du montant de la prime de capture de rongeurs aquatiques envahissants : Le Conseil Municipal à l’unanimité
décide de fixer le montant de la prime à la capture de ragondin à 3 €.
Questions diverses : Rapport d’activités de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval de l’année 2018

Toutefois les anciennes cartes seront toujours valables jusqu’à la fin de validité indiquée par la vignette orange.
VOYAGER GRATUITEMENT EN LOIRE ATLANTIQUE
QUI EST CONCERNE ?


Les personnes inscrites à Pôle Emploi : En tant que demandeur d’emploi



Les allocataires du RSA : Sous conditions, et leurs conjoint dans le cas de couples mariés, pacser ou concubins



Les bénéficiaires de formation : Pour demandeur d’emploi



Les personnes inaptes au travail



Les personnes en situation de handicap



Les personnes de nationalité étrangère : en cours de régularisation administrative

A QUELLES CONDITIONS ?


être domicilié en Loire-Atlantique



Avoir des ressources mensuelles inférieures au montant du SMIC (39 h) net, soit 1280 euros au 1er/03/2019

DUREE DE VALIDITE ?
Le titre de transport est personnel et valable 1 an à compter du mois d’établissement de la carte (6 mois en cas de chômage
partiel). Il peut être renouvelé.
CONDITIONS D’UTILISATION : Le titre de transport gratuit est valable sur le réseau ALEOP. Il n’est pas utilisable sur les
réseaux urbains des agglomérations nantaises (Tan) et nazairienne (Stran).
OU SE RENSEIGNER ?


CCAS de votre Commune



Mairie



Centre médico-social de votre secteur

SITE INTERNET : Aléop.paysdelaloire.fr

CONTACTE UN CONSEILLER : 09.69.39.40.44

Du lundi au vendredi de 8 h—19 h
Samedi 8 h —12 h 30

Le service entreprise du Pôle emploi de Châteaubriant organise le
deuxième JOB DATING intérim de l’année en septembre.
Celui-ci s’organise autour de deux matinées : les 17 et 19 septembre.
Les demandeurs d’emploi ont donc la possibilité de rencontrer en
un seul lieu les agences intérimaires du territoire :
Le 17 septembre en matinée pour rencontrer : Adequat
inside, Abalone, Synergie, Adecco, Crit
Le 19 septembre en matinée pour rencontrer Interaction,
Starpeople, Randstad, Samsic, manpower
Le principe : le demandeur d’emploi rencontre chacune des agences
présente sur un format d’environ 7 mn et doit ainsi se présenter
brièvement et déposer son CV à jour.

VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE

Ces entretiens sont souvent l’occasion de reprendre un rendez-vous
avec l’agence intéressée par le profil pour un entretien plus poussé et
une proposition d’offre(s).

Depuis quelques semaines la Commune est dotée de deux vélos à assistance électrique.

Une même personne peut, si elle le souhaite, être présente les deux
matinées.

Ils sont disponibles à la location avec une durée maximum d’un mois (25 euros
le mois).

L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité =>
mail => ape.44036@pole-emploi.fr

Plus de renseignements auprès des services de la Mairie.

