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M'T dents, c'est pour qui ? 

Tous les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans sont concernés, ainsi que les femmes enceintes.  

Et grâce à une extension du programme depuis le début de l’année, les jeunes adultes de 21 et 24 ans peuvent aussi en bénéficier. 

Les rendez-vous M’T dents sont complémentaires des visites annuelles chez le dentiste. 

M'T dents, comment en profiter ? 

Un mois avant la date d'anniversaire de vos enfants ou de vos adolescents, vous recevez une invitation pour un rendez-vous et un imprimé 
de prise en charge. Les jeunes adultes reçoivent, quant à eux, ces documents directement à leur attention.  

Il convient ensuite de prendre rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de votre choix et de ne pas oublier votre carte Vitale, ni 
l’imprimé de prise en charge pour bénéficier de la gratuité de l’examen. 

Pour les femmes enceintes, l’invitation accompagnée de l’imprimé de prise en charge, est adressée directement par la CPAM à réception 
de la déclaration de grossesse. L’examen est à réaliser entre le 4ème mois de grossesse et jusqu'au 12ème jour après l’accouchement, chez 
le chirurgien-dentiste de votre choix. 

VACANCES SCOLAIRES : PROGRAMME DES POTES DE 7 LIEUX 

Connaissez-vous le programme de prévention bucco-dentaire M’T dents ? 
La CPAM de la Loire-Atlantique vous propose de découvrir ce dispositif. 

 
 

M'T dents, c'est quoi ? 
Ce programme permet aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes ainsi qu’aux femmes enceintes, de bénéficier d’un rendez-vous 
gratuit chez le chirurgien-dentiste. L’examen permet de vérifier l’état de vos dents, de vos gencives, et d’obtenir des conseils personnali-
sés. Il est pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie (sans que vous ayez à faire l'avance des frais), ainsi que les éventuels soins com-
plémentaires à effectuer suite au rendez-vous. 
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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 MAI 2018  

Dépôt des articles au plus tard 
le 20 Avril 2018 
(par courriel). 

ETAT-CIVIL 

DECES  : 

Monsieur AMOSSE Jean-Louis décédé le 27 mars 2018 à 
MOUAIS 

Monsieur LANDRIN Auguste décédé le 29 mars 2018 à      
NOZAY  

RENTREE DES CLASSES 

Les préparatifs pour la rentrée des classes 2018/2019   
approchent à grand pas. Vous pouvez d’ores et déjà venir en 
Mairie retirer un dossier d’inscription ou le remplir sur place 
en vous munissant : 

 d’un justificatif de domicile 

 Du livret de famille 

 Du carnet de santé de l’enfant à jour des vaccinations 
obligatoires 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS 

COMPTE-RENDU DU VENDREDI 23 MARS 2018 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2018 : Unanimité 

 

Extension et réhabilitation de l’école : Choix des bureaux d’étude 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de retenir les bureaux suivants : 

 
 

 

 

 

 

 

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 : ZK n°50 au lieu-dit « La Bagotière », le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ne pas exercer son droit de préemption. 

  

Taux des trois taxes pour 2016 

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, DECIDENT les taux suivants pour 2018 : 

  - Taxe d’habitation : ………………………  14,81 % 

       - Taxe foncière (bâti) :…………………….  12,88 % 

       - Taxe foncière (non bâti) :……………...48,16 % 

 

Vente Participation 2017 Fonds de Solidarité pour le Logement 

Le Conseil Municipal décide de poursuivre son soutien à la politique engagée de lutte contre les exclusions par le  

Département de Loire-Atlantique et accompagne son effort en apportant sa contribution financière au Fonds       
Solidarité Logement d’un montant de 111,44 € pour 2018. 

 

Vote des subventions pour 2017 

 Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité le versement d’un montant global de 1 236,13 € aux associations     
concernées.  

 

Missions Bureaux Montants H.T 

Coordination de Sécurité et Protections de la Santé (SPS) VERITAS (Saint-Herblain) 3 268,00 € 

Contrôle Technique VERITAS (Saint-Herblain) 3 994,00 € 

Étude géotechnique  FONDASOL (Orvault) 3 790,00 € 

Diagnostic amiante et plomb DIA-LOG (Bain-de-Bretagne)    760,00 € 
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La société de pêche La Gaule Dervalaise vous informe qu'elle a pro-
cédé à un second alevinage en truites le samedi 07 avril. 
Ces dernières ont été lâchées dans la Chère entre le Boismain et la 
Porte. 
 
L'ouverture du carnassier aura lieu le mardi 1er mai à 6h20 soit 1/2 
heure avant le levé du soleil. 
 
Pour rappel les cartes de pêche 2018 sont en vente au PMU et au 
Petit Robinson à Derval ainsi qu'au P'tit Beslé à Beslé. 

Inventaire des Zones Humides 

Autorisation de pénétrer sur les propriété privées. 

La Préfecture de Loire-Atlantique vient de nous transmettre deux arrêté     
portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur le    
territoire de MOUAIS au bénéfice des agents du Syndicat Mixte pour        
l’Aménagement du Bassin  Versant de la Chère et des personnels des          
entreprises mandatées par le Syndicat, ceci afin de réaliser l’inventaire des 
zones           Humides. 

L’intégralité des arrêtés préfectoraux est consultable en Mairie sur le           
panneau d’affichage dans le Hall.  


