
VIE Générale 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre Echanges Internationaux.    Ils   viennent  
passer  une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette ex-
périence, ils vivent en immersion dans une famille fran-
çaise pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trou-
ver un hébergement au sein de familles françaises bé-
névoles.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous.  « Pas   besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la 
ville comme à la campagne, les  familles peuvent ac-
cueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil 

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-
Malo           

Magali Guinet - 02.99.46.10.32 

magali@cei4vents.com 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale et du Plan Climat Air Energie Territorial, un 
site  internet  dédié a  été  créé  pour  permettre  aux   
habitants   de  s’informer   de toutes les  étapes de la    
démarche mais aussi de réagir sur celles-ci. 

Les membres de la Commission Equilibre et Développe-
ment du Territoire, présidée par Monsieur Jean LOUËR, 
ont proposé qu’un lien soit mis en place sur chaque site 
internet des communes pour renvoyer vers cet outil. 

L’adresse de ce site internet est la suivante : https://scot-
pcaet.wixsite.com/chateaubriantderval 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire 
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M. Yves DANIEL : 

 Maire : sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

 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 

M. MENAGER Yvan : 1er adjoint délégué à l’administration générale, 
aux affaires scolaires et sociales. Sur R.D.V. au 02 40 07 73 41 

M. HORHANT Alain : 2ème 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 : 3ème adjoint délégué à la communication, 
à la vie associative, au cadre de vie et au tourisme. Sur R.D.V. au         
02 40 07 73 41 

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 

Médecins ........ 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 : 14, rue de la Garlais - Derval - 02 40 07 71 66 

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. Carte d’accès à retirer dans 
votre mairie 

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 2017 

Dépôt des articles au plus 
tard le 20  avril 2017 

(par courriel). 

ENEDIS, l'électricité en réseau, vous informe de coupures de 
courant pour travaux 
 
Motif de la coupure :Elagage à proximité du réseau électrique 
 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de notre clientèle, ENEDIS réalise  des 
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente. 

MARDI 11 AVRIL de 8 h 45 à  12 h 45 pour élagage HTA  sur le 
territoire de la Commune. 
 
MERCREDI 12 AVRIL de 13 h 15 à 14 h 45 pour élagage HTA  : 

Chapelle, camping municipal, rue de la Mairie La Croix, 

Ecole Publique, Rue Saint Marcellin, Rue des Acacias 

Terrain de sport, Salle Multifonction……... 

 
 

Les nouvelles cartes électorales vont être distribuées entre la 
semaine  14  et  la semaine 15.  N’hésitez pas  à informer  les 
services  de  la Mairie si vous ne receviez pas votre carte.  

Sont  concernés  les  personnes  déjà  inscrites  sur  la   liste 
électorale de la Commune et tous  ceux et celles ayant effectué 
leur inscription avant la 31 décembre 2016. 

mailto:magali@cei4vents.com
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VIE  Municipale 

COMPTE-RENDU DU JEUDI 16 MARS 2017 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL séance du 24 FEVRIER 2017 : Unanimité 

Subventions 2017 : Association « Les Moussais » 

Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’accorder à l’Association « Les Moussais » 
pour l’année 2017, 

 une subvention de 5 000 € dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-éducatifs        

 une subvention de 12 600 € dans le cadre de l’accueil périscolaire 

Ces montants seront inscrits au budget primitif 2017. 

COMPTE-RENDU DU VENDREDI 24 MARS 2017 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 : Unanimité 

FINANCES –Budget communal - Approbation du Compte de Gestion 2016  

Monsieur le Député-maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il est approuvé préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le compte de gestion du trésorier, et avoir observé les opérations de recettes et de 
dépenses, le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes,  

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 
2016 . 

FINANCES –Budget communal - Vote du Compte Administratif 2016  

Hors de la présence de M. le Député-maire et après avoir approuvé le compte de gestion du comptable public, 
M. Yvan MENAGER, adjoint aux finances, présente le compte  administratif du  budget  communal  2016 qui 
s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal a voté, à l’unanimité le compte administratif 2016. 

FINANCES – Fiscalité - Vote des taux des taxes locales 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale pour 2017. 

 

FINANCES – Budget communal - Vote du budget primitif 2017 

Les  membres  du  conseil,  après en avoir délibéré,   à l’unanimité, ADOPTENT le budget primitif 2017 qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

 

 

 

Aménagement site du « Tertre » 

Suite à l’acquisition du site du « Tertre », le conseil municipal à l’unanimité accepte à l’unanimité le devis de l’ETA 
SAFFRAY Gilles pour le débroussaillage du site.  

 

Fonctionnement : 

Dépenses :     331 886,56 € 

Recettes :     301 305,72 €  

Résultat 2016 :    30 580,84 € 

Résultat N-1 reporté: 139 812,23 € 

Excédent de clôture : 170 393,07 € 

Investissement : 

Dépenses :            39 654,25 € 

Recettes :        153 201,10 €  

Résultat 2016 :     113 546,85 € 

Résultat N-1 reporté:  - 101 527,27 € 

Excédent de clôture:     12 019,58 € 

Fonctionnement : 

Dépenses :    ............. 473 239,07 € 

Recettes :    ............... 473 239,07 €  

Investissement : 

Dépenses :    ............. 177 349,65 € 

Recettes :   ................ 177 349,65 €  
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ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE 

La facturation des ordures ménagères du second semestre 2016 est établie. Les usagers en prélèvement mensuel ou en 
prélèvement à l’échéance ont déjà reçu leurs factures OM. 

Prélèvement à échéance : le prélèvement a eu lieu vers le 20/03/2017 

Factures TIP :  échéance le 18/04/2017 

Les factures sont envoyées accompagnés d’une lettre d’informations et le tableau des jours de collecte ainsi que le 
badge d’accès déchetterie 

Seuls les nouveaux arrivants depuis janvier 2017 n’ont pas encore reçu le badge d’accès déchetterie. 

A compter de la semaine du  20 mars 2017,   les  usagers qui viendront en mairie  pour clôturer le  compte  Ordures 
Ménagères devront également restituer le badge d’accès déchetterie. 

A   compter   du   mardi 21 
mars et  pour  une  période 
estimée   à   3   semaines      
environ,   le service communi-
cation    de  la   Communauté 
de Communes a chargé Jean-
François Mousseau de SYMPA-
CLUB II CAMARA, de survoler à 
l’aide   d’un drone les 26    
communes du territoire pour 
réaliser des vues aériennes di-
verses et variées destinées à 
enrichir la photothèque de la 
Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 

Nous vous informons que ce 
prestataire   détient  une   
autorisation préfectorale en 
date du 17 mars 2017 qui lui 
permet de survoler le territoire 
en toute légalité pour mener à 

bien sa mission.  

Le service communication se 
tient à votre disposition au     
02 28 04 09 53 pour de plus 
amples renseignements.  


