
Infos Administratives

Conseils municipaux du vendredi 30 juin : comptes-rendus
SÉANCE EXTRAORDINAIRE

1 - Désignation d’un secrétaire de séance
  Monsieur Xavier TROCHU est désigné secrétaire de séance.

2 -  Désignation des délégués des conseils municipaux et de 
leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 
dimanche 24 septembre 2017

  Les élus suivant sont désignés délégués :
  -  titulaires : Joël GEFFROY, Catherine JOSSE, André LANCIEN, 

Sylvie JOBERT, Thierry GADAIS, Marie-Emmanuelle 

DURAND et Daniel GUILLÉ ;
  -  suppléants : Xavier TROCHU, Sophie GUYOT, Yves-Marie 

DELANOË et Stéphanie CHEVÉ.

SÉANCE ORDINAIRE

1 - Désignation d’un secrétaire de séance
  Monsieur Xavier TROCHU a été désigné secrétaire de séance.

2 - Approbation du compte-rendu du 20 mars 2017
   Le compte-rendu du lundi 20 mars 2017 est approuvé à 

l’unanimité.

3 - Finances : approbation du compte de gestion 2016 ville

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 
2015

554 411,25 €     554 411,25 €

Opérations 2016 2 536 405,15 € 2 808 716,18 € 4 529 250,21 € 7 053 554,84 €  7 065 655,36 € 9 862 271,02 €

Total 3 090 816,40 € 2 808 716,18 € 4 529 250,21 € 7 053 554,84 € 7 620 066,61 € 9 862 271,02 €

Résultats 2016 - 282 100,22 € 2 524 304,63 € 2 242 204,41 €

Le Conseil municipal approuve le compte de gestion relatif au Budget Principal pour l’exercice 2016, tel que présenté dans le tableau 
ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

4 - Finances : approbation du compte de gestion 2016 LOP

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 
2015 62 046,86 € 148 446,19 € 210 493,05 €

Opérations 2016 105 508,36 € 189 482,02 € 57 623,16 € 232 660,37 € 163 131,52 € 422 142,39 €

Total 105 508,36 € 251 528,88 € 57 623,16 € 381 106,56 € 163 131,52 € 632 635,44 €

Résultats 2016 146 020,52 € 323 483,40 € 469 503,92 €

   Le Conseil municipal approuve le compte de gestion relatif au Budget Annexe LOP pour l’exercice 2016, tel que présenté dans le 
tableau ci-dessus. Adopté à l’unanimité.
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5 - Finances : vote du compte administratif 2016 ville
   Monsieur LANCIEN présente un budget excédentaire qui laisse une large place aux Cordemaisiens : 513 000,00 € de subventions 

aux associations, plus de 17 000,00 € de participation aux sorties scolaires, plus de 525 000,00 € de frais de fonctionnement des 
écoles, 22 400 € de bons de fournitures distribués aux collégiens et lycéens, 263 000,00 € de déficit de fonctionnement du restau-
rant scolaire (coût de revient du repas = 6,62 € pour 2,30 € facturés aux parents)….

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 
2015 554 411,25 €     554 411,25 €

Opérations 2016 2 536 405,15 € 2 808 716,18 € 4 529 250,21 € 7 053 554,84 € 7 065 655,36 € 9 862 271,02 €

Total 3 090 816,40 € 2 808 716,18 € 4 529 250,21 € 7 053 554,84 € 7 620 066,61 € 9 862 271,02 €

Résultats 2016 - 282 100,22 € 2 524 304,63 € 2 242 204,41 €

   Le Conseil municipal approuve le Compte Administratif concernant le Budget Principal pour l’exercice 2016, tel que présenté 
ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

6 - Finances : vote du compte administratif 2016 LOP

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 
2015 62 046,86 €  148 446,19 €   210 493,05 €

Opérations 2016 105 508,36 € 189 482,02 € 57 623,16 € 232 660,37 € 163 131,52 € 422 142,39 €

Total 105 508,36 € 251 528,88 € 57 623,16 € 381 106,56 € 163 131,52 € 632 635,44 €

Résultats 2016 146 020,52 € 323 483,40 € 469 503,92 €

Le Conseil municipal approuve le Compte Administratif concernant le Budget Annexe LOP pour l’exercice 2016, tel que présenté 
ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

7	-	Finances	:	reprise	et	affectation	définitive	du	résultat	2016	ville
  Le Conseil municipal approuve l’affectation définitive du résultat 2016 dans l’exercice 2017 :
  - 2 524 304,63 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »
  - 282 100,22 € au compte 001 « déficit d’investissement reporté »
  Adopté à l’unanimité.

8	-	Finances	:	reprise	et	affectation	définitive	du	résultat	2016
   Le Conseil municipal approuve l’affectation définitive du résultat 2016, au budget 2017 Locatifs aux Particuliers, le résultat de fonc-

tionnement au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » pour 100 000 € et au compte 1068 « excédents de fonctionne-
ment capitalisés » pour 223 483,40 €. Adopté à l’unanimité.

9 - Finances : vote du budget supplémentaire 2017 ville

Section BP 2017 BS 2017 Cumul

FONCTIONNEMENT

Dépenses 7 369 933,00 € - 92,12 € 7 369 840,88 €

Recettes 7 369 933,00 € - 92,12 € 7 369 840,88 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 4 065 436,75 € 0 € 4 065 436,75 €

Recettes 4 065 436,75 € 0 € 4 065 436,75 €

   Le Conseil municipal adopte le budget supplémentaire 2017 Ville et vote les crédits qui y sont inscrits au niveau du chapitre pour 
chaque section. Adopté à l’unanimité.

10 - Finances : vote du budget supplémentaire 2017 LOP

Section BP 2017 BS 2017 Cumul

FONCTIONNEMENT

Dépenses 342 000,00 € 342 000,00 €

Recettes 342 000,00 € 342 000,00 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 371 503,92 € 371 503,92 €

Recettes 371 503,92 €  371 503,92 €

   Le Conseil municipal adopte le budget supplémentaire 2017 LOP et vote les crédits qui y sont inscrits au niveau du chapitre pour 
chaque section. Adopté à l’unanimité.



11	-		Finances	:	modification	des	conditions	d’accès	aux	salles	
communales et mise à jour des tarifs

   Monsieur LANCIEN, responsable de la commission 
« Finances », rappelle que les associations cordemaisiennes 
bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’accès aux salles com-
munales (gratuité dans la limite de 4 réservations par an) sans 
qu’aucune précision ne soit apportée sur la fiscalité de ces 
associations. Il convient de distinguer les associations assu-
jetties aux impôts commerciaux de celles non fiscalisées. Les 
associations assujetties aux impôts commerciaux se verront 
attribuer le tarif entreprise. Le Conseil municipal valide le 
nouveau tarif association fiscalisée. Adopté à l’unanimité.

12	-		Affaires	générales	:	transfert	au	SYDELA de la compétence 
« infrastructures de recharge pour les véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables »

   Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations 
fixées par l’État sur la réduction des gaz à effet de serre sont 
les suivants :

  -  Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de 
véhicules électriques pour contribuer activement à la 
réduction des rejets, notamment de CO2,

  - Garantir un accès équitable au service de recharge,
  - Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule.

   Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va 
permettre :

  -  De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un 
maillage et une densité réfléchis,

  -  D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du 
réseau et les attentes des collectivités,

  -  D’assurer une parfaite compatibilité des équipements 
déployés avec les autres départements.

   Le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds 
propres, en investissement comme en fonctionnement, avec 
une participation de l’ADEME sur la partie « investissement ».

   Considérant que notre commune est favorable à l’implanta-
tion de bornes de recharge sur son territoire et que, à ce titre, 
le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt 
pour la commune, le Conseil municipal transfère au SYDELA 
la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ». 
Adopté à l’unanimité.

13	-		Affaires	 générales	:	 installation	 d’infrastructure(s)	 de	
recharge pour véhicules électriques – Convention SYDELA

   Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un pro-
gramme de déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage 
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le 
schéma directeur sus visé, le Conseil municipal approuve 
les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides sur le parking de la 
médiathèque. Adopté à l’unanimité.

14 -  Foncier : demande de suppression de servitude grevant la 
parcelle AK37

   En date du 19 décembre 1997, la commune fait l’acquisi-
tion de la parcelle AK201 d’une contenance de 40 ca pour 
la réalisation d’un réseau d’assainissement dans les villages 
du Louaré, du Joncherais, des Mazarettes, du Pontreau et 
du Clos. Cette parcelle est issue de la division de la par-
celle cadastrée section AK numéro 34 en deux nouvelles 
parcelles : AK201 et AK202. La servitude grevant la parcelle 
AK37 date de 1969 et bénéficiait à la parcelle AK34, la servi-
tude s’est reportée sur les deux parcelles issues de celle-ci. 
Cette suppression de la servitude de passage est sans inci-
dence pour la commune. Les frais d’acte notarié seront pris 
en charge par le propriétaire du fonds servant, les consorts 

BRETECHER. Le Conseil municipal donne son accord quant 
à la suppression de ladite servitude. Adopté à l’unanimité.

15 -  Foncier : cession par la commune d’une portion de chemin 
rural à La Touche

  Point reporté au prochain Conseil municipal.

16	-		Personnel	:	mise	à	jour	du	tableau	des	effectifs	–	modifica-
tion des durées hebdomadaires de postes permanents à 
temps non complets

   Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des res-
sources humaines, informe les membres du Conseil muni-
cipal qu’une modification d’horaires est nécessaire parmi le 
personnel permanent. Cette information a été portée à la 
connaissance du comité technique du 4 mai 2017.

  Le Conseil municipal décide, à compter du 1er juin 2017 :
  -  de créer le poste permanent suivant : 1 adjoint technique de 

23 h 07 (23.12/35e),
  -  de supprimer le poste permanent suivant : 1 adjoint tech-

nique de 24 h 32 (24.53/35e).
  Adopté à l’unanimité.

17 -  Personnel : création emploi accroissement d’activités 
Manutention

  -  nature des fonctions : assurer la manutention/logistique et 
petite voirie

  -  durée du contrat : 12 mois – du 29 août 2017 au 28 août 2018.
  -  temps de travail : base annualisée 17 h 30 hebdomadaires

   Le Conseil municipal approuve la création d’un emploi de 
renfort à temps non complet dans les conditions citées 
ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

18 -  Personnel : création emploi de renfort – accroissement 
temporaire d’activité – Temps scolaire

   La réforme des rythmes scolaires a été mise en place en 
septembre 2013. Elle pourrait être remise prochainement en 
cause suite au changement de présidence et à la parution 
d’un décret permettant l’assouplissement de l’organisation 
du temps scolaire sur 4 jours. Dans un contexte instable, 
recruter de manière pérenne des agents sur les temps de 
pause méridienne apparaît inopportun. Au niveau de l’inter-
classe, 7 postes sont créés pour la période allant du 4 sep-
tembre 2017 au 3 septembre 2018 :

  - les temps de travail annualisés suivants :
  - 1er sur la base de 3.48/35e ou 3 h 28/35 h 00
  - 2e : 11.42/35e ou 11 h 25/35 h 00
  - 3e : 7.56/35e ou 7 h 33/35 h 00
  - 4e : 6.69/35e ou 6 h 41/35 h 00
  - 5e : 6.29/35e ou 6 h 17/35 h 00
  - 6e : 2.41/35e ou 2 h 24/35 h 00
  - 7e : 5.40/35e ou 5 h 24/35 h 00

  Au niveau de l’école, 2 postes d’ATSEM sont créés pour la 
période allant du 31 août 2017 au 30 août 2018 : le temps 
de travail est porté à 29.91/35e ou 29 h 55/35 h 00 pour les 2 
postes.

  Le Conseil municipal approuve la création de ces emplois 
pour cause d’accroissement temporaire d’activité dans les 
conditions citées ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

19 -  Personnel : création emploi accroissement d’activités – 
Accueil/Formalités administratives/Agence postale

   Un récent audit a mis en avant un besoin de travail de fond 
concernant la gestion administrative du cimetière. De fait, ce 
travail chronophage demandant recherches et attention, il 
est envisagé la création d’un poste de renfort à hauteur d’un 
50 % de temps plein pour dégager aux deux gestionnaires 
principales le temps nécessaire pour travailler en binôme.



  -  nature des fonctions : assurer l’accueil en mairie /agence 
postale

  -  durée du contrat : 6 mois maximum – du 1er juillet au 
31 décembre 2017.

  - temps de travail : 17 h 30 hebdomadaires

  Le Conseil municipal approuve la création d’un emploi de ren-
fort à temps non complet dans les conditions citées ci-dessus. 
Adopté à l’unanimité.

20 -  Personnel : création emploi accroissement d’activités - 
Espaces verts

   Depuis plusieurs années, Cordemais a décidé de mettre en 
valeur le potentiel naturel de la commune en développant 

les espaces verts tout en respectant une démarche qualité 
environnementale. À l’issue de la saison estivale, l’effectif de 
l’équipe doit continuer à être renforcé afin de faire face à la 
mise en place de la floraison automnale (chrysanthèmes et 
massifs de bisannuelles) et aux derniers travaux préparant à 
l’hiver.

  - nature des fonctions : assurer l’entretien des espaces verts
  - durée du contrat : 2 mois - du 3 octobre au 3 décembre 2017
  - temps de travail : base hebdomadaire 35 heures

   Le Conseil municipal approuve la création d’un emploi de 
renfort à temps non complet dans les conditions citées 
ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

Participation citoyenne et voisins vigilants
Le vandalisme, la petite délinquance, les cambriolages…CORDEMAIS n’échappe pas à 
cette tendance. La mairie a décidé d’adhérer à deux dispositifs permettant de lutter contre 
ces fléaux :
 - PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif porté par l’État et la gendarmerie ;
 - VOISINS VIGILANTS : dispositif privé et commercial ayant fait ses preuves.

La mairie de CORDEMAIS a décidé d’adhérer au dispositif officiel et à VOISINS VIGILANTS afin de permettre aux Cordemaisiens de 
trouver la formule qui leur convient le mieux. Ces deux dispositifs ont été présentés en réunion publique du 20 juin.

PARTICIPATION CITOYENNE : DISPOSITIF ÉTATIQUE

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sen-
sibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens 
de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :

 - établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique ;
 - accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
 - renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature d’un protocole) 
et le suivi de ce dispositif.

Vous êtes intéressé d’adhérer à participation citoyenne : merci de vous faire enregistrer en mairie.

CORDEMAIS DEVIENT MAIRIE VIGILANTE !

En parallèle du dispositif porté par l’état, il existe de nombreuses associations de groupement de citoyens telles que VOISINS 
VIGILANTS. Les objectifs de ces dispositifs sont tous les mêmes : être solidaires face aux cambriolages et au vandalisme.
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En repoussant efficacement toutes les formes de délinquance, le dispositif 
Voisins Vigilants® rétablit confiance et sérénité au sein des communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère de l’Intérieur 
constate une baisse des cambriolages pouvant aller jusqu’à -40 % par an. Aussi, la commune de Cordemais a décidé de soutenir 
le dispositif en devenant Mairie Vigilante.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie et Voisins 
Vigilants. Des réunions organisées régulièrement nous permettront d’établir des relations de proximité et de confiance.
Des Cordemaisiennes et Cordemaisiens se sont déjà portés volontaires pour être référents « voisins vigilants » dans leur quartier.
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier 
grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.
La mairie étant adhérente au dispositif, votre inscription sera gratuite.
Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non surtaxé) qui vous permettra d’envoyer des alertes directement par SMS qui 
seront reçues instantanément par tous les voisins vigilants de votre quartier et par votre mairie.
Vous souhaitez adhérer à Voisins Vigilants : inscrivez-vous sur www.voisinsvigilants.org
Pour tout renseignement concernant ces deux dispositifs vous pouvez contacter la police municipale de Cordemais au 02 40 57 79 99.

Travaux rue de Plaisance
Des travaux sur réseaux d’eaux usées ont lieu actuellement rue de Plaisance. Ils dureront jusqu’à	la	fin	du	mois	de	septembre. La rue 
est interdite à la circulation, une déviation a été mise en place.
La commune vous remercie de votre compréhension.



Sécurité routière : 
la faucheuse 44
Je me présente, je suis la Faucheuse 44.
Vous me connaissez peut-être déjà ? Je suis un anti-héros de la 
lutte	contre	l’insécurité	routière	créé	début	2016	par	les	ser-
vices de la préfecture, en partenariat avec une école de com-
munication de Nantes.
Comme vous le savez, les accidents de la route sont un fléau en 
Loire-Atlantique : 83 morts en 2015, 73 en 2016 et déjà 33 décès 
recensés de janvier à juin. Ma mission : utiliser un ton ironique et 
percutant pour interroger les usagers de la route sur leurs com-
portements et inciter à une prise de conscience pour que les 
accidents de la route diminuent. À travers mon compte Twitter et 
ma page Facebook décalés, mais bien sûr institutionnels car je suis 
gérée par la préfecture de Loire-Atlantique, je distille quelques 
conseils aux usagers de la route pour éviter que je passe trop vite, 
trop tôt... Alors, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux !

Distribution du mag d’info n° 76
Le dernier magazine municipal de la 
commune de Cordemais a été distribué 
durant l’été dans les boîtes aux lettres 
des Cordemaisiens. Aussi, si vous ne 
l’avez pas reçu, n’hésitez pas à venir le 
réclamer à la mairie.

La commune vient de changer de 
distributeur. Il est donc important que 
les Cordemaisiens qui n’ont pas reçu 
le magazine municipal se fassent 
connaître afin que le distributeur 
puisse corriger sa tournée lors de la 
prochaine distribution.

Infos Pratiques
Distribution de bons d’achat 
pour fournitures scolaires
Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du se-
condaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir du 
1er janvier 1999, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de 
fournitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire fré-
quenté et le quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
 •  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 

fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi 
les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
 •  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la 

mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, 
rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures sco-
laires », le compléter, puis le faire certifier (signature + cachet) 
par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à la ren-
trée prochaine ;

 • dans un second temps :
   Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2017 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

Infos Asso
Amicale pour le don du sang : 
collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura 
lieu le jeudi 7 septembre, de 16h00 
à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Étienne de Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut donner 
son sang. Répondez massivement à l’appel national de l’EFS qui 
réclame une plus forte mobilisation pour faire face à la demande 
en forte progression. Votre don permettra de sauver des vies.

L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de Mont-
luc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS vous en 
remercient.

Infos Diverses
Appel a projets jeunes de la MSA
Envie de faire bouger les choses autour de vous ? Envie de faire 
swinguer votre village, de prendre soin de votre campagne ? Par-
ticipez à l’Appel à projets jeunes de la MSA ! Présentez un projet 
et remportez une bourse pour le réaliser.
Contact : MSA Loire-Atlantique – Vendée
David LE NECHET – 02 40 41 30 44
www.msa44-85.fr – www.facebook.com/mymsa

Offres d’emploi
L’ADMR	RECRUTE	UN(E)	AIDE	À	DOMICILE

L’ADMR de Vigneux-de-Bretagne recrute un(e)	aide	à	domicile	
pour une aide aux actes essentiels de la vie, l’entretien du lo-
gement et du linge.
Conditions d’emploi : contrat à durée indéterminée à compter 
du 4 septembre 2017.
Profil recherché : débutant accepté.
Lieux d’interventions : Vigneux de Bretagne, Sautron, Treillières, 
Grandchamp des Fontaines, Notre Dame des Landes, Fay de 
Bretagne, Le Temple-de-Bretagne.
Permis B indispensable
Temps partiel 104h/mensuel (évolutif)
Salaire indicatif : 9,76 € à 10,45 € brut horaire. Indemnisation ki-
lométrique.
Contact : ADMR Saint Étienne de Montluc
Madame GUILLARD 26 rue Aristide Briand
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél. 02 40 85 25 76 – Mail : sillondebretagne@fede44.admr.org

PRESTACOURS	RECRUTE	UN(E)	AUXILIAIRE	DE	VIE	PARENTALE

PRESTACOURS recherche un(e)	auxiliaire	de	vie	parentale	pour	
assurer la garde de deux enfants de 3 ans ½ et 6 ans au domi-
cile des parents, sur la commune de CORDEMAIS. Il s’agit d’as-
surer 15 heures de garde d’enfants (les surveiller, jouer avec eux, 
les distraire…) selon le planning suivant : 6, 13, 20, 27 septembre 
et 11 octobre de 15h00 à 15 h 30.
Rémunération horaire nette : 11 €, soit 165 € pour l’ensemble de 
la prestation. Règlement le dernier jour de la prestation.
Prendre contact avec PRESTACOURS au 02 41 47 56 33 ou à 
candidature@prestacours.fr 



Infos Sportives
Association sportive 
cordemaisienne
ASC TENNIS : ANIMATIONS 2017

Vendredi 29 septembre, 19h00 : Pot d’accueil ;
Samedi 14 octobre, 14 h 00 à 17 h 00 : animation jeunes ;
Samedi 21 au vendredi 27 octobre : animation jeunes – stage 
Interclubs ;
Samedi 4 novembre, 14 h 00 à 19 h 00 : animation adultes – tour-
noi interne amical déguisé ;
Vendredi 8 décembre, 19 h 00 : soirée raclette.

ASC JUDO-JUJITSU-TAÏSO-SELF DÉFENSE :
UN CLUB, 5 DISCIPLINES

SAISON 2017-2018
Une nouvelle saison commence pour le club de Judo, Jujitsu, 
Taïso et Self-défense de Cordemais. Le club propose 5 disci-
plines distinctes :
 - l’éveil-judo pour les enfants nés en 2011 et 2012 ;
 -  le judo, sport olympique, « la voie de la souplesse », un véri-

table art de vivre au quotidien ;
 -  le jujitsu, l’art martial traditionnel japonais, conciliant sport et 

self-défense ;
 -  le Taïso, pour l’entretien musculaire et cardiaque et la remise 

en forme, ou l’art de faire du sport en douceur (sans chute et 
sans coup) ;

 -  et nouveauté cette saison, la Self-défense, pour apprendre 
à se défendre avec des gestes simples, rapides et efficaces, 
dans une ambiance détendue (voir ci-après).

Il n’est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer, reprendre 
ou continuer le sport ou les activités physiques. Vous pouvez 
donc nous rejoindre, quelque soit votre âge ou votre condition 
physique, dans l’un des cours suivants :
 -  éveil-judo (enfants nés en 2010 et 2011) : vendredi de 17 h 30 à 

18 h 15 ;
 -  judo (enfants nés à partir de 2009 jusqu’à 15 ans) : mardi et 

vendredi, de 18 h 15 à 19 h 30 ;
 -  taïso (à partir de 15 ans) : mardi et vendredi, de 19 h 30 à 

20 h 30 ;

 -  jujitsu (à partir de 13 ans) : mardi et vendredi, de 20 h 30 à 
22h00 ;

 -  self-défense (à partir de 14 ans) : mardi de 20 h 30 à 21 h 30.
Nous vous attendons pour un cours d’essai, au complexe sportif 
de Cordemais, salle du dojo, à l’heure des cours.

Nouveau à Cordemais : 
des cours de self-défense
L’ASC Judo-Jujitsu-Taïso propose, à partir de cette saison spor-
tive, des cours de self-défense et entretien musculaire, le mardi 
de 20 h 30 à 21 h 30, dans la salle des arts martiaux.

L’objectif de ces cours est d’acquérir, renforcer ou développer 
une excellente condition physique, mais aussi et surtout de sa-
voir se défendre avec des gestes simples, rapides et efficaces. La 
pratique de cette discipline permet d’acquérir un comportement 
de vigilance et de prudence et d’apprendre à réagir face à une 
éventuelle agression en utilisant l’environnement et tous les ob-
jets de la vie quotidienne. Elle est enseignée dans un esprit de 
loisirs, et donc accessible à tous, dans une ambiance détendue 
et conviviale.

Contact : Didier au 02 40 57 73 35
ou site Internet www.judojujitsu-cordemais.com

Agenda
Mercredi 6 septembre : 
la Ronde des Histoires
Et voilà, les vacances sont terminées et les enfants vont re-
prendre leurs activités sportives et culturelles… Mais pensez à 
garder une pause pour venir écouter Danielle à la médiathèque. 
Si, rappelez-vous… des histoires de loup, de roi, de monstre et de 
doudou bien sûr. Oui !!! Je vois dans vos yeux une petite lumière 
qui brille.
Alors donnons-nous rendez-vous pour la 1re séance le mercredi 
6 septembre	à	la	médiathèque,	de	16	h	15	à	16	h	45. Cette ani-
mation est réservée aux enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un adulte.
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire à la médiathèque, aux 
horaires d’ouverture, ou au 02 40 57 82 20 ou à mediathèque@
cordemais.fr
En attendant, venez découvrir ce lieu ou les DVD, romans, BD, sont 
accessibles pour tous. À très bientôt et bonne rentrée !

Mercredi 6 septembre : 
extraction de miel et animations
Le mercredi 6 septembre, l’UnApla (Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique) va procéder à l’extraction du miel des ruches de 
Cordemais. Les Cordemaisiens sont invités à y assister, salle du 
Conseil municipal à la mairie, de 14h00 à 15 h 30. Vous pourrez 
goûter le miel fraîchement récolté.
La	médiathèque	de	Cordemais,	à	cette	occasion,	met	l’abeille	
à l’honneur ! Pour en savoir plus sur cette butineuse, l’équipe de 
la médiathèque propose, pour les petits et les grands, des ani-
mations autour de l’abeille : dégustation du miel de Cordemais, 
exposition de livres sur le thème, quiz pour tester vos connais-
sances sur l’abeille… Les	 animations	 de	 la	 médiathèque	 se	
poursuivront	jusqu’à	la	fin	de	la	semaine.

Miss Hippodrome Cordemais 2017 : 
appel à candidature

Le dimanche 1er octobre 2017, à 
l’occasion de la fête des courses à 
l’hippodrome de la Loire, sera orga-
nisée l’élection de Miss Hippodrome 
Cordemais 2017, sous couvert de la 
Fédération Nationale des Courses 
Hippiques. Vous êtes une femme et 
avez entre 17 et 27 ans, vous habitez 
Cordemais ou une commune voisine, 
alors vous pouvez vous présenter. 
L’élue accèdera directement à la fi-
nale de Miss Hippodrome France 
2018. 

Si vous êtes intéressée, contactez 
Fany GAUDIN, vice-présidente Miss 

Hippodrome France, au 06 52 92 95 77 ou à LYS.ORCHIDEE77@
GMAIL.COM



Les manifestations du mois 
de septembre à Cordemais

Dates Manifestations Organisateurs

6

La Ronde 
des Histoires Médiathèque J. Fairand

Extraction du Miel 
de Cordemais Commune

Animations autour 
de l’abeille Médiathèque J. Fairand

9

Forum 
des Associations Commune

Inauguration 
du Skatepark Commune

Tournoi de foot 
U11 et U13

Temple Cordemais Football 
Club

16 et 17 Concours Canin 
d’Obéissance Éducation Sport Canin

17 LOTO Amicale 
des Sapeurs Pompiers

24 Randonnée 
Cordemaisienne A.S.C. Cyclo V.T.T. et Marche

30 Judo : journée 
portes ouvertes A.S.C. Judo-Jujitsu-Taïso

SERVICES DE GARDE

Infirmières

3 septembre Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

10 septembre Mme DESNOES

Pharmacie de garde

voir la vitrine de votre pharmacie ou téléphoner au 3237 

(0,34 euro/mn) pour connaître la pharmacie de garde la plus 

proche

Médecins

Veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-end, appeler 

le 15 qui, en fonction de la demande, déclenchera les 

moyens adéquats (médecin généraliste de garde du canton, 

pompiers, SAMU).

Ambulances

Veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-end, appeler 

le 15 qui, en fonction de la demande, avertira l’ambulance de 

garde du canton.

Vétérinaire

Dr SIMON
Saint Étienne 

de Montluc
Tél. 02 40 86 90 65

Cabinet vétérinaire 

(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Étienne de Montluc : Tél 18

Gendarmerie Saint Étienne de Montluc : Tél 17

ENEDIS	(ERDF)	:	Tél.	09	
72	67	50	44	ou	0	810	333

	044

GDF : Tél. 0 800 47 33 33

VEOLIA	(EAU)	:	Tél.	02	40
	45	15	15

LYONNAISES	DES	EAUX
	(tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387

•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

Annonces diverses
  vêtements 38 40 à petit prix (chemises, pantalons) + 
housse de couette 300 x 300 + chaussures 36 à talons. 
Tél. 02 40 56 60 93 ou 06 47 70 37 20.

Samedi 9 septembre : 
Forum des Associations
Adhérer à un club sportif ou de loisirs est une activité exécutoire 
qui nous permet de nous détendre, nous dépenser… ou tout sim-
plement de faire de nouvelles rencontres. Mais nous ne sommes 
pas toujours au courant des choix qui s’offrent à nous et passons 
ainsi à côté de grands moments d’échanges et de joies.
Aussi, la commune de Cordemais organise pour la 12e année, le 
Forum des Associations le samedi 9 septembre 2017, à l’espace 
Jean Doucet, hippodrome de la Loire. Entre 10h00 et 16h00, 
vous aurez l’occasion de découvrir et connaître les nombreuses 
associations qui forment le tissu associatif cordemaisien.
Seront présentes les associations sportives, culturelles, sociales 
et de loisirs que vous côtoyez tous les jours via des expositions, 
des rencontres… ou tout simplement à travers un article de 
l’Info’Hebdo.
Des membres de chaque association seront présents pour ré-
pondre à vos questions et des animations ponctueront cette 
journée. Les inscriptions pourront aussi être enregistrées.
Alors nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre prochain à 
l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire à Cordemais !




