
du 19 avril 2018n° 16 Cordemais
Info hebdo

Infos Administratives

 20 - AFFAIRES GÉNÉRALES : MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DU 
CAMPING ET DES GÎTES
Monsieur le Maire rappelle que le camping et les gîtes ont été 
être repris en régie directe communale suite à l’extinction de 
l’AOT actuelle, en date du 1er janvier 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le 
règlement du camping et des gîtes modifié et la nouvelle grille 
de tarifs emplacements et mobilhomes.
Adopté à l’unanimité.
 21 - AFFAIRES GÉNÉRALES : CRÉATION D’UN « GROUPEMENT 
DE COMMANDES » POUR LES PRESTATIONS DE NETTOYAGE 
DES BÂTIMENTS DES COMMUNES DE SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC, MALVILLE ET CORDEMAIS ET DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES « ESTUAIRE ET SILLON »
En 2014, la Ville de St Etienne de Montluc et la Communauté de 
Communes « Cœur d’Estuaire » avaient constitué un groupe-
ment de commandes pour l’achat de prestations de nettoyage de 
leurs bâtiments respectifs. Suite à cette décision, un marché avait 
été conclu avec la société Atlantique Propreté Conseils à SAINT 
HERBLAIN pour une durée d’un an renouvelable trois fois avec 
effet au 1er septembre 2014. Ce marché se terminant le 31 août 
2018, il est nécessaire de renouveler la convention de groupe-
ment et de lancer une nouvelle procédure de consultation pour 
le nettoyage des locaux de la commune et de la communauté 
de communes devenue « Estuaire et Sillon » depuis le 1er janvier 
2017.
D’autres collectivités du territoire d’Estuaire et Sillon ont souhaité 
intégrer ce groupement de commandes. Il s’agit des communes 
de Malville et de Cordemais.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE les 
termes de la convention constitutive du groupement de com-
mandes annexée à la présente délibération, ACCEPTE que la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon soit désignée 
comme coordonnateur du groupement de commandes ainsi 
formé, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de 
groupement ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
 22 - AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU PLAN DU TRACÉ 
DE LA LIAISON CYCLABLE ENTRE COUËRON ET DONGES
Le département de Loire-Atlantique a engagé fin 2015, en accord 

avec la Région des Pays de la Loire, une étude de faisabilité 
portant sur une liaison cyclable sur la rive nord de la Loire entre 
l’agglomération nantaise et Saint-Nazaire.
Cette étude est menée conjointement avec le Pôle métropolitain 
Nantes Saint-Nazaire qui a initié, de son côté, une réflexion dans 
le domaine de l’eau et du paysage pour mettre en valeur le patri-
moine et les sites dans ce secteur. Pour Cœur d’Estuaire, c’est le 
site du Port de Cordemais qui a été retenu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACTE le projet de 
tracé de la liaison cyclable Couëron/Donges, N’EMET aucune 
remarque s’opposant à ce tracé.
Adopté à l’unanimité.
 23 - AFFAIRES GÉNÉRALES : CONVENTION CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL - GESTION ET ENTRETIEN DU GIRATOIRE DE 
LA CROIX MORZEL
Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’aménagement 
du rond point de La Croix Morzel ont débuté et qu’à ce titre, il 
convient de modifier les termes de la convention qui existe 
entre la commune de CORDEMAIS et le Département de Loire-
Atlantique, définissant les modalités de gestion et d’entretien des 
aménagements paysagés du dit carrefour.
Après présentation du projet de convention, le Conseil Municipal 
ACCEPTE les termes de la convention, AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer la convention.
Adopté avec 17 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.
 24 - AFFAIRES GÉNÉRALES : CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DES MOBILHOMES DU BUDGET VILLE AU BUDGET 
ANNEXE CAMPING GÎTES
Monsieur le Maire rappelle que le camping et les gîtes ont été 
être repris en régie directe communale suite à l’extinction de 
l’AOT actuelle, en date du 01/01/2018.
Afin de faciliter la gestion de ces structures, sans alourdir de 
manière fictive le budget annexe, Monsieur le Maire propose 
une mise à disposition gracieuse des mobilhomes du camping 
achetés sur le budget ville avant le 01/01/2018 au budget annexe 
camping gîtes créé le 1er janvier 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE la mise à 
disposition gracieuse des mobilhomes achetés par le budget ville 
avant le 1er janvier 2018 au budget annexe camping gîtes créé le 
1er janvier 2018.
Adopté à l’unanimité.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars : dernière partie



 25 - FONCIER : CESSION PAR LA COMMUNE D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE AH456 AU PROFIT DES CONSORTS DANAIS/TRIPON
Monsieur le Maire indique que, par courrier en date du 
16 novembre 2017, M. et Mme DANAIS/TRIPON ont sollicité l’ac-
quisition d’une partie d’un terrain communal cadastré AH456, afin 
de mener à bien un projet d’agrandissement.
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, DÉCIDE de céder à Mr et Mme DANAIS/TRIPON une partie 
de la parcelle AH456, FIXE le prix à 9 € le m2, CHARGE Maître 
MORICEAU, notaire à Saint Etienne de Montluc, de la rédaction 
de l’acte de vente, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de 
vente, PRÉCISE que les frais de géomètre et de notaire sont à la 
charge de l’acquéreur, IMPUTE la recette à l’article 775 « produits 
cessions d’immobilisations » du budget « Ville ».
Adopté à l’unanimité.

 26 - URBANISME : ZAC : DÉLIMITATION PÉRIMÈTRE ÉTUDES, 
VALIDATION DES OBJECTIFS ET LANCEMENT PROCÉDURE DE 
CONSULTATION D’UN MANDATAIRE D’ÉTUDES
Monsieur LANCIEN, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 
rappelle que, depuis plusieurs années, la commune de Cordemais 
envisage la réalisation d’une opération d’aménagement à voca-
tion d’habitat sur le secteur de La Croix Morzel, à proximité de la 
gare et à environ 3 km du centre-bourg ancien de la commune.
À cette fin, une étude de faisabilité avait été confiée à un bureau 
d’études et une ZAC avait été envisagée lors du Conseil Municipal 
du 23 septembre 2013.
Cette étude a confirmé la faisabilité d’une opération d’amé-
nagement dans le cadre d’une ZAC dont la réalisation pourrait 
être confiée après sa création à un concessionnaire d’aménage-
ment en application des articles R 300-4 et suivants du code de 
l’urbanisme.
Les objectifs de la future opération sont les suivants :
 -  Connecter la future ZAC à la place publique de La Croix 

Morzel ;
 -  Proposer une mixité de la typologie en logements sur l’en-

semble de l’opération ;
 -  Requalifier les abords de la gare en espace d’accueil et de 

transition ;
 -  Sécuriser le carrefour central et traiter les abords afin de 

connecter les 4 entités de l’opération.
Afin de déterminer les caractéristiques principales de la future 
ZAC, il convient d’engager une phase d’études préalables en vue 
de constituer le dossier de création conformément aux disposi-
tions de l’article R 311.5 du code de l’urbanisme et de permettre 
au Conseil Municipal de décider la création de la ZAC.
À cette fin, il est proposé de confier la réalisation des études préa-
lables à un mandataire dans le cadre d’un mandat d’études établi 
sur le fondement de l’article L 300-3 du code de l’urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE la déli-
mitation du périmètre d’études selon le plan annexé à la présente 
délibération et les objectifs de la future opération, AUTORISE 
Monsieur le Maire à engager la procédure de mise en concur-
rence selon une procédure adaptée afin de désigner le manda-
taire qui sera chargé de la réalisation des études préalables et du 
dossier de création, AUTORISE Monsieur le Maire à engager tous 
les actes nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement 
de la procédure de mise en concurrence.
Adopté à l’unanimité.

 27 - URBANISME : ZAC : PRISE EN COMPTE DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA CROIX MORZEL ET 
SURSIS À STATUER
Monsieur LANCIEN propose au Conseil Municipal de prendre en 
considération le projet d’aménagement, au titre de l’article L. 424-
1, 3° du Code de l’urbanisme, afin qu’il soit possible de surseoir à 
statuer sur tout projet qui viendrait compromettre l’aménagement 
de la zone.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de prendre 
en considération le projet d’aménagement, dans le périmètre 
figurant au plan, au titre de l’article L. 424-1, 3° du Code de l’urba-
nisme, CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente 
délibération, GARANTIT que la présente délibération fera l’ob-
jet des mesures d’affichage et de publicité prévues par le Code 
général des collectivités territoriales.
Adopté à l’unanimité.

 28 - SCOLAIRE : ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE DE CORDEMAIS 
- ATTRIBUTION D’UN FORFAIT COMMUNAL POUR L’ANNÉE 
2017/2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ARRÊTE le mon-
tant de la prise en charge des dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Sainte-Anne, pour l’exercice 2018, à 1 054,98 € et 
ce pour les seuls élèves résidant sur la commune de Cordemais, 
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention et autorise 
Monsieur le Maire à le signer, DIT que l’effectif pris en compte 
pour ce calcul sera celui du mois de janvier 2018.
Adopté à l’unanimité.

 29 - SCOLAIRE : ATTRIBUTION DES BONS DE FOURNITURES 
SCOLAIRES POUR 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE le montant des 
fournitures scolaires pour l’année 2018 à 64 € par élève domicilié 
à Cordemais, fréquentant les établissements secondaires publics 
et privés de Cordemais et hors Cordemais (nés à partir du 1er jan-
vier 2000), accordés sous forme de 2 bons de fournitures sco-
laires de 32 €, FIXE le montant des fournitures scolaires pour l’an-
née 2018 à 48 € par élève fréquentant le groupe scolaire public 
Pierre et Marie Curie de Cordemais, DIT que les effectifs pris en 
compte pour les élèves de l’école Pierre et Marie Curie sont ceux 
du mois de janvier 2018.
Adopté à l’unanimité.

 30 - SCOLAIRE : DÉTERMINATION DU MONTANT DES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES 2017/2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE, pour l’année 
2017/2018, la participation financière des communes par élève 
scolarisé au groupe scolaire public Pierre et Marie Curie de 
Cordemais, pour les enfants domiciliés dans les communes du 
Temple-de-Bretagne, de Saint Etienne de Montluc et de Bouée, 
une participation financière égale à 572 € pour l’école maternelle 
et 405 € pour l’école élémentaire et pour les enfants domiciliés 
hors des communes du Temple-de-Bretagne, de Saint Etienne 
de Montluc et de Bouée, une participation financière égale au 
coût moyen d’un élève domicilié à Cordemais, soit 2 068 € pour 
l’école maternelle et 387 € pour l’école élémentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DIT que l’effectif 
pris en compte pour le calcul de ces frais de fonctionnement sera 
celui du mois de janvier de chaque année.
Adopté à l’unanimité.

 31 - SCOLAIRE : DÉTERMINATION DU MONTANT DES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES HORS CORDEMAIS 
2017/2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de fixer, 
pour l’année scolaire 2017/2018, le montant des frais de fonc-
tionnement versés à l’école privée du Temple de Bretagne pour 
les enfants domiciliés à « Bel Air », « Beausoleil », « Moulin de 
Plaisance » et « Le Pâtureau des Perrières » à 572 € pour l’école 
maternelle et 405 € pour l’école élémentaire et DIT que l’effectif 
pris en compte pour le calcul de ces frais de fonctionnement sera 
celui du mois de janvier 2018.
Adopté à l’unanimité.

32 - PERSONNEL : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
- PRÉVOYANCE
En 2012, le Centre de gestion de la Loire-Atlantique (CDG 44) a 
contracté avec Humanis (assureur) et Collecteam (gestionnaire) 
et proposé une convention de participation pour le risque pré-
voyance complémentaire couvrant la période 2013 à 2018. Plus 
de 220 collectivités et établissements publics territoriaux y ont 



adhéré et ont ainsi pu faire bénéficier à leurs agents de garanties 
maximales et de taux de cotisation modérés.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 
DÉCIDENT de se joindre à la procédure de mise en concurrence 
pour la passation d’une convention de participation au titre du 
risque prévoyance que va engager le centre de gestion de Loire-
Atlantique en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 
PRENNENT ACTE qu’après avoir pris connaissance des garanties 
et tarifs proposés, la collectivité aura la faculté de ne pas signer la 
convention de participation souscrite par le centre de gestion de 
Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2019.
Adopté à l’unanimité.

 33 - PERSONNEL : CRÉATION EMPLOI SAISONNIER - ESPACES VERTS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE la créa-
tion d’un emploi saisonnier à temps complet dans les conditions 
citées, DEMANDE que les crédits nécessaires soient prévus à l’ar-
ticle 6413 du budget.
Adopté à l’unanimité.

 34 - PERSONNEL : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET – SOUTIEN 
ADMINISTRATIF TOUS SERVICES
Depuis le 1er avril 2017, l’organisation du service accueil/état- 
civil/agence postale se repose sur trois gestionnaires dont deux 
permanents au lieu de quatre du fait du départ en retraite du 
référent urbanisme/gestionnaire accueil.
Il est désormais impératif de recruter un agent polyvalent et 
adaptable pouvant assurer un relais en accueil/état-civil/agence 
postale, un soutien administratif auprès de la direction générale 
et du service communication. Cette personne assurant des mis-
sions transversales sera aussi la référente élections pour la col-
lectivité, tâche à périodicité très ponctuelle.
La création de ce poste pérenne est envisagée pour juin 2018 à 
hauteur d’un temps non-complet 50 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE la créa-
tion de ce poste dans les conditions citées ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.

Le compte-rendu intégral est disponible sur le site de la commune www.cordemais.fr 
rubriques « vie municipale », « Conseil Municipal » et « comptes rendus ».

Il est également affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie.

Dépôt des articles pour l’Info hebdo n° 18
En raison du mardi férié 1er mai, les articles pour l’Info hebdo n° 18 du jeudi 4 mai sont à 
déposer en mairie avant le vendredi 27 avril 10 h 00, dernier délai.

Dépôt des articles pour l’Info hebdo n° 19
En raison du jeudi férié 10 mai, l’Info hebdo paraîtra exceptionnellement le mercredi 
9 mai. Par conséquent, les articles pour l’Info hebdo n° 19 sont à déposer en mairie avant le 
vendredi 4 mai 10 h 00, dernier délai.

Participez à l’Atelier citoyen – Quel habitat demain ?
Un questionnaire en ligne pour les habitants d’Estuaire et Sillon 
intéressés par les questions liées à l’habitat pour : participer à 
l’atelier-citoyen, réagir et venir alimenter la démarche en cours.
Ni tout à fait ville, ni tout à fait campagne, l’espace périurbain pose des 
questions essentielles et actuelles pour l’habitat : limiter l’étalement 
urbain, favoriser un cadre de vie agréable, garantir l’accessibilité et la 
performance énergétique des logements, etc.
Création d’un atelier citoyen autour des questions de l’habitat 
périurbain
Pour approfondir ces enjeux, le Pôle Métropolitain Nantes / Saint-
Nazaire, lance une expérimentation sur 5 sites dans des communes 
de son territoire : chaque parcelle accueillera un projet d’habitat plus 
durable, d’une vingtaine de logements, agréable à vivre, et adapté 
aux enjeux actuels du logement périurbain. La démarche croisera 
les regards d’élus, d’experts de l’habitat et de citoyens pour imaginer 
l’habitat périurbain de demain. Afin de suivre l’expérimentation à venir, 
un Atelier citoyen est constitué. Groupe d’une trentaine de citoyens 
recrutés à partir de critères de genre, d’âge, d’activité et de lieu de 
vie, l’Atelier citoyen travaillera au fil du projet, pour exprimer des attentes sur l’habitat périurbain, dont pourront s’emparer les opé-
rateurs chargés de construire les logements. Il participera également au jury des propositions d’habitats sur les sites concernés.
Le Pôle métropolitain a lancé ainsi un appel à candidatures pour intégrer le futur Atelier citoyen qui suivra l’ensemble du proces-
sus, et se réunira 6 fois en 2018. Il s’est réuni pour la première fois le 27 mars dernier.
Les échanges de cette rencontre de lancement ont permis de dégager de premières attentes pour l’habitat périurbain de demain 
sur le territoire Nantes Saint-Nazaire.
Ces premières contributions ont été intégrées au questionnaire en ligne.
Plus d’informations : http://www.nantessaintnazaire.fr/atelier-habitat/

du 4 mai 2018n° 18 CordemaisInfo hebdo

Infos Administratives

VU le projet de budget primitif présenté par Monsieur LANCIEN, 

Responsable de la commission « Finances » pour l’exercice 2018, qui 

s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes (tableau ci-contre) :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE le bud-

get primitif « Ville » de l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y 

sont inscrits au niveau du chapitre pour la section d’investisse-

ment, sans opération et au niveau du chapitre pour la section de 

fonctionnement.

Adopté avec 17 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars : 3e partie

Section
Restes à 
réaliser

Vote Cumul

Fonctionnement

Dépenses 0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Recettes 0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Investissement

Dépenses 0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

Recettes 0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

14 -  FINANCES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF M14 2018 « VILLE »
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du 9 mai 2018
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VU le projet de budget primitif présenté par Monsieur LANCIEN, 

Responsable de la commission « Finances » pour l’exercice 2018, qui 

s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes (tableau ci-contre) :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE le bud-

get primitif « Ville » de l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y 

sont inscrits au niveau du chapitre pour la section d’investisse-

ment, sans opération et au niveau du chapitre pour la section de 

fonctionnement.

Adopté avec 17 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars : 3e partie

Section
Restes à 

réaliser
Vote

Cumul

Fonctionnement

Dépenses
0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Recettes
0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Investissement

Dépenses
0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

Recettes
0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

14 -  FINANCES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF M14 2018 « VILLE »

INFO HEBDO 15.indd   1

16/04/2018   18:11
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Infos Pratiques

Info - centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Etienne de Montluc accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 ans et 
de 6 à 12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 30 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 18 h 30) et les vacances scolaires, de 8 h 30 
à 17 h 30 (accueil possible à partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30).
Inscriptions :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse https://educasillon.portail-familles.net afin 
d’inscrire son ou ses enfant(s) (les codes ont été envoyés par mail aux adresses communiquées lors 
de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directement le centre de loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 02 40 46 32 87 ou le mail suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement (avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la journée.
Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à jour – numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis d’imposition 
- nom et n° du contrat d’assurance.

Collecte des ordures ménagères : 
changement de jour de collecte
En raison du mardi 1er mai férié, la collecte est reportée au lendemain, mercredi 2 mai. Les heures de passage 
pouvant varier par rapport aux jours habituels.
À noter que la collecte se fera normalement le mardi 8 mai et n’impactera pas les usagers.

Pensez à sortir les bacs 

le mardi soir !

Opération « Tranquillité Vacances »
La Brigade de gendarmerie de Saint Etienne de Montluc vous 
propose de surveiller votre propriété pendant vos vacances si 
vous vous absentez au moins une semaine.
Avant votre départ :
 -  Signalez votre absence à la Gendarmerie en déposant, di-

rectement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Etienne de 
Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au préalable, 
retirer à l’accueil de la mairie.

 - Ne confiez pas vos affaires à un inconnu.
 - Gardez sur vous vos papiers.
 - Utilisez les dispositifs antivol.
 - Fermez vos portes à clé (domicile, voiture…).

 -  Relevez les renseignements utiles concernant vos objets : les 
numéros de vos documents administratifs et moyens de paie-
ment (cartes bancaires, carnets de chèques), le code IMEI des 
téléphones portables, les numéros de série des appareils…

 -  Confiez la « garde » de votre propriété à une personne sûre 
de votre entourage.

 -  Ne laissez pas d’objets de valeur (bijoux, carnets de chèques…).
 -  Faites un renvoi téléphonique sur votre lieu de séjour lorsque 

cela est possible.
En cas de vols, vous pouvez contacter la Brigade de 
Gendarmerie de Saint Etienne de Montluc en composant le 
02 40 86 81 17 ou simplement le 17.

Proxi Super : ouvertures 
et fermetures exceptionnelles 

pour les jours fériés 
du mois de mai

Votre magasin PROXI SUPER sera fermé le mardi 1er mai et sera 
ouvert les mardi 8, jeudi 10 et lundi 21 mai de 8 h 30 à 12 h 30.

Restaurant 
À l’Ancre de Marine

Depuis le 7 avril, À l’Ancre de Marine est ouvert 
les samedi midi et dimanche midi en brasserie.
Depuis le 6 avril, À l’Ancre de Marine est ouvert 
les vendredi, samedi et dimanche soir en pizzé-
ria, sur place ou à emporter. Tél. 02 40 13 37 62.

Permanence parlementaire : annulation
La permanence parlementaire de Madame Anne-France Brunet, Députée, prévue le vendredi 20 avril est annulée.

https://educasillon.portail-familles.net
mailto:j.gratiot@estuaire-sillon.fr


Infos Diverses

Miss Hippodrome Cordemais 
2018 : APPEL À CANDIDATURE
Le dimanche 21 octobre 2018, à l’occasion de courses hip-
piques à l’hippodrome de la Loire, sera organisée l’élection de 
Miss Hippodrome Cordemais 2018, 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 finale de Miss Hippodrome France 2019.
Si vous êtes intéressée, contactez Fany GAUDIN, Présidente 
Miss Hippodrome France, au 06 52 92 95 77
ou à LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 22 avril : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 8 h 00 pour une marche organisée à Fay-de 
Bretagne (au profit de la recherche contre le cancer).
Mardi 24 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 26 avril : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 9 h 30.

Temple Cordemais Football Club : planning du week-end
Samedi 21 avril :
U13 A : match de championnat contre l’ AC CHAPELAIN B (LA CHAPELLE/ERDRE) à 14 h 00.
U13 B : match de championnat contre le FC FAY BOUVRON B à 14 h 00.
U18 A : match de championnat contre le SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC B à 16 h 00.
Dimanche 22 avril :
Seniors Féminines A : match amical contre l’ ES JOUE/ERDRE A à 13 h 00.
Seniors Masculins B : match de championnat contre le FC STEPHANOIS C à 15 h 00.
Tous ces matches se dérouleront au stade Alexandre Loger de Cordemais.

Agenda

Dimanche 22 avril : Grand tournoi de Badminton
Grand tournoi de Badminton à partir de 9 h 00 à la salle omnisports.

Lundi 30 avril : réunion hippique premium
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des opérations à 13 h 30.
Pour déjeuner au restaurant panoramique, réservez au 02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.
Entrée libre.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

mailto:LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM


ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE : PROGRAMME
DES VACANCES

Pendant les vacances de printemps, l’Animation Sportive 
Départementale propose des activités pour les enfants.

LUNDI 30 AVRIL : JOURNÉE 100 % HANDBALL

Ateliers et matchs de handball pour les CM1/CM2/6e, le 
lundi 30 avril, de 10 h 00 à 16 h 00, à la salle omnisports, rue des 
Sports à Cordemais (près de l’hippodrome). Tarif : gratuit. Prévoir : 
chaussures de sport propres et tenue adaptée à la pratique du 
handball + pique-nique et bouteille d’eau.

MARDI 2 ET JEUDI 3 MAI : ÊTRE UNE CIGOGNE, C’EST DU SPORT !

Stage ludique et éducatif, conjuguant activités physiques et 
environnementales, organisé en partenariat avec l’association 
Estuarium, pour les CE1/CE2. Présence obligatoire les 2 jours.
Programme :
Mardi 2 mai, de 10 h 00 à 16 h 00 : découverte des activités phy-
siques (tir-à-l’arc, sarbacane, jeux d’adresse…).
Mercredi 3 mai, de 10 h 00 à 16 h 30 : journée des défis ; par 
équipes de 3, les enfants enchaîneront plusieurs épreuves et 
découvriront qu’être cigogne, c’est vraiment du sport.
Tarif : 9 € + 10 € pour les non adhérents à l’ASD. Prévoir : 2 paires 
de chaussures de sport (intérieur et extérieur), gants, bonnets, 
vêtements adaptés aux conditions météorologiques, pique-
nique et bouteille d’eau.
Lieu de rendez-vous : salle omnisports de Cordemais.

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS : STAGES ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

Inscriptions obligatoires pour les deux activités sur le site du 
département : www.loire-atlantique.fr/animationsportive
Programme et inscriptions vacances scolaires/Territoire 
Estuaire et Sillon/vacances de printemps.
Contact : Christine Douillard au 06 76 27 97 56 ou christine.
douillard@loire-atlantique.fr

CAP SUR PÂQUES POUR LES STAGES DE L’ACLC !

L’Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais propose, 
pendant les vacances de Pâques 2018, des stages « décou-
vertes » estampillés « bricolage créatif » pour impulser de 
nouvelles activités à l’ACLC pour la saison prochaine !

En effet, en fonction de la demande, certains stages pour-
raient être pérennisés la saison prochaine en tant qu’ateliers 
permanents.
Choisissez votre activité préférée et inscrivez-vous vite au 
02 40 57 78 09.

25 AU 27 AVRIL : SOUTIEN ANGLAIS

Atelier de soutien scolaire en Anglais par des exercices de gram-
maire et de jeux ludiques pour les adolescents de niveau 3e, 2de, 1re 
et Terminale. Le stage aura lieu les mercredi 25 avril de 14 h 00 à 
16 h 00, jeudi 26 avril de 10 h 00 à 12 h 00 et vendredi 27 avril de 
10 h 00 à 12 h 00, salle Astrolabe (sous la mairie de Cordemais). 
Tarif : 35 €. Intervenante : Anna Dault. Attention : le stage ne pourra 
être organisé qu’à partir de 4 participants (8 maximum).

26 AU 28 AVRIL : INITIATION COUTURE

Initiation à la couture par la réalisation d’un tablier, d’un pochon, 
d’un vide-poches et/ou d’une housse de coussin à partir d’un pan-
talon usé recyclé. Ce stage s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans 
(possibilité pour l’un des parents d’accompagner l’enfant sur l’ate-
lier du samedi). Un petit défilé sera proposé en fin de stage. Pour 
la partie logistique, il est conseillé d’apporter la machine à coudre 
du foyer (il y a possibilité de prêt sur demande), un ou plusieurs 
pantalons usés et des tissus. Ce stage aura lieu les jeudi 26 avril 
de 10 h 00 à 12 h 30, vendredi 27 avril de 10 h 00 à 12 h 30 et 
samedi 28 avril de 10 h 00 à 12 h 30, salle Artimon (sous la mairie 
de Cordemais). Tarif : 45 €. Intervenante : Muriel Rataud.
Attention : le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 4 partici-
pants (8 maximum).

Annonces diverses

Les manifestations du mois de mai à Cordemais
Dates Manifestations Organisateurs

Mardi 8 mai Commémoration fin de la guerre 39/45 UNC et Commune

Samedi 12 mai Stage de danse et soirée dansante A.S.C. Danse de Salon

Samedi 12 et dimanche 13 mai Championnat Départemental d’Équitation Comité Départemental d’Équitation

Samedi 19 mai Tournoi de Judo A.S.C. Judo Jujitsu Taïso

Dimanche 20 mai Concours de pêche Société de Chasse Cordemaisienne

Samedi 26 mai Compétition de Karaté A.S.C. Karaté

Lundi 28 mai au dimanche 3 juin Petit Festival des Grandes Idées Commune et Estuarium

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

Chien labrador noir 3 ans (nuit du 7 au 8 avril à Cordemais)
Tél. 02 40 57 87 87 ou 06 20 96 27 66.

Perdu
Une remorque frigorifique.
Tél. 06 60 78 81 93.

Loue

http://www.loire-atlantique.fr/animationsportive
mailto:christine.douillard@loire-atlantique.fr
mailto:christine.douillard@loire-atlantique.fr
http://www.cordemais.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

22 avril Mme ANDRÉ
Tél. 02 40 57 88 44

29 avril Mme BERCHE

La permanence des soins au cabinet est assurée de 

9 h 00 à 9 h 30 tous les matins sauf le dimanche. La 

permanence du soir est assurée de 18 h 30 à 19 h 00 

uniquement sur rendez-vous.

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.

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS : STAGES ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

En fonction de la demande, les activités chant, couture et 
mosaïque pourraient être pérennisées la saison prochaine 
en tant qu’ateliers permanents.

Vétérinaire

Dr SIMON
Saint Etienne 
de Montluc

Tél. 02 40 86 90 65

Dr LEMOSQUET
Saint Etienne 
de Montluc

Tél. 02 28 26 09 83

Cabinet vétérinaire 
(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Etienne de Montluc : Tél. 18

Gendarmerie Saint Etienne 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

STAGES DE NATATION ENFANTS DU 30 AVRIL AU 4 MAI

Votre Centre Aquatique Aquamaris propose des stages de 
natation niveau initiation, aux enfants à partir de 6 ans, pendant 
la semaine de vacances de printemps du lundi 30 avril au 
vendredi 4 mai 2018.
Ces stages se déroulent sur 4 jours (pas de cours le mardi 
1er mai), de 11 h 00 à 11 h 45. Tarif : 26 € le stage.

Pour toute information et réservation, nous sommes à votre 
disposition à l’accueil du Centre : AQUAMARIS – rue des 
Sports – 44360 Cordemais - Tél. 02 40 57 01 37 – Site : www.
aquamaris.fr - Facebook @Piscine.Aquamaris

28 AVRIL : DÉCOUVERTE DU CHANT

Atelier choral collectif par la découverte ludique et en toute décon-
traction du chant sur un répertoire défini en début d’atelier par les 
stagiaires. Ce stage s’adresse à toute personne à partir de 8 
ans. Il aura lieu le samedi 28 avril de 10 h 00 à 13 h 00, salle Pink 
Floyd à l’école de musique (rue du Calvaire à Cordemais). Tarif : 
25 €. Intervenant : Richard Kara.
Attention : le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 6 partici-
pants (25 maximum).

28 AVRIL : INITIATION À LA MOSAÏQUE

Initiation à la mosaïque par la réalisation d’un petit miroir. Ce stage 
s’adresse à toute personne à partir de 10 ans. Possibilité d’ins-
crire un duo parent/enfant. Ce stage aura lieu le samedi 28 avril 
de 14 h 00 à 18 h 00, salle Poterie (accès par la rue de la Loire à 
Cordemais). Tarif : 25 €. Intervenante : Séverine Peugniez.
Attention : ce stage ne pourra être organisé qu’à partir de 6 partici-
pants (10 maximum).

ANIMATION À LA CENTRALE PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS

Une animation pédagogique et ludique est proposée pendant. les vacances, le mercredi 2 mai.
Il est temps de penser aux vacances de Pâques !
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas ! À l’éternelle question « Je ne sais pas quoi faire, je m’ennuie...», nous avons une 
réponse à proposer à vos petites têtes blondes (ou brunes) âgées de 6 à 12 ans : une participation à l’atelier « Créa-Récup ».
Durant une heure, les enfants pourront faire des moulages avec le Gypse (un coproduit en provenance direct de nos installations 
et issu du traitement des fumées.) L’industrie plâtrière le réutilise à 100 % !
À la fin de l’animation, une chasse aux œufs en chocolat, cette fois, est même prévue (mais chut ! Ne dîtes rien aux enfants…)

Gratuit. Sur inscription uniquement au 02 40 44 30 44 ou par mail à visite-cordemais@edf.fr

http://www.aquamaris.fr
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