
du 21 juin 2018n° 25 Cordemais
Info hebdo

Infos Administratives

Conseil municipal du lundi 25 juin à 20 h 00 :
ordre du jour
 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte rendu du 14 mai 2018 ;
 3) FINANCES : Approbation du compte de gestion 2017 VILLE ;
 4) FINANCES : Approbation du compte de gestion 2017 LOP ;
 5) FINANCES : Vote du compte administratif 2017 VILLE ;
 6) FINANCES : Vote du compte administratif 2017 LOP ;
 7)  FINANCES : Reprise et aff ectation défi nitive du résultat 2017 

VILLE ;
 8)  FINANCES : Reprise et aff ectation défi nitive du résultat 2017 

LOP ;
 9) FINANCES : Décision modifi cative 2018 VILLE ;
 10) FINANCES : Décision modifi cative 2018 LOP ;
 11)  AFFAIRES GÉNÉRALES : Rétrocession des espaces com-

muns du lotissement « Del Mar » ;

 12)  AFFAIRES GÉNÉRALES : 
Approbation rapport annuel 
d’activité 2017
Port de Cordemais ;

 13)  PERSONNEL : Création emploi accroissement d’activités 
– manutention/logistique

 14)  PERSONNEL : Création emploi de renfort – accroissement 
temporaire d’activité – temps scolaire

 15) Décisions ;
 16) Compte rendu des commissions ;
 17)  Informations sur la communauté de communes Estuaire et 

Sillon ;
 18) Questions diverses.

La séance est ouverte au public.

Infos Pratiques

Distribution de bons d’achat
pour fournitures scolaires
Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir du 
1er janvier 2000, peuvent bénéfi cier de deux bons d’achat de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire fréquenté 
et le quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures scolaires dans un des établissements fi gurant 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 fi gurant 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 scolaires », le compléter, puis le faire certifi er (signature + cachet) par l’établissement 
scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée prochaine ;
 dans un second temps :
  Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2018 (ils ne seront pas 

adressés par courrier à votre domicile).



Infos Sportives

Enedis : coupure de courant
Afi n d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a 
prévu de réaliser des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur la commune le mardi 26 juin 2018 
de 8h30 à 13h00 aux endroits suivants :
Les Heraudais, 8 au 10 La Salmonais, 53 La Folaine.
Rappel : ENEDIS et ses partenaires travaillent sur le réseau électrique afi n d’assurer la qualité et la continuité 
du service public de la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, 
il est rappelé que si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur), il est obligatoire 
d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0). 
Vous remerciant de votre compréhension.

?

Transports scolaires 2018-2019 : N’oubliez pas les inscriptions !
La Communauté de communes Estuaire et Sillon souhaite rap-
peler aux nouveaux bénéfi ciaires ou aux retardataires que les 
inscriptions et les réinscriptions au service de transports sco-
laires ne se font pas de manière automatique et doivent être 
reformulées pour chaque année scolaire.
À compter du 15 juin 2018, date de clôture de la période d’ins-
cription, les demandes de réinscription hors délais sont accep-
tées dans la limite des places disponibles et pénalisées de 
20 euros par famille conformément au règlement intérieur 
régional des transports scolaires en Loire-Atlantique.
Ainsi pour toute inscription, il est demandé aux familles concernées 
de bien vouloir prendre contact au plus vite avec le service Mobilité 
– Déplacements de la Communauté de communes Estuaire et 
Sillon. L’inscription sous réserve de résultat d’examen ou d’aff ecta-
tion est prise en compte et doit être confi rmée rapidement par les 
familles une fois l’aff ectation en établissement connue pour être 
défi nitivement validée par la Communauté de communes.
Les titres de transport seront transmis par voie postale aux 
familles à compter de la dernière semaine du mois d’août 2018. 

Les horaires seront donnés à titre indicatif en mairie et sur lila.
paysdelaloire.fr à partir de fi n août.
Des ajustements pourront avoir lieu après la rentrée et seront 
consultables en ligne sur lila.paysdelaloire.fr

Où écrire
Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Siège administratif : 2, Boulevard de la Loire
BP 29 – 44260 SAVENAY

Où se déplacer :
Zone d’Activités des Acacias
Rue des Saules
44260 SAVENAY
Lundi au jeudi de 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Vendredi de 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Tél. 02 40 56 80 69
Courriel : transports@estuaire-sillon.fr

Tu as entre 7 et 11 ans ?
Découvre le multisports avec l’animation sportive départementale

Programmation et inscription sur loire-atlantique.fr/animationsportive

Écoles multisports, ou sports de pleine nature… participez aux nombreuses activités organisées par l’animation sportive 
départementale.

Les écoles multisports fonctionnent de manière hebdoma-
daire ; elles s’adressent aux enfants du CE1 au CM2 (peuvent 
être proposées aux 6es, quand les conditions d’accueil s’y 
prêtent).
Elles favorisent la découverte de plusieurs disciplines (sports 
collectifs, sports de raquettes, sports de glisse, d’opposition…) 
tout au long de l’année sous forme de cycles de 6 à 8 séances.
Les apprentissages, basés sur le jeu, permettent l’acquisition 
d’habiletés et aptitudes sportives fondamentales, et peuvent 
faciliter une orientation future vers le milieu associatif.
Les éducateurs sportifs intervenant sur le secteur Estuaire et 
Sillon vous proposent près d’une trentaine de cours sportifs 
sur les 11 communes du territoire qu’ils animent.
Pour retrouver la programmation des cours sur votre com-
mune, les coordonnées de l’éducateur sportif et procé-
der à l’inscription de votre enfant, rendez-vous sur le site du 
Département à partir du lundi 2 juillet 2018.

Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes 
de s’initier à diff érentes activités physiques et sportives 
tout au long de l’année. Avec plus de 40 éducatrices et 
éducateurs sportifs, l’animation sportive départementale 
intervient sur les communes de moins de 12 000 habi-
tants et propose :
• des stages pendant les vacances scolaires
•  des cours multisports hebdomadaires en période 

scolaire
•  et de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon, 

Raids nature…)
 Programmation et inscription sur loire-atlantique.fr/

animationsportive



AQUAMARIS : Cours de Natation Enfants
et Adultes septembre 2018
Les inscriptions aux Cours de Natation pour la rentrée de sep-
tembre se feront à partir du lundi 25 juin (de 10 h 00 à 20 h 00 et 
les jours suivants).
Les inscriptions sont au trimestre et les cours débuteront 
semaine 38 (du 17 au 22 septembre).
Découvrez les diff érents créneaux et les activités proposées.

N’hésitez pas à passer à l’accueil du Centre pour tous 
renseignements.
Contacts
AQUAMARIS - Rue des Sports - 44360 CORDEMAIS
Tél. 02 40 57 01 37
Site : www.aquamaris.fr - Facebook @Piscine.Aquamaris

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h 00
9 h 45

Bébés nageurs

11 h 00
11 h 45

Jardin aquatique
45’

Initiation
45’

Apprenti. Enfant
45’

14 h 00
14 h 45

Apprenti. Enfant
45’

15 h 00
15 h 45

Apprenti. Enfant
45’

17 h 00
17 h 45

Aqua teens
45’

17 h 15
18 h 00

Jardin aquatique
45’

Initiation
45’

Initiation
45’

Initiation
45’

Apprenti. Enfant
45’

Apprenti. Enfant
45’

18 h 00
18 h 45

Apprent. Enfant
45’

Initiation
45’ Perfectionnement

N1   45’

Initiation
45’

Apprenti. Enfant
45’

Apprenti. Enfant
45’

Perfectionnement
N1   45’

Perfectionnement
N2   45’

19 h 00
19 h 45

Apprentissage
45’

Perfectionnement
N1   45’ Aquaphobie

45’
Perfectionnement

45’
Perf’ Sport

45’Initiation
45’

20 h 00
20 h 45

Perf’ Sport
45’

Natation Enfant Natation Adulte

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 24 juin : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel 
à 8 h 00 pour une randonnée à la Bernerie avec un Resto de fi n 
d’année.
Mardi 26 juin : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 28 juin : rendez-vous sur le parking de la 
mairie de Cordemais à 9 h 30.



Agenda

SERVICES DE GARDE

Infi rmières

24 juin Mme ANDRÉ
Tél. 02 40 57 88 44

1er juillet 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.

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

Fête de l’école Pierre et Marie Curie
Samedi 30 juin

Salle Jean Doucet

Kermesse de l’école Sainte-Anne
Dimanche 1er juillet

À partir de 12 h 30, salle Jean Doucet

Feu d’artifi ce et bal
Vendredi 13 juillet

Hippodrome de Cordemais

Recherche  personne sérieuse pour petits travaux de jardi-
nage et soins animaux.
Tél. 02 40 97 37 32 l’après-midi.

Annonces diverses





R
e

st
au

ra
ti

o
n

 s
u

r 
p

la
ce

T
ir

ag
e

 t
o

m
b

o
la

 à
 1

8
 h

 0
0


