
du 15 mars 2018n° 11 Cordemais
Info hebdo

Dépôt des articles pour l’Info hebdo de la semaine 
de Pâques
En raison du lundi férié 2 avril, les articles pour l’Info’Hebdo du jeudi 5 avril sont à déposer en mairie avant 
le vendredi 30 mars 10 h 00, dernier délai.

Infos Administratives

Conseils municipaux : ordres du jour
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 MARS À 20 H 00

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte-rendu du 18 décembre 2017 ;
 3)  Finances : approbation du débat d’orientation budgétaire sur 

la base du rapport d’orientation pour l’exercice 2018 ;

 4) Décisions ;
 5) Compte-rendu des commissions ;
 6)  Informations sur la communauté de communes Estuaire et Sillon ;
 7) Questions diverses.

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 21 MARS À 20 H 00

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2)  Finances : reprise anticipée du résultat de l’exercice 2017 – 

budget « Ville » ;
 3)  Finances : reprise anticipée du résultat de l’exercice 2017 – 

budget « Locatif aux Particuliers » ;
 4)  Finances : reversement sur le budget 2018 Ville de l’excédent 

2018 du budget LOP ;
 5)  Finances : fixation des taux de contributions directes 2018 ;
 6)  Finances : intercommunalité : détermination des attributions 

de compensation définitives à la suite du transfert de la 
compétence en matière d’élaboration des documents 
d’urbanisme et du transfert de la compétence « accueil des 
gens du voyage » ;

 7)  Finances : réforme des rythmes scolaires : reversement du 
fond d’amorçage à Estuaire et Sillon ;

 8)  Finances : tarifs du restaurant scolaire 2018 ;
 9)  Finances : demande d’aide financière dans le cadre du CRBV ;
 10)  Finances : subventions 2018 ;
 11)  Finances : demande de subvention départementale - 

« Promenade du port » ;
 12)  Finances : demande de fond de concours à la CCES – 

« aménagement du port de Cordemais » ;
 13)  Finances : demandes de subvention régionale – 

« Remplacement de la verrière du restaurant scolaire » ;
 14)  Finances : adoption du budget primitif M14 2018 « Ville » ;

 15)  Finances : adoption du budget primitif M14 2018 « Locatif aux 
Particuliers » ;

 16)  Finances : adoption du budget primitif M14 2018 « Camping 
et Gîtes » ;

 17)  Finances : admission en non-valeur budget Ville ;
 18) Finances : admission en non-valeur budget LOP ;
	19)	 	Affaires	Générales	:	convention	de	partenariat	avec	l’association	

Saint Vincent de Paul gestionnaire de la banque alimentaire ;
	20)	 	Affaires	Générales	:	mise	à	jour	du	règlement	et	des	tarifs	du	

camping et des gîtes ;
	21)	 	Affaires	Générales	:	création	d’un	groupement	de	commandes	

pour les prestations de nettoyage des bâtiments des communes 
de Saint Etienne de Montluc, de Malville et de Cordemais et de 
la communauté de communes « Estuaire et Sillon » ;

	22)	 	Affaires	Générales	:	approbation	du	plan	du	tracé	de	la	liaison	
cyclable entre Couëron et Donges ;

	23)	 	Affaires	 Générales	:	 convention	 Conseil	 Départemental	 –	
gestion et entretien du giratoire de la Croix Morzel ;

	24)	 	Affaires	Générales	:	mise	à	disposition	gracieuse	des	mobil-
homes du budget ville au budget annexe camping/gîtes ;

 25)  Foncier : cession par la commune d’une partie de la parcelle 
AH456	au	profit	des	Consorts	DANAIS/TRIPON	;

 26)  Urbanisme : ZAC : délimitation du périmètre d’études, 
validation des objectifs et lancement de la procédure de 
consultation d’un mandataire d’études ;



Infos Pratiques

Bar-tabac-PMU-loto « Le Ligérien »
Le bar-tabac-PMU-loto « Le Ligérien » est fermé pour congés jusqu’au lundi 26 mars inclus. Réouverture le mardi 27 mars.

Les journaux sont en vente à la boulangerie du mardi au dimanche et au magasin Proxi les lundis.

Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 17 mars : rendez-vous au parking de 
la Croix Morzel à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 18 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00 pour une randonnée organisée à Bouguenais.
Mardi 20 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 22 mars : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cor-
demais à 10 h 00.

Temple Cordemais Football 
Club : matches du week-end
Vendredi 16 mars :
Loisirs U51	:	match	contre	l’AS	SAUTRON	à	21 h 30.
Samedi 17 mars :
U6/U7	:	 plateau	 contre	 l’ES	 LANDAISE,	 le	 FC	 STÉPHANOIS	 et	
l’ES	VIGNEUX	à	10 h 30.
U13 A : matches de coupe contre le GJ VAY-LE GAVRE 1, l’AS 
GRANDCHAMP	1	et	le	FC	STÉPHANOIS	1	à	14 h 00.
U18 B	:	match	de	championnat	contre	l’ES	VIGNEUX	2	à	16 h 00.
Dimanche 18 mars :
SENIORS A	:	match	de	championnat	contre	NANTES	MÉTALLO	
SC 2 à 15 h 00.

Tous ces matches se dérou-
leront au stade Alexandre 
Loger de Cordemais.

Fermeture pour congés

 27)  Urbanisme : ZAC : prise en compte du projet d’aménagement 
du secteur de la Croix Morzel et sursis à statuer ;

 28)  Scolaire : école privée Sainte-Anne de Cordemais – attribu-
tion d’un forfait communal pour l’année 2017/2018 ;

 29)  Scolaire : attribution bons de fournitures scolaires pour 
l’année 2018 ;

 30)  Scolaire : détermination du montant des frais de 
fonctionnement des écoles publiques 2017/2018 ;

 31)  Scolaire : détermination du montant des frais de fonctionnement 
des écoles privées hors Cordemais 2017/2018 ;

 32)  Personnel : protection sociale complémentaire - prévoyance ;
 33)  Personnel : création emploi saisonnier – espaces verts ;
 34)  Personnel : création d’un emploi permanent d’adjoint admin-

istratif à temps non complet – soutien administratif tous 
services ;

 35) Questions diverses.

École publique P. et M. Curie : 
matinée de régularisation 
des inscriptions
Le samedi 24 mars, une matinée de régularisation des inscriptions se 
déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 12 h 00. Les parents 
pourront visiter l’école, guidés par une enseignante qui répondra à toutes 
leurs questions, avant ou après avoir fait les formalités administratives.
Les enfants de Petite Section seront invités le samedi 9 juin à une matinée 

découverte,	afin	de	se	familiariser	avec	les	lieux	qu’ils	fréquenteront	l’année	prochaine.	Ils	pourront	jouer	dans	leur	classe,	découvrir	
un	parcours	en	salle	de	motricité,	la	cour	et	ses	différents	jeux.	Pour	que	les	enfants	soient	en	petits	effectifs,	la	matinée	sera	partagée	
en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et le second à 10 h 30.

Travaux au rond-point du Calvaire
RTE	procède,	depuis le mardi 13 mars, à des travaux urgents de réparation de la ligne 225000v au rond-point du Calvaire à 
Cordemais. Ces travaux dureront 3 semaines minimum. Des déviations pour poids-lourds et véhicules légers ont été mises en place.
La commune compte sur la vigilance de chacun afin que les modifications de circulation soient respectées pendant la durée des tra-
vaux. Il en va de la sécurité de tous.

!



Agenda

Infos Associations
Amicale pour le don du sang : collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 29 mars de 16 h 00 à 19 h 30, Espace Montluc à Saint Etienne de Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut donner son sang. Répondez massivement à l’appel natio-
nal 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 Etienne de Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que 
l’EFS vous en remercient.
Calendrier collectes 2018 :	le	31	mai,	le	6	septembre,	le	29	novembre.

Vendredi 16 mars : Soirée Saint Patrick 
à La Quincaille Rit
Venez fêter la Saint Patrick, le vendredi 16 mars à 20 h 00 à La Quincaille Rit. 
Cette soirée sera l’occasion de se rencontrer et pouvoir converser en anglais 
(tous niveaux confondus) dans une ambiance chaleureuse. Soirée co-organisée 
par	l’association	Art	Thé	Miss	et	l’Activité	Anglais	de	l’ACLC.	Boissons	chaudes	
ou bières prévues (à consommer avec modération). Entrée libre. Dress code : 
« In the green ».
Venez nombreux nous rejoindre et vous divertir avec nous !

Infos Diverses

Offres d’emploi commune de Cordemais
Remplacements entretien ménager

La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer 
les remplacements en entretien ménager dans les bâtiments 
communaux - horaires de travail entre 5 h 30 et 20 h 30.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, dynamisme, connais-
sance des techniques et matériels de nettoyage (méthode de 
pré-imprégnation	avec	microfibre).
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon (base 
horaire brute 10,04 €) + régime indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions 
réalisées.

Renseignements :
02 40 57 85 14 - Mme	ERIAUD,	service	Économat.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :

Monsieur  le Maire
Avenue des Quatre Vents

44360 CORDEMAIS

ou par mail à rh@cordemais.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 
29 mars 2018

Gestionnaire espaces verts
La mairie de Cordemais recherche un gestionnaire espaces 
verts pour un contrat de six mois du 3 avril au 2 octobre 2018.
Sous l’autorité du responsable du service « espaces verts et natu-
rels », vous avez à entretenir les espaces verts et naturels, exé-
cuter les chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un 
programme de travail, participer à la mise en valeur des espaces.
Profil souhaité : diplôme en espaces verts exigé, permis B 
exigé, maîtrise de la réglementation phytosanitaire, connais-
sance des végétaux, des plantes bisannuelles et de l’entretien 
des	espaces,	maîtrise	de	 la	conduite	d’engins	spécifiques	au	
métier (tondeuse et microtracteur), esprit d’équipe, connais-
sance des règles d’hygiène et de sécurité, autonomie et esprit 
de créativité.

Base de rémunération :
	 -	Temps	complet.
 - Grade :  adjoint technique + régime indemnitaire + prime 

semestrielle.
Renseignements : 
Monsieur	Jacques	CHOLLET	au	06 86 48 17 50.
Adresser lettre de candidature + CV avant le 20 mars 2018 à : 

Monsieur Le Maire
 Avenue des Quatre Vents

44360 Cordemais

ou par mail à rh@cordemais.fr

Créneau réservé pour le jury de recrutement : 
27 mars 2018, matinée.

mailto:rh@cordemais.fr
mailto:rh@cordemais.fr


Annonces diverses
Donne

Samedi 17 et dimanche 18 mars : week-end Vitalité au complexe Aquamaris
Le	Printemps	arrive	enfin,	il	est	temps	de	refaire	le	plein	d’énergie,	Aquamaris	
a pensé à vous en proposant un week-end pour retrouver votre vitalité. À cette 
occasion, votre centre aquatique vous propose des conseils et des anima-
tions sur le thème de l’énergie et de la récupération. À l’occasion du week-end 
Vitalité,	profitez	également	d’une	offre	exceptionnelle	:	une	entrée	achetée	c’est	
une	activité	offerte.
En mars, vitalisez-vous !
Contact : AQUAMARIS – Rue des Sports – 44360 Cordemais
Tél. 02 40 57 01 37 – Site : www.aquamaris.fr - Facebook @Piscine. Aquamaris

Agenda

SERVICES DE GARDE

Infirmières

18 mars Mme BERCHE
Tél.	02	40	57	88	44

25 mars Mme	DESNOES

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

Dimanche 18 mars : 
réunion hippique premium
8 courses au programme 
sur l’hippodrome de la 
Loire.
Début des opérations à 
12 h 45.
Pour déjeuner au restau-
rant panoramique, réser-
vez au 02 40 86 81 98 ou 
au 02 40 57 87 13.
Entrée libre.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

Vendredi 23 mars : 1336 
(Parole de Fralibs)
Une aventure sociale racontée par Philippe Durand au 
théâtre de Cordemais le vendredi 23 mars, à 20h30.
« C’est dur de faire vivre la démocratie mais on s’y 
attache.  C’est plus dur, mais on s’est facilité la tâche, on a 
éliminé ce qui coûte le plus cher dans l’entreprise, y aura 
pas d’actionnaires chez nous ! »
Derrière « 1336 » se cache un décompte de jours de lutte, 
ceux	passés	de	la	fermeture	de	l’usine	Fralib	jusqu’à	la	fin	du	
conflit,	entre	Unilever	et	 les	ouvriers	du	groupe,	 fabriquant	
les	thés	Lipton	et	Éléphant.	«	1336	»	est	aussi	aujourd’hui	la	
nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils ont 
créée en 2015. 1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de 
David et Goliath modernes.
À partir de 13 ans. Tarif unique Mars des Illuminés à 5 €.
Réservations :
www.aclcordemais.fr ou au 02 40 57 78 09
ou aclcbilletterie@gmail.com

bureau en verre (144 long – 55 larg) sur 
Cordemais. Tél. 06 51 58 36 80.

http://www.aquamaris.fr
http://www.aclcordemais.fr
mailto:aclcbilletterie@gmail.com
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