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Info hebdo
n° 31 du 22 septembre 2016

RÉUNION PUBLIQUE : PROJET LOIRESTUA
Le Président et les élus de Cœur d’Estuaire invitent tous les 
habitants de la Communauté de communes à une réunion 
publique d’information sur le projet LOIRESTUA, le mercredi 
5 octobre à 20 h 00 dans la salle du restaurant panoramique de 
l’hippodrome.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE : 
ORDRE DU JOUR

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte rendu du 27 juin 2016 ;
 3) Finances : tarifs municipaux 2017 ;
 4) Finances : admission en non valeur ;
 5)  Finances : rénovation de la maison de la Chaussée – 

demande de fonds de concours auprès de CCCE ;
 6)  Affaires Générales : Fusion de la CCCE et de la CCLS - Nom 

de la communauté de commune issue de la fusion et lieu 
d’implantation du siège communautaire ;

 7)  Affaires Générales : Fusion de la CCCE et de la CCLS - 
Nombre et répartition des sièges du conseil communautaire ;

 8)  Affaires Générales : modification du règlement de 
l’hippodrome ;

 9)  Affaires Générales : modification de la composition de la 
commission communale « information promotion culture » ;

 10)  Affaires Générales : approbation du rapport d’activité CCCE 
2015 ;

 11)  Affaires Générales : rétrocession des espaces communs du 
lotissement « Le Domaine du Grand Clos II »

 12)  Affaires Générales : création d’un comité de pilotage pour la 
restructuration de l’ex cabinet médical ;

 13) Personnel : mise à jour du tableau des effectifs ;
 14)  Personnel : création d’un emploi de renfort – accroissement 

temporaire d’activité – temps scolaire ;
 15) Décisions ;
 16) Compte-rendu des commissions ;
 17)  Informations sur la communauté de communes Cœur 

d’Estuaire ;
 18) Questions diverses.

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CORDEMAIS – 
RÉUNION PLANNING ET CALENDRIER DES 
FÊTES

Une réunion aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 à 19 h 00 salle 
ARTIMON sous la mairie. L’ordre du jour sera l’étude du plan-
ning de l’hippodrome et du calendrier des fêtes pour l’année 
2017. Nous nous excusons auprès des associations qui auraient 
été oubliées et nous les invitons à nous rejoindre.

INFORMATIONS ÉLECTIONS
Vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune de 
Cordemais. Nous vous remercions de contacter le service élec-
tions au 02 40 57 80 75 ou à ccas@cordemais.fr afin que votre 
nouvelle adresse soit prise en compte.
Si vous avez emménagé sur la commune de Cordemais, vous 
avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016 en remplissant un formulaire disponible en 
Mairie ou sur www.service-public.fr (rubrique inscription sur les 
listes électorales). Afin que votre demande soit prise en compte, 
une carte d’identité et un justificatif de domicile (de moins de 
3 mois à votre nom) sont indispensables.

ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT 
NANTES-ST NAZAIRE

Les habitants de Cœur d’Estuaire sont invités à participer, du 
19 septembre au 21 octobre 2016, à une enquête publique du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Celui-ci est un docu-
ment de planification intercommunale d’urbanisme qui fixe, pour 
les 15 ans à venir, les grandes orientations d’aménagement du 
territoire.

Consultation du dossier d’enquête :
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet, pendant la durée de 
l’enquête, à la Communauté de communes Cœur d’Estuaire, du 
lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

Rencontrer la commission d’enquête :
La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations le jeudi 29 septembre de 13 h 30 
à 17 h 30 à la Communauté de communes Cœur d’Estuaire 
1 Cours d’Armor 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.

À l’issue de l’enquête publique :
La commission d’enquête disposera d’un délai global de 30 jours 
à compter de la date de clôture de l’enquête pour établir son rap-
port et ses conclusions motivées et les transmettre avec le dos-
sier de l’enquête à la Présidente du Pôle métropolitain Nantes 
Saint-Nazaire.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête pour-
ront être consultés par le public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête publique, et ce aux lieux d’enquête 
désignés ci dessus ainsi qu’à la Préfecture, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.
Plus d’infos sur www.nantessaintnazaire.fr

PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
PROLONGATION DE LA CAMPAGNE 
DE LUTTE 2016

La FDGDON 44 (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) va prolonger sa 
campagne de lutte collective contre les chenilles procession-
naires du pin. Compte-tenu des facteurs climatiques observés au 
printemps 2016, le cycle biologique de l’insecte (pic de vol sur la 
3e semaine de juillet), risque de se trouver décalé. Les personnes 
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souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître 
auprès de leur mairie jusqu’au lundi 31 octobre 2016. Une fiche 
d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors 
de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site 
www.fdgdon44.fr

PORTAGE DE REPAS
Lors du conseil d’administration du CCAS du mois de juin, les 
membres du conseil ont fait le choix de modifier la participation 
du CCAS pour le financement des frais de portage de repas à 
domicile pris en charge jusque-là en totalité.
À compter du 1er octobre 2016, le CCAS participera à hauteur de 
50 % de ce coût. Il y aura donc une continuité de prise en charge 
par le CCAS et l’organisation de la livraison sera maintenue en 
l’état actuel :
 • Livraison assurée 6 jours par semaine (du lundi au samedi),
 • Repas livrés en liaison chaude.
Le prix du repas reste inchangé : 8,05 €.
À cela s’ajoute la participation du bénéficiaire aux frais de por-
tage, à savoir 2,78 €/repas, ce qui fait un total de 10,83 €/repas.
De plus, si vous bénéficiez de l’APA une allocation peut vous être 
accordée pour les frais de portage.
Pour utiliser ce service, il vous suffit de contacter : l’A.D.M.R. au 
02 40 85 25 76 ou L’EHPAD « Le Prieuré » au 02 40 57 86 49.

L’ASSOCIATION MICROMÉDIA 
FAIT SA RENTRÉE

Le club propose des ateliers d’initiations à l’ordinateur, à Internet, à la 
retouche photo, au montage vidéo, au traitement de texte et au tableur. 
Une réunion d’information sur le planning des ateliers aura lieu le 
samedi 1er octobre à 14 h 00 et les ateliers débuteront la semaine 
du 10 octobre. Il vous est d’ores et déjà possible de vous ins-
crire au club pendant les heures d’ouvertures. Du 1er au 30 sep-
tembre, l’accès au club est gratuit pour tous, adhérents ou non 
afin que chacun puisse découvrir ce que nous proposons.
Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous 
contacter en nous laissant un message au 02 40 57 89 81 ou par 
mail à micromedia.cordemais@wanadoo.fr
Nous vous recontacterons sans faute.
Attention : Fermeture exceptionnelle
Le club de Micromédia sera exceptionnellement fermé le 
samedi 24 septembre.

CLUB DES ANCIENS : EXPOSITION 
ANNUELLE

Le club signale que son exposition annuelle a lieu le dimanche 
16 octobre 2016. Toutes personnes qui accepteraient d’offrir des 
lots peuvent les déposer le jeudi au club ou chez les membres 
du bureau.
Tout geste serait bienvenu. Merci d’avance.

LE CLUB DES ANCIENS PRÉPARE 
SON 40E ANNIVERSAIRE

Pour préparer son 40e anniversaire, le club des anciens recherche 
des photos du club depuis le début de sa création. Toute per-
sonne en possédant est invitée à contacter Monsieur GOURDON 
au 02 40 57 88 61 ou Monsieur BRIZAY au 02 40 57 82 71. Les pho-
tos vous seront restituées après l’événement.

CLASSE 66 – CORDEMAIS
Vous avez 70 ans cette année. Pour fêter ensemble cet anni-
versaire, rendez-vous le mercredi 12 octobre, au restaurant 
« La Ferme » à Saint Étienne de Montluc. Inscriptions avant le 
1er octobre auprès de Mme Michèle VIAUD au 02 40 57 87 24 ou 
Mme Marie-Jeanne HARNAIS au 02 40 57 85 89.

ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DU 1ER AU 14 OCTOBRE

Les nouveaux représentants des artisans aux Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) seront élus du 1er au 14 octobre. 
En France, plus d’1 million de chefs d’entreprise artisanale sont 
appelés à élire les 2 500 artisans qui représenteront leurs intérêts 
pour les 5 prochaines années. Chaque CMA est administrée par 
les élus, eux-mêmes, artisans. C’est ce qui fait la force du réseau 
et son expertise. Les CMA représentent à la fois les intérêts géné-
raux de l’Artisanat, accompagnent les entreprises artisanales au 
quotidien, développent une offre de services de proximité et for-
ment, chaque année, dans leurs centres de formation près d’un 
apprenti sur quatre en France. Accompagner la création et la 
reprise d’entreprise, pérenniser les entreprises artisanales en les 
aidant à concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire et leur outil de 
production est la mission des CMA.

Comment élire vos représentants aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat ? C’est très simple !
1 - Vous recevrez par courrier les listes des candidats.
2 -  À l’aide de l’enveloppe retour déjà affranchie, vous retournerez 

le bulletin de votre choix avant le 14 octobre.
3 -  Proclamation des résultats le 19 octobre.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://elections.artisanat.fr

http://www.fdgdon44.fr
mailto:micromedia.cordemais@wanadoo.fr
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MISSION SERVICE CIVIQUE : SENSIBILISER 
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ

Quoi ?
Mission de 8 mois en service civique pour la commune de 
Cordemais : « sensibiliser a la protection de l’environnement 
et promouvoir la biodiversité »
La commune de CORDEMAIS est une ville rurale dynamique de 
3 500 habitants sur les bords de Loire entre Nantes et St Nazaire 
en pleine expansion.
Les élus ont une politique volontariste de développement durable. 
Une adjointe en charge du cadre de vie et de la préservation de 
l’environnement et du suivi de l’agenda 21 a été nommée en 2014. 
La commune a mis en place un agenda 21 local en 2013. 
Autour de 5 thématiques et de 50 actions, l’agenda 21 est 
une démarche d’amélioration continue basée sur la mobilisa-
tion interne et la démarche participative des citoyens (comité 
de suivi). La commune a obtenu la 2e fleur au classement du 
concours des villes et villages fleuris et ambitionne l’obtention 
de la 3e fleur d’ici 2020. Cette mission entre dans un contexte 
de préservation de l’environnement de la biodiversité en favori-
sant les pratiques citoyennes et la prise de conscience collective. 
Le volontaire aura pour mission de :
 -  Contribuer à un état des lieux des pratiques de gestion diffé-

renciée des espaces verts ;
 -  Aider à la réalisation d’un classeur documentaire de la biodi-

versité (collecte de données, recueil d’inventaires…) ;
 -  Aider à la réalisation d’une charte manifestation responsable ;
 -  Participer à l’animation des ateliers ou temps forts autour du 

développement durable ;
 -  Proposer des animations aux écoles et à destination des 

jeunes autour du développement durable et de la biodiversité 
et les mettre en œuvre ;

 -  Proposer des supports de promotion de notre agenda 21 local 
en lien avec notre service communication – aider à la création 
et à la promotion d’outils de sensibilisation ;

 -  Aider à la refonte de notre agenda 21 vers une version « 2 » en 
lien avec la commission agenda 21

 -  Être ambassadeur de notre politique développement durable 
et aller à la rencontre des habitants pour sensibiliser aux gestes 
éco-citoyens.

La mission du volontaire intervient à un moment charnière de 
l’évolution de notre agenda 21. Le volontaire aura donc un rôle 
d’ambassadeur, distincts des missions des agents des services.
Quand ?
Dès que possible – durée 8 mois et 28 h/semaine.
Quel domaine ? : Solidarité.
Combien de postes ? : 1
Quel organisme ? : Mairie de cordemais
Contact : Mme Maïolique PARIS CHOLET
   (Directrice Générale des Services)
   avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS
   Tél. 02 40 57 85 18
   Site internet : http://www.cordemais.fr

NOUVEAUTÉ PISCINE AQUAMARIS
 -  PASS SÉRÉNITÉ : accès illimité aux espaces aquatique et 

bien-être ;
 -  PASS INTENSITÉ : accès illimité aux espaces aquatique et 

bien-être + Aquagym (hors AquaBike).
Tarif PASS SÉRÉNITÉ : 25 €/mois - Tarif PASS INTENSITÉ : 35 €/
mois - Frais de dossier PASS SÉRÉNITÉ et INTENSITÉ : 20 €.
Engagement 12 mois minimum, la première mensualité inclus les 
frais de dossier, PASS nominatif, prélèvement automatique.
Renseignements : Piscine AQUAMARIS au 02 40 57 01 37.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE

CYCLOS V.T.T. : RANDONNÉE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Dimanche prochain, le 25 septembre, se déroule notre randon-
née annuelle inscrite au calendrier de la Fédération Française 
de Cyclotourisme dont la section est adhérente depuis 25 ans. 
Comme tous les ans, vous pourrez choisir de vous détendre, soit 
en vélo de route, soit en vélo tout-terrain ou également à pieds sur 
nos chemins pédestres.
Plusieurs circuits sont possibles dans chaque catégorie moyen-
nant une inscription préalable d’un coût modique :
 - CYCLO : 20-50-75-100 km ;
 - V.T.T. : 20-30-35-43-51 km ;
 - Parcours ludique VTC : 10 km ;
 - Marche : 6 – 12 – 18 km.
Vous trouverez sur tous les trajets des ravitaillements gratuits et 
vous dégusterez notre galette saucisse à l’arrivée, parce qu’il faut 
la mériter et elle sera accompagnée d’un verre de cidre à la pres-
sion pour les adultes.
Nous vous attendons nombreux dès 7 h 30 et les inscriptions 
seront clôturées à 10 h 30. Vous partez quand vous voulez et vous 
allez à votre rythme.
Bonne randonnée à tous !

TENNIS DE TABLE

La rentrée est arrivée et avec elle, l’envie de faire du sport !
Nous avons donc décidé, au Tennis de Table, d’ouvrir un créneau 
supplémentaire. Si vous voulez nous rejoindre le mardi soir à 
partir de 19 h 30, vous êtes les bienvenus.
Venez nous rejoindre avec votre bonne humeur, nous nous char-
geons du reste !

http://www.cordemais.fr
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SAMEDI 24 AU LUNDI 26 SEPTEMBRE : 
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER 
ET PUÉRICULTURE

Une bourse aux vêtements d’hiver (enfants, adultes) et articles de 
puériculture est organisée par l’Amicale Laïque de Cordemais à 
l’espace Jean Doucet à l’hippodrome du 24 au 26 septembre 
2016. Tous les vêtements et articles de puériculture doivent être 
propres, en bon état et non démodés sinon ils seront refusés à la 
vente. Tous les lots devront être rassemblés. Chaque personne a 
droit à une liste de 25 articles. 10 % sera retenu sur la vente pour 
l’Amicale Laïque. Nous acceptons les règlements par chèques et 
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
 -  Dépôt et Vente : samedi 24 septembre de 9 h 00 à 19 h 30 

non-stop ;
 -  Vente : samedi 24 septembre de 9 h 00 à 19 h 30 non-stop et 

dimanche 25 septembre de 9 h 30 à 12 h 00 non-stop ;
 -  Reprise des invendus : lundi 26 septembre de 18 h 00 à 

19 h 00.
Pour tout renseignement ou pour nous aider, contacter Delphine 
au 06 62 74 53 74.

JEUDI 29 SEPTEMBRE : DÉDICACE À 
L’OFFICE DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Emmanuelle GUILBAUDEAU de Terra Herba dédicacera son 
grimoire (livre de recettes à base de plantes sauvages) à l›Office 
de Tourisme de 15 h 00 à 19 h 00. Gratuit.
Renseignements : Office de Tourisme Cœur d’Estuaire
Tél. 02 40 85 95 13 – Mail : otcoeurdestuaire@free.fr

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 OCTOBRE : 
PORTES OUVERTES AU DOJO

L’A.S.C. judo-jujitsu-taïso organise un wek-end portes ouvertes 
les 1er et 2 octobre prochain.
L’objectif est de faire découvrir à un maximum de personnes exté-
rieures au club les activités que le club propose, lors d’essais et 
de démonstrations. Et pourquoi pas profiter de l’occasion pour 
venir en famille ou entre amis, mettre une tenue de sport et prati-
quer l’une des activités proposées pendant 1/2 heure ?

Voici le programme de ces journées :
Samedi 1er octobre matin : 10 h 30, jujitsu - self défense ; 11 h 00, 
judo - enfants et ados ; 11 h 30, éveil judo - 5 et 6 ans ; 12 h 00, 
entretien et renforcement musculaire et cardiaque – taïso.
Dimanche 2 octobre après-midi : 15 h 00, jujitsu ; 15 h 30, judo ; 
16 h 00, taïso ; 16 h 30, éveil judo.
Ce sera aussi l’occasion de discuter et d’échanger autour d’un 
café ou d’un verre dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
encadré par les bénévoles du club.
On vous attend donc nombreux pour ces journées placées sous 
le signe du sport et de la convivialité.

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Une randonnée pédestre est organisée par l’Office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire le dimanche 2 octobre 2016.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h 00. Gratuit.
Renseignements au 02 40 85 95 13
ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE : LA RONDE 
DES HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE

Et voilà, les enfants ont repris leurs activités sportives et culturelles, 
mais avez-vous gardé une pause pour venir écouter Danielle ?
Mais si rappelez-vous... des histoires de loup, d’escargot, de prin-
cesses 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 
5 octobre à la médiathèque, de 16 h 15 à 16 h 45.
Cette animation 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 par téléphone au 02 40 57 82 20 ou par 
mail à mediatheque@cordemais.fr
En attendant venez découvrir ce lieu où les DVD, Romans, BD, 
sont accessibles pour tous.

Particulier RECHERCHE personne pour repeindre un salon de 
jardin blanc. Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.

mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
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INFIRMIÈRES
18 septembre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
25 septembre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44

PHARMACIES 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 » à 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
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

 LES MANIFESTATIONS DU MOIS D’OCTOBRE À CORDEMAIS

Dates Manifestations Organisateurs

Samedi 1er et dimanche 2 octobre Portes-ouvertes Judo Jujitsu ASC Judo Jujitsu

Dimanche 2 octobre
Élection Miss Hippodrome Grand Ouest, 
fête des courses et réunion hippique Premium

Société des courses de Cordemais

Vendredi 7 octobre Concours de maisons fleuries : remise des prix Office de Tourisme Cœur d’Estuaire

Samedi 8 au dimanche 16 octobre Exposition « Regards d’Artistes » Commune

Dimanche 9 octobre Duathlon – Cormaris Odyssée 2.0 ASC Cormaris Triathlon

Dimanche 9 octobre Spectacle « Ptit Gus » Jean-Louis Le Vallégant Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Vendredi 14 octobre
Spectacle « C’est toujours la même chanson »
Cie Casus Délires

Médiathèque

Vendredi 14 octobre Conférence « Parler de la sexualité aux enfants » Commune

Dimanche 16 octobre Exposition Vente Annuelle Club des Anciens

Samedi 19 octobre Spectacle « Togarimoq » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Dimanche 30 octobre Courses hippiques – réunion Prémium Société des courses de Cordemais

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

http://www.cordemais.fr
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