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Info hebdo
n° 41 du 1er décembre 2016

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 21 NOVEMBRE

 1 - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
  Madame Stéphanie CHEVÉ a été élue secrétaire.
 2 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 26 SEPTEMBRE 2016
  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
 3 - FINANCES : TARIFS 2017 - PORT
   Le conseil municipal fixe les tarifs du port. Adopté à l’unanimité.
 4 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT 

ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU
   Le conseil municipal adopte le rapport annuel 2015 sur le prix 

et la qualité du service d’eau potable. Adopté à l’unanimité.
 5 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : MODIFICATION DES STATUTS 

D’ATLANTIC EAU SUITE A L’ADHÉSION DE LA COMMUNE 
DE SAVENAY ATLANTIC’EAU AU 1er JANVIER 2017

   Le conseil municipal approuve la modification des sta-
tuts d’Atlantic’eau actant de l’adhésion de la commune de 
Savenay à Atlantic’eau à compter du 1er janvier 2017 et selon 
le projet de modification des statuts. Adopté à l’unanimité.

 6 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : VIABILISATION DE VOIE 
« CHEMIN DE L’ETIER » POUR DESSERVIR LES GÎTES - 
VERSEMENT DE PARTICIPATION AU SIDÉRA

   Le conseil municipal autorise le versement au SIDÉRA d’un 
acompte de la participation d’un montant de 4 943,41 € HT 
correspondant à la viabilisation de voie « Chemin de l’Etier » 
et du solde après travaux. Adopté à l’unanimité.

 7 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÉGULATION DES COL-
LECTIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

   Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le 
déclassement des documents suivants : documents en 
mauvais état (réparation impossible ou trop onéreuse), 
documents à contenu obsolète, documents jamais ou très 
rarement empruntés, exemplaires multiples et autorise la 
responsable de la médiathèque à vendre au public les docu-
ments déclassés et fixe le prix de vente des documents à 
l’euro symbolique (1 €) par livre. Adopté à l’unanimité.

 8 -  PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI PERMANENT – 
FILIÈRE CULTURELLE

   Le conseil municipal approuve la création de l’emploi de 
Responsable de la Médiathèque à compter du 1er décembre 
2016. Adopté à l’unanimité.

 9 -  PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI DE RENFORT – 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – TEMPS 
SCOLAIRE

   Le conseil municipal approuve la création de cet emploi pour 
cause d’accroissement temporaire d’activité dans les conditions 
citées à compter du 1er octobre 2016. Adopté à l’unanimité.

 10 -  PERSONNEL – COMPTE ÉPARGNE TEMPS – MODIFICATION
   Le conseil municipal adopte la mesure de monétisation du 

compte-épargne temps et demande que le règlement interne 
soit mis à jour pour effet au 1er décembre 2016. Adopté à 
l’unanimité.

 11 -  PERSONNEL – PRIME EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU 
COS – MÉDAILLES DU TRAVAIL / DÉPART EN RETRAITE

   Le conseil municipal décide d’accorder la subvention 
complémentaire au C.O.S. 44 d’un montant de 2 381,73 € 
pour 3 médailles d’agents et 1 départ en retraite. Adopté à 
l’unanimité.

INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-
COURS : CORDEMAIS EN ZONE À RISQUE 
ÉLEVÉ

De nouveaux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été 
détectés chez les oiseaux sauvages et dans des élevages com-
merciaux européens. Aussi, les autorités françaises imposent, sur 
tout le territoire français, et particulièrement dans les zones à 
risque élevé dont fait partie Cordemais en raison de ses zones 
humides, des mesures de biosécurité pour lutter contre l’in-
fluenza aviaire dans les basses-cours.
Si vous êtes détenteur de volailles ou autres oiseaux cap-
tifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, 
vous devez mettre en place les mesures suivantes pour lutter 
contre l’influenza aviaire :
 -  Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de pro-

tection sur votre basse-cour.
 - Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
 -  Si une mortalité anormale est constatée : conserver les 

cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et les protégeant 
et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale 
en charge de la protection des populations.

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout 
temps, est rappelée :
 -  Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, 

ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et en eau 
de boisson de vos volatiles.

 -  Aucune volaille (palmipède et gallinacée) de votre basse-
cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à 
des oiseaux sauvages ou des volailles d’un autre élevage 
professionnel et vous devez limiter l’accès de votre basse-
cour aux personnes indispensables à son entretien. Ne 
vous rendez pas dans une autre basse-cour sans précautions 
particulières.

 -  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité 
et de toute contamination sans contact possible avec des 
cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proxi-
mité de la basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 
2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible.

 -  Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel 
utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux 
de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… 
pour le nettoyage de votre élevage.

Les professionnels et les chasseurs ont, pour leur part, été infor-
més directement des mesures de prévention et de surveillance 
concernant leurs activités.
La commune compte sur la diligence de chacun afin de lutter 
contre ce risque épizootique.



TRAVAUX DE NUIT AU PASSAGE A NIVEAU 
DE LA CROIX MORZEL

La SNCF va procéder à des travaux de maintenance sur le 
passage à niveau de la Croix Morzel à Cordemais, du 5 au 
9 décembre inclus.
Par conséquent, le passage à niveau sera fermé aux véhicules 
et piétons toutes les nuits de 21 h 30 à 5 h 30.
Une déviation sera mise en place.
La SNCF remercie les usagers de leur compréhension.

CADASTRE : AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS

Les propriétaires fonciers possédant des immeubles sur le terri-
toire de la commune de Cordemais sont informés que la tournée 
de conservation du cadastre  est actuellement en cours.
Ils sont invités à fournir au géomètre, chargé des travaux, toutes 
indications propres à faciliter les travaux de mise à jour du plan 
et à lui permettre d’accéder à leur propriété pour effectuer les 
mesurages nécessaires.
Ces opérations sont autorisées par arrêté préfectoral dont le 
géomètre est porteur d’une ampliation.

ENEDIS : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
réaliser, sur le réseau de distribution, des travaux qui entraî-
neront une ou plusieurs coupures d’électricité le vendredi 
2 décembre entre 8 h 30 et 12 h 00 aux endroits suivants : La 
Gatais ; 4, 5, 12, 24, 41 La Borderie ; La Gagnerie de la Jaunais ; 
11 au 13, 17, 21 au 23, 28, 32, 40 La Jannais des Montagnes. 
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin 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 utili-
ser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alterna-
teur sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

CAAP OUEST – ANTENNE A.S.T.R.E.
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi.
Sa mission auprès des demandeurs d’emploi est la suivante :
 - accueillir des personnes en difficulté recherchant un emploi,
 -  leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un 

C.V., etc.),
 - les aider à s’insérer dans le monde du travail.

Les services de l’association intermédiaire pour les particu-
liers, associations, entreprises et collectivités : CAAP OUEST 
met à votre disposition des personnes compétentes et sérieuses 
pour effectuer différents travaux comme :
 - l’entretien de votre maison,
 - l’entretien de votre jardin,
 - divers travaux de rénovation,
 - manutention, déménagement,
 - conduite de véhicule,
 - etc.
Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez 
contacter l’antenne de St Étienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand – Tél. 02 40 85 91 43 – ou rencontrer un membre de l’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordelais chaque 
2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine permanence : 
jeudi 8 décembre 2016, salle Brigantine en mairie.

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc 
accueille les enfants de la Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire, 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 00 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 :
Les inscriptions se font directement au centre de loisirs ou par 
mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, les inscrip-
tions se font au plus tard le vendredi précédent et non le mercredi 
(selon places disponibles).
Les désistements se font selon le calendrier des réservations, dis-
ponible au centre et sur www.cœur-estuaire.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.

LES MERCREDIS DU DROIT
Les avocats de Nantes répondent, gratuitement et sans ren-
dez-vous, aux questions du grand public le 1er mercredi de 
chaque mois, à la Maison de l’Avocat, 25 rue la Noüe Bras de 
Fer à Nantes.
Un thème juridique différent est abordé selon les journées. À cette 
occasion, les avocats animent deux tables rondes, ouvertes à 
tous, sur des sujets d’actualité.
La 10e journée se tiendra le mercredi 7 décembre, de 9 h 00 à 
18 h 00, sans interruption, et sera consacrée aux victimes. Les 
deux tables rondes traiteront des sujets suivants :

mailto:j.gratiot@coeur-estuaire.fr
http://www.cœur-estuaire.fr


10 h 00 : Accident : évaluation du préjudice ; depuis son fait 
générateur à son indemnisation. Quel cadre juridique, quelles 
procédures permettent à la victime d’être indemnisés ?
15 h 00 : responsabilités des établissements de santé ; de 
l’obligation préalable d’informer à l’erreur technique : sécuriser 
les risques pour prévenir le contentieux.
Plus d’informations au 02 40 20 48 45
ou sur le site Internet www.barreaunantes.fr
ou sur twitter @barreaunantes

RECRUTEMENT DE FAMILLES D’ACCUEIL 
THÉRAPEUTIQUE POUR ADULTES ?

Le Centre Hospitalier de Blain recherche des familles d’accueil 
à temps plein pour accueillir des personnes adultes, atteintes 
de troubles psychiatriques stabilisés, ne disposant pas de suffi-
samment d’autonomie pour vivre seules. Les familles bénéficient 
d’un accompagnement de proximité par les équipes médico- 
psychologiques du service. Elles sont embauchées dans le cadre 
d’un contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation 
pour frais, formation continue, congés.
Contact : Accueil Familial Thérapeutique Adultes
Forum d’Orvault - 36, rue Jules Verne - 44700 Orvault
Tél. 02 40 48 65 28 Fax. 02 40 48 89 19
Mail : aft.nantes@ch-blain.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 3 décembre : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 4 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée à Guémené Penfao (circuit des Fées).
Mardi 6 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 8 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

CORMARIS TRIATHLON ATHLÉTISME
L’A.S.C. Cormaris Triathlon Athlétisme vous donne rendez-vous, 
le 5 février 2017 sur nos terres vallonnées pour la première édi-
tion de CORMARIS TRAIL !
CORMARIS TRAIL est une épreuve organisée par l’A.S.C. 
Cormaris Triathlon Athlétisme, section de l’Association Sportive 
de la ville de Cordemais et est affiliée à l’UFOLEP 44. Nous remer-
cions les 3 partenaires qui se sont associés à notre épreuve : 
SALOMON, MELTONIC et ENDURANCE SHOP NANTES, parte-
naire historique du club.   

3 formats sont proposés : MELTONIC 12 km (SOLO), SALOMON 
30 km (SOLO) et ENDURANCE SHOP 30 km RELAIS (en Équipe 
Relais de 2 coureurs – 12 km pour le premier coureur et 18 km 
pour le second coureur).
Toutes les informations sur l’épreuve et les inscriptions sont sur 
https ://sites.google.com/site/cormaristrail/

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHS À CORDEMAIS

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
LOISIRS : match contre le STADE COUËRONNAIS FC à 21 h 00.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
U8/U9 : plateau contre l’AS PREUX, ORVAULT RC et l’US BASSE-
INDRE à 10 h 30.
U15 B : match de coupe contre LA SAINT-YVES DE NANTES 1 à 
14 h 00.
REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous d’avoir répondu présent pour relancer notre 
fameuse soirée fruits de mer et surtout un grand merci à tous 
les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de la soirée. 
On remet ça l’année prochaine !

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 
SORTIE PÉDESTRE

Sortie pédestre de 10 km à Lavau-sur-Loire, organisée par l’office 
de tourisme Cœur d’Estuaire. Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
à 14 h 00 pour le covoiturage ; départ à 14 h 20 du Port de Lavau-
sur-Loire. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE : LA RONDE 
DES HISTOIRES A LA MÉDIATHÈQUE

Il paraît qu’il va bientôt passer chez tous les enfants sages avec 
son costume rouge et ses cadeaux !!! C’est bien sûr le Père Noël.
Danielle le connaît très bien, d’ailleurs elle a plein d’histoires à vous 
raconter. Elle sera accompagnée en musique par Laurent … C’est 
la magie de Noël. Alors viens vite à la « Ronde des histoires » spé-
ciale Noël le mercredi 7 décembre de 16 h 15 à 16 h 45 pour les 
enfants de 3/5 ans. Pensez à vous inscrire, soit par téléphone au 
02 40 57 82 20, soit par mail à mediatheque@cordemais.fr ou direc-
tement à la médiathèque aux horaires d’ouverture. À bientôt !

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : AUDITION 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les élèves de l’école de musique de l’Association Culturelle et de 
Loisirs de Cordemais font entendre leur travail lors de leur audi-
tion musicale le vendredi 9 décembre à 19 h 00 au théâtre de 
Cordemais. Soirée gratuite, ouverte à tous.

http://www.barreaunantes.fr
mailto:aft.nantes@ch-blain.fr
https://sites.google.com/site/cormaristrail/
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15 - Samedi : 9 h 00 - 12 h 15

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 12 h 15. Sur rendez-vous le jeudi après-midi et le samedi matin.

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 06 97 69 48. Fermé le mercredi. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 - Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 - Jeudi : 16 h 00 - 18 h 30 - Samedi : 10 h 00 - 13 h 00.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : FAITES VOS JEUX 
À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque propose une soirée jeux de sociétés en famille 
le vendredi 9 décembre, de 20 h 30 à 23 h 00.
Avec son BAR A JEUX, l’association « La Sauce Ludique » anime-
ra cette soirée. À travers une mise en scène, les animateurs vont 
à la rencontre du public et proposent une sélection de jeux : jeux 
d’ambiance, jeux de stratégie en passant par des jeux de hasard 
et d’adresse.
Petits et grands, laissez-vous tenter et n’hésitez pas à venir. L’entrée 
est libre, mais l’inscription conseillée à mediatheque@cordemais.fr 
ou au 02 40 57 82 20 ou directement à la médiathèque aux jours et 
heures d’ouverture. Allez faites vos jeux !

JUSQU’À FIN DÉCEMBRE : EXPOSITION 
ANUKI POUR LES PETITS

Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, curieux et cha-
mailleur, attendrissant et généreux. La vie quotidienne d’un petit 
Indien, ce n’est pas facile tous les jours. Surtout quand les ani-
maux s’en mêlent.
L’exposition permet une première approche de la bande dessi-
née, de la compréhension de l’image et du dessin. Interactifs, les 
enfants dessinent, manipulent et jouent directement sur les pan-
neaux de l’exposition.
Le premier tome de la série, remarqué par la presse et les profes-
sionnels, a fait l’objet de sélections dans de nombreux prix, dont le 
fameux Prix des Incorruptibles, catégorie Maternelle 2011-2012.
À découvrir jusqu’à fin décembre à la médiathèque Jacques Fairand.

Particulier RECHERCHE personne pour repeindre un salon de 
jardin blanc (fonte-alu). Tél. : 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.
Très urgent particulier CHERCHE abri pour anesse.
Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.

INFIRMIÈRES
4 décembre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
11 décembre 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. 0 811 902 902
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

mailto:mediatheque@cordemais.fr
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