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Info hebdo
n° 39 du 17 novembre 2016

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 NOV. 
À 20H00 : ORDRE DU JOUR

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte-rendu du 26 septembre 2016 ;
 3) Finances : tarifs 2017 - port ;
 4)  Affaires Générales : approbation du rapport annuel 

2015 sur le prix et la qualité de l’eau potable ;
 5)  Affaires Générales : modification des statuts 

ATLANTIC’EAU suite à l’adhésion de la commune de 
SAVENAY au 1er janvier 2017 ;

 6)  Affaires Générales : viabilisation de voie – chemin de 
l’étier pour desservir les gîtes et versement de partici-
pation au SYDELA ;

 7)  Affaires Générales : régulation des collections de la 
médiathèque ;

 8) Affaires Générales : réserve naturelle/parc régional ;
 9)  Personnel : création emploi permanent – filière 

culturelle ;
 10)  Personnel : création emploi de renfort – accroissement 

temporaire d’activité – temps scolaire ;
 11) Personnel : compte épargne temps – modification ;
 12)  Personnel : prime exceptionnelle versée au COS – 

médailles du travail / départ en retraite ;
 13) Décisions ;
14) Compte-rendu des commissions ;
 15)  Informations sur la communauté de communes Cœur 

d’Estuaire ;
 16) Questions diverses.

ALERTE POPULATION : INSCRIVEZ-VOUS !
Un Plan Communal de Sauvegarde existe à Cordemais. 
C’est un outil réflexe de crise et de post-crise destiné à être 
mis en œuvre immédiatement en cas d’urgence pour aider 
à faire face aux accidents d’origine naturelle et/ou techno-
logique, ayant des incidences sur le territoire communal.
Dans le cadre du PCS, la commune de Cordemais a mis en 
place un système d’alerte par téléphone. Les habitants 
de Cordemais, dont le numéro de téléphone figure dans 
l’annuaire Pages Blanches et/ou l’annuaire Pages Jaunes, 
reçoivent automatiquement un appel en cas d’alerte 
(comme par exemple en cas d’alerte météo). Les numéros 
sur liste rouge ou les portables ne sont pas contactés. Si 
vous souhaitez être averti(e) sur votre ligne liste rouge 
et/ou sur votre portable, vous pouvez vous inscrire :
 •  soit via le site Internet de la commune (www.cordemais.fr 

– icône « alerte population », dans la ligne bleue « accès 
rapide », en bas de la page d’accueil) de deux façons 
possibles :

  - en complétant directement le formulaire en ligne,
  -  en téléchargeant l’imprimé et en le renvoyant dûment 

complété en mairie de Cordemais,

 •  soit en venant remplir un imprimé à votre disposition au 
service accueil de la mairie.

Bien entendu, ces informations resteront confidentielles et 
ne seront utilisées que dans le cadre du PCS.

PAROISSE SAINT-LUC DE BRETAGNE
Éveil à la foi – 1re rencontre sur le thème « La bonne nou-
velle » : samedi 19 novembre 2016 à 10 h 30 à l’église de 
Cordemais.
Accueil et permanences Cordemais : chaque jeudi de 
9 h 30 à 10 h 30 - Église sacristie, porte nord -
Tél. 02 40 86 90 47 – Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr - 
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT 
À NANTES

La prochaine édition du Salon du Lycéen et de l’Étudiant 
se déroulera au Parc des Expositions de La Beaujoire à 
Nantes les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016 de 
9 h 00 à 18 h 00.
Profitez du Salon pour rencontrer les acteurs incontour-
nables de la formation de votre région. Échangez avec eux 
et apprenez tout au sujet des études et des métiers qui 
s’offrent à vous !
La présence de près de 200 exposants, de toutes les filières 
de formation et de secteurs professionnels variés, fait de 
cette manifestation un espace privilégié de rencontres. Il 
offre aux jeunes ce qu’il y a de plus précieux : des réponses 
claires et personnalisées, des conseils et des informations 
pratiques sur les études et les métiers.
24 conférences complètent l’information. Plusieurs thèmes 
relatifs aux études et aux métiers sont traités par des spécia-
listes de la formation. L’occasion pour vos lycéens d’abor-
der, en direct avec ces intervenants, les questions (diplômes, 
nouveautés, débouchés etc.) qui les préoccupent.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
http://www.letudiant.fr/etudes/salons.html

HANDIDON : UNE CHANCE POUR VOUS, 
UNE CHANCE POUR NOUS !

Jusqu’au 1er décembre 2016, l’Association des Paraly-
sés de France (APF) organise, pour la troisième édition, un 
grand jeu HandiDon : une opération de collecte nationale 
et départementale qui permettra de financer nos actions de 
proximité en Loire-Atlantique.
Soutenez L’APF en participant à HandiDon qui se clôturera 
par un tirage au sort le 8 décembre.
Achetez des tickets-dons, au prix suggéré de 2 € avec, à 
la clé, de nombreux lots attractifs : Peugeot 108, séjours 
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de vacances ou encore vélo électrique, smartphones… Il y 
aura des gagnants à coup sûr sur le 44.
Pour acheter des tickets, contactez la Délégation APF 
au 02 51 80 68 00 (jusqu’au 1er décembre) ou sur le site 
www.handidon.fr. Grâce à vous et à tous les participants au 
jeu HandiDon, les fonds collectés permettront de financer 
du matériel (un minibus) et des projets pour des enfants et 
adultes en situation de handicap.

26e CONCOURS « UN DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE »

Les inscriptions à l’édition 2016-2018 du Concours « Un 
des Meilleurs Ouvriers de France » ont débuté depuis le 
24 octobre et se termineront le 20 février 2017.
Ce concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 
23 ans et plus à tout niveau de qualification, ayant une 
maîtrise de leur métier et un savoir-faire. Le titre « Un 
des Meilleurs Ouvriers de France » est un diplôme d’État 
reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale avec une 
équivalence BAC+2.

Renseignements et inscriptions sur:
www.meilleursouvriersdefrance.org
Contact au 01 55 55 98 49 
ou à contact@meilleursouvrirersdefrance.org

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 19 novembre : rendez-vous au parking de l’hip-
podrome côté piscine à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 20 novembre : rendez-vous sur le parking de la 
Croix Morzel à 8 h 30. Randonnée organisée à La Chapelle 
Launay.
Mardi 22 novembre : rendez-vous sur le parking de la 
Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 24 novembre : rendez-vous sur le parking de la mai-
rie de Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHS À CORDEMAIS

VENDREDI 18 NOVEMBRE
U51 contre l’US BASSE-INDRE à 21 h 00.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
U6/U7 : plateau contre l’AS SAUTRON, l’US BUGALLIÈRE 
et ORVAULT SF à 10 h 00.

U11 A : plateau contre BESNÉ JA A et l’AS SAUTRON D à 
11 h 00.
U15 A : match de coupe contre le STADE COUËRONNAIS 
FC 2 à 14 h 00.

SAMEDI 26 NOVEMBRE : SOIRÉE FRUITS DE MER
Le Temple Cordemais Football Club vous propose une 
soirée fruits de mer avec animation musicale le samedi 
26 novembre au Temple de Bretagne. Au menu : Kir – 
Assiette de fruits de mer – Dessert – Café. Tarifs : 21 €/adulte 
et 10 €/enfant. Inscription dans les points de vente suivants : 
Alimentation VIVAL au 02 40 58 21 27 ; Boulangerie Lebrun 
au 02 40 57 01 27 ; Alimentation PROXI au 02 40 57 78 52 ; 
Boulangerie Rideau au 02 40 57 85 22. Renseignements 
auprès de Mikaël Troussier au 06 43 88 08 67.
Attention : places limitées !

SAMEDI 26 AU LUNDI 28 NOVEMBRE : 
BOURSE AUX JOUETS D’HIVER 
ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE

Une bourse aux jouets et articles de puériculture est 
organisée par l’Amicale Laïque de Cordemais, Espace 
Jean Doucet à l’hippodrome, du samedi 26 au lundi 
28 novembre 2016. Tous les jouets et articles de puéri-
culture 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 (faite sur place par une équipe de bénévoles). 
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.
Pour tout renseignement ou pour nous aider (recherche de 
bénévoles), contactez-nous au 06 62 74 53 74.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : « UNE AVENTURE » 
LA BOCA ABIERTA

L’A.C.L.C. vous propose une curiosité d’émotion, avec 
des chansons théâtrales et dansées, intitulée « Une aven-
ture » - La Boca Abierta par Anne Kaempf et Lior Shoov, 
le samedi 3 décembre à 21 h 00 au théâtre de Cordemais.
Elles sont deux, deux femmes, indissociables et profondé-
ment dissemblables.
Le plateau est nu, vide. Les seules forces en présence 
sont les leurs. L’essentiel : le présent, l’être là. La bouche 
ouverte, pour laisser libre cours au souffle, au chant, à la 
parole qui échappent.
Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à l’affût du 
moindre détail ou de l’événement qui fait jeu. Jeu de dis-
tances et de contrepoids, l’équilibre des contraires.
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Au gré des circonstances, qui des deux sera le masculin 
ou le féminin, le fort ou le faible, la poule ou l’œuf, l’âme 
sensible ou l’ahuri… Et puis l’inverse, car rien ne se fige, 
tout est en perpétuelle transformation.
« Une aventure », c’est une invitation mutuelle à l’aventure, 
une provocation réciproque à repousser ses limites, à aller 
là où on n’oserait jamais aller sans l’autre. Dans une com-
plicité étrangement intense. Prendre le risque de la catas-
trophe parce que c’est drôle. Et là encore survivre au nau-
frage du plateau en s’emparant au vol de tout ce qui traîne 
ou en laissant advenir la fugace poésie du désastre.
Un rendez-vous tout de même dont on est sûr, et qui per-
met de suspendre le tangage : quelques chansons qui 
sont comme des cris de gravités… Ou de légèreté.
Tarifs : 12€/ 8€ /5€ - Durée 1 heure
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Langues : français/anglais/espagnol.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09
ou sur www.aclcordemais.fr

À VENDRE deux figuiers, prix 30 € + un noyer, prix 
30 € + dix framboisiers, prix 30 €. Tél. 02 40 03 65 90 ou 
06 73 27 11 48.

À VENDRE 2 meubles, blancs laqués, 2 portes, 1 étagère, 
prof : 40 cm, long : 79 cm, prix 20 € (chacun) + chauffage 
à combustible liquide (neuf), conseillé pour des pièces 
minimum 35 – maximum 80, prix 50 €. Tél. 02 40 57 78 72 
(répondeur).

À VENDRE 2 fauteuils blancs en simili cuir, très bon état, 
h : 70 cm, l : 68 cm, p : 52 cm, prix 160 €. Visibles à Corde-
mais. Tél. 02 40 57 88 45 (répondeur).

URGENT CHERCHE, cause hospitalisation, un foyer pour 
accueillir une chienne adulte Malinoise (berger belge) 
nommée « SABA » pendant 15 jours. Tél. 06 36 89 37 81.

INFIRMIÈRES
20 et 27 novembre Mme GEFFROY 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

Dates Manifestations Organisateurs

Vendredi 2 décembre Marché de Noël APEL École Sainte-Anne

Samedi 3 décembre Spectacle « Une aventure » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Vendredi 9 décembre Audition de l’école de musique Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Vendredi 9 décembre Soirée jeux de société Médiathèque

Samedi 10 décembre Repas des aînés CCAS et Commune de Cordemais

Dimanche 18 décembre Courses Hippiques : Réunion Paris Hors Hippodrome Société des Courses de Cordemais

Vendredi 23 décembre Courses Hippiques : Réunion Paris Hors Hippodrome Société des Courses de Cordemais

Mercredi 28 décembre Cirque de Noël Commune de Cordemais

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

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE A CORDEMAIS
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