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Info hebdo
n° 11 du 16 mars 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 20 MARS À 
20 H 00 : ORDRE DU JOUR

1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
2) Approbation du compte-rendu du 19 décembre 2016 ;
3)  Finances : reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016 - 

budget « Ville » ;
4)  Finances : reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016 - 

budget « Locatif aux Particuliers » ;
5) Finances : adoption du budget primitif M14 2017 « Ville » ;
6)  Finances : adoption du budget primitif M14 2017 « Locatif aux 

Particuliers » ;
7) Finances : fi xation des taux de contributions directes 2017 ;
8) Finances : subventions 2017 ;
9) Finances : tarifs du restaurant scolaire 2017 ;
10)  Finances : indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux ;
11)  Finances : demande de subvention région - fonds régional 

de développement des communes - logements séniors PMR ;
12)  Finances : demande de subvention région - fonds régional 

de rénovation des écoles - changements menuiseries école 
P.M. Curie ;

13)  Affaires Générales : signature d’une convention de partenariat 
- projet eau et paysage - promenade du port de Cordemais ;

14)  Affaires Générales : avenant n°1 à la convention pour la consti-
tution d’un groupement de commandes pour l’achat d’élec-
tricité, de fournitures et de services en matière d’effi cacité 
énergétique ;

15)  Affaires Générales : SYDELA - accord de participation - extension 
réseau eau potable - La Herguenais ;

16)  Affaires Générales : SYDELA - accord de participation - extension 
réseau eau potable - La Noë Durée ;

17)  Affaires Générales : avenant à l’AOT - camping des Salorges 
et gîtes ;

18)  Affaires Générales : acquisition de la sculpture « Chagall » 
d’Emmanuel Kieffer ;

19)  Foncier : cession par la commune d’une partie de la parcelle 
AE n°69 au profi t de la SCI Port de Cordemais ;

20) Foncier : acquisition de la parcelle BL 55 - Consorts DOUCET ;
21)  Scolaire : école privée Sainte-Anne de Cordemais - attribution 

d’un forfait communal pour l’année 2017 ;
22)  Scolaire : attribution bons de fournitures scolaires pour l’année 

2017 ;
23)  Scolaire : détermination du montant des frais de fonctionnement 

des écoles publiques 2016/2017 ;
24)  Scolaire : détermination du montant des frais de fonctionnement 

des écoles privées hors Cordemais 2016/2017 ;
25)  Personnel : création d’un emploi saisonnier - service espaces verts ;
26)  Personnel : mise à jour du tableau des effectifs - évolution 

réglementaire ;
27)  Personnel : mise à jour du tableau des effectifs - création de 

poste dans l’optique des avancements de grade 2017 ;
28) Personnel : avancement de grade - ratio de promotion ;
29) Personnel : accueil apprenti ;

30)  Personnel : mise à jour de la durée hebdomadaire d’un poste 
permanent temps non complet ;

31) Décisions ;
32) Compte-rendu des commissions ;
33)  Informations sur la communauté de communes Estuaire et 

Sillon ;
34) Questions diverses.

MUTUELLE COMMUNALE :
RÉUNION PUBLIQUE

Suite aux nombreux retours des questionnaires sur le projet de 
mise en place d’une mutuelle communale, la municipalité de 
Cordemais poursuit sa démarche.
Une réunion publique d’information à destination de l’ensemble 
de la population sera organisée le vendredi 7 avril 2017 à 18 h 30, 
salle de l’Estuaire à l’hippodrome.

LOCATION DE JARDINS FAMILIAUX
La commune de Cordemais propose en location 10 parcelles de 
jardins familiaux de 40 m² chacune, aux abords de la résidence 
Ker Batz. 4 parcelles sont encore disponibles. Le coût de la 
location d’une parcelle est fi xé à 36 €/an (payable en 2 fois).
Les parcelles ne seront louées qu›à des Cordemaisiens avec 
l’ordre de priorité suivant :
1.  Les résidents de la résidence de Ker Batz n’ayant pas déjà un 

jardin privatif,
2. Les habitants de Cordemais n›ayant pas de jardin,
3. Les Cordemaisiens possédant déjà un jardin.
Lors de l’attribution d’une parcelle, une convention défi nissant 
les modalités de culture, d’usage et d’entretien de la parcelle 
sera signée entre le locataire et la commune de Cordemais.
Les demandes de location sont à faire en mairie de Cordemais 
auprès du CCAS au 02 40 57 80 75 ou par mail à ccas@cordemais.fr 
Le règlement intérieur et la demande de fi che de location sont 
téléchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et 
s’installer » - « jardins familiaux »).

AVIS : TRAVAUX DE PEINTURE
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de 
peinture nécessaires à l’entretien de lignes électriques à 225 KV 
et 63 KV, vont être entrepris pendant l’année 2017 sur la com-
mune de Cordemais. L’exécution de ces travaux a été confi ée 
par R.T.E. (Gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité), 
Service National, aux entreprises suivantes :
>  Pour la ligne 225 KV allant de Cordemais à Saint-Joseph : PHV 

- Monsieur Michel ROUAULT - Tél. 05 61 17 31 01.
>  Pour la ligne 225 KV allant de Chabossière à Cordemais : 

Monsieur Manuel FERREIRA - Tél. 05 57 64 79 48.
>  Pour la ligne 63 KV Blain Gesvres Orvault Z Gesvres : Monsieur 

ERDIK - Tél. 04 74 79 95 73.



En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au 
représentant local du Réseau de Transport d’Électricité qui assure 
le contrôle des travaux : Madame Sylvie MENINI - 4 rue du Bois 
Fleuris - BP 50423 - 44204 NANTES cedex 02 - Tél. 02 40 80 21 45 
ou 06 79 94 54 40.

FORUM AIDANTS/AIDÉS : DES SOLUTIONS 
DE SOUTIEN EXISTENT À DOMICILE

L’accompagnement et le maintien à domicile, des seniors en 
perte d’autonomie s’appuie sur la présence et l’engagement des 
aidants. Pour ces derniers le risque d’épuisement est identifi é. Les 
professionnels du secteur : EHPAD, Services d’aide et de soins à 
domicile, acteurs associatifs, services sociaux des communes, 
rencontrent très souvent des personnes en diffi culté concernant 
le maintien à domicile de leurs proches.
Une étude du territoire réalisée par l’Association Marais et Sillon 
(regroupant les 3 EHPAD de Cordemais, Vigneux-de-Bretagne et 
Saint Etienne de Montluc) a d’ailleurs confi rmé cette tendance.
Le manque d’information des personnes sur les aides (fi nancières 
et/ou humaines) ainsi que le manque de temps et d’énergie pour 
les aidants favorisaient les situations complexes. Et pourtant, des 
solutions existent.
C’est pourquoi, emmenés par l’EHPAD du Sillon et de l’ADMR, les 
acteurs du territoire se mobilisent pour un temps d’information. 
Il s’agit d’une après-midi thématique en 2 temps : Conférence et 
Forum.
De nombreux partenaires seront présents pour accueillir le public 
et répondre précisément et individuellement aux questions, 
restées souvent sans réponse. Ils apporteront également des 
conseils aux aidants.
Ce forum aura lieu le vendredi 31 mars de 14 h 30 à 17 h 30 à la 
Salle des Loisirs de Saint Etienne de Montluc.

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCAUX
PRESSE-OCÉAN

Il y a un nouveau correspondant de presse pour le journal Presse 
Océan. Il s’agit de M. Loïc JUILLIÉ. Tél. 06 23 86 68 08 - Mail : 
ctro360@gmail.com

OUEST-FRANCE
Rappel des coordonnées du correspondant de presse pour le journal 
Ouest-France : Madame Chantal NOIRAULT - Tél. 02 40 85 21 30 - 
Mail : cnoirau@cegetel.net

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 30 mars 2017,de 
16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Etienne de 
Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut don-
ner son sang. Répondez massivement à l’appel national 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.

L’ADMR RECRUTE
L’ADMR de Saint Etienne de Montluc recrute un(e) aide à domi-
cile pour une aide aux actes essentiels de la vie, l’entretien du 
logement et du linge.
Conditions d’emploi : contrat à durée déterminée du 1er avril au 
31 mai 2017 (CDI envisageable).
Profi l recherché : débutant accepté.
Lieux d’interventions : Saint Etienne de Montluc, Couëron, Indre, 
Cordemais, Bouée, Malville.
Permis B indispensable - Temps partiel 104 h/mensuel - Salaire 
indicatif : 9,76 € à 10,45 € brut horaire. Indemnisation kilométrique.
Contact : ADMR Saint Etienne de Montluc - Madame GUILLARD 
- 26 rue Aristide Briand - 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
- Tél. 02 40 85 25 76 - Mail : sillondebretagne@fede44.admr.org

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS 
2017 DU 20 MARS AU 7 AVRIL

SON OBJERCTIF
Dégager des fonds pour offrir aux enfants de l’A.O.P.A. 
(Association Onco Plein Air) soignés au CHU de NANTES, dans 
le service d’oncologie pédiatrique (cancer et leucémie), des acti-
vités extra-hospitalières.

COMMENT
En collectant, auprès de la population, des chaussures qui ne 
sont plus portées mais néanmoins portables.
Celles-ci sont ensuite rachetées par le RELAIS ATLANTIQUE, une 
entreprise d’insertion locale, qui se charge de les trier et de les 
redistribuer.

EN PRATIQUE
Des points de collecte sont implantés et accessibles :
>  À la mairie de Cordemais (dans le sas d’entrée) du lundi au 

vendredi de 9 h 15 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 et le samedi 
matin de 9 h 15 à 12 h 00 ;

>  À la médiathèque de Cordemais (dans le hall d’entrée) les mardis 
de 16 h 30 à 18 h 30, mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 
à 18 h 30, jeudis de 16 h 00 à 18 h 30 et samedis de 10 h 00 à 
13 h 00.

ÉTAT ET CONDOTIONNEMENT DES CHAUSSURES DÉPOSÉES
Elles doivent être propres, portables, conditionnées dans des 
sacs plastiques (les boîtes en carton sont à proscrire), pour être 
ensuite ramassées et manutentionnées dans des sacs poubelles.
CETTE ACTION A UNE TRIPLE DIMENSION : HUMANITAIRE, 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE



•  En y participant, vous aidez au réemploi de chaussures qui ne 
vous servent plus.

•  En y participant, vous aidez, à travers le RELAIS ATLANTIQUE, 
à la réinsertion de personnes en diffi culté.

•  En y participant, vous redonnez le sourire à des enfants malades.
UNE PAIRE DE CHAUSSURES DONNÉE : C’EST UN SOURIRE 
RETROUVÉ…

LES GÎTES DE LA CHAUSSÉE SONT OUVERTS
Les gîtes situés sur le chemin de l’étier sont ouverts à la location. 
Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez contacter 
les gestionnaires du Camping des Salorges (55 rue de la Loire à 
Cordemais), Maïté FAVENNEC et Jean-Luc TIRET. Tél. 02 40 03 16 46 
ou 06 33 94 94 23

CAMPING LES SALORGES : MODIFICATION 
DES MODALITÉS DE RÉSERVATION

Le camping des Salorges, situé 55 rue de la Loire à Cordemais, 
a changé de gestionnaires et de modalités de réservation. Il est 
désormais ouvert toute l’année et il est possible de réserver un 
bungalow pour une nuit, un week-end ou une semaine.
Contact : Maïté FAVENNEC et Jean-Luc TIRET au 02 40 03 16 46 
ou 06 33 94 94 23. Renseignements et tarifs sur www.camping-
les-salorges.com

ORIENTATION SCOLAIRE : PORTES OUVERTES
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ SAINT GABRIEL

Le Lycée d’Enseignement Agricole Privé « Saint Gabriel » vous 
ouvre ses portes les samedis 18 mars et samedi 20 mai de 
9 h 00 à 13 h 00 : 17 rue Abbé Perrin - 44320 ST-PÈRE-EN-RETZ 
- Tél.  02 40 21 70 65 - Mail : st-pere-en-retz@cneap.fr - Bac Pro 
Vente (TCV) - Bac Pro Services aux personnes (SAPAT) - 4e et 3e 
passerelle - 4e et 3e découverte professionnelle - Parcours Pour la 
Réussite (PPR).

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ PROFESSIONNEL HÔTELIER
Le Lycée d’Enseignement Privé Professionnel Hôtelier « Daniel 
BROTTIER » vous ouvre ses portes le samedi 18 mars de 9 h 00 à 
13 h 00 : Chemin du Couvent - 44340 BOUGUENAIS - Tél. 02 40 
65 29 90 - Site : http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org - Mail : 
maison.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org
CAP cuisine - CAP cuisine par apprentissage - CAP restaurant 
- BAC professionnel cuisine - BAC professionnel commercialisa-
tion et services en restauration.

LA TROUPE « LES 3 COUPS DE SAINT 
Etienne DE MONTLUC »

La troupe « Les 3 coups de Saint Etienne de Montluc » recherche 2 
comédiens (hommes) pour sa pièce « Duos sur canapé » qui sera 
jouée en novembre. Merci de contacter le secrétariat de la troupe 
par téléphone au 06 44 05 71 55 ou par mail à alain.h.bernard@
laposte.net

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES
MARCHE NORDIQUE :
Samedi 18 mars : rendez-vous au parking de l’hippo-
drome côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 19 mars : rendez-vous sur le parking de la 
Croix Morzel à 8 h 30. Randonnée à Bouguenais, journée 
avec pique-nique.
Mardi 21 mars : rendez-vous sur le parking de la Mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
jeudi 23 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
MATCHS À DOMICILE
Vendredi 10 mars :
LOISIRS contre le FC STÉPHANOIS à CORDEMAIS à 21 h 00.
Samedi 11 mars :
U15 B contre ORVAULT RC 3 au TEMPLE DE BRETAGNE à 
16 h 00.
U13 contre l’ESPOIR DU SILLON au TEMPLE DE BRETAGNE à 
14 h 00.
U12 contre l’AC SAINT-BRÉVIN 1 au TEMPLE DE BRETAGNE à 
14 h 00.

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 MARS  
LA CIE FIL A IO ET PHILIPPE MIKO FÊTENT 
LEURS 20 ANS

La compagnie Fil à Io et Philippe MIKO fêtent leurs 20 ans (spec-
tacles, expositions, scène ouverte), du vendredi 17 au dimanche 
19 mars au théâtre de Cordemais. Gratuit. Programme, rensei-
gnements et réservations sur www.philippemiko.com 

DIMANCHE 19 MARS : PORTES OUVERTES 
AU HARAS DE CORDEMAIS

Le 19 mars 2017, de 11 h 00 à 18 h 00, le Haras de Cordemais 
ouvre ses portes au public pour présenter pas moins de 15 éta-
lons – toutes races confondues - proposés pour la saison de 
monte 2017 et faire découvrir ou redécouvrir sa structure et ses 
activités.
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Info hebdo
Ses deux gérantes, Charlotte Degien, Chef de Centre, et Marion 
Giret, son associée, proposent de faire découvrir les installations 
du Haras et ses activités à un public d’amateurs, mais également 
connaisseurs et professionnels, leur permettant ainsi de pouvoir 
faire leurs choix en termes de croisements pour leurs élevages.
Programme de la journée :
 - 11 h 00 : ouverture de l’événement au public ;
 -  11 h 30 : présentation des étalons (Trait Breton, Trotteur 

Français, Pur-Sang) ;
 -  12 h 30 : discours de M. le Maire de Cordemais, intervention 

du GFE sur le Programme d’Aide au Croisement (PAX) et pré-
sentation des partenaires ;

 - Tirage de la 1re tombola autour d’une collation ;
 - 14 h 00 : présentation des étalons poneys de sport ;
 - 16 h 00 : présentation des étalons chevaux de sport ;
 -  18 h 30 : remerciements et tirage de la 2e tombola autour d’un 

verre.
La journée Portes Ouvertes est l’événement incontournable de 
l’année pour le Haras de Cordemais puisqu’il appuie le départ 
de la saison de monte. L’équipe se prépare déjà à l’affl uence des 
juments à la reproduction venant désormais de plusieurs régions 
de France. Avec pour objectif de proposer une grande diversité 
de génétique aux éleveurs et propriétaires, le Haras accueille des 
juments venues de tous horizons, à l’instar de ses étalons, pour 
certains nés à l’étranger.
Pour cette journée Portes ouvertes, tous les publics sont conviés.
Contact : Haras de Cordemais - Charlotte Degien Chef de Centre 
– rue de la Loire – 44360 Cordemais
Tél. 06 09 69 68 88 ou 02 40 57 70 37
Mail : haras.decordemais@orange.fr

DIMANCHE 19 MARS :  SORTIE PÉDESTRE 
ORGANISÉE PAR MONTLUC NATURE 
RANDONNÉE

Sortie pédestre de 12 km sur les hauts de Malville et de Cordemais. 
Rendez-vous 13 place de la mairie à Saint Etienne de Montluc à 
14 h 00 (covoiturage), départ de la marche à 14 h 10 au lieudit « Les 
Bleuets » à Cordemais.

SAMEDI 25 MARS : SPECTACLE « CHANTIER 
NAVAL - LA D’OÙ VIENNENT LES BATEAUX »

L’A.C.L.C. vous propose un conte « récit de vie », intitulé « Chantier 
naval - Là d’où viennent les bateaux » par Jeanine Qannari, le 
samedi 25 mars à 21 h 00 au théâtre de Cordemais.
Après 8 mois et 40 h de collectage de paroles des salariés et 
retraités aux Chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire, Jeanine 
Qannari nous conte la vie à l’usine avec ses bons et mauvais côtés, 
les rêves, la camaraderie, les ambitions mais aussi les luttes de ces 
hommes et de ces femmes d’exception.
Ce spectacle se déroule sous la forme de récits croisés, un mélange 
de faits réels et de fi ction poétique autour de quatre personnages 
principaux : Le Vieux, Elle, Lui et Eux.
Le Vieux a travaillé toute sa vie aux Chantiers, il dira tout à son fi ls, 
les bons comme les mauvais côtés, en espérant qu’il n’y travaille 
jamais...
Elle, connaît bien et déteste les chantiers. Son père est mort d’une 

de ces saloperies qu’on attrape dans la poussière d’amiante. Elle 
se fait le serment de n’y mettre jamais les pieds...
Lui, a assisté au départ du France, ce fut l’un des plus beaux jours 
de sa vie. Quand il sera grand il travaillera là-bas, croix de bois, 
crois de fer...
Et puis il y a Eux...
Tarifs : 12 €/ 8 € - Durée 1 heure - Spectacle à partir de 8 ans. Infos et 
réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS : 
EXPOSITION-VENTE SUR LE TIBET

L’Offi ce de Tourisme propose, avec l’association Le Toit du Monde, 
une exposition-vente de produits artisanaux tibétains et népalais au 
profi t des tibétains réfugiés en Inde et au Népal.
L’exposition-vente sera ouverte samedi 25 et dimanche 26 mars 
de 10 h 00 à 19 h 00, salle André Malraux (Manoir) à Saint Etienne 
de Montluc.

INFIRMIÈRES
19 mars Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
26 mars 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





« C’est comment de l’impro 
par des professionnels ? »

SAMEDI  15  avril 2017 à 19h30, au théâtre de 
Cordemais. Catgorie libre invite les autres intervenants 
des stages pour une soirée spectacle improvisée.

« Depuis que Napoléon a envahi l’Angleterre »
Uchronie. Et si l’improvisation devenait le 
laboratoire de ce qui constitue notre quotidien ? 
En modifiant la passé par dose homéopathique, 
les comédiens explorent notre époque, mettant en 
lumière ce en quoi nous tenons le plus. 
 

Distribution :
Léa Roblot, Joe Fuego, Elise Verchere, Antoine 

Lambert et Guillaume Boit

Invités : 
Pomme Ballejos, Mikis Papazof 

Soiree Labo
SPECTACLE D’impro PRO


