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Info hebdo
n° 20 du 19 mai 2016

ERRATUM : RÉFÉRENDUM AÉROPORT 
NOTRE-DAME-DES-LANDES 
26 JUIN 2016

PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
ATTENTION : Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’Info 
hebdo du 12 mai 2016, nous vous rappelons que, pour pouvoir 
voter, une pièce d’identité est à présenter obligatoirement le jour 
du vote et qu’il est préférable de se munir, également, de sa der-
nière carte d’électeur.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 9 MAI 2016

AFFAIRES GÉNÉRALES : RÉÉVALUATION DE L’ATTRI-
BUTION DE COMPENSATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
approuve le rapport établi par la Commission locale d’évaluation 
des charges 2016 et prend acte du montant de l’attribution de 
compensation reversée à la commune de CORDEMAIS à partir 
du 1er janvier 2016, soit 4 106 519,58 €.

AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2015 DU CAMPING DE CORDEMAIS « LES 
SALORGES »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
adopte le rapport annuel d’activité 2015 de l’association ARIANE 
relatif à la gestion du camping des Salorges.

AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT 
ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU 
POTABLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
adopte le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable.

AFFAIRES GÉNÉRALES : CONVENTION SYDELA - TRAVAUX 
ÉCLAIRAGE PUBLIC « Rue de l’Angle »
Les travaux comprennent l’extension et la modification du réseau 
éclairage public sur une longueur de 200 ml en souterrain pour 
5 853,43 € H.T. et la fourniture et la pose de 5 candélabres pour 
6 272,37 € H.T. La commune participera à hauteur de 48 % de ce 
coût.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
accepte les termes de la convention SYDELA et notamment le 
versement de 3 491,79 € H.T. d’acompte.

AFFAIRES GÉNÉRALES : SCHÉMA DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE : PROJET DE PÉRIMÈTRE DE LA FUSION 
DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES CŒUR D’ESTUAIRE 
ET LOIRE ET SILLON
Suite à la commission départementale de coopération intercom-
munale du 5 octobre 2015, le représentant de l’État a transmis 
aux maires et présidents de structures intercommunales le pro-

jet de schéma départemental de coopération intercommunale 
qui prévoit la fusion des communautés de communes de Cœur 
d’Estuaire et de Loire et Sillon.
La communauté de communes Cœur d’Estuaire ne comptant pas 
15 000 habitants, seuil minimal de population des établissements 
publics de coopération intercommunale fixé par cette loi et n’en-
trant pas non plus dans les catégories d’EPCI où ce seuil peut 
être adapté, ne pourra demeurer dans son périmètre actuel.
Malgré l’argumentation des élus, tant sur les différences significa-
tives dans les compétences exercées par les deux intercommu-
nalités, que sur les démarches déjà bien avancées en termes d’in-
tégration (pacte financier, projet de territoire, mutualisation des 
services…), les membres de la commission départementale de 
coopération intercommunale ont adopté, à l’unanimité, le 4 mars 
2016, la fusion des communautés de communes Cœur d’Estuaire 
et Loire et Sillon au 1er janvier 2017.
Les élus ne peuvent que regretter que le schéma proposé pour ce 
qui concerne Cœur d’Estuaire ne corresponde pas à un espace 
vécu par les populations et les élus. Ils déplorent, en outre, que 
les élus communautaires, désignés lors des élections municipales 
de mars 2014, ne puissent pas mener à son terme le mandat qui 
leur a été confié par les électeurs.
Pour autant, il importe désormais de s’engager et de travailler sur 
les conditions d’une fusion réussie autour d’un projet de territoire 
partagé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte du nou-
veau périmètre qui découlera de la fusion des communautés de 
communes Cœur d’Estuaire et Loire et Sillon en date du 1er jan-
vier 2017.
Pour : 18 - Contre : 5 - Abstention : 0.

PERSONNEL : VALIDATION DE LA CONVENTION DE CRÉA-
TION D’UN SERVICE COMMUN « COMMANDE PUBLIQUE »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la créa-
tion d’un service commun « Commande publique » entre la com-
munauté de communes CŒUR D’ESTUAIRE et les communes 
de Cordemais, du Temple-de-Bretagne et de Saint Étienne de 
Montluc à compter de la date prévisionnelle du 1er juin 2016.
Pour : 18 - Contre : 0 -Abstention : 5.

PERSONNEL : VALIDATION DE LA CONVENTION DE 
CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN « GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise la création 
d’un service commun « Gestion des ressources humaines » entre 
la communauté de communes CŒUR D’ESTUAIRE et les com-
munes de Cordemais, du Temple-de-Bretagne et de Saint Étienne 
de Montluc à compter de la date prévisionnelle du 1er juillet 2016.
Pour : 17 - Contre : 4 - Abstention : 2.

PERSONNEL : VALIDATION DE LA CONVENTION DE 
CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN « GESTION DE 
L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES ET DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la créa-
tion d’un service commun « gestion et entretien des bâtiments 
communautaires et municipaux » entre la communauté de 



communes CŒUR D’ESTUAIRE et les communes de Cordemais, 
du Temple-de-Bretagne et de Saint Étienne de Montluc à compter 
de la date prévisionnelle du 1er juillet 2016.
Pour : 17 – Contre : 0 - Abstention : 6.

PERSONNEL : VALIDATION DE LA CONVENTION DE MISE 
À DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUTAIRES DANS LE 
CADRE DU SERVICE COMMUN BÂTIMENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cette 
démarche de mutation et de mise à disposition d’un agent auprès 
du service commun bâtiment.
Pour : 17 - Contre : 0 - Abstention : 6.

PERSONNEL – DEMANDE D’AGRÉMENT AU TITRE DE 
L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
Le dispositif du service civique volontaire, créé par la loi du 
10 mars 2010 et le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, a pour 
objectif d’offrir à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans l’oppor-
tunité de s’engager au service d’un organisme, dont une collecti-
vité, pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, sur 
une durée de 6 à 12 mois. Les domaines d’intervention sont au 
nombre de neuf. Parmi ceux-ci, on trouve notamment la solidarité, 
la santé et l’environnement.
Afin d’accueillir un jeune dans ces conditions, la commune sou-
haite présenter un agrément auprès de l’agence nationale du 
service civique. La mission de ce jeune sera « de sensibiliser à 
la protection de l’environnement et de promouvoir la biodi-
versité ». Il réalisera entre autres choses : le recensement des 
pratiques de gestion différenciée des espaces verts, l’animation 
d’ateliers à destination des écoles, il sera ambassadeur de notre 
agenda 21 local et aidera à la création et la promotion d’outils et 
de sensibilisation et ira à la rencontre des habitants pour sensibi-
liser aux gestes éco-citoyens…
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
donne son accord à l’accueil d’un jeune sous service civique, dès 
septembre, si possible, à hauteur de 28 heures/semaine, pour 
une durée de huit mois.

ERDF : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, Électricité Réseau 
Distribution France a prévu de réaliser, sur le réseau de distri-
bution, des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité les :
Lundi 30 mai entre 9 h 15 et 12 h 15 aux endroits suivants : 8, 
12, 20 Le Clos ; 12 au 18, 22 au 24, 30 au 32 Le Pontreau ; 3 au 
5 Les Mazarettes ; 5, 15 La Croix Cottais ; La Croix Morzel ; 5, 7 
La Cernais ; 4, La Forgerie ; 8, 19 La Papinais ; 3, 10 Vieillevigne ; 
Le Bois Aliettes.
Lundi 30 mai entre 13 h 30 et 16 h 45 à l’endroit suivant : rue de 
La Chaussée.

Jeudi 2 juin entre 8 h 45 et 16 h 45 à l’endroit suivant : Ker Batz.
Rappel : ERDF 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 ERDF (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

INSCRIPTIONS ÉCOLE : 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2016

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE
Monsieur Franck EYQUARD, directeur de l’école Sainte-Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2016 sont d’ores et déjà ouvertes.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un mes-
sage à l’adresse suivante pour de plus amples informations : esa-
cordemais@wanadoo.fr
ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE
La directrice de l’école, Mme COUSIN, invite les familles, qui 
désirent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école primaire publique 
Pierre et Marie Curie, pour la rentrée 2016, à prendre contact avec 
l’école.
Coordonnées : Tél. 02 40 57 83 04
Mail : ce.0440505k@ac-nantes.fr

ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 
DE CORDEMAIS : DANSE

Résultats des concours artistiques FFD
C’est avec une grande fierté que nous annonçons notre sélection 
nationale aux rencontres chorégraphiques FFD 2016 à Montluçon 
les 1er, 2 et 3 juillet.
3 groupes ont présenté à Luçon, le week-end dernier, leur travail 
de création et ces 3 groupes ont été primés : groupe de jeunes 
adultes le hip-hop, groupe de jeunes adultes le quatuor et groupe 
inter-génération.
Ce qui fait 32 danseurs en national pour la commune de 
Cordemais, du jamais vu dans la section danse ! C’est la 1re fois 
que 32 danseurs vont s’élancer dans la dernière ligne droite du 
national pour défendre la ville de Cordemais et la région Pays de 
la Loire à Montluçon.
Bravo à tous.
Résultats des différents concours de la section danse 2016
La section danse de Cordemais a été sélectionnée au national 
de la CND à Dijon le week-end de l’ascension du jeudi 5 mai au 
samedi 7 mai ; le groupe sélectionné en national était un groupe 
composé de 6 jeunes filles de 16 à 18 ans, groupe soudé et 
investi. Il a remporté un 2e prix national en hip-hop.
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La CND représente pour les danseurs une reconnaissance de 
niveau auprès des maîtres, chorégraphes et institutions de la 
danse. Les danseurs ont eu Jean-Pierre Chandler en jury hip-
hop, reconnu internationalement dans cette esthétique. 3 000 
danseurs sont présents sur le site et défendent leur région ou 
leur commune dans un esprit presque professionnel et vivent la 
même passion pour la danse, ce qui en fait un rendez-vous riche 
en émotion et riche en partage.

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 26 mai 2016 de 
16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à St Étienne 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 grande 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 Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.

GALOPS DU SILLON : STAGES PONEY 
VACANCES ÉTÉ 2016

Les Galops du Sillon proposent des stages poney vacances 
pour les enfants, de 6 à 14 ans, qui auront lieu du 18 juillet au 
26 août 2016.
Renseignements et dossiers d’inscription disponibles à l’accueil 
de la mairie ou en téléchargement sur le site www.cordemais.fr 
rubrique « actualités ».
Contact : gds.poneyvac@gmail.com - Tél. 07 83 28 94 84.

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 2016 : 
43e ÉDITION « LE JARDIN DES SENTEURS, 
METTONS-NOUS AU PARFUM »

Le jardin est devenu aujourd’hui un des composants essentiels 
du bien-être social au même titre que les structures économiques 
et culturelles.
Il joue par ailleurs un rôle important dans le maintien de la biodi-
versité végétale.
L’Office de Tourisme de Cœur d’Estuaire vous invite cette année 
à contribuer à la sauvegarde des abeilles et autres insectes auxi-
liaires en danger d’extinction.
Chacun sait que leur fonction écologique est fondamentale 
pour assurer la pérennité de la flore et la biodiversité de notre 
éco-système.
Plantez dans votre jardin rosiers, iris, lavandes, chèvrefeuilles, 
daphnés, népétas, seringats et buddleias dont les effluves et fra-
grances sauront les attirer pour notre plus grand plaisir.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire dans l’une des trois 
catégories :
 • Maisons avec façades fleuries ;
 • Jardins visibles de la rue ;
 • Jardins non visibles de la rue.
Inscription gratuite à partir du mardi 3 mai jusqu’au 
mardi 31 mai 2016 auprès de l’Office de Tourisme Coeur 
d’Estuaire - 13 Place de la Mairie
44360 St Étienne de Montluc 
Tél. 02 40 85 95 13 – Mail : otcoeurdestuaire@free.fr
Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h 00 à 
12 h 30 et mardi et mercredi de 15 h 00 à 17 h 00.
Le passage du jury se fera le samedi 11 juin 2016 au matin 
(celui-ci ne pourra se faire en l’absence des propriétaires).
Le diaporama des jardins et la remise des prix aux lauréats auront 
lieu lors de la soirée du vendredi 7 octobre 2016, qui se fera 
sous le signe des parfums et autour de notre traditionnel kir à la 
rose.
Nous rappelons que tous les candidats sont récompensés par de 
très beaux lots et que ceux-ci doivent être enlevés le soir même.

NOUVEAU SERVICE À LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

La Caisse d’Allocations Familiales a créé un nouveau service pour 
les pères séparés, divorcés, en instance de séparation depuis le 
mois de septembre 2015.
Ils peuvent désormais échanger dans le groupe « Paroles de 
pères ». Deux professionnels (un travailleur social de la Caisse 
d’Allocations Familiales et un psychologue de l’EPE) animent le 
groupe pour faciliter la prise de parole, la discussion et l’écoute 
dans le respect de chacun. Les échanges en toute liberté contri-
buent à apporter aux pères participants un soutien mutuel.
Les prochaines séances auront lieu les mardi 31 mai et mercredi 
22 juin.
Les séances ont lieu à la Maison de l’Action Sociale rue Marie-
Thérèse Eyquem (tout à côté de la CAF) à Nantes, de 19 h 30 à 
21 h 45.
Les pères intéressés doivent s’inscrire en téléphonant au 
02 51 83 45 36, par mail à parolesdeperes.cafnantes@caf.cnafmail.
fr ou par Internet : http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique/
actualites
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contac-
ter M. MASSON Laurent au 02 40 27 67 05 ou laurent.masson@
cafnantes.cnafmail.fr

OFFRE D’EMPLOI : MAIRIE DE CORDEMAIS
La mairie de Cordemais, ville de 3 500 habitants, recherche un 
gestionnaire logistique/petite voirie à temps non complet pour 
une année à compter du 15 juin 2016.
 •  En relais avec la gestionnaire des salles et le 2e gestionnaire 

logistique, vous avez à assurer la logistique du prêt de maté-
riel aux particuliers, assurer la manutention du matériel et son 
installation dans le cadre des demandes de la part des asso-
ciations, assurer la logistique dans le cadre des événemen-
tiels communaux.
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 •  En collaboration avec le responsable voirie, vous aurez à 
gérer et entretenir la voirie communale et les chemins de 
randonnée, mettre en place et entretenir la signalisation rou-
tière horizontale et verticale hors périmètre bourg, entretenir 
le matériel dédié à ce travail, transmettre les éléments pour 
maintenir à jour l’inventaire du mobilier urbain et équipements 
extérieurs.

Profil souhaité :
Expérience confirmée ou diplôme en gestion voirie exigés, maî-
trise des normes des techniques de mise en œuvre des matériaux 
et matériels, connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
autonomie et esprit d’initiative, permis B, C et E, habilitations de 
conduite ou CACES : tracteur, tractopelle, chariot élévateur et 
grues sur camion.
Sujétions :
Travail possible sur week-end.
Base de rémunération :
Temps non complet : équivalence d’un 50 % annualisé ; présence 
demandée sur les temps forts ; période haute (mars à début juillet 
et septembre à octobre).
Grade : adjoint technique de 2e classe + régime indemnitaire + 
prime semestrielle.
Renseignements :
Madame Maïolique PARIS-CHOLET au 02 40 57 85 16.
Adresser candidature avant le jeudi 26 mai 2016 à :

Monsieur Le Maire
Avenue des Quatre Vents 

44360 CORDEMAIS
ou par mail à rh@cordemais.fr

Créneau réservé pour le jury de recrutement :
lundi 13 juin 2016, matin.

OFFRES D’EMPLOI : CAAP OUEST
L’association CAAP OUEST vous propose différentes offres d’em-
ploi en contrat de mise à disposition de personnel.
ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE H/F
Mission : Accueillir et s’occuper des enfants pendant les temps 
périscolaires.
Tâches demandées :
Accueillir les enfants (3 à 11 ans), organiser et mettre en place 
des activités récréatives auprès des enfants, présenter les activi-
tés aux enfants, surveiller le bon déroulement des activités, gérer 
l’arrivée et le départ des enfants, repérer les difficultés ou pro-
blèmes d’un enfant.
Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité 
économique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
t	Permis B souhaité pour se rendre sur les différents lieux.
t	Moyen de locomotion obligatoire.
• Savoir-être :
  Organisation, autonomie, dynamisme, polyvalence, responsa-

bilité, créativité, travail en équipe.

• Savoir-faire techniques :
  Pédagogie, développement et éveil de l’enfant, expérience 

similaire souhaitée auprès des enfants de 3 à 11 ans, BAFA ou 
BPJEPS souhaité.

Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires décalés : entre 2 h 00 et 15 h 00 hebdomadaires.
Rémunération : SMIC.
Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint 
Étienne de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le 
Temple-de-Bretagne).

AGENT DE SERVICE DE COLLECTIVITÉ H/F
Mission : Accompagner et s’occuper des enfants pendant les 
temps de cantine.
Tâches demandées :
Accompagner les enfants au restaurant scolaire, aider les enfants 
à se laver les mains, installer les enfants dans le réfectoire, effec-
tuer le service au self ou à table, aider à la prise de repas, surveil-
ler les enfants pendant la prise de repas, débarrasser les tables, 
surveiller les enfants sur la cour jusqu’au retour des enseignants.
Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité 
économique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
t			Permis B souhaité pour se rendre sur les différents lieux.
t	Moyen de locomotion obligatoire.
• Savoir-être :
  Organisation, dynamisme, polyvalence, responsabilité, adapta-

tion, travail en équipe, autonomie.
• Savoir-faire techniques :
  Pédagogie, expérience similaire souhaitée auprès des enfants 

de 3 à 11 ans, règles d’hygiène et de sécurité.
Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires décalés : entre 2 h 00 et 10 h 00 hebdomadaires.
Rémunération : SMIC.
Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint 
Étienne de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le 
Temple-de-Bretagne).

EMPLOYÉ DE MÉNAGE H/F
Mission : Procéder à l’entretien ménager de domiciles – services 
aux personnes.
Tâches demandées :
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets, les murs 
et les coins, nettoyer les sols et les plinthes (aspirateur ou balai 
et serpillière si pas de moquette), nettoyer et ranger la vaisselle, 
nettoyer les vitres, (chiffons et raclette), nettoyer la cuisine, les 
WC et la salle de bains, repassage et pliage de vêtements (facul-
tatif), nettoyer et ranger le matériel utilisé, appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité.

mailto:rh@cordemais.fr


Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité 
économique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
t	Moyen de locomotion obligatoire.
• Savoir-être :
  Organisation, autonomie, précision, rigueur, hygiène, ponctua-

lité, discrétion.
• Savoir-faire techniques :
  Expérience similaire souhaitée, différencier et manipuler les 

produits d’entretien en fonction de leur utilisation, règles d’hy-
giène et de nettoyage, de sécurité domestique.

Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires : entre 2 h 00 et 4 h 00 de travail/contrat.
Rémunération : SMIC.
Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint Étienne 
de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le Temple-de-
Bretagne, Nantes, Saint-Herblain, Couëron, Indre).

MANUTENTIONNAIRE H/F
Mission : Effectuer différentes tâches de manutention dans diffé-
rents corps de métier.
Tâches demandées :
Montage et démontage de mobiliers, structures, châpiteaux, 
scènes…, fixation de meubles, chargement et déchargement du 
matériel, placier parking, gardiennage de site.
Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité 
économique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
t		Tenue de travail conseillée : gants de manutention, chaussures 

de sécurité.
t		Port de charges lourdes.
t	Travail en horaires décalés.
t	Travail multi-employeur.
• Savoir-être :
  Organisation, autonomie, travail en équipe, résistance physique, 

application des règles de sécurité, consciencieux, méticuleux.
• Savoir-faire techniques :
  Avoir des notions en bricolage (tournevis, clés torx, etc.), mani-

pulation des outils (perceuse, visseuse-dévisseuse, scie sau-
teuse ou circulaire, niveau, mètre, etc.), savoir lire des plans, 
gestes et postures de manutention et de port de charges 
lourdes, règles et consignes de sécurité.

Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires décalés : entre 5 h 00 et 10 h 00 de travail/hebdomadaires.
Rémunération : SMIC.
Lieu : Nantes, Saint-Herblain.

Si vous êtes intéressé(e) par une de ces offres, merci d’envoyer 
votre candidature à Amanda BARRET

15 rue Gustave Eiffel
44800 SAINT-HERBLAIN

Tél. 02 40 58 61 16 
Mail : abarret@caapouest.fr

ORIENTATION SCOLAIRE : PORTES 
OUVERTES

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ SAINT GABRIEL

Le Lycée d’Enseignement Agricole Privé « Saint Gabriel » vous 
ouvre ses portes le vendredi 27 mai de 16 h 00 à 19 h 00 :
17 rue Abbé Perrin - 44320 ST-PÈRE-EN-RETZ
Tél. 02 40 21 70 65 - Mail : st-pere-en-retz@cneap.fr

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ PROFESSIONNEL AGRICOLE
DANIEL BROTTIER

Le Lycée d’Enseignement Privé Professionnel Agricole 
« Daniel BROTTIER » vous ouvre ses portes le vendredi 20 mai 
de 16 h 00 à 19 h 00 et le samedi 21 mai de 10 h 00 à 17 h 00 :
1 allée Daniel Brottier – 44830 BOUAYE
Tél. 02 40 32 51 90 
Site : http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
Mail : lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org

PAROISSE SAINT LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une caté-
chèse pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés ou 
non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.
Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par 
mois en paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la pro-
fession de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5e, ainsi qu’aux lycéens, sont pro-
posées des soirées débat à thème 1 fois par mois « veillées au 
coin du feu ».
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la 
confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources »… 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 
2e et 4e samedis du mois (horaires d’été), eucharistie tous les jeu-
dis matin à 9 h 00.

AGENDA :
Fête paroissiale pour tous les âges, dimanche 5 juin à 10 h 00 
à la salle des Loisirs à Saint Étienne de Montluc :
•  Le matin : ateliers adultes, fête du KT (pour primaires et collé-

giens) et éveil à la foi (3-8 ans). Pique-nique.
•  L’après-midi : jeux pour enfants, diaporama sur la paroisse et 

célébration à l’église à 15 h 30.
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mailto:st-pere-en-retz@cneap.fr
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand

Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47 ou 06 84 60 82 95.

Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 21 mai : rendez-vous sur le parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 22 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00 Randonnée avec pique-nique à Guenrouët.
Mardi 24 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Mardi 24 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.
Jeudi 26 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

DU MARDI 17 MAI AU SAMEDI 4 JUIN : 
CONCOURS DE PHOTOS 
À LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre de son festival « Les Bambins aux 4 Vents », la 
médiathèque organise un concours de photos de Doudou du 
mardi 17 mai au samedi 4 juin.
Cette année, Doudou fait du sport.
Le bulletin de participation est disponible à la médiathèque ou sur 
son site : www.bmcordemais.cassioweb.com ainsi que sur le site 
de la commune www.cordemais.fr
Tous à vos appareils photo !

DIMANCHE 22 MAI : 4E CONCOURS 
DE PÊCHE À LA TRUITE

La Société de Chasse Cordemaisienne organise, le dimanche 
22 mai, son quatrième Concours de pêche à la truite sur le plan 
d’eau de l’hippodrome de Cordemais. Cette manifestation se veut 
familiale et conviviale.
Nombreux lots et restauration sur place.

VENDREDI 27 MAI : 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 
audition musicale, le vendredi 27 mai à 19 heures au théâtre de 
Cordemais. Soirée gratuite, ouverte à tous.

SAMEDI 28 MAI : FÊTE NATIONALE 
DU TENNIS À CORDEMAIS

La section Tennis de Cordemais ouvrira ses portes au public le 
samedi 28 mai de 10 h 00 à 18 h00.
À cette occasion, vous êtes tous invités à venir « taper » la balle 
sur les courts, accompagnés, si vous le souhaitez, de vos proches 
et de vos amis.  
L’objectif de cette journée est de faire découvrir le tennis à tous 
les publics, jeunes ou adultes, les installations tennistiques de la 
commune et les possibilités de pratiquer ce sport à Cordemais.
Des activités seront proposées aux jeunes et aux adultes autour 
de la pratique du Tennis (« Radar », « Plateau Tennis » pour les 
jeunes, ateliers ludiques, Quiz, matches simples ou doubles en 
petits formats….).
Une tombola organisée par la FFT vous permettra peut-être de 
remporter de très beaux lots.
 -  Un WE « Dans la peau d’un joueur » pour 2 personnes pour la 

finale 2017 de Roland-Garros.
 -  Une rencontre lors d’un stage de Coupe Davis ou de Fed Cup 

pour 2 personnes.
Des billets pour le BNP Paribas Masters 2016 et Roland-Garros 
2017.

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN À 
CORDEMAIS

Voir tableau ci-contre.

À VENDRE un carnet de 10 places cinéma (Montluc Cinéma), 
prix : 35 € au lieu de 40 €. Tél. 06 88 03 93 99.
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Dates Manifestations Organisateurs

8 La ronde des histoires Médiathèque Jacques Fairand

3 au 5 Théâtre en fête Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

4 Matinée Portes Ouvertes à l’école École Pierre et Marie Curie

4 Matinée Portes Ouvertes au restaurant scolaire Commune

6 au 11 Festival « Les Bambins Aux 4 Vents » Médiathèque Jacques Fairand

10 et 11 Festival Rock’Estuaire Estuaire Production

12 Vide Grenier/Brocante Ass. des Commerçants et Artisans

18 Fête de l’école École Pierre et Marie Curie

18 Tournoi football interquartier Temple Cordemais Football Club

18 Fête de la musique Sillon Jazz Orchestra

19 Kermesse École Sainte-Anne

24 au 26 Spectacle de danse ACLC Danse

25 Cérémonie Judo de fin de saison ASC Judo Jujitsu

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN À CORDEMAIS

INFIRMIÈRES
22 mai Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
29 mai 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

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
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