
PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
n° 19 du 12 mai 2016

MAG INFO DE CORDEMAIS N°72
Le nouveau bulletin municipal est sorti. Si vous n’avez pas reçu 
le « MAG INFO DE CORDEMAIS » du mois d’avril 2016, merci de 
bien vouloir vous faire connaître en mairie, le plus rapidement pos-
sible, afin que nous puissions régler le problème avec notre distri-
buteur. Un exemplaire du bulletin vous sera alors remis. Vous pou-
vez également le télécharger via le site Internet www.cordemais.fr, 
icône « Accès rapide » « Publications municipales ».

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

VOTE PAR PROCURATION
Qui est autorisé à voter par procuration ?
Les électeurs qui ne peuvent être présents le jour du vote pour les 
raisons suivantes : obligations professionnelles, vacances, handicap, 
raison de santé et les personnes placées en détention provisoire.
Il n’est plus nécessaire de fournir un justificatif : la simple décla-
ration sur l’honneur suffit.
Le décret du 30 septembre 2015 permet l’envoi des procurations 
établies hors de France par fax ou par mail.
Qui peut voter à votre place ?
Un électeur de la même commune sachant qu’un électeur ne 
peut détenir qu’une seule procuration.
À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance ou en téléchargeant le formulaire de procuration sur 
www.service-public.fr
Comment ça se passe ?
Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité. On vous demandera 
de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquerez 
le nom, prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne 
qui vous représentera. Votre demande sera transmise à la mairie.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée « man-
dataire ».
Le jour du scrutin, votre « mandataire » n’aura pas à présenter 
votre carte d’électeur.
Jusqu’à quand ?
Il est recommandé de faire la demande au moins la veille du 
référendum.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 26 juin 2016 de 
8 h 00 à 18 h 00 sans interruption :
 • Bureau n° 1 : salle du Conseil Municipal,
 • Bureau n° 2 : salle Artimon sous la mairie,
 • Bureau n° 3 : salle Cabestan sous la mairie.
Le numéro du bureau est indiqué sur votre carte d’électeur.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes qui ont fait une demande d’inscription sur les listes 
de la commune après le 31 décembre 2015 ne pourront pas 

voter à Cordemais le 26 juin 2016, mais à la mairie de leur ancien 
domicile si elles y étaient inscrites sur les listes électorales et si 
cette commune est située en Loire-Atlantique.

JEUNES DE 18 ANS
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 25 juin 
2016, peuvent faire une démarche volontaire d’inscription sur les 
listes électorales jusqu’au 16 juin 2016, dernier délai, s’ils sou-
haitent voter au référendum organisé le 26 juin. Rappelons qu’une 
démarche volontaire peut se faire à la mairie de son domicile, par 
courrier, par mail (ccas@cordemais.fr) ou par télé procédure sur : 
https ://www.service-public.fr. Les justificatifs à fournir sont les 
suivants : pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 
3 mois ou attestation d’hébergement d’un parent.

VOTANTS À L’ÉTRANGER
Les électeurs français établis hors de France et ayant déclaré 
qu’ils votent à l’étranger pourront participer à la consultation du 
26 juin 2016.

CARTE D’ÉLECTEUR OU PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Pour le référendum, vous voudrez bien vous munir de votre der-
nière carte d’électeur. À défaut, vous devrez présenter une pièce 
d’identité sans quoi vous ne pourriez pas voter.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison du lundi 16 mai férié, la collecte est reportée au lende-
main, mardi 17 mai. Les heures de passage pouvant varier par 
rapport aux jours habituels, pensez à sortir les bacs le lundi soir.

PERMANENCE DU CONSEIL D’ARCHITEC-
TURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNE-
MENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (C.A.U.E. 44)

Mercredi 18 mai de 14 h 00 à 17 h 00 à la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire à Saint Étienne de Montluc.
Les rendez-vous se prennent auprès de la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire au 02 28 25 96 00.
La liste de l’ensemble des permanences C.A.U.E. est téléchar-
geable sur www.cordemais.fr, rubriques « Vie municipale », 
« Urbanisme » puis « Conseil d’architecture ».

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.
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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 Mont-
luc, 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.

JARDIN PARTAGÉ
Premier labour, premières plantations... Le jardin partagé, c’est 
parti !!! Grâce au courage de nos bénévoles (et surtout à leur 
tracteur), le jardin a commencé à prendre forme.
Sur le plan se dessinent de nombreux projets et de multiples 
envies : Jachère fleurie, jardin de Noé, potager, plantations en 
hauteur, carrés pour les enfants, table de pique-nique, cabane et 
composteur.
Dans les têtes naissent également de multiples échanges : Troc 
graines, troc plantes, maxi-soupe ou tout simplement entraide 
intergénérationnelle.
Afin que le jardin se construise dans un esprit de développement 
durable, nous lançons un appel aux dons. Si vous avez de vieux 
outils, des graines ou des plants en excès, nous vous donnons 
rendez-vous le lundi 16 mai de 10 h 00 à 12 h 00 au jardin.
Jardin partagé : 13 rue du calvaire, derrière l’école de musique 
(accès par la rue Yvon Labarre).
Contact : Morgan Féréal au 06 83 63 29 16
jardin.cordemais@gmail.com
Site : jardincordemais.jimdo.com

NOUVELLE ENTREPRISE À CORDEMAIS : 
STÉ EURL BABIN CLAUDE

Maçon limousinier (travaille la pierre), rénovation, murets et 
dallage pierre, enduit et joint à la chaux, agrandissement, 
carrelage extérieur, création d›ouverture, terrasse.
Coordonnées :
M. BABIN Claude - 79 rue des Sables - 44360 CORDEMAIS 
Tél. 07 81 65 87 36.

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 événementiels 
communaux.

•  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 routière horizontale 
et verticale hors périmètre bourg, entretenir le matériel dédié à 
ce travail, transmettre les éléments pour maintenir à jour l’inven-
taire 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 éco-
nomique.
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Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
u	Permis B souhaité pour se rendre sur les différents lieux.
u	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 éco-
nomique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
u	Permis B souhaité pour se rendre sur les différents lieux.
u	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.
Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité éco-
nomique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
u	Moyen de locomotion obligatoire.
• Savoir-être :
  Organisation, autonomie, précision, rigueur, hygiène, ponctua-

lité, discrétion.
• Savoir-faire techniques :
Expérience similaire souhaitée, différencier et manipuler les pro-
duits d’entretien en fonction de leur utilisation, règles d’hygiène 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-Bre-
tagne, 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 éco-
nomique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
u		Tenue de travail conseillée : gants de manutention, chaussures 

de sécurité.
u	Port de charges lourdes.
u	Travail en horaires décalés.
u	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.
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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

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 14 mai : rendez-vous sur le parking de l›hippodrome 
côté piscine à 8 h 40 pour le covoiturage. Marche sur Malville, 
départ du parking de la jardinerie, route du milieu à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 15 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée sur le Sillon.
Mardi 17 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Mardi 17 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.
Jeudi 19 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de Corde-
mais à 10 h 00.

MERCREDI 18 MAI APRÈS-MIDI : PARLONS 
NATURE A LA CENTRALE DE CORDEMAIS

Organisée à la Centrale de Cordemais, en partenariat avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux, participez à la fête de la Nature !

Animation pour enfants de 15 h 00 à 17 h 00 : découverte des 
oiseaux de l›Estuaire, ateliers dessin et goûter. 
Conférences/témoignages de deux passionnés de la nature de 
17 h 00 à 18 h 30 : un ornithologue, passionné par l’Estuaire, et 
un paysan éleveur adepte de l’Agro-Ecologie Citoyenne et pro-
tecteur des oiseaux viennent à votre rencontre pour échanger sur 
leur métier, leurs engagements et leurs activités. 
Infos et réservation au 02 40 41 82 04
ou par mail à communication-up-cordemais@edf.fr

À VENDRE un carnet de 10 places cinéma (Montluc Cinéma), 
prix : 35 € au lieu de 40 €. Tél. 06 88 03 93 99.
VIDE MAISON à Cordemais au 6 rue Tug Dual, samedi 14 mai 
de 9 h 00 à 18 h 00. Renseignements au 06 98 38 46 00.

INFIRMIÈRES
15 et 16 mai Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
22 mai 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

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
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