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Info hebdo
n° 14 du 6 avril 2017

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO 
HEBDO DE LA SEMAINE DE PÂQUES

En raison du lundi férié 17 avril, les articles pour l’Info’Hebdo du 
jeudi 20 avril sont à déposer en mairie avant le vendredi 14 avril 
10 h 00, dernier délai.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS : EXTRAIT 
DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE (SUITE)

INDEMNITÉS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX ; adopté avec 19 Pour, 0 Contre et 4 Abstention.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer, à compter du 1er janvier 
2017 :
 -  au Maire, une indemnité de fonctions mensuelle calculée en 

pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique et correspondant à la strate démogra-
phique des communes de 3 500 à 9 999 habitants, de 54,2 %,

 -  à chacun des six Adjoints au Maire pour l’exercice effectif de 
leurs fonctions, une indemnité de fonctions mensuelle corres-
pondant au taux applicable aux communes dont la population 
se situe entre 3 500 et 9 999 habitants, soit 20 %,

 -  à chaque Conseiller Municipal, une indemnité de fonction 
mensuelle égale à 0.80 % de ce même indice brut terminal.

DEMANDE DE SUBVENTION RÉGION – FONDS RÉGIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES ET FONDS DE SOU-
TIEN À L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL - LOGEMENTS 
SENIORS PMR – LOGEMENTS SENIORS ; adopté à l’unanimité.
Monsieur André LANCIEN, adjoint au Maire en charge des fi-
nances, rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Com-
mune de CORDEMAIS a inscrit dans son programme des inves-
tissements 2017 la transformation de l’ancienne maison médicale 
située rue du Pré aux Moines en 3 logements de plain-pied de 
type 3 et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le plan de financement prévisionnel au stade de la programma-
tion est le suivant :
 • Dépenses : 322 838 €
 • Recettes :
  -  Pacte Régional pour la Ruralité (RÉGION) : 32 283 €(10 %)
  - FSIL ruralité 2017 (ÉTAT) : 42 860 €
  - Autofinancement commune : 247 695 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve le projet 
de transformation de l’ancienne maison médicale située rue du 
Pré aux Moines en 3 logements de plain-pied de type 3 et acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite, sollicite une subvention 
à hauteur de 10 % du coût lié à l’opération auprès de la région 
des Pays de Loire au titre du Pacte Régional pour la Ruralité soit 
32 283 € et sollicite une subvention à hauteur de 42 860 € auprès 
de l’état au titre du FSIL ruralité 2017.
DEMANDE DE SUBVENTION RÉGION – FONDS RÉGIONAL 
RÉNOVATION DES ÉCOLES – CHANGEMENT MENUISERIES 
ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE ; adopté à l’unanimité.

Monsieur André LANCIEN, adjoint au Maire en charge des fi-
nances, informe les membres du Conseil Municipal que la 
Commune de CORDEMAIS a inscrit dans son programme des 
investissements 2017/2018, le remplacement des menuiseries ex-
térieures d’origine, par des menuiseries conformes à la réglemen-
tation thermique 2012 selon les critères d’isolation thermique, de 
facteur solaire et de facteur de transmission.
Le plan de financement prévisionnel au stade de la programma-
tion est le suivant :
 • Dépenses : 68 280 €
 • Recettes :
  - Pacte Régional pour la Ruralité (RÉGION) : 6 828 € (10 %)
  - Autofinancement commune : 61 452 €
Le Conseil Municipal approuve le remplacement des menuiseries 
extérieures d’origine par des menuiseries conformes à la régle-
mentation thermique 2012 et sollicite une subvention à hauteur 
de 10 % du coût lié à l’opération auprès de la région des Pays de 
Loire au titre du Pacte Régional pour la Ruralité soit 6 828 €.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT – PRO-
JET EAU & PAYSAGE – PROMENADE DU PORT DE CORDE-
MAIS ; adopté à l’unanimité.
La démarche Eau et Paysages à l’échelle métropolitaine a pour 
ambition de favoriser le sentiment d’appartenance à la réalité des 
grands paysages de Loire et de ses marais, tant pour la popu-
lation locale que pour les citadins en arrière-pays nantais et na-
zairien et pour les touristes de passage. Elle entend pour cela 
s’appuyer sur des projets urbains et paysagers dont la volonté est 
notamment de favoriser la pratique des mobilités douces dans le 
domaine du loisir.
Participant d’une stratégie métropolitaine de valorisation du port 
de Cordemais, la promenade du Port privilégiera des aménage-
ments légers et respectueux de la sensibilité des lieux.
Le plan de financement prévisionnel au stade de la programma-
tion est le suivant :
 • Dépenses : 500 000,00 € HT (travaux)
 • Recettes :
  - PLAN LOIRE (subvention FEDER) : 100 000,00 € (20 %)
  - FOND VILLE DE DEMAIN (subvention ÉTAT) : 120 000,00 € (24 %)
  - Autofinancement commune : 280 000 €
Afin de lancer les études de Maîtrise d’œuvre puis afin de mener 
les travaux de ce projet, la commune de Cordemais doit signer 
une convention qui fixe les modalités d’intervention respectives 
de la communauté de communes Cœur d’Estuaire (devenue 
depuis le 1er janvier 2017 Estuaire et Sillon) et de la commune 
de Cordemais, dans la conduite et la mise en œuvre du projet 
d’aménagement « Eau & Paysage » de la promenade du port de 
Cordemais à la pointe de l’Île.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes 
de la convention Eau & Paysage.
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION POUR LA CONSTITU-
TION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT 
D’ÉLECTRICITÉ, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MA-
TIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ; adopté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 de 
la convention constitutive du groupement.



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU PO-
TABLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – ACCORD DE PARTICIPA-
TION – EXTENSION EAU POTABLE « LA HERGUENAIS » PAR-
CELLE AM 73 ; adopté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal donne son accord pour verser au Syndi-
cat Départemental d’Alimentation en Eau Potable une participa-
tion d’un montant de 4 372,80 € TTC correspondant aux travaux 
d’extension du réseau d’eau potable « La Herguenais » parcelle 
AM 73.
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU PO-
TABLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – ACCORD DE PARTICIPA-
TION – EXTENSION EAU POTABLE « LA NOÉ DURÉE » ; adop-
té à l’unanimité.
Le Conseil Municipal donne son accord pour verser au Syndi-
cat Départemental d’Alimentation en Eau Potable une participa-
tion d’un montant de 3 244,80 € TTC correspondant aux travaux 
d’extension du réseau d’eau potable « La Noé Durée ».
AVENANT A L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC - CAMPING DES SALORGES ET GÎTES 
- APPROBATION DE L’AVENANT- AUTORISATION DE SIGNA-
TURE ; adopté à l’unanimité.
Par une convention d’occupation du domaine public approuvée 
par une délibération du 20 décembre 2016 et conclue le 30 dé-
cembre 2016, la commune de Cordemais a confié à la SARL JLM 
le droit d’occuper de manière privative les biens immobiliers du 
domaine public constitués d’un camping et de gîtes, cette occu-
pation étant exclusive de toute sujétion de service public.
Le Conseil Municipal approuve le projet d’avenant à la convention 
d’occupation du domaine public du camping Les Salorges et des 
gîtes.
La fin du compte-rendu paraîtra dans l’Info’Hebdo de la se-
maine prochaine. Le compte-rendu intégral est disponible sur 
le site de la commune www.cordemais.fr rubriques « vie mu-
nicipale », « Conseil Municipal » et « comptes rendus ». Il est 
également affiché sur les panneaux de la mairie.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLU 
DE CORDEMAIS

Par délibération du 23 novembre 2016, le conseil communautaire 
de la communauté de communes a décidé d’engager la modifica-
tion simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cordemais.
Cette procédure vise, sur la zone à urbaniser localisée entre la 
Mairie et les rues de Plaisance et la rue du Calvaire, à adap-
ter les principes d’aménagement fixés par le PLU pour assurer la 
faisabilité et la qualité d’un futur quartier à vocation résidentielle.
Le dossier du projet de modification simplifiée et le registre 
permettant de consigner les observations seront mis à dis-
position du public du mardi 18 avril au vendredi 19 mai 2017 
inclus aux jours et aux heures habituels d’ouverture au public :
 -  en Mairie de Cordemais, Avenue des Quatre Vents, 44360 

CORDEMAIS, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 00,

 -  au siège de la Communauté de Communes Estuaire et Sil-
lon, 2 Boulevard de la Loire, 44260 SAVENAY, du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,

Les observations pourront également être adressées durant la pé-
riode de mise à disposition, par lettre à M. le Président, Commu-
nauté de Communes Estuaire et Sillon (adresse ci-dessus).
À l’issue de cette mise à disposition, le bilan sera présenté devant 
le conseil communautaire qui, par délibération motivée, pourra 
adopter ledit projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis par les personnes publiques associées et des ob-
servations du public.
La notice, mise à disposition du public, est téléchargeable sur le 
site internet de la commune de Cordemais (www.cordemais.fr), 
dans la rubrique « Actualités » sur la page d’accueil.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
DES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017

VOTE PAR PROCURATION
Il est impératif que les électeurs qui souhaitent voter et qui ne 
seront pas disponibles le jour des élections des 23 avril, 7 mai, 11 
et 18 juin 2017 anticipent leur demande de procuration afin qu’elle 
parvienne à la commune d’inscription sur les listes électorales du 
demandeur le plus tôt possible avant l’élection. Pour rappel :
 -  Les procurations sont à établir le plus tôt possible et peuvent 

être demandées à tout moment de l’année ;
 -  La démarche est à effectuer au tribunal d’instance de son 

domicile ou de son lieu de travail, au commissariat de po-
lice ou à la brigade de gendarmerie, à l’ambassade ou au 
consulat (si la personne est à l’étranger) ;

 -  Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le 
mandant ;

 -  Possibilité d’établir une procuration pour une période détermi-
née (durée maximale d’un an) ;

 -  Pour toute information complémentaire, se reporter à la page 
du site « Service Public » dédiée au vote par procuration : 
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

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 
déclaration 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’instance ou en téléchargeant le formulaire de procuration 
sur www.service-public.fr
Comment ça se passe ?
Se présenter muni d’une pièce d’identité. On vous demandera 
de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquerez 
les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne 
qui vous représentera. Votre demande sera transmise à la mairie.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée 
« mandataire ».

http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
http://www.service-public.fr


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 le plus rapidement 
possible.
Selon vos indications, votre procuration sera valable pour le premier, 
le second ou les deux tours de l’élection et jusqu’à une année.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 19 h 00 sans in-
terruption :
 - 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.

CARTES ÉLECTORALES
Des cartes électorales ont été envoyées à tous les Cordemaisiens.
Attention : une pièce d’identité, est à présenter impérativement 
le jour du vote.

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 Estuaire à l’hippodrome.

BOULANGERIE : OUVERTURE LUNDI 
DE PÂQUES

La boulangerie sera ouverte le lundi 17 avril 2017 (lundi de 
Pâques) de 7 h 00 à 13 h 00.

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 
particuliers, 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’association lors de sa permanence mensuelle à Cordemais 
chaque 2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine 
permanence : jeudi 13 avril, salle Brigantine en mairie.

COLLECTE DES DÉCHETS D’AMIANTE LIÉE
Une collecte des déchets d’amiante liée (fibrociment) aura lieu le 
samedi 22 avril de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 à la 
déchetterie St Thomas de Saint Étienne de Montluc. Possibilité 
de déposer les déchets d’amiante liée à hauteur de 20 m² (10 
plaques ou 5 sacs d’ardoises) par usager. Inscription obligatoire 
jusqu’au vendredi 14 avril auprès de la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon au 02 28 25 96 00.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison du lundi 17 avril férié, la collecte est reportée au 
lendemain, mardi 18 avril. Les heures de passage pouvant varier 
par rapport aux jours habituels, pensez à sortir les bacs le lundi 
soir.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
La Brigade de gendarmerie de Saint Étienne de Montluc vous 
propose de surveiller votre propriété pendant vos vacances si 
vous vous absentez au moins une semaine.
Avant votre départ :
 -  Signalez votre absence à la Gendarmerie en déposant, 

directement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Étienne 
de Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au préalable, 
retirer à l’accueil de la mairie.

 - Ne confiez pas vos affaires à un inconnu.
 - Gardez sur vous vos papiers.
 - Utilisez les dispositifs antivol.
 - Fermez vos portes à clé (domicile, voiture…).
 -  Relevez les renseignements utiles concernant vos objets : 

les numéros de vos documents administratifs et moyens de 
paiement (cartes bancaires, carnets de chèques), le code 
IMEI des téléphones portables, les numéros de série des 
appareils…

 -  Confiez la « garde » de votre propriété à une personne sûre de 
votre entourage.

 -  Ne laissez pas d’objets de valeur (bijoux, carnets de 
chèques…).

 -  Faites un renvoi téléphonique sur votre lieu de séjour lorsque 
cela est possible.

En cas de vols, vous pouvez contacter la Brigade de 
Gendarmerie de Saint Étienne de Montluc en composant le 
02 40 86 81 17 ou simplement le 17.
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CLUB DES ANCIENS : REPAS
Un repas est prévu le mardi 25 avril, salle Estuaire à l’hippo-
drome, à 12 h 00. Inscriptions le jeudi au club ou par téléphone au 
02 40 57 87 24 jusqu’au dimanche 16 avril dernier délai.

NOUVELLE INFIRMIÈRE À CORDEMAIS
Depuis le 1er avril 2017, Madame Isabelle DESNOES a intégré 
la maison médicale de Cordemais, en tant qu’infirmière D.E., 
associée à Madame Séverine BERCHE.

OFFRE D’EMPLOI : MAIRIE DE CORDEMAIS
La mairie de Cordemais recherche deux ATSEM à temps non 
complet pour la rentrée de septembre 2017.
Activités : accueil des enfants et des parents (avec l’enseignant), 
aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, surveillance 
de la sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits 
soins, assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou 
l’animation des activités, animation et surveillance de la pause 
méridienne (restaurant scolaire) temps de sieste, entretien du 
matériel, inventaire et suivi du matériel pédagogique (crayons, 
colle, peinture…).
Compétences requises : technique d’écoute, de communication, 
d’observation, animation auprès des enfants (techniques de jeux et 
d’activités), développement de l’enfant (pédagogie/psychologie), 
gestion des conflits, principes d’hygiène corporelle, réglementation 
en matière d’hygiène et sécurité (produits, matériels, locaux…).
Sujétions :
Engagement non-titulaire pour une durée d’une année du 30 août 
2017 au 29 août 2018.
Temps de travail :
Lundis, mardis, jeudis et vendredis sur temps scolaire : 8 h 05 
– 17 h 00 avec pause de 0 h 45 à 1 h 00, mercredis sur temps 
scolaire 8 h 05 – 12 h 45, une journée d’immersion 7 h 00, une 
journée de prérentrée : 7 h 00, équivalent d’un 30 h/semaine ou 
85 % = salaire mensualisé.
Présence exigée le jour de la fête des écoles et de la journée 
d’accueil des nouveaux inscrits (deux samedis en juin).
Renseignements : Madame Stéphanie PLOQUIN, responsable 
des ressources humaines au 02 28 25 96 07.
Adresser candidature avant le jeudi 13 avril 2017 à :
Monsieur Le Maire - Avenue des Quatre Vents – 44360 CORDEMAIS 
ou par mail à rh@cordemais.fr
Créneau réservé pour le jury de recrutement : jeudi 27 avril 
2017, matin.
Merci de prendre vos dispositions pour être disponible.

LES 200 KM DE LA MARCHE AUDAX 
PASSENT À CORDEMAIS

L’Audax est une épreuve de régularité et d’endurance, à allure 
imposée de 6 km/h, conduite et contrôlée par des responsables 
expérimentés qui sont chargés de respecter ou de faire respec-
ter cette allure. Il y a plusieurs brevets audax : 25, 50, 75, 100, 
121, 150 et 200 km. Le brevet Audax des 200 km de Loire- 
Atlantique aura lieu les 26 et 27 mai 2017. Les marcheurs parti-
ront le vendredi 26 mai à 6 h 15 de Saint Brévin les Pins pour arriver 
le samedi 27 mai à 22 h 15 au Lycée de La Joliverie à Saint Sébas-
tien-sur-Loire, via le pont de Saint-Nazaire, Les chantiers navals, La 
Baule, Le Pouliguen, Le Croisic, La Turballe, Guérande, Saint-André-
des-Eaux, Donges, Cordemais, Couëron, Passage de la Loire en 
bac, Le Pellerin, La Montagne, Nantes et ses machines de l’Île… 
C’est une marche non-stop avec nuit blanche. Il y a 20 ravitaillements 
« volants » en plus des déjeuners et dîners, soit au total 7 h 00 de 
pause sur les 40 heures que dure l’épreuve. Le parcours traverse 
la commune de Cordemais et les participants feront une halte 
d’une heure pour déjeuner le samedi 27 mai à l’hippodrome.
Renseignements et inscriptions (avant le 12 avril 2017) : 
guymaurel85@yahoo.fr ou 06 23 84 75 77 ou www.audax-uaf.com/

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 8 avril : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 9 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée à Malville.
Mardi 11 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ
Jeudi 13 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCH À DOMICILE

LOISIRS contre l’AS SAUTRON NEW à 21 h 00, le vendredi 7 avril.

SAMEDI 8 AVRIL : SPECTACLE « JOHNNY’S 
SCRAPBOOK »

L’A.C.L.C. vous propose un ciné concert un peu particulier, intitulé 
« Johnny’s Scrapbook » par la Cie Frasques, le samedi 8 avril à 
21 h 00 au théâtre de Cordemais.

€

mailto:rh@cordemais.fr
mailto:guymaurel85@yahoo.fr
http://www.audax-uaf.com/


« Voilà qu’un soir, après avoir joué cinq fois mon numéro, j’en 
pouvais plus… Ça voulait plus. Les musiciens se sont mis à jouer 
pour combler, et la clarinette a lancé son solo. C’est là que j’ai eu 
le déclic. Elle a commencé à faire « wah-wah » et je l’ai suivie. On 
aurait dit que ses sons sortaient de ma bouche. On pouvait plus 
dire si c’était elle qui me suivait ou moi qui l’imitait. »
Johnny’s Scrapbook est un spectacle graphique et musical d’un 
nouveau genre, un « cinéma artisanal » dans lequel les images et 
la bande originale se créent sous nos yeux. Dessins en temps réel, 
flip books, animation bricolée, airs de charleston, boogiewoogie, 
blues, jazz et voix off - tout concourt à nous donner l’impression 
d’assister à un film de genre… un Biopic. Star des années vingt 
aux côtés de Joséphine Baker ou de Duke Ellington, Johnny 
Hudgins illumina les scènes de Harlem avant de conquérir Paris 
et Londres. Au point d’être surnommé le Chaplin noir...
Après l’avoir découvert dans le court-métrage de Jean Renoir Sur 
un air de Charleston, les deux Guillaume décidèrent de créer une 
fiction graphique et musicale inspirée par la vie et la carrière de 
cet artiste au destin flamboyant.
Tarifs : 12 €/ 8 € /5 € - Durée 1 heure.
Spectacle tout public à partir de 9 ans.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

DU SAMEDI 8 AU MARDI 11 AVRIL : 
BOURSES AUX VÊTEMENTS

Une bouse aux vêtements été et articles de puériculture est 
organisée par l’Amicale Laïque du samedi 8 au mardi 11 avril à 
l’Espace Jean Doucet, Hippodrome de la Loire.
Dépôt : samedi 8 avril de 9 h 00 à 19 h 00 (non stop),
Vente : samedi 8 avril de 9 h 00 à 19 h 00 (non stop) et dimanche 
9 avril de 9 h 30 à 13 h 00,
Reprise des invendus : mardi 11 avril de 16 h 30 à 18 h 15
(ATTENTION : ce n’est pas le lundi cette année). Les règlements par 
chèques sont acceptés. 30 articles maximum par personne. Tous 
les vêtements et articles de puériculture doivent être propres, en 
bon état et non démodés, sinon ils seront refusés à la vente. 10 % 
sera retenu sur la vente totale de vos articles pour l’Amicale Laïque. 
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
Pour tout renseignement ou proposer votre aide : 06 62 74 53 74.

SAMEDI 8 ET VENDREDI 14 AVRIL : NUITS 
DES GAMERS AU CLUB MICROMÉDIA

Pour profiter au maximum de ces vacances scolaires, le club 
Micromédia organise, non pas une mais deux Nuits des 
Gamers !!! Seulement, 12 places sont disponibles par session. 
Une cotisation de 4 € est demandée par personne (gratuit pour 
les adhérents). Repas fourni. À partir de 10 ans.
Inscrivez-vous par téléphone au 02 40 57 89 81 ou par mail à 
clubmicromedia@free.fr.

MARDI 11 AVRIL : APRÈS-MIDI JEUX  
À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque se transforme en ludothèque le temps d’un 
après-midi pendant les vacances scolaires…

Petits et grands, venez découvrir de nouveaux jeux en vous 
amusant et partager un vrai moment de plaisir avec les copains, 
le mardi 11 avril de 14 h 00 à 16 h 00.
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 4 ans à 12 ans et 
sera animée par la Ludothèque « Interlude » de Savenay.
Attention, l’inscription est obligatoire et le nombre de place limité.
Alors vite !
Réservez votre après-midi, soit directement à la médiathèque, 
soit au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@cordemais.fr

SAMEDI 15 AVRIL : IMPRO THÉÂTRALE
Soirée Labo : restitution des stages d’improvisation et spec-
tacle professionnel gratuit.
De 17 h 30 à 18 h 45, tous les participants du stage de théâtre 
impro vous proposent une restitution.
À 19 h 30, l’association Catégorie Libre invite les autres interve-
nants des stages pour une soirée spectacle improvisée « Depuis 
que Napoléon a envahi l’Angleterre ». Et si l’improvisation deve-
nait le laboratoire de ce qui constitue notre quotidien ? En modi-
fiant le passé par dose homéopathique, les comédiens explorent 
notre époque, mettant en lumière ce que en quoi nous tenons le 
plus. Distribution : Léa Roblot, Joe Fuego, Élise Verchere, Antoine 
Lambert et Guillaume Boit + les invités Pomme Ballejos et Mikis 
Papazof. Direction artistique : Guillaume Boit. GRATUIT !

MARDI 18 AVRIL : « LES BOUQUINEURS » 
À LA MÉDIATHÈQUE

Tu es en vacances, tu as 6 ans ou plus… Super ! Alors ne rate pas 
ce nouveau rendez-vous « Les Bouquineurs » le mardi 18 avril à 
14 h 30 à la médiathèque.
Confortablement installé dans la ruche des histoires, chacun 
est invité à participer à un moment interactif, où histoires, jeux, 
énigmes se côtoieront. Préviens tes copains et copines ! On vous 
attend avec impatience.
N’oublie pas de t’inscrire par téléphone au 02 40 57 82 20 ou 
par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la 
médiathèque aux heures d’ouverture.

MERCREDI 19 AVRIL : RÉUNION HIPPIQUE
Réunion Prémium – QUINTÉ +
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des 
opérations à 13 h 30. Entrée libre. Pour déjeuner au restaurant 
panoramique, réservez au 02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.
Venez nombreux encourager les trotteurs !

MERCREDI 19 AVRIL : LA MÉDIATHÈQUE 
FAIT SON CINÉMA !!!

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque vous propose une 
séance de cinéma le mercredi 19 avril de 14 h 30 à 16 h 00. Le film 
diffusé sera « Tout en haut du monde ». Cette animation s’adresse 
aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Le nombre de places est limité, alors 
nous vous conseillons de réserver votre place le plus rapidement 
à la médiathèque ou par téléphone au 02 40 57 82 20 ou par mail à 
mediatheque@cordemais.fr. Merci et bonne séance à tous.

€

http://www.aclcordemais.fr
mailto:clubmicromedia@free.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr


À VENDRE chambre complète modèle IKÉA (rose et rouge) pour petite fille, lit 80/160 + armoire + chevet + commode, très bon état. 
Prix 150 € l’ensemble. Visible sur Cordemais. Tél. 02 40 33 55 62 ou 06 50 78 19 01.
À VENDRE matelas ressort (140/190) utilisé un mois. Prix 80 € + cadres à lattes (140/190, 2x24 lattes), monté sur pieds démontables. 
Prix 60 €. Tél. 02 40 57 78 72 (répondeur).
OFFRE coin de potager à personne sérieuse en contre partie de petits entretiens de jardin. Tél. 06 23 28 07 72.

INFIRMIÈRES
9 avril Mme DESNOES Tél. 02 40 57 88 44
16 avril 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. 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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