
Infos Administratives

Conseil Municipal du lundi 25 septembre 2017 : 
compte-rendu (extrait)
DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Xavier TROCHU a été désigné secrétaire de séance.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2017
Le compte-rendu du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017
Le compte rendu du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

URBANISME : PROGRAMME URBAIN – « Quartier du PRIEURÉ » 
– PROMESSE DE VENTE
Après analyse des différents projets par les membres de la com-
mission URBANISME, désignés par la délibération N° 2014-16 du 
7 avril 2014, la société CM-CIC est apparue comme étant celle 
répondant au plus près aux critères de la commune à savoir :
 -  Valoriser un ensemble foncier de près de 19 500 m2 situé au 

centre-bourg, en y intégrant la voirie, des liaisons douces et 
des aménagements paysagers.

 -  Proposer un projet urbain répondant aux objectifs fixés par 
le SCOT (densification, économie de foncier, optimisation des 
espaces publics, des voiries, des réseaux, des espaces de 
stationnement…)

 -  Favoriser une bonne intégration du nouveau quartier en fonc-
tion de son environnement et des fonctions présentes aux 
alentours (école, habitats individuels, commerces, etc.)

 -  Favoriser la mixité des lots (VEFA/lot libre de constructeur) et 
proposer une offre variée de volumes et de matériaux, avec 
un aménagement paysager soigné et de qualité.

La proposition de CM-CIC fait état de 29 logements répartis en 21 
lots libres et 8 maisons en VEFA.
CM-CIC propose un prix d’acquisition du foncier à la commune 
de 460 000 € minimum, conforme à l’avis des domaines et 
s’engage, avant la mise en commercialisation des lots, à vali-
der de façon conjointe avec la commune, les grilles de prix de 
vente des lots ainsi que le coût des travaux. Un éventuel retour 
à meilleure fortune vers la commune sera possible au-delà des 
460 000,00 € contractuels.
Une réunion publique de présentation du futur quartier du 
PRIEURÉ, ayant pour but de présenter le projet aux habitants, 
aura lieu le mardi 10 octobre 2017 à 20 h 00 à l’espace jean 
Doucet de CORDEMAIS.
Le Conseil Municipal prend acte du choix de l’opérateur CM-CIC 
pour l’opération immobilière « Quartier du PRIEURÉ », autorise le 

Sondage : POUR ou CONTRE les caméras à Cordemais
Lors de la rencontre citoyenne du 20 juin dernier, portant sur la sécurité à Cordemais, les habitants présents ont 
fait part aux élus de leur indignation face aux actes d’incivilité commis sur le domaine public. L’installation pos-
sible de caméras dans le bourg a alors été évoquée.
Conformément à l’engagement pris lors de cette réunion, les élus de la commune de Cordemais sollicitent, 
par l’intermédiaire d’un sondage anonyme, l’avis des Cordemaisiens concernant le projet d’installation de 

caméras HD infrarouge à Cordemais.
Aussi, les Cordemaisiens sont invités à répondre à un questionnaire avant le dimanche 15 octobre 2017 :
- soit remplissant l’imprimé disponible à l’accueil de la mairie,
- soit en répondant au sondage via Internet en remplissant le formulaire en ligne dans les actualités du site Internet de la com-
mune www.cordemais.fr
Les élus de Cordemais vous remercient pour votre collaboration.
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projet de promesse de vente susmentionné et autorise le Maire à 
le signer et à accomplir toute formalité nécessaire à leur exécu-
tion dont la réitération de la vente.
Adopté à l’unanimité.

FONCIER : ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AB473 
RUE GRAND’FONTAINE – CONSORTS DURAND
Le Conseil Municipal décide d’acquérir gratuitement la portion 
de parcelle AB 473 d’une superficie de 95 m2, précise que les 
frais de bornage et de notaire sont à la charge de la commune, 
indique que Maître ALEXANDRE, notaire à Saint Étienne de 
Montluc, est chargé de la rédaction de l’acte de vente et autorise 
Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces transac-
tions. Adopté à l’unanimité.

FONCIER : OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUITE À 
UN PROJET DE CESSION DE CHEMIN – LA TOUCHE
Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour céder à 
M. et Mme LUCAS la portion de chemin rural attenant à leur pro-
priété et décide de procéder à une enquête publique. Adopté à 
l’unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 
2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Le prix global de l’eau sur la commune de Cordemais pour une 
consommation annuelle de 120 m3 se décompose comme suit :
 -  La part collectivité, fixée par le Syndicat Départemental, est 

de 206,70 € HT (baisse par rapport à 2015 =  212,46 € HT)
 -  La redevance « lutte pollution des eaux », fixée par l’Agence 

de l’eau Loire-Bretagne s’établit à 36 € HT (stable par rapport 
à 2016 = 36 € HT)

 - La TVA est au taux réduit de 5,5 %.
Le Conseil Municipal adopte le rapport annuel 2016 sur le prix et 
la qualité du service d’eau potable. Adopté à l’unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITÉ 2016 DU PORT DE CORDEMAIS
Le Conseil Municipal adopte le rapport annuel d’activité 2016 de 
« l’association des usagers et amis du port de Cordemais » relatif 
à la gestion du port. Adopté à l’unanimité.

PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI ACCROISSEMENT 
D’ACTIVITÉS – PRÉ-INSTRUCTION ACCUEIL/FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES/AGENCE POSTALE
 -  nature des fonctions : assurer l’accueil en mairie/agence 

postale/pré-instruction urbanisme
 -  durée du contrat : 6 mois – du 1er septembre 2017 au 28 février 

2018
 -  rémunération : base adjoint administratif – 1er échelon
   (Indice majoré : 325) + Régime indemnitaire de gestionnaire 

de tâches + Prime semestrielle
 - temps de travail : 28 heures hebdomadaires
Le Conseil Municipal approuve la création d’un emploi de ren-
fort à temps non-complet dans les conditions citées ci-dessus 
et demande que les crédits nécessaires soient prévus à l’article 
6413 du budget. Adopté à l’unanimité.

Le compte-rendu complet du Conseil Municipal est consul-
table sur les panneaux d’affichage de la mairie et sur www.
cordemais.fr rubrique Vie Municipale – Conseil Municipal – 
Les comptes-rendus des conseils municipaux.

Participation citoyenne et 
voisins vigilants : réunion pu-
blique d’information

Le vandalisme, la petite 
délinquance, les cam-
briolages…CORDEMAIS 
n’échappe pas à cette 
tendance. La mairie a 
décidé d’adhérer à deux 
dispositifs permettant de 
lutter contre ces fléaux :

 -  PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif porté par l’État et 
la gendarmerie ;

 -  VOISINS VIGILANTS : dispositif privé et commercial ayant 
fait ses preuves.

Ces deux dispositifs ont été présentés en réunion publique 
du 20 juin.
Le jeudi 19 octobre à 20 h 30, salle du Conseil Municipal, 
la commune vous propose une rencontre en mairie afin de 
présenter aux Cordemaisiens la nouvelle sectorisation de 
la commune VOISINS VIGILANTS.
Le processus PARTICIPATION CITOYENNE vous sera éga-
lement expliqué plus en détail par un représentant de la 
Gendarmerie, ainsi que le rôle du référent de secteur. Un 
autocollant VOISINS VIGILANTS sera remis à ceux qui ne 
l’ont pas encore eu.

Parlez en autour de vous 
et venez nombreux pour 
lancer la dynamique !
Votre Mairie VIGILANTE

Processionnaire du pin : 
prolongation de la campagne 
de lutte 2017
La FDGDON 44 (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) va prolonger sa 
campagne de lutte collective contre les chenilles procession-
naires du pin. Compte-tenu des facteurs climatiques observés 
au printemps 2017, le cycle biologique de l’insecte (pic de vol 
sur la 3e semaine de juillet), risque de se trouver décalé. Les per-
sonnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire 
connaître auprès de leur mairie jusqu’au vendredi 27 octobre 
2017. Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur 
sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.
fdgdon44.fr

Avis d’enquête publique
Conformément à l’arrêté municipal n° G/2017/78b, une enquête 
publique se déroulera en mairie de Cordemais du samedi 
28 octobre au vendredi 10 novembre inclus aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, soit :
 - du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15,
 - le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
pour un projet de cession de chemin rural situé au lieudit « La 
Touche ».
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public durant 
toute l’enquête.

Prolongation des travaux rue de 
Plaisance
Les travaux sur réseaux d’eaux usées rue de Plaisance sont pro-
longés jusqu’au 13 octobre inclus. La rue est interdite à la circu-
lation, une déviation a été mise en place.
La commune vous remercie de votre compréhension.

http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://www.fdgdon44.fr
http://www.fdgdon44.fr


Infos Pratiques
CAAP OUEST
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 particu-
liers, 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’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordemais chaque 
2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00.
Prochaine permanence : jeudi 12 octobre, salle Brigantine en 
mairie.

Info - centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 ans et 
de 6 à 12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 30 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 18 h 30) et les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h 30 (accueil possible à 
partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30).
Inscriptions :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse :
https ://educasillon.portail-familles.net afin d’inscrire son ou ses enfant(s) (les codes ont été envoyés par mail 
aux adresses communiquées lors de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directement le centre de 
loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 02 40 46 32 87 ou le mail 
suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement (avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la journée.
Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à jour – numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis d’imposition 
- nom et n° du contrat d’assurance.

Collecte de pneus et déchets d’amiante liée
COLLECTE DE PNEUS

Vendredi 6 octobre de 14 h 00 à 17 h 30 et samedi 7 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30, possibilité de déposer des 
pneus à la déchetterie Saint Thomas de Saint Étienne de Montluc. Attention : exclusivement réservé aux particuliers.

COLLECTE D’AMIANTE LIÉE

Samedi 14 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30, à la déchetterie Saint-Thomas de Saint Étienne de Montluc, possibilité de 
déposer des déchets d’amiante liée (fibrociment) limité à 20 m² (10 plaques ou 5 sacs d’ardoises) par usager. Inscription obligatoire 
auprès de la communauté de communes Estuaire et Sillon à St Étienne de Montluc jusqu’au vendredi 6 octobre au 02 28 25 96 00.

Nouvelle orthophoniste à Cordemais
Depuis le 1er juillet, Madame Géraldine PARÉ (remplaçante de Madame LAFOND), a intègré la maison médicale de Cordemais, 12 rue 
du Pré aux Moines, en tant qu’orthophoniste.
Madame PARÉ est joignable au 02 40 57 88 11.

Suppression de la navette vers la piscine Aquamaris 
de Cordemais
La navette vers la piscine Aquamaris de Cordemais, mise en place pour les vacances scolaires, n’est pratiquement plus utilisée (le 
bus circule parfois avec seulement un ou deux passagers). La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a donc décidé de 
ne pas renouveler ce service.
Merci de votre compréhension.

https://educasillon.portail-familles.net
mailto:j.gratiot@estuaire-sillon.fr


Infos Sportives

Infos Diverses
La Croix-Rouge française vient 
à votre rencontre
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation 
auprès du grand public.
Du 9 octobre au 4 novembre 2017, les équipes de l’association 
se rendent au domicile des habitants de CORDEMAIS pour leur 
présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec 
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux 
couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-
porte au domicile des Cordemaisiens. Ils leur présentent les 
différentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir 
de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent 
participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner 15 euros 
par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en 
aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, 
postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu car-
céral… Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions 
menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités 
locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de 
la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien 
ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs régu-
liers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils 
assurent des ressources pérennes, permettant une grande 
réactivité en cas d’urgence et la mise en place de programme 
de développement sur le long terme.

Offre d’emploi : surveillance et ménage
La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les remplacements dans les fonctions suivantes :
 -  surveillance des enfants au restaurant scolaire, à l’école maternelle (classe, cour de récréation, Temps d’Accueil Périscolaire) et 

dans les transports scolaires - horaires de travail entre 8 h 00 et 17 h 50.
 -  ménage dans les bâtiments communaux - horaires de travail entre 6 h 00 et 20 h 30.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et intérêt pour la pédagogie de l’enfant, connaissance des techniques et maté-
riels de nettoyage, BAFA ou CAP petite enfance apprécié.
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon (base horaire brute 10,04 €) + régime indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.
Renseignements : (02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service remplacements/entretien ménager.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le Maire - Avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS

Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2017

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 7 octobre : rendez-vous au parking de la Croix Morzel à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 8 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 00. Randonnée à Cordemais (circuit de La Peille).
Mardi 10 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 12 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
MATCHS A DOMICILE

LOISIRS : match contre TREILLIÈRES SF à CORDEMAIS à 21 h 00, le vendredi 6 octobre.
U8/U9 : plateau à CORDEMAIS à 10 h 00, le samedi 7 octobre.
U11 A : plateau à CORDEMAIS à 11 h 00, le samedi 7 octobre.
U18 B : match contre la SAINTE-YVES DE NANTES A à CORDEMAIS à 14 h 00, le samedi 7 octobre.
Venez les encourager !



2017 – 2018 : nouvelle saison 
culturelles à Cordemais
L’Association Culturelle et de Loisirs 
de Cordemais (ACLC) dévoile sa 
programmation pour la saison 2017 
– 2018. Elle s’annonce riche en émo-
tions, notamment avec la venue de 
Gaël Faye, chanteur, rappeur, musicien et romancier, prix 
Goncourt Lycéen 2017. D’octobre à juin, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges !
Vous pouvez consulter le programme sur les sites Internet 
www.cordemais.fr et www.aclcordemais.fr et réserver dès à 
présent vos places pour les spectacles qui vous intéressent.
Bonne saison culturelle à Cordemais !

Annonces diverses
À vendre

Tondeuse thermique neuve, gagnée à un jeu de chez 
« LEMARIÉ » à Savenay, garantie 2 ans, valeur 419 €, prix 300 €. 
Tél. 02 40 33 55 62 ou 06 15 74 93 56.

Donne
Canapé cuir + fauteuil. Tél. 06 84 90 99 62.

Cherche
Covoiturage pour mon fils de 15 ans en apprentissage aux chan-
tiers de l’atlantique (STX), départ de Cordemais. Les horaires sont 
les suivants : 6 h 00-13 h 30 ou 13 h 30-21 h 00. Tél. 06 62 64 29 22.

SERVICES DE GARDE

Infirmières

8 octobre Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

15 octobre Mme LORY

La permanence des soins au cabinet est assurée de 

9 h 00 à 9 h 30 tous les matins sauf le dimanche. La 

permanence du soir est assurée de 18 h 30 à 19 h 00 

uniquement sur rendez-vous.

Pharmacie 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 »

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

LYONNAISES DES EAUX (tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387

•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

Agenda

Vendredi 20 octobre à 20 h 30 
au théâtre de Cordemais : 
Saturne (nos histoires aléatoires)
Récits aléatoires, humour du mot de et avec Pépito MATÉO
Enfiler le costume d’un autre, vivre ses rêves en vrai ou s’inventer 
des destins singuliers… Autant de scénarios que Pépito Matéo, 
éternel agité du verbe et des mots, a décidé de rassembler dans 
ce nouvel opus inclassable !
Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des his-
toires de hasard qui s’inventent leurs propres trajectoires au 
gré de rencontres fortuites, d’étranges coïncidences, de carre-
fours de la mémoire et de rendez-vous manqués. Il est ques-
tion du temps : le temps des choses, le temps d’aimer, le temps 
de vivre… Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour 
mieux retomber sur ses pieds, sa langue acérée oscillant tou-
jours entre humour et poésie pour mieux toucher au cœur. C’est 
un récit plein d’humanité qui résonne en nous comme une petite 
musique connue impossible à remettre… Des histoires gigognes 
dont on se délecte avec gourmandise jusqu’à la révélation finale.

Tarifs : 12 €/8 €/5 €  – Spectacle à partir de 13 ans. Infos et 
réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

Mardi 24 octobre : 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 amu-
sant et partager un vrai moment de plaisir avec les copains le 
mardi 24 octobre 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 par téléphone au 02 40 57 82 20 ou par 
mail à mediatheque@cordemais.fr

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


RECRUTE

LE TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB

Venez faire un essai lors de nos entraînements
►Le Mercredi 16h-17h : 

Pour les enfants né(e)s en 2012 et 2011

►Le Mercredi 17h30-19h :

 Pour les enfants né(e)s en 2010 et 2009

►Les Mardi et Jeudi 18h30-20h :

Pour les enfants né(e)s en 2008, 2007

►Les Mardi et Jeudi 18h30-20h : 

Pour les enfants né(e)s en 2006 et 2005

►Le lundi 18h45-20h15 à Cordemais et le Mercredi 18h00-

19h45 à Saint-Étienne : Pour les jeunes nés en 2003 et 2004

►Le lundi 20h00-21h30 à Saint-Étienne et le Mercredi 20h00-21h30 à 

Saint-Étienne : Pour les jeunes nés en 2000, 2001 et 2002

►Les Mercredi et Vendredi 19h30-21h30 :

Pour les Seniors Féminines et Masculins

 

DES JOUEURS ET DES JOUEUSES 

Né(e)s en 2012 ou avant

DES DIRIGEANTS ET DES BENEVOLES

Pour plus d'informations veuillez contacter :

Loïc ECHASSERIEAU 07 81 50 54 12    

l.echasserieau@laposte.net

Mikael TROUSSIER 06 43 88 08 67



Réunion Rencontre 

citoyenne 

d’information 
Futur parc 
du Prieuré 
Présentation 

du projet 

Mardi 10 octobre, 20h 
Espace Jean Doucet - Hippodrome 

Xtra     8-11 ans       500m   2 KM        500m 
                 12-15 ans      1 km   6 KM        1 km 

 cross Duathlon jeune        DIFFICULTé =         

Xplore     5 KM    15 KM       2,5 KM
cross Duathlon adulte        DIFFICULTé =           

Xpert       5 KM   25 KM      2,5 KM   
Duathlon  route adulte        DIFFICULTé =             Relais ou individuel

         8 Oct 2017   

Cormaris Odyssée 2.0
Duathlon de Cordemais

https://sites.google.com/site/cormarisodyssee20/
Championnat Régional de Cross Duathlon et Championnat Départemental de Duathlon

Relais ou
individuel



 

En collaboration avec  
les écoles de Cordemais 

Action 34 : proposer des soirées-débats 
pour les parents autour de la parentalité 
et du développement  des enfants. 

Autorité 
parentale et 
discipline 
Parlons-en ! 

Conférence-débat parentalité 
Animée par l’école des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique 

 ENTRÉE LIBRE 

Réservée 
exclusivement 

aux adultes 

Vendredi 
13 

Octobre 
 

20h00 
 

auThéâtre de 
CORDEMAIS  

CORDEMAIS  

à partir de 10h 

DIMANCHE 
15 OCTOBRE 2017 

Salle Estuaire à l’Hippodrome 

OBJETS ET TRAVAUX 
réalisés par 

LE CLUB DES ANCIENS DE CORDEMAIS 

EXPOSITION 
VENTE 

VENEZ 

NOMBREUX 

Un vin d’honneur 
sera servi à 11h30 

B A R — B UF F E T — PA TI S S E R I E  


