
du 5 juillet 2018n° 27 Cordemais
Info hebdo

Infos Administratives

Conseil municipal du 25 juin 2018 : compte-rendu
1 - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Xavier TROCHU a été désigné secrétaire de séance.

2 - APPROBATION DES COMPTE RENDUS DU 14 MAI 2018
Le compte rendu du 14 mai 2018 est approuvé à l’unanimité.

3 - FINANCES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 VILLE

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 2016 282 100,22 €   282 100,22 €

Opérations 2017 1 590 695,51 € 3 058 660,67 € 5 408 194,25 € 7 179 269,35 € 6 998 889,76 € 10 237 930,02 €

Total 1 872 795,73 € 3 058 660,67 € 5 408 194,25 € 7 179 269,35 € 7 280 989,98 € 10 237 930,02 €

Résultats 2017 1 185 864,94 € 1 771 075,10 € 2 956 940,04 €

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver le compte de gestion relatif au Budget Principal VILLE pour l’exercice 2017, tel que présenté 
dans le tableau ci-dessus. Adopté avec 17 POUR et 4 ABSTENTION

Dernier Info hebdo 

avant les vacances
Il n’y aura pas d’Info hebdo durant les 

mois de juillet et août. Le prochain Info 

hebdo paraîtra le jeudi 30 août.

Les articles pourront être déposés 

jusqu’au lundi 27 août, 14 h 00, dernier 

délai.

Modification des horaires 
d’ouverture de la mairie 
et de l’agence postale
Du lundi 9 juillet au lundi 3 septembre 2018 
inclus, les services de la mairie et de l’agence pos-
tale seront fermés le samedi matin et resteront 
ouverts du lundi au vendredi aux horaires habi-
tuels : 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

Médiathèque : horaires d’été
Attention ! À partir du samedi 7 juillet jusqu’au jeudi 30 août, 
la médiathèque prend ses quartiers d’été, à savoir :
 - Mardi : 16 h 30 à 18 h 30,
 - Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30,
 - Jeudi : 16 h 00 à 18 h 00.
Fermeture tous les samedis matin de juillet et août. 
Réouverture le 1er septembre.

Bonnes 
vacances 
à tous 

et bonnes 
lectures !



4 - FINANCES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 LOP

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 2016 146 020,52 €   100 000,00 €   246 020,52 €

Opérations 2017 60 253,11 € 226 795,67 € 43 817,00 € 243 968,68 € 104 070,11 € 470 764,35 €

Total 60 253,11 € 372 816,19 € 43 817,00 € 343 968,68 € 104 070,11 € 716 784,87 €

Résultats 2017 312 563,08 € 300 151,68 € 612 714,76 €

Le Conseil Municipal, DÉCIDE d’approuver le compte de gestion relatif au Budget Annexe LOP pour l’exercice 2017, tel que présenté 
dans le tableau ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

5 - FINANCES : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 VILLE

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 2016 282 100,22 €      282 100,22 €

Opérations 2017 1 590 695,51 € 3 058 660,67 € 5 408 194,25 € 7 179 269,35 €   6 998 889,76 € 10 237 930,02 €

Total 1 872 795,73 € 3 058 660,67 € 5 408 194,25 € 7 179 269,35 € 7 280 989,98 € 10 237 930,02 €

Résultats 2017 1 185 864,94 € 1 771 075,10 € 2 956 940,04 €

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver le Compte Administratif concernant le Budget Principal pour l’exercice 2017 tel que présenté 
ci-dessus. Adopté avec 17 POUR et 4 ABSTENTION.

6 - FINANCES : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 LOP

Libellé
Investissement Fonctionnement Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 2016 146 020,52 €    100 000,00 €   246 020,52 €

Opérations 2017 60 253,11 € 226 795,67 € 43 817,00 € 243 968,68 € 104 070,11 € 470 764,35 €

Total 60 253,11 € 372 816,19 € 43 817,00 € 343 968,68 € 104 070,11 € 716 784,87 €

Résultats 2017 312 563,08 € 300 151,68 € 612 714,76 €

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver le Compte Administratif concernant le Budget Annexe LOP pour l’exercice 2017 tel que pré-
senté ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

7 -  FINANCES : REPRISE ET AFFECTATION DÉFINITIVE 
DU RÉSULTAT 2017 VILLE

Résultat de fonctionnement 2017

Résultat de l’exercice 2017 1 771 075,10 €

Résultats antérieurs reportés 0 €

Résultat à affecter 1 771 075,10 €

Résultat d’investissement 2017

Résultat de l’exercice 2017 1 467 965,16 €

Résultat antérieur reporté -282 100,22 €

Résultat de clôture de l’exercice 2017 1 185 864,94 €

PROPOSITION D’AFFECTATION

Au compte 001 excédent 
d’investissement reporté 1 185 864,94 €

Au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés » recette d’investissement 1 771 075,10 €

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver l’affectation définitive 
du résultat 2017 dans l’exercice 2018 de la manière suivante :

 •  1 771 075, 10 € au compte 1068 « excédents de fonctionne-
ment capitalisés »

 •  1 185 864,94 € au compte 001 « excédent d’investissement 
reporté »

Adopté à l’unanimité.

8 -  FINANCES : REPRISE ET AFFECTATION DÉFINITIVE 
DU RÉSULTAT 2017 LOP

Résultat de fonctionnement 2017

Résultat de l’exercice 2017 200 151,68 €

Résultats antérieurs reportés 100 000,00 €

Résultat à affecter 300 151,68 €

Résultat d’investissement 2017

Résultat de l’exercice 2017 166 542,56 €

Résultat antérieurs reportés 146 020,52 €

Résultat de clôture de l’exercice 2017 312 563,08 €

PROPOSITION D’AFFECTATION

Au compte 001 excédent 
d’investissement reporté

312 563.08 €

Au compte 002 « excédents de fonctionnement 
reportés » recette de fonctionnement

49 268,36 €

Au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés » recette d’investissement

250 883,32 €

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver l’affectation défini-
tive du résultat 2017, au budget 2018 Locatifs aux Particuliers, 
le résultat de fonctionnement au compte 002 « résultat de 
fonctionnement reporté » pour 49 268,36 € et au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés » pour 250 883,32 €

Adopté à l’unanimité.



9 - FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE 2018 VILLE
Monsieur André LANCIEN, responsable de la commission 
« Finances », expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
d’effectuer les virements et de voter les crédits suivants à cer-
tains chapitres du budget Ville de l’année 2018 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

ARTICLE INTITULÉ MOUVEMENT

Chap. 
16 165 Dépôts et cautionnements reçus 15 000,00 €

Chap. 
21 2161 Œuvres et objets d’art -48 367,25 €

RECETTES

ARTICLE INTITULÉ MOUVEMENT

Chap. 
001 001 Solde d’exécution section 

d’Investissement 10 839,39 €

Chap. 10 1068 Excédents de fonctionnement 
capitalisés 10 793,36 €

Chap. 
021 021 Virement de la section de 

Fonctionnement
-130 000,00 

€
Chap. 

024 024 Produits de cessions 75 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

ARTICLE INTITULÉ MOUVEMENT

Chap.
023 023 Virement à la section 

d’Investissement -130 000,00 €

Chap.
042 675 Valeur comptable des 

immobilisations cédées -20 000,00 €

RECETTES

ARTICLE INTITULÉ MOUVEMENT

Chap.
77 775 Produits des cessions 

d’immobilisations -75 000,00 €

Chap.
042 7761 Différences sur réalisations 

compte de résultat -75 000,00 €

Le Conseil Municipal APPROUVE et VOTE les crédits du budget 
Ville 2018 indiqués ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.

10 - FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE 2018 LOP
Monsieur André LANCIEN, responsable de la commission 
« Finances », expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
d’effectuer les virements et de voter les crédits suivants à certains 
chapitres du budget « Locatifs aux particuliers » de l’année 2018 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

ARTICLE INTITULÉ MOUVEMENT

Chap.
23 2313 Immobilisations en cours - 

Constructions - 803,85 €

TOTAL CHAPITRE - 803,85 €

RECETTES

Chap.
10 1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés - 803,85 €

TOTAL CHAPITRE -  803,85 €

Le Conseil Municipal APPROUVE et VOTE les crédits du budget 
« Locatifs aux particuliers » indiqués ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.

11 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÉTROCESSION DES ESPACES 
COMMUNS DU LOTISSEMENT « DEL MAR »

Monsieur le Maire informe que l’association syndicale du lotisse-
ment « DEL MAR », par courrier daté du 18 août 2016 a fait part 
de son souhait de rétrocéder les espaces communs du lotis-
sement à titre gratuit, un contrôle des différents équipements 
communs réalisé par les services techniques et espaces verts a 
révélé la nécessité d’une remise en conformité du lotissement, 
tant au niveau des espaces verts que de la voirie.
Cette remise en conformité ayant eu lieu, la commune reprend 
à sa charge l’ensemble des parties communes (350 mètres 
linéaires de voiries, et 1 900 m² d’espaces verts publics ainsi que 
le réseau d’éclairage public). Un contrat d’arpentage sera réalisé 
afin de délimiter les parcelles concernées.
Les frais de notaire concernant la rétrocession des espaces 
communs du lotissement « DEL MAR » seront pris en charge par 
l’association syndicale du lotissement.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de classer dans le domaine public 
les voiries, espaces verts et réseau d’éclairage public du lotisse-
ment « DEL MAR », repéré sur le plan annexé à cette délibération ; 
DÉCIDE d’acquérir à titre gratuit la totalité des espaces communs 
du lotissement « DEL MAR » ; DIT que les frais de notaire seront à 
la charge de l’association syndicale du lotissement « DEL MAR » ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents correspon-
dant à cette transaction. Adopté à l’unanimité.

12 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT 
ANNUEL D’ACTIVITÉ 2017 – PORT DE CORDEMAIS

Monsieur Joël Geffroy, Maire de Cordemais, rappelle aux membres 
du Conseil Municipal que la gestion du port a été confiée à « l’as-
sociation des usagers et amis du port de Cordemais » par l’inter-
médiaire d’une délégation de service public.
M. GEFFROY propose de prendre connaissance du rapport 
d’activité et du bilan de la période allant du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017.
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal ADOPTE le rapport 
annuel d’activité 2017 de « l’association des usagers et amis 
du port de Cordemais » relatif à la gestion du port. Adopté à 
l’unanimité.

13 -  PERSONNEL : CRÉATION EMPLOI ACCROISSEMENT 
D’ACTIVITÉS – MANUTENTION/LOGISTIQUE

La location des salles communales tendant à prendre un nouvel 
élan suite à la création du service dédié en 2016, un nouveau 
bilan d’activités sera dressée à l’été 2018. Dans ce contexte, il est 
demandé le maintien de ce poste pour une nouvelle année.
Monsieur le Maire propose de créer un emploi de renfort sur la 
base de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – article 3 
(alinéa 1) et aux conditions suivantes :
 - nature des fonctions :   Assurer la manutention/logistique et 

petite voirie
 - durée du contrat :  12 mois 

du 29 août 2018 au 28 août 2019.
 - rémunération : Grade adjoint technique
   + RIFSEEP – cadre d’emplois des 

adjoints techniques – groupe 2
  + Prime semestrielle
 - temps de travail :  Base annualisée 17 heures 30 

hebdomadaires

Le Conseil Municipal APPROUVE la création d’un emploi de ren-
fort à temps non-complet dans les conditions citées ci-dessus. 
Adopté à l’unanimité.



14 -  PERSONNEL : CRÉATION EMPLOI DE RENFORT - 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉS – TEMPS 
SCOLAIRE

Après concertation du corps enseignant et des représentants de 
parents, la collectivité a opté pour le maintien, pour la rentrée 
2018, du rythme scolaire actuel de 4.5 jours avec le mercredi 
matin travaillé.
Au niveau communautaire, 9 communes sur 11 reviennent à un 
rythme scolaire de 4 jours par semaine sans classe le mercredi.
De ce fait, le maintien des temps TAP n’est plus possible et ils 
disparaîtront à la rentrée 2018.
La gestion du temps de pause méridienne redeviendra donc 
communale à compter de septembre 2018.
Parallèlement, le conseil d’école a validé une modification des 
horaires de l’école.
Ces modifications impactent les temps de travail des agents 
méridiens et des ATSEM.
Ainsi, afin de caler l’ensemble de l’organisation pour 2018-2019, 
le Maire propose de créer 19 postes de renfort – accroissement 
d’activité sur la base de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modi-
fiée – article 3 (alinéa 1).
Au niveau de l’interclasse, 17 postes sont créés pour la période 
allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 :
 •  le grade et l’échelon de référence sont : adjoint technique, 1er 

échelon,
 • la rémunération se base sur :
  - le traitement indiciaire,
  - le RIFSEEP du cadre d’emplois de référence, groupe 2,
  - la prime semestrielle.
 • les temps de travail annualisés sont les suivants :

Temps de travail hh :mm Temps de travail 00,00

1er

04:01 / 35:00 4,02 /35e

2e

3e 02:56 / 35:00 2.95 /35e

4e 11:01 / 35:00 11,03 /35e

5e 02:08 / 35:00 2.14 /35e

6e 06:13 / 35:00 6.23 /35e

7e 02:41 / 35:00 2.68 /35e

8e 01:40 / 35:00 1.67 /35e

9e 10:13 / 35:00 10.22 /35e

10e 02:40 / 35:00 2.68 /35e

11e

03:12
/ 35:00

3.21
/35e

12e / 35:00 /35e

13e

05:37

/ 35:00

5.63

/35e

14e / 35:00 /35e

15e / 35:00 /35e

16e

05:53
/ 35:00

5.89
/35e

17e / 35:00 /35e

 •  Au niveau de l’école, 2 postes d’ATSEM sont créés pour la 
période allant du 30 août 2018 au 29 août 2019 :

 •  Le grade et l’échelon de référence sont : adjoint technique, 
1er échelon,

 • La rémunération se base sur :
  - le traitement indiciaire,
   - le RIFSEEP du cadre d’emplois de référence, groupe 2,
   - la prime semestrielle.
 •  le temps de travail est porté à 29.41/35e ou 29 h 24/35 h 00 

pour les 2 postes.
Le Conseil Municipal APPROUVE la création de ces emplois pour 
cause d’accroissement temporaire d’activité dans les conditions 
citées ci-dessus
Adopté à l’unanimité.

Processionnaire du pin : 
la campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom de la FDGDON 
44) va organiser une campagne de lutte collective contre les 
chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en rai-
son de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du 
pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, 
affaiblissement, préjudice esthétique…
De septembre à fin décembre auront lieu des interventions chez 
les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte 
collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la proliféra-
tion des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille 
de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent 
s’inscrire auprès de leur mairie avant le 7 septembre 2018
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera 
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03 
ou consulter le site www.polleniz.fr

Infos Pratiques

Infos Associations

Amicale pour le don du sang : 
collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 6 septembre de 
16 h 00 à 19 h 30, Espace Montluc à Saint Etienne de Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut don-
ner son sang. Répondez massivement à l’appel national de 
l’EFS qui réclame une plus forte mobilisation pour faire face à la 
demande en forte progression. Votre don permettra de sauver 
des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Etienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple-de-Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.
Calendrier collectes 2018 : le 6 septembre, le 29 novembre.

http://www.polleniz.fr


Infos Diverses

Envie de découvrir 
Estuaire et Sillon ?

Un nouveau programme d’animations estivales varié et pour 
toute la famille vous a été concocté : Journées médiévales, 
ateliers pêche, découvertes de la faune et de la flore dans 
les marais, randonnées historiques et balade en 2 dimen-
sions sont à inscrire à votre programme estival !
Envie de remonter le temps et de vivre une expérience 
inédite ? Un campement médiéval s’établira au château de 
l’Escurays et vous plongera au cœur des modes de vie 
d’époque : combat de chevaliers en armure, cuisine, fabrica-
tion d’épées en bois, collier d’argile…
Côté nature, en journée, l’Office de Tourisme vous propose des 
ateliers pêche pour petits explorateurs, à partir de 6 ans, en 
compagnie d’un guide expérimenté de la Fédération de pêche.
Vous préférez une balade matinale ? Chaussez vos bottes et 
partez à la découverte des « P’tites bêtes de la mare et des 
marais » et découvrez ainsi le milieu naturel estuarien au cours 
d’une balade d’observation accompagnée par un spécialiste.
L’histoire américaine de la 1re guerre mondiale, dans 
le cadre de la « MISSION CENTENAIRE », à Savenay se 
découvre au fil du parcours de mémoire commenté de 7 km 
dans la ville et autour du Lac.
Pour clôturer l’été par une commémoration festive, le 
6 octobre prochain, sera célébré le Centenaire de la 
construction du barrage du Lac par l’armée américaine. 
Soyez prêts pour une balade en « 2 dimensions » autour du 
Lac, muni d’une visionneuse vintage de diapositives…
	Programme des animations disponible dans les Offices 
de Tourisme et sur le site internet, rubrique « pratique ».

Informations et réservations :
Office de Tourisme Estuaire et Sillon
Bureau de Savenay : 02 28 016 016
Bureau e Saint Etienne de Montluc 02 40 85 95 13
contact@estuaire-sillon.fr - www.estuairesillontourisme.fr
Places limitées - Réservation conseillée.

Estuaire et Sillon Tourisme vous présente 
les animations estivales 2 018

Logement communal vacant
L’un des logements qui composent le parc privé de la commune va se libérer rue des Hélianthes à Cordemais. Il s’agit d’un appartement 
de type 3 de 83,69 m² avec un loyer mensuel de 636,88 € (charges comprises).
Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer ce logement, vous pouvez contacter la mairie pour constituer votre dossier de candidature.
Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux.

Documents à fournir :
 •  courrier adressé au Maire explicitant la demande de loge-

ment (typologie de logement, date d’entrée souhaitée, 
motifs…) et précisant les coordonnées du demandeur 
(adresse, numéros de téléphone…),

 •  pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour, passeport 
ou permis de conduire),

 •  justificatifs de ressources : 3 derniers bulletins de salaires ou 
2 derniers bilans comptables pour les non-salariés ou justi-
ficatif de versement des prestations sociales/familiales ou 
des pensions de retraite perçues lors des 3 derniers mois,

 • dernier avis d’imposition,
 • relevé d’identité bancaire,
 •  3 dernières quittances de loyer ou une attestation de domi-

ciliation ou attestation de l’hébergeant ou dernier avis de 
taxe foncière ou titre de propriété de la résidence principale.

Une caution sera également demandée aux demandeurs ne jus-
tifiant pas d’un revenu supérieur ou égal à 3 fois le montant du 
loyer (charges comprises).
Ainsi, ces demandeurs devront fournir en complément :
 •  un justificatif de soutien d’un organisme de caution (ex. : 

Action Logement, Loca-Pass…),
OU
 •  une attestation de soutien d’un garant (caution personne 

physique) accompagnée d’une pièce d’identité dudit garant 
et de son dernier avis d’imposition.

À réception des dossiers complets, le choix du candidat retenu 
appartiendra aux élus.

Visite du site de traitement 
des déchets ménagers et du 
centre de tri des emballages
Les mercredi 18 juillet, vendredi 10 août et mercredi 
26 septembre à 10 h 00, le site de traitement des déchets 
ménagers et le centre de tri des emballages vous ouvrent 
leurs portes.
Venez découvrir le cheminement d’un déchet après l’avoir 
mis dans votre poubelle. Où va-t-il ? Que devient-il ? Il s’agit 
de comprendre comment fonctionne un centre de tri des 
emballages ménagers mais aussi un centre de stockage 
pour ordures ménagères.

Lieux : Centre de tri de Treffieux
Gratuit
Réservation : Syndicat Mixte – Centre Nord Atlantique 
9 rue de l’Église 44170 NOZAY - Tél. 02 40 79 49 84  
Portable : 06 85 63 15 05
Mail : marie-annick.lebordais@smcna.fr

mailto:contact@estuaire-sillon.fr
http://www.estuairesillontourisme.fr
mailto:marie-annick.lebordais@smcna.fr


Association Sportive Cordemaisienne
JUDO : INSCRIPTIONS

L’ASC judo/jujitsu/taïso de Cordemais change de bureau. La 
nouvelle équipe, composée de Cécile MAISONNEUVE, res-
ponsable de la section, de Flore JUBIEN, trésorière et d’Émilie 
POUVREAU, secrétaire, prépare déjà la prochaine saison. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Les horaires des cours 
sont les mêmes que l’année dernière :
 -  éveil judo le vendredi de 17 h 30 à 18 h 15 (pour les enfants de 

2012 et 2013)

 -  judo le mardi et le vendredi de 18 h 15 à 19 h 30 (à partir de 
2011)

 - taïso le mardi et le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30.
 - jujitsu le mardi et le vendredi de 20 h 30 à 22 h 00.

Site internet : http://www.judojujitsu-cordemais.com

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
envoyer un mail à : judo.cordemais@yahoo.fr

Infos Sportives

Agenda

Croisières Estivales : ouverture des inscriptions !
Comme chaque année depuis 3 ans, la centrale de Cordemais propose des croisières sur la Loire 
au départ du port de Cordemais, une manière de porter un autre regard sur les installations indus-
trielles et sur l’environnement du site.
Voici les dates des croisières :
 • Vendredi 13 juillet : 9 h 00-11 h 00 et 14 h 00-16 h 00
 • Vendredi 20 juillet : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 00
 • Samedi 21 juillet : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 00
 • Vendredi 27 juillet : 9 h 00-11 h 00 et 14 h 00-16 h 00
 • Samedi 28 juillet : 10 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 00
 • Vendredi 3 août : 10 h 00-12 h 00 et 13 h 30-15 h 30
 • Samedi 4 août : 10 h 00-12 h 00

Croisière gratuite limitée à 20 places 

sur chaque créneau.

Inscription obligatoire par mail 

auprès de notre service des visites : 

visite-cordemais@edf.fr

Feu d’artifice et bal
Vendredi 13 juillet

Le vendredi 13 juillet, à l’hippodrome de la Loire, la commune de Cordemais invite tous les 
Cordemaisiens et autres à fêter le 14 juillet ! Dès 21 h 30, venez en famille ou entre amis pour dan-
ser sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. L’animation est assurée par le DJ d’Éclipse Animations. 
Vous assisterez ensuite au tir du feu d’artifice. Cette année, la société Féérie, avec son spectacle 
Cinémotions, vous emmènera au cinéma avec les musiques originales des plus grands succès du 
7e art. Ne soyez pas en retard ! Le tir débutera à 23 h 00 précises ! Le bal recommencera dès la fin 
du feu aux et se terminera à 1 h 30 le lendemain. Entrée gratuite.

ATTENTION : pour raison de sécurité, l’entrée sur le site de l’hippodrome se fera uniquement par le portail piéton donnant sur 
le parking de la rue des Sports et sera surveillée. Il est demandé au public de se présenter, devant les agents de sécurité, 
sac et blouson ouverts (éviter de venir avec un sac si possible).

Spectacle pyrotechnique, musique éclectique, 

piste de danse… que demander de plus ?

Une soirée à ne pas manquer. 

Forum des Associations
Adhérer à un club sportif ou de loisirs est une activité exécu-
toire qui nous permet de nous détendre, nous dépenser… ou 
tout simplement de faire de nouvelles rencontres. Mais nous 
ne sommes pas toujours au courant des choix qui s’offrent à 
nous et passons ainsi à côté de grands moments d’échanges 
et de joies.
Aussi, la commune de Cordemais organise pour la 13e année, 
le Forum des Associations le samedi 8 septembre 2018, à 
l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire. Entre 10 h 00 
et 16 h 00, vous aurez l’occasion de découvrir et connaître 

les nombreuses associations qui forment le tissu associatif 
cordemaisien.
Seront présentes les associations sportives, culturelles, sociales 
et de loisirs que vous côtoyez tous les jours via des expositions, 
des rencontres… ou tout simplement à travers un article de l’Info 
hebdo.
Des membres de chaque association seront présents pour 
répondre à vos questions et des animations ponctueront cette 
journée. Les inscriptions pourront aussi être enregistrées.

Samedi 8 septembre

http://www.judojujitsu-cordemais.com
mailto:judo.cordemais@yahoo.fr
mailto:visite-cordemais@edf.fr


Extraction du miel
Samedi 8 septembre   L’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique (l’UNAPLA) profite du forum des associa-
tions pour procéder à l’extraction du miel des ruches de Cordemais le samedi 8 septembre, à 11 h 00, à l’espace 
Jean Doucet de l’hippodrome. Le public est invité à assister à l’extraction et pourra goûter le miel de Cordemais 
fraichement recueilli.

MIEL

SERVICES DE GARDE

Infirmières

8 juillet Mme BERCHE

Tél. 02 40 57 88 44

14 et 15 juillet Mme DESNOES

21 juillet Mme ANDRÉ

28 juillet Mme DESNOES

5 août Mme ANDRÉ

12 août Mme BERCHE

15 août Mme BERCHE

19 août Mme ANDRÉ

26 août Mme DESNOES

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 Etienne 
de Montluc

Tél. 02 40 86 90 65

Dr LEMOSQUET
Saint Etienne 
de Montluc

Tél. 02 28 26 09 83

Cabinet vétérinaire 
(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Etienne de Montluc : Tél. 18

Gendarmerie Saint Etienne 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

LE TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB RECHERCHE POUR LA SAISON 

2018/2019 DES JOUEURS SOUHAITANT JOUER AU FOOTBALL ET 

PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITE 

(matchs les vendredis soirs)

POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER :

CYRILLE : 06 77 10 18 25

WE WANT YOU !

CATEGORIE 
LOISIRS

U51

SI COMME MOI TU ES VIEUX ET SENILE, 

ALORS …

… VIENS JOUER AU FOOT EN LOISIRS

En collaboration avec le Temple Cordemais Football Club, la 
commune de Cordemais diffusera les 4 derniers matches des 
phases finales de la coupe du monde de football sur grand 
écran, à l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire.

Programme :
 • Mardi 10 juillet : ½ finale à 20 h 00
 • Mercredi 11 juillet : ½ finale à 20 h 00
 • Samedi 14 juillet : petite finale (pour la 3e place) à 16 h 00
 • Dimanche 15 juillet : finale à 17 h 00
L’ouverture des portes se fera une heure avant le coup 
d’envoi.
Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.

Pour votre sécurité, l’entrée sera surveillée. Merci de vous 
présenter blouson et sac ouverts (éviter de venir avec un 
sac si possible).

Coupe du monde 
de football :

diffusion sur grand écran 
à Cordemais

Recherche garage à louer sur Cordemais à partir d’août. 
Stationnement d’une motocyclette et stockage de quelques 
affaires. Tél. 07 61 72 29 28
Donne jardinières pour fleurs + accroche pour les fenêtres. 
Visible sur Cordemais. Tél. 06 47 70 37 20

PETITES ANNONCES
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