
Infos Administratives

Conseil Municipal 
du lundi 6 novembre à 20 h 00 : 
ordre du jour
 1)  Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2)  Approbation du compte-rendu du 25 septembre 2017 ;
 3)  Finances : tarifs municipaux 2018 ;
 4)  Finances : reprise en régie directe du camping et du gîte et 

création d’un budget annexe « camping gîtes » ;
 5)  Finances : tarifs du camping et des gîtes ;
 6)  Finances : vente de gravats à la SCI PORT DE CORDEMAIS ;
 7)  Finances : demande de subvention contrat territoire région 

2020 ;
 8)  Finances : réévaluation de l’attribution de compensation 2017 ;
 9)  Foncier : création d’un nouveau hameau « Terre Neuve » ;
 10)  Foncier : régularisation d’un délaissé communal ;
	11)		Affaires	 Générales	:	 modification	 du	 règlement	 de	

l’hippodrome ;
	12)		Affaires	Générales	:	règlement	de	prêt	de	matériel	communal	

aux particuliers de Cordemais ;
	13)		Affaires	Générales	:	règlement	de	prêt	de	matériel	communal	

aux associations et écoles de Cordemais ;
	14)		Affaires	Générales	:	approbation	du	rapport	d’activité	2016	de	

la communauté de communes « CŒUR D’ESTUAIRE » et de 
la communauté de communes « LOIRE ET SILLON » ;

Mairie et agence postale : 
fermeture 
samedi 11 novembre
La mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 
11 novembre férié.
Vous remerciant de votre compréhension.

Repas des Aînés 2017
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 9 décembre prochain, à 12 h 00, à l’espace Jean Doucet à 
l’hippodrome de Cordemais.
Tous les Cordemaisiens et Cordemaisiennes de 70 ans et plus, qui n’auraient pas reçu d’invitation et qui 
souhaiteraient	participer	au	repas,	sont	priés	de	se	faire	connaître	en	mairie	auprès	du	service	CCAS	ou	
par téléphone au 02 40 57 80 75 avant le jeudi 9 novembre 2017.

C.C.A.S. de CORDEMAIS

Avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS - 02 40 57 80 75
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Invitation
Repas des aînés 2017

Toutes les séances du Conseil 

Municipal sont publiques.

 15)  Personnel : création emplois 
de	 renfort	 –	 Gestionnaire	 de	
camping municipal/gîtes 
municipaux ;

	16)		Personnel	:	 définition	 de	 la	
liste des emplois pour les-
quels un logement de fonc-
tion	peut	être	attribué	;

 17)  Personnel : prime excep-
tionnelle versée au COS – 
médailles du travail/départ en 
retraite ;

 18)  Décisions ;
 19)  Compte-rendu des commissions ;
 20)  Informations sur la communauté de communes ;
 21) Questions diverses.

du 2 novembre 2017n° 37 Cordemais
Info hebdo



Médaille de la famille : PROMOTION 2018
La	Préfète	de	Loire-Atlantique	invite	les	familles	le	souhaitant	à	proposer	leur	candidature	dans	le	cadre	de	la	promotion	
2018 de la médaille de la famille.
Le	premier	critère	d’attribution	porte	«	sur	les	conditions	matérielles	et	morales,	de	même	que	sur	la	valeur	de	l’éducation	
dispensées	aux	enfants,	(…)	;	afin	que	les	qualités	éducatives	soient	nettement	démontrées,	il	aura	lieu	de	ne	retenir	que	les	
candidatures des personnes dont l’aîné des enfants a atteint l’âge de 16 ans ».
Le formulaire Cerfa à compléter est disponible à la mairie ou téléchargeable sur www.cordemais.fr dans la rubrique 
« Actualités ».
Si vous souhaitez réaliser un dossier de candidature, celui-ci est à déposer au CCAS (02 40 57 80 75) avant le vendredi 29 décembre 2017.

Résultat du sondage : OUI pour les caméras
La commune de Cordemais a souhaité consulter les Cordemaisiens quant au projet d’installation de 
caméras dans la commune.
138 Cordemaisiens ont répondu (80 par internet et 58 par papier). Il est à préciser qu’une seule 
réponse a été retenue pour les personnes ayant répondu plusieurs fois via Internet.
Il y a eu 20 réponses CONTRE et 118 réponses POUR.
Les cordemaisiens ayant répondu sont donc à 85 % POUR les 
caméras et avancent essentiellement les arguments suivants :
	 -	les	caméras	ont	un	effet	dissuasif,
	 -		elles	permettront	d’identifier	et	de	sanctionner	les	auteurs	de	

faits répréhensibles,
 -  cela permettra de limiter les dégradations sur les bâtiments 

et mobiliers publics,
 - les dégradations de biens publics coûtent cher à la collectivité,
 - les caméras donnent un sentiment de sécurité,
 - elles diminuent la petite délinquance,
 - elles assurent la tranquillité de la commune,
 -  mettre des caméras aux entrées du bourg, autour de l’église 

et au port,

 -  mettre des panneaux pour 
expliquer la démarche,

 -  lorsqu’on n’a rien à se 
reprocher, il n’y a aucune 
raison	d’être	contre.

Arguments des 15 % CONTRE :
 - les caméras coûtent cher,
 -  il est préférable de faire de la prévention plutôt que de 

stigmatiser,
	 -	les	caméras	rajoutent	à	l’ambiance	anxiogène,
 -  Cordemais est un petit village, pas une grosse agglomération,
	 -	le	dispositif	Voisins	Vigilants	est	suffisant.

85 % POUR

15 % CONTRE

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte grise : 
les démarches administratives se font uniquement en ligne !
À compter du 2 novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et des 
sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises et aux permis de conduire 
(c’était déjà le cas pour les cartes nationales d’identité et passeports depuis mars 2017).
Chaque usager devra faire ses démarches en ligne. Avantages : une simplification administrative et un gain de temps puisque 
les démarches pourront être faites 24h/24 et 7j/7.
À partir du jeudi 2 novembre 2017, les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire devront être 
réalisées uniquement en ligne.	Plus	besoin	de	se	déplacer	en	préfecture,	il	suffit,	grâce	à	son	ordinateur,	sa	tablette	ou	son	smart-
phone, de créer un compte sur www.ants.gouv.fr
Il est également possible de se connecter directement grâce à son compte FranceConnect. Ce service public propose à tout 
usager	d’être	reconnu	par	l’ensemble	des	services	en	ligne	en	utilisant	les	identifiants	de	l’un	de	ses	comptes	existants	:	ameli.fr,	
impots.gouv.fr, identité numérique de LaPoste…

DE NOUVELLES DÉMARCHES PLUS SIMPLES ET PLUS RAPIDES

Une	 fois	cette	étape	préalable	effectuée,	 les	usagers	peuvent	se	
laisser guider et remplir leur formulaire en ligne, étape par étape, 
quel que soit le motif de la demande. À l’issue de la validation de la 
demande	en	ligne,	l’usager	recevra	un	courriel	confirmant	l’enregis-
trement de sa demande.
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur 
demande, de son enregistrement jusqu’à la mise à disposition du 
titre.
Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son 
traitement.	Qu’il	s’agisse	d’une	première	demande	ou	de	renouvel-
lement, le titre est adressé directement au domicile du deman-
deur ou à la mairie habilitée pour les cartes nationales d’identité 
ou les passeports.

Plus d’infos sur http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne

http://www.cordemais.fr
http://www.ants.gouv.fr
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne


Infos Pratiques

Boulangerie Rideau : information
La boulangerie Rideau sera ouverte le samedi 11 novembre de 7 h 00 à 13 h 00. Merci de votre compréhension.

PERMANENCE 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 Etienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand
Tél. 02 40 85 91 43
ou rencontrer un membre de l’association lors de sa perma-
nence mensuelle à Cordemais chaque 2e jeudi du mois, de 
10 h 00 à 12 h 00.
Prochaine permanence : jeudi 9 novembre, salle Brigantine en 
mairie.

Infos Associations
Amicale pour le don du sang : collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 9 novembre, de 16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Etienne 
de Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut donner 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

Club des Anciens : dernières inscriptions au repas
Un repas est prévu le mardi 14 novembre, à partir de 12 h 00, salle Estuaire à l’hippodrome. Ceux qui auraient oublié de s’inscrire 
sont priés de le faire avant le dimanche 5 novembre en appelant le 02 40 57 87 24.

Infos Diverses

Repas de classes
70 ANS  Vous	êtes	né(es)	en	1947,	Cordemaisiens,	Stéphanois	et	

Templiers, nous avons prévu de nous réunir le jeudi 7 décembre 
à 12 h 30	pour	fêter	nos	70	ans	au	restaurant	«	LE	ROYAM	»,	situé	
4 Le Point du Jour à Savenay pour un repas de 40 €.
Contacts, inscriptions et paiements chez Monique au 02 40 57 80 76 
ou chez Claude au 06 31 54 15 23.
N’hésitez pas, le plaisir des retrouvailles dans la bonne humeur – 
Merci !

65 ANS  Vous avez 65 ans cette année, si vous désirez les 
fêter	venez	nous	rejoindre	le	samedi 25 novembre à 12 h 30 au 

restaurant « PRESS POMME » à Vigneux-de-Bretagne pour un 
repas d’environ 40 € tout compris.

Votre	réservation	sera	prise	en	compte	à	réception	d’un	chèque	
de 20 € par personne à l’ordre de « PRESS POMME ».

Si vous désirez prolonger la soirée, une participation de 7 € vous 
sera demandée.

Réponse souhaitée pour le vendredi 10 novembre au plus tard, 
soit chez Jeannette BRIAND - 34 le Louaré - 44360 Cordemais – 
Tél. 02 40 57 87 29	ou	chez	Daniel	GUERCHET	–	24	La	Borderie	
44360 Cordemais – Tél. 02 40 57 80 10.



SERVICES DE GARDE

Infirmières

5 novembre Mme	LORY Tél. 02 40 57 88 44

11 & 12 novembre Mme	BERCHE

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

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

Infos Sportives

Association sportive cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 4 novembre : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 5 novembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée à Nort-Sur-Erdre.

Mardi 7 novembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 9 novembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
U15 A	:	match	contre	l’ES	VIGNEUX	A	à	CORDEMAIS	à	16 h 00, le samedi 4 novembre.
SENIORS B : match amical (à déterminer) à CORDEMAIS à 15 h 00, le dimanche 5 novembre.

Agenda

Mercredi 8 novembre : 
la Ronde des Histoires 
à la Médiathèque
Comme le temps passe vite ! Il est déjà temps de prendre ren-
dez-vous pour notre prochaine « Ronde des histoires ». Danielle 
vous attend le mercredi 8 novembre	à	la	médiathèque	à	partir	
de 16 h 15. Cette animation s’adresse aux enfants de 3/5 ans.
Retrouvez	toutes	les	infos	pratiques	sur	le	site	de	la	médiathèque	
www.bmcordemais.cassioweb.com
Alors sans perdre de temps, inscrivez-vous pour une balade au 
pays des belles histoires.

Commémoration

Samedi
11

novembre

La commémoration de la fin de la 
guerre 14/18 aura lieu le samedi 
11 novembre à Cordemais.

Une cérémonie religieuse à 9 h 30 sera suivie par 
un dépôt de gerbes devant le monument aux 
morts du cimetière vers 10 h 10.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.
Rassemblement place de la mairie à 9h15.
Tout le monde est invité à rendre hommage aux 
anciens combattants.

http://www.bmcordemais.cassioweb.com


 

 Organisée par le  
Temple Cordemais Football Club 
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Salle des Loisirs 
Au Temple de Bretagne 

 
 
 

Inscription dans les points de vente suivants : 
Le Templier                                           02 72 02 47 59 
Boulangerie Rideau                           02 40 57 25 22 
Chiquito                                                  02 40 57 04 53 

Renseignements TROUSSIER Mikael  06 43 88 08 67 

SOIREE FRUITS DE 
MER 

MENU ADULTE  21€ 
 Kir 
 Assiette de Fruits 

de mer  
OU 

   Assiette Anglaise 
 Dessert 
 Café 

MENU ENFANT  10€ 
 Assiette Anglaise 
 Dessert 

 

AMBIANCE ASSUREE 



Entrée Libre
de 14 h 00 à 18 h 00
mercredi, vendredi,
samedis et dimanches

Hippodrome de la Loire 
CORDEMAIS

E X P O S I T I O N

Des PLUMES...
et des HOMMES // Regards sur l’estuaire 

11 au 19
novembre 2017

Les oiseaux de l’estuaire de 
la Loire en photos, vidéos, 
application interactive et 
œuvres artistiques.


