
Infos Administratives
Réunion publique : présentation 
du projet de territoire (PADD)
Le PLU est un document d’urbanisme, qui au 
travers d’un Diagnostic et d’un Projet de territoire, va 
définir des orientations et des règles d’urbanisme 
pour les 10 années à venir.
Il traite de tous les aspects de la vie quotidienne : 
logement, transport et mobilité, agriculture, 
économie, paysage, environnement, etc.
Les communes de Cordemais, Saint Etienne de 
Montluc et Le Temple-de-Bretagne poursuivent 
l’élaboration de leur plan local d’urbanisme (PLU). 
elles vous invitent à une réunion publique relative 
à la présentation du projet de territoire, le mardi 
19 septembre à 20 h 00, salle des Templiers au 
Temple-de-Bretagne.
Cette deuxième réunion publique vise à présenter 
le projet des trois communes en matière 
d’aménagement, d’urbanisme et de qualité de 
cadre de vie.
Participez à la réunion publique de présentation du 
projet de territoire. Votre avis nous intéresse !

Travaux sur la route du milieu (RD 17)
Jusqu’au 22 septembre, des enduits d’usures sont réalisés sur la RD 17 (route du 
milieu), par tronçons, sur les communes de Savenay, Malville, Bouée, Cordemais et 
Saint Étienne de Montluc. Pendant les travaux, la circulation routière est interdite 
de 9 h 00 à 16 h 30 tous les jours, sauf le week-end. L’accès est cependant maintenu 
pour les riverains, les transports scolaires et les services de secours. Des déviations, 
en fonction du type de véhicules, sont mises en place (les plans des déviations sont 

consultables sur www.cordemais.fr). 
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, l’application de ces mesures de restriction pourra être prolongée 
jusqu’au 29 septembre. Merci de votre compréhension.

Attention : modification 
du planning de l’Info’Hebdo
La nouvelle mise en page de l’Info’Hebdo demandant plus 
de temps, les articles ou affiches à insérer devront désor-
mais être déposés avant le lundi, 14 h 30, dernier délai, 
pour une parution le jeudi suivant. Passé ce délai, les articles 
paraîtront la semaine suivante.

Rappels des règles de parution :

-  Les articles et affiches doivent être déposés en mairie ou 
envoyés par mail à com@cordemais.fr et com2@cordemais.
fr. Aucune information ne sera prise par téléphone.

-  Les affiches doivent être de bonne qualité et transmises, 
de préférence, en fichier informatique. En fonction de 
la place dans l’Info’Hebdo ou de leur qualité, elles pour-
ront être réduites ou transformées en texte. Les affiches 
événementielles seront privi-
légiées aux affiches d’informa-
tions générales.

Une même information ne 
pourra passer plus de 2 fois dans 
l’Info’Hebdo. Pensez à préciser 
les dates de parutions souhaitées.

Comptant sur votre diligence et 
vous en remerciant.

Infos Administratives

Conseils municipaux du vendredi 30 juin : comptes-rendus

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

1 - Désignation d’un secrétaire de séance

  Monsieur Xavier TROCHU est désigné secrétaire de séance.

2 -  Désignation des délégués des conseils municipaux et de 

leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 

dimanche 24 septembre 2017

  Les élus suivant sont désignés délégués :

  -  titulaires : Joël GEFFROY, Catherine JOSSE, André LANCIEN, 

Sylvie JOBERT, Thierry GADAIS, Marie-Emmanuelle 

DURAND et Daniel GUILLÉ ;

  -  suppléants : Xavier TROCHU, Sophie GUYOT, Yves-Marie 

DELANOË et Stéphanie CHEVÉ.

SÉANCE ORDINAIRE

1 - Désignation d’un secrétaire de séance

  Monsieur Xavier TROCHU a été désigné secrétaire de séance.

2 - Approbation du compte-rendu du 20 mars 2017

   Le compte-rendu du lundi 20 mars 2017 est approuvé à 

l’unanimité.

3 - Finances : approbation du compte de gestion 2016 ville

Libellé

Investissement
Fonctionnement

Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 

2015
554 411,25 €

 
   554 411,25 €

Opérations 2016 2 536 405,15 € 2 808 716,18 € 4 529 250,21 € 7 053 554,84 €  7 065 655,36 € 9 862 271,02 €

Total 3 090 816,40 € 2 808 716,18 € 4 529 250,21 € 7 053 554,84 € 7 620 066,61 € 9 862 271,02 €

Résultats 2016
- 282 100,22 €

2 524 304,63 €
2 242 204,41 €

Le Conseil municipal approuve le compte de gestion relatif au Budget Principal pour l’exercice 2016, tel que présenté dans le tableau 

ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

4 - Finances : approbation du compte de gestion 2016 LOP

Libellé

Investissement
Fonctionnement

Total cumulé

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 

2015

62 046,86 €
148 446,19 € 210 493,05 €

Opérations 2016 105 508,36 € 189 482,02 € 57 623,16 € 232 660,37 € 163 131,52 € 422 142,39 €

Total 105 508,36 € 251 528,88 € 57 623,16 € 381 106,56 € 163 131,52 € 632 635,44 €

Résultats 2016
146 020,52 €

323 483,40 €
469 503,92 €

   Le Conseil municipal approuve le compte de gestion relatif au Budget Annexe LOP pour l’exercice 2016, tel que présenté dans le 

tableau ci-dessus. Adopté à l’unanimité.

du 31 août 2017n° 28 CordemaisInfo hebdo

du 14 septembre 2017n° 30 Cordemais
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http://www.cordemais.fr


Ouverture de la chasse
La période d’ouverture de la chasse à tir du gibier 
sédentaire est fixée, pour le département de Loire-
Atlantique, du 17 septembre 2017, 9 h 00, au 28 février 
2018 au soir.

RÈGLEMENT DU TIR DE CHASSE

Nous rappelons que le tir de chasse est réglementé 
par arrêté préfectoral du 7 janvier 1983 :
Il est interdit de faire usage d’armes à feu sur les 
routes et chemins publics ainsi que sur les voies 
ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendant 
des chemins de fer.
Il est aussi interdit à toute personne placée à portée 
de fusil d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées, 
de tirer dans cette direction ou au-dessus.
Il est également interdit de tirer en direction des 
lignes de transport électrique ou de leurs supports.
Il est enfin interdit à toute personne placée à portée 
de fusil des stades, lieux de réunions publiques 
en général et habitations particulières (y compris 
caravanes, remises, abris de jardin) ainsi que des 
bâtiments et constructions dépendant des aéroports 
de tirer en leur direction.
Il est à noter que l’arrêté précité ne précise pas de 
périmètre à respecter autour des habitations, des 
installations publiques…
De plus, il est rappelé que les pigeons voyageurs ne 
doivent absolument  pas être chassés car ce sont 
des animaux domestiques.

LE DROIT DE CHASSE

La chasse se déroule sur un territoire. Le droit de 
chasse appartient au propriétaire foncier depuis le 
décret du 4-11 août 1789. Ce droit du propriétaire, 
qui peut autoriser autrui à chasser sur ses terres, est 
la conséquence du droit de propriété. Ce droit est 

exclusif, sous réserve du droit de chasser que la loi 
du 13 avril 1946 a conféré au preneur d’un bail rural. 
Le propriétaire peut choisir de transférer son droit de 
chasse à un tiers, mais pour une durée limitée (bail de 
chasse). Sur la commune de Cordemais, ces principes 
généraux s’appliquent et chaque propriétaire dispose 
de son droit de chasse comme il le souhaite :
1. Il le conserve pour lui et ses invités.
2.  Il le loue par bail de chasse à une société, amicale 

ou à un tiers.
3.  Il peut également interdire tout acte de chasse en 

demandant la mise en réserve de chasse et de 
faune sauvage de ses terres (arrêté préfectoral pris 
à sa demande).

Toute personne en action de chasse sur un terrain où 
il n’a pas l’autorisation s’expose à un procès-verbal 
après une plainte du détenteur du droit de chasse 
et encourt une amende ainsi que des dommages et 
intérêts pour la partie civile. (voir articles du code de 
l’Environnement ci-dessous).

EXTRAITS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT :
TERRITOIRE DE CHASSE

Article L.422-1 Nul n’a la faculté de chasser sur la 
propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire 
ou de ses ayants droit.
Article R.428-1 Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le 
terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire 
ou du détenteur du droit de chasse.
Pour tous renseignements, merci de contacter l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 
- Service Départemental – 35 Bd Albert Einstein – 
44323 NANTES CÉDEX 3 – Tél. 02 51 25 07 87.
Merci aux chasseurs de suivre toutes ces disposi-
tions dans un intérêt de sécurité publique et de 
respect des autres.

Infos Pratiques
Distribution de bons d’achat pour fournitures scolaires
Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et 
nés à partir du 1er janvier 1999, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de fournitures scolaires (quel que soit 
l’établissement scolaire fréquenté et le quotient familial).
•  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
•  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des fournitures scolaires ou pour des équipements 

sportifs parmi les enseignes et établissements figurant sur le bon.
Les intéressés doivent :
•  Dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de 

la mairie, rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures scolaires », le compléter, puis le faire certifier 
(signature + cachet) par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée prochaine ;

•  Dans un second temps : Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de l’imprimé en mairie jusqu’au 
15 octobre 2017 (ils ne seront pas adressés par courrier à votre domicile).



Association Culturelle 
et de Loisirs de Cordemais
REPRISE DES ATELIERS

Les ateliers de l’ACLC reprennent semaine 38, à 
partir du lundi 18 septembre. Bonne rentrée à tous !
NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE : COURS D’IMPROVISATION

THÉATRE D’IMPROVISATION : À VOUS DE JOUER ! 
Rejoignez nos ateliers de Théâtre d’impro pour 
explorer des contrées sauvages encore vierges ! 
Après l’acquisition de certaines techniques de jeu, 
vous pourrez vous essayer aux joies du « lâcher-
prise ». En effet, le Théâtre d’impro permet de « tout 
jouer », de se confronter à l’inconnu, de jouer « contre 
mais avec l’autre » et de permettre au « sensé » 
d’embrasser le ridicule. Embarquez à bord d’un 
joyeux caravansérail où tout est possible !

Infos Associations

Infos Diverses
Offres 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 matériels 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 vitæ à 
Monsieur le Maire - Avenue des Quatre Vents - 44360 
CORDEMAIS
Date limite de dépôt des candidatures : 
30 septembre 2017

EMPLOYÉ(E) DE MAISON

Entreprise familiale de Saint Étienne de Montluc 
recherche un(e) employé(e) de maison (entretien de 
maison et repassage) en CDI à partir de la semaine 
38. Poste à 30 h semaine (possibilité 35 h). Interventions 
sur Cordemais, Saint Étienne de Montluc et Savenay. 
Permis B et véhicule obligatoires. Salaire : 9,92 € brut.
Candidature et renseignement : OLYS SERVICE – 56 
rue de Nantes – 44360 Saint Étienne de Montluc
Tél. 06 15 34 54 58 – site : www.olysservice.fr

Club Micromédia : réunion d’information et inscriptions
Le club Micromédia propose chaque année des ateliers d’initiation et de perfectionnement en informatique. Ces 
ateliers sont animés par des bénévoles et ont pour but de rendre l’utilisation de l’ordinateur accessible à tous. 
La réunion d’information qui aura lieu le samedi 23 septembre à 14 h 00 marque le début de l’année. L’occasion 
pour les bénévoles de rencontrer les nouveaux adhérents et de retrouver les anciens. L’occasion pour vous de 
vous inscrire ou réinscrire et de prendre note de l’agenda des ateliers à venir dans une ambiance conviviale.
L’accès au Club Micromédia est également gratuit durant tout septembre. Profitez-en ! N’hésitez surtout 
pas à nous contacter si vous désirez un renseignement, soit par téléphone au 02 40 57 89 81 ou par mail à 
clubmicromedia@free.fr – Club Micromédia 2 avenue des Quatre Vents 44360 Cordemais.

http://www.olysservice.fr
mailto:clubmicromedia@free.fr


Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 16 septembre : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.

TENNIS DE TABLE : VENEZ-NOUS REJOINDRE !

La nouvelle saison est repartie et avec elle la bonne humeur !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il reste des places. 
Pour les jeunes le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 et pour les adultes 
le mardi soir à partir de 19 h 30 et le vendredi soir à partir de 20 h 00.

Du sport toute l’année avec l’animation sportive départementale
Le département de Loire-Atlantique propose aux jeunes de s’initier à différentes activités physiques et 
sportives tout au long de l’année. 
À Cordemais :
- Écoles multisports CE1/CE2 : mardi de 16 h 30 à 18 h 00, salle des sports,
- Écoles multisports CM1/CM2/6e : mercredi de 14 h 00 à 15 h 30, salle des sports.
Adhésion 10 € + fournir un certificat médical et une autorisation parentale.
Programme et inscription en ligne obligatoire sur www.loire-atlantique.fr/animationsportives 
Contact : Christine Douillard au 06 76 27 97 56 ou christine.douillard@loire-atlanitque.fr 
L’animation sportive accueille également les enfants pendant les vacances (stages, rencontre, tournois…) et leur  
permet de participer à de nombreux événements toute l’année (sorties haut-niveau, Petits Princes du hand, Triathlon…).

Temple Cordemais Football Club : matchs à domicile
Samedi 16 septembre : U18 A ou U18 B contre FC LA MONTAGNE 1 ou JSC 
BELLEVUE 1 au Temple de Bretagne à 16 h 00.
Dimanche 17 septembre : Seniors B contre l’US ORVAULT BUGALLIERE 2 au 
Temple de Bretagne à 15h00.

Agenda

LE TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB RECHERCHE POUR 

LA SAISON 2017/2018 DES JOUEURS DE PLUS DE 30 ANS 

(né en 1988 ou avant) SOUHAITANT JOUER AU FOOTBALL ET 

PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITE 

(matchs les vendredis soirs)

POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER :

STEPHANE : 06 65 81 02 34

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

Zoomsur

Samedi 16 septembre :
Cordemais et la centrale 
vues de la Loire
À l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, EDF et Estuarium vous proposent d’embar-
quer au port de la Côte pour découvrir de manière 
originale, depuis le fleuve, la centrale thermique 
et l’histoire portuaire de Cordemais. Rendez-vous 
au Centre d’Information du Public de la centrale 
EDF le samedi 16 septembre à 10 h 00 et 14 h 00 pour 
ensuite embarquer au port de Cordemais.
Gratuit. Sur inscription uniquement.
Renseignement et inscription obligatoire au CIP de 
la Centrale : 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@edf.fr 
ou sur edf/fr/cordemais

http://www.loire-atlantique.fr/animationsportives
mailto:christine.douillard@loire-atlanitque.fr
mailto:visite-cordemais@edf.fr


Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
Journée européennes du patrimoine
Pour les 10 ans « D’une rie à l’autre », Estuarium a souhaité élargir le périmètre de la Cité de l’estuaire aux com-
munes situées le long de l’Acheneau et autour du lac de Grand Lieu, afin de mieux faire connaître le patrimoine 
qui relie au fil de l’eau nos territoires. Pendant les Journées européennes du patrimoine, de nombreuses visites 
et animations sont proposées gratuitement au public sur les communes de la communauté de Communes 
Estuaire et Sillon, mais aussi sur le nouveau territoire élargi.
Vous pouvez retrouver le programme des animations dans l’agenda du site Internet www.cordemais.fr ou sur 
www.estuarium.org/2949-jep-2017-dune-rive-a-lautre.html 

Samedi 23 septembre : 
Fête de la rentrée à l’ACLC
Réservez votre soirée et souriez : C’EST LA RENTRÉE ! 
Ouverture de la saison ACLC, présentation des activités et de la saison 
culturelle, puis temps festif et convivial avec des invités surprise ! Apéro-
Concert avec Afassa et spectacle Le petit détournement (show de doublage 
improvisé d’extraits de films présenté par Live Comedy). + Réunion de 
rentrée des pratiques amateurs.
Accès libre sur participation gourmande samedi 23 septembre dès 17 h 30 
dans la cour du théâtre.

Samedi 30 septembre : 
portes ouvertes au dojo
L’A.S.C. judo-jujitsu-taïso organise une journée « portes 
ouvertes » le samedi 30 septembre prochain.
L’objectif est de faire découvrir les activités que le 
club propose, lors d’essais et de démonstrations et de 
présenter la nouvelle discipline que nous proposons 
cette année : la Self-Défense. Et pourquoi pas profiter de 
l’occasion pour venir en famille ou entre amis, mettre une 
tenue de sport et pratiquer l’une des activités proposées 
pendant ½ heure ?
Voici le programme de ces journées :

- 10 h 30-11 h 00, jujitsu - self-défense ; 11 h 00-
11 h 30, judo - enfants et ados ; 11 h 30-12 h 00, 
éveil judo - 5 et 6 ans ; 12 h 00-12 h 30, entretien 
et renforcement musculaire et cardiaque - taïso ; 
14 h 30-15 h 00, self-défense ; 15 h 00-15 h 30, ju-
jitsu ; 15 h 30-16 h 00, judo; 16 h 00-16 h 30, taïso  ; 
16 h 30-17 h 00, éveil judo.

Ce sera aussi l’occasion de discuter et d’échanger autour 
d’un café ou d’un verre dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, encadré par les bénévoles du club.
On vous attend donc nombreux pour ces journées placées 
sous le signe du sport et de la convivialité.

Dimanche 1er octobre :
Fête des courses et élection 
Miss Hippodrome Cordemais
La fête des courses aura lieu le dimanche 1er 
octobre, à partir de 13 h 30. Cette année, la fête 
des courses sera associée à l’élection de Miss 
Hippodrome Cordemais. Le public est invité à 
venir soutenir sa « Miss » préférée !
Les entrées et les attractions sont gratuites. 
Les enfants pourront effectuer des balades à 
poneys, profiter des structures gonflables, se 
faire maquiller et participer à de nombreux autres 
jeux. En fin d’après-midi, un goûter leur sera offert. 
Vous pourrez, en famille, savourer l’ambiance et 
le spectacle qu’offrent les courses de chevaux.
En cas de mauvais temps, les animations se 
replieront dans une 
salle de l’hippo-
drome. Donc, soleil 
ou pluie, n’hésitez 
pas à venir nombreux 
profiter de ces ani-
mations et applaudir 
votre Miss Hippo-
drome Cordemais ; 
la lauréate représen-
tera Cordemais au 
concours de Miss Hip-
podrome France 2018.

LE TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB RECHERCHE POUR 

LA SAISON 2017/2018 DES JOUEURS DE PLUS DE 30 ANS 

(né en 1988 ou avant) SOUHAITANT JOUER AU FOOTBALL ET 

PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITE 

(matchs les vendredis soirs)

POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER :

STEPHANE : 06 65 81 02 34

CYRILLE : 06 77 10 18 25

WE WANT YOU !
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LOISIRS
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SERVICES DE GARDE

Infirmières

17 septembre Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

24 septembre 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

Annonces diverses
A vendre

Kimono judo 120 cm (6/8 ans) servi une seule saison, 
prix 5 €. Tél. 06 50 63 05 57.

Recherche
Un terrain à proximité de Cordemais pour trois ânes. 
Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.

Trouvée
Une montre connectée noire près de la salle des 
Sports. S’adresser en mairie au 02 40 57 85 18.

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15 - 
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00
Contact : 02 40 57 85 18 - mairie@cordemais.fr

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 
(possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 80 75 - ccas@cordemais.fr

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 15 du lundi au vendredi et uniquement sur 
rendez-vous les après-midi. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Fermé le mercredi.
Contact : 06 07 97 69 48 - reservation@cordemais.fr

MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 - Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30
Jeudi : 16 h 00 - 18 h 30 - Samedi : 10 h 00 - 13 h 00.
Contact : 02 40 57 82 20 - mediatheque@cordemais.fr
www.bmcordemais.cassioweb.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS

Dimanche 8 octobre : Cormaris 
Odysée 2.0, duathlon de Cordemais
L’ASC Cormaris Triathlon vous attend nombreux pour la 5e 
édition de Cormaris Odyssée 2.0, duathlon de Cordemais 
qui aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 pour la dernière 
étape du calendrier des Pays de Loire. Site de l’événement : 
https://sites.google.com/site/cormarisodyssee20/

•  Page Facebook de l’événement : 
https://www.facebook.com/CormarisOdyssee

•  Plateforme Inscriptions : http://www.espace-com-
petition.com/v2/index.php?module=inscription&ac-
tion=preinscription&competition=1266

Cette épreuve est affiliée à la Fédération Française de 
Triathlon et est ouverte à tous, licenciés et non licenciés.
Il y en aura pour tous : XPLORE Cross Duathlon le matin, 
XTRA Cross Duathlon Jeunes et XPERT Duathlon ROUTE 
SANS DRAFTING !
Les nouveautés 2017 :
1/ Les courses XPLORE (cadets à masters) et XTRA3 
(minimes) seront les supports pour les championnats 
régionaux des Pays de la Loire de Cross Duathlon. Seuls 
les licenciés FFTRI des Pays de la Loire sont éligibles 
pour ces Championnats.
2/ Les courses XTRA2 (benjamins), XTRA3 (minimes) et 
XPERT (cadets à masters) seront les supports pour les 
championnats départementaux de Duathlon de Loire-
Atlantique. Seuls les licenciés FFTRI de Loire-Atlantique 
sont éligibles pour ces championnats.

https://sites.google.com/site/cormarisodyssee20/
https://www.facebook.com/CormarisOdyssee
http://www.espace-competition.com/v2/index.php?module=inscription&action=preinscription&competition=1266
http://www.espace-competition.com/v2/index.php?module=inscription&action=preinscription&competition=1266
http://www.espace-competition.com/v2/index.php?module=inscription&action=preinscription&competition=1266


Infirmières

17 septembre Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

24 septembre 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
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Entrée libre de 10h à 18h


