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n° 26 du 29 juin 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 
À 19 h 00 : ORDRE DU JOUR

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte-rendu du 20 mars 2017 ;
 3) Finances : approbation du compte de gestion 2016 VILLE ;
 4) Finances : approbation du compte de gestion 2016 LOP ;
 5) Finances : vote du compte administratif 2016 VILLE ;
 6) Finances : vote du compte administratif 2016 LOP ;
 7)  Finances : reprise et affectation définitive du résultat 2016 

VILLE ;
 8)  Finances : reprise et affectation définitive du résultat 2016 

LOP ;
 9) Finances : vote du budget supplémentaire 2017 VILLE ;
 10) Finances : vote du budget supplémentaire 2017 LOP ;
 11)  Finances : modification des conditions d’accès aux salles 

communales et mise à jour des tarifs ;
 12)  Affaires Générales : transfert au SYDELA de la compétence 

« Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » ;

 13)  Affaires Générales : installation d’infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques – Convention SYDELA ;

 14) Foncier : demande de suppression de servitude ;
 15)  Foncier : cession par la commune d’une portion de chemin 

rural à La Touche ;
 16)  Personnel : mise à jour du tableau des effectifs – modification 

des durées hebdomadaires de postes permanents à temps 
non complets ;

 17)  Personnel : création emploi accroissement d’activités 
– Manutention/Logistique ;

 18)  Personnel : création emploi de renfort – Accroissement tem-
poraire d’activité – Temps scolaire ;

 19)  Personnel : création emploi accroissement d’activités – 
Accueil/Formalités administratives/Agence postale ;

 20)  Personnel : création emploi accroissement d’activités - 
Espaces Verts ;

 21) Décisions ;
 22) Compte-rendu des commissions ;
 23)  Informations sur la communauté de communes Estuaire et 

Sillon ;
 24) Questions diverses.

PARTICIPATION CITOYENNE ET VOISINS 
VIGILANTS

Le vandalisme, la petite délinquance, les cambriolages…
CORDEMAIS n’échappe pas à cette tendance. La mairie a dé-
cidé 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.

La mairie de CORDEMAIS a décidé d’adhérer au dispo-
sitif officiel et à VOISINS VIGILANTS afin de permettre aux 
Cordemaisiens de trouver la formule qui leur convient le 
mieux.
Ces deux dispositifs ont été présentés en réunion publique du 
20 juin.

PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif étatique
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participa-
tion citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une com-
mune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages 
et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation ci-
toyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà 
mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
 -  établir un lien régulier entre les habitants d›un quartier, les élus 

et les représentants de la force publique ;
 -  accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délin-

quance d’appropriation ;
 -  renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des so-

lidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire 
joue un rôle majeur dans la mise en place (signature d’un proto-
cole) et le suivi de ce dispositif.
Vous êtes intéressé d’adhérer à participation citoyenne : mer-
ci de vous faire enregistrer en mairie.

CORDEMAIS DEVIENT MAIRIE VIGILANTE !
En parallèle du dispositif porté par l’état, il existe de nombreuses 
associations de groupement de citoyens telles que VOISINS 
VIGILANTS. Les objectifs de ces dispositifs sont tous les mêmes : 
être solidaires face aux cambriolages et au vandalisme.
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En re-
poussant efficacement toutes les formes de délinquance, le dis-
positif Voisins Vigilants® rétablit confiance et sérénité au sein des 
communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère 
de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages pouvant 
aller jusqu’à -40 % par an. Aussi, la commune de Cordemais a 
décidé de soutenir le dispositif en devenant Mairie Vigilante.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre 
Mairie, Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie et 
Voisins Vigilants. Des réunions organisées régulièrement nous 
permettront d’établir des relations de proximité et de confiance. 
Des Cordemaisiennes et Cordemaisiens se sont déjà portés vo-
lontaires pour être référents « voisins vigilants » dans leur quartier.
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quar-
tier grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble 
contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.
La mairie étant adhérente au dispositif, votre inscription sera 
gratuite.



Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non sur-
taxé) qui vous permettra d’envoyer des alertes directement par 
SMS qui seront reçues instantanément par tous les voisins vigi-
lants de votre quartier et par votre mairie.
Vous souhaitez adhérer à Voisins Vigilants : inscrivez-vous sur 
www.voisinsvigilants.org
Pour tout renseignement concernant ces deux dispositifs 
vous pouvez contacter la police municipale de Cordemais au 
02 40 57 79 99.

DERNIER INFO’HEBDO
Il n’y aura pas d’Info’Hebdo durant les mois de juillet et août. Le 
dernier numéro de la saison paraîtra le jeudi 6 juillet. Il repren-
dra le jeudi 31 août. Les articles pourront être déposés jusqu’au 
mardi 29 août, 9 h 15, dernier délai.

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
ET DE L’AGENCE POSTALE

Du lundi 10 juillet au samedi 2 septembre 2017 inclus, les ser-
vices de la mairie et de l’agence postale seront fermés le samedi 
matin et resteront ouverts du lundi au vendredi aux horaires ha-
bituels : 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

MÉDIATHÈQUE : HORAIRES D’ÉTÉ
Attention ! Du mardi 11 juillet au samedi 2 septembre, la mé-
diathèque 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. Bonnes vacances à tous et 
bonnes lectures !

PLAN CANICULE 2017
Dans le cadre du plan canicule, un dispositif de veille saisonnière 
est activé chaque année du 1er juin au 31 août 2017.
Sont concernées, en particulier, les personnes âgées, isolées 
ou handicapées. Ces personnes peuvent se faire connaître au 
CCAS, soit en se présentant, soit en téléphonant au 02 40 57 80 75.
Une fiche de renseignements sera à compléter (nom, date de 
naissance, adresse, téléphone, coordonnées d’une personne à 
prévenir en cas d’urgence).
Canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).
En cas de malaise ou de coup de chaleur, appeler le 15.

TRAVAUX RUE DE PLAISANCE
Du 3 au 24 juillet, puis du 16 août au 4 septembre, des travaux 
sur réseaux d’eaux usées auront lieu rue de Plaisance. Celle-ci 
sera interdite à la circulation, une déviation sera mise en place.
La commune vous remercie de votre compréhension.

NOUVELLE ORTHOPHONISTE 
À CORDEMAIS

À compter du 30 juin, Madame Géraldine PARE, orthopho-
niste, remplacera Madame Dominique LAFOND à la maison de 
santé. Madame PARE sera joignable au 02 40 57 88 11 ou au 
06 47 98 26 65.

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 com-
muniquées lors de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directe-
ment 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 – nu-
méro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis d’im-
position - nom et n° du contrat d’assurance.

CENTRE AQUATIQUE « AQUAMARIS »
Le Centre Aquatique « AQUAMARIS » sera ouvert tous les jours 
pendant les vacances estivales du 3 juillet au 3 septembre, de 
10 h 00 à 19 h 00 la semaine et de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 
à 18 h 00 le week-end et les jours fériés.
Sur cette même période, des stages de natation « initiation en-
fants » (à partir de 6 ans) encadrés par un éducateur sportif sont 
proposés du lundi au vendredi de 11 h 00 à 11 h 45. Coût du 
stage : 32 €.
Du 24 juillet au 1er septembre, une animation « structure gon-
flable » est proposée les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 00 
à 17 h 00.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018 : 
N’OUBLIEZ PAS LES INSCRIPTIONS !

La Communauté de Communes « Estuaire et Sillon » souhaite 
rappeler aux nouveaux bénéficiaires ou aux retardataires que les 

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


inscriptions et les réinscriptions au service de transports scolaires 
ne se font pas de manière automatique et doivent être reformu-
lées pour chaque année scolaire.
Depuis le 15 juin 2017, date de clôture de la période d’inscrip-
tion, les demandes de réinscription hors délais sont accep-
tées dans la limite des places disponibles et pénalisées de 
20 € par famille.
Ainsi pour toute inscription, il est demandé aux familles concer-
nées de bien vouloir prendre contact au plus vite avec le ser-
vice Transports de la Communauté de Communes « Estuaire et 
Sillon ». L’inscription sous réserve de résultat d’examen ou d’af-
fectation est prise en compte et doit être confirmée rapidement 
par les familles une fois l’affectation en établissement connue pour 
être définitivement validée par la Communauté de Communes.
Les titres de transport seront transmis par voie postale aux fa-
milles à compter de la dernière semaine du mois d’août 2017.
Les horaires seront donnés à titre indicatif en mairie et sur 
www.lila.loire-atlantique.fr à partir de fin août. Des ajustements 
pourront avoir lieu après la rentrée et seront consultables en ligne 
sur www.lila.loire-atlantique.fr
Coordonnées :
Communauté de Communes « Estuaire et Sillon »
1 Cours d’Armor - 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC 
Tél. 02 28 25 96 01 - Mail : a.voileau@estuaire-sillon.fr pour les 
communes de Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Saint Étienne 
de Montluc.

SACS SURPRISES À LA MÉDIATHÈQUE
Pendant tout l’été, à partir du 1er juillet, pour compléter vos lec-
tures de l’été, laissez-vous tenter par nos sacs surprises.
Vous ne pourrez découvrir son contenu qu’une fois arrivé à la 
maison ! Alors faites votre choix bleu pour les adultes, orange 
pour les enfants. Attention, pour cette 1re édition seulement 20 
sacs sont disponibles.

ASSOCIATION « PARRAINS PAR MILLE »
Présente en Loire-Atlantique depuis 10 ans, Parrains Par Mille, 
association loi 1901, place l’enfant au cœur de son engagement. 
Elle agit pour rompre l’isolement familial à travers le parrainage 
de proximité qui consiste à mettre en relation un parrain avec un 
filleul et sa famille. Chaque parrain en fonction de ses possibilités 
et centres d’intérêt donne de son temps et apporte une ouverture 
sociale et culturelle spécifique à son filleul par le partage d’acti-
vités du quotidien.
Le parrainage de proximité est ainsi une solution simple et bé-
néfique pour tous qui intervient dans une double démarche de 
prévention et de soutien à la parentalité.
Une équipe de professionnelle composée de psychologues sa-
lariés et bénévoles assure la mise en place des parrainages et 
leur suivi.

« Parrains par Mille » recherche des parrains bénévoles et 
des familles souhaitant faire parrainer leur(s) enfant(s) sur la 
ville de Cordemais et ses environs.
Si vous souhaitez faire parrainer ou parrainer un enfant, 
contactez « Parrains par Mille » par mail à nantes@parrainspar-
mille.org ou par téléphone au 07 81 71 50 30
Site internet : www.parrainsparmille.org

SANITAIRES À L’ENTRÉE DU PLAN D’EAU
Pendant la durée des travaux de Loirestua, les sanitaires existants 
sur le port ont été mis hors-service. Pour les remplacer, des sa-
nitaires ont été installés à l’entrée du plan d’eau de la Côte, près 
de l’aire de jeux.

DÉBROUSSAILLAGE LE LONG DES 
SERVITUDES DES CANALISATIONS D’EAU 
DE LA CARENE

Les servitudes correspondent à un droit de passage attribué à la 
CARENE en tant qu’autorité exploitant les réseaux de distribution 
d’eau potable. Les servitudes couvrent une zone d’environ 3 m de 
chaque côté des canalisations.
La CARENE, responsable de l’entretien des servitudes de ses ca-
nalisations, entreprend tous les ans leur débroussaillage. Cette 
opération permet en effet un meilleur accès au réseau d’eau ainsi 
qu’un entretien optimal des zones naturelles ou urbanisées, sous 
lesquelles passent les canalisations.
L’entreprise, SARL Orain, titulaire du marché d’entretien, inter-
vient sur différentes communes, dont Cordemais, depuis la mi-
juin. L’opération prendra fin mi-octobre.

L’ENKAS GOURMAND
L’Enkas Gourmand sera absent durant la période estivale, du 
1er juillet au 31 août.
Vous pourrez le retrouver place de l’église à partir du mercredi 
6 septembre, de 10 h 30 à 13 h00.
Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous !

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB 
RECRUTE

Le Temple Cordemais Football Club recherche, pour la saison 
2017/2018 dans la catégorie Loisirs (U51), des joueurs de plus 
de 30 ans (nés en 1988 ou avant) souhaitant jouer au football et 
partager un moment de convivialité (matchs les vendredis soir).
Pour plus d’informations, veuillez contacter Stéphane au 
06 65 81 02 34 ou Cyrille au 06 77 10 18 25.

http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
mailto:a.voileau@estuaire-sillon.fr
mailto:nantes@parrainsparmille.org
mailto:nantes@parrainsparmille.org
http://www.parrainsparmille.org
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INFIRMIÈRES
2 juillet Mme DESNOES Tél. 02 40 57 88 44
9 juillet 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

SAMEDI 1ER JUILLET : 
SPECTACLE « LA VEILLÉE »

L’A.C.L.C. vous propose une veillée déjantée, surprenante et 
drôle, intitulée « La veillée » par la Cie OPUS, le samedi 1er juillet 
à partir de 20 h 30 au plan d’eau près du Port de Cordemais, 
pour un retour de plage avec vos jeux d’extérieurs apportés par 
vos soins, suivi du spectacle.
« Une soirée inattendue où vos yeux ne seront pas près de ne 
pas en croire leurs oreilles … ! »
Pour clôturer la saison, RDV sous les étoiles avec Mme 
Champolleau et M. Gauthier de la maison de retraite de 
Menestreux. Ils invitent leurs amis, les spectateurs, les habitants 
de Cordemais et d’ailleurs à partager une veillée au coin du feu ! 
On y chante, on y joue, on découvre de véritables personna-
lités, et surtout, on y rit beaucoup. Avec humour et décalages 
poétiques, ils nous embarquent dans de véritables tranches de 
vie nourries d’histoires « imaginées » et de sincères relations 

humaines. Écouter le silence, Bourvil, Simon et Garfunkel. Parler 
d’amour, de vie, de mort et de boudin maison. Un RDV familial 
pour clore notre voyage saisonnier.
Tarif unique : 5 € - Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur 
www.aclcordemais.fr

DIMANCHE 13 AOÛT : 45e ANNIVERSAIRE 
DE L’U.N.C.

L’Union Nationale des Anciens Combattants de Cordemais célè-
brera le dimanche 13 août prochain, le 45e anniversaire de sa 
création.
Un colonel en retraite, un membre du bureau départemental 
U.N.C., les présidents et porte-drapeaux des associations envi-
ronnantes seront présentes.
Programme de la journée :
 - 9 h 45 : rassemblement place de la mairie ;
 - 10 h 00 : cérémonie religieuse ;
 - 11 h 00 : dépôt de gerbe au cimetière et remise de deux déco-
rations par le colonel, retour à la mairie ou six autres personnes 
seront décorées.
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

http://www.aclcordemais.fr




Tu aimes le football 
 Tu as plus de 16 ans  
  Tu es super motivée 

Alors viens nous rejoindre le  

Dimanche 2 JUILLET  
De 10h à 12h 

  
Au stade Alexandre Loger à CORDEMAIS 

 
Dernière séance découverte afin de finaliser notre équipe senior féminine 

 Pour la saison 2017-2018. 
 

Inscription avant le 30 juin 2017 auprès de  
Muriel COURCELLE au 06 38 73 21 69 ou  muriel.courcelle@orange. fr 

Ou 
Mégane COTTIN au 06 89 10 56 25 ou megants-44@hotmail.fr 

 



CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Cet été, embarquez...
Côté Loire...un autre regard sur la 
Centrale de Cordemais !

Les 
visites 

Estivales
de la Centrale de 

Cordemais
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©

ED
F-

V
Jo

nc
he

ra
y

RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION

Contacter le service des visites :
visite-cordemais@edf.fr 
ou au 02 40 44 30 44

Inscription au minimum 24 h avant 
la croisière (groupe de 20 personnes 
maximum).

La Centrale se réserve le droit 
d’annuler une croisière en cas 
d’intempéries.

CALENDRIER DES 
CROISIÈRES DE L’ÉTÉ 2017
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Depuis le port de Cordemais, partez pour une escapade 
fluviale originale à la découverte de la Centrale. Une 
occasion unique d’observer, à partir d’un point de vue 
exceptionnel, les installations industrielles de l’arrivée des 
combustibles jusqu’au traitement des fumées !
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RDV accueil de la Centrale à 10h ou à 14h. 

Visite commentée par une
guide-conférencière. 

Durée : 2h

10h 
• samedi 1er juillet
• samedi 8 juillet
• mardi 11 juillet
• jeudi 20 juillet
• samedi 22 juillet
• vendredi 28 juillet

14h 
• vendredi 7 juillet
• samedi 8 juillet
• mardi 11 juillet
• jeudi 20 juillet
• vendredi 28 juillet

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
www.edf.fr/cordemais
       @EDFCordemais
Abonnez-vous à notre lettre d’information

EDF
Direction Parc Nucléaire Thermique
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais



RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION

Les 
visites 

Estivales
de la Centrale de 

Cordemais

EXPOSITION
Découvrez la production 
d’électricité à la Centrale 
de Cordemais
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Cet été :
• mercredi 5 juillet
• mercredi 12 juillet
• mercredi 19 juillet
• mercredi 26 juillet

Visite guidée ou libre de 14h à 18h

INFORMATIONS

Contacter le service des visites :
visite-cordemais@edf.fr 
ou au 02 40 44 30 44

CALENDRIER 
D’OUVERTURE

Le Centre d’Information du Public est ouvert toute l’année, les mercredis 
après-midi. Fermeture annuelle du 1er au 31 août. 

Direction Production Ingénieurie
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais

Le Centre d’Information du Public, espace ludique et 
interactif de 300 m², est ouvert aux adultes comme 
au jeune public. Découvrez l’histoire de l’électricité, 
les différents moyens de production en France et le 
fonctionnement d’une centrale thermique grâce à une 
scénographie interactive. Des jeux-énigmes et des ateliers 
moulage en gypse seront aussi proposés aux enfants. 
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ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE -   SAISON 2017 – 2018 
 
COMMUNES : LE TEMPLE DE BRETAGNE-CORDEMAIS- 
ST ETIENNE DE MONTLUC- INDRE 
 
Éducatrice : Christine DOUILLARD  
                    06.76.27.97.56  christine.douillard@loire-atlantique.fr 
 

INSCRIPTION EN LIGNE à partir du 12 juin 
 
Si vous souhaitez inscrire dès à présent votre enfant pour la saison prochaine une seule adresse :  
loire-atlantique.fr/animationsportive 
Sélectionner : Programme et inscriptions année scolaire 2017-2018- Territoire Cœur 
d’Estuaire (ou votre commune) 
 
Programme des écoles multisports et unisport : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Pour Indre : capacité d’accueil de 26 enfants par cours 
 

(*) Groupe de 10 enfants sur l'année. Au-delà de 10, constitution de 2 groupes (un 1er de 
septembre à janvier, un 2nd de février à juin). 
 
Pour valider l’inscription, vous devrez remettre vos documents (certificat médical + 
autorisation parentale+ adhésion 10€) à l’occasion d’une des permanences de votre choix. 

 
 

LES COURS DEBUTERONT A PARTIR DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 
 

Les écoles multisports (30 enfants par créneaux) 
Communes Niveaux Jours Horaires Lieux 
 
Le Temple de Bretagne  

CE1-CE2 Lundi 16h30-18h  
Salle des sports CM1-CM2-6ème  18h-19h30 

 
Cordemais 

CE1-CE2 Mardi 16h30-18h  
Salle des sports CM1-CM2-6ème  Mercredi 14h-15h30 

 
St Etienne de Montluc 

CE1 Jeudi 16h30-17h45  
Complexe sportif 
de La Guerche   

CE2 Vendredi 16h30-18h 
CM1 Vendredi 18h-19h30 
CM2-6ème Jeudi 17h45-19h 

 
Indre (*) 

CE1-CE2 Vendredi 16h30-18h Salle des sports 
de Haute-Indre CM1-CM2-6ème  Vendredi 18h-19h30 

Ecole unisport Escalade pour les débutants (*) 
Communes Niveaux Jours Horaires Lieux 
Le Temple de Bretagne 
Cordemais 
St Etienne de Montluc 

 
CM1 – CM2 

 
Jeudi 

 
19h15 – 20h30 

 
Salle du coteau 
St Etienne de Montluc 

Les permanences d’inscriptions et d’informations 
Communes Jours Horaires Lieux 
Le Temple de Bretagne Lundi 11septembre 17h-18h30 Salle des Templiers 
Cordemais Mardi 12 septembre 16h30-18h30 Salle Artimon (sous la mairie) 
St Etienne de Montluc Jeudi 14 septembre 16h30-19h Grande salle des Moulinets 
Indre Vendredi 15 septembre 16h30-18h Gymnase de Haute-Indre 



MON CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

EN LIGNE  

24h/24, 7j/7

Changement de titulaire, cession de véhicule, certificat 
de non gage, calcul des frais d’immatriculation, perte, vol, 

détérioration, ne perdez pas de temps... 

Connectez-vous sur : 

www.ants.gouv.fr/

Au préalable

À partir du 26 juin, les 
démarches liées à la carte 
grise ne sont plus traitées 
directement au guichet. Il sera 
toujours possible : 
• de déposer mon dossier en 
préfecture ; 
• d’adresser mon dossier par 
courrier à la préfecture ; 
• de réaliser toute demande 
d’immatriculation auprès d’un 
professionnel de l’automobile 
agréé.

En préfecture, seul un 
paiement par chèque 
libellé à l’ordre de la 

régie des recettes Nantes 
sera accepté. Pour connaître 
précisément le montant des 
frais d’immatriculation via le 
simulateur de taxes, rendez-
vous sur : www.ants.gouv.fr

Je crée mon compte  
1. Je me connecte sur : 
www.ants.gouv.fr
2. Je créé mon compte ANTS 
sécurisé par un identifiant et un mot de 
passe choisis par mes soins (je dois 
disposer d’une adresse électronique) ; 
3. Je peux ensuite suivre 
l’avancement de ma demande grâce 
à mon espace, et à des notifications 
par mail et SMS.

J’ai vendu mon véhicule
• J’effectue une déclaration de 
cession en ligne muni du formulaire 
cerfa de « déclaration de cession 
d’un véhicule » que j’ai rempli lors 
de la cession du véhicule. Cette 
démarche n’est possible que pour 
les cas de cession entre particuliers 
et hors cession pour destruction. 

J’ai acheté un véhicule 
d’occasion
La pré-demande de changement de titulaire 
en ligne n’est accessible qu’aux véhicules 
d’occasion déjà immatriculés dans le 
nouveau système SIV (format ZZ-123-ZZ).
• Je remplis et j’envoie le formulaire de pré-
demande en ligne.
• Je dépose ou j’adresse les pièces à fournir 
(dont le cerfa de demande d’immatriculation 
du véhicule) à la préfecture : (6 quai 
Ceineray - BP 33515 - 44035 Nantes) pour 
faire valider la pré-demande de changement 
de titulaire. 
• Je m’assure que le vendeur a bien 
effectué sa déclaration de cession avant ma 
pré-demande de changement de titulaire.

Quelles démarches en préfecture ?

Je prépare  
mes pièces justificatives 
Pour toutes demandes en ligne, je 
dois impérativement me munir du 
certificat d’immatriculation (carte 
grise) du véhicule. Selon la procédure, 
un justificatif de domicile, une pièce 
d’identité en cours de validité pourra 
être demandée.
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