
du 9 mai 2018n° 19 Cordemais
Info hebdo

Infos Administratives
Conseil Municipal du lundi 14 mai à 20 h 00 : 
ordre du jour
 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2)  Approbation du compte-rendu du 19 mars 2018 et du 21 mars 2018 ;
 3) Finances : Actualisation du relevé des voiries communales ;
 4) Finances : création d’un tarif ouvrier - mobilhomes ;
 5)  Urbanisme : numérotation de la voirie – dénomination d’un 

chemin ;
 6)  Foncier : rétrocession des espaces communs du lotissement 

« La Fontaine » ;
 7) Foncier : régularisation d’un délaissé communal ;
	8)	 	Affaires	Générales	:	réalisation	d’un	espace	culturel	–	lance-

ment du concours restreint de maîtrise d’œuvre sur Esquisse ;

	9)	 	Affaires	 Générales	:	 convention	
de prêt à usage d’un bien immo-
bilier EDF en vue de l’implantation d’une micro déchetterie ;

 10)  Personnel : comité technique - désignation du nombre de 
représentants ;

 11)  Personnel : expérimentation de la médiation préalable obligatoire ;
 12) Décisions ;
 13) Compte-rendu des commissions ;
 14)  Informations sur la communauté de communes Estuaire et 

Sillon ;
 15) Questions diverses.

Estuaire et Sillon vous invite à imaginer les quartiers de demain
Les communes de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le Temple-de-Bretagne poursuivent l’élaboration de leur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Quels quartiers demain sur ma commune ?
Vos idées nous intéressent !
Estuaire et Sillon vous invite à des rencontres pendant les-
quelles vous pourrez imaginer l’aménagement de ces futurs 

quartiers (type de constructions, hauteurs, implantations, voies 
et cheminements doux, espaces verts…). Vos propositions 
permettront	de	définir	 les	 objectifs	 et	 les	principes	d’aména-
gement	qui	seront	fixés	par	le	futur	PLUI.	Alors	n’hésitez	pas	à	
venir donner votre avis :

 -  jeudi 17 mai, de 19 h 00 à 21 h 00, salle des Templiers (rue 
Louis	Girard)	au	Temple-de-Bretagne :

 -  mardi 22 mai, de 18 h 00 à 20 h 00, salles Artimon et 
Cabestan (sous la mairie) à Cordemais ;

 -  mardi 29 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, salle des Loisirs (rue 
Aristide Briand) à Saint Etienne de Montluc.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les services de 
l’intercommunalité ou de votre commune.

du 24 mai 2018

n° 21 CordemaisInfo hebdo

Infos Administratives

Conseil Municipal

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;

 2)  Approbation du compte-rendu du 19 mars 2018 et du 21 mars 2018 ;

 3) Finances : Actualisation du relevé des voiries communales ;

 4) Finances : création d’un tarif ouvrier - mobilhomes ;

 5)  Urbanisme : numérotation de la voirie – dénomination d’un 

chemin ;

 6)  Foncier : rétrocession des espaces communs du lotissement 

« La Fontaine » ;

 7) Foncier : régularisation d’un délaissé communal ;

 8)  Aff aires Générales : réalisation d’un espace culturel – lance-

ment du concours restreint de maîtrise d’œuvre sur Esquisse ;

 9)  Aff aires Générales : convention 

de prêt à usage d’un bien immo-

bilier EDF en vue de l’implantation d’une micro déchetterie ;

 10)  Personnel : comité technique - désignation du nombre de 

représentants ;

 11)  Personnel : expérimentation de la médiation préalable obligatoire ;

 12) Décisions ;

 13) Compte-rendu des commissions ;

 14)  Informations sur la communauté de communes Estuaire et 

Sillon ;

Estuaire et Sillon vous invite à imaginer les quartiers de demain

Les communes de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le Temple-de-Bretagne poursuivent l’élaboration de leur Plan Local

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Quels quartiers demain sur ma commune ?

Vos idées nous intéressent !

Estuaire et Sillon vous invite à des rencontres pendant les-

quelles vous pourrez imaginer l’aménagement de ces futurs 

quartiers (type de constructions, hauteurs, implantations, voies 

et cheminements doux, espaces verts…). Vos propositions 

permettront de défi nir les objectifs et les principes d’aména-

gement qui seront fi xés par le futur PLUI. Alors n’hésitez pas à 

venir donner votre avis :

 -  jeudi 17 mai, de 19 h 00 à 21 h 00, salle des Templiers (rue 

Louis Girard) au Temple-de-Bretagne :

 -  mardi 22 mai, de 18 h 00 à 20 h 00, salles Artimon et 

Cabestan (sous la mairie) à Cordemais ;

 -  mardi 29 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, salle des Loisirs (rue 

Aristide Briand) à Saint Etienne de Montluc.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les services de 

l’intercommunalité ou de votre commune.

Dépôt des articles pour l’Info hebdo n° 21

En raison du lundi férié 21 mai, les articles pour l’Info’Hebdo n° 21 du jeudi 24 mai sont à déposer en mairie avant le vendredi 18 mai 

10 h 00, dernier délai.

Dépôt des articles pour l’Info hebdo n° 21
En	raison	du	lundi	férié	21	mai,	les	articles	pour	l’Info’Hebdo	n°	21	du	jeudi	24	mai	sont	à	déposer	
en mairie avant le vendredi 18 mai 10 h 00, dernier délai.



Infos Pratiques

Infos Associations

Club des anciens : voyage
Un voyage est prévu le mercredi 6 juin 2018.	Inscriptions	le	jeudi	au	club	ou	par	téléphone	au	02 40 57 87 24 avant le samedi 26 mai.

Infos Diverses

Travaux à l’Audiais
Des travaux de renouvellement de branchement en eau potable sont programmés par Atlantic’eau, du 22 au 29 mai 2018 au village de 
l’Audiais.	Ces	travaux	s’effectueront	majoritairement	en	demi-chaussée,	mais	certains	nécessiteront	ponctuellement	la	mise	en	place	
d’une route barrée avec déviation. Les usagers sont appelés à être prudents lors de ces travaux.
Vous remerciant de votre compréhension.

« Des plumes et des Hommes 
Regards sur l’estuaire »

Retrouvez à Nantes l’exposition sur les oiseaux de l’estuaire qui a été présentée 
en octobre à Cordemais.
Nantes Saint-Nazaire Port et l’association pour la Connaissance et la Recherche 

Ornithologique Loire et Atlantique (ACROLA) vous propose 
de découvrir, ou redécouvrir, les oiseaux peu visibles de l’es-
tuaire de la Loire ou faisant escale sur ce territoire au cours 
de leur parcours migratoire.

L’exposition est visible jusqu’au mercredi 23 mai inclus, de 
10 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi	(hors	jours	fériés)

               au Centre des Salorges
(siège de Nantes Saint-Nazaire Port)

Quai Ernest Renaud
Accès côté Loire.

Collecte des ordures ménagères : changement de jour 
de collecte
En raison du lundi 21 mai férié, la collecte est reportée au len-
demain, mardi 22 mai.
Les	heures	de	passage	pouvant	varier	par	rapport	aux	 jours	
habituels, pensez à sortir les bacs le lundi soir.

Pensez à sortir les bacs 

le lundi soir !

Mission Locale Rurale du Sillon : ateliers « Information Mobilité »
Destinés	 aux	 jeunes	 de	 16	 à	 25	 ans,	 ces	 ateliers	 permettent	
d’avoir	une	meilleure	connaissance	du	territoire,	des	différentes	
zones d’emploi, et d’obtenir des informations sur les aides aux 
transports	et	au	financement	du	permis	de	conduire.

Plusieurs dates sont proposées :
 •  Mardi 15 mai 2018 de 14 h 00 à 16 h 00
	 	 17	rue	des	Forges	à	Saint-Gildas-des-Bois,
 •  Mardi 19 juin 2018 de 14 h 00 à 16 h 00
  2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau.

Pour vous inscrire, veuillez contacter l’antenne 
de la Mission Locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Des co-voiturages seront assurés par la Mission Locale 
depuis les communes de Savenay, Pontchâteau 

et Saint-Gildas-des-Bois.

Exposition



Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 12 mai : rendez-vous au parking de la piscine de Savenay 
à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 13 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00 pour une randonnée sur Bouée et Savenay.

Mardi 15 mai : rendez-vous sur le parking de La 
Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 17 mai : rendez-vous sur le parking de la 
mairie de Cordemais à 10 h 00.

TENNIS

MATCH À DOMICILE
Dimanche 13 mai : Équipe mixte AS CORDEMAIS 3.
SÉANCES DE PRÉINSCRIPTIONS JEUNES ET ADULTES SAISON 
2018 / 2019
Les samedis 26 mai et 2 juin, de 10 h 00 à 12 h 30, les membres 
du bureau de l’ASC Tennis de Cordemais pourront répondre 
à toutes vos questions concernant la pratique du Tennis à 
Cordemais	 et	 les	 modalités	 d’inscription.	 Le	 club	 est	 affilié	 à	
Fédération Française de Tennis (FFT) et propose des cours col-
lectifs	 pour	 jeunes	 et	 adultes,	 débutants,	 joueurs	 et	 joueuses	

confirmés,	compétitrices	et	compétiteurs.	Une	cotisation	de	type	
LOISIR est également proposée pour les personnes qui ne sou-
haitent pas prendre de cours collectif.
Les cours sont dispensés sur 2 courts couverts et 2 courts 
extérieurs.
À cette occasion, le club pourra également prendre vos préins-
criptions pour la saison prochaine.
Evidemment, comme chaque année, la section Tennis sera éga-
lement présente au Forum des Associations.
En espérant vous voir nombreux.

Agenda
Annulation du Championnat Départemental d’Équitation
Le Comité Départemental d’Équitation et Les Galops du Sillon 
se voient obligés d’annuler le Championnat Départemental 
d’Équitation qui devait avoir lieu les samedi 12 et dimanche 
13 mai à l’hippodrome de Cordemais.	 En	 effet,	 une	 épidémie	
d’une maladie infectieuse équine sévit actuellement sur plusieurs 
départements français. La Loire-Atlantique n’est pas touchée, 

mais le Comité Départemental d’Équitation 44 préfère appliquer 
le	principe	de	précaution	afin	d’éviter	de	mettre	les	poneys	et	les	
chevaux en danger.
Les organisateurs donnent rendez-vous au public et aux cavaliers 
en mai 2019 pour un autre Championnat Départemental d’Équita-
tion à Cordemais.

Du mercredi 16 au dimanche 27 mai : 
exposition « Un Siècle de Natation » 
au centre Aquamaris
Pour fêter son 12e anniversaire, le Centre Aquatique AQUAMARIS vous propose une 
exposition qui retrace l’évolution de l’apprentissage de la natation depuis plus d’un 
siècle.
Au travers d’illustrations, de photos d’époque, d’articles rétro et de cartes postales, 
vous	parcourrez,	de	 1850	à	nos	 jours,	 les	différentes	méthodes	employées	pour	
apprendre à nager dans l’armée ou dans le civil.
Cette exposition est le fruit des recherches de l’association Nymphéa qui collec-
tionne, restaure et archive tout ce qui a trait à la natation.
Venez découvrir cette exposition au Centre Aquatique !
Contact : AQUAMARIS – rue des Sports – 44360 Cordemais 
Tél. 02 40 57 01 37
Site : www.aquamaris.fr - Facebook @Piscine.Aquamaris

Temple Cordemais Football Club : match à domicile
Dimanche 13 mai :
Seniors Féminines :	 match	 de	 championnat	 contre	 le	 GF	 TREILLIÈRES	 GRANDCHAMP	 A	 à	 13 h 00 au stade 
Alexandre Loger de Cordemais.

http://www.aquamaris.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

10 mai Mme BERCHE

Tél. 02 40 57 88 4413 mai Mme ANDRÉ

20 et 21 mai 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

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

Mercredi 16 mai : inauguration de la Grainothèque
Dans le cadre du Petit Festival des 
Grandes	 Idées,	 la	 médiathèque 
inaugurera sa toute nouvelle 
Grainothèque le mercredi 16 mai 
à 16 h 30.
Tous les Cordemaisiens sont invités 
à l’inauguration et à approvisionner 
la Grainothèque.
Le principe de la Grainothèque 
est simple : prenez et dépo-
sez	 des	 graines	 (fleurs,	 fruits,	
plantes diverses…) gratuitement 
à la nouvelle grainothèque de la 
médiathèque fabriquée par les 
Cordemaisiens.
À votre disposition des livres sur 
la	permaculture,	les	semis,	 le	 jar-
dinage bio…
Horaires de la médiathèque :
- mardi de 16 h 30 à 18 h 30,
-  mercredi, de 10 h 00 à 12 h 00 et 

de 14 h 00 à 18 h 30,
- jeudi, de 16 h 00 à 18 h 30,
- samedi de 10 h 00 à 13 h 00.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 2 JUIN DE 10 H 00 À 16 H 00.

Médiathèque Jacques Fairand 
Avenue des Quatre Vents 44360 CORDEMAIS 

Inauguration 

d’une Grainothèque à la Médiathèque 

Mercredi 

16 mai 
 

16h30 

Dimanche 20 mai : concours de pêche à la truite
La Société de Chasse Cordemaisienne organise, le dimanche 20 mai, son sixième Concours de pêche à la 
truite sur le plan d’eau de l’hippodrome de Cordemais. Cette manifestation se veut familiale et conviviale.
De 9 h 00 à 13 h 00 : concours général . Après-midi : pêche libre. 100 kg de truites.
Tarifs	pour	la	journée : adulte 10 €, enfants (-12 ans) 7 €. Tarif après-midi seul : 5 €. Inscriptions jusqu’au 13 mai uniquement dans 
les commerces de Cordemais : boulangerie et bar-tabac-PMU « Le Ligérien ». Attention emplacements limités ! 1 canne par 
personne sans amorce, ni moulinet ! Nombreux lots et restauration sur place. Renseignements au 06 76 36 29 28.





Des salles à louer à Cordemais 

La commune de Cordemais met à disposition de nombreux équipements, de petite ou 
grande capacité, pour organiser vos évènements et manifestations, avec des tarifs 
journée ou weekend. 

 
 

Salle de l’Estuaire 
Salle de 218 m²,  située au rez-de-
chaussée de l’hippodrome, 
comprenant des tables, des 
chaises,  un bar avec éviers et des 
réfrigérateurs… 
Louée de 7h30 à 3h00. 
 

Restaurant panoramique 
Salle de 410 m², située à  l’étage de 
l’hippodrome, comprenant des 
tables et des chaises,  une scène, 
un bar avec évier, des réfrigéra-
teurs, ainsi qu’une cuisine attenante 
(avec traiteur obligatoire)… 
Louée de 7h30 à 3h00. 
 

Espace Jean Doucet 
Salle de 570 m², située au rez-de-
chaussée, comprenant des tables, 
des chaises, une scène, un bar avec 
réfrigérateurs, une chambre froide et 
des vestiaires… 
Louée de 7h30 à 3h00. 
 

Salles des Tilleuls 

ou du Pressoir  
Pouvant accueillir environ 50 
personnes, comprenant des tables 
et des chaises, un réfrigérateur et 
un évier… 
Louées de 9h à 20h ou 22h00. 

Deux solutions existent pour obtenir des renseignements ou faire une réservation : 
 par mail à reservation@cordemais.fr  
 par téléphone en composant le 06 07 97 69 48 le lundi, mardi,  jeudi et vendredi. 


