
Infos Administratives

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 6 novembre 2017
 1 -  DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
   Xavier TROCHU a été désigné secrétaire de séance.
 2 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017
    Le compte-rendu du 25 septembre 2017 est approuvé à 

l’unanimité.
 3 - FINANCES : TARIFS MUNICIPAUX 2018
	 		 	Le	conseil	municipal	décide	de	fixer	 les	 tarifs	pour	 l’année	

2018	et	charge	Monsieur	le	Maire	d’en	informer	Madame	le	
Percepteur de Savenay. Adopté à l’unanimité.

 4 -  FINANCES : REPRISE EN RÉGIE DIRECTE DU CAMPING 
ET DES GÎTES ET CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE 
CAMPING/GÎTES

	 		 	Après	 avoir	 fait	 l’objet	 d’une	 convention	 de	 délégation	
de	 service	 public,	 suite	 à	 la	 liquidation	 judiciaire	 d’ATOUT	
VERT, ce camping est géré, depuis le 1er	janvier	2017,	dans	
le	cadre	d’une	convention	d’occupation	domaniale	confiée	
à la société SARL JLM. La convention englobe également, 
depuis le 1er	avril	2017,	la	gestion	et	l’exploitation	des	gîtes.

    Les termes de cette convention prévoyaient une durée 
ferme	de	10	ans	à	compter	du	1er	janvier	2017,	sous	réserve	
que la société SARL JLM présente à la commune, au plus 
tard le 31 mars 2017, l’accord d’obtention d’un prêt bancaire 
destiné	à	financer	les	investissements	mis	à	sa	charge.

	 		 	La	 société	 SARL	 JLM	 n’a	 pu	 obtenir	 de	 prêt	 et,	 de	 fait,	 la	
convention d’occupation domaniale s’éteindra d’elle-même 
au 31 décembre 2017.

	 		 	Soucieux	de	pérenniser	l’offre	d’hébergement	liée	à	la	pro-
motion	touristique	de	la	commune	et	face	à	la	faible	appé-
tence des opérateurs pour se porter candidat à la gestion 
de	 cet	 équipement	 et	 la	 faible	 rentabilité	 du	 camping	 et	
au	lancement	encore	récent	des	gîtes,	la	commune	se	voit	
contrainte de reprendre en gestion directe le camping et les 
gîtes	sous	la	forme	d’une	régie	autonome	communale.

    Le conseil municipal prend acte que la convention d’occu-
pation domaniale pour la gestion du camping des Salorges 
et	 des	 gîtes	 prend	 fin	 le	 31	décembre	 2017,	 approuve	 la	
création	 d’un	 service	 public	 administratif	 (SPA)	 non	 assu-
jetti	 à	 la	 TVA,	 approuve	 la	 création	 d’un	 budget	 annexe	
«	camping	et	gîtes	»	pour	le	budget	2018	pour	répondre	au	

besoin	de	reprise	de	gestion	du	camping	et	des	gîtes,	auto-
rise	Monsieur	le	Maire	à	créer	un	budget	annexe	«	camping	
et	 gîtes	»	 qui	 fonctionnera	 sous	 nomenclature	 comptable	
M14, autorise Monsieur le Maire à créer une régie munici-
pale	autonome	 relative	aux	camping	et	gîtes,	 approuve	 le	
versement d’une indemnité de responsabilité au régisseur, 
demande que les crédits nécessaires au versement de cette 
indemnité soient prévus à l’article 6413 du budget. Adopté à 
l’unanimité.

 5 - FINANCES : TARIFS 2018 DU CAMPING ET DES GÎTES
    Monsieur LANCIEN, responsable de la commission 

«	Finances	»,	rappelle	que	le	camping	et	les	gîtes	vont	être	
repris	 en	 régie	 directe	 communale	 suite	 à	 l’extinction	 de	
l’AOT actuelle.

	 		 	Par	conséquent,	il	convient	de	fixer	les	tarifs	des	prestations	
qui	seront	facturées	sur	le	camping	et	les	gîtes	à	compter	du	
1er	janvier	2018.

	 		 	Le	conseil	municipal	décide	de	fixer	les	tarifs	du	camping	et	des	
gîtes	pour	l’année	2018	et	charge	Monsieur	le	Maire	d’en	infor-
mer Madame le Percepteur de Savenay. Adopté à l’unanimité.

 6 -  FINANCES : VENTE DE GRAVATS À LA SCI PORT DE CORDEMAIS
    Monsieur le Maire indique que, dans le cadre de la décon-

struction de l’ancienne maison de retraite, des gravats utili-
sables pour du remblaiement ont été produits. Une certaine 
quantité	a	déjà	été	utilisée	par	les	services	de	la	commune	
pour	des	travaux	de	réfection	du	parking	de	 l’hippodrome,	
mais il en subsiste encore une quantité importante qu’il 
convient d’évacuer.

    Cette vente de ces gravats représente un volume de 9 600 
tonnes,	pour	un	prix	global	de	48	000,00	€,	à	la	société	SCI	
Port de CORDEMAIS.

    Le conseil municipal autorise la vente, à la SCI Port de 
Cordemais, des gravats issus de la déconstruction de l’an-
cienne	maison	de	retraite,	fixe	le	prix	à	5€/tonne	et	impute	
la recette à l’article 775 « produits cessions d’immobilisa-
tions	»	du	budget	«	Ville	».	Adopté	à	l’unanimité.

 7 -  FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT DE 
TERRITOIRE RÉGION 2020

    Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des mis-
sions d’intérêt métropolitain, le Pôle métropolitain 
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Nantes-Saint-Nazaire a lancé, l’été 2013, un appel à concep-
teurs	sur	 le	 thème	«	eau	et	paysages	»,	pour	 imaginer	des	
projets	d’espaces	publics	ou	paysagers	de	grande	qualité.

	 		 	Pour	cet	appel	à	projet,	le	périmètre	du	port	de	Cordemais	
et	des	bords	de	Loire	a	été	retenu	sous	la	forme	du	projet	
«	destination	Estuaire	».

    Ainsi, la commune de CORDEMAIS est en mesure de sollici-
ter	une	aide	financière	concernant	ce	projet	répondant	par-
faitement	à	l’un	des	objectifs	du	Contrat	Territoire	Régional	
2020.

	 		 	Le	plan	de	financement	prévisionnel	«	promenade	du	port	
de	Cordemais	»	au	stade	de	la	programmation	est	le	suivant	:

	 		 -	Dépenses	:	500	000,00	€	HT	(coût	de	travaux)
   - Recettes :
	 		 -	PLAN	LOIRE	(FEDER)	:	100	000,00	€	(20	%)
	 		 -	FONDS	VILLE	DE	DEMAIN	(ÉTAT)	:	120	000,00	€	(24	%)
	 		 -	CTR	2020 :	47	890	€	(9.5	%)
	 		 -	Autofinancement	commune	:	232	110	€	(46.5	%)
    Le Conseil Municipal sollicite une subvention pour un mon-

tant	 de	 47	 890	€	 dans	 le	 cadre	 du	 CTR	 2020	 et	 charge	
Monsieur	 le	Maire	 de	 toutes	 les	 formalités	 administratives	
nécessaires	à	l’exécution	de	la	présente	délibération.	Adopté	
à l’unanimité.

 8 -  FINANCES : RÉÉVALUATION DE L’ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION 2017

    Considérant que la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon	est	constituée	sous	le	régime	de	la	fiscalité	profession-
nelle	unique	en	application	de	l’arrêté	préfectoral	en	date	du	
22	décembre	2016	et	que	le	choix	du	régime	de	la	fiscalité	
professionnelle	unique	implique	la	création	d’une	commis-
sion	locale	chargée	d’évaluer	les	transferts	de	charges.

    Considérant que cette commission s’est réunie le 10 octobre 
2017	afin	d’évaluer	 les	montants	par	commune	de	 la	neu-
tralisation du Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales 2017.

    Le Conseil municipal approuve le rapport établi par la 
Commission locale d’évaluation réunie le 10 octobre 2017 et 
prend acte du nouveau montant de l’attribution de compen-
sation reversée à compter du 1er	janvier	2017.	Adopté	avec	18	
Pour, 0 Contre et 4 Absentions.

 9 -  FONCIER : CRÉATION D’UN NOUVEAU HAMEAU « TERRE 
NEUVE	»

	 		 	Monsieur	 le	Maire	 informe	 les	 conseillers	municipaux	 que	
Mme	LERAY	résidant	à	Terre	Neuve,	aux	abords	de	la	RD17	
en direction de St Etienne de Montluc, en limite séparative 
entre Cordemais et Saint Etienne de Montluc, a écrit en mai-
rie	 courant	 septembre	 et	 lui	 a	 fait	 part	 des	 difficultés	 que	
rencontraient les personnes désirant se rendre à son domi-
cile lors de livraisons ou de visites.

	 		 	En	effet,	son	lieu	d’habitation	est	isolé	et	ce	dernier	n’est	pas	
référencé	sur	les	plans	de	la	commune.

    Le Conseil Municipal approuve la création du hameau « Terre 
Neuve	»	et	charge	Monsieur	le	Maire	d’en	informer	les	dif-
férents	services	concernés	(direction	générale	des	finances	
publiques : service des impôts, service du cadastre ; ser-
vices	de	La	Poste,	SDIS).	Adopté	à	l’unanimité.

 10 -  FONCIER : RÉGULARISATION D’UN DÉLAISSÉ COMMUNAL
    En date du 3 mai 2017 Mme BRUNELIERE et M JOSEPH-

ANGELIQUE ont sollicité la délivrance d’un arrêté indivi-
duel d’alignement pour leur propriété au sis 18 Le Louaré à 
CORDEMAIS, dont la section cadastrée est AK240 en vue de 
la réalisation d’une clôture.

	 		 	La	commune	n’a	pu	y	faire	droit,	une	portion	de	la	parcelle	
en	question	étant	toujours	enregistrée	au	cadastre	comme	
propriété de la commune.

    Le Conseil Municipal décide de procéder à la régularisa-
tion,	précise	que	 les	 frais	de	bornage	et	de	notaire	 sont	à	
la	charge	de	 la	commune,	 indique	que	Maître	MORICEAU,	

notaire à Saint Etienne de Montluc, est chargé de la rédac-
tion de l’acte de régularisation et autorise Monsieur le Maire 
à	signer	les	documents	relatifs	à	ces	transactions.	Adopté	à	
l’unanimité.

 11 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DE L’HIPPODROME

    Monsieur le Maire précise que depuis la rénovation de l’hip-
podrome en 2014 et le nouveau règlement mis en place en 
2015, les diverses locations du site mettent en évidence de 
nouveaux	points	à	clarifier.

    Il est donc proposé d’amender le règlement, qui sera appli-
cable en date de cette délibération.

    Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur à 
l’unanimité.

 12 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÈGLEMENT DE PRÊT DE 
MATERIEL COMMUNAL AUX PARTICULIERS

    Monsieur le Maire précise que la mairie met à disposition 
gratuite des Cordemaisiens du matériel communal. Il est 
donc proposé un règlement de ce prêt de matériel, qui 
sera applicable en date de cette délibération. Le Conseil 
Municipal approuve le règlement intérieur à l’unanimité.

 13 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÈGLEMENT DE PRÊT DE 
MATÉRIEL COMMUNAL AUX ASSOCIATIONS ET ÉCOLES DE 
CORDEMAIS

    Monsieur le Maire précise que la mairie met à disposition 
gratuite des associations de Cordemais et des écoles de 
Cordemais du matériel communal. Il est donc proposé un 
règlement de ce prêt de matériel, qui sera applicable en 
date de cette délibération. Le Conseil Municipal approuve le 
règlement intérieur à l’unanimité.

 14 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2016 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 
COEUR D’ESTUAIRE ET DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LOIRE ET SILLON

    Le Conseil Municipal adopte les rapports annuels d’activité 
2016 de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
issue	de	la	fusion	des	communautés	de	communes	Loire	et	
Sillon et Cœur d’Estuaire. Adopté avec 17 Pour, 4 Contre et 1 
Abstention.

 15 -  PERSONNEL – CRÉATION EMPLOIS DE RENFORT – 
GESTIONNAIRES CAMPING MUNICIPAL/GÎTES MUNICIPAUX

    La commune de Cordemais reprend, au 1er	janvier	 2018,	 la	
gestion	du	camping	et	des	gîtes	municipaux.	Cette	décision	
n’est actée que pour un temps déterminé.

	 		 	Le	Conseil	Municipal	approuve	la	création	de	deux	emplois	à	
temps	non	complet	80	%	et	demande	que	les	crédits	néces-
saires soient prévus à l’article 6413 du budget. Adopté à 
l’unanimité.

 16 -  PERSONNEL – DÉFINITION DE LA LISTE DES EMPLOIS 
POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION PEUT 
ÊTRE ATTRIBUÉ

	 		 	Le	Conseil	municipal	fixe	la	liste	des	emplois	de	la	collecti-
vité	pour	lesquels	un	logement	de	fonction	peut	être	attri-
bué	:	Emploi	:	gestionnaire	camping/gîte	–	cadre	d’emplois	
des	adjoints	techniques.	Adopté	à	l’unanimité.

 17 -  PERSONNEL – PRIME EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU COS – 
MÉDAILLES DU TRAVAIL / DÉPART EN RETRAITE

	 		 	Madame	Sylvie	JOBERT	explique	que,	cette	année,	6	agents	
sont récipiendaires : le premier va recevoir une médaille d’or 
(35	ans),	deux	agents	vont	bénéficier	d’une	médaille	de	ver-
meil	(30	ans)	et	trois	de	celle	d’argent	(20	ans).	En	parallèle,	
un	départ	en	retraite	validé	en	avril	dernier	sera	fêté.

    Le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention com-
plémentaire	 au	 C.O.S.	 44	 d’un	 montant	 de	 5	 237,10	€	 et	
indique que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 
6574	du	budget	«	ville	»	2017.	Adopté	à	l’unanimité.



Infos Diverses

Logement communal vacant
L’un des logements qui composent le parc privé de la com-
mune s’est libéré place de l’Église à Cordemais. Il s’agit d’un 
appartement de type 4 avec un loyer mensuel de 748,02 € 
(charges comprises).	Suite	à	des	travaux	de	rénovation,	il	sera	
disponible à la location courant février 2018.
Si	vous	êtes	intéressé(e)	pour	intégrer	ce	logement,	vous	pou-
vez constituer votre dossier de candidature à l’aide de la liste 
ci-dessous et l’adresser à la mairie avant le 31 décembre 2017.
Les documents produits peuvent être des copies des documents 
originaux.
Documents	à	fournir :
	}		courrier	 adressé	 au	 Maire	 explicitant	 la	 demande	 de	

logement	 (typologie	 de	 logement,	 date	 d’entrée	 souhai-
tée,	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 
justificatif	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 

domiciliation 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	
justifiant	pas	d’un	revenu supérieur ou égal à 3 fois le mon-
tant 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.

Cadastre : avis aux propriétaires 
fonciers
Les	 propriétaires	 fonciers	 possédant	 des	 immeubles	 sur	 le	
territoire	 de	 la	 commune	 de	 Cordemais	 sont	 informés	 que	 la	
tournée de conservation du cadastre est entreprise depuis le 
20 novembre 2017.
Ils	sont	invités	à	fournir	au	géomètre,	chargé	des	travaux,	toutes	
indications	propres	à	faciliter	les	travaux	de	mise	à	jour	du	plan	
et	à	 lui	permettre	d’accéder	à	 leur	propriété	pour	effectuer	 les	
mesurages nécessaires.
Ces opérations sont autorisées par arrêté préfectoral dont le 
géomètre est porteur d’une ampliation.

Demande de subventions 2018
Le	service	«	Accueil	–	Formalités	Administratives	»	de	la	mairie	
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de sollici-
ter	une	subvention	de	fonctionnement	pour	 l’exercice	2018,	un	
dossier	«	DEMANDE	DE	SUBVENTION	».	Celui-ci	devra,	impéra-
tivement, être complété par l’association et remis au service pré-
cité, accompagné des documents demandés, avant le vendredi 
29 décembre 2017, dernier délai, pour instruction par la com-
mission compétente.
Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous 
expose à voir votre demande de subvention reportée à l’exer-
cice 2019.

Vol de végétaux communaux
La	commune	de	Cordemais	déplore	le	vol	de	végétaux	(1	ilex,	6	pittosporums,	7	nandinas)	rue	du	Calvaire.	Ce	vol,	estimé	à	500	€,	
est	scandaleux	et	irrespectueux	envers	la	commune,	les	employés	du	service	espaces	verts	et	les	Cordemaisiens.	Une	plainte	a	
été déposée en gendarmerie.
Soyons ensemble citoyens et vigilants pour la préservation du bien commun

Vélo Détours : Itinéraire de la Loire au Canal
Depuis	quelques	semaines,	des	panneaux	blancs	avec	un	vélo	vert	fleurissent	sur	le	bord	des	routes	
d’Estuaire et Sillon. Cette signalétique est mise en place pour indiquer le tracé de Vélo Détours, un par-
cours	cyclable	de	65	km	qui	 sera	officiellement	inauguré	au	printemps	2018.
Véritable	itinéraire	bis,	les	cyclotouristes	peuvent	désormais	rejoindre	les	deux	grands	circuits	vélo	qui	
bordent	le	territoire	de	la	communauté	de	communes	:	la	Vélodyssée	(longeant	le	canal	de	Nantes	à	
Brest	à	Notre	Dame	de	Grâce)	et	la	Loire	à	vélo	(à	Couëron).
Ce	cheminement	bucolique,	pensé	aussi	pour	 les	balades	en	 famille,	 file	de	marais	en	bocages,	de	
fermes	authentiques	en	villages.	Il	relie	des	sites	où	il	fait	bon	se	poser	comme	le	plan	d’eau	de	la	Côte	à	
Cordemais, le Pôle de Loisirs du lac de Savenay, l’étang du Pilory à Campbon et traverse les communes 
de Saint Etienne de Montluc, Cordemais, Bouée, Savenay, La Chapelle Launay, Campbon et Quilly.



PLUS D’INFORMATIONS AUX OFFICES DE TOURISME ESTUAIRE ET SILLON

À Savenay : 5, place Guépin
Ouvert	 de	 septembre	 à	 juin,	 du	 mardi	 au	 samedi	 de	 9 h 00 à 
12h30, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 et en 
juillet	août,	du	mardi	au	samedi	de	9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 
18 h 00	(ouvert	également	le	lundi	de	14 h 00 à 18 h 00	du	15	juillet	
au	15	août)	–	Tél.02 28 01 60 16.

À Saint Etienne de Montluc : 13, place de la mairie
Ouvert toute l’année les mercredis, vendredis et samedis matin : 
de 9 h 00 à 12 h 30. Tél. 02 40 85 95 13 
Mail : contact@estuairesillontourisme.fr
Site : www.estuairesillontourisme.fr

Infos Sportives

Association sportive 
cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 25 novembre : rendez-vous sur 
le	parking	de	la	Croix	Morzel	à	9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 26 novembre : rendez-vous 
sur	le	parking	de	la	mairie	de	Cordemais	
à 8 h 30.
Randonnée à Cordemais – Le Sillon.
Mardi 28 novembre : rendez-vous sur le 
parking	de	la	Croix	Morzel	à	8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 30 novembre : rendez-vous sur le 
parking	de	la	Croix	Morzel	à	9 h 30.

Temple Cordemais Football Club
Vendredi 24 novembre
LOISIRS U51 : match contre ORVAULT SF à 21 h 30.
Samedi 25 novembre
U8/U9 : plateau contre l’US BASSE-INDRE, ORVAULT RC et 
ORVAULT SF à 10 h 30.
U13 A :	 match	 de	 coupe	 contre	 HÉRIC	 FC	 1	 et	 LUSTVI	 (ST	
VINCENT DES LANDES/ISSÉ à 14 h 00.
U18 B : match de coupe contre le FC CHABOSSI7RE 1 à 16 h 00.
Dimanche 26 novembre
SENIORS B : match contre l’US BASSE-INDRE 2 à 15 h 00.

Agenda
Samedi 25 et dimanche 26 novembre : 
bourse aux jouets et puériculture
Une	bourse	aux	vêtements	d’hiver	(enfants,	adultes)	et	articles	de	puériculture	est	organisée	par	l’Amicale	Laïque	de	Cordemais	à	
l’espace Jean Doucet à l’hippodrome les samedi 25 (9 h 00 - 19 h 30) et dimanche 26 novembre (9 h 30 - 15 h 00).
Pour tout renseignement ou pour nous aider, contacter Delphine au 06 62 74 53 74.

Samedi 2 décembre à 20 h 30 au théâtre de Cordemais :
La tragédie du dossard 512
One man show sportif avec Yohann Métay
C’est	 l’histoire	d’un	 type	qui	 fait	 une	course	autour	du	Mont-
Blanc	!	À	pied	!	Pourquoi	?…	
Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour 
devenir	quelqu’un…	?
Quand	 les	 fantasmes	de	gloire	se	confrontent	aux	 limites	du	
corps	humain,	que	les	hallucinations	font	parler	les	marmottes	

et	que	votre	 foie	vous	 fait	une	crise	de	nerfs	digne	des	plus	
grandes	tragédies	antiques,	il	faut	forcément	en	faire	un	spec-
tacle…et	comique	si	possible	!
Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus 
sédentaires !!
Tarifs : 12 €/ 8 €/5 €  – Spectacle à partir de 13 ans.	 Infos	 et	
réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

Mercredi 6 décembre : 
la ronde des histoires à la médiathèque
Il	paraît	qu’il	va	bientôt	passer	chez	tous	les	enfants	sages,	vous	voyez	de	qui	le	veux	parler	!!!	Mais	si	ce	
gros bonhomme à l’habit rouge.
Alors venez vite à la séance SPÉCIALE NOËL que Danielle et Laurent ont préparés pour vous, le mercredi 
6 décembre de 16 h 15 à 16 h 45.
Rendez-vous	sur	 le	site	de	 la	médiathèque	bmcordemais.cassioweb.com	pour	 trouver	 toutes	 les	 infos	
pratiques. À bientôt !

Bientôt
Noël

mailto:contact@estuairesillontourisme.fr
http://www.estuairesillontourisme.fr
http://www.aclcordemais.fr


Vendredi 8 décembre : 
faites vos jeux à la Médiathèque !
La	médiathèque	J.	Fairand	propose	une	soirée	jeux	de	sociétés	en	famille	le	vendredi 8 décembre, de 20 h 30 à 23 h 00.
Avec	son	BAR	A	JEUX,	l’association	«	La	Sauce	Ludique	»	animera	cette	soirée.	À	travers	une	mise	en	scène,	les	animateurs	vont	
à	la	rencontre	du	public	et	proposent	une	sélection	de	jeux	:	jeux	d’ambiance,	jeux	de	stratégie,	en	passant	par	des	jeux	de	hasard	
et d’adresse.
Petits et grands, laissez-vous tenter et n’hésitez pas à venir. L’entrée est libre mais l’inscription conseillée :
mediatheque@cordemais.fr ou 02 40 57 82 20	ou	directement	à	la	médiathèque	aux	heures	d’ouverture.
Allez ! Faites vos jeux !

Annonces diverses

À vendre
2 fauteuils neufs	-	Prix	70	€.	Tél. 02 40 57 85 28.

Recherche
Groupe de chanteurs RECHERCHE un accompagnateur musical 
(guitare-synthé	ou	accordéon)	pour	une	soirée	par	mois	pendant 
3 heures, toute l’année. Tél. 06 26 47 79 18 ou s’adresser à LA 
QUINCAILLE RIT à Cordemais.



SERVICES DE GARDE

Infirmières

26 novembre Mme LORY Tél. 02 40 57 88 44

3 décembre Mme DESNOES

La permanence des soins au cabinet est assurée de 

9	h	00	à	9	h	30	tous	les	m
atins	sauf	le	dimanche.	L

a	

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	conna
ître	la	pharmacie	de	garde	l

a	plus	

proche

Médecins

Veuillez,	en	cas	d’urgences
	la	nuit	ou	le	week-end,	ap

peler	

le	 15	 qui,	 en	 fonction	 de
	 la	 demande,	 déclencher

a	 les	

moyens	adéquats	(médecin
	généraliste	de	garde	du	ca

nton,	

pompiers,	SAMU).

Ambulances

Veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-end, appeler 

le	15	qui,	en	fonction	de	la	d
emande,	avertira	l’ambulan

ce	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

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS

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-midis. 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

Les manifestations du mois de décembre à Cordemais
Dates Manifestations Organisateurs

Vendredi 1er décembre Lectures théâtralisées – Tout public Médiathèque Jacques Fairand

Samedi 2 décembre Repas des chasseurs Société de Chasse Cordemaisienne

Samedi 2 décembre
Spectacle « La tragédie du dossard 
512	»

Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Mercredi 6 décembre La ronde des histoires Médiathèque Jacques Fairand

Vendredi 8 décembre Soirée	jeux	en	famille	–Tout	public Médiathèque Jacques Fairand

Samedi 9 décembre Repas	des	aînés CCAS et Commune de Cordemais

Vendredi 15 décembre Marché	de	Noël APEL École Sainte-Anne

Vendredi 15 décembre Cabaret d’impro ateliers théâtre Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Samedi 16 décembre Concert de l’école de musique Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Dimanche 24 décembre
Courses Hippiques : Réunion Paris 
Hors Hippodrome

Société des Courses de Cordemais

Jeudi 28 décembre Cirque	de	Noël Commune de Cordemais

Dimanche 31décembre
Courses Hippiques : Réunion Paris 
Hors Hippodrome

Société des Courses de Cordemais

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

http://www.cordemais.fr




OUVERT A TOUS ET VENEZ NOMBREUX

Organisé par l’APEL et l’Ecole Ste Anne de Cordemais

Restauration sur place :

Galettes/saucisses, crêpes (chocolat-sucre)

Vin chaud et boissons

Vendredi 15 Décembre 2017


