
Infos Administratives
Travaux sur la route du milieu (RD 17)
Du 11 au 22 septembre, des enduits d’usures seront 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 sera interdite de 9 h 00 
à 16 h 30 tous les jours, sauf le week-end. L’accès sera cependant maintenu pour les riverains, les transports scolaires et les services 
de secours. Des déviations, en fonction du type de véhicules, seront 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 désormais 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 pourront 
être réduites ou transformées en texte. Les affiches événe-
mentielles seront privilégiées aux affiches d’informations 
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.

Recensement citoyen 
obligatoire à 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recense-
ment citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispen-
sable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense, s’inscrire à des concours, examens scolaires ou 
d’apprentissage à la conduite.
Les documents à fournir sont la Carte Nationale d’identité et le 
livret de famille des parents.
Vous pouvez faire cette démarche en vous déplaçant à la mairie 
ou directement sur internet, via le site www.mon.service-public.
fr. Dans ce cas, la démarche à suivre est très simple : il suffit de 
créer son compte en quelques clics (service gratuit), et d’accéder 
à votre démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». 
Les pièces justificatives citées plus haut, doivent être numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement sera dépo-

sée dans l’espace confiden-
tiel de votre compte mon.
service-public.fr :
on peut alors l’imprimer 
lorsqu’elle est demandée 
sans risque de l’égarer.
Petit rappel :
Le dispositif permet aussi 
une inscription automatique 
sur les listes électorales de 
la commune dès 18 ans.

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.
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Infos Pratiques
Enedis : coupures de courant
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de réaliser, sur le 
réseau de distribution, des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 12 septembre 2017 entre 8 h 30 
et 12 h 00 aux endroits suivants : Les Petites Landes ; ZAC Les Petites Landes ; 1 au 11 La Papinais.
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d’électricité. Pour que ces travaux 
puissent être réalisés en toute sécurité, il est rappelé que si 

vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe élec-
trogène, alternateur sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir 
votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

Nouvelle orthophoniste à Cordemais
Depuis le 30 juin, Madame Géraldine PARE, orthophoniste, remplace Madame Dominique LAFOND à la maison de santé. Madame 
PARE est joignable au 02 40 57 88 11 ou au 06 47 98 26 65.

CAAP OUEST
Le but de l’association est l’inser-
tion 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 Étienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand – Tél. 02 40 85 91 43 – ou rencontrer un membre de l’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordemais chaque 
2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine permanence : 
jeudi 14 septembre, salle Brigantine en mairie.

Infos Diverses
Paroisse Saint Luc de Bretagne : rentrée 2017
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une catéchèse 
pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés ou non.
L’éveil à la foi : les enfants de 3 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.
Les collégiens de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par 
mois.
De la 5e à la terminale, collégiens et lycéens peuvent s’exprimer 
lors des « veillées au coin du feu » soirées débat organisées 1 
fois par mois…
Sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.

AGENDA :
•  Samedi 9 septembre : inscriptions KT 2017/2018 au Forum 

des associations de 10 h 00 à 16 h 00 à Cordemais, Espace 
Jean Doucet à l’hippodrome.

•  Dimanche 10 septembre à 11 h 00 : messe de rentrée à Saint 
Étienne de Montluc (apéritif offert et pique-nique à prévoir).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand – Saint Étienne de Montluc
Tél. : 02 40 86 90 47.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

Miss Hippodrome Cordemais 
2017

Appel à 
candidature
Le dimanche 1er octobre 
2017, à l’occasion de la 
fête des courses à l’hip-
podrome de la Loire, 
sera organisée l’élec-
tion de Miss Hippodrome 
Cordemais 2017, sous 
couvert de la Fédération 
Nationale des Courses 
Hippiques.

Vous êtes une femme et 
avez entre 17 et 27 ans, 

vous habitez Cordemais ou une 
commune voisine, alors vous pouvez vous présenter. L’élue 
accèdera directement à la finale de Miss Hippodrome 
France 2018. 

Si vous êtes intéressée, contactez Fany GAUDIN, vice- 
présidente Miss Hippodrome France, au 06 52 92 95 77 ou à 
LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM

2017
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Infos Sportives

Association Sportive 
Cordemaisienne
ASC TENNIS : ANIMATIONS 2017

Vendredi 29 septembre, 19 h 00 : Pot d’accueil ;
Samedi 14 octobre, 14 h 00 à 17 h 00 : animation jeunes ;
Samedi 21 au vendredi 27 octobre : animation jeunes – stage 
Interclubs ;
Samedi 4 novembre, 14 h 00 à 19 h 00 : animation adultes – tour-
noi interne amical déguisé ;
Vendredi 8 décembre, 19 h 00 : soirée raclette.

ASC JUDO-JUJITSU-TAÏSO-SELF DÉFENSE :
UN CLUB, 5 DISCIPLINES

SAISON 2017-2018
Une nouvelle saison commence pour le club de Judo, Jujitsu, 
Taïso et Self-défense de Cordemais. Le club propose 5 disci-
plines distinctes :
 -  l’éveil-judo pour les enfants nés en 2011 et 2012 ;
 -  le judo, sport olympique, « la voie de la souplesse », un véri-

table art de vivre au quotidien ;
 -  le jujitsu, l’art martial traditionnel japonais, conciliant sport et 

self-défense ;
 -  le Taïso, pour l’entretien musculaire et cardiaque et la remise 

en forme, ou l’art de faire du sport en douceur (sans chute et 
sans coup) ;

 -  et nouveauté cette saison, la Self-défense, pour apprendre 
à se défendre avec des gestes simples, rapides et efficaces, 
dans une ambiance détendue (voir ci-après).

Il n’est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer, reprendre 
ou continuer le sport ou les activités physiques. Vous pouvez 
donc nous rejoindre, quel que soit votre âge ou votre condition 
physique, dans l’un des cours suivants :
 -  éveil-judo (enfants nés en 2010 et 2011) : vendredi de 17 h 30 à 

18 h 15 ;
 -  judo (enfants nés à partir de 2009 jusqu’à 15 ans) : mardi et 

vendredi, de 18 h 15 à 19 h 30 ;
 -  taïso (à partir de 15 ans) : mardi et vendredi, de 19 h 30 à 

20 h 30 ;
 -  jujitsu (à partir de 13 ans) : mardi et vendredi, de 20 h 30 à 

22 h 00 ;
 -  self-défense (à partir de 14 ans) : mardi de 20 h 30 à 21 h 30.
Nous vous attendons pour un cours d’essai, au complexe sportif 
de Cordemais, salle du dojo, à l’heure des cours.

NOUVEAU A CORDEMAIS : DES COURS DE SELF-DÉFENSE
L’ASC Judo-Jujitsu-Taïso propose, à partir de cette saison spor-
tive, des cours de self-défense et entretien musculaire, le mardi 
de 20 h 30 à 21 h 30, dans la salle des arts martiaux.
L’objectif de ces cours est d’acquérir, renforcer ou développer 
une excellente condition physique, mais aussi et surtout de 
savoir se défendre avec des gestes simples, rapides et efficaces. 
La pratique de cette discipline permet d’acquérir un comporte-
ment de vigilance et de prudence et d’apprendre à réagir face à 
une éventuelle agression en utilisant l’environnement et tous les 
objets de la vie quotidienne. Elle est enseignée dans un esprit de 
loisirs, et donc accessible à tous, dans une ambiance détendue 
et conviviale.

Contact : Didier au 02 40 57 73 35 
ou site Internet www.judojujitsu-cordemais.com

Agenda
Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
concours canin d’obéissance
De 8 h 00 à 18 h 00, au club canin près de l’hippodrome, rue des sports, se déroulera 
un concours canin d’obéissance.

Entrée gratuite et possibilité de restauration sur place.

Le Temple Cordemais 
Football Club recrute !
Le TCFC recrute des joueurs et des 
joueuses né(e)s en 2012 ou avant, des diri-

geants et des bénévoles.
Vous êtes passionné(e)s de football et vous aimeriez intégrer 
un club convivial, alors n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre 
pour cette nouvelle saison 2017/2018. Télécharger le dossier 
d’inscription sur www.templecordemaisfc.fr ou venez faire 
un essai lors de nos portes ouvertes. La prochaine perma-
nence d’inscriptions se déroulera le samedi 9 septembre, 
de 10 h 00 à 16 h 00, au forum des associations, Espace 
Jean Doucet à l’hippodrome de Cordemais.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Loïc Echasserieau 
au 07 81 50 54 12 ou à l.echasserieau@laposte.net ou Mikael 
Troussier au 06 43 88 08 67.

Temple Cordemais Football 
Club : matchs à domicile
Vendredi 8 septembre : LOISIRS contre le Stade Couëronnais 
FC à 21 h 00 à Cordemais.
Samedi 9 septembre : tournoi U11 et U13 à Cordemais, de 9 h 00 
à 18 h 00.
Dimanche 10 septembre :
 -  SENIORS Féminines contre Orvault Bugalière à 13 h 00 au 

Temple de Bretagne en match amical (à confirmer).
 -  SENIORS B Masculins contre Nantes Metallo Sport 3 en 

Coupe du District au Temple de Bretagne à 15 h 00.

http://www.judojujitsu-cordemais.com
http://www.templecordemaisfc.fr
mailto:l.echasserieau@laposte.net


SERVICES DE GARDE

Infirmières

10 septembre Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

17 septembre Mme BERCHE

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

Vêtements 38/40 à petit prix (chemises, pantalons) + 
housse de couette 300 x 300 + chaussures 36 à talons. 
Tél. 02 40 56 60 93 ou 06 47 70 37 20.

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-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

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS



CORDEMAISCORDEMAIS

STADE ALEXANDRE LOGERSTADE ALEXANDRE LOGER

SAMEDI SAMEDI     

septembre septembre 

20172017

BAR ET RESTAURATION SUR PLACEBAR ET RESTAURATION SUR PLACE
16 équipes u10/u11 et 16 équipes u12/u1316 équipes u10/u11 et 16 équipes u12/u13
VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER LES VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER LES 

JEUNES DU TCFC !!! JEUNES DU TCFC !!! 

De 9H00 De 9H00 

à 18H00à 18H00

TOURNOI DE FOOTBALLTOURNOI DE FOOTBALL  

estuaire cuP estuaire cuP 
u11 ET U13u11 ET U13

99



Pierrick TUAL
Lumières

Samedi 16 & Dimanche 17 septembre 2017

CHAPELLE DE ROHARS

44 BOUÉE
Exposition organisée par Les Amis de la chapelle de Rohars

Entrée libre de 10h à 18h


