
Infos Administratives

Plan particulier d’intervention 
(PPI) pour la Centrale : 
avis de consultation
Consultation du public sur le projet de Plan particulier d’inter-
vention (PPI) pour l’Unité de Production Thermique EDF située 
à CORDEMAIS.
Un projet de Plan particulier d’intervention (PPI) pour l’Unité de 
Production Thermique située à CORDEMAIS est établi par la Préfète 
de la Loire-Atlantique en vue de la protection des populations, des 
biens et de l’environnement.
Le PPI s’appliquera sur les communes de Cordemais, Bouée et 
Le Pellerin.
Le PPI est mis à la disposition du public pour observation, à 
depuis le 21 décembre 2017, pendant une durée d’un mois, 
au siège de la préfecture ainsi que dans les mairies des trois 
communes concernées, dont celle de Cordemais, aux heures 
habituelles d’ouverture.
Les observations du public sont consignées sur un registre 
ouvert à cet effet.

Cérémonie des vœux
Joël Geffroy, maire de Cordemais et le Conseil Municipal vous 
souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches, une bonne année 
2018. Ils convient tous les Cordemaisiens à la cérémonie des 
vœux le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h00, à l’Espace Jean 
Doucet de l’hippodrome.

Fermeture 
exceptionnelle 
de la mairie 
et de l’agence 
postale
Les services communaux et 
l’agence postale fermeront 
exceptionnellement à 15 h 30 
le mardi 9 janvier 2018.
Vous remerciant de votre compréhension.

de
Cordemais

Cliché Bertho
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Inscription sur les listes 
électorales
Les jeunes âgés de 18 ans qui n’auraient pas 
reçu de courrier concernant leur inscription 
d’office sur les listes électorales, ainsi que 
les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se 
présenter à l’accueil de la mairie pour se faire inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au samedi 30 décembre 2017, 
12 h 00. Les pièces justificatives à fournir sont une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture EDF, quittance de loyer…).
Vous pouvez également faire cette démarche sur internet 
jusqu’au dimanche 31 décembre 2017, 23 h 59, via le site 
www.service-public.fr. Dans ce cas, la démarche est très 
simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur 
www.service-public.fr, d’accéder à la demande en ligne via 
la rubrique « Papiers-Citoyenneté », fiche « Élections » puis 
de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est 
sécurisé.
Les pièces justificatives citées plus haut doivent être 
numérisées.

du 28 décembre 2017n° 45 Cordemais
Info hebdo

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr


Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2017
Monsieur GEFFROY, Maire, propose aux membres du Conseil 
Municipal de rajouter un point à l’ordre du jour : 18. PERSONNEL : 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET AU SEIN DU SERVICE 
SOCIAL/BAUX
En effet, l’agent en place a fait valoir ses droits à mutation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ajouter 
ce point à l’ordre du jour.

 1. - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
   Solène LAUNAY a été désignée secrétaire de séance

 2 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 6 NOVEMBRE 
2017

    Le compte-rendu du 6 novembre 2017 est approuvé à 
l’unanimité.

 3 - URBANISME : DÉBAT SUR LE PADD DU PLUI
    Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces 

orientations générales ainsi que des objectifs proposés.

 4. -  FINANCES : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET M 14 
« VILLE »

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, par chapitre, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget « Ville » 2017 et précise 
que les crédits seront repris lors du vote du budget primitif 
M14 « Ville » 2018, soit :

Chap. Intitulés
B.P. 2017

en €
1/4 des crédits
B.P. 2018 en €

20 Immobilisations incorporelles 140 000,00 € 35 000,00 €

204 Subv. d’équipements versés 50 000,00 € 12 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 395 000,00 € 98 750,00 €

23 Immobilisations en cours 2 701 796,13 € 675 449,03 €

TOTAL GÉNÉRAL 3 286 796,13 € 821 699,03 €

   Adopté à l’unanimité.

 5. -  FINANCES : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018-Budget annexe M14 
« Locatifs Aux Particuliers »

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, par chapitre, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget annexe « Locatifs Aux 
Particuliers » 2017 et précise que les crédits seront repris 
lors du vote du budget primitif annexe M14 « Locatifs Aux 
Particuliers » 2018, soit :

Chap. Intitulés B.P. 2016
en €

1/4 des crédits
B.P. 2017 en €

16 Dépôts et cautionnements 6 000,00 € 1 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 16 000,00 € 4 000,00 €

23 Immobilisations en cours 349 503,92 € 87 375,98 €

TOTAL GÉNÉRAL 371 503,92 € 92 875,98 €

Adopté à l’unanimité.

 6 -  FINANCES : AVANCE DE TRÉSORERIE AU BUDGET ANNEXE 
« CAMPING MUNICIPAL »

    Le budget annexe « camping et gîtes » a été créé par déli-
bération de l’assemblée délibérante en date du 6 novembre 
2017. Ce budget est doté de l’autonomie financière et 

disposera donc d’un compte financier qu’il convient d’ali-
menter afin de permettre le règlement des factures à venir.

    Par conséquent, une avance de trésorerie de 40 000 euros 
sera effectuée par le budget principal au bénéfice du bud-
get annexe « camping et gîtes ». Les fonds seront déblo-
qués au fur et à mesure des besoins en trésorerie et seront 
remboursés dès que les recettes du camping et des gîtes  
le permettront.

    Le Conseil Municipal autorise une avance de trésorerie, non 
budgétaire, de la commune au budget annexe « camping et 
gîtes » pour un montant de 40 000 euros maximum et auto-
rise Monsieur le Maire à signer tous les documents néces-
saires à l’exécution de cette délibération.

   Adopté à l’unanimité.
 7 -  FINANCES : MISE EN ŒUVRE DES DURÉES D’AMORTIS-

SEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET 
INCORPORELLES

    Les données INSEE en date du 01/01/2017 montrent que 
la commune de CORDEMAIS a dépassé le seuil des 3 500 
habitants. En conséquence, afin de permettre la poursuite 
des activités de la commune, il convient de déterminer la 
durée d’amortissement des biens par catégorie.

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de 
fixer les amortissements suivants sur les biens qui rentrent 
en sa possession à compter du 01/01/2018 :

Processus Catégories Fourchette 
en années

Choix du conseil 
municipal 
en années

Linéaire Logiciel 2 ans 2 ans

Linéaire Voiture et matériel roulant De 5 à 10 ans 5 ans

Linéaire Camion et véhicule 
industriel De 4 à 8 ans 4 ans

Linéaire Mobilier De 5 à 10 ans 5 ans

Linéaire Matériel informatique De 2 à 5 ans 2 ans

Linéaire Matériel de bureau De 6 à 10 ans 6 ans

Linéaire Frais d’étude 5 ans maximum 2 ans

Linéaire Immeuble de rapport De 15 à 30 ans 25 ans

Linéaire
Installations générales, 

agencements et 
aménagements divers

De 15 à 30 ans 15 ans

Linéaire Plantation d’arbres ou 
d’arbustes « haie » De 15 à 20 ans 15 ans

Linéaire Autres matériels De 5 ans à 20 ans 7 ans

    PRÉCISE que le seuil minimum de l’amortissement est d’une 
valeur de 500 euros HT en deçà duquel l’immobilisation est 
amortie sur un an (article R2321-1 du CGCT).

    PRÉCISE que ces durées d’amortissement s’appliquent aux 
biens acquis à compter du 1er  janvier 2018.

    DIT que le Maire et le Trésorier sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

   Adopté à l’unanimité.

 8 - FINANCES : TARIFS 2018
    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. Monsieur LANCIEN propose de fixer les tarifs 
pour l’année 2018. Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, 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.



 9 -  FONCIER : ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL AU LIEUDIT 
LE PONTREAU – MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 
2011-70

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de 
céder à M OULLAMI les parcelles AL 347 d’une surface de 
164 m2 et AL 343 d’une surface de 422 m2 pour un mon-
tant de 87,90 €, charge Maître MORICEAU, notaire à saint 
Etienne de Montluc, de la rédaction de l’acte de vente, auto-
rise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces 
transactions et précise que les frais de notaire seront à la 
charge de l’acquéreur.

   Adopté à l’unanimité.

 10 -  FONCIER : CESSION DE CHEMIN AU LIEUDIT « LA 
TOUCHE » CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

    Par délibération du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal 
a donné son accord de principe pour la cession d’une portion 
de chemin rural jouxtant la propriété de M et Mme LUCAS 
au lieudit « La Touche ». VU le dossier soumis à l’enquête 
publique, CONSIDÉRANT que personne n’a formulé d’ob-
servation contraire à la mise en œuvre du projet, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, décide de céder à M et 
Mme LUCAS la portion de chemin rural jouxtant leur propriété 
d’une surface totale de 1 460 m2, pour un montant de 233.60 
€ conformément à l’acceptation écrite du 03/06/2017, pré-
cise que les frais de notaire sont à la charge de M et Mme 
LUCAS, charge Maître MORICEAU, notaire à Saint Etienne 
de Montluc, de la rédaction de l’acte de vente et autorise 
Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces 
transactions.

   Adopté à l’unanimité.

 11 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÈGLEMENTS DU CAMPING ET 
DES GITES ET CONDITIONS DE RÉSERVATION

    Monsieur le Maire rappelle que le camping et les gîtes vont 
être repris en régie directe communale suite à l’extinction 
de l’AOT actuelle. Dans ces conditions, il convient de mettre 
en place un règlement du camping et des gîtes et de définir 
les conditions de réservation du camping et des gîtes.

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le 
règlement du camping et des gîtes et les conditions de 
réservation du camping et des gîtes.

   Adopté à l’unanimité.

12 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÈGLEMENTS DES SALLES DU 
TILLEUL, DU PRESSOIR ET ARTIMON

   Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2017-62 du 
6 novembre 2017, le règlement des salles de l’hippodrome 
a été validé. Il convient de faire de même avec les salles du 
Tilleul, du Pressoir et Artimon. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, approuve le règlement intérieur.

  Adopté à l’unanimité.

13 -  PERSONNEL – MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
CRÉATION DE POSTE DANS L’OPTIQUE DES AVANCEMENTS 
DE GRADE 2018

   Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des ressources 
humaines, présente au Conseil Municipal l’organisation des 
différents services municipaux. Madame JOBERT propose la 
création du poste suivant, à date d’effet du 1er février 2018 et 
ce, dans le cadre de la procédure d’avancement de grade 
2018 : 1 poste d’adjoint technique principal de 1re classe à 
temps non complet à hauteur de 31 h 15/35 h 00 (31.25/35e),

   Et la suppression de : 1 poste d’adjoint technique principal de 
2e classe à temps non complet à hauteur de 31 h 15/35 h 00 
(31.25/35e) à la nomination de l’intéressé.

   En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, approuve les création/suppression de postes définies 
ci-dessus et précise que les crédits nécessaires devront être 
inscrits au budget 2018.

  Adopté à l’unanimité.

 14. -  PERSONNEL – INSTAURATION RÉGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS SUJÉTIONS EXPERTISE 
ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

    Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des res-
sources humaines, informe l’assemblée.

    Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement pro-
fessionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique 
de l’État est transposable à la fonction publique territoriale. 
Il se compose :

   -  d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’ex-
pertise (IFSE),

   -  d’un complément indemnitaire tenant compte de l’enga-
gement professionnel et de la manière de servir (CIA).

    Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indem-
nités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles 
un maintien est explicitement prévu.

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure une 
prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engage-
ment professionnel versée selon les modalités à compter 
du 1er janvier 2018, autorise le Maire de Cordemais à fixer par 
arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 
des deux parts de la prime dans le respect des principes 
définis ci-dessus et prévoit et inscrit au budget les crédits 
nécessaires au paiement de cette prime.

   Adopté à l’unanimité.

 15 -  PERSONNEL : INDEMNITÉS FILIÈRE POLICE MUNICIPALE - 
INSTAURATION RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DE L’ENGAGEMENT

    Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des res-
sources humaines, expose que dans le cadre de la mise en 
place du RIFSEEP, mesure qui concernera, à terme, l’inté-
gralité de l’effectif hormis les policiers municipaux, l’enga-
gement professionnel est valorisé en récompensant, au titre 
d’une part variable annuelle, l’investissement et la manière 
de servir. Elle explique qu’il est logique que les indemnités 
versées aux agents de la police municipale suivent le même 
principe.

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le 
périmètre indemnitaire pour le policier municipal, enté-
rine son application au 1er janvier 2018, autorise le Maire de 
Cordemais à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 
le policier au titre des deux indemnités dans le respect des 
principes définis et prévoit et inscrit au budget les crédits 
nécessaires au paiement de cette prime.

   Adopté à l’unanimité.

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

    Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des res-
sources humaines, rappelle à l’assemblée qu’il appartient à 
l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’au-
torité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction peut être attribué gratuitement 
ou moyennant une redevance, en raison notamment des 
contraintes liées à l’exercice de ces emplois.

    Deux agents vont être recrutés pour assurer la gestion du 
camping et des gîtes. Chacun aura accès à un logement 
par nécessité absolue de service. Lors du dernier conseil a 
été validée la typologie du premier logement mis à disposi-
tion. À la suite, est présenté le second logement, la liste des 
emplois concernés restant inchangée.

    Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe la liste 
des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué :

    Emploi : gestionnaire camping/gîte – cadre d’emplois des 
adjoints techniques



Infos Pratiques

Ouverture de la boulangerie pendant les fêtes
La boulangerie sera ouverte le dimanche 31 décembre de 7 h 00 à 18 h 00.

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 23 janvier 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 boulevard de la 

Loire à Savenay,
 -  Mardi 20 février 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 17 rue des Forges 

à Saint-Gildas-des-Bois,
 -  Mardi 20 mars 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 rue des Châtaigniers 

à Pontchâteau.

Des co-voiturages seront assurés par la Mission Locale depuis les 
communes de Savenay, Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois.
Pour vous inscrire, veuillez contacter l’antenne de la Mission 
Locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Du renfort à la médiathèque pendant les fêtes
Pendant les fêtes de fin d’année, la médiathèque J. Fairand reçoit l’aide d’un merveilleux bonhomme de neige.
Réalisé entièrement par l’équipe de la médiathèque, il vous accueillera dans le hall d’entrée du bâtiment.
Alors, pendant les vacances de Noël, n’hésitez pas à venir le saluer ! Peut-être pourra-t-il vous conseiller 
sur le choix de vos lectures…

Infos Associations
Club Micromédia : fermeture pendant les vacances
Le club est fermé jusqu’au 8 janvier 2018 pour les vacances de Noël. L’ensemble des béné-
voles de l’association vous souhaite une bonne fête de fin d’année.

Joyeuse fête  

de fin d’année !

    Type de concession : concession pour nécessité absolue de 
service

    Situation du logement : au sein du camping (logement n° 2)
    Consistance du logement : mobil-home constitué de deux 

chambres d’une surface de 25 m². Alloué à 1 à 2 personnes.
   Conditions financières :
   1 - Logement accordé à titre gratuit.
   2 -  Une évaluation forfaitaire du coût du logement établie 

au vu de sa composition et des charges afférentes est 
placée en avantage en nature soumis à cotisation sur le 
bulletin de salaire mensuel de l’agent.

   3 -  L’agent doit souscrire une assurance contre les risques 
dont il doit répondre en qualité d’occupant.

   Adopté à l’unanimité.

17 -  PERSONNEL – MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - 
MODIFICATION DES DURÉES HEBDOMADAIRES DE POSTES 
PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET

   Madame JOBERT, adjointe au Maire en charge des ressources 
humaines, informe les membres du Conseil Municipal qu’une 
modification d’horaires est nécessaire parmi le personnel per-
manent. Cette modification est liée à l’agrandissement du res-
taurant scolaire et au temps dédié à son entretien.

   Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide, à comp-
ter du 1er janvier 2018 :

  -  de CREER le poste permanent suivant : 1 adjoint technique 
principal de 2e classe de 27 h 54 (27.90/35e),

  -  de SUPPRIMER le poste permanent suivant : 1 adjoint tech-
nique principal de 2e classe de 26 h 42 (26.70/35e).

  Adopté à l’unanimité.
 18 -  CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET AU SEIN DU 
SERVICE SOCIAL/BAUX

    Il existe actuellement un poste permanent à temps complet 
incluant les missions relatives aux affaires sociales, aux élec-
tions, à la gestion des baux et à la communication interne. 
L’agent en place sur ce poste mute au 1er mars prochain. De 
fait, comme à chaque mobilité, une réflexion est menée par 
les élus et la direction générale pour valider la pérennisa-
tion du fonctionnement en place ou réfléchir à une nouvelle 
organisation. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve la création d’un poste à temps non-complet 90 % 
d’adjoint administratif et valide qu’à la même date, soit sup-
primé le poste laissé inoccupé et demande que les crédits 
nécessaires soient prévus au budget.

   Adopté à l’unanimité.



Infos Diverses

Logement communal vacant
L’un des logements qui composent le parc privé de la 
commune 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 pouvez 
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 loge-

ment (typologie de logement, date d’entrée souhaitée, mo-
tifs…) 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 justifi-

catif 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 domici-

liation 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 montant 
du loyer (charges comprises).

Ainsi, ces demandeurs devront fournir en complément :
 •  un justificatif de soutien d’un organisme de caution (ex. : Ac-

tion Logement, Loca-Pass…),
OU
 •  une attestation de soutien d’un garant (caution personne phy-

sique) 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.

Infos Sportives

Association sportive cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 30 décembre : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 31 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30 pour une randonnée 
sur Cordemais.
Mardi 2 janvier : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 4 janvier : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 9 h 30.

Agenda

Dimanches 31 décembre et 7 janvier : réunions hippiques
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des opérations à 13 h 30. Entrée libre.
Pour déjeuner au restaurant panoramique, réservez au 02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

Mercredi 10 janvier : la ronde des histoires
Pour bien commencer l’année 2018, Danielle vous donne rendez-vous le mercredi 10 janvier 
 à la médiathèque pour « La Ronde des Histoires » de 16 h 15 à 16 h 45.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, votre inscription est conseillée, soit au 02 40 57 82 20 
ou par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la médiathèque aux horaires d’ouverture.
Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque bmcordemais.cassioweb.com
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une joyeuse fête de fin d’année.

mailto:mediatheque@cordemais.fr


Du vendredi 9 au dimanche 18 février 2018 : 
exposition photographique 
« Le Patrimoine Invisible »
Venez découvrir ou redécouvrir le petit patrimoine de l’estuaire de la Loire à travers le 
regard de photographes locaux, les témoignages des anciens et de multiples animations 
enrichissantes, lors de l’exposition photographique « Le Patrimoine Invisible » qui aura 
lieu du vendredi 9 au dimanche 18 février 2018 à l’espace Jean Doucet de l’hippo-
drome de Cordemais.

Vous souhaitez apporter votre contribution (témoignages, archives...) ?
Contactez Morgan Féréal : patrimoine.invisible@gmail.com ou au 06 83 63 29 16.

Annonces diverses

Recherche
URGENT RECHERCHE maison à louer avec 3 chambres et jardin, 
sur Cordemais et les environs. Tél. 06 22 09 80 69.

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

SERVICES DE GARDE

Infirmières

31 décembre

& 1er janvier
Mme BERCHE

Tél. 02 40 57 88 44

7 janvier 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 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

Joyeuse fête  

de fin d’année !
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