
Infos Administratives

Sondage : POUR ou CONTRE les caméras à Cordemais
Lors de la rencontre citoyenne du 20 juin dernier, portant sur la sécurité à Cordemais, les habitants présents ont fait part aux élus 
de leur indignation face aux actes d’incivilité commis sur le domaine public. L’installation possible de caméras dans le bourg a 
alors été évoquée.
Conformément à l’engagement pris lors de cette réunion, les élus de la commune de Cordemais sollicitent, par l’intermédiaire 
d’un sondage anonyme, l’avis des Cordemaisiens concernant le projet d’installation de caméras HD infrarouge à Cordemais.
Aussi, les Cordemaisiens sont invités à répondre au questionnaire joint à cet Info’Hebdo et à le déposer rempli en mairie avant 
le dimanche 15 octobre 2017.

Prolongation des travaux 
sur la route du milieu (RD 17)
Les travaux d’enduits d’usures sur la RD 17 (route du milieu), 
par tronçons, sur les communes de Savenay, Malville, Bouée, 
Cordemais et Saint Étienne de Montluc sont prolongés jusqu’au 
29 septembre. Pendant les travaux, la circulation routière est 
interdite de 9 h 00 à 16 h 30 tous les jours, sauf le week-end. 
L’accès est cependant maintenu pour les riverains, les transports 
scolaires et les services de secours. Des déviations, en fonction 
du type de véhicules, sont mises en place (les plans des dévia-
tions sont consultables sur www.cordemais.fr).
Merci de votre compréhension.

Les transports sur Estuaire 
et Sillon
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon est engagée 
dans une démarche d’élaboration d’une stratégie de mobilité.
Afin d’anticiper les futurs besoins de déplacement des citoyens et 
de mieux s’organiser pour les satisfaire, elle demande aux habi-
tants de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à 
un questionnaire.
Vous pouvez le compléter à l’accueil de votre mairie ou sur 
Internet au lien suivant : http://www.enqueteur.cerema.fr/index.
php?sid=95232&lang=fr au plus tard pour le 20 octobre 2017.
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.

Participation citoyenne 
et voisins vigilants
Le vandalisme, la petite délinquance, les cambriolages… 
CORDEMAIS n’échappe pas à cette tendance. La mairie a décidé 
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 disposi-
tif 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.

Avis aux associations de Cordemais
Réunion planning et calendrier 
des fêtes
Une réunion aura lieu le jeudi 5 octobre 2017 à 19 h 00 salle 
ARTIMON sous la mairie. L’ordre du jour sera l’étude du plan-
ning de l’hippodrome et du calendrier des fêtes pour l’année 
2018. Nous nous excusons auprès des associations qui n’auraient 
pas reçu d’invitation et nous les invitons à nous rejoindre.
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RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION LE 19 OCTOBRE

Après la réunion du 20 juin dernier, la commune vous propose 
une rencontre en mairie afin de présenter aux Cordemaisiens la 
nouvelle sectorisation de la commune VOISINS VIGILANTS.
Rendez-vous en salle du conseil municipal jeudi 19 octobre 
2017 à 19 h 30.
Les processus VOISINS VIGILANTS et PARTICIPATION 
CITOYENNE vous seront expliqués plus en détail, ainsi que le rôle 
du référent de secteur. Un autocollant VOISINS VIGILANTS sera 
remis à ceux qui ne l’ont pas encore eu.
Parlez en autour de vous et venez nombreux pour lancer la 
dynamique !
Votre Mairie VIGILANTE

PARTICIPATION CITOYENNE : DISPOSITIF ÉTATIQUE

Instaurée pour la première 
fois en 2006, la démarche 
participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune 
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 dis-
positif 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 
citoyenne » 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 

solidarités 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 pour adhérer à « participation citoyenne » : 
merci 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 
repoussant efficacement toutes les formes de délinquance, 
le dispositif 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 cambrio-
lages 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 volon-
taires 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.

Infos Pratiques
Distribution de bons d’achat pour fournitures scolaires
Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir du 1er jan-
vier 1999, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire fréquenté et le 

quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures scolaires dans un des 

établissements figurant sur le bon.
 •  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des fournitures scolaires ou 

pour des équipements sportifs parmi les enseignes et établissements figurant sur le 
bon.

Les intéressés doivent :
 •  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la mairie ou le télécharger 

sur internet, sur le site de la mairie, rubrique « enfance et scolarité – bons de fourni-
tures scolaires », le compléter, puis le faire certifier (signature + cachet) par l’établisse-
ment scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée prochaine ;

 • dans un second temps :
   Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de l’imprimé en mairie jusqu’au 

15 octobre 2017 (ils ne seront pas adressés par courrier à votre domicile).

http://www.voisinsvigilants.org


Infos Diverses
La Croix-Rouge française vient 
à votre rencontre
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation 
auprès du grand public.
Du 9 octobre au 4 novembre 2017, les équipes de l’association 
se rendent au domicile des habitants de CORDEMAIS pour leur 
présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec 
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux 
couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-
porte au domicile des Cordemaisiens. Ils leur présentent les 
différentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir 
de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent 
participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner 15 euros 
par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en 
aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, 
postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu car-
céral… Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions 
menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités 
locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de 
la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien 

ses missions auprès des plus 
fragiles. Les donateurs réguliers 
sont essentiels à la bonne marche 
de l’association : ils assurent des 
ressources pérennes, permettant 
une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de 
programme de développement sur le long terme.

Le Ligérien : fermeture 
pour congés
Le Ligérien sera fermé du samedi 30 septembre au jeudi 
12 octobre inclus. Réouverture le vendredi 13 octobre. Les jour-
naux seront en vente à la boulangerie du mardi au dimanche et 
au magasin Proxi les lundis. Merci de votre compréhension.

Offre d’emploi : surveillance 
et ménage
La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les 
remplacements dans les fonctions suivantes :
 -  surveillance des enfants au restaurant scolaire, à l’école 

maternelle (classe, cour de récréation, Temps d’Accueil 

Collecte de pneus et déchets d’amiante lié
COLLECTE DE PNEUS

Vendredi 6 octobre de 14 h 00 à 17 h 30 et samedi 7 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30, possibilité de déposer des 
pneus à la déchetterie Saint Thomas de Saint-Étienne-de-Montluc. Attention : exclusivement réservé aux particuliers.

COLLECTE D’AMIANTE LIÉ

Samedi 14 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30, à la déchetterie Saint-Thomas de Saint-Étienne-de-Montluc, possibilité de 
déposer des déchets d’amiante lié (fibrociment) limité à 20 m² (10 plaques ou 5 sacs d’ardoises) par usager.
Inscription obligatoire auprès de la communauté de communes Estuaire et Sillon à St Étienne de Montluc jusqu’au vendredi 6 oc-
tobre au 02 28 25 96 00.

Infos Associations
Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais
ANGLAIS : C’EST LA RENTRÉE !

Les cours d’anglais reprennent tous les lundis de 14 h 15 à 15 h 45 ou de 19 h 45 à 21 h 15.
Venez rejoindre Anna pour des moments instructifs et ludiques.
Possibilité d’assister à un ou deux cours gratuitement. See you soon !!!
Renseignements :
Anna au 02 40 57 07 67 ou 06 83 80 28 48 ; Martine au 02 40 97 43 29 ou 06 30 75 21 42 ; ACLC au 02 40 57 78 09.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION : PORTES OUVERTES
Rendez-vous le lundi 16 octobre aux ateliers pour essayer de pratiquer le théâtre d’impro !
Horaires des ateliers : Impro Ados 12/15 ans de 19 h 00 à 20 h 30 et Impro Adultes de 20 h 30 à 22 h 30.
N’hésitez pas à pousser la porte des ateliers, il reste des places !

Club des anciens : exposition annuelle
Le club annonce son exposition annuelle le dimanche 15 octobre 2017. Il signale, par la même occasion, que toutes personnes 
désirant donner des lots à cette occasion, dont les adhérents, peuvent les déposer le jeudi au club ou chez les membres du 
bureau, comme à l’habitude. Merci d’avance.



Périscolaire) et dans les transports scolaires - horaires de tra-
vail entre 8 h 00 et 17 h 50.

 -  ménage dans les bâtiments communaux - horaires de travail 
entre 6 h 00 et 20 h 30.

Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et intérêt 
pour la pédagogie de l’enfant, connaissance des techniques et 
matériels de nettoyage, BAFA ou CAP petite enfance apprécié.
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon (base 
horaire brute 10,04 €) + régime indemnitaire + prime semestrielle.

Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.
Renseignements : (02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service rempla-
cements/entretien ménager.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le 
Maire - Avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS

Date limite de dépôt
des candidatures :
30 septembre 2017

Infos Sportives

Temple Cordemais Football Club
MATCHS À DOMICILE

LOISIRS U51 contre MALVILLE à CORDEMAIS à 21 h 30, le vendredi 29 septembre.
U11 C au TEMPLE DE BRETAGNE à 10 h 30, le samedi 30 septembre.
U15 A et U15 B : matchs amicaux à 14 h 00 et 16 h 00 au TEMPLE DE BRETAGNE, le samedi 30 septembre.
SENIORS A : match contre le FC STÉPHANOIS au TEMPLE DE BRETAGNE à 15 h 00, le dimanche 1er octobre.

LE TCFC RECRUTE

Le TCFC recherche- des joueurs et des joueuses né(e)s en 2012 ou avant, des dirigeants et des bénévoles.
Venez faire un essai lors de nos entraînements :
 -  le mercredi de 16 h 00 à 17 h 00 pour les enfants nés en 2012 et 2011 ;
 -  le mercredi de 17 h 30 à 19 h 00 pour les enfants nés en 2010 et 2009 ;
 -  les mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 pour les enfants nés en 2008 et 2007, 2006 et 2005 ;
 - le lundi de 18 h 45 à 20 h 15 à Cordemais et le mercredi de 18 h 00 à 19 h 45 à Saint Étienne de Montluc pour les jeunes nés en 

2004 et 2003 ;
 -  les lundi et mercredi de 20 h 00 à 21 h 30 à Saint Étienne de Montluc pour les jeunes nés en 2002, 2001 et 2000 ;
 -  les mercredi et vendredi de 19 h 30 à 21 h 30 pour les Seniors Féminines et Masculins.
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.

Agenda
2017 – 2018 : nouvelle saison culturelles à Cordemais

L’Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais (ACLC) dévoile sa programmation pour la saison 
2017 – 2018. Elle s’annonce riche en émotions, notamment avec la venue de Gaël Faye, chanteur, rappeur, 
musicien et romancier, prix Goncourt Lycéen 2017. D’octobre à juin, il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges !
Vous pouvez consulter le programme sur les sites Internet :

www.cordemais.fr et www.aclcordemais.fr
et réserver dès à présent vos places pour les spectacles qui vous intéressent.
Bonne saison culturelle à Cordemais !

Mercredi 4 octobre : La Ronde des Histoires 
à la Médiathèque
Vous avez repris le chemin de l’école et des activités, mais avez-vous pensé à garder du 
temps pour venir écouter Danielle ? Elle vous donne rendez-vous le mercredi 4 octobre de 
16 h 15 à 16 h 45 pour la prochaine « Ronde des histoires ». Cette animation s’adresse aux 
enfants de 3/5 ans. Alors vite, on s’inscrit !
Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque :
bmcordemais.cassioweb.com

mailto:l.echasserieau@laposte.net
http://www.cordemais.fr
http://www.aclcordemais.fr


Annonces diverses
A vendre

Tondeuse thermique neuve, gagnée à un jeu de chez 
« LEMARIÉ » à Savenay, garantie 2 ans, valeur 419 €, prix 300 €. 
Tél. 02 40 33 55 62 ou 06 15 74 93 56.

Kimono judo 120 cm (6/8 ans) servi une seule saison, prix 5 €. 
Tél. 06 50 63 05 57.

Cherche
Covoiturage pour mon fils de 15 ans en apprentissage aux chan-
tiers de l’atlantique (STX), départ de Cordemais. Les horaires sont 
les suivants : 6 h 00-13 h 30 ou 13 h 30-21 h 00. Tél. 06 62 64 29 22.

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

SERVICES DE GARDE

Infirmières

1er octobre Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

8 octobre Mme DESNOES

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 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

Samedi 30 septembre : portes ouvertes au dojo
L’A.S.C. judo-jujitsu-taïso organise une journée « portes ouvertes » le samedi 30 septembre prochain, de 
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 00, salle omnisport.
L’objectif est de faire découvrir les activités que le club propose lors d’essais et de démonstrations et de 
présenter la nouvelle discipline proposée cette année : la Self-Défense. C’est l’occasion de venir en famille 
ou entre amis, de mettre une tenue de sport et pratiquer l’une des activités proposées pendant ½ heure.
Voici le programme de la journée :
 -  10 h 30-11 h 00, jujitsu - self-défense ; 11 h 00-11 h 30, judo - enfants et ados ; 11 h 30-12 h 00, éveil judo - 5 et 6 ans ; 12 h 00-12 h 30, 

entretien et renforcement musculaire et cardiaque – taïso ; 14 h 30-15 h 00, self-défense ; 15 h 00-15 h 30, jujitsu ; 15 h 30-16 h 00, 
judo ; 16 h 00-16 h 30, taïso ; 16 h 30-17 h 00, éveil judo.

Autour d’un café ou d’un verre, vous pourrez aussi discuter et échanger avec les bénévoles du club dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.
L’ASC judo-jujitsu-taïso vous attend donc nombreux pour cette journée placée sous le signe du sport et de la convivialité.
Informations et contacts : judo.cordemais@yahoo.fr ou 02 40 57 73 35 ou site Internet www.judojujitsu-cordemais.com/





Réunion Rencontre 

citoyenne 

d’information 
Futur parc 
du Prieuré 
Présentation 

du projet 

Mardi 10 octobre, 20h 
Espace Jean Doucet - Hippodrome 



 

En collaboration avec  
les écoles de Cordemais 

Action 34 : proposer des soirées-débats 
pour les parents autour de la parentalité 
et du développement  des enfants. 

Autorité 
parentale et 
discipline 
Parlons-en ! 

Conférence-débat parentalité 
Animée par l’école des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique 

 ENTRÉE LIBRE 

Réservée 
exclusivement 

aux adultes 

Vendredi 
13 

Octobre 
 

20h00 
 

auThéâtre de 
CORDEMAIS  



 

 
 

SONDAGE à l’intention des habitants de CORDEMAIS 

concernant le projet d’installation de caméras HD infra rouge 
 

Lors de la rencontre citoyenne du 20 juin dernier, portant sur la sécurité à Cordemais, les 

habitants présents ont fait part aux élus de leur indignation face aux actes d’incivilité 

commis sur le domaine public. L’installation possible de caméras dans le bourg a alors été 

évoquée.  

Conformément à l’engagement pris lors de cette réunion, les élus de la commune de 

Cordemais sollicitent, par l’intermédiaire d’un sondage anonyme, l’avis des Cordemaisiens 

concernant le projet d’installation de caméras HD infra rouge à Cordemais, notamment aux 

abords des bâtiments publics (rue des Sports, parvis de la mairie, médiathèque…). Ces 

caméras seraient munies d’un dispositif floutant les maisons des alentours. 

Aussi, les élus de Cordemais remercient les Cordemaisiens de bien vouloir 

donner leur avis, en cochant la réponse de leur choix, à la question suivante :  

Êtes-vous POUR ou CONTRE l’installation de caméras HD infra rouge 

à Cordemais, et notamment aux abords des bâtiments publics ? 

 

 POUR les caméras à Cordemais            CONTRE les caméras à Cordemais 

 

Si vous le désirez, vous pouvez expliquer votre réponse ou faire part de vos observations :  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Le sondage est à déposer en mairie de Cordemais avant le dimanche 15 octobre 2017, dernier délai. 

 

Les élus de Cordemais vous remercient pour votre collaboration. 


