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Infos Administratives

Le banc des passagers
Dans le cadre de son agenda 21 local et précisément de l’action 7 « faciliter le transport entre le bourg et la Croix Morzel et encou-
rager le covoiturage », la commune envisage la mise en place d’un banc des passagers, support pour la mise en place de points 
stop de proximité (navette citoyenne).

Quel est le principe ?
La commune se propose d’installer des bancs de couleur bleue 
(la couleur du covoiturage), dans le bourg de Cordemais et à la 
Croix Morzel. Ces bancs sont munis de panneaux indiquant les 
différentes destinations.
La personne qui désire être transportée, choisit le panneau souhaité 
et s’assoit sur le banc.
Les automobilistes s’arrêtent pour prendre en covoiturage cette 
personne.

Quel est le coût ?
C’est une démarche participative de covoiturage entre habitants, 
donc c’est gratuit.
L’installation des bancs et panneaux sera réalisée par la commune.

À qui s’adresse-t-il ?
Toute personne qui souhaite être transportée peut s’asseoir sur le 
banc : le jeune pour aller à la gare, la personne âgée pour aller faire ses courses, le parent pour aller chez le médecin…
Nous souhaitons échanger sur ce dispositif qui commence par une phase test (Bourg – Croix Morzel) au sein d’un groupe de 
réflexion.
Vous êtes actif, jeune 16/20 ans, sénior… Inscrivez-vous dans ce groupe de travail par téléphone au 02 40 57 85 18.
Votre avis nous intéresse !

VU le projet de budget primitif présenté par Monsieur LANCIEN, 
Responsable de la commission « Finances » pour l’exercice 2018, qui 
s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes (tableau ci-contre) :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE le bud-
get primitif « Ville » de l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y 
sont inscrits au niveau du chapitre pour la section d’investisse-
ment, sans opération et au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement.
Adopté avec 17 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars : 3e partie

Section
Restes à 
réaliser

Vote Cumul

Fonctionnement

Dépenses 0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Recettes 0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Investissement

Dépenses 0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

Recettes 0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

14 -  FINANCES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF M14 2018 « VILLE »



17 - FINANCES : ADMISSION EN NON-VALEUR BUDGET VILLE
Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de taxes d’urbanisme et d’impayés de cantine. Le montant total des titres 
objet d’une demande d’admission en non valeur par la comptable publique sur le budget principal s’élève ainsi à 546,84 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DÉCIDE d’admettre en non-valeur les titres pour un montant de 546,84 €.
Adopté à l’unanimité.

18 - FINANCES : ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET LOP
Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de remboursement de loyer émis sur le budget LOP. Le montant total 
des titres objet d’une demande d’admission en non-valeur par la comptable publique sur le budget principal s’élève ainsi à 822,90 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DÉCIDE d’admettre en non-valeur le titre de 822,90 €.
Adopté à l’unanimité.

19 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : BANQUE ALIMENTAIRE : CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL ET LES 
COMMUNES DE CORDEMAIS ET DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC

Saint Vincent de Paul est l’association gestionnaire de la Banque Alimentaire sur notre secteur. Les communes de Cordemais et de 
Saint Etienne de Montluc mettent à disposition de l’association un véhicule avec chauffeur destiné à la collecte et au transport des 
denrées alimentaires lors de l’approvisionnement mensuel de la Banque Alimentaire. Dès lors, il convient de conventionner entre 
l’association et les communes investies.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération et AUTORISE 
le Maire à signer la convention tripartite.
Adopté à l’unanimité.

La suite du compte-rendu paraîtra dans l’Info hebdo de la semaine prochaine. Le compte-rendu intégral est disponible sur le site 
de la commune www.cordemais.fr rubriques « vie municipale », « Conseil Municipal » et « comptes rendus ». Il est également 
affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie.

VU le projet de budget primitif présenté par Monsieur LANCIEN, 
Responsable de la commission « Finances » pour l’exercice 2018, qui 
s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes (tableau ci-contre) :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE le budget 
primitif « Locatifs Aux Particuliers » de l’exercice 2018 et VOTE les 
crédits qui y sont inscrits au niveau des chapitres pour la section 
d’investissement et au niveau des chapitres pour la section de 
fonctionnement.
Adopté à l’unanimité.

Section
Restes à 
réaliser

Vote Cumul

Fonctionnement

Dépenses 0,00 € 297 268,36 € 297 268,36 €

Recettes 0,00 € 297 268,36 € 297 268,36 €

Investissement

Dépenses 0,00 € 567 250,25 € 567 250,25 €

Recettes 0,00 € 567 250,25 € 567 250,25 €

VU la délibération n°2017-55 en date du 6 novembre 2017 décidant 
la création d’un service public administratif et la création d’un budget 
annexe, pour la gestion du camping et des gîtes.
VU le projet de budget primitif présenté par Monsieur LANCIEN, 
Responsable de la commission « Finances » pour l’exercice 2018, qui 
s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes (tableau ci-contre) :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE le budget 
primitif « Camping et Gîtes » de l’exercice 2018 et VOTE les crédits 
qui y sont inscrits au niveau des chapitres pour la section d’investis-
sement, sans opération et au niveau des chapitres pour la section 
de fonctionnement.
Adopté à l’unanimité.

Section Restes à 
réaliser Vote Cumul

Fonctionnement

Dépenses 0,00 € 230 500,00 € 230 500,00 €

Recettes 0,00 € 230 500,00 € 230 500,00 €

Investissement

Dépenses 0,00 € 424 332,61 € 424 332,61 €

Recettes 0,00 € 424 332,61 € 424 332,61 €

15 - FINANCES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF M14 2018 « LOCATIFS AUX PARTICULIERS »

16 - FINANCES : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF M14 2018 « CAMPING ET GÎTES »

Préparation du prochain 
programme d’actions 
sur le bassin versant 

des Marais Nord Loire
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a man-
daté le bureau d’études Hardy Environnement dans le but 
de préparer un futur programme d’actions sur le bassin 
versant des Marais Nord Loire.
Trois chargés d’étude d’Hardy Environnement vont parcou-
rir les cours d’eau et marais de ce territoire compris entre 
Lavau-sur-Loire, Couëron et le haut du Sillon de Bretagne 
jusqu’à la fin du mois de mai 2018.

Travaux au port 
de Cordemais

Depuis le lundi 9 avril et jusqu’au 8 juillet, des travaux sont 
réalisés au port de Cordemais. L’espace entre le restaurant 
« À l’Ancre de Marine » et l’entrée du plan d’eau de la Côte 
va être aménagé, et une liaison douce, du port jusqu’à la 
Villa Cheminée, va être créée.
Le restaurant et la capitainerie restent accessibles pendant 
toute la durée des travaux. Cependant, le plan d’eau de la 
Côte est inaccessible par le port ; l’accès se fait par la rue de 
la Loire, via le chemin des Salorges, ou par le chemin de l’étier.

La commune de Cordemais vous remercie de votre 
compréhension.

http://www.cordemais.fr


Infos Pratiques

Participez à l’Atelier citoyen – Quel habitat demain ?
Un questionnaire en ligne pour les habitants d’Estuaire et Sillon 
intéressés par les questions liées à l’habitat pour : participer à l’ate-
lier-citoyen, réagir et venir alimenter la démarche en cours.
Ni tout à fait ville, ni tout à fait campagne, l’espace périurbain pose des 
questions essentielles et actuelles pour l’habitat : limiter l’étalement 
urbain, favoriser un cadre de vie agréable, garantir l’accessibilité et la 
performance énergétique des logements, etc.
Création d’un atelier citoyen autour des questions de l’habitat 
périurbain
Pour approfondir ces enjeux, le Pôle Métropolitain Nantes / Saint-
Nazaire, lance une expérimentation sur 5 sites dans des communes 
de son territoire : chaque parcelle accueillera un projet d’habitat plus 
durable, d’une vingtaine de logements, agréable à vivre, et adapté 
aux enjeux actuels du logement périurbain. La démarche croisera 
les regards d’élus, d’experts de l’habitat et de citoyens pour imaginer 
l’habitat périurbain de demain. Afin de suivre l’expérimentation à venir, 
un Atelier citoyen est constitué. Groupe d’une trentaine de citoyens 
recrutés à partir de critères de genre, d’âge, d’activité et de lieu de 
vie, l’Atelier citoyen travaillera au fil du projet, pour exprimer des attentes sur l’habitat périurbain, dont pourront s’emparer les opé-
rateurs chargés de construire les logements. Il participera également au jury des propositions d’habitats sur les sites concernés.
Le Pôle métropolitain a lancé ainsi un appel à candidatures pour intégrer le futur Atelier citoyen qui suivra l’ensemble du proces-
sus, et se réunira 6 fois en 2018. Il s’est réuni pour la première fois le 27 mars dernier.
Les échanges de cette rencontre de lancement ont permis de dégager de premières attentes pour l’habitat périurbain de demain 
sur le territoire Nantes Saint-Nazaire.
Ces premières contributions ont été intégrées au questionnaire en ligne.
Plus d’informations : http://www.nantessaintnazaire.fr/atelier-habitat/
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CLIC Au Fil de l’Âge
Depuis le 1er janvier 2018, le CLIC Au Fil de l’Âge basé à Pontchâteau, s’est étendu à l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes Estuaire et Sillon et intervient désormais auprès des habitants de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le 
Temple-de-Bretagne.
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un 
service associatif gratuit qui :
 -  Répond aux besoins des personnes de + de 60 ans et de leur 

entourage en leur facilitant l’accès aux droits et aux aides.
 -  Accueille, écoute, conseille, informe et oriente : les per-

sonnes peuvent y exposer leurs questions, leurs inquiétudes, 
obtenir des informations (aides à domicile, portage de repas, 
téléassistance, aides financières, adaptation du logement,…), 
être aidées pour les inscriptions en établissements, etc…

Le CLIC accueille également les personnes en situation de han-
dicap et leur entourage auprès desquels il a un rôle :
 - D’information sur les droits.
 - De conseil sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH.
 -  D’aide pour la complétude des dossiers et leur suivi.

Renseignements : CLIC Au Fil de l’Âge
 4 allée Denis Papin
 44160 Pontchâteau
 Tél. 02 40 42 61 93
 Mail : clic-pontchateau@orange.fr

Accueil physique et téléphonique du public sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-vous les 
après-midis.

Visites à domicile sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Permanence sans rendez-vous le mercredi matin de 9 h 00 à 
12 h 00 à la mairie de Saint Etienne de Montluc.

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 vendredi 13 avril 2018 de 9 h 00 à 16 h 00 aux endroits suivants : rue de la Loire, rue de la Côte (au port), lieudit La Calotte.
Le mardi 17 avril 2018 de 8 h 30 à 12 h 00 aux endroits suivants : 8 au 10 Les Rochettes, 1, 16, 19 au 27 La Noé Durée, 4, 10, 14, 18, 24, 28 
au 30 La Charpentrais.
Le mardi 17 avril 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 aux endroits suivants : 36 Le Chaud ; Le Préau ; La Bessardais ; Le Garambeau ; Les Epinettes ; 
3 au 5 La Pointe ; 6 La Hunaudais ; 3 au 5 La Prinçais ; Les Landes de Châtillon ; L’Aveneau ; 4, 8, 11, 20, 26, 34 La Brosse ; La Primaudière ; 
6, 26 au 28 Châtillon ; L’Aulnaie ; La Priortais.
Vous remerciant de votre compréhension.

http://www.nantessaintnazaire.fr/atelier-habitat/
mailto:clic-pontchateau@orange.fr


Info - centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Etienne de Montluc accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 ans et 
de 6 à 12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 30 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 18 h 30) et les vacances scolaires, de 8 h 30 
à 17 h 30 (accueil possible à partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30).
Inscriptions :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse https://educasillon.portail-familles.net afin 
d’inscrire son ou ses enfant(s) (les codes ont été envoyés par mail aux adresses communiquées lors 
de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directement le centre de loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 02 40 46 32 87 ou le mail suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement (avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la journée.
Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à jour – numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis d’imposition 
- nom et n° du contrat d’assurance.

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 15 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 00 pour une marche organisée au 
Temple-de-Bretagne.
Mardi 17 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 19 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 10 h 00.

Temple Cordemais Football Club : planning du week-end
MATCHES À DOMICILE

Vendredi 13 avril :
Loisirs U51 : match contre ORVAULT SF à 21 h 30.
Samedi 14 avril :
U11 C : matches contre l’ESPOIR DU SILLON A (LA CHAPELLE LAUNAY) et contre l’AOS PONTCHATEAU D à 10 h 30.
U13 A : match contre le GJ SAINTE-REINE/CROSSAC A à 14 h 00.
U15 ou U18 : match amical à 16 h 00.
Dimanche 15 avril :
SENIORS B : match contre l’ES LANDAISE C (NOTRE DAME DES LANDES) à 13 h 00.
SENIORS A : match contre NANTES LA MELLINET C à 15 h 00.
Tous ces matches se dérouleront au stade Alexandre Loger de Cordemais.

RECHERCHE DE SPONSORS

Le Temple Cordemais FC souhaite faire renouveler ses jeux de maillots. Pour cela, il a besoin de sponsors !
Pour permettre à ses joueurs et joueuses, des plus jeunes aux équipes fanions, de jouer sous le même maillot, le bureau du TCFC a 
pris la décision de renouveler ses jeux de maillots pour toutes ses équipes ! Il est parti sur un maillot sublimé unique au club qui est en 
finition. Pour financer ces maillots, il est à la recherche d’entreprises intéressées pour faire un partenariat sur un ou des jeux de maillots 
en contrepartie de leurs financements (possibilité de co-financer à deux sociétés).
N’hésitez pas à prendre contact avec le TCFC pour plus d’information via son site internet (templecordemaisfc.fr),
Facebook (templecordemaisfc) ou directement par téléphone au 06 70 31 07 71 (Mathieu EON).

Restaurant 
À l’Ancre de Marine

Depuis le 7 avril, À l’Ancre de Marine est ouvert les samedi 
midi et dimanche midi en brasserie.
Depuis le 6 avril, À l’Ancre de Marine est ouvert les ven-
dredi, samedi et dimanche soir en pizzéria, sur place ou à 
emporter. Tél. 02 40 13 37 62.

Permanence 
parlementaire

La permanence parlementaire de Madame Anne-France 
Brunet, Députée, aura lieu le vendredi 20 avril, de 15 h 00 à 
17 h 00, salle Brigantine (entrée sur le parvis de la mairie). 
Cette permanence sera assurée sans rendez-vous par elle-
même ou par l’un de ses collaborateurs.

https://educasillon.portail-familles.net
mailto:j.gratiot@estuaire-sillon.fr
http://templecordemaisfc.fr


Infos Diverses

Agenda

Samedi 14 avril : Le Bal à Bobby et stage de danse parent/enfant
LE SPECTACLE LE BAL À BOBBY

Danse et spectacle participatif et interactif inspiré de l’univers 
musical de Bobby Lapointe à 16 h 30 à l’espace Jean Doucet de 
l’hippodrome.
Tarifs : 12 €/8 €/5 € - Spectacle jeune public et famille + 
stage parents/enfants
Réservations : www.aclcordemais.fr ou au 02 40 57 78 09 ou 
aclcbilletterie@gmail.com

LE STAGE DE DANSE PARENT/ENFANT

Le matin de 10 h 00 à 12 h 30, en parallèle au spectacle, la 
Compagnie NGC25 et l’ACLC propose aux parents et enfants 
intéressés une initiation à la danse parent/enfant.

Inscriptions au 02 40 57 78 09.

Samedi 14 avril et mercredi 25 avril : 
stage de Graff
Le service jeunesse d’Estuaire et Sillon propose un stage de Graff à la 
maison des jeunes de Cordemais les samedi 14 et mercredi 25 avril, de 
13 h 30 à 18 h 00. 30 unités.
Contacts : Fanny (Maison des jeunes) au 06 10 40 65 75,
Énora (Le Rencard) au 06 10 40 66 07,
ou Sophie (Espace Jeunes) au 06 12 67 35 98.

Miss Hippodrome Cordemais 2018 : APPEL À CANDIDATURE
Le dimanche 21 octobre 2018, à l’occasion de courses hippiques à l’hippodrome de la Loire, sera organisée l’élection de Miss 
Hippodrome Cordemais 2018, 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 2019. Si vous êtes intéressée, contactez Fany GAUDIN, Présidente Miss Hippodrome France, au 
06 52 92 95 77 ou à LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM

Samedi 14 avril : 
concert « La petite chanson »
À 20 h 00 à La Quincaille Rit, 2 rue de la Gorge Sèche à 
Cordemais, venez écouter le groupe « La petite chanson ». 
Concert au profit des victimes de l’ouragan Irma à St Martin.

Dimanche 15 avril :  
concours d’Agility

Concours canin organisé par l’E.S.C. Cordemais sur le terrain 
du club, rue des Sports, entre la piscine et l’hippodrome, 
de 8 h 00 à 18 h 00. Entrée gratuite. Restauration sur place.

Vendredi 20 avril : café-parentalité
Le service jeunesse d’Estuaire et Sillon propose un temps d’échange autour de la thématique « le 
harcèlement scolaire » le vendredi 20 avril, à 19 h 00, à la maison des jeunes de Cordemais.
Gratuit. Ouvert à tous.
Infos et inscriptions : Fanny (Maison des jeunes) au 06 10 40 65 75,
Enora (Le Rencard) au 06 10 40 66 07 ou Sophie (Espace Jeunes) au 06 12 67 35 98.

Dimanche 15 avril : portes ouvertes au Haras 
de Cordemais
Dimanche 15 avril 2018 à partir de 14 h 00, le Haras de Cordemais ouvre ses portes au public.
Programme disponible sur @harasdecordemais.
Contact : Haras de Cordemais - Charlotte Degien Chef de Centre – rue de la Loire – 44360 Cordemais
Tél. 06 09 69 68 88 ou 02 40 57 70 37 – Mail : contact@harasdecordemais.com

http://www.aclcordemais.fr
mailto:aclcbilletterie@gmail.com
mailto:LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM
mailto:haras.decordemais@orange.fr


ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE : PROGRAMME DES VACANCES
Pendant les vacances de printemps, l’Animation Sportive Départementale propose des activités pour les enfants.

LUNDI 30 AVRIL : JOURNÉE 100 % HANDBALL

Ateliers et matchs de handball pour les CM1/CM2/6e, le lundi 30 avril, de 10 h 00 à 16 h 00, à la salle omnisports, rue des Sports 
à Cordemais (près de l’hippodrome). Tarif : gratuit. Prévoir : chaussures de sport propres et tenue adaptée à la pratique du handball 
+ pique-nique et bouteille d’eau.

MARDI 2 ET JEUDI 3 MAI : ÊTRE UNE CIGOGNE, C’EST DU SPORT !
Stage ludique et éducatif, conjuguant activités physiques et environnementales, organisé en partenariat avec l’association 
Estuarium, pour les CE1/CE2. Présence obligatoire les 2 jours.
Programme :
Mardi 2 mai, de 10 h 00 à 16 h 00 : découverte des activités physiques (tir-à-l’arc, sarbacane, jeux d’adresse…).
Mercredi 3 mai, de 10 h 00 à 16 h 30 : journée des défis ; par équipes de 3, les enfants enchaîneront plusieurs épreuves et 
découvriront qu’être cigogne, c’est vraiment du sport.
Tarif : 9 € + 10 € pour les non adhérents à l’ASD. Prévoir : 2 paires de chaussures de sport (intérieur et extérieur), gants, bonnets, 
vêtements adaptés aux conditions météorologiques, pique-nique et bouteille d’eau.
Lieu de rendez-vous : salle omnisports de Cordemais

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS : STAGES ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

Inscriptions obligatoires pour les deux activités sur le site du département : www.loire-atlantique.fr/animationsportive
Programme et inscriptions vacances scolaires/Territoire Estuaire et Sillon/vacances de printemps.
Contact : Christine Douillard au 06 76 27 97 56 ou christine.douillard@loire-atlantique.fr

CAP SUR PÂQUES POUR LES STAGES DE L’ACLC !

L’Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais propose, 
pendant les vacances de Pâques 2018, des stages « décou-
vertes » estampillés « bricolage créatif » pour impulser de 
nouvelles activités à l’ACLC pour la saison prochaine !

En effet, en fonction de la demande, certains stages pour-
raient être pérennisés la saison prochaine en tant qu’ateliers 
permanents.
Choisissez votre activité préférée et inscrivez-vous vite au 
02 40 57 78 09.

25 AU 27 AVRIL : SOUTIEN ANGLAIS

Atelier de soutien scolaire en Anglais par des exercices de gram-
maire et de jeux ludiques pour les adolescents de niveau 3e, 2de, 
1re et Terminale. Le stage aura lieu les mercredi 25 avril de 
14 h 00 à 16 h 00, jeudi 26 avril de 10 h 00 à 12 h 00 et vendredi 
27 avril de 10 h 00 à 12 h 00, salle Astrolabe (sous la mairie de 
Cordemais). Tarif : 35 €. Intervenante : Anna Dault. Attention : 
le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 4 participants (8 
maximum).

26 AU 28 AVRIL : INITIATION COUTURE

Initiation à la couture par la réalisation d’un tablier, d’un pochon, 
d’un vide-poches et/ou d’une housse de coussin à partir d’un 
pantalon usé recyclé. Ce stage s’adresse aux enfants de 8 à 12 
ans (possibilité pour l’un des parents d’accompagner l’enfant sur 
l’atelier du samedi). Un petit défilé sera proposé en fin de stage. 
Pour la partie logistique, il est conseillé d’apporter la machine 
à coudre du foyer (il y a possibilité de prêt sur demande), un ou 
plusieurs pantalons usés et des tissus. Ce stage aura lieu les 

jeudi 26 avril de 10 h 00 à 12 h 30, vendredi 27 avril de 10 h 00 
à 12 h 30 et samedi 28 avril de 10 h 00 à 12 h 30, salle Artimon 
(sous la mairie de Cordemais). Tarif : 45 €. Intervenante : Muriel 
Rataud.
Attention : le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 4 parti-
cipants (8 maximum).

28 AVRIL : DÉCOUVERTE DU CHANT

Atelier choral collectif par la découverte ludique et en toute 
décontraction du chant sur un répertoire défini en début d’ate-
lier par les stagiaires. Ce stage s’adresse à toute personne 
à partir de 8 ans. Il aura lieu le samedi 28 avril de 10 h 00 à 
13 h 00, salle Pink Floyd à l’école de musique (rue du Calvaire 
à Cordemais). Tarif : 25 €. Intervenant : Richard Kara.
Attention : le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 6 parti-
cipants (25 maximum).

28 AVRIL : INITIATION À LA MOSAÏQUE

Initiation à la mosaïque par la réalisation d’un petit miroir. Ce 
stage s’adresse à toute personne à partir de 10 ans. Possibilité 
d’inscrire un duo parent/enfant. Ce stage aura lieu le samedi 
28 avril de 14 h 00 à 18 h 00, salle Poterie (accès par la rue 
de la Loire à Cordemais). Tarif : 25 €. Intervenante : Séverine 
Peugniez.
Attention : ce stage ne pourra être organisé qu’à partir de 6 parti-
cipants (10 maximum).

En fonction de la demande, les activités chant, couture 
et mosaïque pourraient être pérennisées la saison pro-
chaine en tant qu’ateliers permanents.

STAGES DE NATATION ENFANTS DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2018

Votre Centre Aquatique Aquamaris propose des stages de natation niveau initiation, aux enfants à partir de 6 ans, pendant la 
semaine de vacances de printemps du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018.
Ces stages se déroulent sur 4 jours (pas de cours le mardi 1er mai), de 11 h 00 à 11 h 45. Tarif : 26 € le stage.

Pour toute information et réservation, nous sommes à votre disposition à l’accueil du Centre : AQUAMARIS – rue des Sports – 
44360 Cordemais - Tél. 02 40 57 01 37 – Site : www.aquamaris.fr - Facebook @Piscine.Aquamaris

http://www.loire-atlantique.fr/animationsportive
mailto:christine.douillard@loire-atlantique.fr
http://www.aquamaris.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

15 avril Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

22 avril Mme ANDRÉ

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.

Un lit mezzanine noir 90x190, structure 
acier, bon état. Prix 50 €.

Tél. 07 70 83 00 61.

À vendre

Une tondeuse thermique marque 
CUB CADET (larg 46) avec démarreur 
électrique. Très bon état. Visible sur 
Cordemais. Prix 250 €.

Tél. 06 11 03 90 29.

À vendre

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

Doudou à la pharmacie de Cordemais.
Le réclamer à l’accueil de la mairie.

Trouvé

Annonces 
diverses



Dimanche 20 mai 2018

9H/13H, Concours général -  Après-midi pêche libre

Adulte :10 € - Enfant (-12 ans) 7 € - pour la journée 

Après midi seul : 5 euros 

Inscription uniquement dans les commerces de Cordemais

Du 9/04/2018 au 13/05/2018 (Boulangerie/ Ligérien)

Attention Emplacements limités !

1 canne par personne sans amorce, ni moulinet !

100 Kilos de truites Nombreux lots à gagner

BAR SANDWICHS GRILLADES FRITES

Venez en famille pour une journée de détente
Renseignements au 06 76 36 29 28


