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n° 40 du 24 novembre 2016

TRAVAUX DE NUIT AU PASSAGE À NIVEAU 
DE LA CROIX MORZEL

La SNCF va procéder à des travaux de maintenance sur le pas-
sage à niveau de la Croix Morzel à Cordemais, du 5 au 9 dé-
cembre inclus. Par conséquent, le passage à niveau sera fer-
mé aux véhicules et piétons toutes les nuits de 21 h 30 à 5 h 30.
Une déviation sera mise en place.
La SNCF remercie les usagers de leur compréhension.

CADASTRE : AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS

Les Propriétaires fonciers possédant des immeubles sur le ter-
ritoire de la commune de Cordemais sont informés que la tour-
née de conservation du cadastre y sera entreprise à compter du 
28 novembre 2016.
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.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
PLANS DE ZONAGES

Les zonages du PLU sont dorénavant consultables sur le site in-
ternet de la commune www.cordemais.fr, rubriques : « vie munici-
pale » - « urbanisme ».

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de sol-
liciter une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2017, 
un dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ». Celui-ci devra, im-
pérativement, être complété par l’association et remis au service 
précité, accompagné des documents demandés, avant le lundi 
26 décembre 2016, dernier délai, pour instruction par la com-
mission compétente.
Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous ex-
pose à voir votre demande de subvention reportée à l’exercice 
2018.

QUÊTES NATIONALES AUTORISÉES POUR 
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2016

Voir tableau en page 3

LES RESTOS DU CŒUR – CENTRE DE 
SAVENAY : CAMPAGNE D’HIVER 2016-2017

Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2016-2017 des Restos 
du Cœur sont commencées depuis le mardi 22 novembre et se 
poursuivront tous les jeudis, aux heures d’ouverture du centre, 
situé 2 boulevard des Acacias à Savenay. Se munir d’une pièce 
d’identité (carte d’identité/livret de famille) et de tous les justifica-
tifs de charges et de ressources (avis d’impôt 2016). L’inscription 
ne sera effective que lorsque toutes les pièces justificatives auront 
été fournies.
Les distributions ont lieu tous les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45, au 
local. Prévoir sacs à provisions et sacs isothermes. Contact au 
06 64 40 12 67.

PAROISSE SAINT-LUC DE BRETAGNE
Dimanche 27 novembre 2016 à Saint Étienne de Montluc, messe 
des familles :
 - à 10 h 00, temps de partage (ateliers & débats) au Presbytère,
 - à 11 h 00, messe à l’église.
Accueil et permanences Cordemais : chaque jeudi de 9 h 30 à 
10 h 30 - Église sacristie, porte nord -
Tél. 02 40 86 90 47 – Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 26 novembre : rendez-vous sur le parking de la piscine 
de Savenay à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 27 novembre : rendez-vous sur le parking de la mairie 
de Cordemais à 8 h 30. Randonnée sur Bouée.
Mardi 29 novembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.

CORMARIS TRIATHLON ATHLÉTISME

L’A.S.C. Cormaris Triathlon Athlétisme vous donne rendez-vous, 
le 5 février 2017 sur nos terres vallonnées pour la première édi-
tion de CORMARIS TRAIL !
CORMARIS TRAIL est une épreuve organisée par l’A.S.C. 
Cormaris Triathlon Athlétisme, section de l’Association Sportive 
de la ville de Cordemais et est affiliée à l’UFOLEP 44. Nous re-
mercions les 3 partenaires qui se sont associés à notre épreuve : 
SALOMON, MELTONIC et ENDURANCE SHOP NANTES, parte-
naire historique du club.   

http://www.cordemais.fr
mailto:paroisse.st.luc@wanadoo.fr
http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr


3 formats sont proposés : MELTONIC 12 km (SOLO), SALOMON 
30 km (SOLO) et ENDURANCE SHOP 30 km RELAIS (en Équipe 
Relais de 2 coureurs – 12 km pour le premier coureur et 18 km 
pour le second coureur).
Toutes les informations sur l’épreuve et les inscriptions sont sur 
https ://sites.google.com/site/cormaristrail/

YOGA : ATELIERS BIEN-ÊTRE

Les ateliers de Vital-om s’inscrivent dans la continuité de l’activité 
yoga. En effet, les nombreuses thématiques abordées (alimenta-
tion, détente et bien-être, plantes, sols et agriculture) permettent 
au participant d’améliorer sa qualité de vie au quotidien.
Chaque atelier, composé d’une partie pratique et d’une partie 
théorique, s’adresse à un groupe de 8 à 10 personnes. L’activité 
pourra débuter dès janvier 2017, avec un rythme d’un atelier tous 
les 15 jours.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à visiter le site www.vital-om.fr 
ou téléphoner au 06 67 35 60 49.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHS À CORDEMAIS

SAMEDI 26 NOVEMBRE
U15 B : match de coupe contre FC COUËRON LA CHABOSSIERE 
1 à 16 h 00.
U13A : match contre l’AS SAUTRON 2 à 14 h 00.
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
SENIORS A : match contre le FC STÉPHANOIS 2 à 15 h 00.
SENIORS B : match contre le FC STÉPHANOIS 3 à 13 h 00.

SAMEDI 26 AU LUNDI 28 NOVEMBRE : 
BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES 
DE PUÉRICULTURE

Une bourse aux jouets et articles de puériculture est organisée 
par l’Amicale Laïque de Cordemais, Espace Jean Doucet à l’hip-
podrome, du samedi 26 au lundi 28 novembre 2016. Tous les 
jouets et articles de puériculture doivent être propres, en bon état 
et non démodés sinon ils seront refusés à la vente. Tous les lots 
devront être rassemblés. Chaque personne a droit à une liste de 
25 articles (faite sur place par une équipe de bénévoles). 10 % 
sera retenu sur la vente pour l’Amicale Laïque. Nous acceptons 
les règlements par chèques et déclinons toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol.
 - Dépôt : samedi 26 novembre de 9 h 00 à 19 h 30 non-stop.
 -  Vente : samedi 26 novembre de 9 h 00 à 19 h 30 non-stop et 

dimanche 27 novembre de 9 h 30 à 14 h 00.
 -  Reprise des invendus : lundi 28 novembre de 18 h 00 à 

19 h 00.
Pour tout renseignement ou pour nous aider (recherche de béné-
voles), contactez-nous au 06 62 74 53 74.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : « UNE AVENTURE » 
LA BOCA ABIERTA

L’A.C.L.C. vous propose une curiosité d’émotion, avec des chan-
sons théâtrales et dansées, intitulée « Une aventure » - La Boca 
Abierta par Anne Kaempf et Lior Shoov, le samedi 3 décembre à 
21 h 00 au théâtre de Cordemais.
Elles sont deux, deux femmes, indissociables et profondément 
dissemblables.
Le plateau est nu, vide. Les seules forces en présence sont les 
leurs. L’essentiel : le présent, l’être là. La bouche ouverte, pour 
laisser libre cours au souffle, au chant, à la parole qui échappent.
Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à l’affût du moindre 
détail ou de l’événement qui fait jeu. Jeu de distances et de 
contrepoids, l’équilibre des contraires.
Au gré des circonstances, qui des deux sera le masculin ou le 
féminin, le fort ou le faible, la poule ou l’œuf, l’âme sensible ou 
l’ahuri… Et puis l’inverse, car rien ne se fige, tout est en perpé-
tuelle transformation.
« Une aventure », c’est une invitation mutuelle à l’aventure, une pro-
vocation réciproque à repousser ses limites, à aller là où on n’oserait 
jamais aller sans l’autre. Dans une complicité étrangement intense. 
Prendre le risque de la catastrophe parce que c’est drôle. Et là en-
core survivre au naufrage du plateau en s’emparant au vol de tout ce 
qui traîne ou en laissant advenir la fugace poésie du désastre.
Un rendez-vous tout de même dont on est sûr, et qui permet de 
suspendre le tangage : quelques chansons qui sont comme des 
cris de gravités… Ou de légèreté.
Tarifs : 12 €/ 8 € /5 € - Durée 1 heure – Spectacle tout public à 
partir de 6 ans – Langues : français/anglais/espagnol. Infos et ré-
servations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 
SORTIE PÉDESTRE

Sortie pédestre de 10 km à Lavau-sur-Loire, organisée par l’office 
de tourisme Cœur d’Estuaire. Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
à 14 h 00 pour le covoiturage ; départ à 14 h 20 du Port de Lavau-
sur-Loire. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : 
AUDITION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les élèves de l’école de musique de l’Association Culturelle et 
de Loisirs de Cordemais font entendre leur travail lors de leur au-
dition musicale le vendredi 9 décembre à 19 h 00 au théâtre de 
Cordemais. Soirée gratuite, ouverte à tous.

JUSQU’À FIN DÉCEMBRE : EXPOSITION 
ANUKI POUR LES PETITS

Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, curieux et cha-
mailleur, attendrissant et généreux. La vie quotidienne d’un petit 
Indien, ce n’est pas facile tous les jours. Surtout quand les ani-
maux s’en mêlent.

https://sites.google.com/site/cormaristrail/
http://www.vital-om.fr
http://www.aclcordemais.fr
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L’exposition permet une première approche de la bande dessi-
née, de la compréhension de l’image et du dessin. Interactifs, les 
enfants dessinent, manipulent et jouent directement sur les pan-
neaux de l’exposition.
Le premier tome de la série, remarqué par la presse et les profes-
sionnels, a fait l’objet de sélections dans de nombreux prix, dont 
le fameux Prix des Incorruptibles, catégorie Maternelle 2011-2012.
À découvrir jusqu’à fin décembre à la médiathèque Jacques 
Fairand.

À VENDRE 2 fauteuils blancs en simili cuir, très bon état, h : 
70 cm, l : 68 cm, p : 52 cm, prix 160 €. Visibles à Cordemais. 
Tél. 02 40 57 88 45 (répondeur).

INFIRMIÈRES
27 et 24 décembre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44

PHARMACIES 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 » à 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
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

QUÊTES NATIONALES AUTORISÉES POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2016

DATES MANIFESTATIONS ORGANISMES

Jeudi 1er décembre
Avec quête

Journée mondiale 
de Lutte contre le SIDA

AIDES

Vendredi 2 au dimanche 11 décembre
Avec quête tous les jours Téléthon 2016

AFM-TÉLÉTHON (Association 
Française

contre les Myopathies)

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Avec quête tous les jours Agir pour une terre solidaire CCFD - Terre solidaire

Samedi 10 au samedi 24 décembre
avec quête tous les jours

Collecte nationale des
marmites de l’Armée du Salut

Armée du Salut

La préfecture précise, par arrêté, que seules les quêtes prévues au « calendrier des journées nationales d’appel à la générosité 
publique pour l’année », peuvent être effectuées. Les quêtes effectuées la veille du jour fixé par le calendrier ci-dessus sont 
toutefois autorisées lorsque ce jour est un dimanche.
Les personnes habilitées à quêter, quel que soit l’organisme qu’elles représentent, doivent porter, d’une façon ostensible, une carte 
indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable que pour la durée 
de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.
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En raison de la menace terroriste, 
le niveau de vigilance des forces de 
sécurité intérieure et de l’armée est

renforcé en France

Nous faisons appel au sens civique
et à la vigilance de chacun

Signalez tout
comportement

suspect au

En cas d’urgence,
composez l’un des
numéros suivants

17
15, 18
ou 112

/ministere.interieur@Place_Beauvau


