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Info hebdo
n° 25 du 23 juin 2016

PROJET SKATE PARK À CORDEMAIS : 
DONNE TON AVIS !

La commune de Cordemais souhaite réaliser un skate park. Afi n 
de connaître l’avis de ses jeunes administrés sur le projet, elle 
les invite à remplir le questionnaire joint à cet Info’Hebdo et à 
le retourner en mairie pour le vendredi 1er juillet, dernier délai.
La commune analysera l’ensemble des réponses et en discutera 
lors d’une réunion publique d’information, le jeudi 7 juillet, à 
18 h 30 en mairie. Tous les jeunes Cordemaisiens y sont conviés. 
RENCONTRE OUVERTE A TOUS !

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 JUIN À 
20 h 00 : ORDRE DU JOUR

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte-rendu du 9 mai 2016 ;
 3) Finances : approbation du compte de gestion 2015 VILLE ;
 4) Finances : approbation du compte de gestion 2015 LOP ;
 5) Finances : vote du compte administratif 2015 VILLE ;
 6) Finances : vote du compte administratif 2015 LOP ;
 7)  Finances : reprise et affectation défi nitive du résultat 2015 

VILLE ;
 8)  Finances : reprise et affectation défi nitive du résultat 2015 

LOP ;
 9) Finances : vote du budget supplémentaire 2016 VILLE ;
 10) Finances : vote du budget supplémentaire 2016 LOP ;
 11)  Finances : Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 

potable de Loire-Atlantique – accord de participation – exten-
sion eau potable « chemin des Venelles Lot B » ;

 12)  Finances : demande de subvention FEDER – Plan Loire 
Grandeur Nature – Destination touristique : Port de 
Cordemais ;

 13)  Affaires Générales : approbation rapport d’activité 2015 – 
Port de Cordemais ;

 14)  Affaires Générales : cession de chemin au lieudit « La 
Babouinais » - clôture de l’enquête publique ;

 15)  Affaires Générales : cession de chemin au lieudit « La Colle » 
- clôture de l’enquête publique ;

 16)  Affaires Générales : déplacement des limites de l’aggloméra-
tion – Rue de la Glacière ;

 17)  Affaires Générales : motion de soutien à la candidature de 
la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été de 2024 ;

 18)  Affaires Générales : logements sociaux Résidence Ker Batz – 
dénomination des rues ;

 19)  CCAS : création de jardins familiaux communaux – règle-
ment et convention de mise à disposition – fi xation du loyer 
annuel ;

 20)  Personnel : création d’un emploi permanent d’adjoint adminis-
tratif à temps complet au sein du service social/élection/baux ;

 21)  Personnel : création d’un emploi de renfort – accroissement 
temporaire d’activité – temps scolaire ;

 22)  Personnel : création d’un emploi de renfort – accroissement 
temporaire d’activité – espaces verts ;

 23)  Personnel : création d’un emploi de renfort – accroissement 
temporaire d’activité – manutention/logistique/petite voirie ;

 24) Décisions ;
 25) Compte-rendu des commissions ;
 26) I nformations sur la communauté de communes Cœur 

d’Estuaire ;
 27) Questions diverses.

DERNIER INFO’HEBDO
Il n’y aura pas d’Info’Hebdo durant les mois de juillet et août. Le 
dernier numéro de la saison paraîtra le jeudi 30 juin. Il repren-
dra le jeudi 25 août. Les articles pourront être déposés jusqu’au 
mardi 23 août, 9 h 15, dernier délai.

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE

Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août 2016 inclus, les services 
de la mairie et de l’agence postale seront fermés le samedi ma-
tin et resteront ouverts les autres jours aux horaires habituels, 
à savoir,  de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 du lundi au 
vendredi.

MÉDIATHÈQUE : HORAIRES D’ÉTÉ
Attention ! Du 9 juillet au 27 août inclus, la médiathèque
reprend ses horaires d’été, à savoir :
 - Mardi : 16 h 30 à 18 h 30,
 - Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30,
 - Jeudi : 16 h 00 à 18 h 30.
Fermeture tous les samedis matin.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux arrêtés municipaux n° G/2016/40 et 
G/2016/41, une enquête publique se déroule actuellement en 
mairie de CORDEMAIS jusqu’au vendredi 24 juin inclus aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit :
 - du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15,
 - le samedi de 9 h 00 à 12 h 15,
pour deux projets de cessions de chemins ruraux, le premier se 
situant à « La Babouinais », le second à « La Colle ».
Un registre d’enquête est tenu à la disposition du public durant 
toute l’enquête.
M. Jean-Claude ROUSSE, nommé commissaire-enquêteur, rece-
vra en mairie le vendredi 24 juin, de 14 h 00 à 17 h 15.

AVIS D’INFORMATION : PRÉSOMPTION
DE BIEN VACANT ET SANS MAÎTRE

Conformément à l’article L1123-4 du CG3P, la commune informe 
que les biens immobiliers ci-après désignés sont présumés va-
cant et sans maître : AA 52, AN 152, AN 219, AO 78, AP 9, AP 74, 



AX 11, AY 159, BA 73, BA 74, BA 75, BA 91, BB 141, BC 239, BD 
33, BD 242, BD 329, BE 109, BN 168, XX 60.
À l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’accomplisse-
ment de la dernière mesure de publicité, si aucun propriétaire ne 
s’est fait connaître, la commune pourra, par délibération du Conseil 
Municipal, les incorporer dans le domaine communal dans un délai 
de six mois à compter de la vacance présumée des biens.

DOSSIER D’INFORMATION RELATIF
AU PROJET D’AÉROPORT À NOTRE-DAME-
DES-LANDES

En vue de la consultation électorale du 26 juin 2016, un dossier 
d’information relatif au projet de transfert de l’aéroport de 
Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes est mis à dis-
position des électeurs de Loire-Atlantique. Ce dossier, mis au 
point par la Commission Nationale du Débat Public, est acces-
sible, depuis le vendredi 10 juin 2016, depuis le site Internet 
www.nddl-debatpublic.fr
Jusqu’au 25 juin, aux heures d’ouverture habituelles de la 
mairie, la commune de Cordemais met un accès Internet à 
disposition de ses administrés qui souhaiteraient consulter ce 
dossier mais qui n’en ont pas la possibilité.

CONSULTATION ÉLECTORALE AÉROPORT 
NOTRE-DAMDE-DES-LANDES - 26 JUIN 2016

VOTE PAR PROCURATION
Qui est autorisé à voter par procuration ?
Les électeurs qui ne peuvent être présents le jour du vote pour 
les raisons suivantes : obligations professionnelles, vacances, 
handicap, raison de santé et les personnes placées en détention 
provisoire.
Il n’est plus nécessaire de fournir un justifi catif : la simple décla-
ration sur l’honneur suffi t.
Le décret du 30 septembre 2015 permet l’envoi des procurations 
établies hors de France par fax ou par mail.
Qui peut voter à votre place ?
Un électeur de la même commune sachant qu’un électeur ne 
peut détenir qu’une seule procuration.
À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance ou en téléchargeant le formulaire de procuration sur 
www.service-public.fr
Comment ça se passe ?
Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité. On vous demandera 
de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquerez 
le nom, prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne 
qui vous représentera. Votre demande sera transmise à la mairie.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée 
« mandataire ».
Le jour du scrutin, votre « mandataire » n’aura pas à présenter 
votre carte d’électeur.
Jusqu’à quand ?
Il est recommandé de faire la demande au moins la veille de 
la consultation électorale.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE
VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 26 juin 2016 de 
8 h 00 à 18 h 00 sans interruption :
 - Bureau n° 1 : salle du Conseil Municipal,
 - Bureau n° 2 : salle Artimon sous la mairie,
 - Bureau n° 3 : salle Cabestan sous la mairie.
Le numéro du bureau est indiqué sur votre carte d’électeur.

INSCRPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes qui ont fait une demande d’inscription sur les listes 
de la commune après le 31 décembre 2015 ne pourront pas vo-
ter à Cordemais le 26 juin 2016, mais à la mairie de leur ancien 
domicile si elles y étaient inscrites sur les listes électorales et si 
cette commune est située en Loire-Atlantique.

VOTANTS À L’ÉTRANGER
Les électeurs français établis hors de France et ayant déclaré 
qu’ils votent à l’étranger pourront participer à la consultation du 
26 juin 2016.

PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Nous vous rappelons que, pour pouvoir voter, une pièce d’identi-
té est à présenter obligatoirement le jour du vote et qu’il est pré-
férable de se munir, également, de sa dernière carte d’électeur.

INFORMATION TRAVAUX
Des travaux de réseau d’eaux usées vont avoir lieu sur Cordemais 
durant l’été :
 -  construction d’une nouvelle station d’épuration chemin des 

Salorges,
 -  pose d’un réseau d’eaux usées des effl uves du Pontreau vers 

la station.
Si la construction de la nouvelle station est déjà commencée, le 
chantier de création du réseau d’eaux usées débutera en juillet. Il 
commencera par la pose de tuyaux aux endroits suivants :
 -   chemin des Salorges, chemin de Halage et chemin de l’Etier.
Pendant le mois de juillet, ces accès seront interdits, tour à tour 
à la circulation cyclo et piétonne durant les périodes de travaux, 
de 8 h 00 à 18 h 00.

PLANTES AROMATIQUES EN LIBRE 
SERVICE

Le service Espaces Verts de la commune cultive, pour les 
Cordemaisiens, diverses plantes aromatiques destinées à la cui-
sine. Vous pouvez les cueillir à trois endroits différents : place de 
la Bascule (derrière l’église), rue du Pré aux Moines (près des 
foyers locatifs) et rue d’Appée (devant la maison de santé). Ces 
plantes sont à la disposition du public. Cependant, la commune 
vous remercie de vous servir avec modération afi n que le plus 
grand nombre puisse en profi ter.

PLAN CANICULE 2016
Dans le cadre du plan canicule, un dispositif de veille saisonnière 
est activé chaque année du 1er juin au 31 août 2016.



Sont concernées, en particulier les personnes âgées, isolées 
ou handicapées. Ces personnes peuvent se faire connaître au 
CCAS, soit en se présentant, soit en téléphonant au 02 40 57 85 18.
Une fi che de renseignements sera à compléter (nom, date de 
naissance, adresse, téléphone, coordonnées d’une personne à 
prévenir en cas d’urgence).
Canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fi xe).
En cas de malaise ou de coup de chaleur, appeler le 15.

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Lieu :
Centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 00 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 :
Les inscriptions sont possibles pour les enfants de 3 à 12 ans,
(2 ateliers de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans). Elles peuvent aus-
si se faire directement au centre de loisirs ou par mail à
j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, les inscriptions se 
font au plus tard le vendredi précédent et non le mercredi (selon 
places disponibles). Les désistements se font selon le calendrier 
des réservations, disponible au centre et sur www.cœur-estuaire.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 – nu-
méro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis d’im-
position - nom et n° du contrat d’assurance.

ERDF : COUPURES DE COURANT
Afi n d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de ré-
pondre aux besoins de sa clientèle, Électricité Réseau Distribution 
France a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des tra-
vaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité les :
mardi 28 juin entre 8 h 30 et 16 h 30 aux endroits suivants : 3, 
4, 20, 24 au 26, 70, 82 La Peille ; 3, 6, 10 La rue Simon ; Le Bas 
Venet ; Le Venet ; 17 et 18 La Touche.
vendredi 1er juillet entre 11 h 30 et 11 h 45 aux endroits suivants : 
rue de la Côte ; rue de la Loire.
Rappel : ERDF et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afi n 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 utili-
ser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alterna-
teur sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ERDF (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

INSCRIPTIONS ÉCOLE : RENTRÉE 
SEPTEMBRE 2016

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE
Monsieur Franck EYQUARD, directeur de l’école Sainte-Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2016 sont d’ores et déjà ouvertes.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un mes-
sage à l’adresse suivante pour de plus amples informations :
esacordemais@wanadoo.fr
ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE
La directrice de l’école, Mme COUSIN, invite les familles, qui dé-
sirent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école primaire publique Pierre et 
Marie Curie, pour la rentrée 2016, à prendre contact avec l’école.
Coordonnées : Tél. 02 40 57 83 04 - Mail : ce.0440505k@ac-nantes.fr

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
La Brigade de gendarmerie de Saint Étienne de Montluc vous 
propose de surveiller votre propriété pendant vos vacances si 
vous vous absentez au moins une semaine.
Avant votre départ :
 -  Signalez votre absence à la Gendarmerie en déposant, di-

rectement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Étienne de 
Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au préalable, re-
tirer à l’accueil de la mairie.

 - Ne confi ez pas vos affaires à un inconnu.
 - Gardez sur vous vos papiers.
 - Utilisez les dispositifs antivol.
 - Fermez vos portes à clé (domicile, voiture…).
 -  Relevez les renseignements utiles concernant vos objets : les 

numéros de vos documents administratifs et moyens de paie-
ment (cartes bancaires, carnets de chèques), le code IMEI des 
téléphones portables, les numéros de série des appareils…

 -  Confi ez la « garde » de votre propriété à une personne sûre de 
votre entourage.

 -  Ne laissez pas d’objets de valeur (bijoux, carnets de 
chèques…).

 -  Faites un renvoi téléphonique sur votre lieu de séjour lorsque 
cela est possible.

En cas de vols, vous pouvez contacter la Brigade de 
Gendarmerie de Saint Étienne de Montluc en composant le 
02 40 86 81 17 ou simplement le 17.

ESTUARIUM : ATELIERS ET ANIMATIONS 
PENDANT LES VACANCES

Ateliers pour les Aventuriers de 6 à 10 ans :
 •  « Dans l’Estuaire tout est permis », du mercredi 6 au vendredi 

8 juillet, de 13 h 30 à 16 h 30 :
   Entre chalenges et défi s pour vibrer et s’amuser ensemble 

dans l’estuaire.
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 •  “Le safari des petites bêtes”, du lundi 11 au mercredi 13 juillet, 

de 13 h 30 à 16 h 30 :
   Le Safari de l’estuaire revient pour devenir les meilleurs explo-

rateurs de petites bêtes !
Animations pour les Z’ados de l’estuaire, de 11 à 15 ans :
 • “ Z’adolanta” les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet, et mardi 

5 juillet de 13 h 30 à 16 h 30.
   Nouvelle aventure avec ses épreuves de “survie” et défi s na-

ture : construire un abri, faire du feu, s’orienter, trouver les 
plantes utiles…

Renseignements et inscriptions auprès d’Estuarium
au 02 40 57 71 80.

GALOPS DU SILLON : STAGES PONEY 
VACANCES ÉTÉ 2016

Les Galops du Sillon proposent des stages poney pour les en-
fants de 6 à 14 ans pendant les vacances d’été. Le mois de juillet 
est déjà complet, mais il reste des places pour le mois d’août. 
Contactez l’association pour connaître les périodes encore dis-
ponibles par mail à gds.poneyvac@gmail.com ou par téléphone 
au 07 83 28 94 84.

PROXI CORDEMAIS
Nelly prend sa retraite bien méritée fi n juin et oui !!
Si vous voulez lui faire un petit coucou, elle sera là du lundi 27 
au jeudi 30 juin.
Souhaitons-lui une bonne et heureuse retraite.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
 MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 26 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée avec pique-nique dans la baie de La Baule 
(emporter le maillot de bain).
Mardi 28 juin : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Mardi 28 et jeudi 30 juin : rendez-vous sur le parking de la mairie 
de Cordemais à 10 h 00.

CORMARIS TRIATHLON : PRÉ-INSCRIPTIONS
L’A.S.C. Cormaris Triathlon Athlétisme prendra des pré-inscrip-
tions pour sa fi lière course à pied (tout niveau) pour la saison 
2017, qui débutera début septembre.

Pour tout renseignement, merci de contacter le club par mail à 
cormaristriathlon@gmail.com

TENNIS DE TABLE
Vous voulez vous changer les idées après une longue semaine ! 
Seul(e) ou en famille ? Venez nous rejoindre.
Nous vous accueillons les bras ouverts, dans une ambiance dy-
namique et détendue, dans une salle spécifi que, dédiée au ten-
nis de table (à disposition : 8 tables, 1 robot).
Chez nous tout le monde gagne !
Le vendredi soir à partir de 19 h 00.
Ouverture de créneaux supplémentaires en fonction de la de-
mande, pour les adultes et les jeunes de 10 ans et plus. Inscriptions 
et renseignements auprès d’Isabelle au 06 41 69 33 80.

SAMEDI 25 JUIN : CÉRÉMONIE DE FIN
DE SAISON DE JUDO

Le club A.S.C. Judo-Jujitsu-Taïso organise, le samedi 25 juin, sa 
traditionnelle cérémonie de fi n de saison ; celle-ci est ouverte 
à tous. Alors si vous cherchez une activité sportive pour la sai-
son prochaine, pour vous ou vos enfants, venez nous rencon-
trer, entre 17 h 00 et 18 h 30, au dojo (salle des sports, à côté de 
l’hippodrome).
Au programme : remise des ceintures et des récompenses, dé-
monstrations de judo, de taïso et de jujitsu, assemblée générale 
de la section et informations pour la saison prochaine.
C’est l’occasion de venir découvrir les trois activités sportives 
proposées par le club : le judo pour les enfants et ados (de 5 à 
15 ans), le jujitsu-self-défense (l’art martial traditionnel japonais, 
à partir de 14 ans) et le taïso (remise en forme, entretien et renfor-
cement musculaire et cardiaque, à partir de 15 ans).

VENDREDI 13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE
ET BAL

Le vendredi 13 juillet, à l’hippodrome de la Loire, la commune 
de Cordemais invite tous les Cordemaisiens et autres à fêter le 
14 juillet ! Dès 21 h 30, venez en famille ou entre amis pour dan-
ser sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. L’animation est assurée 
par le DJ d’Éclipse Animations. Vous assisterez ensuite au tir du 
feu d’artifi ce. Cette année, la société Féérie, avec son spectacle 
En route pour Rio ! vous emmènera, par anticipation, dans l’am-
biance magique des futurs Jeux Olympiques de Rio et vous fera 
rêver à de grandes performances sportives…
Ne soyez pas en retard !
Le tir débutera à 23 h 00 précises ! Le bal recommencera dès 
la fi n du feu, aux environs de 23 h 20 et se terminera à 1 h 30 le 
lendemain.
Spectacle pyrotechnique, musique éclectique, piste de danse… 
que demander de plus ?
Une soirée à ne pas manquer !



INFIRMIÈRES
26 juin Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
3 juillet 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

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

 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 15

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 de 9 h 00 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 
12 h 15.
Sur rendez-vous le jeudi après-midi et le samedi matin.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA 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

SAMEDI 3 SEPTEMBRE :
FORUM DES ASSOCIATIONS

Adhérer à un club sportif ou de loisirs est une activité exécutoire 
qui nous permet de nous détendre, nous dépenser… ou tout sim-
plement de faire de nouvelles rencontres. Mais nous ne sommes 
pas toujours au courant des choix qui s’offrent à nous et passons 
ainsi à côté de grands moments d’échanges et de joies.
Aussi, la commune de Cordemais organise pour la 11e année, le 
Forum des Associations le samedi 3 septembre 2016, à l’es-
pace Jean Doucet, hippodrome de la Loire.
Entre 10 h 00 et 17 h 00, vous aurez l’occasion de découvrir et 
connaître les nombreuses associations qui forment le tissu asso-
ciatif cordemaisien.
Seront présentes les associations sportives, culturelles, sociales 
et de loisirs que vous côtoyez tous les jours via des expositions, 
des rencontres… ou tout simplement à travers un article de l’Info 
Hebdo.
Des membres de chaque association seront présents pour ré-
pondre à vos questions et des animations ponctueront cette jour-
née. Les inscriptions pourront aussi être enregistrées.
Alors nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre prochain 
à l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire à Cordemais !

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 
ET AOÛT A CORDEMAIS
Dates Manifestations Organisateurs

Juillet

11 Concours cheval Breton
Syndicat des éleveurs
du Cheval Breton de Loire-Atlantique

13 Feu d’artifi ce et bal Commune

18 au 31 Stages de poney Les Galops du Sillon

Août

1er au 26 Stages de poney Les Galops du Sillon

Couple avec enfants RECHERCHE location sur Cordemais avec 
2 chambres si possible pour le mois d’août. Tél. 06 50 02 78 60 
ou 02 40 57 83 69.
DONNE chaton femelle 2 mois ½ propre et sevré. Tél. 02 40 57 83 69.

horaires d'ouverture des services publics








