
PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
n° 43 du 15 décembre 2016

MAIRIE/AGENCE POSTALE 
ET MÉDIATHÈQUE : FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE

La mairie et l’Agence postale communale de Cordemais, ainsi 
que la médiathèque Jacques Fairand, fermeront à 12 h 00 le 
samedi 24 décembre et seront exceptionnellement fermées le 
samedi 31 décembre 2016.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales et que 
vous voulez voter en 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre 
2016 pour vous inscrire, soit à la mairie de votre domicile, soit 
par Internet sur www.service-public.fr (rubrique « inscription sur 
les listes électorales »). Le 31 décembre, une permanence pour 
l’inscription sur les listes électorales de la commune sera 
tenue de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie de Cordemais (Attention : 
les autres services communaux seront fermés ce jour-là). 
Vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile 
à votre nom (de moins de 3 mois). Sur Internet, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’à 23 h 59 le 31 décembre.

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES 
COMMUNAUX : MODIFICATIONS EN 2017

À partir du 2 janvier, quelques services communaux modifient 
leurs horaires d’ouverture.

MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
La mairie et l’Agence Postale Communale fermeront un quart 
d’heure plus tôt le samedi matin. Les horaires d’ouverture seront 
donc les suivants :
 - Du lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 ;
 - Samedi : 9 h 00 à 12 h 00.

SERVICE URBANISME
Le service sera ouvert du lundi au vendredi en visite libre tous 
les matins (aux mêmes horaires que la mairie) et uniquement sur 
rendez-vous les après-midi. Le service sera fermé le samedi.
Contacts : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
COMMUNALE

La municipalité envisage de donner la possibilité aux 
Cordemaisiens qui le souhaiteraient de bénéficier d’une mutuelle 
(complémentaire santé) communale. L’objectif de la démarche 
est de permettre aux personnes qui le désireraient de souscrire 
un contrat individuel à tarif préférentiel négocié pour un groupe 
d’habitants. Avant de proposer la mise en place d’une mutuelle 
communale, nous souhaitons dans un premier temps recenser 

le nombre d’intéressés par le biais d’un questionnaire que nous 
vous invitons à remplir. Il a été distribué dans le dernier Mag Info 
et est aussi disponible à l’accueil de la mairie et sur le site internet 
de la commune : http://www.cordemais.fr/

CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 19 DÉCEMBRE
La séance du conseil municipal aura lieu le lundi 19 décembre à 
20 h 00. Cette séance est ouverte à tous.
Ordre du jour :
 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte-rendu du 21 novembre 2016 ;
 3)  Finances : autorisation d’engager, liquider et mandater les 

dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 
2017 – budget LOP ;

 4)  Finances : autorisation d’engager, liquider et mandater les 
dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 
2017 – budget VILLE ;

 5) Finances : tarifs 2017 - port (suite erreur matérielle) ;
 6)  Urbanisme : acquisition de la parcelle AB 304 – Consorts 

DURAND ;
 7)  Foncier : modification de la longueur totale des voies 

communales ;
 8)  Affaires Générales : approbation d’un bail emphytéotique – 

haras de Cordemais ;
 9)  Affaires Générales : autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public – camping des Salorges et gîtes - approba-
tion du choix de l’occupant – autorisation de signature de la 
convention AOT ;

 10)  Affaires Générales : transfert dans le domaine communal de 
parcelles présumées vacantes et sans maitre ;

 11)  Affaires Générales : élection des conseillers communautaires 
– communauté de communes Estuaire et Sillon issue de la 
fusion de la communauté de communes Cœur d’Estuaire et 
Loire et Sillon ;

 12)  Affaires Générales : mise à disposition du patrimoine public 
au SYDELA ;

 13)  Affaires Générales : parc naturel régional de l’Estuaire de la 
Loire ;

 14)  Culture : inscription à l’inventaire du tableau « Rien qu’eux » 
de Jeanne Saint Chéron et de la sculpture « Gold » d’Emma-
nuel Kieffer ;

 15) Personnel : mise à jour du tableau des effectifs ;
 16) Décisions ;
 17) Compte-rendu des commissions ;
 18)  Informations sur la communauté de communes Cœur 

d’Estuaire ;
 19) Questions diverses.

LOCATION DE JARDINS FAMILIAUX
La commune de Cordemais propose en location 10 parcelles de 
jardins familiaux de 40 m² chacune, aux abords de la résidence 
Ker Batz. 4 parcelles sont encore disponibles. Le coût de la loca-
tion d’une parcelle est fixé à 36 €/an (payable en 2 fois).

http://www.service-public.fr
mailto:urbanisme@cordemais.fr
http://www.cordemais.fr/


Les parcelles ne seront louées qu’à des Cordemaisiens avec 
l’ordre de priorité suivant :
 1)  les résidents de la résidence de Ker Batz n’ayant pas déjà un 

jardin privatif,
 2) les habitants de Cordemais n’ayant pas de jardin,
 3) les Cordemaisiens possédant déjà un jardin.
Lors de l’attribution d’une parcelle, une convention définissant 
les modalités de culture, d’usage et d’entretien de la parcelle 
sera signée entre le locataire et la commune de Cordemais.
Les demandes de location sont à faire en mairie de 
Cordemais auprès du CCAS au 02 40 57 80 75 ou par mail à 
ccas@cordemais.fr
Le règlement intérieur et la demande de fiche de location sont 
téléchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et s’ins-
taller » - « jardins familiaux »).

CADASTRE : AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS

Les Propriétaires fonciers possédant des immeubles sur le ter-
ritoire de la commune de Cordemais sont informés que la 
tournée de conservation du cadastre est en cours depuis le 
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 
internet de la commune www.cordemais.fr, (rubriques : « vie 
municipale » - « urbanisme »).

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE 
PENDANT LES FÊTES

La boulangerie sera ouverte le samedi 24 décembre de 7 h 00 
à 19 h 00 en journée continue et le dimanche 25 décembre de 
7 h 00 à 12 h 30. Joyeux Noël à tous !

ADMR SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
L’association ADMR assure des services d’aide à domicile auprès 
des personnes âgées et des familles (garde d’enfants, entretien du 
domicile, aide humaine, accompagnement des personnes âgées 
en situation de handicap). Une vingtaine de salariés interviennent 
sur les communes de Saint Étienne de Montluc, Cordemais, La 
Chapelle Launay, Bouée, Malville, Savenay, Lavau, Couëron et 

Indre. L’ADMR assure également le portage des repas à domicile 
sur Saint Étienne de Montluc et Cordemais, en liaison avec les 
maisons de retraite.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’ADMR au 
02 40 85 25 76 ou à sillondebretagne@fede44.admr.org

MICROMÉDIA : FERMETURE PENDANT 
LES VACANCES DE NOËL

Le club Micromédia sera fermé pendant les vacances du 
18 décembre 2016 au 2 janvier 2017.

ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 
DE CORDEMAIS (A.C.L.C.)

Idée cadeau pour les fêtes de fin d’année : un billet de 
spectacle, un abonnement ou même un stage ! Renseignement 
au 02 40 57 78 09.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
CYCLOS V.T.T.

Suite à l’assemblée générale de notre section qui s’est tenue 
le jeudi 8 décembre dernier, la composition du bureau est la 
suivante :
Responsable : Yves MARCELLIER ; 1er vice-responsable : Joël 
LOGER ; 2e vice-responsable : Patrice DRAIGNEAU ; secrétaire : 
Luc TUAL ; secrétaire adjoint : Laurent BERAUD ; trésorier : Yannick 
MARCETEAU ; trésorier adjoint : Roger ROBIC ; membres : 
Anne-Marie ROBIC, Michel ALLARD, Hervé COUETOUX, Ludovic 
COUTANT, Guillaume MEIGNEN, Mickaël MONTEGUT, Jean-
François ROUDAUT.
Nous rappelons que les personnes intéressées par la pratique 
du vélo (route ou V.T.T.) peuvent s’inscrire auprès de notre sec-
tion en prenant une licence FFCT. La Fédération fonctionne à 
l’année civile et nous prenons actuellement les inscriptions pour 
2017. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Laurent 
au 02 40 56 19 69 pour le V.T.T., Yannick au 02 40 57 07 33 pour la 
route. Vous pouvez également consulter et prendre contact par 
l’intermédiaire de notre site internet :
asccordemaiscyclovtt.clubeo.com

MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES
MARCHE NORDIQUE :
Samedi 17 décembre : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00 suivie du repas à la salle du Pressoir à 
12 h 30.

mailto:ccas@cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
mailto:sillondebretagne@fede44.admr.org


MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 18 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée à Savenay.
Mardi 20 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 22 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

YOGA : ATELIERS BIEN-ÊTRE

Les ateliers de bien-être « Vital-om » commencent à Cordemais 
dès le lundi 9 janvier 2017. Un atelier est avant tout un moment 
convivial à partager entre plusieurs personnes désireuses d’une 
vie plus saine. Chaque atelier se compose d’une partie pratique 
et d’une partie théorique. À la fin de l’atelier, vous repartirez avec 
un petit fascicule de synthèse qui vous permettra de garder en 
mémoire les fondamentaux. Ces ateliers se dérouleront à la 
salle du Pressoir tous les lundis à raison d’un atelier tous les 15 
jours, de 15 h 00 à 16 h 30 ou de 17 h 00 à 18 h 30 ou de 19 h 00 
à 20 h 30.

Ci-dessous, le planning 2017, avec, pour chaque atelier, un thème 
différent :
 - Lundi 9 janvier : les jus frais
 - lundi 23 janvier : l’oligothérapie
 - lundi 6 février : l’équilibre acido-basique
 - lundi 27 février : le jeûne
 - lundi 6 mars : le citron
 - lundi 27 mars : les huiles essentielles
 - lundi 3 avril : l’eau
 - lundi 24 avril : les laits animaux et végétaux
 - lundi 15 mai : les plantes germées
 - lundi 29 mai : le gluten
 - lundi 12 juin : l’homéopathie
 - lundi 26 juin : l’argile.

Tarif : 10 € par personne la première séance, sans engagement, 
puis forfait 110 € pour 11 ateliers allant jusqu’en juin 2017.
Inscriptions par mail à sylvie.choblet@vital-om.fr ou par télé-
phone au 06 67 35 60 49. Site : www.vital-om.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : TOURNOI 
DES GAMERS AU CLUB MICROMÉDIA

Le samedi 17 décembre, de 14 h 00 à 18 h 00, avant les départs 
en vacances, le club Micromédia vous invite à venir disputer son 
dernier tournoi 2016.
Ce tournoi se déroulera en équipes de 2 et fera appel à toutes 
vos compétences. Pour ce rendez-vous exceptionnel, le club 
Micromédia fait appel à ses meilleurs joueurs.

FPS, stratégies, courses, tour par tour… Les styles de jeux mul-
ti-joueurs sont nombreux et seront tous passés en revue.
Seulement 12 places sont disponibles.
Une cotisation de 4 € est demandée par personne (gratuit pour 
les adhérents).
Inscrivez-vous en nous envoyant un mail sur : 
clubmicromedia@free.fr
ou par téléphone au 02 40 57 89 81.

JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE : 
PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE DANSE

L’école ouvre ses portes jusqu’au samedi 17 décembre. Vous 
êtes les bienvenues aux heures de cours à la salle du calvaire au 
1er étage. Les curieuses et curieux pourront, durant cette porte 
ouverte, découvrir notre école de danse et, qui sait, devenir les 
danseuses et danseurs de l’année prochaine !
Pour plus d’info vous pouvez nous contacter au 02 40 57 78 09.

DIMANCHE 18 ET VENDREDI 
23 DÉCEMBRE : 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.

LUNDI 19 ET MARDI 20 DÉCEMBRE : 
LES Z’ADOS DE L’ESTUAIRE

Estuarium propose lundi 19 et mardi 20 décembre, de 14 h 00 
à 17 h 00, une animation pour les 12/15 ans intitulée « Le géoca-
ching, tu connais ? ».
Armés de GPS, tablette et smartphone, il faudra répondre à des 
énigmes pour trouver les balises cachées sur Cordemais, avant 
de trouver un lieu sympa à faire découvrir en créant ta propre 
cache en ligne.
Rendez-vous dans le hall de la médiathèque, avenue des quatre 
vents.
Renseignements et inscriptions auprès d’Estuarium
au 02 40 57 71 80 ou par mail à estuarium@estuarium.fr

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 DÉCEMBRE : 
LES AVENTURIERS DE L’ESTUAIRE

Estuarium propose mercredi 21 et jeudi 22 décembre, de 14 h 00 
à 17 h 00, une animation pour les 6/9 ans intitulée « Le noël des 
hirondelles ».
Deviens un des Aventuriers de l’estuaire et rejoins Estuarium 
dans son atelier de fabrication de Noël.
Viens confectionner de jolies cartes de vœux, et des gourman-
dises pour les amis les oiseaux !
Rendez-vous à la salle Cabestan sous la mairie.
Renseignements et inscriptions auprès d’Estuarium
au 02 40 57 71 80 ou par mail à estuarium@estuarium.fr

mailto:sylvie.choblet@vital-om.fr
http://www.vital-om.fr
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mailto:estuarium@estuarium.fr
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INFIRMIÈRES
18 décembre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
25 décembre Mme BERCHE 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

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

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.

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 06 48. Fermé le mercredi.

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.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE : LE CIRQUE DE 
NOËL

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Commune invite tous 
les Cordemaisiens à l’hippodrome de la Loire, pour un fabu-
leux spectacle sous chapiteau orchestré par le cirque PILAR.
Des numéros exceptionnels, inédits à Cordemais, seront au 
programme.
Venez nombreux vous plonger dans la magie du cirque en atten-
dant le Nouvel An !
Deux séances sont proposées au choix le mercredi 
28 décembre à 15 h 00 et à 20 h 30 à l’hippodrome de la Loire. 
L’entrée est gratuite et sans réservation.
Attention, les places sont limitées !

ATTENTION : pour votre sécurité, la surveillance sera renfor-
cée. Il vous est demandé de venir sans sac, si possible. Vous 
remerciant de votre compréhension.

À VENDRE deux lits superposés 90x200 en pin massif, bon état, 
fabrication française, avec, 2 sommiers à lattes, deux matelas 
dont un neuf très peu servi, une échelle, un grand rangement 
sous tout le meuble, prix 250 € + un fauteuil canapé-lit (chauf-
feuse), couleur beige, couchage 80x200 déplié, très bon état, prix 
90 €. Visibles à Cordemais. Tél. 06 30 75 21 42.



JEU DE  
MAINS ? 

JEU DE  
NOËL ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boulangerie Rideau, Proxi Super, Coiffure Chapron, Boutique Pichon, Pharmacie 
Lecerf, Estuaire Immobilier, Institut Carpe Diem, Le Ligérien, et une main mystère… 
Du 10 au 24 décembre 2016. Bulletin de participation à compléter. Des bouteilles à gagner. Tirage au sort parmi les 
bonnes réponses. Jeu sans obligation d’achat, + 18 ans, dans la limite des stocks disponibles. 
Organisé par l’association des commerçants de Cordemais. Décembre 2016. À consommer avec modér ation.  
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