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Info hebdo
n° 44 du 22 décembre 2016

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Joël Geffroy, maire de Cordemais et le Conseil Municipal vous 
souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches, de joyeuses fêtes de fin 
d’année. Ils convient tous les Cordemaisiens à la cérémonie des 
vœux le vendredi 13 janvier 2017 à 19 h 00, à l’Espace Jean 
Doucet à l’hippodrome.

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 com-
munaux 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

INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-
COURS : CORDEMAIS EN ZONE À RISQUE 
ÉLEVÉ

Le virus Influenza aviaire H5N8 est hautement pathogène chez les 
oiseaux migrateurs. Il a été retrouvé dans des élevages des pays 
voisins de la France et tout récemment dans la région Nord-Pas-
de-Calais et dans une exploitation de canards située dans le Tarn 
(commune d’Almayrac).
Le niveau de risque vis-à-vis de la maladie a été relevé de 
« modéré » à « élevé » sur l’ensemble du territoire national.
Le Ministère de l’agriculture appelle à la vigilance tous les 
acteurs, notamment les vétérinaires, les éleveurs, les chas-
seurs, les propriétaires particuliers de basses-cours et les 
autres détenteurs d’oiseaux pour tout mettre en œuvre pour 
protéger la France de la propagation de ce virus. Cela passe 
en particulier par une application sans faille des mesures de bio-
sécurité (mesures détaillées dans l’arrêté ministériel du 8 février 
2016) et de signaler toute mortalité d’oiseaux.
Aucun cas de transmission à l’homme du virus H5N8 n’a été 
répertorié (en France et hors France) jusqu’à présent. Le risque 
de transmission à l’homme est considéré comme très faible 
concernant le virus H5N8.

MESURES DE BIOSÉCURITÉ :
Dans ce contexte, les mesures préventives doivent s’appliquer 
par tous les détenteurs de volailles de basses-cours pour évi-
ter l’introduction du virus dans le département, par la protection 
des volailles en limitant les contacts directs et indirects avec les 
oiseaux sauvages.
Tous les détenteurs se doivent afin de limiter le risque de 
contagion :

 -  confiner les volailles ou les protéger par la pose d’un filet 
afin d’éviter tout contact avec la faune sauvage ;

 -  protéger l’accès à l’alimentation et aux abreuvoirs prévus 
pour leurs oiseaux en tout temps de telle façon que les 
oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni 
les souiller ;

 -  limiter l’accès des basses-cours aux personnes indispen-
sables à l’entretien ;

 -  d’exercer une surveillance quotidienne de ses animaux afin 
de déceler l’apparition de symptômes de maladie grave ou 
la présence de cadavres d’oiseaux captifs ou sauvages. 
Tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux 
et tout signe de maladie grave doit être obligatoirement 
déclaré sans délai au vétérinaire sanitaire. Le vétérinaire 
jugera au regard des circonstances et de l’espèce de la 
nécessité de réaliser une analyse approfondie en cas de 
suspicion afin de déterminer la cause de l’éventuel décès. 
En cas de suspicion d’influenza aviaire, le vétérinaire en 
avertit immédiatement la DDPP qui sollicitera le labora-
toire national de référence pour confirmer ou infirmer le 
cas.

Globalement il convient de retenir que les signes cliniques 
sont variables et peuvent être discrets, notamment chez les 
palmipèdes.

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


Cas possible devant être signalé par le détenteur à son vétérinaire :
 -  lors de mortalité élevée, subite, même en l’absence de 

signes cliniques préalables ou de signes lésionnels 
(lorsque la mortalité est relevée : taux de mortalité normal 
multiplié par >3) ;

 -  dans le cadre du diagnostic différentiel de troubles respi-
ratoires et/ou de chutes de ponte ;

 -  de baisse de la production quotidienne d’œufs supérieure 
à 25 % ;

 -  de baisse de la consommation quotidienne d’aliment ou 
d’eau supérieure à 25 % ;

 -  de concomitance de symptômes respiratoires, de mortal-
ité et de chutes de ponte/ de performances/ de consom-
mation selon la production.

DÉCLARATION AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE
Tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration 
auprès du maire du lieu de détention des oiseaux, à l’exception 
de ceux détenus en permanence à l’intérieur de locaux. Pour 
cette démarche, merci de compléter la fiche de recensement 
des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale 
en référence à l’arrêté du 24 février 2006, téléchargeable sur www.
cordemais.fr rubrique « Actualités » ou disponible en mairie. Cette 
déclaration vous permettra d’être informé par la mairie de l’évo-
lution des mesures devant s’appliquer en cas de virus Influenza 
Aviaire confirmé identifié dans ou à proximité de votre commune.

RECENSEMENT DES DÉTENTEURS D’OISEAUX SITUÉS 
DANS UN PÉRIMÈTRE DE 3 KM AUTOUR DU OU DES FOYERS 
IDENTIFIÉS INFLUENZA AVIAIRE
Dans le cas où un virus, hautement pathogène de la faune sau-
vage, d’une basse-cour ou d’un site d’exploitation, serait identifié 
dans ou à proximité de votre commune, dans l’intérêt général, 
un recensement serait organisé des détenteurs d’oiseaux situés 
dans un périmètre de 3 km autour du ou des foyers identifiés afin 
de détecter le plus rapidement possible la maladie et de s’assurer 
qu’elle ne circule plus.
Dans ce cas, il faudra remplir le formulaire Cerfa N° 15472*01 
de déclaration de détention d›oiseaux dans le cadre d›un foyer 
d›Influenza Aviaire, téléchargeable sur www.cordemais.fr rubrique 
« Actualités » ou disponible en mairie, le compléter, le dater et le 
signer avant de le retourner à la mairie. Vous pouvez aussi le ren-
seigner en ligne sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Un vétérinaire contactera les détenteurs d’oiseaux situés dans 
ce périmètre pour vérifier l’absence de signe clinique d’influenza 
parmi les oiseaux ; les frais inhérents aux visites vétérinaires pour 
la surveillance de l’influenza aviaire sont pris en charge par l’État. 
Dans ce contexte, tout particulier devra signaler au vétérinaire 
ou à la Direction Départementale en charge de la Protection des 
Populations (DDPP) toute mortalité ou comportement anormal de 
leurs oiseaux.
Des abattages préventifs d’animaux seraient réalisés dans les 
exploitations liées épidémiologiquement au foyer détecté.
Dans ce contexte, merci de signaler auprès de la mairie la 
découverte de cadavres d’oiseaux sauvages.
La commune compte sur la diligence de chacun afin de lutter 
contre ce risque épizootique.

INTERDICTION TEMPORAIRE DE VENTE DE 
BOISSONS ALCOOLISÉES À EMPORTER

Pour limiter les risques de graves troubles à l’ordre public et 
d’accidents routiers engendrés par le phénomène croissant d’hy-
per-alcoolisation nocturne lors des festivités de la Saint Sylvestre, 
la vente d’alcool à emporter (à l’exception de la vente à dis-
tance avec livraison à domicile), ainsi que l’exposition en vue 
de la vente et la mise en vente, sont strictement interdites 
du 31 décembre 2016, 22 h 00, au 1er janvier 2017, 8 h 00, dans 
tous les établissements de distribution alimentaire (supé-
rettes, libre-services, épiceries, rayons alimentaires des 
magasins dont l’activité principale n’est pas la vente alimen-
taire) implantés dans le département de la Loire-Atlantique. 
Ceci concerne toutes les boissons alcoolisées appartenant aux 
quatrième, troisième ou deuxième catégories (y compris les 
bières, vins, cidres et « premix »).

RÉGLEMENTATION DE L’ACHAT 
ET DE LA VENTE AU DÉTAIL, 
DE L’ENLÈVEMENT ET DU TRANSPORT 
DE CARBURANT

Afin de prévenir tout incident ou trouble à l’ordre public occa-
sionné par l’utilisation de carburant, notamment les incendies de 
véhicules et de bâtiments, l’achat et la vente au détail, l’enlève-
ment ou le transport de tout carburant, par jerricanes, cubitai-
ners, bidons, flacons ou récipients divers sont interdits dans 
tous les points de distribution situés dans le département de 
la Loire-Atlantique du 30 décembre 2016, 20 h 00, au 1er jan-
vier 2017, 22 h 00, à l’exception des produits spécifiquement des-
tinés à l’alimentation d’appareils de chauffage individuels.

RÉGLEMENTATION DES ARTIFICES 
DE DIVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, la préfecture interdit toute ces-
sion ou vente d’artifices de divertissement, quelle qu’en 
soit la catégorie, dans le département de la Loire-Atlantique 
du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Seule la vente aux 
personnes titulaires des certificats de qualification prévus aux 
articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, demeure 
autorisée pendant cette période.
De plus, il est rappelé que, par arrêté préfectoral du 22 février 
1994, l’utilisation des pétards et autres artifices de divertis-
sement est interdite en tout temps sur la voie publique (ou en 
direction de la voie publique) et dans tous les lieux où se fait un 
grand rassemblement de personnes.
Merci de votre diligence.

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de solli-
citer une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2017, un 
dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ». Celui-ci devra, impé-
rativement, être complété par l’association et remis au service 

http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


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 
expose à voir votre demande de subvention reportée à l’exer-
cice 2018.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
À 16 ANS

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recen-
sement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispen-
sable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense, s’inscrire à des concours, examens scolaires ou 
d’apprentissage à la conduite.
Les documents à fournir sont la Carte Nationale d’identité et le 
livret de famille des parents.
Vous pouvez faire cette démarche en vous déplaçant à la mairie 
ou directement sur internet, via le site www.mon.service-public.fr. 
Dans ce cas, la démarche à suivre est très simple : il suffit de 
créer son compte en quelques clics (service gratuit), et d’accéder 
à votre démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». 
Les pièces justificatives citées plus haut, doivent être numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement 
sera déposée dans l’espace confidentiel de votre compte 
mon.service-public.fr : on peut alors l’imprimer lorsqu’elle est 
demandée sans risque de l’égarer.
Petit rappel : Le dispositif permet aussi une inscription automatique 
sur les listes électorales de la commune dès 18 ans.

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 com-
mune : http://www.cordemais.fr/

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).
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 »).

ENEDIS : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS (anciennement 
ERDF) a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des tra-
vaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le 
mardi 3 janvier 2017 entre 8 h 30 et 14 h 30 aux endroits sui-
vants : 18, 36 Chemin de l’Etier ; 1 au 6 rue des Marais ; 21 au 25 
rue Saint-Samson ; 8 au 16 rue de la Chaussée et entre 8 h 30 et 
15 h 00 aux endroits suivants : 4 au 22 rue du Commerce ; 1 au 11 
avenue des Quatre Vents ; 9, 13 rue Saint-Samson ; 1 au 11, 15 
au 17 rue de la Grande Fontaine ; 1B, 2, 3, 8, 12, 16, 17 au 21, 26 
rue de la Gorge Sèche ; rue des Hélianthes ; 3 impasse du Port ; 
La Peille ; 1 au 4 rue du Port ; 1 au 13, 16 au 18 rue du Calvaire ; 
3 au 15, 19, 19B rue d’Appée ; 1 au 15, 17B, 19 place de l’Église ; 
1 au 6, 9 au 34 rue de la Loire ; 1 au 19, 26 chemin des Venelles.
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin 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 ENEDIS (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE 
PENDANT LES FÊTES

La boulangerie sera ouverte les samedis 24 et 31 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. Fermée le dimanche 1er janvier 2017. 
Joyeuses fêtes de fin d’année !

OUVERTURE DU MAGASIN PROXI SUPER 
PENDANT LES FÊTES

PROXI SUPER vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de 
Noël et sera ouvert les samedis 24 et 31 décembre de 8 h 30 à 
13 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00.
Fermé les dimanches 25 décembre 2016 et le 1er janvier 2017.

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

PAROISSE SAINT-LUC DE BRETAGNE
Samedi 24 décembre 2016, veillées de Noël :
 - à 19 h 00 à Vigneux-de-Bretagne,
 - à 19 h 30 au Temple-de-Bretagne,
 - à 21 h 00 à Saint Étienne de Montluc.
Dimanche 25 décembre 2016 : messe de Noël à 10 h 30 à 
Cordemais.
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 LUDIQUE :
Mardi 27 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 29 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
Le Temple Cordemais Football Club vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE : 
RÉUNION HIPPIQUE

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.

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 pro-
gramme. Venez nombreux vous plonger dans la magie du cirque 
en attendant 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.

MERCREDI 4 JANVIER : 
LA RONDE DES HISTOIRES

Pour bien commencer l’année 2017, Danielle vous donne ren-
dez-vous le mercredi 4 janvier à la médiathèque pour « La 
Ronde des Histoires » de 16 h 15 à 16 h 45.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, votre 
inscription est conseillée, soit au 02 40 57 82 20 ou par mail à 
mediatheque@cordemais.fr, ou directement à la médiathèque 
aux horaires d’ouverture.
Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque 
bmcordemais.cassioweb.com
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de joyeuses fêtes 
de Noël et de fin d’année.

Joyeux Noël

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


 LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JANVIER À CORDEMAIS

INFIRMIÈRES
25 décembre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
1er janvier 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

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.

Dates Manifestations Organisateurs

Mercredi 4 janvier La Ronde des Histoires Médiathèque

Dimanche 8 janvier Courses Hippiques Société des Courses de Cordemais

Vendredi 13 janvier Cérémonie des Voeux Commune de Cordemais

Samedi 14 janvier Spectacle « Mon royaume pour un cheval » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Samedi 28 janvier Concert Loïc Lantoine en duo Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

À VENDRE deux lits superposés 90 x 200 en pin massif, bon 
état, fabrication française, avec, 2 sommiers à lattes, deux mate-
las 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 80 x2 00 déplié, très bon état, 
prix 90 €. Visibles à Cordemais. Tél. 06 30 75 21 42.

http://www.cordemais.fr


Le mercredi

28


