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Info hebdo
n° 24 du 16 juin 2016

LEVÉE D’INTERDICTION DE TRANSPORT DE 
CARBURANTS AU MOYEN DE CONTENANTS

L’interdiction du transport de carburants en jerricans, citernes 
ou tout autre récipient portable est levée sur l’ensemble de la 
Loire-Atlantique.

VANDALISME DE BIENS COMMUNAUX
La commune de Cordemais déplore la dégradation récurrente 
volontaire de bien communaux.
Ces dégradations sont le fait de quelques jeunes adolescents. 
Ces actes de vandalisme sont scandaleux et irrespectueux envers 
la commune et les Cordemaisiens et génèrent des coûts impor-
tants pour la collectivité. Des plaintes relatives à ces faits ont été 
déposées en gendarmerie.
Soyons ensemble citoyens et vigilants pour la préservation du 
bien commun.

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 
vacant 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 A NOTRE-DAME-
DES-LANDES

En vue du référendum 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 disposition des électeurs 
de Loire-Atlantique. Ce dossier, mis au point par la Commission 
Nationale du Débat Public, est accessible, depuis le vendredi 
10 juin 2016, depuis le site Internet www.nddl-debatpublic.fr
Du 10 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.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est un insecte nuisible qui tue les abeilles 
ouvrières des ruches. Pour éviter sa prolifération, chacun 
d’entre nous peut participer en signalant la présence des nids 
ou pré-nids sur le territoire de Cordemais. La commune prend 
en charge financièrement la destruction des nids et des pré-nids 
situés sur son territoire (lieu public ou privé).
22 nids et 14 pré-nids de frelons asiatiques ont été identifiés en 
2015 à Cordemais. Les 14 pré-nids et 11 nids ont été détruits (les 
11 nids non détruits ont été découverts vides, après la période où 
les reines et les mâles quittent le nid).

Comment reconnaître un nid ?
Le pré-nid : au printemps, c’est la période d’installation des 
pré-nids qui comptent 3 à 10 individus, dont la reine fondatrice. 
Situé souvent très bas, (hangar, abri de jardin, encadrement de 
porte…), le pré-nid est de couleur claire et plus petit que le nid 
définitif. Il peut être facilement détruit.
Le nid de la colonie : il ressemble à un gros ballon gris et est 
souvent haut perché dans les arbres. Il mesure entre 40 à 70 cm 
de diamètre et peut abriter jusqu’à 1 500 individus, dont une 
cinquantaine de reine. Il faut le détruire pendant la saison chaude, 
de mai à octobre, car l’hiver il est abandonné.

Qui prévenir ?
Si vous pensez avoir localisé un pré-nid ou un nid sur Cordemais, 
contactez la police municipale au 02 40 57 85 18 ou par mail à 
mairie@cordemais.fr
Une entreprise spécialisée, mandatée par la commune, intervien-
dra alors pour détruire, en toute sécurité, le nid, où qu’il se trouve 
sur Cordemais.
Le coût de l’intervention sera entièrement pris en charge par 
la commune.
Cordemais vous remercie de votre collaboration.

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.

http://www.nddl-debatpublic.fr
mailto:mairie@cordemais.fr


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 aussi 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 – 
numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis 
d’imposition - nom et n° du contrat d›assurance.

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT 
POUR FOURNITURES SCOLAIRES

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir du 
1er janvier 1998, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de four-
nitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire fréquenté 
et le quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
 •  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 

fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi 
les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
 •  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la 

mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, 
rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures sco-
laires », le compléter, puis le faire certifier (signature + cachet) 
par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée 
prochaine ;

 • dans un second temps :
   Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2016 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

ERDF : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, Électricité Réseau 
Distribution France a prévu de réaliser, sur le réseau de distri-
bution, des travaux 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 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 ERDF (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

GALOPS DU SILLON : STAGES PONEY 
VACANCES ÉTÉ 2016

Les Galops du Sillon proposent des stages poney pour les enfants 
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 disponibles par mail à gds.poneyvac@gmail.com ou par 
téléphone au 07 83 28 94 84.

ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 
DE CORDEMAIS : INSCRIPTIONS 
ET PORTES OUVERTES

Théâtre
Réinscription aux ateliers théâtre le mardi 21 juin, de 18 h 00 à 
21 h 00, salle Artimon (sous la mairie).

École de musique

Réinscription le mercredi 22 juin, de 18 h 00 à 21 h 00, à l’école 
de musique.

École de peinture : portes ouvertes (salle du Calvaire)
 -  Cours adultes : mardi de 14 h 00 à 16 h 30 et de 20 h 00 à 

22 h 00 et jeudi de 14 h 00 à 16 h 30 ;
 - Cours enfants et adolescents : mardi de 17 h 00 à 19 h 30 ;
 -  Cours enfants : mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 et de 16 h 30 à 

18 h 30.

NOUVEAU SERVICE À LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

La Caisse d’Allocations Familiales a créé un nouveau service pour 
les pères séparés, divorcés, en instance de séparation depuis le 
mois de septembre 2015.
Ils peuvent désormais échanger dans le groupe « Paroles de 
pères ». Deux professionnels (un travailleur social de la Caisse 
d’Allocations Familiales et un psychologue de l’EPE) animent le 
groupe pour faciliter la prise de parole, la discussion et l’écoute 
dans le respect de chacun. Les échanges en toute liberté contri-
buent à apporter aux pères participants un soutien mutuel.
La prochaine séance aura lieu le mercredi 22 juin.

mailto:j.gratiot@coeur-estuaire.fr
http://www.cœur-estuaire.fr


La séance a lieu à la Maison de l’Action Sociale rue Marie-Thérèse 
Eyquem (tout à côté de la CAF) à Nantes, de 19 h 30 à 21 h 45.
Les pères intéressés doivent s’inscrire en téléphonant au 
02 51 83 45 36, par mail à
parolesdeperes.cafnantes@caf.cnafmail.fr ou par Internet :
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique/actualites
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter 
M. MASSON Laurent au 02 40 27 67 05
ou laurent.masson@cafnantes.cnafmail.fr

PROXI CORDEMAIS
Nelly prend sa retraite bien méritée fin 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 NORDIQUE :
Samedi 18 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
9 h 00 (dernière séance).

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 19 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée organisée à Guérande (départ de Saillé).
Mardi 21 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Mardi 21 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 10 h 00.
Jeudi 23 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

CORMARIS TRIATHLON : PRÉ-INSCRIPTIONS

L’A.S.C. Cormaris Triathlon Athlétisme prendra des pré- 
inscriptions pour sa filière course à pied (tout niveau) pour la sai-
son 2017, qui débutera début septembre.
Pour tout renseignement, merci de contacter le club par mail à 
cormaristriathlon@gmail.com

JUDO-JUJITSU-TAÏSO : CÉRÉMONIE DE FIN DE SAISON

Le club A.S.C. Judo-Jujitsu-Taïso organise le samedi 25 juin sa 
traditionnelle cérémonie de fin de saison ; celle-ci est ouverte à 
tous.
Alors si vous cherchez une activité sportive pour la saison pro-
chaine, pour vous ou vos enfants, venez nous rencontrer, 
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, 
démonstrations de judo, de taïso et de jujitsu, assemblée géné-
rale 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).

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 
dynamique et détendue, dans une salle spécifique, dédiée au 
tennis 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 demande, pour les adultes et les jeunes de 10 ans et plus. 
Inscriptions et renseignements auprès d’Isabelle au 06 41 69 33 80.

SAMEDI 18 JUIN : PORTES OUVERTES 
À L’A.S.C. SECTION TIR A L’ARC

La Section Tir à l’Arc de Cordemais organise, le samedi 18 juin 
de 13 h 30 à 17 h 00, une journée portes ouvertes au pas de tir 
extérieur situé à côté de la piscine. Venez découvrir cette activité 
sportive pour toute la famille.

24, 25 ET 26 JUIN : SPECTACLE DE DANSE 
DE FIN D’ANNÉE

L’école de danse de l’Association Culturelle et de Loisirs de 
Cordemais (ACLC) présente son spectacle de fin d’année « Step 
in time », création et chorégraphies d’Isabelle Balu-Cathelot.
4 séances sont proposées : vendredi 24 juin à 20 h 30, samedi 
25 juin à 14 h 30 et 20 h 30 et dimanche 26 juin à 14 h 30.
Tarifs : 7 € par adulte, 3,50 € par enfant 6-12 ans et gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Réservations auprès de l’ACLC au 02 40 57 78 09 ou auprès de 
Mme Cormerais au 06 76 88 37 52.

DIMANCHE 26 JUIN : DÉCOUVERTE 
DU SILLON DE BRETAGNE

La ligue de Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique (LPO 44) 
organise une sortie sur le  sillon de Bretagne à Cordemais, le 
26 juin. Venez découvrir le relief, la faune et la flore de cette ligne 
de crête du massif armoricain qui marque la limite de la plaine 
alluviale nord de la Loire entre Nantes et l’embouchure. Gratuit. 
Tout public. 
Rendez-vous sur le parking du collège Paul Gauguin, lieudit « La 
Portrais » à 9 h 00. Durée : 3 h 00.
Inscription auprès de la LPO au 02 51 82 02 97 l’après-midi.
Renseignement sur le site de la LPO 44 :
http://fr.calameo.com/read/00186559505d94dab5e0e

mailto:parolesdeperes.cafnantes@caf.cnafmail.fr
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique/actualites
mailto:laurent.masson@cafnantes.cnafmail.fr
mailto:cormaristriathlon@gmail.com
http://fr.calameo.com/read/00186559505d94dab5e0e
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INFIRMIÈRES
19 juin Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
19 juin 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

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

VIDE MAISON (cause déménagement) à Cordemais au 
3 Vieillevigne, samedi 18 et dimanche 19 juin de 9 h 00 à 18 h 30. 
Renseignements au 06 86 66 21 92.
À VENDRE petite cuisine aménagée, longueur 2,50 m avec 
plaque, four, évier, réfrigérateur, congélateur, hotte, prix 350 €. 
Tél. 06 87 37 51 81.

À LOUER remorque frigorifique + bain-marie chauffant.
Tél. 06 60 78 81 93.
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'ouverturedes 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 12h15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 12h15.
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
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