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Info hebdo
n° 33 du 6 octobre 2016

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE

FINANCES : TARIFS MUNICIPAUX 2017
Le Conseil Municipal fixe les tarifs pour l’année 2017.

FINANCES : ADMISSION EN NON-VALEUR
Le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur un titre 
urbanisme de 52 €.

FINANCES : RÉNOVATION MAISON DE LA CHAUSSÉE 
- DEMANDE DE FOND DE CONCOURS AUPRÈS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’ESTUAIRE
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à solli-
citer l’obtention d’un fonds de concours de 200 000,00 €, au titre 
de la rénovation de la maison de la Chaussée, auprès de Cœur 
d’Estuaire.

AFFAIRES GÉNÉRALES : FUSION DE LA CCCE ET DE LA 
CCLS - NOM DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ISSUE 
DE LA FUSION ET LIEU D’IMPLANTATION DU SIÈGE
À l’occasion de la fusion des deux EPCI Cœur d’Estuaire et Loire 
et Sillon qui prendra effet le 1er janvier 2017, le Préfet doit fixer 
dans son arrêté de fusion outre le nombre et la répartition des 
sièges du conseil communautaire, le nom et le lieu d’installation 
du siège de la collectivité ; il revient donc aux conseils munici-
paux des 11 communes de se prononcer sur ces deux questions.
Le Conseil Municipal décide, suivant la proposition des deux 
bureaux communautaires, de retenir le nom de « Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon » pour la future Communauté 
de Communes issue de la fusion et retient Savenay comme lieu 
d’implantation du siège communautaire.

AFFAIRES GÉNÉRALES : FUSION DE LA CCCE ET DE LA 
CCLS - NOMBRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Les bureaux des deux communautés de communes, réunis à 
Savenay le 30 août dernier, n’ont pu trouver un accord unanime 
sur l’effectif à proposer aux conseils municipaux ni sur le principe 
d’adopter la composition et la répartition de droit commun ni sur 
un accord local dans les conditions ci-dessus.
Le Maire précise ici qu’en la matière le droit commun, c’est-à-dire 
sans accord local, aboutit à la répartition suivante :
Population municipale du dernier recensement de l’ensemble 
intercommunal 36 484 habitants – 36 sièges

Commune
Population 
municipale

Répartition droit commun

Savenay 8 100 8

St-Étienne de Montluc 6 627 7

Campbon 3 904 4

Cordemais 3 431 3

Prinquiau 3 382 3

Malville 3 343 3

La Chapelle Launay 2 810 3

Le Temple de Bretagne 1 873 2

Quilly 1 368 1

Bouée 896 1

Lavau sur Loire 750 1

Le Conseil Municipal décide d’adopter les modalités de droit 
commun prévues à l’article L5211-6-l-1° et L 5211-6-ll à lV du 
code général des collectivités territoriales pour la composition et 
la répartition des sièges du conseil communautaire de la future 
communauté de communes telles qu’elles sont exposées ci-des-
sus et rejette par avance tout accord local qui serait contraire à la 
répartition au droit commun.

AFFAIRES GÉNÉRALES : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DE L’HIPPODROME
Le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement intérieur.

AFFAIRES GÉNÉRALES : MODIFICATION DE LA COMPO-
SITION DE LA COMMISSION COMMUNALE « INFORMATION 
PROMOTION CULTURE »
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle composition de la 
Commission Information Promotion Culture :
Président : Joël GEFFROY
Vice-Président : Xavier TROCHU
Membres : Solène LAUNAY, Stéphanie CHEVÉ, Xavier TROCHU, 
Pascal PHILIPPE, Alexia ROUSSEAU, Huguette JARNOUX, Didier 
CHAUVIÈRE, Yves-Marie DELANOË, Katell VILLAMAUX.

AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2015 DE CŒUR D’ESTUAIRE
Le Conseil Municipal adopte le rapport annuel d’activité 2015 de 
la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire.

AFFAIRES GÉNÉRALES : RÉTROCESSION DES ESPACES 
COMMUNS DU LOTISSEMENT « LE DOMAINE DU GRAND 
CLOS II »
Monsieur le Maire informe que l’association syndicale du lotisse-
ment « Le Grand Clos II », par courrier daté du 3 octobre 2015, a 
fait part de son souhait de rétrocéder les espaces communs du 
lotissement « Le Grand Clos II » à titre gratuit.
Le Conseil Municipal décide de classer dans le domaine public 
les voiries, espaces verts et réseau d’éclairage public du lotisse-
ment « Le Grand Clos II », repéré sur le plan annexé à cette déli-
bération et décide d’acquérir à titre gratuit la totalité des espaces 
communs du lotissement « Le Grand Clos II ».

AFFAIRES GÉNÉRALES : CRÉATION D’UN COMITÉ DE 
PILOTAGE POUR LA RESTRUCTURATION DE L’EX CABINET 
MÉDICAL
Monsieur le Maire rappelle qu’une nouvelle maison de santé a été 
construite en 2015. Les anciens locaux de la maison médicale ont 
été rachetés par la commune à la SCI Grande Fontaine en date 
du 26 octobre 2015.
Il convient donc maintenant de convenir de ce qu’il adviendra de 
ce local de 130 m2 situé en Cœur de bourg.
Les élus ont décidé de faire évoluer ce bâtiment en deux loge-
ments adaptés PMR pour personnes âgées, en cohérence avec 



les foyers locatifs déjà existants sur ce quartier et en proximité du 
nouvel EHPAD.
Le Conseil Municipal approuve la création du comité de pilo-
tage pour la restructuration de l’ex cabinet médical proposée 
par le Maire : M. Joël GEFFROY, Mme Sylvie JOBERT, M. Thierry 
GADAIS, Mme Sophie GUYOT, Mme Alexia ROUSSEAU, M. Yves-
Marie DELANOË, M. Daniel GUILLÉ, M. Franck JANNOT.

PERSONNEL : MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal acte à compter du 1er octobre 2016, la sup-
pression des postes suivants :
 - 1 poste d’ingénieur à temps complet,
 - 1 poste de rédacteur principal de 1re classe à temps complet,
 - 1 poste de technicien principal de 1re classe à temps complet,
 - 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet,
 - 3  postes d’adjoint technique principal de 2e classe à temps 

complet,
 - 1 poste d’adjoint technique de 1re classe à temps complet,
 - 2 postes d’adjoint technique de 2e classe à temps complet,
 - 1  poste d’adjoint technique principal de 1re classe à temps 

non complet à hauteur de 27 h 34/35 h 00,

PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI DE RENFORT – TEMPS 
SCOLAIRE
Le Conseil Municipal approuve la création de deux emplois 
pour cause d’accroissement temporaire d’activité à compter du 
1er septembre 2016.
Les temps de travail annualisés sont les suivants :
 - 1er sur la base de 5.09/35e ou 5 h 05/35 h 00
 - 2e : 6.75/35e ou 6 h 45/35 h 00
Le Conseil Municipal valide la mise à jour de la base horaire du 
2e poste d’ATSEM ; 29.49/35e ou 29 h 30/35 h 00.

AFFAIRES GÉNÉRALES : CONVENTION CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL – gestion et entretien d’un plateau surélevé, rue 
de la Glacière – RD 93
Le Conseil Municipal accepte les termes de la convention avec le 
Département de Loire-Atlantique qui prévoit
 - La création d’un plateau surélevé
 - La gestion et l’entretien du plateau surélevé

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIENNE 
RÉSIDENCE DU PRIEURÉ

La commune de Cordemais a confié la déconstruction des 
anciens bâtiments de la Résidence du Prieuré à l’entreprise 
BILLON DÉCONSTRUCTION. D’une durée prévisionnelle de 4 
mois, les travaux débuteront le 12 octobre prochain et s’or-
ganiseront ainsi : déconstruction intérieure du bâtiment avec tri 
sélectif, démolition des superstructures et infrastructures du bâti-
ment, concassage des matériaux issus de la démolition (travaux 
bruyants planifiés sur une semaine) et nettoyage du site. La zone 
de chantier sera entourée par une clôture pleine afin de la sécuri-
ser et d’en interdire l’accès au public. Les circulations piétonnes 
et véhicules autour du site seront maintenues pendant toute la 
durée des travaux.
Tout sera mis en œuvre pour réduire au maximum les nuisances 
occasionnées par ces gros travaux.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pou-
vez contacter Franck Jannot, responsable du service Conduite 
d’Opérations au 02 40 57 81 06.

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 
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.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE : 
PROMOTION 2017

Le Préfet de Loire-Atlantique invite les familles à réaliser leur can-
didature dans le cadre de la promotion 2017 de la médaille de la 
famille.
Le premier critère d’attribution porte « sur les conditions maté-
rielles et morales, de même que sur la valeur de l’éducation dis-
pensées aux enfants, (…) ; afin que les qualités éducatives soient 
nettement démontrées, il aura lieu de ne retenir que les candida-
tures des personnes dont l’aîné des enfants a atteint l’âge de 16 
ans ».
Si vous souhaitez réaliser un dossier de candidature, merci de 
contacter le CCAS au 02 40 57 80 75 avant le 31 décembre 2016.

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc 
accueille les enfants de la communauté de communes Cœur 
d’Estuaire, âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 ans et de 6 à 
12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
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 se font directement au centre de loisirs ou par 
mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, les inscrip-
tions se font au plus tard le vendredi précédent et non le mer-
credi (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).

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


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.

CAAP OUEST – ANTENNE A.S.T.R.E.
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi. Sa mission auprès des demandeurs 
d’emploi est la suivante :
 -  accueillir des personnes en difficulté recherchant un emploi,
 -  leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un 

C.V., etc.),
 - les aider à s’insérer dans le monde du travail.
Les services de l’association intermédiaire pour les particu-
liers, associations, entreprises et collectivités : CAAP OUEST 
met à votre disposition des personnes compétentes et sérieuses 
pour effectuer différents travaux comme :
 - l’entretien de votre maison,
 - l’entretien de votre jardin,
 - divers travaux de rénovation,
 - manutention, déménagement,
 - conduite de véhicule,
 - etc.
Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez 
contacter l’antenne de St Étienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand – Tél. 02 40 85 91 43 – ou rencontrer un membre de l’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordemais chaque 
2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine permanence : 
jeudi 13 octobre 2016, salle Brigantine en mairie.

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).

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 
vendredi 7 octobre entre 8 h 00 et 13 h 00 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, 18 La Touche.
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.

MAGASIN PROXI : FERMETURE DU RAYON 
BOUCHERIE

Le rayon boucherie traditionnelle de votre magasin PROXI est 
fermé pour congés du jusqu’au mardi 25 octobre inclus. 
Réouverture le mercredi 26 octobre dès 8 h 30.
Nous rappelons que le magasin reste ouvert. Vous trouverez de la 
viande en barquette au rayon libre-service.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 
TOURNÉE DES CALENDRIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Saint Etienne de 
Montluc vous informe que les pompiers débuteront leurs tradi-
tionnelles tournées des calendriers à partir du 8 octobre 2016 
sur les secteurs de Cordemais et de Saint Étienne de Montluc. 
Merci de leur réserver un accueil sympathique.

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE : 
REMPLACEMENTS SURVEILLANCE 
DES ENFANTS

La mairie de Cordemais recherche des personnes pour assu-
rer les remplacements de la surveillance des enfants au res-
taurant scolaire.
Horaires de travail : entre 11 h 20 et 13 h 40.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et inté-
rêt pour la pédagogie de l’enfant, BAFA ou CAP Petite Enfance 
apprécié.
Rémunération : grade adjoint technique 2e classe – 1er éche-
lon (base horaire brute 9,86 €) + régime indemnitaire + prime 
semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions 
réalisées.
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Renseignements auprès de Mme ERIAUD (service remplacements/
entretien ménager) au 02 40 57 85 14.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Maire – Avenue des Quatre Vents – 44360 CORDEMAIS

NOUVEAU A CORDEMAIS : 
LA QUINCAILLE RIT

La Boutique de Cordemais va bientôt finir un chapitre de son his-
toire, mais pour en ouvrir un autre...
Ainsi va naître… « La Quincaille Rit »
Vous avez envie de vous investir et de soutenir notre projet, ou 
juste d’en savoir un peu plus ?
Vous êtes artistes, ou artisans créateurs et cherchez un lieu pour 
exposer ? La Quincaille Rit vous attend dès octobre. Notre projet 
de crowfunding (financement participatif Breton) : kengo.bzh
Notre page Facebook : La Quincaille Rit
Contacts : laquincaillerit@orange.fr – Tél. 02 40 57 85 41.

PAROISSE SAINT-LUC DE BRETAGNE : 
AGENDA

Lundi 3 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne 
de Montluc : réunion d’information et inscription pour la 1re 
communion.
Vendredi 7 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne de 
Montluc : réunion information et inscription pour la Profession de Foi.
Dimanche 16 octobre à 11 h 00 : messe de la St-Luc à Saint 
Étienne de Montluc, suivie d’un pique-nique partagé et d’un temps 
festif (jeux d’extérieurs, jeux d’intérieurs pour petits et grands).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand – Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ENVIE DE PÉTANQUE ?
Si vous désirez jouer régulièrement à la pétanque (hommes et 
femmes), rendez-vous sur le terrain stabilisé à côté de la piscine 
le dimanche 16 octobre 2016 à 11 heures.
Contact : Marie-Paule JAUNET au 06 26 47 79 18.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 8 octobre : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 9 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 00. Randonnée à Malville.

Mardi 11 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 13 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHS À DOMICILE

U51 contre ORVAULT SPORT à CORDEMAIS, vendredi 
7 octobre.
SENIORS A contre SAUTRON au TEMPLE DE BRETAGNE (match 
de coupe de district), dimanche 9 octobre à 15 h 00.

VENDREDI 7 OCTOBRE : REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La commission du concours des maisons fleuries de Cœur d’es-
tuaire vous invite cordialement à la remise des prix à 20 h 30 à la 
salle des Loisirs de Saint Étienne de Montluc. Le thème 2016 était 
« Mettons-nous au parfum ».

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Une randonnée pédestre est organisée par l’Office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire le dimanche 9 octobre 2016.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h 00. Gratuit.
Renseignements au 02 40 85 95 13
ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 
RÉCIT DE VIE MUSICAL

L’A.C.L.C. vous propose un récit de vie musical intitulé « P’tit 
Gus » par Jean-Louis Le Vallégant, le dimanche 9 octobre à 
17 h 00 au théâtre de Cordemais.
P’tit Gus esquisse une vie autre. Gamin musicien, rouquin aux 
grandes oreilles scotchées, il choisit la bombarde. Pour ses 
parents bouchers au bourg, c’est clair : on frôle la délinquance 
rurale. Jean Louis Le Vallégant livre sa propre confidence. Dans 
un road movie mené à fond la caisse, mots - notes s’impactent et 
croquent l’émancipation. C’est l’échappée solitaire du peloton, à 
l’heure où les dernières coiffes croisent les premières crêtes.
Talabarder (sonneur de bombarde) issu d’une pratique popu-
laire de la musique et des arts de la rue, Jean Louis Le Vallégant 
se définit aujourd’hui comme sonneur de saxophone et agita-
teur d’intérieurs. Il questionne les notions de transmission et de 
territorialité.
Tarifs : 12 €/ 8 € /5 € - Durée 1 heure – À partir de 12 ans. Infos et 
réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

mailto:laquincaillerit@orange.fr
mailto:paroisse.st.luc@wanadoo.fr
http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
http://www.aclcordemais.fr


INFIRMIÈRES
9 octobre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
16 octobre 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

SAMEDI 15 OCTOBRE : L’AFRIQUE DU SUD 
– UNE NATION ARC-EN-CIEL

L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire vous propose un diapo-
rama sur l’Afrique du Sud, à 16 h 00 à la salle des Loisirs à Saint 
Étienne de Montluc.
Venez découvrir un pays riche d’un passé tumultueux, où depuis 
l’abolition de l’apartheid en 1991, noirs, blancs, métis et asia-
tiques tentent de trouver leur place.
Ce diaporama, animé par Gérard Briant, vous conduira de 
Soweto, l’âme noire de l’Afrique du Sud, au parc Kruger, de 
Durban à Johannesburg, de Cap Town au Kwazulu Natal (ber-
ceau du peuple zoulou), à la rencontre d’une nation arc-en-ciel, 
rongée par la violence et la corruption.
Gratuit. Entrée libre. Renseignements au 02 40 85 95 13 ou par 
mail à otcoeurdestuaire@free.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE : CONFÉRENCE 
BURLESQUE « TOGARIMOQ »

L’A.C.L.C. vous propose une conférence burlesque intitulée 
« Togarimoq » par la Cie Les Balbutiés, le mercredi 19 octobre à 
17 h 00 au théâtre de Cordemais.
Gustave Van des Zout et Frida Apfelstück, duo célèbre d’explora-
teurs, accueillent leurs collègues scientifiques (le public) pour une 

conférence. Malgré leurs habitudes des aventures, ils reviennent 
cette fois-ci d’une expédition pas comme les autres.
Il y a quelques mois, Gustave et Frida trouvent dans la cale du 
bateau du pirate Barbe-Double (un célèbre pirate connu pour 
ses deux barbes) plusieurs objets dérobés. Comme ces objets 
portent une étiquette avec le nom de leur propriétaire, Gustave 
et Frida les rapportent facilement. Sauf un. Un coffre fermé à clef, 
avec une seule inscription « île de Togarimoq ».
Fascinés par ce mystère, les deux scientifiques vont tout mettre 
en œuvre pour retrouver cette île qui n’existe sur aucune carte. 
Et ce voyage va les emmener dans un endroit dont ils ne soup-
çonnaient pas l’existence et dans lequel ils vont rencontrer une 
galerie de personnages hauts en couleurs.
Tarifs : 12 €/ 8 € /5 € - Durée 50 minutes – Spectacle jeune 
public (mais pas que) à partir de 5 ans. Infos et réservations au 
02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

DONNE canapé gris 150 x 90 cm, haut : 78 cm + fauteuil 90 cm, 
prof 90/haut : 78 cm + pouf 60 x 60 cm, haut : 33 cm.
Tél. 02 40 38 37 81.

mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
http://www.aclcordemais.fr


Prélude à l’infini

Don-juan





 

 

Samedi 

5 Novembre 2016 

à 19h 

Salle Jean Doucet 

à Cordemais 
 

 

Réservation avant le 19/10/16 chez Proxi,  

Boulangerie Rideau ou à l’école Sainte Anne à Cordemais 

Pour plus de renseignements : 06.50.78.19.01 

 

Tarif Adulte : 15€ 

Tarif Enfant - de 12ans : 7.50€ 

Tarif Enfant - de 4 ans : 4€ 

Jambon Blanc ou blanc de poulet, chips, tartelette 

 

 

 

Animé par  

The Mix-Tapes’s 

Guillaume 
 

Organisée par 

l’APEL de l’école Saint Anne 

CORDEMAIS  

à partir de 10h 

DIMANCHE 
16 OCTOBRE 2016 

Salle Estuaire à l’Hippodrome 

OBJETS ET TRAVAUX 
réalisés par 

LE CLUB DES ANCIENS DE CORDEMAIS 

EXPOSITION 
VENTE 

VENEZ 

NOMBREUX 

Un vin d’honneur 
sera servi à 11h30 

B A R — B UFFE T — PA TI S S E RI E  


