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Info hebdo

Infos Administratives

Conseil municipal du 24 septembre : 
compte-rendu (résumé)
Monsieur GEFFROY, Maire, propose aux membres du Conseil Municipal de retirer le point 
4 « tarifs municipaux 2018 » à l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.

 1. DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
   Marie-Emmanuelle DURAND a été désignée secrétaire de séance.

 2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 25 JUIN 2018
  Le compte-rendu du 25 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.

 3. FINANCES : ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET VILLE
   Le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur 3 titres de loyers impayés 

pour un montant de 6 081,33 €. 
Adopté à l’unanimité.

 4. FINANCES : TARIFS MUNICIPAUX 2019
  Point reporté.

 5. AFFAIRES GÉNÉRALES : RÈGLEMENT DU CAMPING/GÎTES
   Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur. Adopté à l’unanimité.

 6.  AFFAIRES GÉNÉRALES : DÉSIGNATION COORDONNATEUR RECENSEMENT DE LA POPULATION
   Dans le cadre des nouvelles prescriptions relatives au recensement de la population, loi n° 2002-276, Titre V, articles 156 à 158 du 

27 février 2002, notre commune doit réaliser celui-ci en janvier et février 2019.
   Le Conseil Municipal décide de nommer Madame Véronique HAMONIC, coordonnateur communal principal pour le prochain 

recensement de la population et décide de nommer Madame Alison GUEMENÉ, coordonnateur communal suppléant pour le 
prochain recensement de la population. Adopté à l’unanimité.

 7.  AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
   Le prix global de l’eau sur la commune de Cordemais pour une consommation annuelle de 120 m3 se décompose comme suit :
   -   La part collectivité, fixée par le Syndicat Départemental, est de 198,92 € HT (baisse par rapport à 2016 = 206,70 € HT ) ;
  -  La redevance « lutte pollution des eaux », fixée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne s’établit à 36 € HT (stable par rapport à 

2016 = 36 € HT) ;
  - La TVA est au taux réduit de 5,5 %.
   Le Conseil Municipal adopte le rapport annuel 2017 joint à cette délibération sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

Adopté à l’unanimité.

 8.  AFFAIRES GÉNÉRALES : CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA CRÉATION DE L’ESPACE CULTUREL
   La Commune de CORDEMAIS a inscrit dans son programme et envisage la réalisation d’un Espace Culturel permettant de regrou-

per, sur un même lieu, les associations culturelles et sportives de la commune de Cordemais. Le Conseil Municipal valide la com-
position du comité de pilotage. Adopté à l’unanimité.

 9.  AFFAIRES GÉNÉRALES : CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR L’EXTENSION DU CIMETIÈRE
    La Commune de CORDEMAIS a inscrit dans son programme et envisage l’extension du cimetière. En effet, après un audit 

complet des concessions, il s’avère que le cimetière sera saturé d’ici 2020. Le Conseil Municipal valide la composition du comité 
de pilotage. Adopté à l’unanimité.

La suite du compte-rendu sera 

publiée la semaine prochaine.

Le compte-rendu intégral est 

affiché sur les panneaux situés 

sur le parking de la mairie.



Demande de subventions 2019
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie tient à la disposition des 
associations, ayant l’intention de solliciter une subvention de fonctionnement pour l’exercice 
2019, un dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ».
Celui-ci devra, impérativement, être complété par l’association et remis au service précité, 
accompagné des documents demandés, avant le vendredi 28 décembre 2018, dernier délai, 
pour instruction par la commission compétente.
Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous expose à voir votre demande de subvention reportée à l’exercice 2020.

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 va organiser une campagne 
de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en rai-
son de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du 
pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, 
affaiblissement, préjudice esthétique…
De septembre à fin décembre auront lieu des interventions chez 
les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte 
collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la proliféra-
tion des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de 
Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.

Le décalage du cycle biologique de la chenille du proces-
sionnaire du pin, observé localement par nos techniciens (et 
constaté par l’INRA à l’échelle nationale) peut occasionner des 
éclosions et des formations de nids tardives.
Ainsi, la date limite d’inscription et prolongée jusqu’au vendredi 
12 octobre 2018.
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera 
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03
ou consulter le site www.polleniz.fr

Infos Associations

Club des anciens : 
lots pour l’expo-vente
Comme chaque année, l’exposition-vente du Club des anciens 
aura lieu le dimanche 14 octobre, salle de l’Estuaire à l’Hippo-
drome. Pour les personnes qui voudraient donner des lots, les 
déposer : soit au club le jeudi, soit chez les personnes qui ont l’ha-
bitude de s’en occuper, si possible avant le dimanche 7 octobre.
Merci d’avance.

Activités ACLC
Vous n’êtes pas encore inscrit(e)s à une activité de pra-
tique artistique pour cette nouvelle année scolaire ?
Pas de soucis, il reste encore de la place dans certaines de 
nos activités (voir ci-dessous), rejoignez-nous !

ACTIVITÉ DANSE
Ateliers Petite Section – Moyenne Section – CP – CE1/CE2 – 
CE2/CM1 – CM1/CM2 – Lycée/Adulte

ACTIVITÉ MUSIQUE
Chorale Chant Ado/Adulte

ACTIVITÉ PEINTURE
Ateliers Enfant – Collège - Adulte

ACTIVITÉ POTERIE – SCULPTURE/MODELAGE
Ateliers Poterie Enfant – Sculpture/Modelage Adulte

ACTIVITÉ THÉÂTRE
Ateliers traditionnels Enfant – Collège – Lycée – Adulte
Ateliers impro Ado – Adulte

€ €

Renseignements et inscriptions :
02 40 57 78 09 

assoaclc@orange.fr

CORDEMAIS  

à partir de 10h 

DIMANCHE 
14 OCTOBRE 2018 

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 AR — B UFFE T — PA TI S S E RI E  

http://www.polleniz.fr


Infos Diverses

Semaine Départementale de l’accès au droit 44
DU 8 AU 12 OCTOBRE

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Loire-
Atlantique (CDAD44) a décidé d’organiser, en partenariat 
avec Pornic Agglo, Ancenis, Nozay, Vallet, Saint-Nazaire et 
la Communauté de communes Châteaubriant-Derval, une 
Semaine Départementale de l’Accès au Droit, du lundi 
8 octobre au vendredi 12 octobre. Divers points de droit 
seront abordés en réunions d’information collectives, en 
entretiens individuels, en mises en situation, en cas pra-
tiques, etc.
L’accès sera totalement libre et gratuit.

Le planning de la manifestation est le suivant :
 -   Lundi 8 octobre :
  Pornic (14 h 00-18 h 00 et 19 h 00-21 h 00)
 -  Mardi 9 octobre :
  Ancenis (9 h 00-12 h 00) et Nozay (14 h 00-16 h 00)
 -  Mercredi 10 octobre :
  Vallet (14 h 00-19 h 00)
 -  Jeudi 11 octobre :
  Saint-Nazaire (14 h 00-19 h 00)
 -  Vendredi 12 octobre :
  Châteaubriant (9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 00)

Grand ménage de l’Église
Comme tous les ans, il est prévu de faire un grand ménage dans l’Église, le vendredi 19 octobre à 14 h 00. Nous faisons appel à toutes 
les bonnes volontés, se munir de chiffons. Merci.

Infos Pratiques

La Grainothèque
La saison est propice pour récolter ses graines. Alors n’oubliez pas d’alimenter la grainothèque qui se trouve à 
la médiathèque.
Venez déposer, échanger et prendre les graines qui vous plaisent pour semer à nouveau.

Conférences et Rencontres de l’Étudiant « Spécial Grandes Écoles »
La ville de Nantes accueille pour sa 2e édition les Conférences et Rencontres de l’Étudiant « Spécial Grandes Écoles » !

Les grandes écoles vous intéressent mais vous souhaitez plus 
d’informations avant de sauter le pas ? Les Conférences et 
Rencontres de l’Étudiant « Spécial Grandes Écoles » vous offrent 
l’opportunité unique de poser toutes vos questions en direct.
Profils des candidats, constitution du dossier de candidature, alter-
nance, international… Toutes ces réponses vous attendent grâce à 
notre journaliste et nos écoles partenaires qui seront présents tout 
au long de la journée… à marquer absolument dans votre agenda 
avec un planning riche qui s’articule autour de 4 conférences :
 - 10 h 00 : Objectif grande école : avec ou sans prépa ?
 - 11 h 30 : Intégrer une grande école d’ingénieurs.
 - 14 h 00 : Intégrer une grande école de commerce.
 - 15 h 30 : Intégrer une école spécialisée.

Pour plus de renseignements et pour télécharger votre 
invitation obligatoire, rendez-vous sur www.letudiant.fr

Rendez-vous des 65 ans
Vous avez 65 ans dans l’année et vous résidez à Saint Étienne de Montluc, Cordemais et le Temple-de-Bretagne ?
Réservez la date du samedi 1er décembre 2018.
Réservation et renseignements auprès de :
Cordemais/Temple-de-Bretagne : Monique au 06 70 32 61 70 – Marcel au 06 04 45 23 69
Saint Étienne : Chantal au 06 76 89 07 37 – Jocelyne au 06 79 75 68 83



Agenda

Infos Sportives

Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 7 octobre : rendez-vous sur le par-
king de la Croix Morzel à 8 h 00.
Mardi 9 octobre : rendez-vous sur le parking 
de la Mairie de Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 11 octobre : rendez-vous sur le parking 
de la Croix Morzel à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : MATCHES À DOMICILE

Samedi 6 octobre :
U6/U7 : plateau contre l’ES VIGNEUX et l’AS SAUTRON à 10 h 30.
U15 B : match amical contre l’Entente AS CASSON/JGE SUCÉ/
ERDRE à 14 h 00.
U15 A : match de championnat contre l’ASC NANTES 
DERVAILLÈRES A à 16 h 00.
Dimanche 7 octobre :
SENIORS A : match de championnat contre l’ES DRESNY-PLESSÉ 
B à 15 h 00.

Tous ces matches se dérouleront 
au Stade Municipal
du Temple-de-Bretagne.

SECTION GYM

La rentrée sportive s’est bien passée pour la section gym 
et j’espère pour vous aussi. Si vous hésitez encore, sachez 
qu’il reste des places disponibles pour les enfants mardi 
de 16 h 30 à 17 h 15. Tous les cours, pour les 3/4 ans (éveil) 
ainsi que pour l’ensemble des cours adultes, ont lieu au 
gymnase rue des Sports (près de l’hippodrome).
Alors venez nous rejoindre ! Voici les horaires :
GYM ADULTES :
 - Lundi soir de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 00.
 - Mardi de 14 h 30 à 15 h 30.
 - Jeudi soir de 19 h 15 à 20 h 15.
ADULTES ZUMBA GOLD :
 - Mardi de 15 h 30 à 16 h 30.
ADULTES PILATE :
 - Jeudi matin de 9 h 00 à 10 h 00.
ZUMBA ADULTES :
 - Samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30.

Pour avoir de plus amples informations, 
contactez Madame Sandrine Orain, 

nouvelle responsable de la section GYM 
au 06 21 02 86 03 ou familleorain44@free.fr.

Stages de natation
Pendant les vacances de la Toussaint, le Centre Aquatique AQUAMARIS propose 
des stages de natation.
Ces stages de niveau Initiation (à partir de 6 ans) se déroulent de 11 h 00 à 11 h 45 du 
lundi au vendredi.
Tarifs : 32 € le stage pour la première semaine.
26 € le stage la deuxième semaine (pas de cours le jeudi 1er novembre)
Renseignements et inscriptions à l’accueil et sur www.aquamaris.fr

Centenaire du barrage du lac : promenade historique illustrée
SAMEDI 6 OCTOBRE

Venez célébrer le Centenaire de la construction, par l’armée américaine, du barrage du Lac de la Vallée Mabile.

Participez à une balade originale, à la découverte des évène-
ments qui ont façonné l’histoire du Lac et la mémoire save-
naisienne en 100 ans, samedi 6 octobre, de 9 h 45 à 15 h 00.
Rétrospective en images en 2 dimensions, avec vision-
neuse vintage de diapositives.

Renseignements à Estuaire et Sillon Tourisme :
Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
Bureau de Saint Étienne de Montluc : 02 40 85 95 13

Atelier Cordemais en permaculture de l’automne : 
imaginer et préparer son jardin
SAMEDI 6 OCTOBRE

Atelier imaginer et penser la disposition des éléments consti-
tuant votre jardin, en fonction de vos contraintes et envies per-
sonnelles : on parle de design en permaculture.

Renseignements sur cordemais.enpermaculture.fr
Inscriptions par mail à cordemais@enpermaculture.fr

Participation aux frais : 10 €

l’adhésion à l’association est obligatoire

mailto:familleorain44@free.fr
http://www.aquamaris.fr
http://cordemais.enpermaculture.fr
mailto:cordemais@enpermaculture.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

7 octobre Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

14 octobre Mme ANDRÉ

La permanence des soins au cabinet est assurée de 9 h 00 

à 9 h 30 tous les matins sauf le dimanche. La permanence 

du soir est assurée de 18 h 30 à 19 h 00 uniquement sur 

rendez-vous.

Pharmacie 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

Dr LEMOSQUET
Saint Étienne 
de Montluc

Tél. 02 28 26 09 83

Cabinet vétérinaire 
(Équin) 
« Les Cigognes »

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

LYONNAISES DES EAUX (tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

Semaine Bleue
DU 8 AU 12 OCTOBRE

Comme tous les ans, la Semaine Bleue constitue un mo-
ment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur 
la contribution des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencon-
trées par les seniors, sur les réalisations et projets des 
associations.
Elle se déroulera cette année du 8 au 12 octobre.

MARDI 23 OCTOBRE

À l’occasion de la Semaine Bleue, la Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon, en partenariat avec 
le CLIC et les CCAS, propose un spectacle suivi d’un 
goûter-débat aux habitants de plus de 60 ans de l’en-
semble des communes :
Spectacle « Madame 
Reinette » le mardi 23 
octobre à 14 h 30 à 
la Salle Equinoxe à 
Savenay.
Si vous n’avez pas reçu 
d’invitation à votre do-
micile, n’hésitez pas 
à vous rapprocher du 
CCAS (02 40 57 80 75) 
pour demander à vous 
inscrire.
Réponse souhaitée 
le vendredi 5 octobre 
dernier délai.

Stages culturels – ACLC 
Vacances de la Toussaint
DU 22 AU 26 OCTOBRE

STAGE INITIATION À LA COUTURE
Viens t’initier à l’utilisation de l’aiguille, à 
celle de la machine à coudre et préparer 
la fête d’Halloween par la réalisation de 
guirlandes décoratives, d’accessoires et 
la création de ton propre déguisement !
Âge : de 6 à 12 ans.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
de 10 h 00 à 12 h 30 avec Muriel Rataud – Salle du Pressoir
Tarif : 65 € la semaine.
Venir (si possible) avec la machine à coudre du foyer et des 
vêtements à recycler – mise à disposition des fournitures (fils, 
épingles, ciseaux).

STAGE INITIATION À LA MOSAÏQUE
Initiation à la mosaïque par la réalisation d’objets 
créatifs !
Âge : à partir de 8 ans.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
de 14 h 00 à 16 h 00 avec Séverine Peugniez 
Salle de la Poterie

Tarif : 50 € la semaine.
Matériel fourni lors du stage.

STAGE SOUTIEN SCOLAIRE ANGLAIS
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 10 h 00 à 12 h 00 avec 
Anna Dault – Salle Astrolabe
Atelier de soutien scolaire anglais par des 
exercices de grammaire et de jeux ludiques !
Âge : Lycéen(e)s.
Tarif : 50 € la semaine.
Matériel pédagogique fourni lors du stage.





À l’occasion de la Fête de la science, la centrale de Cordemais 
en partenariat avec Planète Science, propose aux jeunes 
à partir de 8 ans une animation autour des économies 

d’énergie.

Au programme :

 Des expériences scientifi ques simples et ludiques 
qui vous permettront de découvrir l’impact des appareils 
du quotidien.

 Ainsi que la fabrication d’un objet utile pour 
économiser l’électricité, que vous pourrez ramener à la 
maison.

Durée de l’atelier : 40 minutes
Nombre de participants : 15 maximum

Âge des jeunes : à partir de 8 ans

Les mercredi 10 octobre 
& samedi 13 octobre de 10h à 12h 

au Centre d’Information du Public 

RENSEIGNEMENTS
&

INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) :
Service des visites

02 40 44 30 44
visite-cordemais@edf.fr

Lieu de RDV :
Centre d’Information du Public de 
la centrale EDF de Cordemais
Site internet : edf.fr/cordemais
Twitter : @EDFCordemais

&



En collaboration avec 
les écoles de Cordemais 

Action 34 : proposer des soirées-débats 
pour les parents autour de la parentalité 
et du développement  des enfants. 

Famille recomposee, 
quelle place pour chacun ? 

Vendredi 12 octobre à 20h 
au théâtre de Cordemais 

Conférence-débat parentalité 

 ENTRÉE LIBRE 

Réservée 
exclusivement 

aux adultes 

Conférence-débat animée par Sandrine Donzel, 
coach, formatrice et conférencière  


