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Conseil municipal du 24 septembre : compte-rendu (fin)
 10.  AFFAIRES GÉNÉRALES : CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ENTRETIEN ET LA VÉRIFICATION DES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES DES COMMUNES DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC, DE 
CORDEMAIS, DU TEMPLE-DE-BRETAGNE ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « ESTUAIRE ET SILLON »

   En 2015, la commune de Saint Etienne de Montluc et la Communauté de Communes « Cœur d’Estuaire » avaient constitué un 
premier groupement de commandes pour l’entretien, le dépannage, la télésurveillance des alarmes anti intrusions et vidéosur-
veillances leur appartenant, ainsi qu’un second groupement portant sur :

  - la maintenance des installations électriques, gaz, appareils de levage, SSI et ascenseurs,
	 	 -	l’entretien	et	le	dépannage	des	installations	de	chauffage,
  -  l’entretien et le nettoyage des réseaux ventilations mécaniques contrôlées et des hottes de cuisines.
	 	 	Ces	marchés	arrivant	à	échéance,	il	convient	de	lancer	une	nouvelle	procédure	de	consultation	intégrant	ces	deux	marchés	afin	

de	réaliser	la	vérification	et	la	maintenance	des	installations	des	équipements	communaux	et	communautaires.	Après	consul-
tation, deux nouvelles collectivités du territoire ont souhaité intégrer ce nouveau groupement de commandes. Il s’agit des 
communes du Temple-de-Bretagne et de Cordemais. Le Conseil Municipal approuve les termes de la convention constitutive 
du groupement de commandes, accepte que la Communauté de Communes Estuaire et Sillon soit désignée comme coordon-
nateur du groupement de commandes ainsi formé et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement, ainsi que 
tous documents utiles à la bonne exécution de la présente délibération. Adopté à l’unanimité.

 11.  PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI DE RENFORT – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – TEMPS SCOLAIRE
	 	 	Au	dernier	conseil,	18	postes	de	surveillance	interclasse,	entretien	ménager	et	ATSEM	avaient	été	créés.	De	même,	un	poste	de	

renfort	en	manutention	avait	été	validé	à	hauteur	d’un	50	%	annualisé.	Depuis	le	25	juin,	des	points	de	l’organisation	de	la	rentrée	
scolaire	ont	été	affinés	et	de	nouveaux	entretiens	de	recrutement	se	sont	déroulés.	De	même,	le	gestionnaire	manutention	a	for-
mulé	le	souhait	de	ne	pas	reconduire	son	engagement	et	sa	fiche	de	poste	a	été	revue	pour	rendre	le	recrutement	plus	attractif	
en	matière	de	temps	de	travail.	Ainsi,	plusieurs	temps	de	travail	créés	en	juin	doivent	être	révisés.	Le	Conseil	Municipal	approuve	
la	modification	du	tableau	des	effectifs	pour	cause	d’accroissement	temporaire	d’activité.	Adopté à l’unanimité.

 12. PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉS – ESPACES VERTS
	 	 	Depuis	plusieurs	 années,	Cordemais	 a	décidé	de	mettre	en	valeur	 le	potentiel	 naturel	 de	 la	 commune	en	développant	 les	

espaces	verts	tout	en	respectant	une	démarche	qualité	environnementale.	À	l’issue	de	la	saison	estivale,	l’effectif	de	l’équipe	
doit	continuer	à	être	 renforcé	afin	de	 faire	 face	à	 la	mise	en	place	de	 la	floraison	automnale	 (chrysanthèmes	et	massifs	de	
bisannuels) et aux derniers travaux préparant à l’hiver. Le Conseil Municipal approuve la création d’un emploi de renfort à temps 
complet	du	03/10/18	au	02/12/18.	Adopté à l’unanimité.

 13.  PERSONNEL – PRIME EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU COS – MÉDAILLES DU TRAVAIL
	 	 	Madame	JOBERT,	adjointe	en	charge	des	ressources	humaines,	explique	que	cette	année,	2	agents	sont	récipiendaires	:	le	pre-

mier	va	recevoir	une	médaille	d’or	(35	ans),	le	second	une	médaille	de	vermeil	(30	ans).	Elle	demande	aux	membres	du	Conseil	
Municipal	d’octroyer	une	subvention	complémentaire	d’un	montant	total	de	1	551,10	€	au	titre	des	prestations	2018.	Le	Conseil	
Municipal décide d’accorder la subvention complémentaire au COS 44 d’un montant de 1 551,10 €. Adopté à l’unanimité.

 14.  PERSONNEL – CRÉATION EMPLOI DE RENFORT – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – COMPTABILITÉ
	 	 	Le	responsable	des	finances	a	intégré	la	collectivité	en	mai	dernier	:	il	prend	donc	en	main	son	premier	budget	à	compter	de	

décembre. La directrice générale des services a annoncé son départ. La collectivité est éligible depuis le 1er	janvier	2018	à	la	
nomenclature comptable M14 pour les communes de plus de 3 500 habitants, entraînant des procédures administratives plus 
lourdes.	Ces	trois	éléments	de	contexte	amènent	à	réfléchir	au	recrutement	d’un	renfort	ponctuel	permettant	une	gestion	opti-
male	de	tâches	courantes	de	comptabilité	adjointes	aux	étapes	de	préparation	budgétaire.	Le	Conseil	Municipal	approuve	la	
création	d’un	emploi	pour	cause	d’accroissement	temporaire	d’activité	à	temps	complet	du	05/10/18	au	04/01/19.	Adopté à 
l’unanimité.



Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 organise une campagne de 
lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.
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

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

Infos Pratiques

Enedis : coupure de courant
Afin	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 la	 distribution	 électrique	 et	 de	
répondre	aux	besoins	de	sa	clientèle,	ENEDIS	a	prévu	de	 réa-
liser des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur 
la commune le mardi 23 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 00 aux 
endroits suivants :
–	11,	10	au	16	Les	Prémions	–	Le	Vivier	du	Landas
–	29	Le	Moulin	de	la	Haie
–	21	Le	Bois	Pelletier
–	7,	19	La	Haute	Audiais
–	22	au	24	L’Audiais
–		15,	16,	17	au	19,	22	au	24,	25,	31	Moulin	de	la	Haie	Mériais	–	Le	
Vivier	–	La	Guibourdais	–	Route	du	Temple

–	20	La	Berillais

–	26,	30	La	Portrais
–	1	Complexe	sportif	de	la	Portrais
–	6,	27	La	Haie	Mériais	–	La	Fenêtre

Rappel	:	 ENEDIS	 et	 ses	 partenaires	
travaillent sur le réseau électrique 
afin	 d’assurer	 la	 qualité	 et	 la	 conti-
nuité 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 utiliser un moyen de réalimen-
tation	 (groupe	électrogène,	alternateur	 sur	 tracteur),	 il	 est	obli-
gatoire	d’ouvrir	votre	disjoncteur	général	ENEDIS	(le	positionner	
sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

?

 15. DÉCISIONS
  Pas de décision.
 16. QUESTIONS DIVERSES
	 	 	Monsieur	 GEFFROY	 annonce	 que	 Mme	 PARIS	 CHOLET,	

Directrice	Générale	 des	 Services,	 a	 demandé	une	muta-
tion	et	quittera	ses	fonctions	le	25/09.	Il	tient	à	saluer	son	
travail	très	investi	et	le	professionnalisme	avec	lequel	elle	
a	porté	les	dossiers	durant	ses	8	années	à	CORDEMAIS.	Il	

la	 remercie	vivement	pour	cette	collaboration	efficace	et	
dynamique et lui souhaite plein de bonnes choses pour la 
suite	de	sa	carrière.

  Pas de question.

Le compte-rendu intégral est affiché sur les panneaux situés 
sur le parking de la mairie et est téléchargeable sur le site 
internet de Cordemais.

PLUi – Réunion publique
La	troisième	réunion publique concernant le PLUi des communes de Saint Etienne de Montluc, du Temple-de-Bretagne et de 
Cordemais aura lieu à Cordemais le vendredi 19 octobre	à	18	h	00 Salle Estuaire de l’Hippodrome.



Infos Diverses

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.

Job Dating Travail temporaire : Les entreprises du travail tempo-
raire recrutent !
Vous cherchez un emploi ? Vous souhaitez rencontrer directe-
ment des agences de travail temporaire et postuler sur des 
offres ? Vous voulez mieux comprendre leur fonctionnement ?
L’Espace Emploi de la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon et la Mission Locale Rurale du Sillon en partenariat avec 
Pôle emploi organisent un Job Dating Travail temporaire le mardi 
16 octobre.
Le travail temporaire est une opportunité d’emploi parfois 
méconnue du grand public. Il peut permettre aux personnes à 
la	 recherche	d’un	emploi	de	se	faire	une	première	expérience,	
de développer leurs capacités d’adaptation, de décrocher un 
emploi durable…
Une douzaine d’agences de travail temporaire seront présentes 
lors	de	cette	matinée	pour	présenter	 leurs	offres	et	 rencontrer	
instantanément le public. Les participants pourront échanger 
avec	elles	et	postuler	sur	les	offres	qui	les	intéressent.

De	nombreux	secteurs	d’activités	sont	à	la	recherche	de	candi-
dats : industrie, commerce, bâtiment/travaux publics ou encore 
restauration…

L’entrée est libre, gratuite et sans rendez-vous.

Pensez à apporter plusieurs CV à jour.
Rendez-vous mardi 16 octobre de 9 h 00 à 12 h 30,
Salle	Equinoxe	–	35	rue	Saint	Michel	–	SAVENAY

Rendez-vous des 65 ans
Vous	avez	65	ans	dans	l’année	et	vous	résidez	à	Saint	Etienne	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 Etienne : Chantal au 06 76 89 07 37	– Jocelyne au 06 79 75 68 83

Renseignements au 02 40 56 80 85
L’Espace Emploi-PIJ vous accueille avec ou sans rendez-vous :
Lundi,	mercredi	et	jeudi	:	8	h	30-12	h	00	et	13	h	30-16	h	30
Mardi	et	vendredi	:	8	h	30-12	h	30
La Mission Locale Rurale du Sillon vous accueille sur rendez-vous :
Du	lundi	au	vendredi	de	9	h	00	à	12	h	00	et	13	h	30	à	17	h	00

Infos Sportives

Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 14 octobre : rendez-vous sur le parking de la Mairie de Cordemais à 8 h 00.
Randonnées dans les marais de Bouée.
Mardi 16 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 18 octobre : rendez-vous sur le parking de la Mairie de Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : MATCHES À DOMICILE

Vendredi 12 octobre :
LOISIRS	U51	:	match	contre	l’AS	SAUTRON	NEW	à	21 h 30 à Cordemais.
Samedi 13 octobre :
U11	A	:	match	contre	le	FC	CHABOSSIÈRE	A	et	l’AS	PREUX	A	à 10 h 30 à Cordemais.
U18	A	:	match	contre	l’ES	PORNICHET	A	à	14 h 00 à Saint Etienne de Montluc.
U15	B	:	match	contre	l’ENTENTE	AS	SAUTRON	/	FC	CHABOSSIÈRE	à	16 h 00 à Saint Etienne de Montluc.
Dimanche 14 octobre :
SENIORS	MASCULINS	B	:	match	amical	à	déterminer	à	15 h 00 à Cordemais.



Agenda

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

ASC JUDO-JUJITSU-TAÏSO-SELF DÉFENSE : UN CLUB, CINQ DISCIPLINES

Une	nouvelle	saison	commence	pour	le	club	de	Judo,	Jujitsu,	Taïso	et	Self	défense	de	Cordemais.	Une	porte	ouverte	est	organisée	le	
samedi 13 octobre à partir de 14 h 30	pour	vous	permettre	de	découvrir	les	différentes	disciplines	éveil	judo,	judo,	jujitsu	ainsi	que	le	taïso.
 - le judo, sport olympique, « la voie de la souplesse », un véritable art de vivre au quotidien ;
 - le jujitsu,	l’art	martial	traditionnel	japonais,	conciliant	sport	et	self-défense	;
 - le taïso,	pour	l’entretien	musculaire	et	cardiaque	et	la	remise	en	forme,	ou	l’art	de	faire	du	sport	en	douceur	(sans	chute	et	sans	coup).
Nous vous attendons nombreux au complexe sportif de Cordemais, salle du dojo, pour venir découvrir ces activités. Pour le judo et le jujitsu 
un kimono vous sera prêté, pour le taïso une simple tenue de sport suffit.
Pour plus d’infos, contactez Cécile au 06 13 44 10 82.

Conférence-débat parentalité
VENDREDI 12 OCTOBRE

Conférence-débat animée par Sandrine Donzel, coach, formatrice et conféren-
cière, vendredi 12 octobre à 20 h 00 au Théâtre de Cordemais.
Entrée libre, réservée exclusivement aux adultes.
Organisée par la commune de Cordemais, en collaboration avec les écoles de la 
commune, dans le cadre de l’action 34 de son agenda 21 local : proposer des soi-
rées-débats pour les parents autour de la parentalité et du développement des enfants.

Conférences et Rencontres 
de l’Étudiant 
« Spécial Grandes Écoles »
SAMEDI 13 OCTOBRE

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

Fête de la Science
SAMEDI 13 OCTOBRE

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	scientifiques	simples	et	ludiques	qui	vous	permettront	de	découvrir	l’impact	des	appareils	du	quotidien.
La	fabrication	d’un	objet	utile	pour	économiser	l’électricité,	que	vous	pourrez	ramener	à	la	maison.
Atelier	de	40	minutes	–	15	participants	maximum	–	à	partir	de	8	ans.

Renseignements 

et	inscription	(obligatoire) 

au 02 40 44 30 44  

ou visite-cordemais@edf.fr

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  

http://www.aquamaris.fr
http://www.cordemais.fr/action-34-proposer-des-soirees-debats-pour-les-parents-autour-de-la-parentalite-et-du-developpement-des-enfants/
http://www.cordemais.fr/action-34-proposer-des-soirees-debats-pour-les-parents-autour-de-la-parentalite-et-du-developpement-des-enfants/
http://www.letudiant.fr


Réunion spectateurs 
+ pièce de théâtre « FLIP »
VENDREDI 19 OCTOBRE

Les abonnés, spectateurs, curieux réguliers de la saison cultu-
relle	 de	 l’ACLC,	 sont	 invités	 à	 en	 parler	 de	 18	h	00	 à	 20	h	00	 le	
vendredi 19 octobre	cour	du	théâtre	 (on	vous	 invite	à	ramener	
un	pique-nique	pour	enchaîner	avec	le	spectacle	FLIP	à	20	h	30	
–	voir	affiche.)
Présence à confirmer

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.

Spectacle 
« Madame Reinette »
MARDI 23 OCTOBRE

À l’occasion de la semaine bleue, la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon, en partenariat avec les 
CCAS,	propose	un	 spectacle	 suivi	 d’un	goûter-débat	
aux	 habitants	 de	 plus	 de	 60	 ans	 de	 l’ensemble	 des	
communes.

Il	est	encore	possible	de	s’inscrire	au	CCAS	: 
02 40 57 80 75	–	ccas@cordemais.fr

Spectacle « Madame Reinette » 

le mardi 23 octobre à 14 h 30 

à la Salle Equinoxe à Savenay.

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

Atelier Cordemais 
en permaculture 
de l’automne : 
imaginer et préparer son jardin
SAMEDI 20 OCTOBRE

Atelier	« préparer vos zones de culture » : culture sur butte, 
en lasagne, gestion de la fertilité, utilisation des engrais verts…
Participation aux frais : 10 €, l’adhésion à l’association est 
obligatoire.

http://cordemais.enpermaculture.fr
mailto:cordemais@enpermaculture.fr


Attention l’inscription est obligatoire et le nombre de place limité.
Alors	vite	réservez	:	à	la	médiathèque	au	02 40 57 82 20 
ou mediatheque@cordemais.fr

Après-midi jeux à la médiathèque
MARDI 23 OCTOBRE

Faites	vos	jeux	!	La	médiathèque	se	transforme	en	ludothèque	le	temps	
d’un	après-midi	pendant	les	vacances	scolaires…
Le mardi 23 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 venez avec vos copains, vos 
parents,	pour	découvrir,	partager	et	rigoler	autour	des	jeux.
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 4 à 12 ans et sera animée 
par	la	Ludothèque	«	Interlude	»	de	Savenay.

Bourse aux vêtements d’hiver
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE

La	bourse	aux	vêtements	d’hiver,	enfants,	adultes	et	articles	de	
puériculture aura lieu le week-end des 27 et 28 octobre, salle 
Jean	Doucet	à	l’Hippodrome	de	Cordemais.
Dépôt	:	samedi 27 octobre de 9 h 00 à 19 h 00 (non stop).
Vente	:	samedi 27 octobre de 9 h 00 à 19 h 00 (non stop)
  dimanche 28 octobre de 9 h 30 à 13 h 30
Reprise des invendus lundi 29 octobre de 17 h 00 à 18 h 00
Chaque	personne	présente	a	droit	à	une	liste	de	30	articles	(fait	
sur place par une équipe de bénévoles)
NOUVEAU : vous pouvez demander le formulaire pour prépa-
rer votre dépôt à dcremet@free.fr

Tous les vêtements et articles de pué-
riculture doivent être propres, en bon 
état et non démodés.
10 % sera retenu sur la vente totale de 
vos articles pour l’Amicale Laïque.
Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de vol ou de perte.

Pour tout renseignement
ou pour proposer votre aide, merci 
de contacter
Delphine au 06 62 74 53 74.

La Médiathèque fait 
son cinéma !
MERCREDI 31 OCTOBRE

Pendant les vacances… une séance de 
cinéma	à	la	médiathèque	ça	vous	tente	?
Alors	venez	à	la	médiathèque	le	mercredi 
31 octobre de 14 h 30 à 16 h 00.	Le	film	dif-
fusé sera « Croc Blanc ».
Cette	animation	est	proposée	aux	enfants	âgés	de	6	à	12	ans.
Pas de temps à perdre on s’inscrit par téléphone
au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@cordemais.fr
car le nombre de places est limité.

À bientôt et bonne séance à tous.

mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:dcremet@free.fr
mailto:mediatheque@cordemais.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  

CORDEMAIS 2018 

Élection 

Dimanche 21 octobre 

à partir de 13h30 

Hippodrome de la Loire 

 

ENTRÉE 
GRATUITE 

Les Miss 2017 

Pendant les courses hippiques 

SERVICES DE GARDE

Infirmières

14 octobre Mme	ANDRÉ
Tél.	02	40	57	88	44

21 octobre Mme	BERCHE

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 Etienne 
de Montluc

Tél.	02	40	86	90	65

Dr	LEMOSQUET
Saint Etienne 
de Montluc

Tél.	02	28	26	09	83

Cabinet vétérinaire 
(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél.	02	40	57	70	37

Pompiers Saint Etienne de Montluc : Tél. 18

Gendarmerie Saint Etienne 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

PERDU chat noir avec une tâche blanche au niveau du cou et 
les	yeux	noisette	depuis	le	mercredi	26	septembre	sur	le	par-
king	de	l’Hippodrome	de	Cordemais,	près	du	plan	d’eau	et	du	
sport canin.
Si vous le retrouvez, merci de prendre contact avec la mairie.

TROUVÉ petit doudou apeuré dans le pot 
de	fleur	de	 la	médiathèque.	Pas	d’inquié-
tude,	 il	va	bien	!	 Il	 n’a	pas	voulu	nous	dire	
son nom, mais il attend avec impatience 
que sa famille vienne le chercher à la 
mairie.

PETITES ANNONCES




