
PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
n° 33 du 8 octobre 2015

DATE DE 
DECISION

et NUMERO

REFERENCES 
CADASTRALES

ZONAGE 
P.L.U PROPRIETAIRE ADRESSE

DU BIEN

15/06/2015 
15A0013 AM 439 Uc Vte COURCELLE/

LAUNAY
66-68,

la Herguenais

29/06/2015 
15A0014 AB 26 Ua

Vte NEUVILLE/
DEBEAUVAIS-

CHAMPION

31,
rue d’Appée

29/06/2015 
15A0015 AB 27 Ua Vte NEUVILLE/

JARNOUX
29,

rue d’Appée
29/07/2015 
15A0016 BO 172 Uc Vte GUINET/

MEILLAREC
12,

rue Simon

29/07/2015 
15A0017 AM 440 Uc COURCELLES La Herguenais

DATE DE 
DECISION

et NUMERO

REFERENCES 
CADASTRALES

ZONAGE 
P.L.U PROPRIETAIRE ADRESSE

DU BIEN

29/07/2015 
15A0018 AB 783-788 Ub

Vte LOTIFAIRAND/
COULLOCH-
COLOMBE

8,
rue Dom Paulo

29/07/2015 
15A0019 AB 781-790 Ub

Vte LOTIFAIRAND/
GUINET-

BOURNIGAL

4,
rue Dom Paulo

29/07/2015 
15A0020 AB 867-868 Ub Vte DURAND/

AMOND

13,
rue Saint 
Samson

31/08/2015 
15A0021 BH 268-270 Uc Vte DENIAUD/

CHUNIAUD 7 l’Audiais

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 28 SEPTEMBRE

Le Conseil Municipal donne son accord pour rajouter un point à 
l’ordre du jour : garantie d’emprunt de la commune au profi t de 
LNH auprès du CIL - programme urbain de 8 logements collectifs 
et de 11 logements individuels.
1 -  DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Madame Katell VILLAMAUX a été élue secrétaire.
2 -  APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 JUIN 2015
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
3 -  FINANCES : tarifs municipaux 2016
Le conseil municipal fi xe les tarifs pour l’année 2016.
Adopté à l’unanimité
4 -  FINANCES : tarifs restaurant scolaire 2016
Le conseil municipal fi xe les tarifs des repas du restaurant scolaire :
• Adultes : 3,60 €
• Enfants : 2,20 €
• Pénalité : 6,63 €
Adopté à l’unanimité
5 -  URBANISME : cession par la commune de la parcelle

BD n°320
Le conseil municipal accepte de procéder à la cession de la parcelle 
cadastrée BD n° 320, d’une superfi cie de 16 ares et 80 centiares en 
contrepartie du versement d’une somme de 420 €.
Adopté à l’unanimité
6 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : garantie d’emprunt de la commune 

au profi t d’Aiguillon Construction - programme urbain 
intégrant l’EHPAD du Prieuré

Le conseil municipal maintient sa garantie à hauteur de 50 % pour 
le remboursement d’un prêt d’un montant total de 8 631 087 € 
souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations.
Adopté à l’unanimité
7 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : garantie d’emprunt de la commune 

au profi t de LNH auprès de la CDC - programme urbain de 8 
logements collectifs et de 11 logements individuels

Le conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour 
le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 501 165 €  
souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations.
Adopté à l’unanimité
8 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : garantie d’emprunt de la commune 

au profi t de LNH auprès du CIL – programme urbain de 8 
logements collectifs et de 11 logements individuels.

Le conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour 
le remboursement d’un prêt d’un montant total de 135 000 € 
souscrits par l’Emprunteur auprès du Comité Interprofessionnel du 
Logement Atlantique (CIL).
Adopté à l’unanimité

9 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : approbation du rapport d’activité 
2014 PORT

Le conseil municipal adopte le rapport annuel d’activité 2014 de 
« l’association des usagers et amis du port de Cordemais »  relatif à 
la gestion du port. 
Adopté à l’unanimité
10 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : approbation du rapport d’activité 

2014 CAMPING
Le conseil municipal adopte le rapport annuel d’activité 2014 de 
l’association ARIANE relatif à la gestion du camping des Salorges.
Adopté à l’unanimité
11 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : schéma de mutualisation des 

services du territoire de Cœur d’Estuaire 2014-2020
Le conseil municipal adopte le schéma de mutualisation pour la 
période 2014-2020.
Adopté à l’unanimité
12 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : motion de soutien à l’action de 

l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’État

Le conseil municipal approuve la motion de soutien à l’action de 
l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’État.
Adopté à l’unanimité
13 -  AFFAIRES GÉNÉRALES : règlement des salles de 

l’hippodrome
Le conseil municipal approuve le nouveau règlement intérieur.
Adopté à l’unanimité
14 -  PERSONNEL : création emploi de renfort - accroissement 

temporaire d’activité - temps scolaire
Le conseil municipal approuve la création de ces emplois pour 
cause d’accroissement temporaire d’activité dans les conditions 
citées ci-dessus à compter du 1er septembre 2015.
Adopté à l’unanimité
15 -  DÉCISIONS



16 -  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
SPORTS : le projet skate-park va être redémarré - le travail sur les 
critères d’attribution des subventions se poursuit.
FINANCES : un suivi du budget est réalisé pour tenir les 
engagements.
URBANISME : le projet du parc du PRIEURE se poursuit, les 
ateliers autour du futur PLUI vont bientôt commencer.
BÂTIMENTS : commission en novembre à prévoir pour la 
préparation du BP 2016 et autour de la thématique de l’accessibilité 
des ERP - Sophie GOASGUEN a quitté la mairie le 31 août et est 
remplacée par Franck JANNOT.
VOIRIE : commission 9 septembre à 9 h 30 - ajustement zones 
gravillonnées en cours et démarrage peinture zone 30 du bourg.
SÉCURITÉ : visite EHPAD le 29 septembre 2015.
CCAS : repas des aînés le 12 décembre. Les élus distribueront 
les invitations comme d’habitude. Le projet de CLIC est suspendu 
suite au renouvellement politique sur Couëron.
RH : ouverture de l’agence postale communale le 7 septembre. 
Nouvel organigramme de la commune avec le départ de Sophie 
GOASGUEN - quelques réorganisations internes.
AGENDA 21 : les actions de Sophie GOASGUEN seront reprises 
par Franck JANNOT - la commission s’est réunie début septembre 
pour parler de l’organisation des comités de suivi. La préparation de 
la version 2 de notre agenda 21 local va commencer. 26 novembre : 
réunion porteurs d’action, 18 h 00.
Action 19 : petit festival des grandes idées pendant la semaine du 
développement durable 2016 en collaboration avec Estuarium et 
avec la participation des associations de Cordemais.
Action 50 : 2 octobre, conférence sur les dangers des réseaux 
sociaux - 20 h 00 au théâtre .
Action 22 : deuxième récolte du miel des ruches du plan d’eau cet 
été avec 18 kg de miel récoltés.
SCOLAIRE : maintien de classe maternelle à PM Curie avec 320 
enfants (130 maternelles et 190 élémentaires) soit 13 classes. 
Ouverture de classe à Ste Anne avec 175 enfants (61 maternelles 
et 114 élémentaires) soit 7 classes. Le périscolaire fonctionne 
très bien avec 90 enfants chaque soir. Le restaurant accueille 420 
enfants tous les midis.
INFO PROMO : feu d’artifi ce du 13 juillet toujours très populaire. 
Le forum des associations a bien fonctionné. La cérémonie des 
nouveaux Cordemaisiens s’est bien déroulée avec une satisfaction 
générale des nouveaux arrivants concernant la commune et 
ses équipements. Réunion prochaine de relecture MAG INFO. 
Les prochains numéros sortiront en octobre et en janvier. 
Retransmission des demi-fi nales et des fi nales de rugby espace 
Jean Doucet. Distribution de la programmation ACLC. 4 octobre : 
élection miss hippodrome et courses.
ENVIRONNEMENT : aménagement des espaces verts hippodrome 
en cours - l’allée est faite - la fi nition sera faite après les courses du 
4 octobre.
17 - INFORMATIONS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CŒUR D’ESTUAIRE
ZA La Close : les travaux vont commencer.
STEP : remise en état de la station d’épuration du bourg ; les 
travaux commenceront début 2016 - elle regroupera celle du bourg 
et de la Croix Morzel devenues vétustes.

CDCI : le schéma de développement coopération intercommunale 
sera proposé le 5 octobre avec de nouveaux périmètres des 
intercommunalités.
BOIS NOUE : arrivée d’une nouvelle entreprise (ARMOR).
LA FOLAINE : 2 nouveaux bâtiments en construction.
18 - QUESTIONS DIVERSES
Les journées du patrimoine se sont bien déroulées - collaboration 
EDF/Estuarium pour des visites du port et de la centrale depuis la 
Loire en bateau.

PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
PROLONGATION DE LA CAMPAGNE DE 
LUTTE 2015

La FDGDON 44 (Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) va prolonger sa cam-
pagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du 
pin. En effet, les observations sur le terrain montrent une persis-
tance des vols des papillons jusqu’à la mi-septembre, ce qui en-
gendrent des éclosions tardives de chenilles qui se traduiront par 
des formations tardives de cocons. Les personnes souhaitant bé-
néfi cier d’une intervention doivent se faire connaître auprès de leur 
mairie avant le vendredi 23 octobre 2015. Une fi che d’information 
précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter le site :
www.fdgdon44.fr

COLLECTE DES DÉCHETS D’AMIANTE LIÉE
Une collecte des déchets d’amiante liée (fi brociment) aura lieu le 
samedi 17 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 à 
la déchetterie St Thomas de Saint Étienne de Montluc. Possibilité 
de déposer les déchets d’amiante liée à hauteur de 20 m². 
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 9 octobre auprès de la 
Communauté de communes Cœur d’Estuaire au 02 28 25 96 00.

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 1997, peuvent bénéfi cier de deux bons d’achat 
de fournitures 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 fi gurant 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 fi gurant 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 scolaires »,  
le compléter, puis le faire certifi er (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 2015 (ils ne seront pas 
adressés par courrier à votre domicile).

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Lieu :
Centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Etienne 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.
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.

ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 
DE CORDEMAIS

THÉÂTRE : STAGES DE PRATIQUE THÉÂTRALE
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

STAGE « DÉCOUVERTE » THÉÂTRE ENFANTS
Date : 27, 28, 29, 30 octobre 2015.
Horaires : 10 h 30 à 12 h 30.
Âges concernés : de 8 à 11 ans.
Niveau requis : tous niveaux (débutants acceptés).
Intervenant : Pascal JOLY (comédien et metteur en scène).
Tarif : 45 € (le stage).
Déroulement et contenu : découvrir la comédie d’une façon 
ludique au cours d’un stage découverte du théâtre pour enfants. 
Après des exercices de groupes pour apprendre à se déplacer 
sur scène, placer sa voix, respirer, les enfants partiront à la décou-

verte de leur imaginaire. L’objectif sera de créer des personnages 
délirants, apprendre à jouer avec les autres et s’entraîner sur des 
textes courts.
STAGE « IMPROVISATION » THÉÂTRE ADOLESCENTS
Date : 27, 28, 29, 30 octobre 2015.
Horaires : 13 h 30 à 16 h 30.
Âges concernés : de 12 à 16 ans.
Lieu : Niveau requis : tous niveaux (débutants acceptés).
Intervenant : Pascal JOLY (comédien et metteur en scène).
Tarif : 60 € (le stage).
Déroulement et contenu : découvrir les ressorts de l’improvisation, 
développer sa confi ance en soi, son sens de l’écoute, devenir 
spontané et réactif.
Après quelques exercices collectifs et l’assimilation des bases de 
l’improvisation, le travail consistera à développer son imaginaire 
et enrichir ses propres créations.
INSCRIPTIONS au 02 40 57 78 09 ou par mail à :
aclccoordination@orange.fr
avant le jeudi 15 octobre 2015.
Merci de bien vouloir noter que les stages ne pourront être orga-
nisés qu’à partir de 10 participants inscrits (15 maximum).
Confi rmation de l’organisation des stages prévue le vendredi 
16 octobre.
Les stages se dérouleront au Théâtre de Cordemais
7 bis rue de la Loire - 44360 CORDEMAIS.

CLUB DES ANCIENS : EXPOSITION VENTE
L’exposition-vente ayant lieu le dimanche 18 octobre, le club 
serait heureux de recevoir vos lots pour la tombola ou les enve-
loppes.
Les déposer au club le jeudi ou chez les personnes faisant partis 
du bureau pour le lundi 12 octobre au plus tard. Merci de votre 
générosité.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 
TOURNÉE DES CALENDRIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Saint Étienne 
de Montluc vous informe qu’ils débuteront leurs traditionnelles
tournées des calendriers à partir du 1er octobre 2015 sur les 
secteurs de Cordemais et de Saint Étienne de Montluc. Merci de 
leur réserver un accueil sympathique.

NOUVELLE ENTREPRISE À CORDEMAIS : 
AGB DIAGNOSTICS

Entreprise AGB DIAGNOSTICS est spécialisée dans les diagnostics 
immobiliers réglementaires obligatoires pour la vente ou la mise en 
location de biens immobiliers (ou patrimoines immobiliers).
Cette entreprise conseille les particuliers et les professionnels. 
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Info hebdo
Elle aide à défi nir les besoins selon les critères spécifi ques de 
chaque bien, et réalise les diagnostics suivants DPE (perfor-
mance énergétique), amiante, termites, gaz, électricité, plomb 
dans les peintures (CREP), mesurages divers (habitables, carrez, 
boutin), amiante avant travaux ou démolition, états des lieux.
Diagnostiqueur de proximité, l’entreprise est réactive, sérieuse et 
à votre écoute du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 00.
AGB DIAGNOSTICS - Monsieur Gwënael BOUYSSOU
26 rue Auguste Renoir - 44360 CORDEMAIS -
Tél. 06 58 45 01 77 - Site : http://www.agbdiag.fr

OFFRES D’EMPLOIS : GARDE À DOMICILE 
ET EMPLOYÉ(E) DE MAISON

Recherche garde à domicile à partir du 2 novembre 2015 pour 
les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 19 h 15 (hors vacances 
scolaires). Rue de la Chézine à St Etienne de Montluc. Véhicule 
requis pour transport aux activités. Tél : 06 47 87 43 51.
Recherche employé(e) de maison à partir du 2 novembre 2015 
pour 4 h de ménage par semaine (2 x 2 h).
Rue de la Chézine à St Etienne de Montluc. Tél : 06 47 87 43 51.

PAROISSE ST LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une catéchèse 
pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés ou non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.
Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par mois 
en paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la profession 
de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5ème, ainsi qu’aux lycéens, sont 
proposées des soirées débat à thème 1 fois par mois.
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la confi rmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources »… 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 2e et 4e 

samedis du mois, eucharistie tous les jeudis matin à 9 h 00.

AGENDA :
Dimanche 18 octobre à 11 h 00 : messe de la St Luc en l’église 
de Saint Etienne de Montluc, suivie d’un pique-nique partagé au 
presbytère.
Samedi 14 novembre à 10h30 : célébration EVEIL à la foi en 
l’église de Cordemais, pour tous les enfants de la paroisse de 3 à 
8 ans.
Dimanche 29 novembre, messe des familles : à 10 h 00 ateliers/
partages à la cure de Saint Etienne de Montluc, à 11 h 00 messe en 
l’église de Saint Etienne de Montluc.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère - 28 rue Aristide Briand - St Etienne de Montluc
Tél : 02 40 86 90 47 ou 06 84 60 82 95.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr 
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

Marche ludique : dimanche 11 octobre
Rendez-vous à la mairie de Cordemais à 8 h 00 : marche sur 
Cordemais (boucle du Marais du Lot et chapelle de l’Angle).
Sorties du mardi 13 octobre
Marche ludique : rendez-vous à la mairie de Cordemais à 8 h 30.
Marche santé : rendez-vous à la mairie de Cordemais à 10 h 00.
Marche santé : jeudi 15 octobre
Rendez-vous à la Croix Morzel à 10 h 00.

JUDO-JUJITSU-TAÏSO : DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Les inscriptions à l’une des trois activités proposées par le club 
sont toujours possibles, qu’il s’agisse du judo, de la self-défense 
(jujitsu) ou de l’entretien et du renforcement musculaire et 
cardiaque (taïso). Ces disciplines seront présentées lors de notre 
journée portes ouvertes du 17 octobre prochain.
Pour toutes informations, www.judojujitsu-cordemais.com ou Didier 
au 02 40 57 73 35.

VENDREDI 9 OCTOBRE : REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La commission du concours des maisons fl euries de Cœur 
d’estuaire vous invite cordialement à la remise des prix à 20 h 30 
à la salle des Loisirs de Saint Etienne de Montluc. Le thème 2015 
retenu était « Aromatiques et mellifères » afi n d’aider à la sauvegarde 
des abeilles et autres insectes auxiliaires. Venez goûter le miel de 
notre terroir !

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE :
CONCOURS CANIN CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL DE RING

De 8 h 00 à 19 h 00, au club canin près de l’hippodrome, rue des 
sports, se déroulera un concours canin Championnat Régional 
de Ring. Entrée gratuite et possibilité de restauration sur place.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE :
LA CENTRALE FÊTE LA SCIENCE

EDF participe à la 24e édition de la Fête de la Science. À cette 
occasion, la Centrale de Cordemais vous propose un programme 
placé sous le signe de la lumière : découvrez la production d’éner-
gie sur le site de la Centrale thermique de Cordemais et profi tez, 
en famille ou entre amis, d’une animation inédite « Lumière, qui 
es-tu ? ». Repartez chez vous avec une lampe de poche que vous 
aurez fabriquée !



Samedi 10 octobre à Cordemais : entrée libre et gratuite de 
9 h 00 à 13 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 au Centre d’Information du 
Public de la Centrale. Accédez en continu aux différentes ani-
mations : visite guidée du Centre d’Information du Public, atelier 
« Lumière qui es-tu ? » animé par Planète Science, conférence sur 
le mix énergétique français et découverte du plus grand site de pro-
duction thermique de France depuis une terrasse panoramique.
Dimanche 11 octobre à Nantes : sur le Village des Sciences de 
Nantes, place du Bouffay, de 12 h 00 à 18 h 00, la Centrale EDF 
de Cordemais vous invite sur son stand avec l’animation « Lumière 
qui es-tu ? ».
Renseignements au 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@edf.fr ou 
sur http://cordemais.edf.com ou www.fetedelascience.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE : SORTIE 
PÉDESTRE ORGANISÉE PAR L’OFFICE DE 
TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre inaugurale sur les sentiers de Saint Etienne de 
Montluc.
2 randonnées proposées :
• La boucle de l’Étang Bernard : 14 km,
• La boucle du Reilly : 9 km.
Départ de l’Offi ce de Tourisme à 8 h 30 pour la boucle de l’Étang 
Bernard et 9 h 30 pour la boucle du Reilly.
Retour prévu pour 12 h 00.
Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

SAMEDI 17 AU LUNDI 19 OCTOBRE : 
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER ET 
PUÉRICULTURE

Une bourse aux vêtements d’hiver (enfants, adultes) et articles de 
puériculture est organisée par l’Amicale Laïque de Cordemais à 
l’espace Jean Doucet à l’hippodrome du 17 au 19 octobre 2015. 
Tous les vêtements et articles de puériculture doivent être propres, 
en bon état et non démodés sinon ils seront refusés à la vente. 
Tous les lots devront être rassemblés. Chaque personne a droit à 1 
liste de 30 articles. 10 % seront retenus sur la vente pour l’Amicale 
Laïque. Nous acceptons les règlements par chèques et déclinons 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
• Dépôt et Vente : samedi 17 octobre de 9 h 00 à 20 h 00 non-stop ;
•  Vente : samedi 17 octobre de 9 h 00 à 20 h 00 non-stop et 

dimanche 18 octobre de 9 h 00 à 15 h 00 non-stop ;
•  Reprise des invendus : lundi 19 octobre de 17 h 00 à 18 h 45.
Pour tout renseignement ou pour nous aider. Tél. 06 62 74 53 74.

À VENDRE appareil de sport « AB CIRCLE », très bon état.
Prix 15 €. Tél. 07 70 83 00 61.
À VENDRE collection de fèves, classée et rangée dans des boîtes. 
Prix selon la collection. Tél. 07 70 83 00 61.
DONNE portail en fer deux fois deux mètres. Tél.  02 40 57 87 27.

INFIRMIÈRES
11 octobre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
18 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

ERDF : Tél. 09 72 67 50 44 ou 0 810 333 044
GDF : Tél. 0 800 47 33 33
VEOLIA (EAU) : Tél. 0 811 902 902
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

L’art en fête
2 expositions

St Etienne de Montluc

Les Mains
Créart’ives
Espace Montluc

L’art se met en 4
Salle des Loisirs

10 h - 18 h17 et 18 octobre 
2015




