
PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
n° 37 du 3 novembre 2016

LES DÉPÔTS D’ORDURES SAUVAGES SONT 
INTERDITS

Depuis quelque temps, les agents communaux ont constaté que 
toutes sortes de déchets (gravas, métaux, batteries, déchets 
verts, etc.) étaient déposés dans les fossés ou sur les bords de 
la chaussée. Il est rappelé que tous déchets doivent être triés 
et obligatoirement déposés dans les différents lieux réservés 
à cet effet en fonction de leur nature (poubelles, bacs de tri 
sélectifs, sacs jaunes ou déchetteries).
Les dépôts sauvages (même s’ils sont situés devant un site 
autorisé ou sur une aire de pique-nique) sont passibles 
d’amende (article R 635-8 du Code Pénal : 1 500,00 € 
d’amende et confi scation du véhicule ayant servi à transporter 
les déchets).
De plus, il est demandé aux personnes qui transportent, vers 
la déchetterie, des déchets (végétaux ou autres) dans leur 
remorque, d’être extrêmement vigilantes sur les moyens 
utilisés pour les arrimer. En effet, fréquemment des débris sont 
perdus sur la route et peuvent causer des accidents.
Faisons preuve d’esprit civique et respectons notre environnement !

Voir tableau des horaires des déchetteries en fi n de journal.

NOS AMIS LES CHIENS !
De nombreuses déjections canines sont retrouvées dans les 
massifs fl oraux de la commune et sur les trottoirs, ce qui n’est 
agréable ni pour le personnel chargé de l’entretien, ni pour les 
passants. Aussi, il est demandé aux propriétaires des chiens de 
faire preuve d’un peu de civisme et de bien vouloir trouver des 
endroits plus appropriés pour que leurs animaux à quatre pattes 
puissent satisfaire leurs besoins naturels sans dénaturer les 
espaces verts et les lieux de passage. Nous leur rappelons égale-
ment que deux bornes de propreté hygiène canine sont à leur 
disposition rue des Quatre Vents (près des toilettes publiques) 
et rue du Pré aux Moines (près des foyers locatifs). Ces bornes 
distribuent gratuitement des sacs-gants servant à ramasser les 
déjections canines pour les mettre à la poubelle.
Merci de votre compréhension.

NOUVELLE AIRE DE JEUX
POUR LES ENFANTS AU CŒUR DU BOURG

La commune est heureuse d’offrir un nouvel espace de jeux aux 
enfants.
En complément des deux aires de jeux déjà existantes au Port et 
face à l’ancienne résidence du Prieuré, de nouveaux jeux pour 
les enfants ont été installés sur l’espace vert situé entre l’école 
Pierre et Marie Curie, rue des Hélianthes, et la cour de la Poterie.
Cependant, la commune déplore déjà quelques actes de van-
dalisme sur le site. Aussi, elle remercie ses concitoyens de bien 
vouloir faire preuve de vigilance afi n de garder cette aire de jeux 
agréable pour nos petits.

TITRES D’IDENTITÉ INVALIDÉS
Dans le cadre de la lutte contre les usurpations d’identité et la 
fraude documentaire, les forces de sécurité intérieures ont accès, 
depuis le 1er septembre 2016, à une application leur permettant de 
vérifi er la validité des cartes nationales d’identité (CNI) et des pas-
seports qui leur sont présentés lors des contrôles d’identité et plus 
généralement dans le cadre de leur mission. L’objectif est de faci-
liter le contrôle de la validité des documents émis par les autorités 
françaises pour faire retirer de la circulation par les forces de l’ordre 
les titres déclarés perdus, volés ou invalidés pour un autre motif.
Aussi, lors des contrôles d’identité, les forces de sécurité inté-
rieure peuvent demander la restitution des titres invalidés, 
même lorsque le détenteur en est le titulaire légitime. En effet, 
les titres déclarés perdus ou volés ayant été retrouvés par 
la suite demeurent inutilisables et doivent être retournés à la 
préfecture pour destruction. Ils ne doivent pas être restitués 
aux usagers qui en ont déclarés la perte ou le vol car l’invali-
dation d’un titre est irréversible.

REPAS DES AÎNÉS 2016
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 10 décembre prochain, 
à 12 h 00, à l’espace Jean Doucet à l’hippodrome de Cordemais.
Tous les Cordemaisiens et Cordemaisiennes de 69 ans et plus, 
qui n’auraient pas reçu d’invitation et qui souhaiteraient participer 
au repas, sont priés de se faire connaître en mairie auprès du 
service CCAS ou par téléphone au 02 40 57 80 75 avant le jeudi 
10 novembre 2016.

BOULANGERIE RIDEAU : INFORMATION
La boulangerie Rideau sera ouverte le vendredi 11 novembre 
de 7 h 00 à 13 h 00. Merci de votre compréhension.

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 diffi culté 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 10 novembre 2016, salle Brigantine en mairie.

LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES MET EN PLACE UNE NOUVELLE 
OFFRE DE SERVICE

Depuis le 1er octobre 2016, un Centre de Contact prend en charge 
les appels téléphoniques des contribuables de Loire-Atlantique et 
répond également aux questions fi scales posées via la messa-
gerie sécurisée du site www.impots.gouv.fr (espace particulier).
Dans un 1er temps, sont concernées la taxe foncière et la taxe 
d’habitation, et à partir de 2017 l’impôt sur le revenu.
Le Centre de Contact est accessible au 0811 90 91 92 du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00.
Dans le cadre de la réception des avis d’impôts locaux (taxes fon-
cières à échéance du 15 octobre et taxe d’habitation à échéance 
du 15 novembre), l’amplitude horaire du Centre de Contact sera 
exceptionnellement élargie pour faciliter les démarches des usa-
gers, les lundi 14 et mardi 15 novembre 2016 jusqu’à 22 h 00.
Les objectifs de cette démarche sont multiples et visent à :
 -  développer l’accueil téléphonique pour éviter au contribuable 

des déplacements physiques et de l’attente inutiles,
 -  accompagner l’usager de façon personnalisée dans l’utilisa-

tion du portail impots.gouv.fr
Pour mémoire, en 2015 en Loire-Atlantique, au titre des impôts, 
169 000 contribuables ont été reçus dont 115 000 dans le cadre 
des campagnes d’avis d’imposition impôt sur le revenu, taxes 
foncières et taxe d’habitation.

CLUB DES ANCIENS : 40E ANNIVERSAIRE
Le club fête son 40e anniversaire, un repas est fi xé au mardi 
22 novembre, salle de l’Estuaire à l’hippodrome, comme à l’ha-
bitude à 12 h 00.
S’inscrire le jeudi au club ou auprès de Mme Michelle VIAUD au 
02 40 57 87 24 avant le dimanche 13 novembre.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 
TOURNÉE DES CALENDRIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Saint Étienne 
de Montluc vous informe que les pompiers ont débuté leurs 

traditionnelles tournées des calendriers sur les secteurs de 
Cordemais et de Saint Étienne de Montluc.
Ils tiennent à préciser qu’ils seront obligatoirement en uniforme 
lorsqu’ils sonneront à votre porte. De plus, aucun démar-
chage ne sera fait par téléphone.
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.
Profi l souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et intérêt 
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.
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

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 6 novembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Marche à la journée avec pique-nique à l’étang 
de Vioreau.
Mardi 8 novembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 10 novembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHS À DOMICILE

SAMEDI 5 NOVEMBRE
U13A : matchs de coupe contre VIGNEUX DE BRETAGNE 4, AS 
SILLON 2 et ES CAMPBON 3 au TEMPLE DE BRETAGNE à 14 h 00.
U8/U9 : plateau au TEMPLE DE BRETAGNE à 10 h 30.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
SENIORS A : match contre ST HERBLAIN OC 2 au TEMPLE DE 
BRETAGNE à 15 h 00.



DIMANCHE 6 NOVEMBRE : SORTIE 
PÉDESTRE ORGANISÉE PAR L’OFFICE
DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre de 9,5 km sur la partie nord de la boucle verte de 
Vigneux-de-Bretagne : mairie de Vigneux-de-Bretagne, Fontaine 
Saint-Martin, La Haute Aillée, La Bretonnière, Le Carrefour. 
Rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme à 14 h 00 pour le covoiturage. 
Gratuit.
Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE : 
COMMÉMORATION

La commémoration de la fi n de la guerre 14/18 aura lieu le ven-
dredi 11 novembre à Cordemais. Une cérémonie religieuse à 
9 h 30 sera suivie par un dépôt de gerbes devant le monument 
aux morts du cimetière vers 10 h 10. Un vin d’honneur clôturera 
la cérémonie. Rassemblement place de la mairie à 9 h 15. Tout 
le monde est invité à rendre hommage aux anciens combattants.

LUNDI 14 NOVEMBRE : RÉUNION HIPPIQUE
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des 
opérations à 13 h 30. Entrée libre.
Pour déjeuner au restaurant panoramique réservez au 
02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

SAMEDI 19 NOVEMBRE : CONFÉRENCE 
CLOWNESQUE « L’ART DU RIRE »

L’A.C.L.C. vous propose une conférence clownesque intitulée 
« L’art du rire » par Jos Houben, le samedi 19 novembre à 
21 h 00 au théâtre de Cordemais.
Que la reine trébuche, ça nous soulage.
Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre 
particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les 
mécanismes du rire, en analysant leurs causes et leurs effets. 
Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, 
nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel comique 
que son œil expert et son art de comédien savent retranscrire 
sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque. Une 
heure durant, Jos Houben dissèque cette mécanique de préci-
sion à travers de nombreux exemples puisés dans notre vie quoti-
dienne. Des premiers pas d’un bébé à notre façon de marcher, de 
la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer 
les noms de fromages, il révèle tous ces infi mes éléments, sou-
vent insaisissables, qui déclenchent le rire. Jos Houben, qui a 
présenté ce spectacle en français, anglais et néerlandais dans 
de nombreux pays, a pu vérifi er que le rire était bien le propre de 
l’homme.

Tarifs : 12 €/ 8 € /5 € - Durée 1 heure 10 minutes – Spectacle à 
partir de 8 ans.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09
ou sur www.aclcordemais.fr

À VENDRE Playmobil 5261 avion et tour de contrôle, prix 100 € 
+ Playmobil 4240 pyramide égyptienne, prix 100 € + Playmobil 
CAR679 écurie et poney club, prix 25 € + jeu PS4 Thief, prix 15 € 
+ jeu PS4 Knack, prix 15 €. Tél. 06 84 02 01 35.

INFIRMIÈRES
6 novembre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
11-13 novembre 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. 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
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RAPPEL DES HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Saint Étienne de Montluc

Saint-Thomas
Cordemais

Les Garennes
Du 1/05 au 30/09 Du 1/10 au 30/04 Du 01/05 au 30/09 Du 01/10 au 30/04

Lundi - - 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Mardi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Mercredi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Jeudi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30

Samedi 9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 17 h 30

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00


