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Info hebdo

Recensement citoyen obligatoire à 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans 
et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est en effet une démarche 
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense, s’inscrire à des concours, examens scolaires ou d’apprentissage à la 
conduite.
Les documents à fournir sont la Carte Nationale d’identité et le livret de famille des 
parents.
Vous pouvez faire cette démarche en vous déplaçant à la mairie ou directement 
sur internet, via le site www.mon.service-public.fr. Dans ce cas, la démarche à suivre 
est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics (service gratuit), et 

d’accéder à votre démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». Les pièces justificatives citées plus haut, doivent être 
numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement sera déposée dans l’espace confidentiel de votre compte mon.service-
public.fr : on peut alors l’imprimer lorsqu’elle est demandée sans risque de l’égarer.
Petit rappel : Le dispositif permet aussi une inscription automatique sur les listes électorales de la commune dès 18 ans.

Infos Pratiques

Infos Administratives

Info - centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Etienne de Montluc accueille les enfants 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 30 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 :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse https://educasillon.portail-familles.net afin d’inscrire son ou ses enfant(s) (les 
codes ont été envoyés par mail aux adresses communiquées lors de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directement le centre de loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 02 40 46 32 87 ou le mail suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.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.

http://www.mon.service-public.fr
https://educasillon.portail-familles.net
mailto:j.gratiot@estuaire-sillon.fr


Infos Pratiques
Opération « Tranquillité Vacances »
La Brigade de gendarmerie de Saint Etienne de Montluc vous propose de surveiller votre propriété pendant vos vacances si vous vous 
absentez au moins une semaine.
Avant votre départ :
 -  Signalez votre absence à la Gendarmerie en déposant, 

directement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Etienne 
de Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au préalable, 
retirer à l’accueil de la mairie.

 - Ne confiez pas vos affaires à un inconnu.
 - Gardez sur vous vos papiers.
 - Utilisez les dispositifs antivol.
 - Fermez vos portes à clé (domicile, voiture…).
 -  Relevez les renseignements utiles concernant vos objets : 

les numéros de vos documents administratifs et moyens de 

paiement (cartes bancaires, carnets de chèques), le code 
IMEI des téléphones portables, les numéros de série des 
appareils…

 -  Confiez la « garde » de votre propriété à une personne sûre 
de votre entourage.

 - Ne laissez pas d’objets de valeur (bijoux, carnets de chèques…).
 -  Faites un renvoi téléphonique sur votre lieu de séjour lorsque 

cela est possible.
En cas de vols, vous pouvez contacter la Brigade de 
Gendarmerie de Saint Etienne de Montluc en composant le 02 
40 86 81 17 ou simplement le 17.

Offres d’emploi
REMPLACEMENTS ENTRETIEN MÉNAGER À LA COMMUNE

La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer 
les remplacements en entretien ménager dans les bâtiments 
communaux - horaires de travail entre 5 h 30 et 20 h 30.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, dynamisme, connaissance 
des techniques et matériels de nettoyage (méthode de pré-
imprégnation avec microfibre).
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon (base horaire 
brute 10,04 €) + régime indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.
Renseignements : tél. 02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service Économat.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le 
Maire - Avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS ou par mail 
à rh@cordemais.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2018

L’ADMR RECRUTE

L’ADMR de Saint Etienne de Montluc recrute un(e) aide à domicile 
pour une aide aux actes essentiels de la vie, l’entretien du 
logement et du linge.
Conditions d’emploi : contrat à durée indéterminée à compter du 
1er mars 2018.
Profil recherché : assistant de vie aux familles.
Lieux d’interventions : Saint Etienne de Montluc, Couëron, Indre, 
Cordemais, Bouée, Malville.
Permis B indispensable - Temps partiel 110h/mensuel - Salaire 
indicatif : 9,88 € à 10,45 € brut horaire. Indemnisation kilométrique 
de 0,35 €/km.
Contact : ADMR Saint Etienne de Montluc – Mme GUILLARD
26 rue Aristide Briand – 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél. 02 40 85 25 76 – Mail : sillondebretagne@fede44.admr.org 

Infos Diverses
Les Restos du Cœur – centre de Savenay : 
campagne d’hiver 2017-2018
Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2017-2018 des Restos du Cœur sont commencées depuis le mardi 21 
novembre et se poursuivront tous les jeudis, aux heures d’ouverture du centre, situé 2 boulevard des Acacias à 
Savenay. Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité/livret de famille) et de tous les justificatifs de charges 
et de ressources (avis d’impôt 2017). L’inscription ne sera effective que lorsque toutes les pièces justificatives auront été fournies. Les 
distributions ont lieu tous les jeudis, de 9 h 00 à 12 h 00, au local. Prévoir sacs à provisions et sacs isothermes. Contact au 06 64 40 12 67.

Groupe de parole « Aidants/Aidés »
Vous accompagnez au quotidien un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ?
En partenariat avec France Alzheimer, association reconnue d’utilité publique, les Centre Communaux 
d’Action Sociale (CCAS) de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Vigneux-de-Bretagne, ainsi que 
les EHPAD de ces trois communes, vous proposent de participer gratuitement à un groupe de parole. 
Celui-ci a pour objectif de permettre aux aidants familiaux de se rencontrer et d’échanger sur les 
problématiques vécues au quotidien auprès d’une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée. De plus, pour vous permettre une plus grande disponibilité lors de ces ateliers, la prise 
en charge de votre proche pourra vous être proposée. Afin de vous présenter de façon plus détaillée 
le fonctionnement de ce groupe, nous vous proposons de participer à une réunion d’information (dont 
le lieu et la date seront communiqués ultérieurement aux personnes intéressées).

Pour assister à cette 

réunion, merci de 

contacter rapidement 

le CCAS de Cordemais 

au 02 40 57 80 75 ou à 

ccas@cordemais.fr en 

indiquant votre nom, 

prénom, adresse et 

numéro de téléphone.

mailto:rh@cordemais.fr
mailto:sillondebretagne@fede44.admr.org
mailto:ccas@cordemais.fr


Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 17 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 18 février : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30 pour une randonnée à Treillières.
Mardi 20 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 22 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 9 h 30.

Temple Cordemais Football 
Club : matches du week-end
Samedi 17 février :
U11   C : matches de critérium contre SAVENAY MALVILLE 
PRINQUIAU FC F et l’ESPÉRANCE DE CAMPBON C à 10 h 30.
U18   A : match de championnat contre l’AS GRANDCHAMP DES 
FONTAINES B à 16 h 00.
Dimanche 18 février :
SENIORS FÉMININES A : match de championnat contre le GF VAY 
- LA CHEVALLERAIS A à 13 h 00.
SENIORS MASCULINS A : match de championnat contre 
ORVAULT RC B à 15 h 00.

Tous ces matches se dérou-
leront au stade Alexandre 
Loger de Cordemais.

Agenda

Samedi 17 février : randonnée 
Le patrimoine invisible
À l’occasion de l’exposition Le patrimoine invisible, une 
randonnée est programmée à Cordemais : balade herboriste, 
à la découverte des plantes de l’estuaire, qui partira du parking 
devant le cimetière de Cordemais à 9 h 30.
ATTENTION : sur réservation uniquement en mairie au 
02 40 57 80 93 ou par mail à com@cordemais.fr
Cette balade, de 6 à 7 km, durera environ 2 heures, + ½ heure 
d’explications.

Dimanche 18 février : 
LYZ’AN, la fille de Concarneau 
en concert à Cordemais
A 15 h 00, à la Quincaille Rit, venez encourager et applaudir, 
LYZ’AN, la fille de Concarneau, compositions et reprises.
Contact et réservation à La Quincaille Rit - 2, rue de la Gorge-Sèche
44360 Cordemais – Tél. 02 40 57 85 41
Mail : laquincaillerit@orange.fr – Site : http://www.la-quincaille-rit.fr/

Mardi 6 mars : 
« Les Bouquineurs » 
à la médiathèque
Tu seras bientôt en vacances, tu as 6 ans ou plus… Super ! Alors ne 
rate pas ce nouveau rendez-vous « Les Bouquineurs » le mardi 
6 mars à 14 h 30 à la médiathèque.
Confortablement installé dans la ruche des histoires, chacun 
est invité à participer à un moment interactif, où histoires, jeux, 
énigmes se côtoieront. Préviens tes copains et copines ! On vous 
attend avec impatience.
N’oublie pas de t’inscrire par téléphone au 02 40 57 82 20 ou 
par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la 
médiathèque aux heures d’ouverture.

Vendredi 23 février : 
Cabaret d’Impro Théâtre
Parce que l’improvisation théâtrale requiert de vraies mises 
en situation en correspondance avec un public complice, 
l’Activité Théâtre de l’ACLC organise son 2e Cabaret d’Impro 
Théâtre le vendredi 23 février 2018, à 20 h 00 au Théâtre de 
Cordemais. Pomme et ses comédiens vous préparent une 
deuxième soirée surprise, venez prendre le pouls de leurs 
joyeuses aventures.
Entrée Libre.

mailto:com@cordemais.fr
mailto:laquincaillerit@orange.fr
http://www.la-quincaille-rit.fr/
mailto:mediatheque@cordemais.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

18 février Mme LORY
Tél. 02 40 57 88 44

25 février 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

Agenda
Les manifestations du mois de mars à Cordemais

Dates Manifestations Organisateurs

Mardi 6 mars Les Bouquineurs à la Médiathèque Médiathèque Jacques Fairand

Mercredi 7 mars La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand

Vendredi 9 mars Courses hippiques : réunion Prémium Société des Courses

Samedi 17 mars Cérémonie de citoyenneté Commune

Samedi 17 mars
Spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées 
en batterie »

Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Dimanche 18 mars
Spectacle « L’éducation populaire, monsieur. Ils n’en ont 
pas voulu ! » - Franc Lepage

Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Dimanche 18 mars Courses hippiques : réunion Prémium Société des Courses

Vendredi 23 mars Spectacle « 1336 (paroles de Fralibs) » - Philippe Durand Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Vendredi 30 mars Spectacle « Taziri » - Titi Robin/Mehdi Nassouli Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Samedi 31 mars Stage de danse et soirée dansante ASC Danse de Salon

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15 - 
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00
Contact : 02 40 57 85 18 - mairie@cordemais.fr

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 80 75 - ccas@cordemais.fr

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 15 du lundi au vendredi et uniquement sur 
rendez-vous les après-midis. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Fermé le mercredi.
Contact : 06 07 97 69 48 - reservation@cordemais.fr

MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 - Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30
Jeudi : 16 h 00 - 18 h 30 - Samedi : 10 h 00 - 13 h 00.
Contact : 02 40 57 82 20 - mediatheque@cordemais.fr
www.bmcordemais.cassioweb.com






