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Info hebdo
n° 6 du 9 février 2017

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIENNE 
RÉSIDENCE DU PRIEURÉ

La commune de Cordemais a confi é la déconstruction des 
anciens bâtiments de la Résidence du Prieuré à l’entreprise 
BILLON DÉCONSTRUCTION. D’une durée prévisionnelle de 
4 mois, les  travaux ont débuté le 12 octobre. La déconstruc-
tion intérieure du bâtiment avec tri sélectif et la démolition des 
superstructures et infrastructures du bâtiment sont maintenant 
terminées. L’entreprise a procédé, depuis le vendredi 3 février, 
au concassage des matériaux issus de la démolition. Cette 
phase est bruyante et dure 8 jours. Ensuite, il restera le net-
toyage du chantier. Tout est mis en œuvre pour réduire au 
maximum les nuisances occasionnées par ces gros travaux.
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pou-
vez contacter Franck Jannot, responsable du service Conduite 
d’Opérations au 02 40 57 81 06.
La commune de Cordemais vous remercie de votre compréhension.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 
16 ANS

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fi n du troisième mois suivant. Le recen-
sement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispen-
sable 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  suffi t de 
créer son compte en quelques clics (service gratuit), et d’accéder 
à votre démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». 
Les pièces justifi catives citées plus haut, doivent être numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement sera 
déposée dans l’espace confi dentiel 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.

BOULANGERIE RIDEAU :
FERMETURE POUR CONGÉS

La boulangerie RIDEAU sera fermée du lundi 13 au lundi 
27 février 2017 inclus pour congés. Réouverture le mardi 
28 février 2017. Merci de votre compréhension.

NOUVEAU RÈGLEMENT DE SERVICE DE 
L’EAU

Un nouveau règlement de service de l’eau est applicable depuis 
le 1er janvier 2017. En effet, une remise à niveau était nécessaire 
du fait de récentes évolutions juridiques (lois Warsmann, Brottes, 
Hamon). Ce nouveau document défi nit les relations contractuelles 
entre l’abonné, le distributeur et Atlantic’eau. Issu d’une concerta-
tion entre les élus et les associations locales de consommateurs, 
il est désormais unique sur l’ensemble des 164 communes des-
servies par Atlantic’eau.
Tout nouvel abonné désirant être alimentée en eau potable 
recevra un contrat d’abonnement, qu’il devra obligatoirement 
avoir signé pour être considérée comme abonné.
La présentation d’une pièce justifi ant de son identité sera égale-
ment exigée. La résiliation de cet abonnement sera facilitée par 
l’utilisation possible de tous les moyens courants tels que cour-
riel, Internet, téléphone etc.
Le nouveau règlement de service rappelle à chacun la néces-
sité de surveiller ses installations privatives qui vont jusqu’au 
joint de raccordement au compteur inclus. Une facture de 
réparation d’un professionnel de plomberie doit être présentée 
pour faire valoir ses droits aux dispositions d’écrêtement de la 
facture en cas de fuites.
Enfi n, les dispositions du règlement de service permettant d’as-
surer une relève annuelle effective du compteur par VEOLIA sont 
renforcées.
Ce document est accessible au public. Il est disponible sur simple 
demande auprès de VEOLIA ou sur le site internet : https ://www.
service-client.veoliaeau.fr/home.html ou dans les actualités du 
site Internet de la commune : www.cordemais.fr

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 16 février 2017, de 11 h 00 à 12 h 00, 
salle Brigantine, sous la mairie. Cette permanence sera 
assurée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un de ses 
collaborateurs.

PISCINE AQUAMARIS : NAVETTE GRATUITE
Une navette gratuite pour la piscine de Cordemais est mise en 
place pendant les vacances de février, les mardis et jeudis.
Horaires : 
Aller } - 13 h 45 :  départ du Temple-de-Bretagne (près de la 

pharmacie),
  - 14 h 00 :  départ de Saint Étienne de Montluc (place de 

la mairie).
Retour } - 17 h 00 :  départ de la piscine Aquamaris,
  - 17 h 15 : départ Saint Étienne de Montluc,
  - 17 h 30 : départ du Temple-de-Bretagne.

PORTAGE DE REPAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), en partena-
riat avec l’A.D.M.R. et l’EHPAD « Le Prieuré », a mis en place un 



système de portage de repas à domicile du lundi au samedi, midi.
C’est un service qui s’adresse aux Cordemaisiens âgés ou en 
situation de handicap, quel que soit le motif de leur demande, 
mais aussi à toute personne momentanément privée de mobi-
lité (retour d’hospitalisation…).
Les repas sont équilibrés et préparés à l’EHPAD « Le Prieuré ». Ils 
sont livrés chauds et prêts à être consommés à votre domicile. Il 
est possible d’adapter le repas aux intolérances et aux régimes 
médicaux.
Selon vos besoins, vous pouvez bénéfi cier régulièrement ou 
ponctuellement d’un repas.
À compter du 1er octobre 2016, le CCAS participe à hauteur de 
50 % de ce coût.
Le prix du repas reste inchangé : 8,05 €. À cela s’ajoute la partici-
pation du bénéfi ciaire aux frais de portage, à savoir 2,78 €/repas, 
ce qui fait un total de 10,83 €/repas.
De plus, si vous bénéfi ciez de l’APA une allocation peut vous être 
accordée pour les frais de portage.
Pour utiliser ce service, il vous suffi t de contacter l’A.D.M.R. au 
02 40 85 25 76, ou L’EHPAD « Le Prieuré » au 02 40 57 86 49.

OFFRE D’EMPLOI : REMPLACEMENTS 
MÉNAGE

La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les 
remplacements pour effectuer le ménage dans les bâtiments 
communaux.
Horaires de travail : entre 5 h 30 et 20 h 00.
Profi l souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance des 
techniques et matériels de nettoyage.
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon + régime 
indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.
Renseignements au 02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service rempla-
cements/entretien ménager.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :

Monsieur le Maire
Avenue des Quatre Vents

44360 CORDEMAIS

NOUVEAU A CORDEMAIS :
LA QUINCAILLE RIT

La Quincaille Rit est née de l’idée de transformer la quincaillerie 
familiale, crée en 1954, en une galerie d’artistes, une boutique de 
créateurs et, accessoirement, un salon de thé.
Ce lieu se veut convivial, culturel et créatif : un atelier cartonnage 
est prévu en février, deux soirées chansons et aussi une expo-
sition de peinture de Willy Crocq, du 1er au 28 février… et de 
Serge Doceul bien sûr aussi ! D’autres expositions et ateliers 
seront prévus chaque mois.

Entrée libre du mercredi au dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
15 h 00 à 19 h 00.

La Quincaille Rit :
2 rue de la Gorge Sèche

44360 CORDEMAIS
Tél. 02 40 57 85 41

Email : laquincaillerit@orange.fr
www.facebook.com/laquincaillerit/n

26e CONCOURS « UN DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE »

Les inscriptions à l’édition 2016-2018 du Concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » ont débuté depuis le 24 octobre 
et se termineront le 20 février 2017.
Ce concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 23 ans 
et plus à tout niveau de qualifi cation, ayant une maîtrise de leur 
métier et un savoir-faire.
Le titre « Un des Meilleurs Ouvriers de France » est un diplôme 
d’État reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale avec une 
équivalence BAC+2.
Renseignements et inscriptions sur www.meilleursouvriersde-
france.org
Contact au 01 55 55 98 49 ou à contact@meilleursouvrirersde-
france.org

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 11 février : rendez-vous à Malville au parking de la pépi-
nière à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 12 février : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 15. Randonnée à Quilly (Circuit La Chapelle de 
Planté).
Mardi 14 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 16 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

PÉTANQUE

L’A.S.C. Pétanque vous informe que vous pouvez jouer à la 
pétanque, sur le terrain de l’hippodrome chaque mercredi et 
samedi après-midi à partir de 14 h 00.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.
Renseignements auprès de Marie-Paule au 06 26 47 79 18 ou de 
Christian au 06 85 60 68 98.



JUSQU’AU DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 : 
EXPOSITION DE PEINTURE SUR LES 
CHEMINS DE RANDONNÉES

Retrouvez les réalisations de l’école de peinture de l’ACLC 
sur les chemins de randonnées du GR3, des marais et du 
sillon.
À l’occasion de Cormaris Trail du dimanche 5 février, 35 élèves 
de l’école de peinture de Cordemais ont œuvré de concert sur les 
supports proposés par l’association Cormaris. La thématique des 
lieux dits, traversés par les coureurs de la 1re édition de Cormaris 
Trail, a inspiré les créations des élèves. Retrouvez, les 30 pan-
neaux réalisés : jeux de mots, humour et poésie parsèment les 
chemins de randonnée de Cordemais.
Les pièces seront visibles sur les chemins de randonnées de 
Cordemais jusqu’au dimanche 12 février 2017.
Vous pouvez télécharger l’implantation de l’exposition sur le site 
Internet de la commune : www.cordemais.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER :
CHALLENGE NICOL GOURDON

Un tournoi Futsal U10/U11 (challenge Nicol GOURDON) aura 
lieu de 9 h 00 à 18 h 00 à la salle de sport de Cordemais. Lots et 
récompenses pour les 20 équipes. Bar et restauration sur place.

DIMANCHE 12 FÉVRIER :
SORTIE PÉDESTRE ORGANISÉE
PAR L’OFFICE DE TOURISME CŒUR 
D’ESTUAIRE

Sortie pédestre de 13 km sur Cordemais (boucle du Marais du 
Lot). Rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme à 14 h 00 (covoiturage), 
départ de la marche à 14 h 10 au lieudit « Les Sables ».
Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

MERCREDI 22 FÉVRIER : SÉANCE CINÉMA 
À LA MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA !!!
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque vous propose 
une séance de cinéma le mercredi 22 février de 14 h 30 à 
16 h 00. Le fi lm diffusé sera « Belle et Sébastien 2 ».
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Le 
nombre de places est limité, alors nous vous conseillons de réser-
ver votre place le plus rapidement à la médiathèque ou par télé-
phone au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@cordemais.fr
Merci et bonne séance à tous.

JEUDI 23 FÉVRIER : « LES BOUQUINEURS » 
A LA MÉDIATHÈQUE

Tu es en vacances, tu as 6 ans ou plus… Super ! Alors ne rate pas 
ce nouveau rendez-vous « Les Bouquineurs » le jeudi 23 février 
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.

À VENDRE baskets « NIKE AIR MAX », noires, toutes neuves, 
pointure 39, prix 60 €. Tél. 07 70 83 00 61.
PERDUE le soir du 24 décembre 2016 (25 Le Tertre à Cordemais), 
Mona, chaton femelle de bientôt 6 mois, calme et très affec-
tueuse. Tél. 06 45 71 10 30.
TROUVÉE sur le comptoir de l’Agence Postale en mairie de 
Cordemais, fi n décembre 2016, une clé USB sur laquelle 
est inscrit Adèle. La réclamer au service accueil de la mairie 
Tél. 02 40 57 85 18.
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MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Du lundi au 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

INFIRMIÈRES
12 février Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
19 février 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. 02 40 45 15 15
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887



Jeu de l’oie géant 
Pour les enfants  
de 7 ans et plus 

      Mardi 14 Février 2017  
                  à 11h ou 14h 

             

Atelier du livre Qui rêve 
  « Carabosse est amoureuse » 

            Le traditionnel jeu de l’oie,  
              qui se joue par équipe,              

         associé à des questions pour  
             découvrir les personnages    

       des contes                         
        

Médiathèque Jacques Fairand Cordemais 

 

R  enseignements et Réservations soit :        

     À  la Médiathèque          02.40.57.82.20          

                   mediatheque@cordemais.fr                    

02.40.57.82.20         



Inscris-toi vite ! 
estuarium

@
estuarium

.fr ou 02 40 57 71 80 
Rendez-vous :  salle Cabestan (sous la m

airie), 

Plus d’infos sur : 

 

Face painting 
Viens t’initier au « face painting »  
et 

crée 
tes 

propres 
m

aquillages 
artistiques.  21 février 

Flip book 
Du papier, des crayons,  
de 

l’im
agination 

et 
tes 

croquis 
s’anim

eront sous tes yeux !  

22 février 

M
ystère dans 
l’estuaire 

Qui a graffé la Villa chem
inée ? 

Endosse le rôle de ton personnage et rejoins-nous 
pour m

ener l’enquête. 

23 février 

Fiche d’inscription 
J’inscris m

on ados et ses am
is : entourez la ou les cases correspondantes. 

Je joins à m
a fiche d’inscription ……. Chèque(s) d’un m

ontant de ……………... € 
 R

enseignem
ents obligatoires ( à photocopier pour chaque jeune inscrit) : 

Nom
, Prénom

 des représentants légaux : 
                  

                
    Adresse : 
 

 
  

 

 Portable : 
 

 

 M
ail : 

 
                                                            

•
Nous déclarons exacts les renseignem

ents portés sur cette fiche et autorisons notre ado à participer 
aux activités « Les Z’ados de l’estuaire » organisées par Estuarium

. 
•

Nous autorisons notre ado à rentrer seul après son activité. 


 OUI  


 NON    
 Avec une personne tierce : ……………………………………………… 

•
Nous autorisons la prise de vue et la publication de supports sur lesquels notre enfant apparait, sans 
lim

itation de durée. Estuarium
 s’engage à ce que les utilisations ne soient pas de nature à lui nuire ou 

à lui causer un quelconque préjudice.    


OUI        
 NON 

 

Fait à ……………………………………………….  le ……………………………………………….     Signature : 
 Conditions générales 
L’inscription est définitive à réception de cette fiche et du règlem

ent à l’adresse ci-dessous. En 
cas d’annulation, m

erci de nous prévenir m
axim

um
 5 jours avant la date. Nous nous réservons le droit 

d’annuler une anim
ation si le nom

bre d’inscrits est insuffisant et en cas de force m
ajeure. 

 ESTUARIUM
 - 2 avenue des Quatre-Vents  44360 CORDEM

AIS 
02 40 57 71 80 – estuarium

@
estuarium

.fr - w
w

w
.estuarium

.org 

1er ado 
2

èm
e ado 

3
èm

e ado 

Nom
, Prénom

 

Âge 

M
ardi 21 février 

10 € 
10 € 

10 € 

M
ercredi 22 février 

10 € 
10 € 

10 € 

Jeudi 23 février 
10 € 

10 € 
10 € 

Les 3 jours 
25 € 

25 € 
25 € 

Total 


