
du 1er février 2018n° 5 Cordemais
Info hebdo

Écoles : inscriptions rentrée 2018
Si votre enfant doit faire sa rentrée en septembre et que vous 
n’avez pas fait l’inscription, n’hésitez pas à prendre contact au 
plus tôt auprès de l’école de votre choix : école publique Pierre 
et Marie Curie ou école privée Sainte-Anne.

ÉCOLE PUBLIQUE P. ET M. CURIE

Pour inscrire votre enfant (né en 2015 ou 2016) à l’école publique 
Pierre et Marie Curie de Cordemais, il vous faut, dans un premier 
temps, vous rapprocher de la mairie. Vous aurez au moins besoin 
de votre livret de famille, de votre carte d’identité et d’un justifi-
catif récent de domicile.
Une fois ces démarches effectuées, vous pourrez prendre ren-
dez-vous avec la directrice de l’école, Mme Danielle DAYOT au 
02 40 57 83 04 ou envoyer un message à ce.0440505k@
ac-nantes.fr afin de procéder à l’admission de votre enfant pour 
l’année scolaire 2018/2019.

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE

Monsieur Franck EYQUARD, directeur de l’école Sainte-Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2018 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles concernent 
les enfants nés en 2015 et 2016.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un 
message à esacordemais@wanadoo.fr pour de plus amples 
informations.

Écoles publique Pierre et 
Marie Curie : 
matinée de régularisation
Le samedi 24 mars, une matinée de régularisation des ins-
criptions se déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 
9 h 00 et 12h00. Les parents pourront visiter l’école, guidés 
par une enseignante qui répondra à toutes leurs questions, 
avant ou après avoir fait les formalités administratives.
Les enfants de Petite Section seront invités le samedi 9 juin 
à une matinée découverte, afin de se familiariser avec les 
lieux qu’ils fréquenteront l’année prochaine. Ils pourront jouer 
dans leur classe, découvrir un parcours en salle de motricité, 
la cour et ses différents jeux. Pour que les enfants soient en 
petits effectifs, la matinée sera partagée en deux : le premier 
groupe passera à 9h30 et le second à 10h30.

Infos Pratiques
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Infos Pratiques
CLIC Au Fil de l’Âge
Depuis le 1er janvier 2018, le CLIC Au Fil de l’Âge basé à Pontchâteau s’est étendu à l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes Estuaire et Sillon et intervient désormais auprès des habitants de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le 
Temple-de-Bretagne.

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un service associatif gratuit qui :
 -  Répond aux besoins des personnes de + de 60 ans et de leur entourage en leur facilitant l’accès aux droits et aux aides.
 -  Accueille, écoute, conseille, informe et oriente : les personnes peuvent y exposer leurs questions, leurs inquiétudes, obtenir des 

informations (aides à domicile, portage de repas, téléassistance, aides financières, adaptation du logement,…), être aidées pour les 
inscriptions en établissements, etc.

Le CLIC accueille également les personnes en situation de handicap et leur entourage auprès desquels il a un rôle :
 - D’information sur les droits.
 -  De conseil sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH.
 - D’aide pour la complétude des dossiers et leur suivi.

Renseignements :
CLIC Au Fil de l’Âge - 4 allée Denis Papin
44160 Pontchâteau – Tél. 02 40 42 61 93
Mail : clic-pontchateau@orange.fr

Service jeunesse Estuaire et Sillon
Le service jeunesse de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon fonctionne toute l’année pour les communes de Saint Etienne de 
Montluc, Cordemais et le Temple-de-Bretagne. Différents projets sont mis en place par les jeunes (10 – 17 ans) et l’équipe d’animation. Pour 
cette année, trois axes principaux ont été déterminés :

1) FAVORISER LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENCES

Cette année, les animateurs jeunesse ont souhaité travailler 
sur deux thématiques : la première est la découverte de diffé-
rentes cultures urbaines lors d’un stage de Hip-Hop (vacances 
de février) et d’un stage de graff (vacances d’avril). La seconde 
est la sensibilisation au handicap où les jeunes CM2, participant 
au T.A.P. dans les écoles publiques, pourront découvrir diffé-
rents types de handicap. Ensuite, lors des vacances d’avril les 
animateurs accompagneront les jeunes au festival Handiversité 
(à Savenay). Enfin, les jeunes pourront aller voir différentes 
rencontres handisports.

2) IMPLIQUER LES JEUNES DANS NOS DIFFÉRENTES STRUCTURES

En plus des propositions de l’équipe d’animation, les jeunes aussi 
peuvent être acteurs du service en faisant part de leurs envies. 
Actuellement, une dizaine de jeunes organisent un séjour pour 
cet été (2e année). Un autre projet existe : le troc unités. Le prin-
cipe est de proposer des actions (sous forme d’offre d’emploi) 
aux jeunes qui s’inscrivent auprès d’un animateur jeunesse et 
s’engage à être présent. Ils effectuent un service en contrepartie 
duquel ils reçoivent des unités permettant de financer ses sorties 
ou activités.

3) CRÉER DU LIEN AVEC LES FAMILLES

Samedi 20 janvier a eu lieu le premier après-midi « Galette en 
famille ». D’autres dates sont à retenir, comme la sortie bowling 
qui aura lieu vendredi 23 février à Saint Herblain. Courant avril, 
une soirée café débat aura lieu sur le thème du « harcèlement 

scolaire ». Cet été, pour la 4e année, nous organisons la soirée 
« Barbecue en famille » qui aura lieu le vendredi 6 juillet. Cette 
soirée a pour but d’échanger avec les familles et de lancer l’été. 
La « Fête de fin d’été » aura lieu jeudi 30 août, un après-midi 
convivial qui nous permet de nous remémorer les bons moments 
et de les partager avec les familles.

MAIS AUSSI…

En parallèle, les animateurs jeunesse interviennent au collège 
Paul-Gauguin de Cordemais lors d’une journée sur la théma-
tique du jeu et lors d’une journée sur les « discriminations », avec 
notamment une intervention auprès des 5e sur le « Harcèlement 
scolaire ».
Un partenariat existe aussi avec l’Accueil de Loisirs des 
Buissonnets à Saint Etienne de Montluc. Lors de chaque 
vacances, les plus grands du centre (9 – 12 ans) sont accueillis 
lors d’une journée « passerelle » afin de leur faire découvrir les 
différentes structures jeunesse, et ainsi prendre leurs marques 
avant, pourquoi pas, d’adhérer au service ?

AUTRE DATE À RETENIR :

Vendredi 9 février : programme des activités des vacances de 
février/mars sur le site internet.
Vendredi 27 avril : présentation des séjours de l’été 2018. Un 
séjour organisé par les jeunes (projet de jeunes) ouvert aux 
10-17ans, un séjour 12 jours pour les 12-17 ans et un séjour 5 jours 
pour les 10-13 ans sont envisagés. Ces derniers sont en cours de 
préparation.

Accueil physique et téléphonique du public sans rendez-

vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-

vous les après-midis.

Visites à domicile sur rendez-vous du lundi au vendredi. 

Permanence sans rendez-vous le mercredi matin de 9 h 00 

à 12 h 00 à Saint Etienne de Montluc (lieu de la permanence 

communiqué ultérieurement).

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site internet : 
https://jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com/ 

où contacter les animateurs :
Le Temple-de-Bretagne : Enora au 06 10 40 66 07

Cordemais : Fanny au 06 10 40 65 75
Saint Etienne de Montluc : Sophie au 06 12 67 35 98
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Permanence CAAP OUEST
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 difficulté 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 Etienne de Montluc au :
26 rue Aristide Briand - Tél. 02 40 85 91 43
ou rencontrer un membre de l’association lors de sa perma-
nence mensuelle à Cordemais chaque 2e jeudi du mois, de 
10 h 00 à 12h00.

Prochaine permanence : jeudi 8 février, salle Astrolabe sous la 
mairie.

Infos Associations
Club des anciens : repas
Un repas est prévu le mardi 13 février, salle Estuaire à l’hippodrome, à 12 h 00. Inscriptions comme à l’habitude le jeudi au club ou par 
téléphone chez Madame Michelle VIAUD au 02 40 57 87 24 jusqu’au lundi 5 février dernier délai.

Nouvelle association à Cordemais : Cordemais-Œnologie
L’objectif de Cordemaé-Œnologie est d’apprendre aux néophytes 
et aux amateurs, l’art de la dégustation et la découverte du 
monde du vin. Les cours débuteront en septembre 2018 sous la 
forme d’une soirée par mois avec des thèmes différents (ex. : vin 
de Loire, vin de Bordeaux...).

Pour tous renseignements complémentaires, merci de 
prendre contact avec M. Cyril DUAULT au 06 66 09 29 24 
ou sur cordemae-oenologie@gmail.com
Les places étant limitées, il est important de s’inscrire rapidement.

Infos Diverses
Travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux 
d’élagage, d’abattage et débroussaillement nécessaires à l’en-
tretien des lignes électriques :
- 400 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-P-LOUISFERT (poste F),
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-ST JOSEPH-ORVAULT,
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-GUERSAC,
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-GUERSAC-THEIX,
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-PONTCHATEAU,
- 225 kV LIAISON N0 2 CORDEMAIS-POSTE-PONTCHATEAU
sont entrepris sur le territoire de Cordemais depuis le 22 jan-
vier 2018. L’exécution de ces travaux a été confiée par R.T.E. 
(Gestionnaire de Réseau de Transports d’Électricité), Service 
National, à l’entreprise SARL RAYNAL.

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, 
ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser 
au représentant de l’entreprise :
Monsieur David PENRU – Le Clérigo – Rue du moulin à Vent
56450 THEIX - Tél 02 97 55 81 36.
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au 
représentant local du Réseau de Transport d’Électricité qui 
assure le contrôle des travaux :
Monsieur J.B. MANSUY – 4 rue du Bois Fleuri - BP 50423
44204 NANTES CEDEX 02
Tél 02 40 80 21 31 ou 02 40 80 21 35
Mail : Jean-baptiste.mansuy@rte-france.com

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’Al-
zheimer 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 présen-
ter 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.
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Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIE

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 3 février : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté piscine à 9 h 00.

Agenda

Lundi 5 et mardi 6 février : Nao Nao
Spectacle théâtrale d’argile manipulée par la Compagnie « Le Vent des Forges », à 
l’espace Jean Doucet de l’hippodrome. 2 séances vous sont proposées chaque jour : 10 h 00 
et 15 h 00.
Lorsque Nao glisse dans une flaque de boue, il rit. Lorsqu’il regarde attentivement la surface 
de l’eau qui pétille, il aperçoit de drôles de petits yeux qui l’invitent à taper, 
éclabousser, y mettre les mains et les pieds. C’est défendu, Nao ! Oui. Mais 
c’est tellement bien... De grandes mains l’attrapent : « Nao, Nao ! Qu’est-ce 
que tu as encore fait ! »
Un jeu d’enfant, un spectacle tout en argile crue, tendre, rebelle, pour 
raconter les évasions sensorielles et salissantes du tout-petit, pour dire les 
appétits et les interdits, pour mettre en lumière les émotions de l’adulte 
aussi, lorsque le « non » se crie.

Tarif unique 5€
Spectacle pour toute la famille (dès 2 ans)

Durée 35 minutes.

Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

ATTENTION

Annulation 
de la séance 

initialement prévue 

le dimanche 4 février.

!

Temple Cordemais Football Club : matches du week-end
Vendredi 2 février
Loisirs U51 : match contre l’ES LANDAISE à 21 h 30.
Samedi 3 février :
U11 B : matches contre ORVAULT RC F et l’AS PREUX SAINT-
HERBLAIN C à 10 h 30,
U13 B : match contre l’ES VIGNEUX D à 14 h 00,
U15 B : match contre l’US ORVAULT BUGALLIÈRE A à 16 h 00.

Dimanche 4 février :
SENIORS B : match contre SAINT-OMER DE BLAIN SPORTS A à 
15 h 00.
Tous ces matches se dérou-
leront au stade Alexandre 
Loger de Cordemais.

Samedi 10 février 2018 : 
faites photographier vos enfants !
Chers parents, l’Amicale Laïque vous propose une séance photos de votre enfant seul ou avec son/ses frère(s) 
et/ou sa/ses sœur(s) le samedi 10 février 2018, de 10h à 15h, salle du Pressoir, rue du Pré aux Moines, (à côté 
de la maison de santé).

Mercredi 7 février : ronde des histoires à la médiathèque
Il est déjà temps de prendre rendez-vous pour la Ronde des Histoires.
Danielle vous attend avec son sac à surprises le mercredi 7 février à la médiathèque à partir de 16 h 15. Cette 
animation s’adresse aux enfants de 3/5 ans. Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque 
bmcordemais.cassioweb.com
Alors sans perdre de temps, inscrivez-vous pour une balade au pays des belles histoires.

La pochette individuelle ou fratrie est à 12 € et comprend un portrait 18x25, un portrait 13x18, 3 photos 8x6 et 4 photos format 
identité.
Ouvert à tous !

http://www.aclcordemais.fr


Exposition photographique à l’espace Jean Doucet de 
Cordemais intitulée « Le patrimoine invisible ». Réalisée 
par Morgan Féréal, avec le concours de la commune, de 
l’association Estuarium, des clubs de photos de Saint Etienne 
de Montluc et Savenay et d’autres photographes particuliers, 
elle sera composée de près de 200 photographies, de textes 
d’archive et d’animations sur le patrimoine industriel, naturel 
et historique de Cordemais et ses alentours.
Deux randonnées seront également au programme pour 
compléter cette exposition :
 -  Balade historique le 10 février qui partira de la Croix 

Morzelle à 9 h 30, avec une visite du château du Goust 
et reviendra devant la plaque commémorative de la rue 

Du samedi 10
au dimanche 18 février :

EXPOSITION
Le patrimoine invisible

Dimanche 18 février :  
LYZ’AN, la fille de Concarneau 
en concert à Cordemais
À 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/

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

des Sables à Cordemais pour un petit cours d’histoire sur 
la signature de la libération de la poche de Saint-Nazaire 
(sans réservation et ouverte à tous).

 -  Balade herboriste le 17 février, à la découverte des plantes 
de l’estuaire, qui partira du parking devant le cimetière de 
Cordemais à 9 h 30 (sur réservation uniquement en mairie 
au 02 40 57 80 93 ou par mail à com@cordemais.fr).

Ces deux balades, de 6 à 7 km environ, dureront environ 
2 heures, + ½ heure de visites et explications.

L’exposition, quant à elle, sera ouverte les samedis, 
dimanches, mercredi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 00.
Les autres jours seront réservés aux visites scolaires.

SERVICES DE GARDE

Infirmières

4 février Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

11 février Mme DESNOES

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

mailto:laquincaillerit@orange.fr
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04  fevrier  2018
Lieu du départ : CoLLège pauL gauguin - La portrais 44360 Cordemais
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