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Info hebdo
n° 34 du 13 octobre 2016

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO 
HEBDO N° 37

En raison du mardi férié 1er novembre, les articles pour 
l’Info’Hebdo n° 37 du jeudi 3 novembre sont à déposer en mairie 
avant le lundi 31 octobre 9 h 15, dernier délai.

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIENNE 
RÉSIDENCE DU PRIEURÉ

La commune de Cordemais a confié 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 et s’organise ainsi : décon-
struction intérieure du bâtiment avec tri sélectif, démolition des 
superstructures et infrastructures du bâtiment, concassage des 
matériaux issus de la démolition (travaux bruyants planifiés sur une 
semaine) et nettoyage du site. La zone de chantier est entourée par 
une clôture pleine afin de la sécuriser et d’en interdire l’accès au 
public. Les circulations piétonnes et des véhicules autour du site 
sont maintenues pendant toute la durée des travaux. 
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.

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de solli-
citer une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2017, un 
dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ». Celui-ci devra, impé-
rativement, être complété par l’association et remis au service 
précité, accompagné des documents demandés, avant le lundi 
26 décembre 2016, dernier délai, pour instruction par la com-
mission compétente.
Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous 
expose à voir votre demande de subvention reportée à l’exer-
cice 2018.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE : PROMOTION 2017
Le Préfet de Loire-Atlantique invite les familles à réaliser leur can-
didature dans le cadre de la promotion 2017 de la médaille de la 
famille.
Le premier critère d’attribution porte « sur les conditions matérielles 
et morales, de même que sur la valeur de l’éducation dispensées 
aux enfants, (…) ; afin que les qualités éducatives soient nettement 
démontrées, il aura lieu de ne retenir que les candidatures des per-
sonnes dont l’aîné des enfants a atteint l’âge de 16 ans ».
Si vous souhaitez réaliser un dossier de candidature, merci de 
contacter le CCAS au 02 40 57 80 75 avant le 31 décembre 2016.

PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
PROLONGATION DE LA CAMPAGNE 
DE LUTTE 2016

La FDGDON 44 (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) va prolonger sa 
campagne de lutte collective contre les chenilles procession-
naires du pin. Compte-tenu des facteurs climatiques observés au 
printemps 2016, le cycle biologique de l’insecte (pic de vol sur la 
3e semaine de juillet), risque de se trouver décalé. Les personnes 
souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître 
auprès de leur mairie jusqu’au lundi 31 octobre 2016. Une fiche 
d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors 
de l’inscription. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site 
www.fdgdon44.fr

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Mme Karine DANIEL, Députée, 
aura lieu le jeudi 20 octobre, de 11 h 00 à 12 h 00, salle 
Brigantine en mairie. 
Cette permanence sera assurée sans rendez-vous par elle-
même ou par l’un de ses collaborateurs.

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc 
accueille les enfants de la Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire, 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 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 se font directement au centre de loisirs ou par 
mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, les inscrip-
tions se font au plus tard le vendredi précédent et non le mercredi 
(selon places disponibles). 
Les désistements se font selon le calendrier des réservations, dis-
ponible 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.

http://www.fdgdon44.fr
mailto:j.gratiot@coeur-estuaire.fr
http://www.cœur-estuaire.fr


OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
La Brigade de gendarmerie de Saint Étienne 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, direc-

tement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Étienne 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 paie-
ment (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 Étienne de Montluc en composant le 
02 40 86 81 17 ou simplement le 17.

PISCINE AQUAMARIS : NAVETTE GRATUITE
Une navette gratuite pour la piscine de Cordemais est mise en 
place pendant les vacances de la Toussaint, le mardi (sauf le 
1er novembre) et les jeudis.

Horaires :
Aller } 13 h 45 : départ du Temple-de-Bretagne (près de la phar-
macie), 14 h 00 : Saint Étienne de Montluc (place de la mairie).
Retour } 17 h 00 : départ de la piscine Aquamaris, 17 h 15 : Saint 
Étienne de Montluc, 17 h 30 : Le Temple-de-Bretagne.

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.

Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et inté-
rêt 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

NOUVEAU A CORDEMAIS : 
LA QUINCAILLE RIT

La Boutique de Cordemais va bientôt finir un chapitre de son his-
toire, mais pour en ouvrir un autre…
Ainsi va naître …  « La Quincaille Rit »
Vous avez envie de vous investir et de soutenir notre projet, ou 
juste d’en savoir un peu plus ?
Vous êtes artistes, ou artisans créateurs et cherchez un lieu pour 
exposer ? La Quincaille Rit vous attend dès octobre. Notre projet 
de crowfunding (financement participatif Breton) : kengo.bzh
Notre page Facebook : La Quincaille Rit
Contacts : laquincaillerit@orange.fr – Tél. 02 40 57 85 41.

ENVIE DE PÉTANQUE
Si vous désirez jouer régulièrement à la pétanque (hommes et 
femmes), rendez-vous sur le terrain stabilisé à coté de la piscine 
le dimanche 16 octobre 2016 à 11 heures.
Contact : Marie-Paule JAUNET au 06 26 47 79 18.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 15 octobre : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 16 octobre : pour ceux qui ne font pas le week-end 
gîte, rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 
8 h 00.
Mardi 18 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 20 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 10 h 00.
TENNIS DE TABLE

La section Tennis de Table reçoit des jeunes de différents club, 
le samedi 15 octobre dans le cadre d’un « plateau jeunes ». Les 
enfants présents auront entre 9 et 15 ans.
N’hésitez pas à venir les encourager.

mailto:laquincaillerit@orange.fr


VENDREDI 14 OCTOBRE : SEXUALITÉ 
DE L’ENFANT ET DE L’ADO : PARLONS-EN !

La commune de Cordemais en collaboration avec les écoles 
Pierre et Marie Curie et Sainte-Anne, propose une conférence 
scolaire publique sur le thème de la sexualité de l’enfant et de 
l’ado, le vendredi 14 octobre à 20 h 00 au théâtre de Cordemais. 
Cette conférence sera animée par Mme JALLOUL, psychologue. 
Entrée gratuite (réservée exclusivement aux adultes).

VENDREDI 14 OCTOBRE : SPECTACLE 
« C’EST TOUJOURS LA MÊME CHANSON » 
À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque J. Fairand de Cordemais vous invite le 
vendredi 14 octobre à 20 h 30 à un spectacle autour de la chan-
son d’amour, intitulé « C’est toujours la même chanson » par la 
Cie Casus Délires.
Renseignements et réservation au 02 40 57 82 20 ou par mail à 
mediatheque@cordemais.fr ou directement à la médiathèque 
aux heures d’ouverture.

SAMEDI 15 OCTOBRE : 
FÊTE DE LA SCIENCE À LA CENTRALE

Dans le cadre de la fête de la science, la centrale de Cordemais 
vous propose, le samedi 15 octobre, une animation inédite 
« Consommez autrement : faites des économies d’électri-
cité ! » pour les enfants accompagnés à partir de 8 ans ainsi 
qu’une visite commentée du Centre d’Information du Public par 
une guide conférencière.
Renseignements au 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@edf.fr ou 
sur http://cordemais.edf.com

SAMEDI 15 OCTOBRE : L’AFRIQUE DU SUD 
– UNE NATION ARC-EN-CIEL

L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire vous propose un diapo-
rama sur l’Afrique du Sud, à 16 h 00 à la salle des Loisirs à Saint 
Étienne de Montluc.
Venez découvrir un pays riche d’un passé tumultueux, où depuis 
l’abolition de l’apartheid en 1991, noirs, blancs, métis et asia-
tiques tentent de trouver leur place.
Ce diaporama, animé par Gérard Briant, vous conduira de 
Soweto, l’âme noire de l’Afrique du Sud, au parc Kruger, de 
Durban à Johannesburg, de Cap Town au Kwazulu Natal (ber-
ceau du peuple zoulou), à la rencontre d’une nation arc-en-ciel, 
rongée par la violence et la corruption.
Gratuit.
Entrée libre.
Renseignements au 02 40 85 95 13
ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE : CONFÉRENCE 
BURLESQUE « TOGARIMOQ »

L’A.C.L.C. vous propose une conférence burlesque intitulée 
« Togarimoq » par la Cie Les Balbutiés, le mercredi 19 octobre à 
17 h 00 au théâtre de Cordemais.
Gustave Van des Zout et Frida Apfelstück, duo célèbre d’explora-
teurs, accueillent leurs collègues scientifiques (le public) pour une 
conférence. Malgré leurs habitudes des aventures, ils reviennent 
cette fois-ci d’une expédition pas comme les autres.
Il y a quelques mois, Gustave et Frida trouvent dans la cale du 
bateau du pirate Barbe-Double (un célèbre pirate connu pour 
ses deux barbes) plusieurs objets dérobés. Comme ces objets 
portent une étiquette avec le nom de leur propriétaire, Gustave 
et Frida les rapportent facilement. Sauf un. Un coffre fermé à clef, 
avec une seule inscription « île de Togarimoq ».
Fascinés par ce mystère, les deux scientifiques vont tout 
mettre en œuvre pour retrouver cette île qui n’existe sur 
aucune carte. Et ce voyage va les emmener dans un endroit 
dont ils ne soupçonnaient pas l’existence et dans lequel 
ils vont rencontrer une galerie de personnages hauts en 
couleurs.
Tarifs : 12 €/ 8 € /5 €
Durée 50 minutes – Spectacle jeune public (mais pas que) à partir 
de 5 ans.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09
ou sur www.aclcordemais.fr

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE : 
JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE 
D’ENTREPRISE

L’association Visitez Nos Entreprises (VNE) et la Région des Pays 
de la Loire proposent aux Ligériens, les jeudi 20 et vendredi 
21 octobre 2016, de découvrir les métiers et les savoir-faire des 
entreprises de la région. La Centrale de Cordemais s’associe à 
l’événement et propose au public, exceptionnellement, de visiter 
ses installations industrielles, pour tout public à partir de 12 ans.
Renseignements au 02 40 44 30 44.

MERCREDI 25 OCTOBRE : JEU DE L’OIE 
GÉANT À LA MÉDIATHÈQUE

Pendant les vacances, la médiathèque vous propose un jeu de 
l’oie géant revisité par la Cie « L’Atelier du livre qui rêve », le mardi 
25 octobre 2016 avec deux séances, à 11 h 00 et 14 h 00.
À travers des défis et des questions, les enfants par équipe pro-
gressent avec des comédiens dans un jeu de l’oie géant pour 
découvrir des personnages de contes de fées et de la mythologie.
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 7 ans et plus et 
sur inscription.
Le nombre d’enfants par équipe est limité alors vite, inscrivez-vous 
au 02 40 57 82 20 ou mediatheque@cordemais.fr ou directement 
à la médiathèque aux heures d’ouverture.
Les dés sont lancés, à toi de jouer !!!

mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:visite-cordemais@edf.fr
http://cordemais.edf.com
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
http://www.aclcordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
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 MERCREDIS 26 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE ANIMATION 
POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

  À l’occasion des vacances de la Toussaint, la Centrale de Cordemais propose une animation pour les enfants accompagnés à partir 
de 8 ans, autour de la météo.

 Inscription conseillée par téléphone au 02 40 44 33 32 ou par e-mail à l’adresse communication-up-cordemais@edf.fr.

INFIRMIÈRES
16 octobre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
23 octobre Mme GEFFROY 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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

 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 15

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 de 9 h 00 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 
12 h 15.
Sur rendez-vous le jeudi après-midi et le samedi matin.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA 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.

horaires d'ouverture des services publics

mailto:communication-up-cordemais@edf.fr


Prélude à l’infini

Don-juan

CORDEMAIS  

à partir de 10h 

DIMANCHE 
16 OCTOBRE 2016 

Salle Estuaire à l’Hippodrome 

OBJETS ET TRAVAUX 
réalisés par 

LE CLUB DES ANCIENS DE CORDEMAIS 

EXPOSITION 
VENTE 

VENEZ 

NOMBREUX 

Un vin d’honneur 
sera servi à 11h30 

B AR — B UFFE T — PA TI S S E RI E  



 

 

Samedi 

5 Novembre 2016 

à 19h 

Salle Jean Doucet 

à Cordemais 
 

 

Réservation avant le 19/10/16 chez Proxi,  

Boulangerie Rideau ou à l’école Sainte Anne à Cordemais 

Pour plus de renseignements : 06.50.78.19.01 

 

Tarif Adulte : 15€ 

Tarif Enfant - de 12ans : 7.50€ 

Tarif Enfant - de 4 ans : 4€ 

Jambon Blanc ou blanc de poulet, chips, tartelette 

 

 

 

Animé par  

The Mix-Tapes’s 

Guillaume 
 

Organisée par 

l’APEL de l’école Saint Anne 

Rendez-vous dans le hall de la médiathèque, 
à Cordemais 

Sur inscription : par mail estuarium@estuarium.fr  
ou au 02 40 57 71 80.  

Venir avec son vélo, son appareil photo  
(quel qu’il soit, même un smartphone)  

et une tenue adaptée aux conditions météo !

À vélo, partons à la recherche de coins sympas à photographier. C’est vous qui 
choisirez le thème des photos : nature, portrait, macro, artistique… avant de les 
exposer dans le hall de la médiathèque. 
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