
Infos Administratives

Plan particulier d’intervention 
(PPI) pour la Centrale : 
avis de consultation
Consultation du public sur le projet de Plan particulier d’inter-
vention (PPI) pour l’Unité de Production Thermique EDF située 
à CORDEMAIS.
Un projet de Plan particulier d’intervention (PPI) pour l’Unité de 
Production Thermique située à CORDEMAIS est établi par la Préfète 
de la Loire-Atlantique en vue de la protection des populations, des 
biens et de l’environnement.
Le PPI s’appliquera sur les communes de Cordemais, Bouée et 
Le Pellerin.
Le PPI sera mis à la disposition du public pour observation, 
à compter du 21 décembre 2017, et pendant une durée d’un 
mois, au siège de la préfecture ainsi que dans les mairies des 
trois communes concernées, dont celle de Cordemais, aux 
heures habituelles d’ouverture.
Les observations du public seront consignées sur un registre 
ouvert à cet effet.

Cérémonie des vœux
Joël Geffroy, maire de Cordemais et le Conseil Municipal 
vous souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches, de joyeuses 
fêtes de fin d’année. Ils convient tous les Cordemaisiens à la 
cérémonie des vœux le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h 00, à 
l’Espace Jean Doucet à l’hippodrome.

Dépôt des articles pour les Info 
hebdo de fin et début d’année
En raison des lundis fériés 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, 
les articles pour les Info hebdo des jeudis 28 décembre 2017 et 
4 janvier 2018 sont à déposer en mairie respectivement avant 
les vendredis 22 et 29 décembre 10 h 00, dernier délai.

Inscription sur les listes 
électorales
Les jeunes âgés de 18 ans qui n’auraient pas reçu de courrier concer-
nant leur inscription d’office sur les listes électorales, ainsi que les 
nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se présenter à 
l’accueil de la mairie pour se faire inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au samedi 30 décembre 2017, 12 h 00. Les pièces justifica-
tives à fournir sont une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer …).
Vous pouvez également faire cette démarche sur internet 
jusqu’au dimanche 31 décembre 2017, 23 h 59, via le site :
www.service-public.fr.
Dans ce cas, la démarche est très simple : il suffit de créer son 
compte en quelques clics sur www.service-public.fr, d’accéder 
à la demande en ligne via la rubrique « Papiers-Citoyenneté », 
fiche « Élections » puis de se laisser guider. La création est gra-
tuite et le compte est sécurisé.
Les pièces justificatives citées plus haut doivent être numérisées.

Demande de subventions 
2018
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la 
mairie tient à la disposition des associations, ayant l’inten-
tion de solliciter une subvention de fonctionnement pour 
l’exercice 2018, un dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ». 
Celui-ci devra, impérativement, être complété par l’associa-
tion et remis au service précité, accompagné des documents 
demandés, avant le vendredi 29 décembre 2017, dernier 
délai, pour instruction par la commission compétente.
Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous 
expose à voir votre demande de subvention reportée à 
l’exercice 2019.
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Infos Diverses

Infos Pratiques

Ouverture de la boulangerie pendant les fêtes
La boulangerie sera ouverte les dimanches 24 et 31 décembre de 7 h 00 à 18 h 00 et le lundi 25 décembre de 7 h 00 à 12 h 30.
Joyeuses fêtes de fin d’année !

Mission Locale Rurale du Sillon : ateliers « Information Mobilité »
Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, ces ateliers permettent d’avoir une meilleure connaissance du territoire, des différentes zones 
d’emploi, et d’obtenir des informations sur les aides aux transports et au financement du permis de conduire.

Plusieurs dates sont proposées :
 -  Mardi 23 janvier 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 boulevard de la 

Loire à Savenay,
 -  Mardi 20 février 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 17 rue des Forges 

à Saint-Gildas-des-Bois,
 -  Mardi 20 mars 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 rue des Châtaigniers 

à Pontchâteau.

Des co-voiturages seront assurés par la Mission Locale depuis les 
communes de Savenay, Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois.
Pour vous inscrire, veuillez contacter l’antenne de la Mission 
Locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Infos Associations
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS DE CORDEMAIS (A.C.L.C.)

Pour les cadeaux de fin d’année, pensez à offrir des places de théâtre :
5,00 €, 8,00 € et 12,00 € pour une place ou 21,00 € ou 25,00 € pour les abonnements 3 spectacles !
L’A.C.L.C. propose, soit des bons cadeaux, soit de vous conseiller sur vos choix de spectacles.
Au plaisir de vous conseiller au 02 40 57 78 09 ou vente en ligne sur www.aclcordemais.fr

Club des anciens : assemblée générale
Le Club informe que l’assemblée générale aura lieu le mardi 9 janvier à 14 h 00, salle de l’Estuaire à l’hippodrome, suivie de la galette 
des Rois. Si de nouveaux adhérents prévoient de s’inscrire au Club, ils sont cordialement invités.

Club Micromédia : fermeture pendant les vacances
Le club sera fermé du 25 décembre 2017 au 8 janvier 2018 pour les vacances de Noël. L’ensemble des bénévoles de l’association 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Paroisse Saint-Luc de Bretagne : programme de Noël
Dimanche 24 décembre 2017
Veillées et messes de Noël :
 - à 19 h 00 à Vigneux-de-Bretagne,
 - à 19 h 30 au Temple-de-Bretagne,
 - à 21 h 00 à Saint Etienne de Montluc.
Lundi 25 décembre 2017
Messe de Noël à 10 h 30 à Cordemais (une messe pour toutes les 
communes).

Accueil :
Du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Presbytère, 28 rue Aristide Briand
44360 Saint Etienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47
Mail : contact@saintlucdebretagne.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne.fr

Du renfort à la médiathèque pendant les fêtes
Pendant les fêtes de fin d’année, la médiathèque J. Fairand reçoit l’aide d’un merveilleux bonhomme de neige.
Réalisé entièrement par l’équipe de la médiathèque, il vous accueillera dans le hall d’entrée du bâtiment.
Alors, pendant les vacances de Noël, n’hésitez pas à venir le saluer ! Peut-être pourra-t-il vous conseiller 
sur le choix de vos lectures…

http://www.aclcordemais.fr
mailto:contact@saintlucdebretagne.fr
http://www.saintlucdebretagne.fr


Logement communal vacant
L’un des logements qui composent le parc privé de la 
commune s’est libéré place de l’Église à Cordemais. Il s’agit 
d’un appartement de type 4 avec un loyer mensuel de 748,02 € 
(charges comprises). Suite à des travaux de rénovation, il sera 
disponible à la location courant février 2018.
Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer ce logement, vous pouvez 
constituer votre dossier de candidature à l’aide de la liste ci-
dessous et l’adresser à la mairie avant le 31 décembre 2017.
Les documents produits peuvent être des copies des documents 
originaux.

Documents à fournir :
 •  courrier adressé au Maire explicitant la demande de loge-

ment (typologie de logement, date d’entrée souhaitée, mo-
tifs…) et précisant les coordonnées du demandeur (adresse, 
numéros de téléphone…),

 •  pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour, passeport ou 
permis de conduire),

 •  justificatifs de ressources : 3 derniers bulletins de salaires ou 
2 derniers bilans comptables pour les non-salariés ou justifi-

catif de versement des prestations sociales/familiales ou des 
pensions de retraite perçues lors des 3 derniers mois,

 • dernier avis d’imposition,
 • relevé d’identité bancaire,
 •  3 dernières quittances de loyer ou une attestation de domici-

liation ou attestation de l’hébergeant ou dernier avis de taxe 
foncière ou titre de propriété de la résidence principale.

Une caution sera également demandée aux demandeurs ne 
justifiant pas d’un revenu supérieur ou égal à 3 fois le montant 
du loyer (charges comprises).

Ainsi, ces demandeurs devront fournir en complément :
 •  un justificatif de soutien d’un organisme de caution (ex. : Ac-

tion Logement, Loca-Pass…),
OU
 •  une attestation de soutien d’un garant (caution personne phy-

sique) accompagnée d’une pièce d’identité dudit garant et de 
son dernier avis d’imposition.

À réception des dossiers complets, le choix du candidat retenu 
appartiendra aux élus.

Infos Sportives

Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 23 décembre : rendez-vous au parking de la Croix 
Morzel à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 24 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie 
de Cordemais à 8 h 30 pour une randonnée sur Cordemais.

Mardi 26 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 28 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 9 h 30.

Temple Cordemais Football Club
Le Temple Cordemais Football Club vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Agenda

Jusqu’au samedi 23 décembre : 
Jeu « Noël en Chansons »
Venez jouer avec les commerçants de Cordemais et gagnez des bières de Noël (à consommer avec 
modération) ! Bulletins disponibles dans les commerces. Jeu sans obligation d’achat, réservé aux + de 18 ans.

Samedi 23 décembre : 
après-midi exceptionnel au club Micromédia
À 14 h 00, le club Micromédia vous propose un après-midi exceptionnel pour fêter les vacances 
et l’arrivée d’un nouveau jeu très prisé : Fortnite. Un goûter sera également fourni. 2,00 € l’après-midi.
Gratuit pour les adhérents.

Dimanches 24 et 31 décembre : réunions hippiques
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.



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

SERVICES DE GARDE

Infirmières

24 & 25 décembre Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

31 & 1er janvier 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

Les manifestations du mois de janvier 2018 à Cordemais

Dates Manifestations Organisateurs

Dimanche 7 janvier Courses hippiques Société des Courses de Cordemais

Mercredi 10 janvier La ronde des histoires Médiathèque Jacques Fairand

Vendredi 12 janvier Cérémonie des vœux Commune de Cordemais

Dimanche 14 janvier Concours canin d’agility Éducation Sport Canin Cordemais

Vendredi 19 janvier Spectacle « Dans la peau de Cyrano » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

Annonces diverses

À vendre
V.T.T. mixte blanc, 24 pouces, bon état. Prix 60 € + appareil de 
sport « AB CIRCLE », très bon état. Prix : 20 €. Tél. 07 70 83 00 61.

http://www.cordemais.fr


Jeudi 28 décembre : 
le cirque de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune invite tous les Cordemaisiens à un fabuleux spectacle sous 
chapiteau orchestré par le cirque PILAR.
Des numéros exceptionnels, inédits à Cordemais, seront au programme. Vous pourrez admirer des numéros de 
jonglage, d’équilibre, de dressage de chien, de rouleau américain, de magie… Venez nombreux vous plonger dans la magie du 
cirque en attendant le Nouvel An !
Deux séances sont proposées au choix le jeudi 28 décembre à 15 h 00 et à 20 h 30.
ATTENTION !  Le chapiteau change de place cette année. Il sera rue des Sports, sur le parking situé entre l’hippodrome et la 
piscine. Les automobilistes seront dirigés vers le parking au sein de l’hippodrome, rue de la Loire (entrée en face des Haras). 
L’entrée au spectacle est gratuite et sans réservation. Attention, les places sont limitées !
Pour votre sécurité, la surveillance sera renforcée. Il vous est demandé de venir sans sac, si possible.
Vous remerciant de votre compréhension.



Dates Activités Horaires Unités Informations 

Mardi 26 décembre 
Sortie fête foraine à           

 St Nazaire 
13h30-18h 1 unité 

Prévoir son argent 
pour les attractions 

Mercredi 27 décembre Soirée jeux de société 18h-22h Gratuit 
Possibilité d’amener 

son repas 

Art déco 10h-12h 3 unités  

Jeudi 28 décembre  Cirque de Noël à Cordemais 13h30-18h 1 unité  

Cluedo Géant 19h-22h 1 unité Prévoir repas 

Mardi 2 janvier 
Préparation et repas de      

début d’année 
15h-22h 5 unités  

Mercredi 3 janvier Soirée film/pop corn 18h-22h Gratuit 
Possibilité d’amener 

son repas 

Jeudi 4 janvier 
Fabrication de tour de cou 10h-12h 5 unités  

Karting 13h30-18h 21 unités  

CONTACTS 

www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com 

06.10.40.65.75 / 06.12.67.35.98 / 06.10.40.66.07 Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

ANIMATION JEUNESSE ESTUAIRE ET SILLON     10/17 ANS 

Inscriptions  
à partir du mercredi 

13 décembre  
13h30 dans les 

structures 


