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Info hebdo
n° 30 du 15 septembre 2016

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CORDEMAIS – 
RÉUNION PLANNING ET CALENDRIER 
DES FÊTES

Une réunion aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 à 19 h 00 salle 
ARTIMON sous la mairie. L’ordre du jour sera l’étude du plan-
ning de l’hippodrome et du calendrier des fêtes pour l’année 
2017. Nous nous excusons auprès des associations qui auraient 
été oubliées et nous les invitons à nous rejoindre.

OUVERTURE DE LA CHASSE
La période d’ouverture de la chasse à tir du gibier sédentaire est 
fixée, pour le département de Loire-Atlantique, du 18 septembre 
2016, 9 h 00, au 28 février 2017 au soir.
RÈGLEMENT DU TIR DE « CHASSE »
Nous rappelons que le tir de chasse est réglementé par arrêté 
préfectoral du 7 janvier 1983 :
Il est interdit de faire usage d’armes à feu sur les routes et 
chemins publics ainsi que sur les voies ferrées ou dans les 
emprises ou enclos dépendant des chemins de fer.
Il est aussi interdit à toute personne placée à portée de fusil 
d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées, de tirer dans 
cette direction ou au-dessus.
Il est également interdit de tirer en direction des lignes de 
transport électrique ou de leurs supports.
IL est enfin interdit à toute personne placée à portée de fusil 
des stades, lieux de réunions publiques en général et habi-
tations particulières (y compris caravanes, remises, abris de 
jardin) ainsi que des bâtiments et constructions dépendant 
des aéroports de tirer en leur direction.
Il est à noter que l’arrêté précité ne précise pas de périmètre à 
respecter autour des habitations, des installations publiques…
De plus, il est rappelé que les pigeons voyageurs ne doivent 
absolument pas être chassés car ce sont des animaux 
domestiques.
LE DROIT DE CHASSE
La chasse se déroule sur un territoire. Le droit de chasse appar-
tient au propriétaire foncier depuis le décret du 4-11 août 1789. 
Ce droit du propriétaire, qui peut autoriser autrui à chasser sur 
ses terres, est la conséquence du droit de propriété. Ce droit est 
exclusif, sous réserve du droit de chasser que la loi du 13 avril 
1946 a conféré au preneur d’un bail rural. Le propriétaire peut 
choisir de transférer son droit de chasse à un tiers, mais pour une 
durée limitée (bail de chasse). Sur la commune de Cordemais, 
ces principes généraux s’appliquent et chaque propriétaire dis-
pose de son droit de chasse comme il le souhaite :
1 – Il le conserve pour lui et ses invités.
2 –  Il le loue par bail de chasse à une société, amicale ou à un 

tiers.
3 –  Il peut également interdire tout acte de chasse en demandant 

la mise en réserve de chasse et de faune sauvage de ses 
terres (arrêté préfectoral pris à sa demande).

Toute personne en action de chasse sur un terrain où il n’a pas 
l’autorisation s’expose à un procès verbal après une plainte du 
détenteur du droit de chasse et encourt une amende ainsi que 
des dommages et intérêts pour la partie civile. (voir articles du 
code de l’Environnement ci-dessous).
Extraits du code de l’environnement
Territoire de chasse
Article L.422-1
Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le 
consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Article R.428-1
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
5e classe le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans le consente-
ment du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.
Pour tous renseignements, merci de contacter l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Service Départemental – 35 bd Albert Einstein
44323 NANTES CEDEX 3 – Tél. 02 51 25 07 87.
Merci aux chasseurs de suivre toutes ces dispositions dans 
un intérêt de sécurité publique et de respect des autres.

BOÎTES À LIVRES
Depuis le Petit festival des grandes idées en juin dernier, 3 boîtes 
à livres ont été installées en extérieur à Cordemais : rue Saint 
Samson, avenue des 4 vents et à côté de la tyrolienne qui se 
trouve devant le plan d’eau. Dans ces boîtes, des livres sont 
régulièrement mis à disposition de la population. Cette initiative 
de la médiathèque fonctionne très bien ; elle est plébiscitée par 
de nombreux utilisateurs qui alimentent aussi ces boîtes.
Ce service public est gratuit et destiné à tous.
Merci à tous de respecter ces boîtes à livres afin que chacun 
puisse profiter du plaisir de la lecture.

INFORMATIONS ÉLECTIONS
Vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune de 
Cordemais. Nous vous remercions de contacter le service élec-
tions au 02 40 57 80 75 ou à ccas@cordemais.fr afin que votre 
nouvelle adresse soit prise en compte.
Si vous avez emménagé sur la commune de Cordemais, vous 
avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016 en remplissant un formulaire disponible en 
Mairie ou sur service.public.fr (rubrique inscription sur les listes 
électorales). Afin que votre demande soit prise en compte, une 
carte d’identité et un justificatif de domicile (de moins de 3 mois à 
votre nom) sont indispensables.

ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT 
NANTES-ST NAZAIRE

Les habitants de Cœur d’Estuaire sont invités à participer, du 19 sep-
tembre au 21 octobre 2016, à une enquête publique du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). Celui-ci est un document de planifi-
cation intercommunale d’urbanisme qui fixe, pour les 15 ans à venir, 
les grandes orientations d’aménagement du territoire.
Plus d’infos sur www.nantessaintnazaire.fr

mailto:ccas@cordemais.fr
http://www.nantessaintnazaire.fr


DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT 
POUR FOURNITURES SCOLAIRES

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir du 
1er janvier 1998, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de four-
nitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire fréquenté 
et le quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
 •  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 

fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi 
les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
}  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de 

la mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mai-
rie, rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures sco-
laires », le compléter, puis le faire certifier (signature + cachet) 
par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée 
prochaine ; 

} dans un second temps :
  Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de l’im-

primé en mairie jusqu’au 15 octobre 2016 (ils ne seront pas 
adressés par courrier à votre domicile).

PORTAGE DE REPAS
Lors du conseil d’administration du CCAS du mois de juin, les 
membres du conseil ont fait le choix de modifier la participation 
du CCAS pour le financement des frais de portage de repas à 
domicile pris en charge jusque-là en totalité.
À compter du 1er octobre 2016, le CCAS participera à hauteur de 
50 % de ce coût. Il y aura donc une continuité de prise en charge 
par le CCAS et l’organisation de la livraison sera maintenue en 
l’état actuel :
 • Livraison assurée 6 jours par semaine (du lundi au samedi),
 • Repas livrés en liaison chaude.
Le prix du repas reste inchangé : 8,05 €. À cela s’ajoute la partici-
pation du bénéficiaire aux frais de portage, à savoir 2,78 €/repas, 
ce qui fait un total de 10,83 €/repas.
De plus, si vous bénéficiez de l’APA une allocation peut vous être 
accordée pour les frais de portage.
Pour utiliser ce service, il vous suffit de contacter :
l’A.D.M.R. au 02 40 85 25 76 ou L’EHPAD « Le Prieuré »
au 02 40 57 86 49.

QUÊTE NATIONALE AUTORISÉE 
POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2016

Voir tableau sur feuillet.

L’ASSOCIATION MICROMÉDIA 
FAIT SA RENTRÉE

Le club propose des ateliers d’initiations à l’ordinateur, à Internet, à la 
retouche photo, au montage vidéo, au traitement de texte et au tableur. 
Une réunion d’information sur le planning des ateliers aura lieu le 
samedi 1er octobre à 14 h 00 et les ateliers débuteront la semaine 
du 10 octobre. Il vous est d’ores et déjà possible de vous ins-
crire au club pendant les heures d’ouvertures. Du 1er au 30 sep-
tembre, l’accès au club est gratuit pour tous, adhérents ou non 
afin que chacun puisse découvrir ce que nous proposons.
Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous 
contacter en nous laissant un message au 02 40 57 89 81 ou par 
mail à micromedia.cordemais@wanadoo.fr
Nous vous recontacterons sans faute.

LA CENTRALE SONDE LES RIVERAINS
Comme chaque année, la Centrale de Cordemais organise un 
baromètre à destination des riverains pour connaître leur percep-
tion et leur opinion sur ses activités et sa présence sur le territoire.
La Centrale informe donc les habitants de Cordemais qu’ils sont 
susceptibles d’être contactés à cet effet par l’institut de sondage 
BVA.
La Centrale de Cordemais vous remercie de votre collaboration.

LE LIGÉRIEN : FERMETURE POUR CONGÉS
Le Ligérien est fermé jusqu’au lundi 3 octobre inclus. 
Réouverture le mardi 4 octobre. Les journaux seront en vente à 
la boulangerie, du mardi au dimanche et au magasin Proxi les 
lundis.

MISSION SERVICE CIVIQUE : SENSIBILISER 
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ

Quoi ?
Mission de 8 mois en service civique pour la commune de 
Cordemais : « sensibiliser à la protection de l’environnement 
et promouvoir la biodiversité »
La commune de CORDEMAIS est une ville rurale dynamique de 
3 500 habitants sur les bords de Loire entre Nantes et St Nazaire 
en pleine expansion.
Les élus ont une politique volontariste de développement durable. 
Une adjointe en charge du cadre de vie et de la préservation de 
l’environnement et du suivi de l’agenda 21 a été nommée en 2014.
La commune a mis en place un agenda 21 local en 2013. Autour 

mailto:micromedia.cordemais@wanadoo.fr


de 5 thématiques et de 50 actions, l’agenda 21 est une démarche 
d’amélioration continue basée sur la mobilisation interne et la 
démarche participative des citoyens (comité de suivi).
La commune a obtenu la 2e fleur au classement du concours des 
villes et villages fleuris et ambitionne l’obtention de la 3e fleur d’ici 
2020.
Cette mission entre dans un contexte de préservation de l’environ-
nement de la biodiversité en favorisant les pratiques citoyennes et 
la prise de conscience collective.
Le volontaire aura pour mission de :
 -  Contribuer à un état des lieux des pratiques de gestion diffé-

renciée des espaces verts ;
 -  Aider à la réalisation d’un classeur documentaire de la biodi-

versité (collecte de données, recueil d’inventaires…) ;
 - Aider à la réalisation d’une charte manifestation responsable ;
 -  Participer à l’animation des ateliers ou temps forts autour du 

développement durable ;
 -  Proposer des animations aux écoles et à destination des 

jeunes autour du développement durable et de la biodiversité 
et les mettre en œuvre ;

 -  Proposer des supports de promotion de notre agenda 21 
local en lien avec notre service communication – aider à la 
création et à la promotion d’outils de sensibilisation ;

 -  Aider à la refonte de notre agenda 21 vers une version « 2 » en 
lien avec la commission agenda 21

 -  Être ambassadeur de notre politique développement durable 
et aller à la rencontre des habitants pour sensibiliser aux 
gestes éco-citoyens.

La mission du volontaire intervient à un moment charnière de 
l’évolution de notre agenda 21. Le volontaire aura donc un rôle 
d’ambassadeur, distinct des missions des agents des services.
Quand ?
Dès que possible – durée 8 mois et 28 heures/semaine.
Quel domaine ? : Solidarité.
Combien de postes ? : 1
Quel organisme ? : Mairie de Cordemais
Contact : Madame Maïolique PARIS CHOLET (Directrice Générale 
des Services) - avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS
Tél. 02 40 57 85 18 - Site internet : http://www.cordemais.fr

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 intérêt 
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

OFFRES D’EMPLOI : CAAP OUEST
L’association CAAP OUEST vous propose une offre d’emploi en 
contrat de mise à disposition de personnel.
EMPLOYÉ DE MÉNAGE H/F
Mission : Procéder à l’entretien ménager de domiciles – services 
aux personnes.
Tâches demandées :
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets, les murs 
et les coins, nettoyer les sols et les plinthes (aspirateur ou balai 
et serpillière si pas de moquette), nettoyer et ranger la vaisselle, 
nettoyer les vitres, (chiffons et raclette), nettoyer la cuisine, les 
WC et la salle de bains, repassage et pliage de vêtements (facul-
tatif), nettoyer et ranger le matériel utilisé, appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité.
Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité 
économique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
• Moyen de locomotion obligatoire.
 - Savoir-être :
Organisation, autonomie, précision, rigueur, hygiène, ponctualité, 
discrétion.
 - Savoir-faire techniques :
Expérience similaire souhaitée, différencier et manipuler les pro-
duits d’entretien en fonction de leur utilisation, règles d’hygiène et 
de nettoyage, de sécurité domestique.
Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires : entre 2 h 00 et 4 h 00 de travail/contrat.
Rémunération : SMIC.
Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint Étienne 
de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le Temple-de-
Bretagne, Nantes, Saint-Herblain, Couëron, Indre).
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’envoyer votre can-
didature à Amanda BARRET – 15 rue Gustave Eiffel – 44800 SAINT-
HERBLAIN – Tél. 02 40 58 61 16 – Mail : abarret@caapouest.fr

HANDIDON : UNE CHANCE POUR VOUS, 
UNE CHANCE POUR NOUS !

Du 1er septembre au 1er décembre 2016, l’Association des 
Paralysés de France (APF) organise, pour la troisième édition, 
un grand jeu HandiDon : une opération de collecte nationale et 
départementale qui permettra de financer nos actions de proxi-
mité en Loire-Atlantique.
Soutenez L’APF en participant à HandiDon qui se clôturera par un 
tirage au sort le 8 décembre.
Achetez des tickets-dons, au prix suggéré de 2 € avec, à la clé, 
de nombreux lots attractifs : Peugeot 108, séjours de vacances 

http://www.cordemais.fr
mailto:abarret@caapouest.fr
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ou encore vélo électrique, smartphones… Il y aura des gagnants 
à coup sûr sur le 44.
Pour acheter des tickets, contactez la Délégation APF au 
02 51 80 68 00 (jusqu’au 1er décembre) ou
sur le site www.handidon.fr. Grâce à vous et à tous les participants 
au jeu HandiDon, les fonds collectés permettront de financer du 
matériel (un minibus) et des projets pour des enfants et adultes 
en situation de handicap.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : 
CONCOURS CANIN D’OBÉISSANCE

De 8 h 00 à 18 h 00, au club canin près de l’hippodrome dans la 
rue des sports, se déroulera un concours canin d’obéissance.
Entrée gratuite et possibilité de restauration sur place.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les actions 
sont nombreuses sur Cordemais et ses alentours pour vous faire 
découvrir le patrimoine local...
SAMEDI 17 SEPTEMBRE : CROISIÈRE DÉCOUVERTE

Découvrez le patrimoine de Cordemais depuis la Loire
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, EDF et Estuarium 
vous proposent d’embarquer au port de la Côte pour découvrir, 
de manière originale, depuis le fleuve, la centrale thermique et 
l’histoire portuaire de Cordemais. Au programme, la décou-
verte des richesses de Cordemais : son patrimoine industriel, la 
Centrale EDF en période de grands travaux de rénovation, ses 
structures portuaires (actuelles et anciennes), mais aussi son 
environnement naturel riche et protégé...
Visite commentée par deux guides-conférenciers de la Centrale 
EDF et d’Estuarium. Durée : 2 h 15.
2 départs : 9 h 00 et 14 h 00 (rendez-vous dans le Centre d’Infor-
mation du Public de la Centrale de Cordemais) – Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès des services des visites 
au 02 40 44 30 44 ou par mail à visite-cordemais@edf.fr
Inscription au minimum 24h avant la croisière (groupe de 20 per-
sonnes maximum).
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : RANDONNÉES PATRIMONIALES

Château au cœur des marais – Cordemais (voir affiche).
Découverte des marais de la Musse - Saint Étienne de Montluc
L’office de tourisme Cœur d’Estuaire propose une promenade 
patrimoniale de 7 km dans le marais de la Musse. Rendez-vous à 
l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire à 9 h 00 (covoiturage). Gratuit.

SAMEDI 17 AU VENDREDI 23 SEPTEMBRE : EXPOSITION
« ZOOM SUR NOS MARAIS »

L’office de tourisme Cœur d’Estuaire propose une exposition inti-
tulée « Zoom sur nos marais » à la salle des Loisirs de Saint 
Étienne de Montluc de 10 h 00 à 18 h 00.

Les marais humides sont un patrimoine naturel sensible et un lieu 
privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales. Le 
photographe Morgan Féréal expose des prises de vue sur le vif, 
réalisées dans nos marais, et un film documentaire.
Entrée libre de 10 h 00 à 18 h 00 (sur rendez-vous pour les 
groupes et écoles).
Gratuit.
Renseignements : Office de Tourisme Cœur d’Estuaire
Tél. 02 40 85 95 13 – Mail : otcoeurdestuaire@free.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : LA GRANDE 
RENTRÉE DE L’A.C.L.C.

Toute l’A.C.L.C. vous donne rendez-vous dès 19 h 00, dans la 
cour de théâtre, pour la présentation des ateliers de pratiques 
artistiques et culturelles de l’association : atelier d’anglais, d’art 
floral, l’école de danse, atelier peinture, atelier sculpture, ateliers 
théâtre, atelier poterie, école de musique. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir la programmation culturelle de la saison 2016-2017 
avant de trinquer à cette nouvelle année qui s’ouvre sur toutes les 
diversités proposées par l’A.C.L.C. Soyez au rendez-vous.
Gratuit !
Nouvelle programmation sur www.aclcordemais.fr 
ou sur www.cordemais.fr ou brochure disponible à la mairie.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : JONGLERIE 
MUSICALE ET CORPORELLE

La Cie POC nous transporte, avec son spectacle B.P.M. 2.1, dans 
un voyage visuel et sonore pour ouvrir la saison du théâtre de 
Cordemais.
Ouverture à ciel ouvert, cour du Théâtre pour un spectacle où la 
complicité des musiciens prime sur la performance, où l’échec et 
les chutes ont la même importance que la virtuosité.
Entre théâtre musical, chorégraphie sonore et laboratoire ryth-
mique à ciel ouvert, B.P.M. 2.1 nous emporte le temps d’une 
partition de musique jonglée, dans une quête musicale et 
humaine où la musique se regarde et le mouvement s’écoute… 
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instru-
ments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibra-
tions en rythmes, les trajectoires en roulements de tambours et 
les chutes en silences…
B.P.M. 2.1 est un concert hors du temps pour 2 body-percussion-
nistes-jongleurs, 1 flûtiste-saxophonistetabliste… Trois musiciens 
amoureux du rythme qui jonglent du Rap indien au minimalisme 
de Steve Reich, en passant par le funk et l’électro.
Gratuit ! Durée 55 minutes
Tout public.
Renseignements sur www.aclcordemais.fr

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : WORKSHOP
L’A.C.L.C. propose un atelier de rythme-corps et espaces, 
animé par les comédiens du spectacle B.P.M. 2.1 le dimanche 
25 septembre.
Réservations au 02 40 57 78 09 dans la limite des places 
disponibles.

http://www.handidon.fr
mailto:visite-cordemais@edf.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
http://www.aclcordemais.fr
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INFIRMIÈRES
18 septembre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
25 septembre 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

JEUDI 29 SEPTEMBRE : DÉDICACE À 
L’OFFICE DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Emmanuelle GUILBAUDEAU de Terra Herba dédicacera son 
grimoire (livre de recettes à base de plantes sauvages) à l›Office 
de Tourisme de 15 h 00 à 19 h 00. Gratuit.
Renseignements : Office de Tourisme Cœur d’Estuaire
Tél. 02 40 85 95 13 – Mail : otcoeurdestuaire@free.fr

À VENDRE BMX couleur rouge, neuf, taille 8/12 ans, prix 70 €. 
Tél. 07 70 83 00 61.
À VENDRE lit superposé métallique gris avec matelas, bon état, 
prix 80 €. Tél. 02 40 57 83 77.
RECHERCHE femme de ménage, 3 heures/semaine, le vendredi 
de préférence. Chèque emploi service. Tél. 02 40 57 87 27.
Particulier RECHERCHE personne pour repeindre un salon de 
jardin blanc. Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.

DATES MANIFESTATIONS ORGANISMES

Dimanche 18 au dimanche 25 septembre
Avec quête tous les jours

Campagne nationale
de sensibilisation du public 

à la maladie d’Alzheimer
(21 septembre journée mondiale Alzheimer)

France Alzheimer

Lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre
avec quête du 29 septembre 

au dimanche 2 octobre

Semaine nationale du cœur
(Donocoeur)

Journée mondiale du cœur le 29 septembre

Fédération française 
de cardiologie

La préfecture précise, par arrêté, que seules les quêtes prévues au « calendrier des journées nationales d’appel à la générosité publique 
pour l’année », peuvent être effectuées. Les quêtes effectuées la veille du jour fixé par le calendrier ci-dessus sont toutefois autorisées 
lorsque ce jour est un dimanche.
Les personnes habilitées à quêter, quel que soit l’organisme qu’elles représentent, doivent porter, d’une façon ostensible, une carte 
indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable que pour la durée 
de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.

 QUÊTE NATIONALE AUTORISÉE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2016
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SSEERRGGEE  DDOOCCEEUULL
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  1177  &&  1188
sseepptteemmbbrree
  1100hh  àà  1188hh
EEnn  pprréésseennccee  ddee  ll''aarrttiissttee

Proposée par Les Amis de la chapelle de Rohars 44260 Bouée





Un château
au cœur des marais

RDV : parking du cimetière de Cordemais, face à l’EHPAD

Renseignements / réservation à ESTUARIUM au 02.40.57.71.80.

Randonnée balisée de 8 km (A/R)

 à travers le marais de La Roche.

  Intervention, en début de parcours,

   sur la richesse de nos marais,

    ainsi qu'une visite guidée,

      des ruines du château du Goust

        (édifice du XIVe siècle).

Dimanche 18 septembre

10 h à 12 h

Les Journées

du patrimoine 17 et 18 septembre 2016
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