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RÉSIDENCE « KER BATZ »
Un an et demi après la pose de la première pierre, les 19 loge-
ments de la Résidence « Ker Batz » ont été inaugurés le vendredi 
28 octobre en présence des premiers locataires qui ont pris pos-
session de leurs logements en juillet dernier.
C’est sur l’initiative de la municipalité de Cordemais que cette 
résidence locative sociale a pu voir le jour. Les élus voulaient 
créer un éco-quartier de logements sur le terrain municipal de « Ker 
Batz », qui marquerait l’entrée principale de la ville de Cordemais. 
Ils souhaitaient que l’architecture illustre la mutation de Cordemais 
vers une évolution plus urbaine, en associant des logements indi-
viduels et collectifs autour d’un espace partagé et convivial et des 
jardins communaux. La commune a choisi Lnh pour mener à 
bien ce projet. Lnh s’est chargé de l’aménagement de l’ensemble 
de la parcelle (voies et ouvrages de viabilisation) pour le compte de 
la ville qui a participé à hauteur de 184 409 € HT. Conjointement, 
la commune et Lnh ont désigné Monsieur Jacques Le Bris, de 
Convergence Architecture, pour réaliser les bâtiments et les 
espaces extérieurs communs. Celui-ci a su concilier les objec-
tifs d’urbanisation de la commune, les attentes de Lnh pour les 
logements et les contraintes du site. 11 logements individuels et
8 logements collectifs à loyer moyen sont ainsi sortis de terre, 
permettant d’accueillir des familles aux revenus imposables 
diversifi és et de favoriser ainsi la mixité sociale. De plus, l’es-
pace central, pourvu d’un kiosque et de jeux pour enfants, pourra 
devenir un lieu de rencontre entre les habitants, répondant ainsi 
aux attentes des élus.

LES DÉPÔTS D’ORDURES SAUVAGES SONT 
INTERDITS

Depuis quelque temps, les agents communaux ont constaté que 
toutes sortes de déchets (gravas, métaux, batteries, déchets 
verts, etc.) étaient déposés dans les fossés ou sur les bords de 
la chaussée. Il est rappelé que tous déchets doivent être triés 
et obligatoirement déposés dans les différents lieux réservés 
à cet effet en fonction de leur nature (poubelles, bacs de tri 
sélectifs, sacs jaunes ou déchetteries).
Les dépôts sauvages (même s’ils sont situés devant un 
site autorisé ou sur une aire de pique-nique) sont pas-
sibles d’amende (article R 635-8 du Code Pénal : 1 500,00 € 
d’amende et confi scation du véhicule ayant servi à transpor-
ter les déchets).
De plus, il est demandé aux personnes qui transportent, vers 
la déchetterie, des déchets (végétaux ou autres) dans leur 
remorque, d’être extrêmement vigilantes sur les moyens uti-
lisés pour les arrimer. En effet, fréquemment des débris sont 
perdus sur la route et peuvent causer des accidents.
Faisons preuve d’esprit civique et respectons notre environne-
ment !

Voir rappel des horaires des déchetteries en fi n de journal.

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 afi n 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 www.service-public.fr (rubrique inscription sur les 
listes électorales). Afi n que votre demande soit prise en compte, 
une carte d’identité et un justifi catif de domicile (de moins de
3 mois à votre nom) sont indispensables.

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.

BOULANGERIE RIDEAU : INFORMATION
La boulangerie Rideau sera ouverte le vendredi 11 novembre 
de 7 h 00 à 13 h 00. Merci de votre compréhension.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, Dépu-
tée, aura lieu le jeudi 17 novembre, 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.

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

LES RESTOS DU CŒUR – CENTRE DE 
SAVENAY : CAMPAGNE D’HIVER 2016-2017

Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2016-2017 des Restos 
du Cœur se dérouleront le mardi 22 novembre 2016, de 9 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, au local situé 2 boulevard des 
Acacias à Savenay, puis tous les jeudis, aux heures d’ouverture 
du centre. Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité/livret 
de famille) et de tous les justifi catifs de charges et de ressources 
(avis d’impôt 2016). L’inscription ne sera effective que lorsque 
toutes les pièces justifi catives auront été fournies. Les distribu-
tions auront lieu tous les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45, à compter 
du jeudi 24 novembre, au local. Prévoir sacs à provisions et sacs 
isothermes. Contact au 06 64 40 12 67.

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.
Profi l 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

SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT
À NANTES

La prochaine édition du Salon du Lycéen et de l’Étudiant se 
déroulera au Parc des Expositions de La Beaujoire à Nantes les 
vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016 de 9 h 00 à 18 h 00.

Profi tez du Salon pour rencontrer les acteurs incontournables de 
la formation de votre région. Échangez avec eux et apprenez tout 
au sujet des études et des métiers qui s’offrent à vous !
La présence de près de 200 exposants, de toutes les fi lières de 
formation et de secteurs professionnels variés, fait de cette mani-
festation un espace privilégié de rencontres. Il offre aux jeunes 
ce qu’il y a de plus précieux : des réponses claires et personna-
lisées, des conseils et des informations pratiques sur les études 
et les métiers.
24 conférences complètent l’information. Plusieurs thèmes relatifs 
aux études et aux métiers sont traités par des spécialistes de la 
formation. L’occasion pour vos lycéens d’aborder, en direct avec 
ces intervenants, les questions (diplômes, nouveautés, débou-
chés etc.) qui les préoccupent.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://www.letudiant.fr/etudes/salons.html

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 12 novembre : Marche sur Malville, départ de l’espace 
Talweg à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 13 novembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée sur le Sillon à Cordemais.
Mardi 15 novembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 17 novembre : rendez-vous sur le parking de la Croix
Morzel à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES À CORDEMAIS

Samedi 12 novembre à CORDEMAIS :
U18B contre la Chabossière 2
U15A contre DON BOSCO 1
U6/U7 : plateau à 10 h 30

VENDREDI 11 NOVEMBRE : 
COMMÉMORATION

La commémoration de la fi n de la guerre 14/18 aura lieu le ven-
dredi 11 novembre à Cordemais. Une cérémonie religieuse à 



9 h 30 sera suivie par un dépôt de gerbes devant le monument 
aux morts du cimetière vers 10 h 10. Un vin d’honneur clôturera 
la cérémonie. Rassemblement place de la mairie à 9 h 15. Tout 
le monde est invité à rendre hommage aux anciens combattants.

LUNDI 14 NOVEMBRE : RÉUNION HIPPIQUE
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.

SAMEDI 19 NOVEMBRE : CONFÉRENCE 
CLOWNESQUE « L’ART DU RIRE »

L’A.C.L.C. vous propose une conférence clownesque intitulée 
« L’art du rire » par Jos Houben, le samedi 19 novembre à 
21 h 00 au théâtre de Cordemais.
Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre 
particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les 
mécanismes du rire, en analysant leurs causes et leurs effets. 
Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, 
nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel comique 
que son œil expert et son art de comédien savent retranscrire 
sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque. Une 
heure durant, Jos Houben dissèque cette mécanique de préci-
sion à travers de nombreux exemples puisés dans notre vie quoti-
dienne. Des premiers pas d’un bébé à notre façon de marcher, de 
la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer 
les noms de fromages, il révèle tous ces infi mes éléments, sou-
vent insaisissables, qui déclenchent le rire. Jos Houben, qui a 
présenté ce spectacle en français, anglais et néerlandais dans 
de nombreux pays, a pu vérifi er que le rire était bien le propre de 
l’homme.
Tarifs : 12 €/ 8 € /5 € - Durée 1 heure 10 minutes – Spectacle à 
partir de 8 ans.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE :
SOIRÉE FRUITS DE MER

Le Temple Cordemais Football Club vous propose une soirée 
fruits de mer avec animation musicale le samedi 26 novembre 
au Temple de Bretagne. Au menu : Kir – Assiette de fruits de mer 
– Dessert – Café. Tarifs : 21 €/adulte et 10 €/enfant.
Inscription dans les points de vente suivants :
 - Alimentation VIVAL au 02 40 58 21 27
 - Boulangerie Lebrun au 02 40 57 01 27
 - Alimentation PROXI au 02 40 57 78 52
 - Boulangerie Rideau au 02 40 57 85 22
Renseignements auprès de Mikaël Troussier au 06 43 88 08 67. 
Attention : places limitées !

À VENDRE Playmobil 5261 avion et tour de contrôle, prix 100 € 
+ Playmobil 4240 pyramide égyptienne, prix 100 € + Playmobil 
CAR679 écurie et poney club, prix 25 € + jeu PS4 Thief, prix 15 € 
+ jeu PS4 Knack, prix 15 €. Tél. 06 84 02 01 35.
À VENDRE deux fi guiers, prix 30 € + un noyer, prix 30 € + dix 
framboisiers, prix 30 €. Tél. 02 40 03 65 90 ou 06 73 27 11 48.
À VENDRE 2 meubles, blancs laqués, 2 portes, 1 étagère, prof : 
40 cm, long : 79 cm, prix 20 € (chacun) + chauffage à combus-
tible liquide (neuf), conseillé pour des pièces minimum 35 – maxi-
mum 80, prix 50 €. Tél. 02 40 57 78 72 (répondeur).
URGENT CHERCHE, cause hospitalisation, un foyer pour 
accueillir une chienne adulte Malinoise (berger belge) nommée 
« SABA » pendant 15 jours. Tél. 06 36 89 37 81.

INFIRMIÈRES
11-13 novembre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
20 novembre 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. 0 811 902 902
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887
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RAPPEL DES HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Saint Étienne de Montluc

Saint-Thomas
Cordemais

Les Garennes
Du 1/05 au 30/09 Du 1/10 au 30/04 Du 01/05 au 30/09 Du 01/10 au 30/04

Lundi - - 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Mardi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Mercredi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Jeudi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi 14 h 00 à 18 h 00 14 h 00 à 17 h 30

Samedi 9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 17 h 30

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00


