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n° 29 du 8 septembre 2016

BOÎTES À LIVRES
Depuis le Petit festival des grandes idées en juin dernier, 3 boîtes 
à livres ont été installées 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 TRAVAUX
Après une interruption pendant l’été, les travaux de canalisa-
tion de refoulement des Eaux Usées, reliant le lagunage du 
Pontreau à la station d’épuration, reprennent leur cours. Ce 
réseau est enfoui sous chaussée, obligeant l’entreprise à barrer 
les rues concernées lors de cette réalisation.
La 1re section, le Chemin de Halage, a été réalisée. La 2e section, 
la rue des Marais, est en cours de réalisation pour une durée 
de 2 semaines. Suivra la 3e section, La Butte aux Renards, puis 
la route du Pontreau.
À chaque section barrée, une déviation sera organisée. Seul l’ac-
cès aux riverains sera autorisé.
La commune de Cordemais vous remercie de votre compréhen-
sion pour le désagrément occasionné lors de ces travaux.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
À 16 ANS

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recen-
sement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispen-
sable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense, s’inscrire à des concours, examens scolaires ou 
d’apprentissage à la conduite.
Les documents à fournir sont la Carte Nationale d’identité et le 
livret de famille des parents.
Vous pouvez faire cette démarche en vous déplaçant à la mairie 
ou directement sur internet, via le site www.mon.service-public.fr. 
Dans ce cas, la démarche à suivre est très simple : il suffit de créer 
son compte en quelques clics (service gratuit), et d’accéder à votre 
démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». Les pièces 
justificatives citées plus haut, doivent être numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement 
sera déposée dans l’espace confidentiel de votre compte 
mon.service-public.fr : on peut alors l’imprimer lorsqu’elle est 
demandée sans risque de l’égarer.
Petit rappel : Le dispositif permet aussi une inscription automa-
tique sur les listes électorales de la commune dès 18 ans.

ENEDIS : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS (anciennement 
ERDF) a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des tra-
vaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le 
lundi 12 septembre entre 8 h 00 et 10 h 00 aux endroits sui-
vants : Les Mares ; 4, 10 au 16, 20 au 22, 26, 30 au 40 L’Angle. 
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau élec-
trique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public de 
la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être réa-
lisés en toute sécurité, il est rappelé que si vous deviez utiliser 
un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur 
sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur géné-
ral ERDF (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 15 septembre, 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.

LA CENTRALE SONDE LES RIVERAINS
Comme chaque année, la Centrale de Cordemais organise un baro-
mètre à destination des riverains pour connaître leur perception et 
leur opinion sur ses activités et sa présence sur le territoire.
La Centrale informe donc les habitants de Cordemais qu’ils sont sus-
ceptibles 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 du lundi 12 septembre 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 promou-
voir la biodiversité »

http://www.mon.service-public.fr


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 
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’environnement 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, distincts des missions des agents des services.
Quand ?
À partir du 19 septembre 2016 – durée 8 mois et 28 h/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 e) + 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

PAROISSE SAINT LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une caté-
chèse pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés ou 
non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.
Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par 
mois en paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la pro-
fession de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5e, ainsi qu’aux lycéens, sont pro-
posées des soirées débat à thème 1 fois par mois « veillées au 
coin du feu ».
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la 
confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources »… 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 2e et 4e 

samedis du mois (horaires d’été), eucharistie tous les jeudis matin 
à 9 h 00.
AGENDA :
Mercredi 14 septembre de 18 h 00 à 19 h 00 : inscriptions KT à la 
maison paroissiale (2 rue Sainte-Anne).
Jeudi 22 septembre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne de 
Montluc : réunion d’information pour tous les parents d’enfants 
catéchisés des écoles privées et publiques.
Vendredi 30 septembre à 19 h 30 au presbytère de Saint Étienne 
de Montluc : soirée de lancement des rencontres de jeunes de la 
5e à la terminale « veillées au coin du feu ».
Lundi 3 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne 
de Montluc : réunion d’information et inscription pour la 1re 
communion.
Vendredi 7 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne de 
Montluc : réunion information et inscription pour la Profession de 
Foi.
Pour la confirmation (à partir de la 2de), merci de contacter la 
paroisse.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :

Presbytère
28 rue Aristide Briand

Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47.

Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

mailto:paroisse.st.luc@wanadoo.fr
http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr


ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
JUDO-JUJITSU-TAÏSO : UN CLUB, TROIS DISCIPLINES

Une nouvelle saison commence pour le club de Judo, Jujitsu et 
Taïso de Cordemais.
Le club propose trois disciplines distinctes :
 - l’éveil-judo pour les enfants nés en 2010 et 2011,
 -  le judo, sport olympique, « la voie de la souplesse », un véri-

table art de vivre au quotidien,
 -  le jujitsu, l’art martial traditionnel japonais, conciliant sport et 

self-défense,
 -  le taïso, pour l’entretien musculaire et cardiaque et la remise 

en forme, ou l’art de faire du sport en douceur (sans chute et 
sans coup).

Il n’est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer, reprendre ou 
continuer le sport ou les activités physiques. Vous pouvez donc 
nous rejoindre, quel que soit votre âge ou votre condition phy-
sique, dans l’un des cours suivants :
 •  Éveil-judo, enfants nés en 2010 et 2011 : le vendredi, de 

17 h 30 à 18 h 15 ;
 •  Judo, né(e)s à partir de 2009 jusqu’à 15 ans : le mardi et le 

vendredi, de 18 h 15 à 19 h 30 ;
 •  Taïso, à partir de 15 ans : le mardi et le vendredi, de 19 h 30 à 20 h 30 ;
 •  Jujitsu, à partir de 13 ans : le mardi et le vendredi, de 20 h 30 à 22 h 00.
Nous vous attendons pour un cours d’essai, au complexe sportif 
de Cordemais, salle du dojo, à l’heure des cours.
Pour plus d’infos, contactez Didier au 02 40 57 73 35
ou www.judojujitsu-cordemais.com

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 24 heures avant la croisière (groupe de 
20 personnes maximum).

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : RANDONNÉES PATRIMONIALES

Château au cœur des marais - Cordemais
Estuarium vous propose, de 10 h 00 à 12 h 00, une visite d’un 
château au cœur des marais. Circuit balisé de 10 km à travers les 
marais, avec une intervention sur l’histoire des marais en début 
de parcours et visite guidée des ruines du château du Goust.
Rendez-vous au parking du cimetière - D93 – Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès d’Estuarium au 
02 40 57 71 80.
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 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : EXPOSITION
« LOIRE ET TERRES » SERGE DOCEUL

Les Amis de la Chapelle de Rohars, à Bouée, accueillent l’artiste 
peintre Serge DOCEUL, enfant de Cordemais. Il expose ses toiles 
sur lesquelles il peint sa vision du patrimoine des marais de la 
Loire et des côtes Bretonnes. Entrée libre de 10 h 00 à 18 h 00 à 
la Chapelle de Rohars à Bouée, en présence de l’artiste. 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 à l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire.

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 

http://www.judojujitsu-cordemais.com
mailto:visite-cordemais@edf.fr
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floral, l’école de danse, atelier peinture, atelier sculpture, ate-
liers 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.

SAMEDI 1er OCTOBRE : ET SI VOUS VISITIEZ 
LA CENTRALE DE CORDEMAIS ?

Le samedi 1er octobre 2016, la Centrale de Cordemais ouvre ses 
portes à l’occasion des Journées de l’Industrie Électrique EDF. 
Lors de cette sixième édition, EDF invite le grand public sur 60 de 
ses sites industriels à travers toute la France.
À Cordemais, les équipes de la Centrale EDF vous feront décou-
vrir les secrets de la production d’électricité, la diversité de leur 
métier et un patrimoine industriel unique. Des visites guidées 
auront lieu tout au long de la journée.
Inscriptions sur edf.fr/jie avant le 24 septembre.
Visite accessible à partir de 12 ans, la copie de votre pièce d’iden-
tité vous sera demandée lors votre inscription.

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.

INFIRMIÈRES
11 septembre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
18 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

http://www.aclcordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://www.aclcordemais.fr
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