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INTERDICTION DE TRANSPORT DE 
CARBURANT AU MOYEN DE CONTENANTS

L’enlèvement et le transport de carburants en jerricans, citernes 
ou tout autre récipient portable sont interdits sur l’ensemble de 
la Loire-Atlantique.
Cependant, cette interdiction ne s’applique pas aux profession-
nels justifiant d’une activité rendant nécessaire l’approvisionne-
ment en carburant sous forme conditionnée (notamment entre-
tien espaces verts ou professionnels du bâtiment).
Pour bénéficier de cette dérogation, les professionnels concernés 
devront présenter une justification de leur activité professionnelle 
(notamment carte professionnelle, Kbis, attestation de l’INSEE).
Vous remerciant de votre compréhension.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux arrêtés municipaux n° G/2016/40 et G/2016/41, 
une enquête publique se déroulera en mairie de CORDEMAIS du 
lundi 13 au vendredi 24 juin inclus aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie soit :
 • du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15,
 • le samedi de 9 h 00 à 12 h 15,
pour deux projets de cessions de chemins ruraux, le premier se 
situant à « La Babouinais », le second à « La Colle ».
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public durant 
toute l’enquête.
M. Jean-Claude ROUSSE, nommé commissaire-enquêteur, rece-
vra en mairie le lundi 13 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et le vendredi 
24 juin de 14 h 00 à 17 h 15.

JURÉS D’ASSISES 2017
Le tirage au sort des jurés d’assises pour 2017 aura lieu le lundi 
13 juin 2016 à 17 h 30 en mairie. La séance est ouverte au public.

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 mai-

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

 • dans un second temps :
   Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie entre le 1er juin et le 15 octobre 2016 (ils 
ne seront pas adressés par courrier à votre domicile).

CAAP OUEST – ANTENNE A.S.T.R.E.
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi. Sa mission auprès des demandeurs 
d’emploi est la suivante :
 - accueillir des personnes en difficulté recherchant un emploi,
 -  leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un 

C.V., etc.),
 - les aider à s’insérer dans le monde du travail.
Les services de l’association intermédiaire pour les particu-
liers, associations, entreprises et collectivités : CAAP OUEST 
met à votre disposition des personnes compétentes et sérieuses 
pour effectuer différents travaux comme :
 - l’entretien de votre maison,
 - l’entretien de votre jardin,
 - divers travaux de rénovation,
 - manutention, déménagement,
 - conduite de véhicule,
 - etc.
Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez 
contacter l’antenne de St Etienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand - Tél. 02 40 85 91 43 - ou rencontrer un membre de l’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordemais chaque 
2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine permanence : 
jeudi 9 juin 2016, salle Brigantine en mairie.

ERDF : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de ré-
pondre aux besoins de sa clientèle, Électricité Réseau Distribution 
France a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des tra-
vaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité les :
mercredi 8 juin entre 8 h 30 et 17 h 00 aux endroits suivants : 
1 au 16 rue des Courlis ; 1 au 7 impasse des Typhas.
Mercredi 15 juin entre 8 h 30 et 14 h 30 aux endroits suivants : 
8, 12, 20 Le Clos ; 12 au 18, 22 au 24, 30 au 32 Le Pontreau ; 
3 au 5 Les Mazarettes ; 5, 15 La Croix Cottais ; La Croix 
Morzel ; 5 au 7 La Cernais ; 4, La Forgerie ; 8, 19 La Papinais ; 
3, 10 Vieillevigne ; Le Bois Aliettes.
Rappel : ERDF et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public 
de la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être 
réalisés en toute sécurité, il est rappelé que si vous deviez utili-
ser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alterna-
teur sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ERDF (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.



CLUB DES ANCIENS : REPAS
Un repas est prévu le mardi 21 juin, salle Estuaire à l’hippo-
drome, à 12 h 00. Inscriptions comme à l’habitude le jeudi au club 
ou par téléphone au 02 40 57 87 24 avant le mardi 14 juin.

CLUB MICROMÉDIA : FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE

Le club Micromédia sera fermé exceptionnellement samedi 4 
et mardi 7 juin pour raison de maintenance.
Vous remerciant de votre compréhension.

CLASSE 66
Vous avez 70 ans cette année. En vue de fêter ensemble cet an-
niversaire, une réunion est prévue le samedi 11 juin à 11 h 00 au 
bar-tabac « Le Ligérien » à Cordemais.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE : 
PORTES OUVERTES

Le centre de formation d’apprentis du transport et de la lo-
gistique - 2 rue Jean Mermoz - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
– Tél. 02 40 18 13 13 - vous ouvre ses portes le samedi 4 juin et 
mercredi 31 août 2016 de 9 h 00 à 17 h 00.
À cette occasion sera présenté l’ensemble des formations lon-
gues et diplômantes permettant de préparer aux divers métiers du 
Transport et de la Logistique, à des rythmes variés qui s’adaptent 
au profil et à l’expérience de chacun.
Des professionnels seront également présents pour témoigner de 
leur parcours.
Venez nombreux découvrir les métiers du transport et de la 
logistique.

OFFRE D’EMPLOI : MAIRIE DE CORDEMAIS
La mairie de Cordemais recherche deux ATSEM à temps non 
complet pour la rentrée de septembre 2016.
Activités : accueil des enfants et des parents (avec l’enseignant), 
aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, surveillance de la 
sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins, 
assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation 
des activités, animation et surveillance de l’interclasse/ temps de 
sieste, entretien des locaux et des matériels, inventaire et suivi du 
matériel pédagogique (crayons, colle, peinture…).
Compétences requises : technique d’écoute, de communica-
tion, d’observation, animation auprès des enfants (techniques de 

jeux et d’activités), développement de l’enfant (pédagogie/psy-
chologie), gestion des conflits, principes d’hygiène corporelle, 
réglementation en matière d’hygiène et sécurité (produits, maté-
riels, locaux…), technique de nettoyage des locaux.
Sujétions :
Activités exercées auprès d’enfants de petite section et pré-petite 
section.
Temps de travail :
Lundis, mardis, jeudis et vendredis sur temps scolaire : 8 h 05 – 
17 h 00 avec pause de 0 h 55, mercredis sur temps scolaire 8 h 05 
– 12 h 45, une journée de prérentrée : 7 h 00, équivalent d’un 
29,44 heures/semaine ou 84 %.
Présence exigée le jour de la fête des écoles et de la journée d’ac-
cueil des nouveaux inscrits (deux samedis en juin).
Salaire mensualisé.
Engagement non-titulaire pour une durée d’une année du 31 août 
2016 au 30 août 2017.
Renseignements : Madame Stéphanie PLOQUIN, responsable 
des ressources humaines au 02 40 57 79 94.
Adresser candidature avant le jeudi 16 juin 2016 à :
Monsieur Le Maire - Avenue des Quatre Vents
44360 CORDEMAIS ou par mail à rh@cordemais.fr
Créneau réservé pour le jury de recrutement : 
lundi 27 juin 2016, matin.
Merci de prendre vos dispositions pour être disponible.

SURVOL DE LA COMMUNE EN 
HÉLICOPTÈRE

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère 
sur le département de la Loire-Atlantique, afin d’améliorer la 
qualité de la distribution de l’énergie électrique, AIR TOURAINE 
HÉLICOPTÈRE survolera, à très basse hauteur, des lignes sur-
plombant le territoire de Cordemais (hors agglomération), au 
cours des semaines 22 à 23. Conscient de la gêne qu’un tel 
survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, AIR 
TOURAINE HÉLICOPTÈRE remercie les Cordemaisiens de leur 
compréhension.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 4 juin : rendez-vous sur le parking de l’hippodrome côté 
piscine à 8 h 40 pour le covoiturage. Départ de la marche du par-
king de la piscine de Savenay à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 5 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée à La Beaujoire + Roseraie.
Mardi 7 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.

mailto:rh@cordemais.fr


MARCHE SANTÉ :
Mardi 7 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.
Jeudi 9 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

ÉDUCATION SPORT CANIN : NOUVELLE 
ACTIVITÉ « LE CANICROSS »

Vous aimez courir, les animaux et les beaux espaces ? Le 
Canicross est un sport qui allie tout cela à la fois. Cela consiste à 
courir avec son chien en pleine nature (sentiers pédestres variés 
souvent) ensemble dans le même effort physique. Le conducteur 
est relié à son chien par une ligne de trait (longe élastique) at-
tachée au harnais du chien d’un côté et de l’autre au baudrier 
ou ceinture de son conducteur. Cette discipline se pratique en 
club, en solo, en loisir et/ou en compétition. Il permet d’établir 
une complicité avec votre chien. Cette discipline est faite dans 
le respect du chien. Chaque binôme progresse de façon diffé-
rente. Chaque chien a son rythme comme chaque conducteur. 
C’est pourquoi il est important de faire en fonction de son chien et 
non en fonction de soi. Cette discipline est ouverte à tous : petits 
comme grands chiens.
Les maîtres mots de la discipline sont entraide, convivialité, res-
pect du chien. Les entraînements se font chaque dimanche matin 
sur des terrains différents et variés. N’hésitez pas à venir décou-
vrir cette discipline.
Pour plus d’informations, merci de contacter Caroline GAUTHIER, 
responsable section canicross, par mail à loue.caroline@gmail.
com ou par téléphone au 06 51 84 48 71.

SAMEDI 4 JUIN : MATINÉE PORTES 
OUVERTES SCOLAIRES

ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE
Le samedi 4 juin, une matinée découverte se déroulera à l’école 
Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 12 h 00.
Les enfants de Petite Section, afin de se familiariser avec les lieux 
qu’ils fréquenteront l’année prochaine, essaieront la salle de mo-
tricité sur un petit parcours, testeront la classe et ses petits ate-
liers, termineront ensuite par la cour de récréation. La matinée 
sera partagée en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et le 
second à 10 h 45.
Enfin, un petit film, « Une journée en Petite Section à l’école Pierre 
& Marie Curie » sera présenté aux familles, accompagné d’un 
verre de l’amitié.
RESTAURANT SCOLAIRE « LES HÉLIANTHES »

Le restaurant scolaire de Cordemais, situé rue des Hélianthes, or-
ganise une matinée portes ouvertes le samedi 4 juin, de 10 h 00 
à 12 h 00. Au programme : accueil des familles, visite des locaux, 
échanges avec un responsable sur l’organisation, les menus, les 

PAI, les inscriptions… et dégustation de pain d’épices au miel de 
Cordemais, cuisiné par le restaurant scolaire, et jus de fruits Bio.

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUIN : 
FESTIVAL « LES BAMBINS AUX 4 VENTS »

L’éveil culturel et artistique du jeune enfant nous mobilise tous. 
C’est avec une volonté de participer à son épanouissement que 
cette manifestation a été conçue.
Artistes du spectacle et de la petite enfance investiront la mé-
diathèque pour animer cette quatrième édition.
N’hésitez pas à pousser la porte et venez partager ce moment 
magique avec vos bambins.
Programme :
 •  lundi 6 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 : spectacle de marionnettes 

« Ciboulette et le livre magique »,
 •  mardi 7 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 : spectacle « Les racontines 

en ribambelle »,
 •  jeudi 9 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 : spectacle « A travers 

champs… ou les pérégrinations d’un petit papillon »,
 •  vendredi 10 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 : spectacle « Petit 

Escargot ».
Pour participer à ces animations, l’inscription est vivement conseil-
lée car les places sont limitées… par téléphone au 02 40 57 82 20, 
par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la 
médiathèque.

MERCREDI 8 JUIN : RONDE DES HISTOIRES 
À LA MÉDIATHÈQUE

Danielle a rassemblé tout un tas d’histoires, toutes plus belles 
les unes que les autres. Alors viens vite passer un agréable mo-
ment avec elle. Rendez-vous le mercredi 8 juin à « La Ronde des 
Histoires » pour un bon moment de partage. On s’inscrit !!! La 
séance, réservée aux enfants de 3/5 ans, aura lieu de 16 h 15 à 
16 h 45.
Rendez-vous sur le site de la médiathèque bmcordemais. 
cassioweb.com pour trouver toutes les infos pratiques.

DIMANCHE 12 JUIN : PROMENADE 
PATRIMONIALE ORGANISÉE PAR L’OFFICE 
DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Une promenade patrimoniale est organisée autour du Port de 
Cordemais. Rendez-vous à 14 h 00 à l’Office de Tourisme Cœur 
d’Estuaire (Covoiturage). Départ de la promenade à 14 h 15 du 
Port de Cordemais. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

À VENDRE chiots Foxterrier (2 mâles et 2 femelles) disponibles à 
partir du 15 juillet 2016. Faire offre. Tél. 06 95 79 65 18.

mailto:loue.caroline@gmail.com
mailto:loue.caroline@gmail.com
mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
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INFIRMIÈRES
5 juin Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
12 juin Mme BERCHE 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

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
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CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Cet été, embarquez...
Découvrez la Centrale de Cordemais 
comme vous ne l’avez jamais vue !

Les 
visites 

Estivales
de la Centrale de 

Cordemais

GRATUIT
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• vendredi 10 juin
• samedi 11 juin
• vendredi 15 juillet
• samedi 16 juillet
• vendredi 29 juillet
• samedi 30 juillet
RDV accueil de la Centrale à 10 h 
et à 14h.
Visite commentée par une 
guide-conférencière. 
Durée : 2h

RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION

Contacter le service des visites :
visite-cordemais@edf.fr 
ou au 02 40 44 30 44

Inscription au minimum 24 h avant 
la croisière (groupe de 20 personnes 
maximum).

La Centrale se réserve le droit 
d’annuler une croisière en cas 
d’intempéries.

CALENDRIER DES 
CROISIÈRES DE L’ÉTÉ 2016
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Depuis le port de Cordemais, partez pour une escapade 
fluviale originale à la découverte de la Centrale. Une 
occasion unique d’observer, à partir d’un point de vue 
exceptionnel, les installations industrielles de l’arrivée des 
combustibles jusqu’au traitement des fumées !

Direction Production Ingénieurie
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais
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