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n° 10 du 9 mars 2017

MUTUELLE COMMUNALE : 
RÉUNION PUBLIQUE

Suite aux nombreux retours des questionnaires sur le projet de 
mise en place d’une mutuelle communale, la municipalité de 
Cordemais poursuit sa démarche.
Une réunion publique d’information à destination de l’ensemble 
de la population sera organisée le vendredi 7 avril 2017 à 
18 h 30, salle de l’Estuaire à l’hippodrome.

LOCATION DE JARDINS FAMILIAUX
La commune de Cordemais propose en location 10 parcelles de 
jardins familiaux de 40 m² chacune, aux abords de la résidence 
Ker Batz. 4 parcelles sont encore disponibles.
Le coût de la location d’une parcelle est fixé à 36€/an (payable 
en 2 fois).
Les parcelles ne seront louées qu’à des Cordemaisiens avec 
l’ordre de priorité suivant :
 1.  les résidents de la résidence de Ker Batz n’ayant pas déjà un 

jardin privatif,
 2. les habitants de Cordemais n’ayant pas de jardin,
 3. les Cordemaisiens possédant déjà un jardin.
Lors de l’attribution d’une parcelle, une convention définissant 
les modalités de culture, d’usage et d’entretien de la parcelle 
sera signée entre le locataire et la commune de Cordemais.
Les demandes de location sont à faire en mairie de Cordemais auprès 
du CCAS au 02 40 57 80 75 ou par mail à ccas@cordemais.fr
Le règlement intérieur et la demande de fiche de location sont 
téléchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et s’ins-
taller » - « jardins familiaux »).

ÉCOLES : INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017
Si votre enfant doit faire sa rentrée en septembre et que vous 
n’avez pas fait l’inscription, n’hésitez pas à prendre contact au 
plus tôt auprès de l’école de votre choix : école publique Pierre et 
Marie Curie ou école privée Sainte-Anne.

ÉCOLE PUBLIQUE P. ET M. CURIE
Contactez Madame COUSIN, Directrice de l’école Pierre et Marie 
Curie, au 02 40 57 83 04 ou à ce.0440505k@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE
Monsieur Franck Eyquard, directeur de l’école Sainte Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2017 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles concernent 
les enfants nés en 2014 et 2015.

Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un 
message à esacordemais@wanadoo.fr pour de plus amples 
informations.

ÉCOLE PUBLIQUE P. ET M. CURIE : MATINÉE 
DE RÉGULARISATION

Le samedi 11 mars, une matinée de régularisation des inscrip-
tions se déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 
12 h 00. Les parents pourront visiter l’école, guidés par une ensei-
gnante qui répondra à toutes leurs questions, avant ou après 
avoir fait les formalités administratives.
Les enfants de Petite Section seront invités le samedi 10 juin 
à une matinée découverte, afin de se familiariser avec les lieux 
qu’ils fréquenteront l’année prochaine, joueront dans leur classe, 
découvriront un parcours en salle de motricité, la cour et ses dif-
férents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, la mati-
née sera partagée en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et 
le second à 10 h 30.

FORUM AIDANTS/AIDÉS : DES SOLUTIONS 
DE SOUTIEN EXISTENT À DOMICILE

L’accompagnement et le maintien à domicile, des seniors en 
perte d’autonomie s’appuie sur la présence et l’engagement des 
aidants. Pour ces derniers le risque d’épuisement est identifié Les 
professionnels du secteur : EHPAD, Services d’aide et de soins 
à domicile, acteurs associatifs, services sociaux des communes, 
rencontrent très souvent des personnes en difficulté concernant 
le maintien à domicile de leurs proches.
Une étude du territoire réalisée par l’Association Marais et Sillon 
(regroupant les 3 EHPAD de Cordemais, Vigneux-de-Bretagne et 
Saint Étienne de Montluc) a d’ailleurs confirmé cette tendance.
Le manque d’information des personnes sur les aides (financières 
et/ou humaines) ainsi que le manque de temps et d’énergie pour 
les aidants favorisaient les situations complexes. Et pourtant, des 
solutions existent
C’est pourquoi, emmenés par l’EHPAD du Sillon et de l’ADMR, les 
acteurs du territoire se mobilisent pour un temps d’information. Il 
s’agit d’une après-midi thématique en 2 temps : Conférence et 
Forum.
De nombreux partenaires seront présents pour accueillir le public 
et répondre précisément et individuellement aux questions, 
restées souvent sans réponse. Ils apporteront également des 
conseils aux aidants.
Ce forum aura lieu le vendredi 31 mars de 14 h 30 à 17 h 30 à la 
Salle des Loisirs de Saint Étienne de Montluc.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 16 mars 2017, de 11 h 00 à 12 h 00, 
salle Brigantine, sous la mairie. Cette permanence sera 
assurée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un de ses 
collaborateurs.
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CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCAUX
PRESSE-OCÉAN
Il y a un nouveau correspondant de presse pour le journal Presse 
Océan. Il s’agit de M. Loïc JUILLIÉ.
Tél. 06 23 86 68 08 – Mail : ctro360@gmail.com
OUEST-FRANCE
Rappel des coordonnées du correspondant de presse pour le 
journal Ouest-France : Madame Chantal NOIRAULT
Tél. 02 40 85 21 30 – Mail : cnoirau@cegetel.net

LES GÎTES DE LA CHAUSSÉE SONT OUVERTS
Les gîtes situés sur le chemin de l’étier sont ouverts à la location. 
Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez contacter 
les gestionnaires du Camping des Salorges (55 rue de la Loire à 
Cordemais), Maïté FAVENNEC et Jean-Luc TIRET.
Tél. 02 40 03 16 46 ou 06 33 94 94 23.

CAMPING DES SALORGES : MODIFICATION 
DES MODALITÉS DE RÉSERVATION

Le camping des Salorges, situé 55 rue de la Loire à Cordemais, a 
changé de gestionnaires et de modalités de réservation.
Il est désormais ouvert toute l’année et il est possible de réserver 
un bungalow pour une nuit, un week-end ou une semaine.
Contact : Maïté FAVENNEC et Jean-Luc TIRET au 02 40 03 16 46 
ou 06 33 94 94 23.
Renseignements et tarifs sur www.camping-les-salorges.com

ORIENTATION SCOLAIRE : 
PORTES OUVERTES

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ SAINT GABRIEL
Le Lycée d’Enseignement Agricole Privé « Saint Gabriel » vous 
ouvre ses portes les samedis 18 mars et samedi 20 mai de 
9 h 00 à 13 h 00 : 17 rue Abbé Perrin – 44320 ST-PÈRE-EN-RETZ
Tél. 02 40 21 70 65 - Mail : st-pere-en-retz@cneap.fr
Bac Pro Vente (TCV) - Bac Pro Services aux personnes (SAPAT) - 
4e et 3e passerelle - 4e et 3e découverte professionnelle - Parcours 
Pour la Réussite (PPR).

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ PROFESSIONNEL HÔTELIER
DANIEL BROTTIER

Le Lycée d’Enseignement Privé Professionnel Hôtelier 
« Daniel BROTTIER » vous ouvre ses portes le samedi 18 mars 
de 9 h 00 à 13 h 00 : Chemin du Couvent – 44340 BOUGUENAIS
Tél. 02 40 65 29 90
Site : http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
Mail : maison.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org
CAP cuisine – CAP cuisine par apprentissage – CAP restaurant 
– BAC professionnel cuisine - BAC professionnel commercialisa-
tion et services en restauration.

30e ÉDITION DU FESTIVAL HANDICLAP
La 30e édition du Festival Handiclap aura lieu du 16 au 19 mars 
2017, sous les chapiteaux du Collectif Quai des Chaps, sur l’Es-
planade des Riveurs, près des Machines de l’île de Nantes. Le 
programme est disponible sur www.handiclap.fr
Contact pour tous renseignements et réservations : Juliette 
FILEUX, volontaire en service civique – Mission Accessibilité du 
Festival Handiclap, par téléphone au 06 73 20 87 04 ou par mail à 
j.fileux@apajh44.org

LA TROUPE « LES 3 COUPS DE SAINT 
ÉTIENNE DE MONTLUC »

La troupe « Les 3 coups de Saint Étienne de Montluc » recherche 
2 comédiens (hommes) pour sa pièce « Duos sur canapé » qui 
sera jouée en novembre.
Merci de contacter le secrétariat de la troupe par téléphone au 
06 44 05 71 55 ou par mail à alain.h.bernard@laposte.net

LES 200 KM DE LA MARCHE AUDAX PASSENT 
À CORDEMAIS

L’Audax est une épreuve de régularité et d’endurance, à allure 
imposée de 6 km/h, conduite et contrôlée par des responsables 
expérimentés qui sont chargés de respecter ou de faire respecter 
cette allure. Il y a plusieurs brevets Audax : 25, 50, 75, 100, 121, 
150 et 200 km. Le brevet Audax des 200 km de Loire-Atlantique 
aura lieu les 26 et 27 mai 2017. Les marcheurs partiront le ven-
dredi 26 mai à 6 h 15 de Saint Brévin les Pins pour arriver le samedi 
27 mai à 22 h 15 au Lycée de La Joliverie à Saint Sébastien-sur-
Loire, via le pont de Saint-Nazaire, Les chantiers navals, La Baule, 
Le Pouliguen, Le Croisic, La Turballe, Guérande, Saint-André-des-
Eaux, Donges, Cordemais, Couëron, Passage de la Loire en bac, 
Le Pellerin, La Montagne, Nantes et ses machines de l’Île… C’est 
une marche non-stop avec nuit blanche. Il y a 20 ravitaillements 
« volants » en plus des déjeuners et dîners, soit au total 7 heures 
de pause sur les 40 heures que dure l’épreuve.
Le parcours traverse la commune de Cordemais et les parti-
cipants feront une halte d’une heure pour déjeuner le samedi 
27 mai à l’hippodrome.
Renseignements et inscriptions avant le 12 avril 2017 :
guymaurel85@yahoo.fr ou 06 23 84 75 77 ou www.audax-uaf.com/

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 11 mars : rendez-vous à Malville à l’espace Thalweg à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 12 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30. Randonnée à Vigneux-de-Bretagne (Boucle du Moulin).
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Mardi 14 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ
Jeudi 16 mars : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES A CORDEMAIS

Samedi 11 mars :
U18 B contre l’ES VERTOU FOOT 2 à 16 h 00.
U6/U7 : plateau à Cordemais
Dimanche 12 mars :
SENIORS A contre le STADE COUËRONNAIS FC 2 à 15 h 00.
SENIORS B contre le FC COTE SAUVAGE 3 à 13 h 00 (match 
amical).

VENDREDI 10 MARS : RÉUNION HIPPIQUE
Réunion Prémium
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des 
opérations à 12 h 00. Entrée libre.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

DIMANCHE 19 MARS : PORTES OUVERTES 
AU HARAS DE CORDEMAIS

Le 19 mars 2017, de 11 h 00 à 18 h 00, le Haras de Cordemais 
ouvre ses portes au public pour présenter pas moins de 15 éta-
lons – toutes races confondues - proposés pour la saison de 
monte 2017 et faire découvrir ou redécouvrir sa structure et ses 
activités.
Ses deux gérantes, Charlotte Degien, Chef de Centre, et Marion 
Giret, son associée, proposent de faire découvrir les installations 
du Haras et ses activités à un public d’amateurs, mais également 
connaisseurs et professionnels, leur permettant ainsi de pouvoir 
faire leurs choix en termes de croisements pour leurs élevages.
Programme de la journée :
 - 11 h 00 : ouverture de l’événement au public ;
 -  11 h 30 : présentation des étalons (Trait Breton, Trotteur 

Français, Pur-Sang) ;
 -  12 h 30 : discours de M. le Maire de Cordemais, intervention 

du GFE sur le Programme d’Aide au Croisement (PAX) et pré-
sentation des partenaires ;

 - Tirage de la 1re tombola autour d’une collation ;
 - 14 h 00 : présentation des étalons poneys de sport ;
 - 16 h 00 : présentation des étalons chevaux de sport ;
 -  18 h 30 : remerciements et tirage de la 2e tombola autour d’un 

verre.

La journée Portes Ouvertes est l’événement incontournable de 
l’année pour le Haras de Cordemais puisqu’il appuie le départ 
de la saison de monte. L’équipe se prépare déjà à l’affluence des 
juments à la reproduction venant désormais de plusieurs régions 
de France. Avec pour objectif de proposer une grande diversité 
de génétique aux éleveurs et propriétaires, le Haras accueille des 
juments venues de tous horizons, à l’instar de ses étalons, pour 
certains nés à l’étranger.
Pour cette journée Portes ouvertes, tous les publics sont conviés.
Contact : Haras de Cordemais - Charlotte Degien Chef de Centre 
– rue de la Loire – 44360 Cordemais
Tél. 06 09 69 68 88 ou 02 40 57 70 37
Mail : haras.decordemais@orange.fr

INFIRMIÈRES
12 mars Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
19 mars 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

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
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