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n° 36 du 27 octobre 2016

NOUVELLE AIRE DE JEUX POUR 
LES ENFANTS AU CŒUR DU BOURG

La commune est heureuse d’offrir un nouvel espace de jeux aux 
enfants.
En complément des deux aires de jeux déjà existantes au Port 
et face à l’ancienne résidence du Prieuré, de nouveaux jeux 
pour les enfants ont été installés sur l’espace vert situé entre 
l’école Pierre et Marie Curie, rue des Hélianthes, et la cour de 
la Poterie.
Cependant, la commune déplore déjà quelques actes de van-
dalisme sur le site. Aussi, elle remercie ses concitoyens de bien 
vouloir faire preuve de vigilance afin de garder cette aire de jeux 
agréable pour nos petits.

TITRES D’IDENTITÉ INVALIDÉS
Dans le cadre de la lutte contre les usurpations d’identité et la 
fraude documentaire, les forces de sécurité intérieures ont accès, 
depuis le 1er septembre 2016, à une application leur permettant 
de vérifier la validité des cartes nationales d’identité (CNI) et des 
passeports qui leur sont présentés lors des contrôles d’identité et 
plus généralement dans le cadre de leur mission. L’objectif est de 
faciliter le contrôle de la validité des documents émis par les au-
torités françaises pour faire retirer de la circulation par les forces 
de l’ordre les titres déclarés perdus, volés ou invalidés pour un 
autre motif.
Aussi, lors des contrôles d’identité, les forces de sécurité in-
térieure peuvent demander la restitution des titres invalidés, 
même lorsque le détenteur en est le titulaire légitime. En effet, 
les titres déclarés perdus ou volés ayant été retrouvés par 
la suite demeurent inutilisables et doivent être retournés à la 
préfecture pour destruction. Ils ne doivent pas être restitués 
aux usagers qui en ont déclaré la perte ou le vol car l’invalida-
tion d’un titre est irréversible.

REPAS DES AÎNÉS 2016
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 10 décembre prochain, 
à 12 h 00, à l’espace Jean Doucet à l’hippodrome de Cordemais.
Tous les Cordemaisiens et Cordemaisiennes de 69 ans et plus, 
qui n’auraient pas reçu d’invitation et qui souhaiteraient participer 
au repas, sont priés de se faire connaître en mairie auprès du 
service CCAS ou par téléphone au 02 40 57 80 75 avant le jeudi 
10 novembre 2016.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE : 
PROMOTION 2017

Le Préfet de Loire-Atlantique invite les familles à réaliser leur can-
didature dans le cadre de la promotion 2017 de la médaille de la 
famille.
Le premier critère d’attribution porte « sur les conditions matérielles 
et morales, de même que sur la valeur de l’éducation dispensées 

aux enfants, (…) ; afin que les qualités éducatives soient nettement 
démontrées, il aura lieu de ne retenir que les candidatures des per-
sonnes dont l’aîné des enfants a atteint l’âge de 16 ans ».
Si vous souhaitez réaliser un dossier de candidature, merci de 
contacter le CCAS au 02 40 57 80 75 avant le 31 décembre 2016.

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de sol-
liciter une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2017, 
un dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ». Celui-ci devra, im-
pérativement, 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’exercice 2018.

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO 
HEBDO N° 37

En raison du mardi férié 1er novembre, les articles pour l’Info’Heb-
do n° 37 du jeudi 3 novembre sont à déposer en mairie avant le 
lundi 31 octobre 9 h 15, dernier délai.

PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
PROLONGATION DE LA CAMPAGNE 
DE LUTTE 2016

La FDGDON 44 (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) va prolonger sa 
campagne de lutte collective contre les chenilles procession-
naires du pin. Compte-tenu des facteurs climatiques observés au 
printemps 2016, le cycle biologique de l’insecte (pic de vol sur la 
3e semaine de juillet), risque de se trouver décalé. Les personnes 
souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître 
auprès de leur mairie jusqu’au lundi 31 octobre 2016. Une fiche 
d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors 
de l’inscription. Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter 
notre site www.fdgdon44.fr

PRÉVENTION CONTRE LES INTOXICATIONS 
DUES AU MONOXYDE DE CARBONE

Les intoxications par le monoxyde de carbone constituent un pro-
blème diffus mais bien réel. Ce gaz représente en effet chaque 
année la première cause de mortalité par toxique.
Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique, incolore, ino-
dore, sans saveur et indécelable par les sens. Il peut laisser des 
séquelles et peut même entraîner la mort.

http://www.fdgdon44.fr


SOURCES D’INTOXICATIONS :
 - Mauvaise combustion.
 -  Les appareils de chauffage à gaz, à bois, charbon ou pétrole, 

les chauffe-eau (non raccordés à un conduit d’évacuation), les 
groupes électrogènes et tous les appareils à moteur peuvent 
dégager du monoxyde de carbone.

SIGNES D’INTOXICATIONS :
 -  1er temps l’intoxication peut être chronique : maux de tête, ver-

tiges, nausées, qui peuvent s’accompagner de troubles de la 
vue ou de l’ouïe.

 -  Phase suivante l’intoxication est aiguë : vomissements, fa-
tigue musculaire, perte de connaissance, voire coma et mort.

 -  Une intoxication sévère peut entraîner des séquelles irréver-
sibles (migraines chroniques, paralysie…).

1ers GESTES A FAIRE EN CAS D’URGENCE :
 - Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
 - Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupants.
 -  Appeler les secours : 18 pour les pompiers ou 15 pour le 

SAMU.
 -  Ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un profession-

nel qualifié qui recherchera la cause de l’intoxication et propo-
sera les travaux à effectuer.

Les RÈGLES pour ÉVITER les INTOXICATIONS :
 -  Faire entretenir votre chaudière par un professionnel qualifié 

avant la période de froid.
 -  Veiller à ce que le conduit de cheminée auquel la chaudière 

est raccordée soit en bon état. Un ramonage est obligatoire 
2 fois par an.

 -  Veiller à entretenir les ventilations et les laisser libres et déga-
gées. Aérer et ventiler votre logement.

 - Nettoyer les brûleurs de votre cuisinière.
 -  Il est interdit d’installer une hotte à extraction mécanique rac-

cordée à l’extérieur dans une pièce où se trouve également un 
appareil raccordé à un conduit de fumée.

 -  Ne remettez jamais en service un appareil de chauffage ou 
une cheminée, délaissé depuis des années ou utilisez épi-
sodiquement, sans le faire vérifier par un professionnel agréé.

 -  Ne chauffez jamais avec des panneaux radiants, ni avec des 
radiateurs de camping, ni en allumant le four de la cuisinière, 
porte ouverte.

 -  N’utilisez que les petits chauffe-eau sans évacuation de fu-
mées que de façon intermittente et pas plus de 8 minutes.

 -  N’utilisez que par intermittence les appareils mobiles de 
chauffage d’appoint fonctionnant au butane, propane ou au 
pétrole.

 -  En cas d’installation collective de Ventilation Mécanique 
Contrôlée, veillez à ce que votre gestionnaire d’immeuble, 
fasse effectuer l’entretien et les vérifications des dispositifs de 
sécurité individuels et collectifs.

BOULANGERIE RIDEAU : INFORMATION
La boulangerie Rideau sera ouverte le mardi 1er novembre de 
7 h 00 à 13 h 00.
Merci de votre compréhension.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison du mardi 1er novembre férié, la collecte est reportée 
au lendemain, mercredi 2 novembre. Les heures de passage 
pouvant varier par rapport aux jours habituels, pensez à sortir les 
bacs le mardi soir.

LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES MET EN PLACE UNE NOUVELLE 
OFFRE DE SERVICE

Depuis le 1er octobre 2016, un Centre de Contact prend en charge 
les appels téléphoniques des contribuables de Loire-Atlantique et 
répond également aux questions fiscales posées via la messa-
gerie sécurisée du site www.impots.gouv.fr (espace particulier).
Dans un 1er temps, sont concernées la taxe foncière et la taxe 
d’habitation, et à partir de 2017 l’impôt sur le revenu.
Le Centre de Contact est accessible au 0811 90 91 92 du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00.
Dans le cadre de la réception des avis d’impôts locaux (taxes fon-
cières à échéance du 15 octobre et taxe d’habitation à échéance 
du 15 novembre), l’amplitude horaire du Centre de Contact sera 
exceptionnellement élargie pour faciliter les démarches des usa-
gers, les lundi 14 et mardi 15 novembre 2016 jusqu’à 22 h 00.
Les objectifs de cette démarche sont multiples et visent à :
 •  développer l’accueil téléphonique pour éviter au contribuable 

des déplacements physiques et de l’attente inutiles,
 •  accompagner l’usager de façon personnalisée dans l’utilisa-

tion du portail impots.gouv.fr
Pour mémoire, en 2015 en Loire-Atlantique, au titre des impôts, 
169 000 contribuables ont été reçus dont 115 000 dans le cadre 
des campagnes d’avis d’imposition impôt sur le revenu, taxes 
foncières et taxe d’habitation.

QUÊTES NATIONALES AUTORISÉES 
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2016

Voir tableau sur feuillet.

VOTRE CPAM VOUS INFORME
GRIPPE : POUR ÉVITER L’HOSPITALISATION, PASSEZ À LA 
VACCINATION !
Malgré une épidémie de grippe particulièrement longue l’hiver 
dernier, le nombre d’hospitalisations a diminué grâce à un taux 
de vaccination à la hausse.
Toutefois, ce taux reste encore insuffisant. En Loire-Atlantique, le 
taux global de vaccination contre la grippe a été de 51,9 % lors 
de l’hiver 2015/2016.
Dangereuse et imprévisible, la grippe n’est pas anodine. Le vaccin 
est le seul moyen, à la fois efficace et sûr, de se protéger contre 
cette maladie potentiellement grave. Il préserve également votre 
entourage en réduisant le risque de transmission à un proche.
En pratique
La vaccination est recommandée et prise en charge à 100 % 
par l’Assurance Maladie pour les personnes à partir de 65 ans, 

http://www.impots.gouv.fr


celles atteintes de pathologies chroniques ainsi que les femmes 
enceintes.
La campagne grippe se déroule jusqu’au 31 janvier 2017. Si 
vous êtes concerné par une recommandation vaccinale contre 
la grippe, l’Assurance Maladie vous a adressé un bon de prise 
en charge pour bénéficier gratuitement du vaccin chez votre 
pharmacien.
Les chiffres clés de l’épidémie de grippe 2015-2016
 • 2 millions de consultations pour syndrome grippal.
 • Plus de 1 000 cas graves de grippe admis en réanimation :
  -  77 % avaient un facteur de risque,
  -  Tous n’étaient pas vaccinés.
Retrouvez toutes les informations sur la grippe et la vaccination 
sur www.ameli-sante.fr

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 3 novembre 
2016 de 16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à St Étienne de 
Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut don-
ner son sang. Répondez massivement à l’appel national de 
l’EFS qui réclame une plus grande mobilisation pour faire face à 
la demande en forte progression. Votre don permettra de sauver 
des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.

CLUB DES ANCIENS : 40E ANNIVERSAIRE
Le club fête son 40e anniversaire, un repas est fixé au mardi 22 no-
vembre, salle de l’Estuaire à l’hippodrome, comme à l’habitude 
à 12 h 00. S’inscrire le jeudi au club ou chez Madame Michelle 
VIAUD au 02 40 57 87 24 avant le dimanche 13 novembre.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 
TOURNÉE DES CALENDRIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Saint Étienne de 
Montluc vous informe que les pompiers ont débuté leurs tradition-
nelles tournées des calendriers sur les secteurs de Cordemais 
et de Saint Étienne de Montluc. Ils tiennent à préciser qu’ils se-
ront obligatoirement en uniforme lorsqu’ils sonneront à votre 
porte. De plus, aucun démarchage ne sera fait par téléphone. 
Merci de leur réserver un accueil sympathique.

LES MERCREDIS DU DROIT
Les avocats de Nantes répondent, gratuitement et sans ren-
dez-vous, aux questions du grand public le 1er mercredi de 
chaque mois, à la Maison de l’Avocat, 25 rue la Noüe Bras de 
Fer à Nantes.
Un thème juridique différent est abordé selon les journées. À cette 
occasion, les avocats animent deux tables rondes, ouvertes à 
tous, sur des sujets d’actualité.
La 9e journée se tiendra le mercredi 2 novembre, de 9 h 00 à 
18 h 00, sans interruption, et sera consacrée aux propriétaires 
et locataires.
Les deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
• 10 h 00 }  L’État et les collectivités : des propriétaires sans 

limites ; cafetier bénéficiant d’une terrasse, forain, 
plagiste, plaisancier, automobiliste… la propriété pu-
blique nous concerne tous au quotidien.

• 15 h 00 }  Baux commerciaux ; loyer : quelles règles pour éviter 
les tensions entre commerçants et bailleurs : fixation 
initiale, non-paiement, variation, nouveau loyer… ?

Plus d’informations au 02 40 20 48 45 ou sur le site Internet 
www.barreaunantes.fr ou sur twitter @barreaunantes

26e CONCOURS « UN DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE »

Les inscriptions à l’édition 2016-2018 du Concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » ont débuté depuis le 24 octobre 
et se termineront le 20 février 2017.
Ce concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 
23 ans et plus à tout niveau de qualification, ayant une maîtrise de 
leur métier et un savoir-faire. Le titre « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France » est un diplôme d’État reconnu par le Ministère de 
l’Éducation Nationale avec une équivalence BAC+2.

Renseignements et inscriptions sur 
www.meilleursouvriersdefrance.org

Contact au 01 55 55 98 49 
ou à contact@meilleursouvrirersdefrance.org

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE : REMPLACEMENTS 
SURVEILLANCE DES ENFANTS

La mairie de Cordemais recherche des personnes pour as-
surer les remplacements de la surveillance des enfants au 
restaurant scolaire.
Horaires de travail : entre 11 h 20 et 13 h 40.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et inté-
rêt pour la pédagogie de l’enfant, BAFA ou CAP Petite Enfance 
apprécié.
Rémunération : grade adjoint technique 2e classe – 1er échelon (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

http://www.ameli-sante.fr
http://www.barreaunantes.fr
http://www.meilleursouvriersdefrance.org
mailto:contact@meilleursouvrirersdefrance.org
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OPÉRATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE DES 
SENIORS : RAJEUNISSEZ VOTRE PERMIS !

Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez donner un coup 
de jeune à votre permis ? Alors, rendez-vous le mardi 8 no-
vembre à partir de 9 h 00 à l’Espace Édouard Landrain 
à Ancenis (44) pour une remise à niveau de vos connais-
sances et compétences concernant la conduite automobile. 
Au cours de cette journée de sensibilisation et d’information, vous 
réviserez le code de la route en faisant un point sur les nouveaux 
panneaux et la réglementation, vous profiterez également du si-
mulateur de conduite automobile. De même, des explications sur 
comment alerter les secours lors d’un accident ainsi que rensei-
gner un constat amiable seront fournies. De plus, des tests relatifs 
à l’acuité visuelle, à l’audition mais surtout à la conduite seront 
proposés. À cette occasion, les conducteurs séniors volontaires 
pourront, entre autre, appréhender les ronds-points...
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le mardi 
1er novembre auprès de la CLIC au 02 40 96 12 51.
Attention : l’inscription est obligatoire. Celle-ci servira à la 
constitution du nombre de groupe et à la réservation des repas 
gratuits pour les participants.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 29 octobre : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 30 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30 (horaire d’hiver). Randonnée sur Cordemais.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 3 novembre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 10 h 00.

DIMANCHE 30 OCTOBRE : RÉUNION 
HIPPIQUE PRÉMIUM

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.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : SORTIE 
PÉDESTRE ORGANISÉE PAR L’OFFICE 
DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre de 9,5 km sur la partie nord de la boucle verte de 
Vigneux-de-Bretagne : mairie de Vigneux-de-Bretagne, Fontaine 
Saint-Martin, La Haute Aillée, La Bretonnière, Le Carrefour. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h 00 pour le covoiturage. 
Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE : 
COMMÉMORATION

La commémoration de la fin 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.

A VENDRE pare-feu incurvé en verre, 0,96x0,55, prix 80 € + 
crédence (alu brossé) sous hotte de cuisine (n’est pas com-
patible avec des feux à gaz), hauteur 750x900, prix 90 € . 
Tél. 02 40 57 80 49 ou 06 98 38 46 00.
VIDE MAISON, dimanche 30 et lundi 31 octobre au Tertre du 
Moulin à Cordemais : lit 140 Dunlopillo, armoire, tête de lit, com-
mode, table de chevet, chaises, fauteuil bois, vaisselle, bibelots, 
linge de maison, longue chaise de jardin, petite table, lampe, 
chaussures, vêtements grande taille, etc. Tél. 06 85 93 96 84.

mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
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DATES MANIFESTATIONS ORGANISMES

Vendredi 4 au dimanche 13 novembre
Avec quête tous les jours

Campagne de l’Œuvre Nationale 
du Bleuet de France

Œuvre Nationale du
Bleuet de France

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Avec quête tous les jours

Journées nationales 
du Secours Catholique

Le Secours Catholique

Lundi 14 au dimanche 20 novembre
avec quête tous les jours

Journée internationale
des droits de l’enfant

(20 novembre)
Le Rire Médecin

Lundi 14 au dimanche 27 novembre
Avec quête les 20 et 27 novembre

Campagne nationale 
contre les maladies respiratoires 
(campagne nationale du timbre)

FONDATION DU SOUFFLE
Comité National contre les maladies 

respiratoires
(CNMR)

Samedi 19 novembre au dimanche 4 décembre
avec quête tous les jours

Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA

(1er décembre)
et animations régionales

SIDACTION

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.

INFIRMIÈRES
30 oct. - 1er nov MMme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
6 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. 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




