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CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
FERMETURE DU SERVICE EN MAIRIE DE CORDEMAIS

À partir du mercredi 1er mars 2017, la mairie de Cordemais 
ne sera plus habilitée à recevoir les demandes de cartes
nationales d’identité (CNI). En effet, suite à la déterritorialisa-
tion de la procédure, les démarches devront obligatoirement être
effectuées dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des
empreintes, comme pour les passeports. SAVENAY et COUËRON 
seront les communes les plus proches dans lesquelles vous
pourrez déposer votre demande de CNI. Il sera possible, égale-
ment, d’effectuer une pré-demande en ligne.
Néanmoins, les cartes nationales d’identité, dont la demande 
aura été déposée avant le 1er mars et uniquement dans ce cas, 
seront à retirer en mairie de Cordemais, même après le 1er mars.

LA DEMANDE DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
PRÉVOIT LE RECUEIL DE VOS EMPREINTES DIGITALES

Votre département met en œuvre le nouveau dispositif, plus
rapide et plus sûr, de délivrance des cartes nationales d’identité. 
Cette procédure réglementaire prévoit le recueil obligatoire des 
empreintes digitales et leur intégration dans la base nationale des 
titres électroniques sécurisés (TES).
La numérisation :
• Facilite le renouvellement de votre carte nationale d’identité.

•  Permet de mieux vous protéger contre l’usurpation de votre 
identité, notamment en cas de perte ou de vol du titre.

Une évolution prochaine de ce dispositif vous permettra de vous 
opposer à la numérisation et à l’intégration de vos empreintes 
digitales dans la base TES, celles-ci étant alors recueillies sur un 
document papier.
Si vous ne souhaitez pas l’intégration de vos empreintes dans la 
base, vous êtes invité à reporter votre demande de titre jusqu’à la 
modifi cation de la procédure.
Pour toute information :
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-systeme-des-titres-electroniques-securises 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE 
ET SILLON : CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

La Communauté de communes Estuaire et Sillon constitue 
son conseil de développement.
Le conseil de développement est une assemblée constituée 
de membres bénévoles issus de la société civile crée par le 
conseil communautaire en tant qu’instance de consultation et 
de propositions sur les orientations des politiques locales. 
C’est un lieu d’échanges et de réfl exions sur le territoire et son 
évolution, ouvert à toutes les composantes de la population de la 
Communauté de communes de manière équilibrée. L’écart entre 
le nombre des hommes et le nombre des femmes ne doit pas être 
supérieur à 1 en respectant aussi les différentes classes d’âge.
Celui d’Estuaire et Sillon sera composé au maximum de 80 membres 
répartis en 5 collèges :
Collège 1 : les acteurs économiques et organisations profes-
sionnelles et syndicales ;
Collège 2 : les organismes publics et assimilés (dans les do-
maines de santé/social, enseignement supérieur et recherche, 
culture, urbanisme, etc.) ;
Collège 3 : les représentants de la vie associative ;
Collège 4 : les citoyens volontaires ;
Collège 5 : les personnes qualifi ées.
Vous souhaitez plus d’informations ou vous voulez faire partie 
de ce conseil de développement ? Contactez le secrétariat de la 
Communauté de communes Estuaire et Sillon au 02 40 56 81 03 
ou par mail à l’adresse suivante communaute@estuaire-sillon.fr
Nous vous indiquerons la marche à suivre (très simple) pour faire 
acte de candidature pour le 3 mars dernier délai.

FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU DES 
MAZARETTES ET DU LOUARÉ

La SNCF va procéder à des travaux de maintenance de voie ferrée 
(avec engin lourd). Par conséquent, du lundi 13 mars, 9 h 00, 
au vendredi 17 mars, 16 h 00, les passages à niveau situés 
aux lieudits « Les Mazarettes » et « Le Louaré » seront fermés à 
toute circulation (véhicules et piétons), de jour comme de nuit (la 
fermeture sera continue). Une déviation sera mise en place par le 
passage à niveau de La Croix Morzel.
La SNCF remercie les usagers de leur compréhension.

Joël Geffroy, Maire de Cordemais, et l’ensemble du Conseil 
Municipal seront heureux de rencontrer les nouveaux Cor-
demaisiens le vendredi 10 mars 2017, 19 h 00, en salle du 
Conseil Municipal.
Si vous êtes nouvel(le) habitant(e) de Cordemais, arri-
vé(e) sur la commune depuis octobre 2015, vous êtes invi-
té(e) à contacter le service communication, avant le vendredi 
3 mars dernier délai, afi n de vous inscrire pour cette soirée au 
02 40 57 80 93 ou à com@cordemais.fr (merci d’indiquer votre 
adresse et de préciser le nom et le prénom de chaque membre 
de votre foyer, ainsi que l’âge du ou des enfants s’il y a lieu).
Malgré toute notre vigilance, des erreurs peuvent se glis-
ser dans l’envoi des invitations : des nouveaux habitants 
peuvent ne pas en recevoir alors que des Cordemaisiens de 
longue date, au contraire, peuvent en recevoir. Les services 
se basent sur les nouveaux inscrits aux listes électorales, les 
permis de construire et les avis de changement d’adresse de 
la poste pour établir la liste des invités. Mais aucune liste n’est 
fi able à 100 % (une personne peut, par exemple, changer de 
logement sur la même commune ou s’inscrire sur la liste élec-
torale alors qu’elle habite la commune depuis quelque temps 
déjà). Aussi, la commune vous remercie de bien vouloir l’en 
excuser et vous remercie de votre compréhension.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
CORDEMAISIENS



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 fi xé 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 défi -
nissant 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 fi che de location sont té-
léchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et s’installer » 
- « jardins familiaux »).

BAR-TABAC-PMU-LOTO « LE LIGÉRIEN » : 
FERMETURE POUR CONGÉS

Le bar-tabac-PMU-loto « Le Ligérien » sera fermé pour congés du 
lundi 27 février au lundi 20 mars inclus. Réouverture le mardi 
21 mars. Les journaux seront en vente à la boulangerie du mardi 
au dimanche et au magasin Proxi les lundis.

OFFRE D’EMPLOI : REMPLACEMENTS MÉNAGE
La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les 
remplacements pour effectuer le ménage dans les bâtiments 
communaux.
Horaires de travail : entre 5 h 30 et 20 h 00.
Profi l souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance des 
techniques et matériels de nettoyage.
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon + régime 
indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.
Renseignements au 02 40 57 85 14
Mme ERIAUD, service remplacements/entretien ménager.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Maire

Avenue des Quatre Vents
44360 CORDEMAIS

SOYEZ BÉNÉVOLES AUX JEUX NATIONAUX 
DE L’AVENIR

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2017 se dérouleront 
à St-Nazaire du mercredi 24 au samedi 27 mai.
Cet événement fédéral a lieu tous les 2 ans et concerne les jeunes 
de moins de 21 ans qui se trouvent être en situation de handicap 
physique et/ou sensoriel. Durant ces 3 jours de compétitions, ces 
Jeux rassembleront 55 délégations venues de la France métropo-
litaine et des DOM-TOM, soit environ 600 jeunes sportifs qui par-
ticiperont aux épreuves instaurées. 15 disciplines de compétitions 
seront représentées : l’athlétisme, le basket fauteuil, la boccia, le
cécifoot, l’escrime, le foot à 5, le foot fauteuil électrique, l’halté-
rophilie, la natation, la sarbacane, le tennis de table, le tir à l’arc, 
le tir sportif, le torball et le cyclisme. Des sports peu connus seront 
proposés afi n de faire découvrir aux sportifs de nouvelles pratiques.
Ces rencontres permettent le développement de la pratique
sportive et sont un bon vecteur de communication sur le plan 
local et national.
L’organisation recherche des bénévoles pour les postes suivants :
 -  Sportif : chronométrage, arbitrage, installations de matériels…
 -  Restauration : installation de la salle, service…
 -  Transport /Parking : transport de matériel, de jeunes sportifs, 

organisation du parking…
 -  Hébergement : toutes les délégations sont logées sur la 

Presqu’île ; 2 bénévoles sont nécessaires par hébergement 
pour les accueillir et éventuellement régler les derniers détails.

 -  Accueil /Bénévoles : accueil des délégations, des bénévoles 
et des supporters pour les orienter vers les bons postes et les 
bonnes personnes.

 -  Sécurité /Signalétique/Communication : organisation des 
passages de sécurité, de panneaux de communication…

 -  Cérémonie /Animation.
 -  Manutention : responsable matériel, organisation générale…

Si vous êtes intéressé(e), contactez le
Comité Régional Handisport des Pays de la Loire
Commissions Sports Découvertes et Bénévoles

au 06 32 59 23 25.
Un dossier de présentation et une fi che bénévole vous seront
envoyés.

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.fi leux@apajh44.org 



ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 25 février : rendez-vous sur le parking de la piscine de 
Savenay à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 26 février : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 15. Randonnée à Indre (Circuit des 3 îles).
Mardi 28 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB :
Samedi 25 février :
Tournoi de Futsal (rassemblement U8/U9) de 9 h 00 à 18 h 00 à la 
salle des sport de Cordemais.

Dimanche 26 février :
SENIORS : match de championnat contre l’US BUGALLIÈRE 
ORVAULT à 15 h 00 au Temple de Bretagne.

MERCREDI 1er MARS : RONDE DES 
HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE

Danielle vous attend ! Elle compte sur vous pour passer un 
agréable moment ensemble. Alors rendez-vous le mercredi 1er 
mars à « La Ronde des Histoires » pour un voyage au pays des 
belles histoires. 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.

SAMEDI 4 MARS : SPECTACLE « LA FAMILLE 
VIENT EN MANGEANT »

L’A.C.L.C. vous propose un théâtre seul en scène énergique, 
intitulé « La famille vient en mangeant » par la Cie Mmm, le 
samedi 4 mars à 21 h 00 au théâtre de Cordemais.
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse 
dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se 
réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation 
à domicile, sexualité, IVG et autres histoires d’enfants …
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite 
surprise, tout fi nit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant à 
l’impromptu et pour la première fois Conseil de Famille… 
Frères, sœurs, parents… Qui éduque qui fi nalement ? 
Tarifs : 12 €/8 €/5 € - Durée 75 minutes - Spectacle à partir de 
10 ans. Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.
aclcordemais.fr

DIMANCHE 5 MARS : SORTIE PÉDESTRE 
ORGANISÉE PAR MONTLUC NATURE 
RANDONNÉE

Sortie pédestre de 12 km sur les hauts de Malville et de Cordemais. 
Rendez-vous 13 place de la mairie à Saint Etienne de Montluc 
à 14 h 00 (covoiturage), départ de la marche à 14 h 10 au lieudit 
« Les Bleuets » à Cordemais.

À VENDRE combinaison de ski rouge et noire, garçon, taille S ou 
16 ans, bon état, prix 15 € + combinaison de ski rose et mauve 
(achetée chez Décathlon), fi lle, taille 14-16 ans, très bon état, prix 
20 €. Visibles sur Cordemais. Tél. 06 86 86 88 72.

À VENDRE bureau en verre contour aluminium, long : 114 cm, 
larg : 60 cm, haut : 132 cm, prix 20 € + lecteur DVD Philips, servi 
une fois, prix 60 €. Tél. 06 51 58 36 80.

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15.
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00.
Contact : 02 40 57 85 18 - mairie@cordemais.fr

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture 
de la mairie. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 80 75 – ccas@cordemais.fr

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 15 du lundi au vendredi et 
uniquement sur rendez-vous les après-midis. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Fermé le mercredi. Contact : 06 07 97 69 48 - reservation@cordemais.fr

MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 ; mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 ; 
jeudi : 16 h 00 - 18 h 30 ; samedi : 10 h 00 - 13 h 00.
Contact : 02 40 57 82 20 - mediatheque@cordemais.fr
www.bmcordemais.cassioweb.com
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INFIRMIÈRES
26 février Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
5 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

                    

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER 

LES JEUNES DU TCFC !!! LES JEUNES DU TCFC !!! 

BAR ET RESTAURATION SUR PLACEBAR ET RESTAURATION SUR PLACE

SALLE DES SPORTSSALLE DES SPORTS

TOURNOI DE TOURNOI DE 

FUTSALFUTSAL

  

SAMEDI 25 SAMEDI 25 

FEVRIERFEVRIER

20172017
9H-18H9H-18H

RASSEMBLEMENT U8-U9RASSEMBLEMENT U8-U9



Réseau exploité par

VOUS AVEZ 
L A  PA R O L E  ! 

Pilotés par la Région des Pays de la Loire, les comités de lignes réunissent les 
usagers, les associations, les exploitants (SNCF, autocaristes…), les élus et acteurs 
locaux. Lieux d’échanges, ils permettent de s’informer, de débattre et de recenser 
les besoins  en termes de dessertes, de tarifi cation et sur le fonctionnement des 
lignes (ponctualité, suppressions, information des voyageurs…).

Le prochain comité de lignes se tiendra le : 

jeudi 2 mars 2017 à 18 h 15
Le Pouliguen (44) – salle Marcel Baudry, place Jean Moulin 

(angle de la rue Maréchal Jo� re)

RENSEIGNEMENTS 02 28 20 54 30 ou comitedeligne@paysdelaloire.fr
télécharger le dossier du comité sur http://bit.ly/comitepdl

LIGNES CONCERNÉES

Ligne ferroviaire 1 « Nantes <> Saint-Nazaire <> Le Croisic »
Ligne ferroviaire 2 « Nantes <> Savenay <> Redon »
Ligne ferroviaire 2bis « Nantes <> Quimper »
Ligne routière 3 « Redon <> Saint-Nazaire »

USAGERS DES 
TRANSPORTS 
RÉGIONAUX,

L A  PA R O L E  !

RÉGIONAUX,
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Evelyne et Jean-Luc Bernard vous feront revivre leur 
périple et découvrir les huit pays traversés. 

à vélo ! 

Vendredi 3 mars, 20h30 
Espace Jean Doucet 

Hippodrome de CORDEMAIS 
Reportage photos en musique commenté. 

L’Amérique 
Centrale... 



Dès le 1
er mars

Dans la loire-atlantique

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des 30 mairies  

à ma disposition

• Mon titre est plus sûr

Liste des mairies :  
www.loire-atlantique.gouv.fr


