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Info hebdo
n° 5 du 2 février 2017

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIENNE 
RÉSIDENCE DU PRIEURÉ

La commune de Cordemais a confié la déconstruction des 
anciens bâtiments de la Résidence du Prieuré à l’entreprise 
BILLON DÉCONSTRUCTION. D’une durée prévisionnelle de 
4 mois, les travaux ont débuté le 12 octobre. La déconstruc-
tion intérieure du bâtiment avec tri sélectif et la démolition des 
superstructures et infrastructures du bâtiment sont maintenant 
terminées. L’entreprise va procéder, à partir du vendredi 
3 février, au concassage des matériaux issus de la démolition. 
Cette phase est bruyante et dure 8 jours. Ensuite, il restera le 
nettoyage du chantier. Tout est mis en œuvre pour réduire au 
maximum les nuisances occasionnées par ces gros travaux.
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pou-
vez contacter Franck Jannot, responsable du service Conduite 
d’Opérations au 02 40 57 81 06.
La commune de Cordemais vous remercie de votre compréhension.

INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-
COURS : CORDEMAIS EN ZONE À RISQUE 
ÉLEVÉ

Le virus Influenza aviaire H5N8 est hautement pathogène chez les 
oiseaux migrateurs. Il a été retrouvé dans des élevages des pays 
voisins de la France et tout récemment dans la région Nord-Pas-
de-Calais et dans une exploitation de canards située dans le Tarn 
(commune d’Almayrac).
Le niveau de risque vis-à-vis de la maladie a été relevé de 
« modéré » à « élevé » sur l’ensemble du territoire national.
Le Ministère de l’agriculture appelle à la vigilance tous les 
acteurs, notamment les vétérinaires, les éleveurs, les chas-
seurs, les propriétaires particuliers de basses-cours et les 
autres détenteurs d’oiseaux pour tout mettre en œuvre pour 
protéger la France de la propagation de ce virus. Cela passe 
en particulier par une application sans faille des mesures de bio-
sécurité (mesures détaillées dans l’arrêté ministériel du 8 février 
2016) et de signaler toute mortalité d’oiseaux.
Aucun cas de transmission à l’homme du virus H5N8 n’a été 
répertorié (en France et hors France) jusqu’à présent. Le risque 
de transmission à l’homme est considéré comme très faible 
concernant le virus H5N8.

MESURES DE BIOSÉCURITÉ :
Dans ce contexte, les mesures préventives doivent s’appliquer 
par tous les détenteurs de volailles de basses-cours pour évi-
ter l’introduction du virus dans le département, par la protection 
des volailles en limitant les contacts directs et indirects avec les 
oiseaux sauvages.
Tous les détenteurs se doivent afin de limiter le risque de 
contagion :
 •  confiner les volailles ou les protéger par la pose d’un filet 

afin d’éviter tout contact avec la faune sauvage ;

 •  protéger l’accès à l’alimentation et aux abreuvoirs prévus 
pour leurs oiseaux en tout temps de telle façon que les 
oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni 
les souiller ;

 •  limiter l’accès des basses-cours aux personnes indispen-
sables à l’entretien ;

 •  d’exercer une surveillance quotidienne de ses animaux 
afin de déceler l’apparition de symptômes de maladie 
grave ou la présence de cadavres d’oiseaux captifs ou 
sauvages. Tout comportement anormal et inexpliqué des 
oiseaux et tout signe de maladie grave doit être obligatoi-
rement déclaré sans délai au vétérinaire sanitaire. Le vété-
rinaire jugera au regard des circonstances et de l’espèce 
de la nécessité de réaliser une analyse approfondie en 
cas de suspicion afin de déterminer la cause de l’éventuel 
décès. En cas de suspicion d’influenza aviaire, le vétéri-
naire en avertit immédiatement la DDPP qui sollicitera le 
laboratoire national de référence pour confirmer ou infir-
mer le cas.

Globalement il convient de retenir que les signes cliniques 
sont variables et peuvent être discrets, notamment chez les 
palmipèdes.

Cas possible devant être signalé par le détenteur à son vétérinaire :
 •  lors de mortalité élevée, subite, même en l’absence de 

signes cliniques préalables ou de signes lésionnels 
(lorsque la mortalité est relevée : taux de mortalité normal 
multiplié par >3) ;

 •  dans le cadre du diagnostic différentiel de troubles respi-
ratoires et/ou de chutes de ponte ;

 •  de baisse de la production quotidienne d’œufs supérieure 
à 25 % ;

 •  de baisse de la consommation quotidienne d’aliment ou 
d’eau supérieure à 25 % ;

 •  de concomitance de symptômes respiratoires, de morta-
lité et de chutes de ponte/ de performances/ de consom-
mation selon la production.

DÉCLARATION AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE
Tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration 
auprès du maire du lieu de détention des oiseaux, à l’excep-
tion de ceux détenus en permanence à l’intérieur de locaux. 
Pour cette démarche, merci de compléter la fiche de recense-
ment des oiseaux détenus par toute personne physique ou 
morale en référence à l’arrêté du 24 février 2006, téléchargeable 
sur www.cordemais.fr rubrique « Actualités » ou disponible en 
mairie.
Cette déclaration vous permettra d’être informé par la mairie 
de l’évolution des mesures devant s’appliquer en cas de virus 
Influenza Aviaire confirmé identifié dans ou à proximité de votre 
commune.

RECENSEMENT DES DÉTENTEURS D’OISEAUX SITUÉS 
DANS UN PÉRIMÈTRE DE 3 KM AUTOUR DU OU DES FOYERS 
IDENTIFIÉS INFLUENZA AVIAIRE
Dans le cas où un virus, hautement pathogène de la faune sau-
vage, d’une basse-cour ou d’un site d’exploitation, serait identifié 

http://www.cordemais.fr


dans ou à proximité de votre commune, dans l’intérêt général, 
un recensement serait organisé des détenteurs d’oiseaux situés 
dans un périmètre de 3 km autour du ou des foyers identifiés afin 
de détecter le plus rapidement possible la maladie et de s’assurer 
qu’elle ne circule plus.
Dans ce cas, il faudra remplir le formulaire Cerfa N° 15472*01 
de déclaration de détention d›oiseaux dans le cadre d›un foyer 
d›Influenza Aviaire, téléchargeable sur www.cordemais.fr rubrique 
« Actualités » ou disponible en mairie, le compléter, le dater et le 
signer avant de le retourner à la mairie.
Vous pouvez aussi le renseigner en ligne sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Un vétérinaire contactera les détenteurs d’oiseaux situés dans 
ce périmètre pour vérifier l’absence de signe clinique d’influenza 
parmi les oiseaux ; les frais inhérents aux visites vétérinaires pour 
la surveillance de l’influenza aviaire sont pris en charge par l’État. 
Dans ce contexte, tout particulier devra signaler au vétérinaire 
ou à la Direction départementale en charge de la protection des 
populations (DDPP) toute mortalité ou comportement anormal de 
leurs oiseaux.
Des abattages préventifs d’animaux seraient réalisés dans les 
exploitations liées épidémiologiquement au foyer détecté.
Dans ce contexte, merci de signaler auprès de la mairie la 
découverte de cadavres d’oiseaux sauvages.
La commune compte sur la diligence de chacun afin de lutter 
contre ce risque épizootique.

ÉLECTIONS 2017 
VOTE PAR PROCURATION

En vue des élections qui auront lieu en 2017, nous tenons à vous 
informer que les procurations sont à établir le plus tôt possible et 
peuvent être demandées à tout moment de l’année.

Qui est autorisé à voter par procuration ?
Les électeurs qui ne peuvent être présents le jour du vote pour 
les raisons suivantes : obligations professionnelles, vacances, 
handicap, raison de santé et les personnes placées en détention 
provisoire, etc.
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif : la simple déclara-
tion sur l’honneur suffit.

Qui peut voter à votre place ?
Un électeur inscrit sur les listes électorales.

À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance.

Comment ça se passe ?
Se présenter muni d’une pièce d’identité. On vous demandera de 
remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquez les 
nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne qui 
vous représente. Votre demande sera transmise à la mairie de 
votre lieu d’inscription sur les listes électorales.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée 
« Mandataire ».
Le jour du scrutin, votre « mandataire » n’aura pas à présenter 
votre carte d’électeur.

Durée de validité ?
Vous avez la possibilité d’établir une procuration pour une période 
déterminée (durée maximale d’un an).
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consul-
ter la page :
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

BOULANGERIE RIDEAU : FERMETURE 
POUR CONGÉS

La boulangerie RIDEAU sera fermée du lundi 13 au lundi 
27 février 2017 inclus pour congés.
Réouverture le mardi 28 février 2017.
Merci de votre compréhension.

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 Étienne 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 février, salle Brigantine en mairie.

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc 
accueille les enfants de la Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire, âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 ans et de 6 à 
12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 00 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 18 h 30) 
et les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h 30, accueil possible à 
partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30.

http://www.cordemais.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604


Inscriptions :
Les inscriptions se font directement au centre de loisirs ou par 
mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, les inscrip-
tions se font au plus tard le vendredi précédent et non le mercredi 
(selon places disponibles).
Les désistements se font selon le calendrier des réservations, dis-
ponible au centre et sur www.cœur-estuaire.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement 
(avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la 
journée. 
Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à jour – 
numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis 
d’imposition - nom et n° du contrat d›assurance.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
La Brigade de gendarmerie de Saint Étienne de Montluc vous 
propose de surveiller votre propriété pendant vos vacances si 
vous vous absentez au moins une semaine.

Avant votre départ :

 -  Signalez votre absence à la Gendarmerie en déposant, direc-
tement à la Brigade de Gendarmerie de Saint

 -  Étienne de Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au 
préalable, retirer à l’accueil de la mairie.

 - Ne confiez pas vos affaires à un inconnu.

 - Gardez sur vous vos papiers.

 - Utilisez les dispositifs antivol.

 - Fermez vos portes à clé (domicile, voiture…).

 -  Relevez les renseignements utiles concernant vos objets : les 
numéros de vos documents administratifs et moyens de paie-
ment (cartes bancaires, carnets de chèques), le code IMEI des 
téléphones portables, les numéros de série des appareils…

 -  Confiez la « garde » de votre propriété à une personne sûre de 
votre entourage.

 -  Ne laissez pas d’objets de valeur (bijoux, carnets de 
chèques…).

 -  Faites un renvoi téléphonique sur votre lieu de séjour lorsque 
cela est possible.

En cas de vols, vous pouvez contacter la Brigade de 
Gendarmerie de Saint Étienne de Montluc en composant le 
02 40 86 81 17 ou simplement le 17.

PROXI : REMERCIEMENTS
Sophie et Didier MALENFANT remercient tous les clients et amis 
de s’être déplacés pour leur pot de départ.
Ce fut un grand moment de partage, de joie, et d’émotion.
Merci encore à tous !

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.
Profil 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 rempla-
cements/entretien ménager.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :

Monsieur le Maire
Avenue des Quatre Vents

44360 CORDEMAIS

NOUVEAU A CORDEMAIS : 
LA QUINCAILLE RIT

La Quincaille Rit est née de l’idée de transformer la quincaillerie 
familiale, crée en 1954, en une galerie d’artistes, une boutique 
de créateurs et, accessoirement, un salon de thé. Ce lieu se veut 
convivial, culturel et créatif : un atelier cartonnage est prévu en 
février, deux soirées chansons et aussi une exposition de pein-
ture de Willy Crocq, du 1er au 28 février… et de Serge Doceul 
bien sûr aussi ! D’autres expositions et ateliers seront prévus 
chaque mois. Entrée libre du mercredi au dimanche, de 9 h 30 
à 12 h 30 et 15 h 00 à 19 h 00.
La Quincaille Rit : 2 rue de la Gorge Sèche – 44360 CORDEMAIS 
Tél. 02 40 57 85 41 – Email : laquincaillerit@orange.fr
www.facebook.com/laquincaillerit/n

NOUVELLE ENTREPRISE À CORDEMAIS : 
ATELIER CRÉA’TURE

PORTEZ VOTRE PERSONNALITÉ
Confection et modifications sur mesure, créations diverses avec 
recyclage de vêtements, création de déguisement et costumes 
de scène, retouches, ameublement…
Contact sur rendez-vous : Atelier Créa’ture
Z.A. des Petites Landes – 44360 CORDEMAIS
Tél. 06 87 38 14 84 – Mail : ateliercreature@gmail.com
Site : https ://fr-fr.facebook.com/ateliercreature

PORTES OUVERTES : 
LYCÉE JACQUES PRÉVERT

Le Lycée Jacques Prévert vous ouvre ses portes le samedi 
4 février de 9 h 00 à 16 h 00 : 17 rue Joseph Malègue
44260 SAVENAY – Tél. 02 40 56 90 49 – Fax : 02 40 56 89 46
Mail : ce0440077v@ac-nantes.fr
Site : http://prevert.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Bac général : séries L, ES, SSI et SSVT – Bac technologique : 
séries STMG (Mercatique et Gestion/Finance).

mailto:j.gratiot@coeur-estuaire.fr
http://www.cœur-estuaire.fr
mailto:laquincaillerit@orange.fr
http://www.facebook.com/laquincaillerit/n
mailto:ateliercreature@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/ateliercreature
mailto:ce0440077v@ac-nantes.fr
http://prevert.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 4 février : rendez-vous au parking de l›hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 5 février : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée à Cordemais (sur le sillon côté 
Malville).
Mardi 7 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 9 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES À CORDEMAIS

Vendredi 3 février 2017 :
LOISIRS : match contre l’ES LANDAISE à CORDEMAIS à 21 h 00.
Samedi 4 février 2017 :
U15 B : match contre l’UF SAINT-HERBLAIN 3 à CORDEMAIS à 
16 h 00.
U13 A : match contre l’AOS PONTCHÂTEAU 2 à CORDEMAIS à 
14 h 00.
U12 A : match contre LES SORINIÈRES ÉLAN 1 à CORDEMAIS 
à 14 h 00.
Dimanche 5 février 2017 :
SENIORS A : match contre LA SAINT-YVES DE NANTES à 
CORDEMAIS à 15 h 00.
SENIORS B : match contre NANTES SAINT-FÉLIX 3 à 
CORDEMAIS à 13 h 00.

DU 5 AU 12 FÉVRIER 2017 : EXPOSITION 
DE PEINTURE SUR LES CHEMINS 
DE RANDONNÉES

Retrouvez les réalisations de l’école de peinture de l’ACLC sur 
les chemins de randonnées du GR3, des marais et du sillon.
À l’occasion de Cormaris Trail le dimanche 5 février, 35 élèves 
de l’école de peinture de Cordemais ont œuvré de concert sur les 

supports proposés par l’association Cormaris. La thématique des 
lieux dits, traversés par les coureurs de la 1re édition de Cormaris 
Trail, a inspiré les créations des élèves. Retrouvez, le dimanche 
5 février, les 30 panneaux réalisés : jeux de mots, humour et poé-
sie vont parsemer les chemins du Cormaris Trail.
Les pièces seront visibles sur les chemins de randonnées de 
Cordemais du dimanche 5 au dimanche 12 février 2017.
Vous pouvez télécharger l’implantation de l’exposition sur le site 
Internet de la commune : www.cordemais.fr

DIMANCHE 12 FÉVRIER : SORTIE 
PÉDESTRE ORGANISÉE PAR L’OFFICE 
DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre de 13 km sur Cordemais (boucle du Marais du 
Lot). Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h 00 (covoiturage), 
départ de la marche à 14 h 10 au lieudit « Les Sables ».
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

MARDI 14 FÉVRIER : JEU DE L’OIE GÉANT 
À LA MÉDIATHÈQUE

Pendant les vacances, la médiathèque vous propose un jeu de 
l’oie géant revisité par la Cie « L’Atelier du livre qui rêve ». Ils 
étaient déjà venus en octobre, mais vous n’étiez pas libre … alors 
voici une 2e chance. Rendez-vous, le mardi 14 février 2017 avec 
deux séances, à 11 h 00 et 14 h 00.
À travers des défis et des questions, les enfants, par équipe, pro-
gressent avec des comédiens dans un jeu de l’oie géant pour 
découvrir des personnages de contes de fées.
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 7 ans et plus et 
sur inscription.
Le nombre d’enfants par équipe est limité, alors vite, inscrivez-vous 
au 02 40 57 82 20 ou mediatheque@cordemais.fr ou directement 
à la médiathèque aux heures d’ouverture.
Les dés sont lancés à toi de jouer !!!

À VENDRE baskets « NIKE AIR MAX », noires, toutes neuves, 
pointure 39, prix 60 €. Tél. 07 70 83 00 61.

Particulier CHERCHE terrain en location sur Cordemais et ses 
environs pour poneys. Tél. 06 38 82 98 68.

PERDUE le soir du 24 décembre 2016 (25 Le Tertre à Cordemais), 
Mona, chaton femelle de bientôt 6 mois, calme et très affec-
tueuse. Tél. 06 45 71 10 30.

http://www.cordemais.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr


INFIRMIÈRES
5 février Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
12 février 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




