
Infos Administratives

Médaille de la famille :
PROMOTION 2018
La Préfète de Loire-Atlantique invite les familles 
le souhaitant à proposer leur candidature dans 
le cadre de la promotion 2018 de la médaille de 
la famille.
Le premier critère d’attribution porte « sur les 
conditions matérielles et morales, de même que sur la va-
leur de l’éducation dispensées aux enfants, (…) ; afin que les 
qualités éducatives soient nettement démontrées, il aura lieu 
de ne retenir que les candidatures des personnes dont l’aîné 
des enfants a atteint l’âge de 16 ans ».
Le formulaire Cerfa à compléter est disponible à la mairie 
ou téléchargeable sur www.cordemais.fr dans la rubrique 
« Actualités ».
Si vous souhaitez réaliser un dossier de candidature, celui-ci 
est à déposer au CCAS (02 40 57 80 75) avant le vendredi 
29 décembre 2017

Demande de subventions 2018
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de 
solliciter une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2018, 
un dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ».
Celui-ci devra, impérativement, être complété par l’association et 
remis au service précité, accompagné des documents demandés, 
avant le vendredi 29 décembre 2017, dernier délai, pour 
instruction par la commission compétente.

Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous 
expose à voir votre demande de subvention reportée à 
l’exercice 2019.

Dépôt des articles 
pour l’Info hebdo n° 37
En raison du mercredi férié 1er novembre, les articles pour l’Info 
hebdo n° 37 du jeudi 2 novembre sont à transmettre en mairie 
avant le vendredi 27 octobre 10 h 00, dernier délai.

Défibrillateurs à Cordemais
Le défibrillateur installé au port de Cordemais a été retiré pour 
défaut de fonctionnement.
Cependant, la commune rappelle qu’il y a 
5 autres défibrillateurs aux endroits suivants :
 -  dans le club house du tennis, rue de la 

Loire,
 - dans la salle des sports, rue des Sports,
 - à l’hippodrome de la Loire, rue de la Loire,
 -  dans les vestiaires du stade de football, rue des Sports,
 -  au centre aquatique Aquamaris, rue des Sports.

Une canisette pour chien à Cordemais
Un petit aménagement urbain, destiné à recevoir les déjections canines, vient d’être installé 
Allée des Marronniers à Cordemais.
Les propriétaires de chien sont invités à diriger leur animal vers ce lieu afin qu’il puisse satisfaire ses 
besoins naturels sans dénaturer les espaces verts, les trottoirs et autres lieux de passage.
La commune rappelle aussi que trois bornes de propreté hygiène canine sont à la disposition des 
maîtres, avenue des Quatre Vents (près des toilettes publiques), rue du Pré aux Moines (près 
des foyers locatifs) et rue de la Loire (devant l’entrée du camping). Ces bornes distribuent gra-
tuitement des sacs-gants servant à ramasser les déjections canines pour les mettre à la poubelle.
La commune remercie tous les propriétaires de chien de bien vouloir faire preuve de civisme.
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Infos Pratiques

Avis d’enquête publique
Conformément à l’arrêté municipal n° G/2017/78b, une enquête publique se déroulera en mairie de Cordemais du samedi 28 octobre 
au vendredi 10 novembre 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 00,
pour un projet de cession de chemin rural situé au lieudit « La Touche ».
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public durant toute l’enquête.

Lila à la demande du Sillon à l’Estuaire
Un rendez-vous chez le médecin, un saut au marché de 
Savenay, une visite chez des amis…
Pensez au service Lila à la demande pour vous déplacer !
Comment ça marche ?
Les véhicules Lila viennent vous chercher directement à votre 
domicile et vous déposent où vous le souhaitez.
Quand ?
Mardi et jeudi : 9 h 00/9 h 30 - 11 h 30/12 h 00
Mercredi et vendredi : 9 h 00/9 h 30 - 11 h 30/12 h 00
 et 14 h 00/14 h 30 – 17 h 30/18 h 00
(il est possible de partir le matin et revenir en fin de journée).
Qui est concerné ?
Tous les habitants de la Communauté de communes « Estuaire 
et Sillon » (Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Saint Etienne 
de Montluc, Bouée, Lavau-sur-Loire, Campbon, La Chapelle 
Launay, Savenay, Malville, Prinquiau, Quilly).
Lila à la demande propose aussi son service aux personnes 
en fauteuil roulant avec véhicules adaptés et personnel formé.
Où puis-je aller ?
Sur toutes les communes de la Communauté de communes 
« Estuaire et Sillon » mais aussi sur les communes limitrophes à 
ce territoire (Guenrouët, Sainte-Anne-Sur-Brivet, Pontchâteau, 
Besné, Donges, Couëron, Sautron, Vigneux-de-Bretagne, Fay-
de-Bretagne, Bouvron).

Vous pouvez également aller jusqu’à :
 -  Saint-Herblain : Hôpital nord Laënnec, Polyclinique de 

St-Herblain, Pôle d’échange avec le tramway (arrêt 
François-Mitterrand de la ligne n° 1 de tramway),

 - Saint Nazaire : Hôpital et cliniques,
 - Trignac : mairie,
 - Montoir-de-Bretagne : place du Général-de-Gaulle.
Comment bénéficier de ce service ?
Retirer gratuitement votre carte Lila à la demande au CCAS 
de Cordemais muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.
Appeler au 02 40 56 88 45 au plus tard la veille de votre dé-
placement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30.
Combien ça coûte ?
Un ticket Lila par trajet simple (2,40 € en plein tarif et 2,10 € 
par carnet de 10 tickets) et 2 tickets pour un aller-retour. Il est 
possible d’acheter votre ticket à bord des véhicules.

Boulangerie Rideau : information
La boulangerie Rideau sera ouverte le mercredi 1er novembre de 7 h 00 à 13 h 00. Merci de votre compréhension.

Les transports sur Estuaire 
et Sillon
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon est enga-
gée dans une démarche d’élaboration d’une stratégie de 
mobilité.
Afin d’anticiper les futurs besoins de déplacement des ci-
toyens et de mieux s’organiser pour les satisfaire, elle de-
mande aux habitants de bien vouloir prendre quelques mi-
nutes pour répondre à un questionnaire.
Vous pouvez le compléter à l’accueil de votre mairie ou sur 
Internet au lien suivant :
http://www.enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=95232&lang=fr 
au plus tard pour le 20 octobre 2017.
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.

Processionnaire du pin :
prolongation de la campagne 
de lutte 2017
La FDGDON 44 (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) va prolonger sa cam-
pagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires 
du pin. Compte-tenu des facteurs climatiques observés au 
printemps 2017, le cycle biologique de l’insecte (pic de vol sur 
la 3e semaine de juillet), risque de se trouver décalé. Les per-
sonnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire 
connaître auprès de leur mairie jusqu’au vendredi 27 octobre 
2017. 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

ATTENTION
Réponse pour le 20 octobre dernier délai.

!

http://www.enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=95232&lang=fr
http://www.fdgdon44.fr


Infos Diverses

Collecte des ordures ménagères : 
changement de jour des collectes
En raison du mercredi 1er novembre férié, la collecte est reportée au lendemain, jeudi 2 novembre.
Les heures de passage peuvent varier par rapport aux jours habituels.

Pensez à sortir les bacs 

le mercredi soir !

Offres d’emploi : animateur H/F périscolaire 
et agent de service de collectivité H/F
L’association CAAP OUEST vous propose différentes offres d’emploi en contrat de mise à disposition de personnel.

ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE H/F

Mission : Accueillir et s’occuper des enfants pendant les temps 
périscolaires.
Tâches demandées :
Accueillir les enfants (3 à 11 ans), organiser et mettre en place des 
activités récréatives auprès des enfants, présenter les activités 
aux enfants, surveiller le bon déroulement des activités, gérer 
l’arrivée et le départ des enfants.
Profil du salarié :
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de re-
tour vers l’emploi.
Permis B souhaité pour se rendre sur les différents lieux. Moyen 
de locomotion obligatoire.
• Savoir-être :
 Organisation, autonomie, dynamisme, polyvalence, responsabi-
lité, créativité, travail en équipe.
• Savoir-faire techniques :
  Pédagogie, développement et éveil de l’enfant, expérience si-

milaire souhaitée auprès des enfants de 3 à 11 ans, BAFA (serait 
un plus).

Modalités du contrat :
Contrat de mise à disposition de 24 mois maximum avec horaires 
décalés (entre 2 h 00 et 15 h 00 hebdomadaires). Rémunération : 
SMIC. Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint 
Etienne de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le 
Temple-de-Bretagne et Sautron).

AGENT DE SERVICE DE COLLECTIVITÉ H/F

Mission : Accompagner et s’occuper des enfants pendant les 
temps de la cantine.
Tâches demandées :
Accompagner les enfants au restaurant scolaire, les aider à se la-
ver les mains, les installer dans le réfectoire, effectuer le service 
au self ou à table, surveiller les enfants pendant leur déjeuner et 
les aider à la prise de repas, débarrasser les tables, surveiller les 
enfants sur la cour jusqu’au retour des enseignants.
Profil du salarié :
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de re-
tour vers l’emploi.
Permis B souhaité pour se rendre sur les différents lieux. Moyen 
de locomotion obligatoire.
• Savoir-être :
  Organisation, autonomie, dynamisme, responsabilité, créativi-

té, travail en équipe.
• Savoir-faire techniques :
Pédagogie, expérience similaire souhaitée auprès des enfants 
de 3 à 11 ans, règles d’hygiène et de sécurité.
Modalités du contrat :
Contrat de mise à disposition de 24 mois maximum avec horaires 
décalés (entre 2 h 00 et 10 h 00 hebdomadaires).
Rémunération : SMIC.
Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint Etienne 
de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le Temple-de-
Bretagne et Sautron).

Si vous êtes intéressé(e) par une de ces offres, merci d’envoyer votre candidature à Madame MOUSSARD/BARRET
15 rue Gustave Eiffel – 44800 SAINT-HERBLAIN - Mail : abarret@caapouest.fr - Site : www.caapouest.com rubrique « Demandeurs 
d’emploi » puis « Fiche de pré-incription ». Plus d’informations par téléphone au 02 40 58 61 16.

Secours catholique
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte contre toutes formes de pauvreté et d’exclusion.
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique, 
association loi 1901, cherche à promouvoir une société juste et 
fraternelle. Il favorise le développement de la personne humaine 
dans toutes ses dimensions en fidélité aux valeurs de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous 
œuvrons pour que chacun ait une place dans la société et ainsi 
faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec les 
personnes en précarité pour que leur valeur et leur dignité soient 
enfin reconnues par tous.
En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble du 
territoire, grâce à ses 39 équipes locales. Près de 1 500 bénévoles 
s’engagent aux côtés des personnes défavorisées et non à leur 
place. En les impliquant dans nos actions, en les encourageant à 

exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur 
rendons leur place dans la société et construi-
sons ainsi tous ensemble un monde juste et 
fraternel.
Nos Actions :
Accompagnement scolaire, accompagnement secours, accueil 
familial de vacances, envoi familial de vacances, animation spi-
rituelle, convivialité et lieu d’entraide, éveil à la solidarité, forma-
tion, initiation au français et approfondissement, parrainage d’en-
fants, solidarité internationale…
Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?
Territoire Agglo Nord Loire - Équipe Portes d’Armor
Tél. 06 86 96 45 16.

mailto:abarret@caapouest.fr%20-
http://www.cappouest.com


Samedi 4 novembre à 20 h 30 au théâtre 
de Cordemais : Petit pays
Lecture musicale de et avec Gaël FAYE
Gaël Faye, chanteur, rappeur et musicien, a choisi le roman pour 
évoquer sa propre enfance, se libérer par le récit des horreurs 
affrontées bien trop tôt : Petit pays, sorti en août 2016, a remporté 
le Goncourt Lycéen et le prix du roman FNAC 2016.
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, 
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un 
confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les 
quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui 
vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique 

brutalement malmené par 
l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis 
la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier 
est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, 
l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se 
découvrir métis, tutsi, français…
Une création Maison de la poésie/Scène littéraire – Paris, avec le 
soutien de la Sacem.
Tarifs : 12 €/ 8 €/5 €
Spectacle à partir de 13 ans. Infos et réservations au 02 40 57 78 09 
ou sur www.aclcordemais.fr

Infos Sportives

Agenda

ASC MARCHE SPORT LOISIR : 
SORTIES
MARCHE NORDIQUE :
Samedi 21 octobre : rendez-vous à Malville sur le parking de 
l’espace Thalweg à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 22 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 00. Randonnée à Malville.
Mardi 24 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 26 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS 
FOOTBALL CLUB
MATCHS A DOMICILE
LOISIRS U51 : match contre le FC STÉPHANOIS à CORDEMAIS à 
21 h 00, le vendredi 20 octobre.
U6/U7, U8/U9 et U10/U11 : plateaux à CORDEMAIS (à 
confirmer) de 9 h 00 à 12 h 00, le samedi 21 octobre.
SENIORS A : match amical contre la JA BESNÉ entre 14 h 00 et 
18 h 00 le samedi 21 octobre.
U13 B : match entre 14 h 00 et 18 h 00 le samedi 21 octobre.
SENIORS B : match amical à 15 h 00 (à confirmer), le dimanche 
22 octobre.
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Samedi 21 et dimanche 22 octobre : 
Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture
Une bourse aux vêtements d’hiver (enfants, adultes) et ar-
ticles de puériculture est organisée par l’Amicale Laïque de 
Cordemais à l’espace Jean Doucet à l’hippodrome les same-
di 21 et dimanche 22 octobre :
 -  Dépôt et Vente : samedi 21 octobre de 9 h 00 à 19 h 00 

non-stop ;
 - Vente : dimanche 22 octobre de 9 h 30 à 14 h 00 ;
 - Reprise des invendus : lundi 23 octobre de 16 h 30 à 18 h 15.

Tous les vêtements et articles de puériculture doivent être 
propres, en bon état et non démodés sinon ils seront refusés à la 
vente. Tous les lots devront être rassemblés. Chaque personne a 
droit à une liste de 30 articles. 10 % sera retenu sur la vente pour 
l’Amicale Laïque. Nous acceptons les règlements par chèques et 
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Pour tout renseignement ou pour nous aider, contacter 
Delphine au 06 62 74 53 74.

Les manifestations du mois de novembre à Cordemais
Dates Manifestations Organisateurs

Samedi 4 novembre Lecture musicale « Petit pays » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Mercredi 8 novembre La ronde des histoires Médiathèque J. Fairand

Samedi 11 novembre Commémoration guerre 14/18 UNC et Commune

Samedi 11 au dimanche 19 novembre Exposition « Des PLUMES et des HOMMES » Commune

Samedi 18 et dimanche 19 novembre Concours canin de Ring Éducation Sport Canin de Cordemais

Samedi 25 novembre Stage de danse et Soirée dansante ASC Danse de salon

Samedi 25 et dimanche 26 novembre Bourse aux jouets Amicale Laïque

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

http://www.aclcordemais.fr
http://www.cordemais.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

22 octobre Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

29 octobre Mme DESNOES

La permanence des soins au cabinet est assurée de 

9 h 00 à 9 h 30 tous les matins sauf le dimanche. La 

permanence du soir est assurée de 18 h 30 à 19 h 00 

uniquement sur rendez-vous.

Pharmacie 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 Etienne 

de Montluc
Tél. 02 40 86 90 65

Cabinet vétérinaire 

(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Etienne de Montluc : Tél 18

Gendarmerie Saint Etienne 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

LYONNAISES DES EAUX (tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387

•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

Visitez la centrale de Cordemais 
dans le cadre des 
Journées Régionales 
de la visite d’entreprise
le 27 et 28 octobre prochains à 10h et 14h

Visites gratuites et commentées (conférence et tour en bus des 
installations industrielles)

Accessibles à tous 

Informations et inscriptions :
visite-cordemais@edf.fr / 02.40.44.30.44

LES JOURNEES REGIONALES 

DE LA VISITE D’ENTREPRISE

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 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

Annonces diverses
À vendre

Frigo marque ARISTON, en alu (haut. 1,75 m – prof. 62 cm – larg. 
59 cm), prix 250 € + congélateur 3 tiroirs blanc, marque BEKO, 
(haut. 84 cm – prof. 58 cm – larg. 54 cm), prix 50 €. Les deux à 
260 €.
Tél. 06 46 80 54 59 – Mail : lorinebonpunt@live.fr

Recherche
Maison à louer sur Cordemais (3 chambres, jardin), pour mi-fé-
vrier. Tél. 06 22 09 80 69.

URGENT } Recherche un terrain sur Cordemais, Bouée ou 
Malville pour trois petits ânes de race provençale.
Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01 (l’après-midi ou messagerie).

mailto:lorinebonpunt@live.fr


«  S At u r n e  . . . »
P é P i t o  m At é o

V e n d r e d i  2 0  o c t o b r e  2 0 h 3 0
d A n S  l e  c A d r e  d e  l A  S A i S o n  t h é ât r e  d e  c o r d e m A i S

En f i ler  le  costume d ’un autre,  v ivre  ses  rêves  en vra i  ou  s’ inventer  des  dest ins  s ingu l iers… au t ant  de 
s cénar ios  que Pépito  Matéo,  éternel  ag i té  du verbe et  des  mots ,  a  déc idé de rassembler  dans  ce  nou vel 

opus  inc lassable  !  Des  h isto ires  urbaines ,  des  h isto ires  de v ie  et  de mor t ,  des  h isto ires  de hasard q u i 

As sociAtion culturelle et de loi si r s d e cor d em A i s
7 bis  rue de lA loi r e /  44360 cor d em A i s

tél :  02 40 57 78 09
 m Ail :   A s soAclc@orA nge .fr

w w w . a c l c o r d e m a i s . f r
Facebook  :  acLc -  as sociation  c uLtureLLe et de Loisirs de cordemais

les bureAux sont ouverts 
d u m A rdi  Au vendredi 
d e 13h  à 18h 

lA  bill et terie est ouverte 
d u m A rdi  Au vendredi
d e 13h  à 18h 
et l es jours de spectAcles
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