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Info hebdo
n° 1 du 5 janvier 2017

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Joël Geffroy, maire de Cordemais et le Conseil Municipal
vous souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches,

une bonne et heureuse année 2017.
Ils convient tous les Cordemaisiens à la cérémonie des vœux

vendredi 13 janvier 2017 à 19 h00,
Espace Jean Doucet à l’hippodrome.

AGENDA 2017 DE CORDEMAIS
La commune a fait distribuer, dans les boîtes aux lettres des
Cordemaisiens, des agendas 2017 à l’effi gie de Cordemais, dans 
lequel vous pourrez trouver diverses informations pratiques. 
Si vous n’avez pas reçu cet agenda, vous pouvez venir le
chercher en mairie.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA 
MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

Pour raison de service, les services communaux et l’agence 
postale fermeront exceptionnellement à 15 h 00 le lundi 
9 janvier 2017. Vous remerciant de votre compréhension.

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES 
COMMUNAUX : MODIFICATIONS EN 2017

Depuis le 2 janvier, quelques services communaux ont modifi é 
leurs horaires d’ouverture.
MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
La mairie et l’Agence Postale Communale ferment un quart 
d’heure plus tôt le samedi matin. Les horaires d’ouverture sont 
donc les suivants :
 - Du lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 ;
 - Samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
SERVICE URBANISME
Le service est ouvert du lundi au vendredi en visite libre tous 
les matins (aux mêmes horaires que la mairie) et uniquement sur 
rendez-vous les après-midi. Le service est fermé le samedi.
Contacts : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

VIABILITÉ HIVERNALE SUR LES ROUTES
Comme chaque année, le Département met en place un dispositif 
de viabilité hivernale sur les routes départementales de Loire-
Atlantique du premier lundi de décembre au premier lundi 
de mars. Ce service comprend l’ensemble des actions de 
surveillance, de prévention et de traitements des conséquences 
des phénomènes hivernaux sur le réseau routier départemental. 
Il nécessite une mobilisation de moyens humains et matériels 
importants au sein de chaque délégation sur la base des 
différents niveaux de service défi nis selon les types de routes. 
Ces niveaux de service hivernal s’appuient sur le schéma routier 

départemental avec l’objectif d’une desserte de chaque chef-
lieu de canton. En accompagnement de ce dispositif, le PC 
Routes du Département supervise l’ensemble du réseau routier 
départemental en lien avec les prévisionnistes de Météo France 
et peut, si les événements le nécessitent, rester ouvert la nuit. Tout 
usager de la route peut ainsi disposer d’une information en temps 
réel sur les conditions de circulation :
 - sur le site inforoutes.loire-atlantique.fr
 - par téléphone au 02 51 82 62 62.

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 
téléchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et 
s’installer » - « jardins familiaux »).

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

Le virus Infl uenza 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 
chasseurs, 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 biosécurité (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 éviter 
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 afi n de limiter le risque de 
contagion :
•  Confi ner les volailles ou les protéger par la pose d’un fi let 

afi n 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 
indispensables à l’entretien ;

•  D’exercer une surveillance quotidienne de ses animaux afi n 
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 obligatoirement 
déclaré sans délai au vétérinaire sanitaire. Le vétérinaire 
jugera au regard des circonstances et de l’espèce de la 
nécessité de réaliser une analyse approfondie en cas de 
suspicion afi n de déterminer la cause de l’éventuel décès. 
En cas de suspicion d’infl uenza aviaire, le vétérinaire en 
avertit immédiatement la DDPP qui sollicitera le laboratoire 
national de référence pour confi rmer ou infi rmer 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 
respiratoires 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 mortalité 
et de chutes de ponte/ de performances/ de consommation 
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’exception 
de ceux détenus en permanence à l’intérieur de locaux. Pour 
cette démarche, merci de compléter la fi che de recensement 
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 Infl uenza Aviaire 
confi rmé identifi é dans ou à proximité de votre commune.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 
16 ANS

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date 
de ses 16 ans et la fi n du troisième mois suivant. Le recensement 
citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable pour 
pouvoir participer à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense, 
s’inscrire à des concours, examens scolaires ou d’apprentissage à la 
conduite.
Les documents à fournir sont la Carte Nationale d’identité et le livret de 
famille des parents.
Vous pouvez faire cette démarche en vous déplaçant à la mairie ou 
directement sur internet, via le site www.mon.service-public.fr. Dans ce 
cas, la démarche à suivre est très simple : il suffi t de créer son compte 
en quelques clics (service gratuit), et d’accéder à votre démarche en 
ligne « Recensement citoyen obligatoire ». Les pièces justifi catives 
citées plus haut, doivent être numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement sera déposée 
dans l’espace confi dentiel de votre compte mon.service-public.fr : on 
peut alors l’imprimer lorsqu’elle est demandée sans risque de l’égarer.
Petit rappel : Le dispositif permet aussi une inscription automatique sur 
les listes électorales de la commune dès 18 ans.

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
Le samedi 11 mars, une matinée de régularisation des inscriptions 
se déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 9 h 00  e t 12 h 00. 
Les parents pourront visiter l’école, guidés par une enseignante 
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, afi n 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 
différents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, la 
matinée sera partagée en deux : le premier groupe passera à 
9 h 30 et le second à 10 h 30.

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.



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 diffi culté 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 
particuliers, 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 Etienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand - Tél. 02 40 85 91 43 - ou rencontrer un membre de 
l’association lors de sa permanence mensuelle à Cordemais 
chaque 2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine 
permanence : jeudi 12 janvier, salle Brigantine en mairie.

CLUB DES ANCIENS : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Le Club invite tous ses adhérents à son assemblée générale, suivie 
de la galette des Rois, le mardi 10 janvier à 14 h 00, salle de l’Estuaire 
à l’hippodrome. Les personnes intéressées pour faire partie du Club 
sont également invitées. Elles seraient les bienvenues.

LE DÉPARTEMENT VOUS ACCOMPAGNE 
DANS LE MONTAGE DE VOTRE PROJET
Envie de développer un projet ? Un agent de développement 
local du Département peut vous accompagner dans le 
montage de ce projet.
Qu’il s’agisse de la création d’une association, d’un projet 
collectif, d’un service à but non lucratif ou de tout autre projet 
en lien avec les politiques départementales, le Département de 
Loire-Atlantique propose un accompagnement personnalisé aux 
habitants et associations.
Les permanences les plus proches de chez vous ont lieu à 
Saint Etienne de Montluc et Savenay. Pour connaître les jours 
et horaires et prendre rendez-vous, contactez le 02 49 70 03 14.

LE SALON DE L’ÉTUDIANT LES 20 ET 21 
JANVIER

Trouvez votre formation, décrochez votre contrat d’apprentissage 
et alternance, découvrez les métiers qui recrutent… au Salon de 
l’étudiant. Il se tiendra à Nantes, Cité internationale des Congrès, 
les vendredi 20 janvier, de 14 h 00 à 18 h 00 et samedi 21 janvier 
de 10 h 00 à 18 h 00.
Invitations, parcours personnalisé, conférences, programme… 
sur l’appli Salons de l’étudiant à télécharger gratuitement sur 
Google play ou l’App Store.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIE

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 7 janvier : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00, grand tour de l’étier + maison Villa Cheminée.

DIMANCHE 8 JANVIER : RÉUNION HIPPIQUE
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des 
opérations à 11 h 00. 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 8 JANVIER : SORTIE PÉDESTRE 
ORGANISÉE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre de 10 km sur les hauts de Saint Étienne de 
Montluc. Rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme à 14 h00.
Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

SAMEDI 14 JANVIER : MON ROYAUME POUR 
UN CHEVAL

Conférence brusque et décalée autour d’un classique 
présentée par la Cie Crescite au théâtre de Cordemais, 
21 h 00.
« Mon royaume pour un cheval », tels sont les mots que 
Shakespeare plaça dans la bouche du roi Richard III, 
constatant la déroute de son armée. En faisant de cette 
citation le titre de sa création, le Théâtre des Crescite joue 
du contre-pied : pas question d’abandonner le front qu’il 
arpente depuis sa fondation, à savoir les jeunes générations. 
Beaucoup les disent réfractaires au théâtre, plus encore 
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INFIRMIÈRES
8 janvier Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
15 janvier 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

aux classiques. Et si ce n’était qu’une question d’adresse ? 
Dans cette idée, le collectif rouennais a imaginé une version 
condensée et commentée de Roméo et Juliette.
Un spectacle tout terrain, sans décor ni lumière. Une heure 
pour transmettre la plus belle des histoires d’amour, à 
travers trois acteurs et quelques accessoires. Le résultat est 
à la hauteur du défi . Tout y est : la force du verbe, l’intensité 
de l’émotion, la légèreté de l’humour et l’âpreté de la 
tragédie. Et plus encore. À la faveur de nombreux allers-
retours entre la pièce et la réalité, les comédiens distillent 
de précieuses informations sur le contexte de l’œuvre et la 
vie de son auteur. Plus qu’une démarche pédagogique, un 
vrai parti pris artistique, qui tire sa force de la jubilation du 
jeu et du rapport direct au public. À voir en famille à partir de 
7 ans. Durée : 1 h 05.
Tarifs : 12 €/8 €/5 €.
Infos et réservation : 02 40 57 78 09
ou sur www.aclcordemais.fr 

URGENT CHERCHE abri pour ânesse.
Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.

DONNE petite chatte grise de 3 ans, stérilisée, cause départ 
imprévu. Tél. 06 47 64 23 30.

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
 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

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 (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.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 00 du lundi au vendredi et uniquement sur rendez-vous les après-midis. Fermé le 
samedi.

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 06 07 97 69 48. Fermé le mercredi.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 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.



                    

INITIATION AU HANDISPORTINITIATION AU HANDISPORT

BAR ET RESTAURATION SUR PLACEBAR ET RESTAURATION SUR PLACE
TOUS LES BENEFICES DE LA JOURNEE SERONT TOUS LES BENEFICES DE LA JOURNEE SERONT 

REVERSES A L'ASSOCIATION ROMAIN SOURIREREVERSES A L'ASSOCIATION ROMAIN SOURIRE

SALLE DES SALLE DES 

SPORTSSPORTS

HANDISPORT EN HANDISPORT EN 

FETEFETE

RASSEMBLEMENT FUTSAL U10-U11RASSEMBLEMENT FUTSAL U10-U11

  

SAMEDI 7 SAMEDI 7 

JANVIERJANVIER

20172017
9H-18H9H-18H
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C O M P L E X E  P O L Y V A L E N T

de SAVENAY

13 14 JAN

13e

et

des

CC O M P L E X E  O M P L E X E  O M P L E X E  O M P L E X E  O M P L E X E  O M P L E X E  O M P L E X E  O M P L E X E  PP O L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N TO L Y V A L E N T

de de de SAVENAYSAVENAYSAVENAYSAVENAYSAVENAYSAVENAYSAVENAYSAVENAY

131313 141414 JANJANJANJANVIER

vendredi 1 3 
9 h - 12 h 

13 h 30 - 17 h

samedi 1 4
9  h - 12  h  30
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CONTACT : Espace Emploi - PIJ - Communauté de communes Loire et Sillon   02 40 56 80 85   www.cc-loiresillon.fr
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