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Info hebdo
n° 42 du 8 décembre 2016

MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
COMMUNALE

La municipalité envisage de donner la possibilité aux 
Cordemaisiens qui le souhaiteraient de bénéficier d’une mutuelle 
(complémentaire santé) communale. L’objectif de la démarche 
est de permettre aux personnes qui le désireraient de souscrire 
un contrat individuel à tarif préférentiel négocié pour un groupe 
d’habitants.
Avant de proposer la mise en place d’une mutuelle communale, 
nous souhaitons dans un premier temps recenser le nombre d’in-
téressés par le biais d’un questionnaire que nous vous invitons à 
remplir. Il a été distribué dans le dernier Mag Info et est aussi dispo-
nible à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune : 
http://www.cordemais.fr/

MAG INFO DE CORDEMAIS N° 74
Le nouveau bulletin municipal est sorti. Si vous n’avez pas reçu 
le « MAG INFO DE CORDEMAIS » du mois de novembre 2016, 
merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie, le plus rapi-
dement possible, afin que nous puissions régler le problème avec 
notre distributeur. Un exemplaire du bulletin vous sera alors remis. 
Vous pouvez également le télécharger via le site Internet www.
cordemais.fr, icône « Accès rapide » « Publications municipales ».

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

De nouveaux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été 
détectés chez les oiseaux sauvages et dans des élevages com-
merciaux européens. Aussi, les autorités françaises imposent, sur 
tout le territoire français, et particulièrement dans les zones à 
risque élevé dont fait partie Cordemais en raison de ses zones 
humides, des mesures de biosécurité pour lutter contre l’in-
fluenza aviaire dans les basses-cours.
Si vous êtes détenteur de volailles ou autres oiseaux cap-
tifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, 
vous devez mettre en place les mesures suivantes pour lutter 
contre l’influenza aviaire :
 -  Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de pro-

tection sur votre basse-cour.
 - Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
 -  Si une mortalité anormale est constatée : conserver les 

cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et les protégeant 
et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale 
en charge de la protection des populations.

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout 
temps, est rappelée :
- Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi 
que l’accès à l’approvisionnement en aliments et en eau de bois-
son de vos volatiles.

 -  Aucune volaille (palmipède et gallinacée) de votre basse-
cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à 
des oiseaux sauvages ou des volailles d’un autre élevage 
professionnel et vous devez limiter l’accès de votre basse-
cour aux personnes indispensables à son entretien. Ne 
vous rendez pas dans une autre basse-cour sans précautions 
particulières.

 -  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité 
et de toute contamination sans contact possible avec des 
cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proxi-
mité de la basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 
2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible.

 -  Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel 
utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux 
de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… 
pour le nettoyage de votre élevage.

Les professionnels et les chasseurs ont, pour leur part, été infor-
més directement des mesures de prévention et de surveillance 
concernant leurs activités.
La commune compte sur la diligence de chacun afin de lutter 
contre ce risque épizootique.

CADASTRE : AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS

Les Propriétaires fonciers possédant des immeubles sur le ter-
ritoire de la commune de Cordemais sont informés que la 
tournée de conservation du cadastre est en cours depuis le 
28 novembre 2016.
Ils sont invités à fournir au géomètre, chargé des travaux, toutes 
indications propres à faciliter les travaux de mise à jour du plan 
et à lui permettre d’accéder à leur propriété pour effectuer les 
mesurages nécessaires.
Ces opérations sont autorisées par arrêté préfectoral dont le 
géomètre est porteur d’une ampliation.

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de solli-
citer une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2017, 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 lundi 26 décembre 2016, 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’exer-
cice 2018.

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


ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE 
CURIE : 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 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 inscrip-
tions se déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 
12 h 00. Les parents pourront visiter l’école, guidés par une ensei-
gnante 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, afin 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 dif-
férents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, la mati-
née sera partagée en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et 
le second à 10 h 30.

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.

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.

ADMR SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
L’association ADMR assure des services d’aide à domicile auprès 
des personnes âgées et des familles (garde d’enfants, entretien du 
domicile, aide humaine, accompagnement des personnes âgées 
en situation de handicap). Une vingtaine de salariés interviennent 
sur les communes de Saint Étienne de Montluc, Cordemais, La 
Chapelle Launay, Bouée, Malville, Savenay, Lavau, Couëron et 
Indre. L’ADMR assure également le portage des repas à domicile 
sur Saint Étienne de Montluc et Cordemais, en liaison avec les 
maisons de retraite.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’ADMR au 
02 40 85 25 76 ou à sillondebretagne@fede44.admr.org

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 15 décembre, de 11 h 00 à 12 h 00, 
salle Artimon, sous la mairie. Cette permanence sera assu-
rée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un de ses 
collaborateurs.

MICROMÉDIA : PROGRAMME 
DES VACANCES DE NOËL

TOURNOI
Le samedi 17 décembre, de 14 h 00 à 18 h 00, avant les départs 
en vacances, le club Micromédia vous invite à venir disputer son 
dernier tournoi 2016.
Ce tournoi se déroulera en équipes de 2 et fera appel à toutes 
vos compétences. Pour ce rendez-vous exceptionnel, le club 
Micromédia fait appel à ses meilleurs joueurs.

mailto:ce.0440505k@ac-nantes.fr
mailto:j.gratiot@coeur-estuaire.fr
http://www.cœur-estuaire.fr
mailto:sillondebretagne@fede44.admr.org


FPS, stratégies, courses, tour par tour... Les styles de jeux 
multi-joueurs sont nombreux et seront tous passés en revue.
Seulement 12 places sont disponibles. Une cotisation de 4 € 
est demandée par personne (gratuit pour les adhérents).
Inscrivez-vous en nous envoyant un mail sur :
clubmicromedia@free.fr ou par téléphone au 02 40 57 89 81.
FERMETURE DU CLUB
Le club Micromédia sera fermé durant les vacances du 
18 décembre 2016 au 2 janvier 2017.

LES RESTOS DU CŒUR – CENTRE DE 
SAVENAY : CAMPAGNE D’HIVER 2016-2017

Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2016-2017 des 
Restos du Cœur sont commencées depuis le mardi 22 novembre 
et se poursuivent tous les jeudis, aux heures d’ouverture du 
centre, situé 2 boulevard des Acacias à Savenay. Se munir d’une 
pièce d’identité (carte d’identité/livret de famille) et de tous les 
justificatifs de charges et de ressources (avis d’impôt 2016). 
L’inscription ne sera effective que lorsque toutes les pièces justi-
ficatives auront été fournies. Les distributions ont lieu tous les 
jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45, au local. Prévoir sacs à provisions et 
sacs isothermes. Contact au 06 64 40 12 67.

RECRUTEMENT DE FAMILLES D’ACCUEIL 
THÉRAPEUTIQUE POUR ADULTES

Le Centre Hospitalier de Blain recherche des familles d’accueil à 
temps plein pour accueillir des personnes adultes, atteintes de 
troubles psychiatriques stabilisés, ne disposant pas de suffisam-
ment d’autonomie pour vivre seules. Les familles bénéficient d’un 
accompagnement de proximité par les équipes médico-psycho-
logiques du service. Elles sont embauchées dans le cadre d’un 
contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour 
frais, formation continue, congés.
Contact : Accueil Familial Thérapeutique Adultes
Forum d’Orvault - 36, rue Jules Verne - 44700 Orvault
Tél. 02 40 48 65 28 – Fax. 02 40 48 89 19
Mail : aft.nantes@ch-blain.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 10 décembre : rendez-vous au parking de la Croix 
Morzel à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 11 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie 
de Cordemais à 8 h 30. Randonnée sur Cordemais – Bouée.
Mardi 13 décembre : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 15 décembre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES À CORDEMAIS

Samedi 10 décembre :
U11A : plateau contre FC STEPHANOIS C et l’ES VIGNEUX C à 
10 h 30.
U13A : match contre FC STEPHANOIS 2 à 14 h 00.
Dimanche 11 décembre :
SENIORS B contre LAVAU/LOIRE FC 2 à 15 h 00.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : AUDITION 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Soirée gratuite ouverte à tous à partir de 19 h 00 au théâtre.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : ANIMATION 
DE NOËL

L’Association des commerçants et « Rêvons Cordemais » pro-
pose, de 11 h 00 à 17 h 00 place de l’Église, une animation de 
Noël : restauration, petit marché, Père Noël, attelage, maquillage, 
jeux et chants.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : RÉUNION 
HIPPIQUE

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.

Particulier RECHERCHE personne pour repeindre un salon de 
jardin blanc (fonte-alu). Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.
Très urgent particulier CHERCHE abri pour ânesse.
Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01.

mailto:clubmicromedia@free.fr
mailto:aft.nantes@ch-blain.fr
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INFIRMIÈRES
11 décembre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
18 décembre 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

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 15

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 de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 12 h 15. Sur rendez-vous le jeudi après-midi et le samedi matin.

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 06 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.



 Inscription conseillée, nombre de places limité 

 Réservation : 02.40.57.82.20  

    ou mediatheque@cordemais.fr 

JEU DE  
MAINS ? 

JEU DE  
NOËL ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boulangerie Rideau, Proxi Super, Coiffure Chapron, Boutique Pichon, Pharmacie 
Lecerf, Estuaire Immobilier, Institut Carpe Diem, Le Ligérien, et une main mystère… 
Du 10 au 24 décembre 2016. Bulletin de participation à compléter. Des bouteilles à gagner. Tirage au sort parmi les 
bonnes réponses. Jeu sans obligation d’achat, + 18 ans, dans la limite des stocks disponibles. 
Organisé par l’association des commerçants de Cordemais. Décembre 2016. À consommer avec modér ation.  
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Le Noël des Hirondelles
 

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
de 14h à 17h

Rejoignez-nous dans notre atelier de fabrication de Noël !  
Vous confectionnerez de jolies cartes de vœux, et des gourmandises pour 
nos amis les oiseaux ! 

 

Renseignements et inscription : estuarium@estuarium.fr  
ou 02 40 57 71 80. 

Rendez-vous à la salle Cabestan, 
à Cordemais 

On t’écoute : À Cordemais, inscris-toi vite ! 

Plus d’infos sur : 

 

 

 

ou estuarium@estuarium.fr - 02 40 57 71 80 

Le géocaching, tu connais ? 
Sauras-tu répondre aux énigmes pour trouver les caches ? 

Rejoins-nous pour le savoir ! 

Planque ta cache ! 

Estuarium 
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