
du 8 février 2018n° 6 Cordemais
Info hebdo

Cérémonie d’accueil des nouveaux Cordemaisiens
Joël Geffroy, Maire de Cordemais, et l’ensemble du Conseil Municipal seront heureux de rencontrer les nouveaux Cordemaisiens 
le vendredi 16 février 2018, 19h00, en salle du Conseil Municipal.

Si vous êtes nouvel(le) habitant(e) de Cordemais, arrivé(e) sur la commune depuis mars 2017, vous êtes invité(e) à contacter 
le service communication, afin 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 glisser 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 nou-
veaux 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 fiable à 100 % (une personne peut, par exemple, changer de logement sur la même commune 
ou s’inscrire sur la liste électorale alors qu’elle habite la commune depuis quelques temps déjà).

Aussi, la commune vous remercie de bien vouloir l’en excuser et vous remercie de votre compréhension.

Mag Info de Cordemais n° 78
Le nouveau bulletin municipal est sorti. Si vous n’avez pas reçu le « MAG INFO DE CORDEMAIS » du 
mois de janvier 2018, merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie, le plus rapidement 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 ».

Mission Locale Rurale du Sillon : ateliers « Information Mobilité »
Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, ces ateliers permettent d’avoir une meilleure connaissance du territoire, des différentes zones 
d’emploi, et d’obtenir des informations sur les aides aux transports et au financement du permis de conduire.

Plusieurs dates sont proposées :
 -  Mardi 20 février 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 17 rue des Forges à Saint-Gildas-des-Bois,
 -  Mardi 20 mars 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau.
Des co-voiturages seront assurés par la Mission Locale depuis les communes de Savenay, Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois.
Pour vous inscrire, veuillez contacter l’antenne de la Mission Locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Infos Pratiques
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Infos Pratiques
CLIC Au Fil de l’Âge
Depuis le 1er janvier 2018, le CLIC Au Fil de l’Âge basé à Pontchâteau s’est étendu à l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes Estuaire et Sillon et intervient désormais auprès des habitants de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le 
Temple-de-Bretagne.

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un service associatif gratuit qui :
 -  Répond aux besoins des personnes de + de 60 ans et de leur entourage en leur facilitant l’accès aux droits et aux aides.
 -  Accueille, écoute, conseille, informe et oriente : les personnes peuvent y exposer leurs questions, leurs inquiétudes, obtenir des 

informations (aides à domicile, portage de repas, téléassistance, aides financières, adaptation du logement,…), être aidées pour les 
inscriptions en établissements, etc.

Le CLIC accueille également les personnes en situation de handicap et leur entourage auprès desquels il a un rôle :
 - D’information sur les droits.
 -  De conseil sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH.
 - D’aide pour la complétude des dossiers et leur suivi.

Renseignements :
CLIC Au Fil de l’Âge - 4 allée Denis Papin
44160 Pontchâteau – Tél. 02 40 42 61 93
Mail : clic-pontchateau@orange.fr

Info - centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Etienne de Montluc accueille les enfants 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 30 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 :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse https://educasillon.portail-familles.
net afin d’inscrire son ou ses enfant(s) (les codes ont été envoyés par mail aux adresses 
communiquées lors de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directement le centre de 
loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 02 40 46 32 87 ou le mail 
suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.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.

Accueil physique et téléphonique du public sans rendez-

vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-

vous les après-midis.

Visites à domicile sur rendez-vous du lundi au vendredi. 

Permanence sans rendez-vous le mercredi matin de 9 h 00 

à 12 h 00 à la mairie de Saint Etienne de Montluc.

Infos Diverses
Travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux 
d’élagage, d’abattage et débroussaillement nécessaires à l’en-
tretien des lignes électriques :
- 400 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-P-LOUISFERT (poste F),
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-ST JOSEPH-ORVAULT,
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-GUERSAC,
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-GUERSAC-THEIX,
- 225 kV LIAISON N0 1 CORDEMAIS-POSTE-PONTCHATEAU,
- 225 kV LIAISON N0 2 CORDEMAIS-POSTE-PONTCHATEAU
sont entrepris sur le territoire de Cordemais depuis le 22 jan-
vier 2018. L’exécution de ces travaux a été confiée par R.T.E. 
(Gestionnaire de Réseau de Transports d’Électricité), Service 
National, à l’entreprise SARL RAYNAL.

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, 
ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser 
au représentant de l’entreprise :
Monsieur David PENRU – Le Clérigo – Rue du moulin à Vent
56450 THEIX - Tél 02 97 55 81 36.
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au 
représentant local du Réseau de Transport d’Électricité qui 
assure le contrôle des travaux :
Monsieur J.B. MANSUY – 4 rue du Bois Fleuri - BP 50423
44204 NANTES CEDEX 02
Tél 02 40 80 21 31 ou 02 40 80 21 35
Mail : Jean-baptiste.mansuy@rte-france.com
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Groupe de parole « Aidants/Aidés »
Vous accompagnez au quotidien un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ?
En partenariat avec France Alzheimer, association reconnue d’utilité publique, les Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) de 
Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Vigneux-de-Bretagne, ainsi que les EHPAD de ces trois communes, vous proposent de partici-
per gratuitement à un groupe de parole. Celui-ci a pour objectif de permettre aux aidants familiaux de se rencontrer et d’échanger sur 
les problématiques vécues au quotidien auprès d’une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée. De plus, pour vous 
permettre une plus grande disponibilité lors de ces ateliers, la prise en charge de votre proche pourra vous être proposée. Afin de vous 
présenter de façon plus détaillée le fonctionnement de ce groupe, nous vous proposons de participer à une réunion d’information 
(dont le lieu et la date seront communiqués ultérieurement aux personnes intéressées).

Pour assister à cette réunion, merci de contacter rapidement le CCAS de Cordemais au 02 40 57 80 75 ou à ccas@cordemais.fr en 
indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

Offre d’emploi : remplacements entretien ménager
La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les remplacements en entretien ménager dans les bâtiments com-
munaux - horaires de travail entre 5 h 30 et 20 h 30.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, dynamisme, connais-
sance des techniques et matériels de nettoyage (méthode de 
pré-imprégnation avec microfibre).
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon 
(base horaire brute 10,04 €) + régime indemnitaire + prime 
semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.

Renseignements :
Tél. 02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service Économat.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le 
Maire - Avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS ou par 
mail à rh@cordemais.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2018

Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 10 février : rendez-vous à Malville à l’espace Thalweg à 
9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 11 février : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30 pour une randonnée à Malville.
Mardi 13 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 15 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 9 h 30.

Samedi 10 février 2018 : 
faites photographier vos enfants !
Chers parents, l’Amicale Laïque vous propose une séance photos de votre enfant seul ou avec son/ses frère(s) 
et/ou sa/ses sœur(s) le samedi 10 février 2018, de 10 h 00 à 15 h 00, salle du Pressoir, rue du Pré aux Moines, (à 
côté de la maison de santé).

La pochette individuelle ou fratrie est à 12 € et comprend un portrait 18x25, un portrait 13x18, 3 photos 8x6 et 4 photos format 
identité.
Ouvert à tous !

Temple Cordemais Football 
Club : matches du week-end
Vendredi 9 février
Loisirs U51 : match contre l’AS GRANDCHAMP à 21 h 30.
Samedi 10 février :
U6/U7 : match contre SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC à 10 h 30.
U13 B : match contre l’ESPÉRANCE DE CAMPBON D à 14 h 00.
U13 A : match contre l’AS GUILLAUMOIS A (PONTCHATEAU) à 14 h 00.
U15 A : match contre l’ACS NANTES DERVALLIERES A à 16 h 00.
Dimanche 11 février :
SENIORS MASCULINS : match amical (adversaire à déterminer) 
à 15 h 00.
Tous ces matches se dérou-
leront au stade Alexandre 
Loger de Cordemais

Agenda
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Samedis 10 et 17 février : randonnées Le patrimoine invisible
À l’occasion de l’exposition Le patrimoine invisible, deux randonnées sont programmées à Cordemais :
 -  Balade historique le 10 février qui partira de la Croix Morzelle à 9 h 30, avec une visite du château du Goust et reviendra devant la 

plaque commémorative de la rue des Sables à Cordemais pour un petit cours d’histoire sur la signature de la libération de la poche 
de Saint-Nazaire (sans réservation et ouverte à tous).

 -  Balade herboriste le 17 février, à la découverte des plantes de l’estuaire, qui partira du parking devant le cimetière de Cordemais 
à 9 h 30. ATTENTION : sur réservation uniquement en mairie au 02 40 57 80 93 ou par mail à com@cordemais.fr

Ces deux balades, de 6 à 7 km environ, dureront environ 2 heures, + ½ heure de visites et explications.

SERVICES DE GARDE

Infirmières

11 février Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

18 février Mme LORY

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

Dr LEMOSQUET
Saint Etienne 

de Montluc
Tél. 02 28 26 09 83

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

Agenda

Mercredi 14 février : 
événement Saint-Valentin 
au complexe Aquamaris

Mercredi 27 février : séance 
cinéma à la médiathèque
La médiathèque fait son cinéma !!!
Pendant les vacances… une séance de cinéma à la médiathèque ça 
vous tente ?
Alors venez à la médiathèque le mardi 27 février à 14 h 30.
Le film diffusé sera « Bigfoot junior », une aventure extraordinaire au 
cœur de la forêt.
Cette animation est proposée aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Pas de temps à perdre, on s’inscrit par téléphone
au 02 40 57 82 20 ou par mail mediatheque@cordemais.fr
car le nombre de places est limité.
À bientôt et bonne séance à tous.

Et si vous profitiez de la Saint-Valentin pour déclarer votre 
amour pour le sport ?
C’est bien lui qui vous fait plaisir, qui vous fait fondre et qui 
fait battre votre cœur.
Pour la Saint-Valentin, profitez d’un moment sport, seul ou 
à deux, dans votre complexe. En plus, votre complexe vous 
offre un goodies.
Il est temps de déclarer votre flamme.

Contact : AQUAMARIS 
rue des Sports 

44360 Cordemais
Tél. 02 40 57 01 37 

Site : www.aquamaris.fr
Facebook @Piscine. Aquamaris
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7 bis  rue d e la loire /  44360 Cord eM ais
Tél :  02 40 57 78 09

 M ail :   as soaClC@orange .fr

w w w . a c l c o r d e m a i s . f r
Fac eb oo k  :  acLc -  as sociation  cuLture LLe  e t de  Loisirs de  corde m ais
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les bureaux sonT  ouverTs 
du M ard i  au vend red i 
de 13h à 18h 

la bil l eT Terie esT ouverTe 
du M ard i  au vend red i
de 13 h à 18 h 
eT les j o urs  d e speCTaCles

S A M 17 F E V  à  20 h 30

à  M E S  A M o u r S
A d è l E  Zo uA n E  

+ P r E M i è r E  PA r t i E  d E  l’AC t i V i t É  dA n S E  d E  l’AC lC
Du premier baiser à la première fois. À mes amours est une invitation à retraverser 
les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente 

et enfin d’une jeune femme en devenir. De l’obsession perpétuelle pour l’un au 
simple regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau intime du vécu pour nous 

dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui touche à l’universel.
La vision pleine de finesse d’une jeune auteure doublée d’une comédienne. Un 

regard espiègle et décapant sur l’amour !


