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CÉRÉMONIE DES VŒUX : 
VENDREDI 13 JANVIER

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.

TRAVAUX RUE DE LA GLACIÈRE
À partir du lundi 16 janvier, et pour une durée de 3 semaines 
environ, des travaux vont être entrepris rue de la Glacière 
à Cordemais, en entrée de bourg. Un plateau surélevé va 
être réalisé afin de réduire la vitesse des véhicules en entrée 
d’agglomération. Pendant les travaux, la circulation sera 
alternée.
La commune vous remercie de votre compréhension.

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

MÉDIATHÈQUE : PRIX CORMARIS 2017
Vous aimez lire, découvrir, échanger, un peu sportif également ! 
Venez nous rejoindre pour un marathon littéraire (7 livres en 
3 mois). Mais attention, un seul gagnant à l’arrivée : le « Prix 
Cormaris 2017 ».
Pour participer inscrivez-vous à la médiathèque avant le mercredi 
25 janvier 2017. On vous attend nombreux sur la ligne de départ.

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 
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 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 dé-
cès. En cas de suspicion d’influenza aviaire, le vétérinaire 
en avertit immédiatement la DDPP qui sollicitera le labo-
ratoire national de référence pour confirmer ou infirmer 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 mortali-
té 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 fiche 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 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 sauvage, 
d’une basse-cour ou d’un site d’exploitation, serait identifié 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.

ENEDIS : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS (anciennement 
ERDF) a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité 
le lundi 23 janvier 2017 entre 8 h 30 et 14 h 30 aux endroits 
suivants : 18, 36 Chemin de l’Etier ; 1 au 6 rue des Marais ; 21 au 
25 rue Saint-Samson ; 8 au 16 rue de la Chaussée et entre 8 h 30 
et 15 h 00 aux endroits suivants : 4 au 22 rue du Commerce ; 1 
au 11 avenue des Quatre Vents ; 9, 13 rue Saint-Samson ; 1 au 
11, 15 au 17 rue de la Grande Fontaine ; 1B, 2, 3, 8, 12, 16, 17 
au 21, 26 rue de la Gorge Sèche ; rue des Hélianthes ; 3 impasse 

du Port ; La Peille ; 1 au 4 rue du Port ; 1 au 13, 16 au 18 rue du 
Calvaire ; 3 au 15, 19, 19B rue d’Appée ; 1 au 15, 17B, 19 place 
de l’Eglise ; 1 au 6, 9 au 34 rue de la Loire.
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public 
de la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être 
réalisés en toute sécurité, il est rappelé que si vous deviez utiliser 
un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur 
sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

PROXI SUPER : FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Votre magasin PROXI SUPER sera exceptionnellement fermé 
lundi 23 janvier.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 19 janvier 2017, de 11 h 00 à 12 h 00, 
salle Brigantine, sous la mairie. Cette permanence sera 
assurée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un de ses 
collaborateurs.

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 26 janvier 2017, 
de 16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Étienne de 
Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut donner 
son sang. Répondez massivement à l’appel national de l’EFS qui 
réclame une plus forte mobilisation pour faire face à la demande en 
forte progression. Votre don permettra de sauver des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.
Calendrier collectes 2017 : le 30 mars, le 1er juin, le 7 septembre, 
le 9 novembre.

SOCIÉTÉ DE CHASSE CORDEMAISIENNE
Dans le cadre du schéma départemental (comptages de lièvres) 
et en collaboration avec la Fédération des Chasseurs de Loire-At-
lantique, notre société de chasse va effectuer des comptages 
nocturnes sur l’ensemble du territoire de la commune de Corde-
mais. Les opérations s’effectueront les lundi 16, mardi 17 et jeu-
di 19 janvier 2017, de 20 h 00 à 23 h 30, au moyen d’un véhicule 
équipé de phares latéraux et d’un gyrophare sur le toit.
Merci de votre compréhension.
Responsable : Monsieur Raymond MORTIER DORIAN
au 06 74 36 98 24.

http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


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

La distribution pour la campagne d’hiver 2016-2017 des 
Restos du Cœur a commencé. Vous pouvez encore vous 
inscrire tous les jeudis, aux heures d’ouverture du centre 
(voir ci-dessous), 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 
justificatives 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.

COMPTEZ LES OISEAUX DE VOTRE JARDIN !
Vous disposez d’un jardin ou habitez près d’un parc et vous 
souhaitez découvrir les oiseaux, l’opération « Comptage des 
oiseaux des jardins », organisée depuis 5 ans en Loire-Atlantique 
par l’association Bretagne Vivante est faite, pour vous !
Quand aura lieu le comptage ? Les 28 et 29 janvier 2017.
Comment ? Durant une heure, comptez tous les oiseaux à partir 
d’un point fixe, dans votre jardin ou dans un autre lieu (parc…) et 
notez vos observations puis transmettez-nous vos données en 
ligne sur notre site internet, par mail ou par courrier.
L’objectif ? Cette opération se veut à la fois un outil de 
sensibilisation et d’information sur les oiseaux les plus communs. 
Elle constitue également un outil de connaissance sur l’évolution 
des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, 
de dramatiques chutes d’effectifs depuis quelques années.
Comment faire si on ne s’y connaît pas ? Afin de vous aider 
dans l’identification des oiseaux, des guides d’identification, des 
vidéos sont à votre disposition sur notre site internet :
www.bretagne-vivante.org
Une journée « comptage » spécialement pour les écoles, 
collèges et lycées aura lieu le vendredi 27 janvier.
Pour plus d’informations, contactez :
Bretagne Vivante au 02 40 50 13 44
ou par mail à nantes@bretagne-vivante.org

13e FORUM DES MÉTIERS A SAVENAY
Le Forum des métiers a pour objectif principal de faciliter les 
rencontres avec des professionnels et de permettre aux différents 
publics de trouver, en un même lieu, l’essentiel des informations 
sur l’exercice d’un métier. La 13e édition aura lieu les vendredi 
13 janvier, de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00 et samedi 
14 janvier, de 9 h 00 à 12 h 30, au complexe polyvalent de 
Savenay.
Contact : Espace emploi – PIJ – Communauté de communes 
Loire et Sillon au 02 40 56 80 85 – www.cc-loiresillon.fr

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.

PORTES OUVERTES : LES COMPAGNONS 
DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE

Les Compagnons du devoir et du tour de France vous ouvrent 
leurs portes du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017 de 
9 h 30 à 17 h 30 : 48 quai Malakoff – 44000 NANTES
Tél. 02 40 47 04 18 – site : www.compagnons-du-devoir.com

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 14 janvier : rendez-vous au parking de la Croix Morzel 
à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 15 janvier : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée à Treillières.
Mardi 17 janvier : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 19 janvier : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES AU TEMPLE DE BRETAGNE

Samedi 14 janvier :
U12A : matches de coupe contre l’AS SILLON 2 et FC 
CHABOSSIÈRE 1à 14 h 00.
Dimanche 15 janvier :
SENIORS B contre NANTES RACC 2 à 15 h 00.

http://www.bretagne-vivante.org/
mailto:nantes@bretagne-vivante.org
http://www.cc-loiresillon.fr
http://www.compagnons-du-devoir.com
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INFIRMIÈRES
15 janvier Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
22 janvier Mme BERCHE 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

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 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 au 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.

http://www.aclcordemais.fr
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