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Info hebdo
n° 32 du 29 septembre 2016

RÉUNION PUBLIQUE : PROJET LOIRESTUA
Le Président et les élus de Cœur d’Estuaire invitent tous les 
habitants de la Communauté de communes à une réunion publique 
d’information sur le projet LOIRESTUA, le mercredi 5 octobre à 
20 h 00 dans la salle du restaurant panoramique de l’hippodrome.

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT 
POUR FOURNITURES SCOLAIRES

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir 
du 1er janvier 1998, peuvent bénéficier de deux bons d’achat 
de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire 
fréquenté et le quotient familial).
 -  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
 -  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 

fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi 
les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
 -  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la mairie 

ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, rubrique 
« enfance et scolarité – bons de fournitures scolaires », le compléter, 
puis le faire certifier (signature + cachet) par l’établissement 
scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée prochaine ;

 - dans un second temps :
   Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2016 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

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 
vendredi 7 octobre entre 8 h 00 et 13 h 00 aux endroits suivants : 
3, 4, 20, 24 au 26, 70, 82 La Peille ; 3, 6, 10 La Rue Simon ; Le Bas 
Venet ; Le Venet ; 17, 18 La Touche.
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.

MAGASIN PROXI : FERMETURE DU RAYON 
BOUCHERIE

Le rayon boucherie traditionnelle de votre magasin PROXI sera 
fermé pour congés du lundi 3 au mardi 25 octobre inclus. 
Réouverture le mercredi 26 octobre dès 8 h 30.
Nous rappelons que le magasin reste ouvert. Vous trouverez de la 
viande en barquette au rayon libre-service.

CLUB DES ANCIENS : EXPOSITION 
ANNUELLE

Le club signale que son exposition annuelle a lieu le dimanche 
16 octobre 2016. Toutes personnes qui accepteraient d’offrir des 
lots peuvent les déposer le jeudi au club ou chez les membres du 
bureau. Tout geste serait bienvenu. Merci d’avance.

LE CLUB DES ANCIENS PRÉPARE 
SON 40E ANNIVERSAIRE

Pour préparer son 40e anniversaire, le club des anciens recherche 
des photos du club depuis le début de sa création. Toute personne 
en possédant est invitée à contacter Monsieur GOURDON au 
02 40 57 88 61 ou Monsieur BRIZAY au 02 40 57 82 71. Les photos 
vous seront restituées après l’événement.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 
TOURNÉE DES CALENDRIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Saint Étienne 
de Montluc vous informe que les pompiers débuteront leurs 
traditionnelles tournées des calendriers à partir du 8 octobre 
2016 sur les secteurs de Cordemais et de Saint Étienne de 
Montluc. Merci de leur réserver un accueil sympathique.

CLASSE 66 – CORDEMAIS
Vous avez 70 ans cette année. Pour fêter ensemble cet 
anniversaire, rendez-vous le mercredi 12 octobre, au restaurant 
« La Ferme » à Saint Étienne de Montluc. Inscriptions avant le 
1er octobre auprès de Mme Michèle VIAUD au 02 40 57 87 24 ou 
Mme Marie-Jeanne HARNAIS au 02 40 57 85 89.

LES MERCREDIS DU DROIT
Les avocats de Nantes répondent, gratuitement et sans 
rendez-vous, aux questions du grand public le 1er mercredi de 
chaque mois, à la Maison de l’Avocat, 25 rue la Noüe Bras de 
Fer à Nantes.



Un thème juridique différent est abordé selon les journées. À cette 
occasion, les avocats animent deux tables rondes, ouvertes à 
tous, sur des sujets d’actualité.
La 8e journée se tiendra le mercredi 5 octobre, de 9 h 00 à 
18 h 00, sans interruption, et sera consacrée aux Web et Inter-
net. Les deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
10 h 00 : E-Réputationeb ; vous ou votre société êtes injurié, dif-
famé ou dénigré sur Internet. Comment réagir et vous protéger ?
15 h 00 : réseaux sociaux : espace de liberté ou zone à 
risque ; quels sont vos droits (droit à l’image, droit à l’oubli, don-
nées personnelles…) ? Quels sont les droits des tiers (sur leurs 
œuvres…) ?
Plus d’informations au 02 40 20 48 45
ou sur le site Internet www.barreaunantes.fr
ou sur twitter @barreaunantes

MISSION SERVICE CIVIQUE : SENSIBILISER 
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ

Quoi ?
Mission de 8 mois en service civique pour la commune de 
Cordemais : « sensibiliser a la protection de l’environnement 
et promouvoir la biodiversité »
La commune de CORDEMAIS est une ville rurale dynamique de 
3 500 habitants sur les bords de Loire entre Nantes et St Nazaire 
en pleine expansion.
Les élus ont une politique volontariste de développement durable. 
Une adjointe en charge du cadre de vie et de la préservation de 
l’environnement et du suivi de l’agenda 21 a été nommée en 2014. 
La commune a mis en place un agenda 21 local en 2013. Autour 
de 5 thématiques et de 50 actions, l’agenda 21 est une démarche 
d’amélioration continue basée sur la mobilisation interne et la 
démarche participative des citoyens (comité de suivi).
La commune a obtenu la 2e fleur au classement du concours des 
villes et villages fleuris et ambitionne l’obtention de la 3e fleur d’ici 
2020.
Cette mission entre dans un contexte de préservation de 
l’environnement de la biodiversité en favorisant les pratiques 
citoyennes et la prise de conscience collective.
Le volontaire aura pour mission de :
 -  Contribuer à un état des lieux des pratiques de gestion diffé-

renciée des espaces verts ;
 -  Aider à la réalisation d’un classeur documentaire de la biodi-

versité (collecte de données, recueil d’inventaires…) ;
 -  Aider à la réalisation d’une charte manifestation responsable ;
 -  Participer à l’animation des ateliers ou temps forts autour du 

développement durable ;
 -  Proposer des animations aux écoles et à destination des 

jeunes autour du développement durable et de la biodiversité 
et les mettre en œuvre ;

 -  Proposer des supports de promotion de notre agenda 21 lo-
cal en lien avec notre service communication – aider à la créa-
tion et à la promotion d’outils de sensibilisation ;

 -  Aider à la refonte de notre agenda 21 vers une version « 2 » en 
lien avec la commission agenda 21

 -  Être ambassadeur de notre politique développement durable 
et aller à la rencontre des habitants pour sensibiliser aux 
gestes éco-citoyens.

La mission du volontaire intervient à un moment charnière de 
l’évolution de notre agenda 21. Le volontaire aura donc un rôle 
d’ambassadeur, distincts des missions des agents des services.
Quand ?
Dès que possible – durée 8 mois et 28 h/semaine.
Quel domaine ? : Solidarité.
Combien de postes ? : 1
Quel organisme ? : Mairie de cordemais
Contact : Madame Maïolique PARIS CHOLET (Directrice Générale 
des Services) - avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS – 
Tél. 02 40 57 85 18 - Site internet : http://www.cordemais.fr

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE : 
REMPLACEMENTS SURVEILLANCE 
DES ENFANTS

La mairie de Cordemais recherche des personnes pour 
assurer les remplacements de la surveillance des enfants au 
restaurant scolaire.
Horaires de travail : entre 11 h 20 et 13 h 40.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et intérêt 
pour la pédagogie de l’enfant, BAFA ou CAP Petite Enfance 
apprécié.
Rémunération : grade adjoint technique 2e classe – 1er échelon 
(base horaire brute 9,86 €) + régime indemnitaire + prime 
semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions 
réalisées.
Renseignements auprès de Mme ERIAUD (service remplacements/
entretien ménager) au 02 40 57 85 14.
Adresser lettre de motivation et CV à : Monsieur le Maire – Avenue 
des Quatre Vents – 44360 CORDEMAIS

NOUVEAUTÉ PISCINE AQUAMARIS
 -  PASS SÉRÉNITÉ : accès illimité aux espaces aquatique et 

bien-être ; tarif 25 €/mois ;  
 -  PASS INTENSITÉ : accès illimité aux espaces aquatique et 

bien-être + Aquagym (hors AquaBike) ; tarif 35 €/mois.
Frais de dossier pour chaque PASS : 20 €. Engagement 12 mois 
minimum. La première mensualité inclus les frais de dossier. 
PASS nominatif. Prélèvement automatique.
Renseignements : Piscine AQUAMARIS au 02 40 57 01 37.

PAROISSE SAINT LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une 
catéchèse pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés 
ou non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.

http://www.barreaunantes.fr


Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par mois 
en paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la profession 
de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5e, ainsi qu’aux lycéens, sont 
proposées des soirées débat à thème 1 fois par mois « veillées 
au coin du feu ».
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la 
confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources »… 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 2e et 
4e samedis du mois (horaires d’été), eucharistie tous les jeudis 
matin à 9 h 00.

AGENDA :

Lundi 3 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne 
de Montluc : réunion d’information et inscription pour la 
1re communion.

Vendredi 7 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne de 
Montluc : réunion information et inscription pour la Profession 
de Foi.

Dimanche 16 octobre à 11 h 00 : messe de la St Luc à Saint 
Étienne de Montluc, suivie d’un pique-nique partagé et d’un temps 
festif (jeux d’extérieurs, jeux d’intérieurs pour petits et grands).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand
Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :

Dimanche 2 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 00. Randonnée organisée à Saint Étienne de Montluc.

Mardi 4 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 6 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 10 h 00.

TENNIS DE TABLE

Si vous souhaitez faire du tennis de table, n’hésitez plus !
Venez nous rejoindre dans une ambiance loisir, aux créneaux 
suivants : mardi soir de 19 h 30 à 22h00 et le vendredi soir de 
20 h 00 à 22 h 30.
Contact : Isabelle au 06 41 69 33 80.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE : 
PORTES OUVERTES AU DOJO

L’A.S.C. judo-jujitsu-taïso organise un wek-end portes ouvertes 
les 1er et 2 octobre prochain.
L’objectif est de faire découvrir à un maximum de personnes 
extérieures au club les activités que le club propose, lors d’essais 
et de démonstrations. Et pourquoi pas profiter de l’occasion 
pour venir en famille ou entre amis, mettre une tenue de sport et 
pratiquer l’une des activités proposées pendant 1/2 heure ?
Voici le programme de ces journées :
Samedi 1er octobre matin : 10 h 30, jujitsu - self défense ; 11 h 00, 
judo - enfants et ados ; 11 h 30, éveil judo - 5 et 6 ans ; 12 h 00, 
entretien et renforcement musculaire et cardiaque – taïso.
Dimanche 2 octobre après-midi : 15 h 00, jujitsu ; 15 h 30, judo ; 
16 h 00, taïso ; 16 h 30, éveil judo.
Ce sera aussi l’occasion de discuter et d’échanger autour d’un 
café ou d’un verre dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
encadré par les bénévoles du club.
On vous attend donc nombreux pour ces journées placées sous 
le signe du sport et de la convivialité.

MERCREDI 5 OCTOBRE : LA RONDE 
DES HISTOIRES A LA MÉDIATHÈQUE

Et voilà, les enfants ont repris leurs activités sportives et culturelles, 
mais avez-vous gardé une pause pour venir écouter Danielle ?
Mais si, rappelez-vous... des histoires de loup, d’escargot, de 
princesses et de doudou bien sûr. Oui !!! Je vois dans vos yeux 
une petite lumière qui brille.
Alors donnons-nous rendez-vous pour la 1re séance le mercredi 
5 octobre à la médiathèque, de 16 h 15 à 16 h 45.
Cette animation est réservée aux enfants âgés de 3 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire à la médiathèque aux 
horaires d’ouverture ou par téléphone au 02 40 57 82 20 ou par 
mail à mediatheque@cordemais.fr
En attendant venez découvrir ce lieu où les DVD, Romans, BD, 
sont accessibles pour tous.

VENDREDI 7 OCTOBRE : REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La commission du concours des maisons fleuries de Cœur 
d’estuaire vous invite cordialement à la remise des prix à 20 h 30 
à la salle des Loisirs de Saint Étienne de Montluc. Le thème 2016 
était « Mettons-nous au parfum ».

DIMANCHE 9 OCTOBRE : RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Une randonnée pédestre est organisée par l’Office de Tourisme 
Cœur d’Estuaire le dimanche 9 octobre 2016.

mailto:paroisse.st.luc@wanadoo.fr
http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
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Info hebdo
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h 00. Gratuit.
Renseignements au 02 40 85 95 13
ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE : 
RÉCIT DE VIE MUSICAL

L’A.C.L.C. vous propose un récit de vie musical intitulé « P’tit 
Gus » par Jean-Louis Le Vallégant, le dimanche 9 octobre à 
17 h 00 au théâtre de Cordemais.
P’tit Gus esquisse une vie autre. Gamin musicien, rouquin aux 
grandes oreilles scotchées, il choisit la bombarde. Pour ses 
parents bouchers au bourg, c’est clair : on frôle la délinquance 
rurale. Jean Louis Le Vallégant livre sa propre confidence. Dans 
un road movie mené à fond la caisse, mots - notes s’impactent et 
croquent l’émancipation. C’est l’échappée solitaire du peloton, à 
l’heure où les dernières coiffes croisent les premières crêtes.

Talabarder (sonneur de bombarde) issu d’une pratique populaire 
de la musique et des arts de la rue, Jean Louis Le Vallégant se 
définit aujourd’hui comme sonneur de saxophone et agitateur 
d’intérieurs. Il questionne les notions de transmission et de 
territorialité.
Tarifs : 12€/ 8€ /5€ - Durée 1 heure – À partir de 12 ans.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09
ou sur www.aclcordemais.fr

DONNE canapé gris 150 x 90 cm, haut : 78 cm + fauteuil 90 cm, 
prof 90/ haut : 78 cm + pouf 60 x 60 cm, haut : 33 cm.
Tél. 02 40 38 37 81.

INFIRMIÈRES
2 octobre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
9 octobre 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

mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
http://www.aclcordemais.fr


Prélude à l’infini

Don-juan
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