
Infos Administratives

Dépôt des articles 
pour l’Info hebdo n° 37
En raison du mercredi férié 1er novembre, les articles pour l’Info 
hebdo n° 37 du jeudi 2 novembre sont à transmettre en mairie 
avant le vendredi 27 octobre 10 h 00, dernier délai.

Avis d’enquête publique
Conformément à l’arrêté municipal n° G/2017/78b, une enquête 
publique se déroulera en mairie de Cordemais du samedi 
28 octobre au vendredi 10 novembre inclus aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, soit :
 • du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15,
 • le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
pour un projet de cession de chemin rural situé au lieudit « La 
Touche ».
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public durant 
toute l’enquête.

 
POUR ou CONTRE 

les caméras 
à Cordemais

Lors de la rencontre citoyenne du 20 juin dernier, portant sur 
la sécurité à Cordemais, les habitants présents ont fait part 
aux élus de leur indignation face aux actes d’incivilité com-
mis sur le domaine public. L’installation possible de caméras 
dans le bourg a alors été évoquée.
Conformément à l’engagement pris lors de cette réunion, les 
élus de la commune de Cordemais sollicitent, par l’inter-
médiaire d’un sondage anonyme, l’avis des Cordemaisiens 
concernant le projet d’installation de caméras HD infra-
rouge à Cordemais.
Aussi, les Cordemaisiens sont invités à répondre à un ques-
tionnaire avant le dimanche 15 octobre 2017 :
 -  soit en remplissant l’imprimé disponible à l’accueil de la 

mairie,
 -  soit en répondant au sondage en ligne dans les actualités 

du site Internet de la commune www.cordemais.fr
Les élus de Cordemais vous remercient pour votre collaboration.

Sondage

Participation citoyenne et voisins vigilants : 
réunion publique d’information
Le vandalisme, la petite délinquance, les cambriolages…CORDEMAIS 
n’échappe pas à cette tendance. La mairie a décidé d’adhérer à deux dispo-
sitifs permettant de lutter contre ces fléaux :

 -  PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif porté par l’État et la gendarmerie ;
 -  VOISINS VIGILANTS : dispositif privé et commercial ayant fait ses preuves.
Ces deux dispositifs ont été présentés en réunion publique du 20 juin.
Le jeudi 19 octobre à 19 h 30, salle du Conseil Municipal, la commune vous propose une rencontre en mairie afin de présenter aux 
Cordemaisiens la nouvelle sectorisation de la commune VOISINS VIGILANTS.
Le processus PARTICIPATION CITOYENNE vous sera également expliqué plus en détail par un représentant de la Gendarmerie, 
ainsi que le rôle du référent de secteur. Un autocollant VOISINS VIGILANTS sera remis à ceux qui ne l’ont pas encore eu.

Parlez en autour de vous et venez nombreux pour lancer la dynamique !
Votre Mairie VIGILANTE

ATTENTION 
La réunion est 

à 19h30 et non 20h30 

comme annoncé 

la semaine dernière.

!
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Les transports sur Estuaire 
et Sillon
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon est engagée 
dans une démarche d’élaboration d’une stratégie de mobilité.
Afin d’anticiper les futurs besoins de déplacement des citoyens 
et de mieux s’organiser pour les satisfaire, elle demande aux 
habitants de bien vouloir prendre quelques minutes pour 
répondre à un questionnaire.
Vous pouvez le compléter à l’accueil de votre mairie ou sur 
Internet au lien suivant : http://www.enqueteur.cerema.fr/index.
php?sid=95232&lang=fr au plus tard pour le 20 octobre 2017.
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.

Infos Pratiques

Demande de subventions 2018
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la 
mairie tient à la disposition des associations, ayant l’intention 
de solliciter une subvention de fonctionnement pour l’exercice 
2018, 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 vendredi 29 décembre 2017, 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’exercice 2019.

Une canisette pour chien à Cordemais
Un petit aménagement urbain, destiné à recevoir les déjections canines, vient d’être installé Allée des Marronniers à Cordemais.
Les propriétaires de chien sont invités à diriger leur animal vers ce lieu afin qu’il puisse satisfaire ses besoins naturels sans dénaturer 
les espaces verts, les trottoirs et autres lieux de passage.
La commune rappelle aussi que trois bornes de propreté hygiène canine sont à la disposition des maîtres, avenue des Quatre 
Vents (près des toilettes publiques), rue du Pré aux Moines (près des foyers locatifs) et rue de la Loire (devant l’entrée du cam-
ping). Ces bornes distribuent gratuitement des sacs-gants servant à ramasser les déjections canines pour les mettre à la poubelle.
La commune remercie tous les propriétaires de chien de bien vouloir faire preuve de civisme.

Info - centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne 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.

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 1999, 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 2017 

(ils ne seront pas adressés par courrier à votre domicile).

http://www.enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=95232&lang=fr
http://www.enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=95232&lang=fr
https://educasillon.portail-familles.net
mailto:j.gratiot@estuaire-sillon.fr


Infos Associations

Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Suppression de la navette vers la piscine Aquamaris 
de Cordemais
La navette vers la piscine Aquamaris de Cordemais, mise en place pour les vacances scolaires, n’est pratiquement plus utilisée (le 
bus circule parfois avec seulement un ou deux passagers). La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a donc décidé de 
ne pas renouveler ce service.
Merci de votre compréhension.

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, 

directement 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 
paiement (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.

Infos Diverses

Association « Parrains Par Mille »
Présente en Loire-Atlantique depuis 10 ans, Parrains Par Mille, 
association loi 1901, place l’enfant au cœur de son engagement. 
Elle agit pour rompre l’isolement familial à travers le parrainage 
de proximité qui consiste à mettre en relation un parrain avec 
un filleul et sa famille. Chaque parrain en fonction de ses 
possibilités et centres d’intérêt donne de son temps et apporte 
une ouverture sociale et culturelle spécifique à son filleul par le 
partage d’activités du quotidien.
Le parrainage de proximité est ainsi une solution simple et 
bénéfique pour tous qui intervient dans une double démarche 
de prévention et de soutien à la parentalité.
Une équipe de professionnelle composée de psychologues 
salariés et bénévoles assure la mise en place des parrainages 
et leur suivi.
« Parrains par Mille » recherche des parrains bénévoles et des 
familles souhaitant faire parrainer leur(s) enfant(s) sur la ville 
de Cordemais et ses environs.
Si vous souhaitez faire parrainer ou parrainer un enfant, 
contactez « Parrains par Mille » :

par mail à nantes@parrainsparmille.org
ou par téléphone au 07 81 71 50 30

Site internet : www.parrainsparmille.org

Offre d’emploi : 
surveillance et ménage
La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer 
les remplacements dans les fonctions suivantes :
 •  surveillance des enfants au restaurant scolaire, à l’école 

maternelle (classe, cour de récréation, Temps d’Accueil 
Périscolaire) et dans les transports scolaires - horaires de 
travail entre 8 h 00 et 17 h 50.

 •  ménage dans les bâtiments communaux - horaires de tra-
vail entre 6 h 00 et 20 h 30.

Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et intérêt 
pour la pédagogie de l’enfant, connaissance des techniques et 
matériels de nettoyage, BAFA ou CAP petite enfance apprécié.
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 : 02 40 57 85 14
Mme ERIAUD, service remplacements/entretien ménager.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur le 
Maire - Avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS
Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2017

THÉÂTRE D’IMPROVISATION : PORTES OUVERTES

Rendez-vous le lundi 16 octobre aux ateliers pour essayer de pratiquer le théâtre d’impro !
Horaires des ateliers : Impro Ados 12/15 ans de 19 h 00 à 20 h 30 et Impro Adultes de 20 h 30 à 22 h 30.
N’hésitez pas à pousser la porte des ateliers, il reste des places !

mailto:nantes@parrainsparmille.org
http://www.parrainsparmille.org


Vendredi 20 octobre à 20 h 30 au théâtre 
de Cordemais : Saturne (nos histoires 
aléatoires)
Récits aléatoires, humour du mot de et avec Pépito MATÉO
Enfiler le costume d’un autre, vivre ses rêves en vrai ou s’inventer des destins singuliers… 
Autant de scénarios que Pépito Matéo, éternel agité du verbe et des mots, a décidé de rassembler dans ce nouvel opus inclassable !
Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires de hasard qui s’inventent leurs propres trajectoires au gré 
de rencontres fortuites, d’étranges coïncidences, de carrefours de la mémoire et de rendez-vous manqués. Il est question du 
temps : le temps des choses, le temps d’aimer, le temps de vivre… Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour mieux 
retomber sur ses pieds, sa langue acérée oscillant toujours entre humour et poésie pour mieux toucher au cœur. C’est un récit 
plein d’humanité qui résonne en nous comme une petite musique connue impossible à remettre… Des histoires gigognes dont on 
se délecte avec gourmandise jusqu’à la révélation finale.
Tarifs : 12 €/ 8 €/5 €  – Spectacle à partir de 13 ans. Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

Infos Sportives

Agenda

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 14 octobre : rendez-vous sur le parking de la piscine de Savenay à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 15 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 00. Randonnée à Notre-Dame-des-Landes.
Mardi 17 octobre : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 19 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
MATCHS A DOMICILE

U8/U9 et U10/U11 : plateaux ou entraînements (à confirmer) au TEMPLE DE BRETAGNE de 9 h 00 à 12 h 00, le samedi 14 octobre.
U18 A : match contre le GJ ST PÈRE/OCÉANE 1 au TEMPLE DE BRETAGNE à 14 h 00 (ou 16 h 00), le samedi 14 octobre.
SENIORS FÉMININES : match contre GF DEMOISELLES DU SILLON au TEMPLE DE BRETAGNE à 13 h 00, le dimanche 15 octobre.
SENIORS B : match contre FC CHABOSSIÈRE C au TEMPLE DE BRETAGNE à 15 h 00, le dimanche 15 octobre.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre : 
Bourse aux vêtements d’hiver et puériculture
Une bourse aux vêtements d’hiver (enfants, adultes) et articles de puériculture est organisée par l’Amicale Laïque de Cordemais à 
l’espace Jean Doucet à l’hippodrome les samedi 21 et dimanche 22 octobre. Tous les vêtements et articles de puériculture doivent 
être propres, en bon état et non démodés sinon ils seront refusés à la vente. Tous les lots devront être rassemblés. Chaque personne 
a droit à une liste de 25 articles. 10 % sera retenu sur la vente pour l’Amicale Laïque. Nous acceptons les règlements par chèques et 
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Pour tout renseignement ou pour nous aider, contacter Delphine au 06 62 74 53 74.

Mardi 24 octobre : après-midi jeux à la médiathèque
La médiathèque se transforme en ludothèque le temps d’un après-midi pendant les vacances scolaires…
Petits et grands, venez découvrir de nouveaux jeux en vous amusant et partager un vrai moment de plaisir avec les copains le mardi 
24 octobre de 14 h 00 à 16 h 00.
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 4 à 12 ans et sera animée par la Ludothèque « Interlude » de Savenay.
Attention : l’inscription est obligatoire et le nombre de places limité.
Alors vite, réservez votre après-midi soit directement à la médiathèque, soit par téléphone au 02 40 57 82 20
ou par mail à mediatheque@cordemais.fr

http://www.aclcordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr


Annonces diverses

Donne
Canapé cuir + fauteuil. Tél. 06 84 90 99 62.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS

SERVICES DE GARDE

Infirmières

15 octobre Mme LORY Tél. 02 40 57 88 44

22 octobre Mme BERCHE

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 Étienne 

de Montluc
Tél. 02 40 86 90 65

Cabinet vétérinaire 

(Équin) 
« Les Cigognes »

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

LYONNAISES DES EAUX (tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387

•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

CORDEMAIS  

à partir de 10h 

DIMANCHE 
15 OCTOBRE 2017 

Salle Estuaire à l’Hippodrome 

OBJETS ET TRAVAUX 
réalisés par 

LE CLUB DES ANCIENS DE CORDEMAIS 

EXPOSITION 
VENTE 

VENEZ 

NOMBREUX 

Un vin d’honneur 
sera servi à 11h30 

B AR — B UFFE T — PA TI S S E RI E  

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
 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
Contact : 02 40 57 85 18 - mairie@cordemais.fr

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 aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 80 75 - ccas@cordemais.fr

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 15 du lundi au vendredi et uniquement sur 
rendez-vous les après-midis. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Fermé le mercredi.
Contact : 06 07 97 69 48 - reservation@cordemais.fr

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.
Contact : 02 40 57 82 20 - mediatheque@cordemais.fr
www.bmcordemais.cassioweb.com



 

En collaboration avec  
les écoles de Cordemais 

Action 34 : proposer des soirées-débats 
pour les parents autour de la parentalité 
et du développement  des enfants. 

Autorité 
parentale et 
discipline 
Parlons-en ! 

Conférence-débat parentalité 
Animée par l’école des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique 

 ENTRÉE LIBRE 

Réservée 
exclusivement 

aux adultes 

Vendredi 
13 

Octobre 
 

20h00 
 

auThéâtre de 
CORDEMAIS  

LA CENTRALE EDF 
DE CORDEMAIS 
FÊTE LA SCIENCE
Le 14 octobre2017

La Centrale de Cordemais fête la science 

le samedi 14 octobre 2017

Des animations autour de l’électricité, du trie sélectif 
du reclyclage seront proposées en présence de notre 

partenaire «Planête science».

Entrée de 14h à 16h00 - Animation à partir de 7 ans
Renseignements et inscriptions au 02 40 44 30 44 ou 
visite-cordemais@edf.fr
Centrale thermique de Cordemais BP 13 - 44 360 Cordemais
www.edf.fr/cordemais - www.fetedelascience.fr
@EDFCordemais

GRATUIT

Informations pratiques


