
du 22 mars 2018n° 12 Cordemais
Info hebdo

Dépôt des articles pour l’Info hebdo de la semaine de Pâques
En raison du lundi férié 2 avril, les articles pour l’Info’Hebdo du jeudi 5 avril sont à déposer en mairie avant le vendredi 30 mars 10 h 00, 
dernier délai.

Infos Administratives

Travaux au rond-point du Calvaire
RTE procède, depuis le mardi 13 mars, à des travaux urgents de réparation de la ligne 225000v au rond-point du Calvaire à 
Cordemais. Ces travaux dureront 4 semaines minimum. Des déviations pour poids-lourds et véhicules légers ont été mises en place.
La commune compte sur la vigilance de chacun afi n que les modifi cations de circulation soient respectées pendant la durée des tra-
vaux. Il en va de la sécurité de tous.

!

Débat public sur les enjeux de l’Énergie dans l’Ouest de la France
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie : les enjeux dans 
l’ouest de la France

Le gouvernement français doit publier, dans quelques mois, sa 
stratégie en matière de transition énergétique pour la période 
2018-2028. Dans ce cadre, un débat national est organisé du 
19 mars au 30 juin 2018, par la Commission nationale du débat 
public (CNDP) pour recueillir l’avis des habitants en lien avec 
les parlementaires et acteurs des territoires (renseignement 
sur https://ppe.debatpublic.fr).

L’Ouest de la France présente plusieurs particularités : une 
situation de péninsule, une absence de production nucléaire et 
un fort développement prévisible des énergies renouvelables, 
notamment marines, avec donc des enjeux de réseau spéci-
fi ques, des activités énergétiques fossiles importantes (raffi  -
neries, productions électriques, charbon et gaz…) qui seront 
très impactées par la mutation en cours. Il est donc essen-
tiel de débattre de ces enjeux, de confronter les scénarios, les 
visions et attentes des diff érents acteurs.

Aussi, la Commission, la commune de Cordemais, la com-
munauté de communes Estuaire et Sillon et Ronan Dantec, 
Sénateur de Loire-Atlantique, ont donc le plaisir de convier 
les habitants du territoire à venir débattre de la question le
vendredi 6 avril 2018 à l’hippodrome de Cordemais (entrée 
par la rue des Sports), à partir de 13 h 30.

Programme :

• 13 h 30-14 h 00 : accueil et introduction ;

•  14 h 00-15 h 30 : table ronde « Besoin d’appoint dans le déve-
loppement des énergies renouvelables dans l’ouest » ;

• 15h30-16h00 : pause ;

•  16h00 - 17h30 : table ronde « Enjeux sociaux de l’évolution des 
emplois du secteur de l’énergie » ;

• 17 h 30 - 18h00 : conclusion

• 18h00 : cocktail

Si vous désirez participer à cet après-midi débat, inscrivez-vous 
en ligne à l’adresse suivante : http://vu.fr/debat-ppe-cordemais



Infos Pratiques
École publique P. et M. Curie :
matinée de régularisation
des inscriptions
Le samedi 24 mars, une matinée de régularisation des inscriptions 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 enseignante qui répondra à toutes 
leurs questions, avant ou après avoir fait les formalités administratives.

Les enfants de Petite Section seront invités le samedi 9 juin à une matinée 
découverte, afi n de se familiariser avec les lieux qu’ils fréquenteront l’année prochaine. Ils pourront jouer dans leur classe, découvrir 
un parcours en salle de motricité, la cour et ses diff érents jeux. Pour que les enfants soient en petits eff ectifs, la matinée sera partagée 
en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et le second à 10 h 30.

École privée Sainte-Anne :
portes ouvertes
Le samedi 7 avril de 9 h 00 à 12 h 00, l’école Sainte-Anne de Cordemais 
vous ouvre ses portes.

Autour d’un café, vous pourrez alors visiter les locaux de l’établissement, 
rencontrer l’équipe enseignante et les membres de l’équipe éducative de 
l’école qui vous présenteront plusieurs points :
•  L’organisation générale de l’école et des temps d’accueil périscolaire : 

rythme scolaire à 4 jours, étude du soir, accueil des enfants en périsco-
laire le mercredi matin…

•  Le projet d’accueil des enfants de PS pour 2018-2019 d’inspiration Montessori.
•  Le projet de construction de l’école amorcé pour agrandir les locaux de 2 salles de classe et d’une salle de motricité de 120 m2.

Nous vous présenterons les projets suivis cette année ou prévus pour l’année prochaine : activités autour du cirque, préparation d’un 
projet de découverte de Paris sur 5 jours en avril 2019.

Infos Associations
Amicale pour le don du sang :
collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 29 mars de 16 h 00 
à 19 h 30, Espace Montluc à Saint Etienne 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 Etienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS vous 
en remercient.

Calendrier collectes 2018 :
le 31 mai, le 6 septembre, le 29 novembre.

Les Restos du Cœur
centre de Savenay :
campagne d’été 2017-2018
La campagne d’hiver 2017/2018 s’est achevée le jeudi 8 mars 
et la campagne d’été 2018 commencera le jeudi 29 mars à 
9 h 30.

Les inscriptions pour la campagne d’été se dérouleront le 
mardi 27 mars, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 et 
le mercredi 28 mars de 9 h 00 à 12 h 00, au local, 2 bd des 
Acacias à Savenay. Ensuite, il sera toujours possible de s’inscrire
pendant toute la durée de la campagne aux jours et heures 
d’ouverture du centre (les jeudis matin des semaines impaires, 
de 9 h 30 à 11 h 30).

Apporter une pièce d’identité, le livret de famille, l’avis d’im-
pôt 2017 et tous justifi catifs de charges et de ressources. 
L’inscription ne sera eff ective que lorsque toutes les pièces 
justifi catives auront été fournies.

Renseignements et contact au 06 64 40 12 67.

Infos Diverses



Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 24 mars : rendez-vous au parking 
de la jardinerie (route du milieu) à Malville à 
9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 25 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 15 pour une randonnée à Treillières.
Mardi 27 mars : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 29 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
9 h 30.

PÉTANQUE

La section ASC PÉTANQUE vous accueille le mercredi à partir 
de 14 h 30 et le vendredi à 18 h 00, sur le terrain à l’hippodrome 
de CORDE MAIS. Venez nous rejoindre. Tél. 06 26 47 79 18.
À bientôt !

Temple Cordemais Football 
Club : matches à domicile
Samedi 24 mars :
U6/U7 : plateau contre le STADE 
COUËRONNAIS FC, l’ES LANDAISE et 
ORVAULT SF à 9 h 30.
U8/U9 : plateau amical contre l’US 
BUGALLIÈRE à 9 h 30.
U10/U11 B : matches de critérium contre 
l’AS PREUX C et le FC CHABOSSIÈRE D à 
11 h 00.
U13 A : match de championnat contre l’US GUENROUËT A à 
14 h 00.
U15 B : match de championnat contre l’ES VIGNEUX B à 16 h 00.

Dimanche 25 mars :
SENIORS FÉMININES A : match de championnat contre la JA 
SAINT-MARS DU DÉSERT A à 13h00.
SENIORS MASCULINS B : match de championnat contre HÉRIC 
FC B à 15 h 00.

Tous ces matches se dérouleront au stade Alexandre Loger de 
Cordemais.

Agenda

Mercredi 4 avril : ronde des histoires à la médiathèque
C’est déjà l’heure de notre prochain rendez-vous… celui de la 
Ronde des Histoires. Danielle vous a préparé de jolis contes. De 
quoi voyager, rêver et partager un bon moment tous ensemble, 
le mercredi 4 avril à partir de 16 h 15. Alors vite, inscrivez-vous et 
retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque : 
bmcordemais.cassioweb.com
Cette animation s’adresse aux enfants de 3/5 ans.

Vendredi 30 mars : Concert de Nargis
Le groupe Nargis avec Titi Robin en concert au théâtre de 
Cordemais à 20 h 30.

Nargis est un blues méditerranéen, tendant un pont musical 
entre les rives nord et sud de notre mer commune. Nargis renoue 
avec ces racines qui nous lient. Aux clivages qui voudraient nous 
diviser, Nargis est fondamentalement rebel. Signifiant en ber-
bère le clair de lune, Nargis est là pour éclairer nos nuits.

L’Afrique du Nord-Ouest, dont le Maroc fait partie, est une des 
sources essentielles de la musique nord-américaine à travers 
ce blues qui a tant nourri aujourd’hui la musique populaire 
occidentale ! Mais c’est aussi une part importante de l’his-
toire européenne, car nous avons à la fois hérité de la grande 
Andalousie et partagé nos vies et nos destins, notre sueur et 
notre sang. Avec Titi Robin, Chris Jennings et Habib Meftah.

Infos Diverses

Tarifs : 12 €/8 €/5 € - Réservations : www.aclcordemais.fr ou au 02 40 57 78 09 ou aclcbilletterie@gmail.com



Annonces diverses

Agenda

SERVICES DE GARDE

Infi rmières

25 mars Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

1er et 2 avril 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

une table de ping-pong (Sponeta), prix 75 € 
+ un vélo garçon 8 ans, prix 50 € + un vélo 
fi lle 10 ans, prix 30 € + un lit mezzanine en pin 

(une personne) sans la literie, prix 75 € + un lustre chandelier 
en bronze à 6 branches, prix 20 €. Tél. 02 40 57 83 24.

bureau en verre (144 long – 55 larg) sur 
Cordemais. Tél. 06 51 58 36 80.

doudou à la pharmacie de 
Cordemais. Le réclamer à 
l’accueil de la mairie.

Du samedi 7 au dimanche 8 avril :
bourse aux vêtements d’été et articles de puériculture
Une bouse aux vêtements été et articles de puériculture est 
organisée par l’Amicale Laïque du samedi 7 au dimanche 8 
avril à l’Espace Jean Doucet, Hippodrome de la Loire.

Dépôt : samedi 7 avril de 9 h 00 à 19 h 00 (non-stop),
Vente : samedi 7 avril de 9 h 00 à 19 h 00 (non-stop) et dimanche 
9 avril de 9 h 30 à 13 h 00,
Reprise des invendus : lundi 9 avril de 18 h 00 à 19 h 00.

Chaque personne présente à droit à une liste de 30 articles
(faite sur place par une équipe de bénévoles). Tous les vêtements 
et articles de puériculture doivent être propres, en bon état
et non démodés, sinon ils seront refusés à la vente. 10 % seront
retenus sur la vente totale de vos articles pour l’Amicale Laïque. 
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou
de perte.

Nouveau : vous pouvez demander le formulaire pour préparer 
votre dépôt et ainsi gagner du temps à dcremet@free.fr ou 
vous pouvez le télécharger sur www.cordemais.fr sur la page 
de présentation de l’évènement dans l’agenda.

Pour tout renseignement ou proposer votre aide : 06 62 74 53 74

Les manifestations du mois
d’avril à Cordemais
Dates Manifestations Organisateurs

4 La Ronde
des Histoires Médiathèque J. Fairand

7 et 8
Bourse aux vêtements 

d’été et articles
de puériculture

Amicale Laïque

14 Spectacle
« Le Bal à Bobby »

Association Culturelle et de 
Loisirs de Cordemais

15 Concours Canin d’Agility Education Sport Canin 
Cordemais

22 Grand Tournoi
de Badminton ASC Badminton

30 Courses Hippiques 
Réunion Prémium

Société des Courses
de Cordemais

Retrouvez tous les renseignements concernant
chaque manifestation sur www.cordemais.fr

À Vendre

Donne

Trouvé



HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES PUBLICS

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

Attention, ce week-end
on passe à l’heure d’été !

Le changement d’heure aura lieu
pendant la nuit

du samedi 24 et dimanche 25 mars :
à 2h00 du matin (horaire actuel),

il sera 3h00
 Il faudra avancer son réveil
et sa montre d’une heure !




