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Info hebdo
n° 7 du 16 février 2017

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : 
FERMETURE DU SERVICE EN MAIRIE 
DE CORDEMAIS

À partir du mercredi 1er mars 2017, la mairie de Cordemais ne 
sera plus habilitée à recevoir les demandes de cartes natio-
nales d’identité (CNI). En effet, suite à la déterritorialisation de 
la procédure, les démarches devront obligatoirement être effec-
tuées dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des em-
preintes, comme pour les passeports. SAVENAY et COUËRON 
seront les communes les plus proches dans lesquelles vous 
pourrez déposer votre demande de CNI. Il sera possible, égale-
ment, d’effectuer une pré-demande en ligne.
Néanmoins, les cartes nationales d’identité, dont la demande 
aura été déposée avant le 1er mars et uniquement dans ce cas, 
seront à retirer en mairie de Cordemais, même après le 1er mars.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE 
ET SILLON : CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

La Communauté de communes Estuaire et Sillon constitue 
son conseil de développement.
Le conseil de développement est une assemblée constituée 
de membres bénévoles issus de la société civile crée par le 
conseil communautaire en tant qu’instance de consultation et 

de propositions sur les orientations des politiques locales. 
C’est un lieu d’échanges et de réflexions sur le territoire et son 
évolution, ouvert à toutes les composantes de la population de la 
Communauté de communes de manière équilibrée. L’écart entre 
le nombre des hommes et le nombre des femmes ne doit pas être 
supérieur à 1 en respectant aussi les différentes classes d’âge.
Celui d’Estuaire et Sillon sera composé au maximum de 80 membres 
répartis en 5 collèges :
Collège 1 : les acteurs économiques et organisations profes-
sionnelles et syndicales ;
Collège 2 : les organismes publics et assimilés (dans les do-
maines de santé/social, enseignement supérieur et recherche, 
culture, urbanisme, etc.) ;
Collège 3 : les représentants de la vie associative ;
Collège 4 : les citoyens volontaires ;
Collège 5 : les personnes qualifiées.
Vous souhaitez plus d’informations ou vous voulez faire partie 
de ce conseil de développement ? Contactez le secrétariat de la 
Communauté de communes Estuaire et Sillon au 02 40 56 81 03 
ou par mail à l’adresse suivante communaute@estuaire-sillon.fr
Nous vous indiquerons la marche à suivre (très simple) pour faire 
acte de candidature pour le 3 mars dernier délai.

TRAVAUX RUE DE LA LOIRE
Du 20 au 24 février, des travaux auront lieu sous la chaussée 
au niveau du 29 rue de la Loire. La circulation des véhicules 
sera organisée en alternat (possibilité de franchissement sur le 
trottoir). La circulation des poids lourds sera interdite au niveau 
du chantier ; une déviation sera mise en place par la rue de la 
Fontaine Neuve et le bas de la rue de la Loire.
La commune vous remercie de votre compréhension.

FERMETURE DE LA BOULANGERIE : DÉPÔT 
DE PAINS AU MAGASIN PROXI SUPER

Pendant la fermeture de la boulangerie pour congés du lundi 13 
au lundi 27 février, un dépôt de pains est prévu au magasin 
PROXI SUPER.

PISCINE AQUAMARIS : NAVETTE GRATUITE
Une navette gratuite pour la piscine de Cordemais est mise en 
place pendant les vacances de février, les mardis et jeudis.
Horaires :
Aller } - 13 h 45 :  départ du Temple-de-Bretagne (près de la 

pharmacie),
  - 14 h 00 :  départ de Saint Étienne de Montluc (place de 

la mairie).
Retour } - 17 h 00 :  départ de la piscine Aquamaris,
  - 17 h 15 : Saint Étienne de Montluc,
  - 17 h 30 : Temple-de-Bretagne.

Joël Geffroy, Maire de Cordemais, et l’ensemble du Conseil 
Municipal seront heureux de rencontrer les nouveaux Cor-
demaisiens le vendredi 10 mars 2017, 19 h 00, en salle du 
Conseil Municipal.
Si vous êtes nouvel(le) habitant(e) de Cordemais, arri-
vé(e) sur la commune depuis octobre 2015, vous êtes invi-
té(e) à contacter le service communication, avant le vendredi 
3 mars dernier délai, 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 glis-
ser 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 nouveaux 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 élec-
torale alors qu’elle habite la commune depuis quelque temps 
déjà). Aussi, la commune vous remercie de bien vouloir l’en 
excuser et vous remercie de votre compréhension.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
CORDEMAISIENS

mailto:communaute@estuaire-sillon.fr
mailto:com@cordemais.fr


NOUVEAU RÈGLEMENT DE SERVICE 
DE L’EAU

Un nouveau règlement de service de l’eau est applicable 
depuis le 1er janvier 2017. En effet, une remise à niveau était 
nécessaire du fait de récentes évolutions juridiques (lois Wars-
mann, Brottes, Hamon). Ce nouveau document définit les rela-
tions contractuelles entre l’abonné, le distributeur et Atlantic’eau. 
Issu d’une concertation entre les élus et les associations locales 
de consommateurs, il est désormais unique sur l’ensemble des 
164 communes desservies par Atlantic’eau.
Tout nouvel abonné désirant être alimentée en eau potable 
recevra un contrat d’abonnement, qu’il devra obligatoirement 
avoir signé pour être considérée comme abonné.
La présentation d’une pièce justifiant de son identité sera égale-
ment exigée. La résiliation de cet abonnement sera facilitée par 
l’utilisation possible de tous les moyens courants tels que cour-
riel, Internet, téléphone etc.
Le nouveau règlement de service rappelle à chacun la néces-
sité de surveiller ses installations privatives qui vont jusqu’au 
joint de raccordement au compteur inclus. Une facture de 
réparation d’un professionnel de plomberie doit être présentée 
pour faire valoir ses droits aux dispositions d’écrêtement de la 
facture en cas de fuites.
Enfin, les dispositions du règlement de service permettant d’as-
surer une relève annuelle effective du compteur par VEOLIA sont 
renforcées.
Ce document est accessible au public. Il est disponible sur simple 
demande auprès de VEOLIA ou sur le site internet : https ://www.
service-client.veoliaeau.fr/home.html ou dans les actualités du 
site Internet de la commune : www.cordemais.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.

OFFRE D’EMPLOI : REMPLACEMENTS 
MÉNAGE

La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les 
remplacements pour effectuer le ménage dans les bâtiments 
communaux.

Horaires de travail : entre 5 h 30 et 20 h 00.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance des 
techniques et matériels de nettoyage.
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon + régime 
indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.
Renseignements au 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

SOYEZ BÉNÉVOLES AUX JEUX NATIONAUX 
DE L’AVENIR

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2017 se déroule-
ront à St-Nazaire du mercredi 24 au samedi 27 mai.
Cet événement fédéral a lieu tous les 2 ans et concerne les jeunes 
de moins de 21 ans qui se trouvent être en situation de handicap 
physique et/ou sensoriel. Durant ces 3 jours de compétitions, ces 
Jeux rassembleront 55 délégations venues de la France métro-
politaine et des DOM-TOM, soit environ 600 jeunes sportifs qui 
participeront aux épreuves instaurées. 15 disciplines de compéti-
tions seront représentées : l’athlétisme, le basket fauteuil, la boc-
cia, le cécifoot, l’escrime, le foot à 5, le foot fauteuil électrique, 
l’haltérophilie, la natation, la sarbacane, le tennis de table, le tir à 
l’arc, le tir sportif, le torball et le cyclisme. Des sports peu connus 
seront proposés afin de faire découvrir aux sportifs de nouvelles 
pratiques.
Ces rencontres permettent le développement de la pratique spor-
tive et sont un bon vecteur de communication sur le plan local et 
national.
L’organisation recherche des bénévoles pour les postes sui-
vants :
 -  Sportif : chronométrage, arbitrage, installations de matériels…
 -  Restauration : installation de la salle, service…
 -  Transport /Parking : transport de matériel, de jeunes sportifs, 

organisation du parking…
 -  Hébergement : toutes les délégations sont logées sur la 

Presqu’île ; 2 bénévoles sont nécessaires par hébergement 
pour les accueillir et éventuellement régler les derniers détails.

 -  Accueil /Bénévoles : accueil des délégations, des bénévoles 
et des supporters pour les orienter vers les bons postes et les 
bonnes personnes.

 -  Sécurité /Signalétique/Communication : organisation des 
passages de sécurité, de panneaux de communication…

 -  Cérémonie /Animation.
 -  Manutention : responsable matériel, organisation générale…

Si vous êtes intéressé(e), contactez le 
Comité Régional Handisport des Pays de la Loire 
Commissions Sports Découvertes et Bénévoles 

au 06 32 59 23 25.
Un dossier de présentation et une fiche bénévole vous seront 
envoyés.

https://www.service-client.veoliaeau.fr/home.html
https://www.service-client.veoliaeau.fr/home.html
http://www.cordemais.fr


ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 18 février : rendez-vous au parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 19 février : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30. Randonnée à Cordemais (La Virade).
Mardi 21 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 23 février : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 10 h 00.
PÉTANQUE

L’A.S.C. Pétanque vous informe que vous pouvez jouer à la pétanque, 
sur le terrain de l’hippodrome chaque mercredi et samedi après-
midi à partir de 14 h 00. Bienvenue aux nouveaux adhérents.
Renseignements auprès de Marie-Paule au 06 26 47 79 18 ou de 
Christian au 06 85 60 68 98.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCH À CORDEMAIS

Samedi 18 février 2017 :
SENIORS : match amical contre l’ES VIGNEUX à 16 h 00.

MERCREDI 22 FÉVRIER : SÉANCE CINÉMA 
À LA MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA !!!
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque vous propose 
une séance de cinéma le mercredi 22 février de 14 h 30 à 
16 h 00. Le film diffusé sera « Belle et Sébastien 2 ».

Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Le 
nombre de places est limité, alors nous vous conseillons de réserver 
votre place le plus rapidement à la médiathèque ou par téléphone 
au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@cordemais.fr
Merci et bonne séance à tous.

JEUDI 23 FÉVRIER : « LES BOUQUINEURS » 
À LA MÉDIATHÈQUE

Tu es en vacances, tu as 6 ans ou plus… Super ! Alors ne rate pas 
ce nouveau rendez-vous « Les Bouquineurs » le jeudi 23 février 
à 14 h 30 à la médiathèque.
Confortablement installé dans la ruche des histoires, chacun 
est invité à participer à un moment interactif, où histoires, jeux, 
énigmes se côtoieront. Préviens tes copains et copines ! On vous 
attend avec impatience.
N’oublie pas de t’inscrire par téléphone au 02 40 57 82 20 ou 
par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la 
médiathèque aux heures d’ouverture.

SAMEDI 25 FÉVRIER : TOURNOI FUTSAL
Un tournoi Futsal (Rassemblement U8/U9) aura lieu de 9 h 00 à 
18 h 00 à la salle de sport de Cordemais. Bar et restauration sur 
place. Venez nombreux encourager les jeunes du T.C.F.C.

À VENDRE combinaison de ski rouge et noire, garçon, taille S ou 
16 ans, bon état, prix 15 € + combinaison de ski rose et mauve 
(achetée chez Décathlon), fille, taille 14-16 ans, très bon état, prix 
20 €. Visibles sur Cordemais. Tél. 06 86 86 88 72.

À VENDRE bureau en verre contour aluminium, long : 114 cm, 
larg : 60 cm, haut : 132 cm, prix 20 € + lecteur DVD Philips, servi 
une fois, prix 60 €. Tél. 06 51 58 36 80.

Dates Manifestations Organisateurs
Mercredi 1er mars La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand
Vendredi 3 mars Reportage photos « L’Amérique Centrale à vélo » A.S.C. Cyclo et V.T.T.
Samedi 4 mars Spectacle « La famille vient en mangeant » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Vendredi 10 mars Accueil des nouveaux cordemaisiens Commune
Vendredi 10 mars Courses hippiques : réunion Prémium Société des Courses
Samedi 11 mars Cérémonie de citoyenneté Commune

Vendredi 17 au dimanche 19 mars 20 ans Cie Fil à IO et Philippe MIKO Cie Fil à Io
Dimanche 19 mars Boum des enfants Amicale Laïque
Samedi 25 mars Spectacle « Chantier naval » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais
Vendredi 31 mars Réunion publique Bilan Mi-Mandat Commune

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MARS 
À CORDEMAIS

mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
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MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Du lundi au 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

INFIRMIÈRES
19 février Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
26 février 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





Inscris-toi vite ! 
estuarium@estuarium.fr ou 02 40 57 71 80 

Rendez-vous :  salle Cabestan (sous la mairie), 

Plus d’infos sur : 

 

Face painting 
Viens t’initier au « face painting »  
et crée tes propres maquillages 
artistiques.  

21 février 

Flip book 
Du papier, des crayons,  
de l’imagination et tes croquis 
s’animeront sous tes yeux !  

22 février 

Mystère dans 
l’estuaire 

Qui a graffé la Villa cheminée ? 
Endosse le rôle de ton personnage et rejoins-nous 
pour mener l’enquête. 

23 février 

Fiche d’inscription 
J’inscris mon ados et ses amis : entourez la ou les cases correspondantes. 

Je joins à ma fiche d’inscription ……. Chèque(s) d’un montant de ……………... € 
 
Renseignements obligatoires ( à photocopier pour chaque jeune inscrit) : 
Nom, Prénom des représentants légaux :                                   
    Adresse : 
  
 
  

 Portable : 
  

 Mail : 
                                                             

• Nous déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorisons notre ado à participer 
aux activités « Les Z’ados de l’estuaire » organisées par Estuarium. 

• Nous autorisons notre ado à rentrer seul après son activité. 
 OUI   NON     Avec une personne tierce : ……………………………………………… 

• Nous autorisons la prise de vue et la publication de supports sur lesquels notre enfant apparait, sans 
limitation de durée. Estuarium s’engage à ce que les utilisations ne soient pas de nature à lui nuire ou 
à lui causer un quelconque préjudice.    

 OUI         NON 
 

Fait à ……………………………………………….  le ……………………………………………….     Signature : 
 
Conditions générales 
L’inscription est définitive à réception de cette fiche et du règlement à l’adresse ci-dessous. En 
cas d’annulation, merci de nous prévenir maximum 5 jours avant la date. Nous nous réservons le droit 
d’annuler une animation si le nombre d’inscrits est insuffisant et en cas de force majeure. 
 
ESTUARIUM - 2 avenue des Quatre-Vents  44360 CORDEMAIS 
02 40 57 71 80 – estuarium@estuarium.fr - www.estuarium.org 

1er ado 2ème ado 3ème ado 

Nom, Prénom 

Âge 

Mardi 21 février 10 € 10 € 10 € 

Mercredi 22 février 10 € 10 € 10 € 

Jeudi 23 février 10 € 10 € 10 € 

Les 3 jours 25 € 25 € 25 € 

Total 
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