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Cordemais en permaculture prépare l’automne
Les ateliers de l’automne : imaginer et préparer son 
jardin
L’automne est le moment d’envisager les nouveaux aména-
gements du jardin, l’implantation des arbres, la disposition 
des nouvelles zones de culture, la modification et l’adap-
tation de l’existant. Le printemps, les nouvelles cultures an-
nuelles et la gestion de la fertilité s’anticipent dès maintenant.
Dans cette optique, Cordemais en permaculture propose 
un cycle de 3 ateliers :
 •  samedi 6 octobre : imaginer et penser la disposition 

des éléments constituant votre jardin, en fonction de 
vos contraintes et envies personnelles : on parle de de-
sign en permaculture.

 •  samedi 20 octobre : préparer vos zones de culture : 
culture sur butte, en lasagne, gestion de la fertilité, uti-
lisation des engrais verts…

 •  samedi 10 novembre : implanter une haie fruitière : ser-
vices écosystémiques attendus, disposition, choix des 
arbres, des plantes…

Chacun de ces ateliers, d’une durée de 3 heures, sera 
composé d’un cours théorique, d’un échange entre les 
participants et d’une mise en pratique concrète dans un 
jardin.

Participation aux frais : 10 € par atelier, l’adhésion à l’as-
sociation est obligatoire.

Renseignements sur :
http://cordemais.enpermaculture.fr
Inscriptions par mail à :
cordemais@enpermaculture.fr

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  2000, 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 2018 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

http://cordemais.enpermaculture.fr
mailto:cordemais@enpermaculture.fr


Infos Diverses

Club des anciens : lots pour l’expo-vente
Comme chaque année, l’exposition vente du Club des anciens aura lieu le dimanche 14 octobre, salle de 
l’Estuaire à l’Hippodrome. Pour les personnes qui voudraient donner des lots, les déposer : soit au club le 
jeudi, soit chez les personnes qui ont l’habitude de s’en occuper, si possible avant le dimanche 7 octobre. 
Merci d’avance.

Job Dating Travail temporaire : Les entreprises du travail tempo-
raire recrutent !
Vous cherchez un emploi ? Vous souhaitez rencontrer directement des agences de travail temporaire et postuler sur 
des offres ? Vous voulez mieux comprendre leur fonctionnement ?

L’Espace Emploi de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et la Mission Locale Rurale du Sillon, en partenariat 
avec Pôle emploi, organisent un Job Dating Travail temporaire le mardi 16 octobre.

Le travail temporaire est une opportunité d’emploi parfois 
méconnue du grand public. Il peut permettre aux per-
sonnes à la recherche d’un emploi de se faire une pre-
mière expérience, de développer leurs capacités d’adap-
tation, de décrocher un emploi durable…
Une douzaine d’agences de travail temporaire seront pré-
sentes  lors de cette matinée pour présenter  leurs offres 
et rencontrer instantanément le public. Les participants 
pourront échanger avec elles et postuler sur les offres qui 

les intéressent. De nombreux secteurs d’activités sont à la 
recherche de candidats : industrie, commerce, bâtiment/
travaux publics ou encore restauration…
L’entrée est libre, gratuite et sans rendez-vous. Pensez à 
apporter plusieurs CV à jour.

Rendez-vous mardi 16 octobre de 9 h 00 à 12 h 30, 
Salle Equinoxe – 35 rue Saint Michel – SAVENAY

Renseignements au 02 40 56 80 85

Infos Pratiques

L’Espace Emploi-PIJ vous accueille avec ou sans rendez-vous :
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30

Mardi et vendredi : 8 h 30-12 h 30

La Mission Locale Rurale du Sillon vous accueille sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00

Semaine Départementale de l’accès au droit 44
DU 8 AU 12 OCTOBRE

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Loire-
Atlantique (CDAD44) a décidé d’organiser, en partenariat 
avec Pornic Agglo, Ancenis, Nozay, Vallet, Saint-Nazaire et 
la Communauté de communes Châteaubriant-Derval, une 
Semaine Départementale de l’Accès au Droit, du lundi 
8 octobre au vendredi 12 octobre. Divers points de droit 
seront abordés en réunions d’information collectives, en 
entretiens individuels, en mises en situation, en cas pra-
tiques, etc.
L’accès sera totalement libre et gratuit.

Le planning de la manifestation est le suivant :
 -   Lundi 8 octobre :
  Pornic (14 h 00-18 h 00 et 19 h 00-21 h 00)
 -  Mardi 9 octobre :
  Ancenis (9 h 00-12 h 00) et Nozay (14 h 00-16 h 00)
 -  Mercredi 10 octobre :
  Vallet (14 h 00-19 h 00)
 -  Jeudi 11 octobre :
  Saint-Nazaire (14 h 00-19 h 00)
 -  Vendredi 12 octobre :
  Châteaubriant (9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 00)

Nouveau à Cordemais : Atelier d’architecture Frank Plays
Pour donner vie à vos projets de constructions ou de travaux, faites appel à l’atelier d’architecture Frank Plays, installé 8 
La Colle à Cordemais.
Contact au 06 17 15 25 63 ou frank.plays@plays-architecte.fr
Plus d’informations sur www.plays-architecte.fr

mailto:frank.plays@plays-architecte.fr
http://www.plays-architecte.fr


Agenda

Infos Sportives

Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 30 septembre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 00. Randonnée sur le Sillon 
à Cordemais.
Mardi 2 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 4 octobre : rendez-vous sur le parking de la Mairie de Cordemais à 10 h 00.

SECTION GYM

La rentrée sportive s’est bien passée pour la section gym et j’espère pour vous aussi. Si vous hésitez encore, sachez qu’il 
reste des places disponibles pour les enfants mardi de 16 h 30 à 17 h 15. Tous les cours, pour les 3/4 ans (éveil) ainsi que 
pour l’ensemble des cours adultes, ont lieu au gymnase rue des Sports (près de l’hippodrome).
Alors venez nous rejoindre ! Voici les horaires :
GYM ADULTES :
 - Lundi soir de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 00.
 - Mardi de 14 h 30 à 15 h 30.
 - Jeudi soir de 19 h 15 à 20 h 15.
ADULTES ZUMBA GOLD :
 - Mardi de 15 h 30 à 16 h 30.
ADULTES PILATE :
 - Jeudi matin de 9 h 00 à 10 h 00.
ZUMBA ADULTES :
 - Samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30.

Pour avoir de plus amples informations, 
contactez Madame Sandrine Orain, 

nouvelle responsable de la section GYM 
au 06 21 02 86 03 

ou familleorain44@free.fr.

Temple Cordemais Football Club : matches à domicile
Vendredi 28 septembre
LOISIRS U51 contre l’ES LANDAISE à 21 h 30 à Cordemais

Samedi 29 septembre
U9 : plateau à 10 h 30 au Temple-de-Bretagne
U13 A : match contre L’AC CHAPELAIN C à 14 h 00 au Temple-de-Bretagne
U15 A : match contre SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC A à 16 h 00 au Temple-de-Bretagne

Dimanche 30 septembre
SENIORS A (Division 3) : 2e tour de la Coupe du District contre l’AS SAUTRON B (Division 1) à 15 h 00 au Temple-de-Bretagne.

Randonnée équestre pour cavaliers 
et attelages
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Les Galops du Sillon organisent le 30 septembre 2018 une randonnée pour CAVALIERS et 
ATTELAGES sur des circuits de 25 et 29 km entre Marais et Sillon.
Départ de l’Hippodrome de Cordemais entre 8 h 00 et 10 h 00.
Renseignements (règlement) et bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site de la mai-
rie, rubrique Agenda.
Une pré-inscription (gds44360@gmail.com ou 06 89 87 43 04) n’est pas obligatoire mais serait 
souhaitable afin de faciliter l’organisation des ravitaillements.
PAF : adultes 6 €, enfants <12 ans : 3 €
Prévoyez votre pique-nique à partager en fin de rando. Une plancha sera mise à disposition.

mailto:familleorain44@free.fr
mailto:gds44360@gmail.com


La Ronde des Histoires
MERCREDI 3 OCTOBRE

Vous avez repris le chemin de l’école, mais que diriez-vous d’une petite pause tout en douceur pour les petites oreilles ?
Danielle vous donne rendez-vous le mercredi 3 octobre à la médiathèque, de 16 h 15 à 16 h 45, pour la prochaine « Ronde des histoires ».
Des histoires, des comptines, de la musique, voilà de quoi passer un bon moment.
Cette animation s’adresse aux enfants de 3/5 ans, alors vite on s’inscrit !
Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque bmcordemais.cassioweb.com

Centenaire du barrage du lac : promenade historique illustrée
SAMEDI 6 OCTOBRE

Venez célébrer le Centenaire de la construction, par l’armée américaine, du barrage du Lac de la Vallée Mabile.

Participez à une balade originale, à la découverte des évè-
nements qui ont façonné l’histoire du Lac et la mémoire 
savenaisienne en 100 ans, samedi 6 octobre, de 9 h 45 à 
15 h 00.
Rétrospective en images en 2 dimensions, avec vision-
neuse vintage de diapositives.

Renseignements à Estuaire et Sillon Tourisme :
Bureau de Savenay : 02 28 01 60 16
Bureau de Saint Étienne de Montluc : 02 40 85 95 13

Animations aquatiques 
AQUAMARIS
DU 6 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE

La piscine AQUAMARIS mettra 
en place, tous les samedis après-
midi, de 15 h 00 à 17 h 00, un par-
cours aquatique pour les enfants.
N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau !

Semaine Bleue
DU 8 AU 12 OCTOBRE

Comme tous les ans, la 
Semaine Bleue consti-
tue un moment privilégié 
pour informer et sensibili-
ser l’opinion sur la contri-
bution des retraités à la 
vie économique, sociale 
et culturelle, sur les pré-
occupations  et  difficultés 
rencontrées par les se-
niors, sur les réalisations et 
projets des associations.
Elle se déroulera cette 
année du 8 au 12 octobre.

MARDI 23 OCTOBRE

À l’occasion de la Semaine Bleue, la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon, en partenariat avec le CLIC 
et les CCAS, propose un spectacle suivi d’un goûter-dé-
bat aux habitants de plus de 60 ans de l’ensemble des 
communes : Spectacle « Madame Reinette » le mardi 23 
octobre à 14 h 30 à la Salle Equinoxe à Savenay.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation à votre domicile, n’hé-
sitez pas à vous rapprocher du CCAS (02 40 57 80 75) pour 
demander à vous inscrire. Réponse souhaitée le vendredi 
5 octobre dernier délai.

SERVICES DE GARDE

Infirmières

30 septembre Mme ANDRÉ
Tél. 02 40 57 88 44

7 octobre Mme DESNOES

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

http://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. 

Famille recomposee, 
quelle place pour chacun ? 

Vendredi 12 octobre à 20h 
au théâtre de Cordemais 

Conférence-débat parentalité 

 ENTRÉE LIBRE 

Réservée 
exclusivement 

aux adultes 

Conférence-débat animée par Sandrine Donzel, 
coach, formatrice et conférencière  


