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Infos Pratiques
Enedis : coupure de courant
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de réa-
liser des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur 
la commune le mardi 23 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 00 aux 
endroits suivants :
– 11, 10 au 16 Les Prémions – Le Vivier du Landas
– 29 Le Moulin de la Haie
– 21 Le Bois Pelletier
– 7, 19 La Haute Audiais
– 22 au 24 L’Audiais
–  15, 16, 17 au 19, 22 au 24, 25, 31 Moulin de la Haie Mériais – Le 

Vivier – La Guibourdais – Route du Temple
– 20 La Berillais

– 26, 30 La Portrais
– 1 Complexe sportif de la Portrais
– 6, 27 La Haie Mériais – La Fenêtre

Rappel : ENEDIS et ses partenaires travaillent sur le réseau élec-
trique 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 réalimen-
tation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur), il est obli-
gatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner 
sur 0).

Vous remerciant de votre compréhension.

?

Dépôt des articles pour l’Info Hebdo de la semaine 
du 1er novembre
En raison du jeudi 1er novembre qui est un jour férié, l’Info Hebdo sortira exceptionnellement le mercredi 31 octobre.
Par conséquent, les articles sont à déposer en mairie avant le vendredi 26 octobre 10 h 00, dernier délai.

PLUi – Réunion publique
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme inter-

communal (PLUi) partiel des communes de 
Cordemais, Saint Etienne de Montluc et du 
Temple-de-Bretagne entre dans sa dernière 
phase avant l’arrêt qui sera suivi de l’enquête 
publique.

Après les débats du PADD (Plan d’aménage-
ment et de développement durables) lors du 

conseil communautaire du 1er février 2018, les élus 
des trois communes, la Communauté de Communes Estuaire 
et Sillon et le bureau d’études ont mené un travail pour finaliser 
le règlement, le plan de zonage et les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP).

Ce travail vous sera présenté lors de la réunion publique qui aura 
lieu le vendredi 19 octobre à 18 h 00, salle Estuaire de l’Hippo-
drome à Cordemais.
Des panneaux de présentation et d’information présentant le 
projet sont exposés dans les différentes mairies ainsi qu’au siège 
de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon.
Un registre d’observations est mis à disposition à l’accueil 
des mairies de Cordemais, de Saint Etienne de Montluc et du 
Temple-de-Bretagne.
Les demandes peuvent également être envoyées par courrier 
ou mail aux mairies.

Pour Cordemais : urbanisme@cordemais.fr

PLUi

mailto:urbanisme@cordemais.fr


Agenda

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 21 octobre : Gîte d’automne à LAVAL
Mardi 23 octobre : rendez-vous sur le parking de la Mairie de Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 25 octobre : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 9 h 30.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : MATCHES À DOMICILE

Samedi 20 octobre :
U15 A : match contre le GJ ENTENTE PONTCHATELAINE A à 16 h 00 à Saint Etienne de Montluc.
U18 A : match contre l’ASR MACHECOUL A à 16 h 00 à Cordemais.
Dimanche 21 octobre :
SENIORS FÉMININES A : match contre OUDON COUFFÉ FC B à 13 h 00 à Cordemais.
SENIORS MASCULINS B : match contre HÉRIC FC C à 15 h 00 à Cordemais.

Infos Diverses

Concours photo : 
Paysages Perçus, regards sur la Loire-Atlantique
Vous êtes habitant d’ici ou d’ailleurs, collégien, passionné de photo, étudiant… Partagez votre vision 
des paysages de la Loire-Atlantique en participant au concours photo organisé par le CAUE de 
Loire-Atlantique, jusqu’au 30 octobre 2018.
Photographiez votre paysage tel que vous le ressentez, celui que vous aimez, qui vous touche ou 
qui vous interpelle…
Comment participer ?
 • Publiez votre photographie sur www.paysagespercus.fr
 •  Choisissez une des 6 thématiques : les paysages de Loire, de vignes, de marais, du littoral, de 

campagne ou de ville
 • Accompagnez-la d’un texte bref expliquant votre choix
 •  Quatre lauréats se verront récompensés par des activités de découverte du département, des 

ateliers ou du matériel photo…
Plus d’informations sur le site dédié : www.paysagespercus.fr

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 parcours aquatiques pour les enfants. N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau !

La Grainothèque
La saison est propice pour récolter ses graines. Alors n’oubliez pas d’alimenter la grainothèque qui se trouve 
à la médiathèque. Venez déposer, échanger et prendre les graines qui vous plaisent pour semer à nouveau.

http://www.paysagespercus.fr
http://www.paysagespercus.fr


Réunion spectateurs 
+ pièce de théâtre « FLIP »
VENDREDI 19 OCTOBRE

Les abonnés, spectateurs, curieux réguliers de la saison cultu-
relle de l’ACLC, sont invités à en parler de 18 h 00 à 20 h 00 le 
vendredi 19 octobre cour du théâtre (on vous invite à ramener 
un pique-nique pour enchaîner avec le spectacle FLIP à 20 h 30 
– voir affiche ci-contre.)
Présence à confirmer

Atelier Cordemais 
en permaculture 
de l’automne : 
imaginer et préparer son jardin
SAMEDI 20 OCTOBRE

Atelier « préparer vos zones de culture » : culture sur butte, 
en lasagne, gestion de la fertilité, utilisation des engrais verts…
Participation aux frais : 10 €, l’adhésion à l’association est 
obligatoire.

Renseignements sur cordemais.enpermaculture.fr
Inscriptions par mail à cordemais@enpermaculture.fr

Spectacle 
« Madame Reinette »
MARDI 23 OCTOBRE

À l’occasion de la semaine bleue, la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon, en partenariat avec les CCAS, 
propose un spectacle suivi d’un goûter-débat aux habitants 
de plus de 60 ans de l’ensemble des communes.

Il est encore possible de s’inscrire au CCAS : 
02 40 57 80 75 – ccas@cordemais.fr

Spectacle « Madame Reinette » 

le mardi 23 octobre à 14 h 30 

à la Salle Equinoxe à Savenay.

Bourse aux vêtements d’hiver
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE

La bourse aux vêtements d’hiver, enfants, adultes et articles 
de puériculture aura lieu le week-end des 27 et 28 octobre, 
salle Jean Doucet à l’Hippodrome de Cordemais.
Dépôt : samedi 27 octobre de 9 h 00 à 19 h 00 (non stop).
Vente : samedi 27 octobre de 9 h 00 à 19 h 00 (non stop)
  dimanche 28 octobre de 9 h 30 à 13 h 30
Reprise des invendus lundi 29 octobre de 17 h 00 à 18 h 00
Chaque personne présente a droit à une liste de 30 articles 
(fait sur place par une équipe de bénévoles)
NOUVEAU : vous pouvez demander le formulaire pour pré-
parer votre dépôt à dcremet@free.fr
Tous les vêtements et articles de puériculture doivent être 
propres, en bon état et non démodés.
10 % sera retenu sur la vente totale de 
vos articles pour l’Amicale Laïque.
Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de vol ou de perte.

Pour tout renseignement
ou pour proposer votre aide, 
merci de contacter
Delphine au 06 62 74 53 74.

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


Stages culturels – ACLC – Vacances de la Toussaint
DU 22 AU 26 OCTOBRE

 STAGE INITIATION À LA COUTURE
Viens t’initier à l’utilisation de l’aiguille, à celle de la machine à coudre et préparer la fête d’Halloween par la réa-
lisation de guirlandes décoratives, d’accessoires et la création de ton propre déguisement !
Âge : de 6 à 12 ans.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 10 h 00 à 12 h 30 avec Muriel Rataud – Salle du Pressoir
Tarif : 65 € la semaine.
Venir (si possible) avec la machine à coudre du foyer et des vêtements à recycler – mise à disposition des 
fournitures (fils, épingles, ciseaux).

 STAGE INITIATION À LA MOSAÏQUE
Initiation à la mosaïque par la réalisation d’objets créatifs !
Âge : à partir de 8 ans.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 avec Séverine Peugniez – Salle de la Poterie
Tarif : 50 € la semaine.
Matériel fourni lors du stage.

 STAGE SOUTIEN SCOLAIRE ANGLAIS
Atelier de soutien scolaire anglais par des exercices de grammaire et de jeux ludiques !
Âge : Lycéen(e)s.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 10 h 00 à 12 h 00 avec Anna Dault – Salle Astrolabe
Tarif : 50 € la semaine.
Matériel pédagogique fourni lors du stage.

Stages de natation
Pendant les vacances de la Toussaint, le Centre Aquatique AQUAMARIS propose des stages de 
natation.
Ces stages de niveau Initiation (à partir de 6 ans) se déroulent de 11 h 00 à 11 h 45 du lundi au vendredi.
Tarifs : 32 € le stage pour la première semaine.
 26 € le stage la deuxième semaine (pas de cours le jeudi 1er novembre)
Renseignements et inscriptions à l’accueil et sur www.aquamaris.fr

Après-midi jeux à la médiathèque
MARDI 23 OCTOBRE

Faites vos jeux ! La médiathèque se transforme en ludothèque le temps 
d’un après-midi pendant les vacances scolaires…
Le mardi 23 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 venez avec vos copains, vos 
parents, pour découvrir, partager et rigoler autour des jeux.
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 place limité.
Alors vite réservez : à la médiathèque au 02 40 57 82 20 
ou mediatheque@cordemais.fr

ACTIVITÉS PENDANT LES VA CANCES DE LA TOUSSAINT 

La Médiathèque fait son cinéma !
MERCREDI 31 OCTOBRE

Pendant les vacances… une séance de cinéma à la médiathèque ça vous tente ?
Alors venez à la médiathèque le mercredi 31 octobre de 14 h 30 à 16 h 00.
Le film diffusé sera « Croc Blanc ».
Cette animation est proposée aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Pas de temps à perdre on s’inscrit par téléphone
au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@cordemais.fr
car le nombre de places est limité. À bientôt et bonne séance à tous.

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


À VENDRE canapé non convertible plus un fauteuil en cuir vert foncé. Très bon état. Le tout à 300 € à débattre.
Tél. 02 40 57 83 74 ou 06 88 00 29 62.

ACTIVITÉS PENDANT LES VA CANCES DE LA TOUSSAINT 

Halloween Party
MERCREDI 31 OCTOBRE

VOTRE CENTRE AQUATIQUE AQUAMARIS PASSE EN MODE HALLOWEEN
le mercredi 31 octobre de 15 h 00 à 17 h 00 avec au programme : distribution de bon-
bons, concours de déguisement et animations pour les enfants.
À cette occasion, les enfants de moins de 12 ans pourront bénéficier du tarif réduit à 
2,50 €.

Accueil des enfants et des ados
Le Centre de Loisirs « Les Buissonets » accueille les enfants de 3 à 11 ans.

Les 3 structures jeunesses de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
organisent des activités pour les jeunes de 10 à 17 ans.

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur www.cordemais.fr.
Passez de bonnes vacances à Cordemais !

Voir le planning ci-dessous

PETITES ANNONCES

http://www.cordemais.fr


CORDEMAIS 2018 

Élection 

Dimanche 21 octobre 

à partir de 13h30 

Hippodrome de la Loire 

 

ENTRÉE 
GRATUITE 

Les Miss 2017 

Pendant les courses hippiques 





SERVICES DE GARDE

Infirmières

21 octobre Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

27 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

Inscriptions 
Du 06 au 24 octobre 

         - A la médiathèque 

-  mediatheque@cordemais.fr 

 

3 Catégories 
Cadet :  CM1 - CM2 

Junior : Collégiens 

Adulte : Lycéens et au-delà  

 

Samedi 10 novembre 2018 à 9h30 
Salle des Tilleuls (cour du théâtre) 


