
Infos Administratives

Vol de végétaux communaux
La commune de Cordemais déplore le vol de végétaux (1 ilex, 
6 pittosporums, 7 nandinas) rue du Calvaire. Ce vol, estimé à 
500 €, est scandaleux et irrespectueux envers la commune, les 
employés du service espaces verts et les Cordemaisiens. Une 
plainte a été déposée en gendarmerie.
Soyons ensemble citoyens et vigilants pour la préservation du bien 
commun.

Le 23 janvier 2018 les fréquences de la TNT changent !
Depuis 2016, des réaménagements de fréquences de la TNT 
sont réalisés afin de favoriser la connectivité des territoires en 
très haut débit mobile. En Loire-Atlantique, le déploiement du 
nouveau plan de fréquences de la TNT se déroulera dans la 
nuit du 22 au 23 janvier 2018. Seuls les téléspectateurs recevant 
la télévision par antenne râteau sont concernés par ce change-
ment de fréquence.

POUR ÊTRE PRÊT LE 23 JANVIER 2018

1.	 	Vérifiez	 sur	 le	 site	 Internet	 www.recevoirlatnt.fr que vous 
êtes bien concerné par les changements de fréquences de 
la TNT le 23 janvier.

2.		En	 amont	 du	 23	janvier,	 en	 habitat	 collectif,	 assurez-vous	
que le gestionnaire de l’immeuble a bien anticipé la réalisa-
tion	de	travaux	d’adaptation	de	l’équipement	collectif	afin	de	
continuer à recevoir la télévision après cette date.

3.		Le	23	janvier,	effectuez	une	recherche	des	chaînes	sur	cha-
cun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver 
l’ensemble	de	l’offre	TNT.

4.  Si des problèmes de réception persistent malgré la 
recherche	des	chaînes,	vérifiez	les	informations	disponibles	
sur www.recevoirlatnt.fr	et/ou	appelez	le	0970 818 818.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE
LA RÉCEPTION DE LA TNT

Un faible nombre de téléspectateurs sont susceptibles de ne 
pas retrouver tous leurs programmes TV malgré une recherche 
des	chaînes.	Aussi,	l’État a mis en place une aide financière 
pour assurer la continuité de la réception de la TNT suite 
aux réaménagements de fréquences. Cette aide à la récep-
tion pourra être accordée, sans condition de ressources et sur 
facture des travaux réalisés, pour les résidences principales 
recevant exclusivement la télévision par antenne râteau. 
Les syndics et les gestionnaires d’immeubles peuvent aussi 
prétendre à cette aide, ainsi que les collectivités locales titu-
laires	d’une	autorisation	d’émettre	du	CSA.
Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les informa-
tions nécessaires :
www.recevoirlatnt.fr	 –	 rubrique	«	Aide	à	 la	 réception	»	et/ou	
au 0970 818 818 du lundi au 
vendredi (appel non surtaxé).

Tous à vos postes pour conti-
nuer à recevoir la TNT le 
23 janvier 2018 !

École privée Sainte-Anne : 
inscriptions rentrée 2018
Monsieur	Franck	Eyquard,	directeur	de	l’école	Sainte-Anne	
de Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la ren-
trée de septembre 2018 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles 
concernent	 les	 enfants	 nés	 en	 2015	 et	 2016.	Vous	pouvez	
contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un message à 
esacordemais@wanadoo.fr
pour de plus amples informations.

Infos Pratiques
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Infos Diverses

Les Restos du Cœur - Centre de Savenay : 
campagne d’hiver 2017-2018
Les inscriptions	pour	la	campagne	d’hiver	2017-2018	des	Restos	
du Cœur sont commencées depuis le mardi 21 novembre 
et se poursuivront tous les jeudis, aux heures d’ouverture du 
centre,	 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	

2017).	L’inscription	ne	sera	effective	que	
lorsque	 toutes	 les	 pièces	 justificatives	
auront été fournies.
Les distributions ont lieu tous les jeudis, de 9 h 00 à 12 h 00, au 
local. Prévoir sacs à provisions et sacs isothermes. Contact au 
06 64 40 12 67.

Infos Pratiques
Lila à la demande du Sillon à l’Estuaire
Un rendez-vous chez le médecin, un saut au marché de Savenay, une visite chez des amis…
Pensez au service Lila à la demande pour vous déplacer !
Comment ça marche ?
Les véhicules Lila viennent vous chercher directement à votre 
domicile	et	vous	déposent	où	vous	le	souhaitez.
Quand ?
Mardi	et	jeudi	:	9	h	00/9	h	30	-	11	h	30/12	h	00
Mercredi	et	vendredi	:	 9	h	00/9	h	30	-	11	h	30/12	h	00	et	14	h	00
	 	14	h	30	–	17	h	30/18	h	00	(il	est	possible	de	

partir	le	matin	et	revenir	en	fin	de	journée).
Qui est concerné ?
Tous les habitants de la Communauté de communes « Estuaire 
et	Sillon	»	(Cordemais,	Le	Temple	de	Bretagne,	Saint	Etienne	de	
Montluc,	Bouée,	Lavau-sur-Loire,	Campbon,	La	Chapelle	Launay,	
Savenay, Malville, Prinquiau, Quilly).
Lila à la demande propose aussi son service aux personnes en 
fauteuil roulant avec véhicules adaptés et personnel formé.
Où puis-je aller ?
Sur toutes les communes de la Communauté de communes 
«	Estuaire	 et	 Sillon	»	 mais	 aussi	 sur	 les	 communes	 limitrophes	
à	 ce	 territoire	 (Guenrouët,	 Sainte-Anne-Sur-Brivet,	 Pontchâteau,	

Besné,	Donges,	Couëron,	 Sautron,	Vigneux-de-Bretagne,	 Fay-de-
Bretagne,	Bouvron).
Vous	pouvez	également	aller	jusqu’à	:
	 -		Saint-Herblain	:	 Hôpital	 nord	 Laënnec,	 Polyclinique	 de	 St	

Herblain,	 Pôle	 d’échange	 avec	 le	 tramway	 (arrêt	 François	
Mitterrand de la ligne n° 1 de tramway),

	 -	Saint Nazaire	:	Hôpital	et	cliniques,
	 -	Trignac : mairie,
	 -	Montoir de Bretagne : place du Général de Gaulle.
Comment bénéficier de ce service ?
Retirer	 gratuitement	 votre	 carte	 Lila	 à	 la	 demande	 au	 CCAS	 de	
Cordemais	muni	d’une	pièce	d’identité	et	d’un	justificatif	de	domicile.
Appeler	au	02 40 56 88 45 au plus tard la veille de votre dépla-
cement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30.
Combien ça coûte ?
Un ticket Lila par trajet simple (2,40 € en plein tarif et 2,10 € par 
carnet	de	10	tickets)	et	2	tickets	pour	un	aller-retour.
Il	est	possible	d’acheter	votre	ticket	à	bord	des	véhicules.

Infos Sportives

Association sportive 
cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 3 décembre	:	 rendez-vous	
sur	le	parking	de	la	Croix	Morzel	à	8 h 30. 
Randonnée	à	Savenay.
Mardi 5 décembre	:	 rendez-vous	 sur	
le parking de la mairie de Cordemais à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 7 décembre	:	 rendez-vous	sur	 le	
parking	de	la	Croix	Morzel	à	10 h 00.

Temple Cordemais Football Club
Vendredi 1er décembre
LOISIRS U51	:	match	contre	SAVENAY	à	21 h 30.
Samedi 2 décembre
U8/U9 : plateau.
U11 B	:	plateau	contre	la	JA	BESNÉ	B	et	DONGES	FC	B	à	10 h 30.
U13 B	:	match	amical	contre	le	FC	RETZ	C	à	14 h 00.
U13 A	:	match	de	championnat	contre	l’AS	SAUTRON	A	à	14 h 00.
U18 A	:	match	de	coupe	contre	l’ES	DRESNY	PLESSÉ	A	à	16 h 00.
Dimanche 3 décembre
Seniors Masculins : match amical à 13 h 00.
Seniors Féminines : match de championnat 
contre	le	GF	PRESQU’ILE	44	B	à	15 h 00.



SERVICES DE GARDE

Infirmières

3 décembre Mme	DESNOES Tél.	02	40	57	88	44

10 décembre 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	conna
ître	la	pharmacie	de	garde	l

a	plus	

proche

Médecins

Veuillez,	en	cas	d’urgences
	la	nuit	ou	le	week-end,	ap

peler	

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	administrati
ves	et	techniques	: 

Tél.	0	810	387	387

•  Urgences techniques uniquement : 

Tél.	0	810	887	887

Agenda

Annonces diverses

À vendre
2 fauteuils neufs	-	Prix	70	€.	Tél. 02 40 57 85 28.

Mercredi 6 décembre : 
la ronde des histoires 
à la médiathèque
Il	 paraît	 qu’il	 va	 bientôt	 passer	 chez	 tous	 les	 enfants	
sages,	 vous	 voyez	 de	 qui	 le	 veux	 parler	!!!	Mais	 si,	 ce	
gros bonhomme à l’habit rouge.
Alors	 venez	 vite	 à	 la	 séance	 SPÉCIALE	 NOËL	 que	
Danielle	 et	 Laurent	 ont	 pré-
parée pour vous, le mercredi 
6 décembre de 16 h 15 à 
16 h 45.
Rendez-vous	sur	 le	site	de	 la	
médiathèque :
bmcordemais.cassioweb.com 
pour trouver toutes les infos 
pratiques.
À bientôt !

Bientôt
Noël

Le	Boxing	Club	de	Bouée	organise	les	finales	régionales	de	boxe	les	
samedi 2 et dimanche 3 décembre, à partir de 14 h 00, à la salle 
omnisport, rue des Sports à Cordemais. 50 combats amateurs.
Entrée 5 €.	Bar	sandwichs	sur	place.

Samedi 2 
& 

dimanche 
3 décembre

Finales 
régionales
de boxe
à Cordemais

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








