
Infos Administratives
Dépôt des articles pour les Info 
Hebdo de fi n et début d’année.
En raison des lundis fériés 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, 
les articles pour les Info hebdo des jeudis 28 décembre 2017 et 
4 janvier 2018 sont à déposer en mairie respectivement avant 
les vendredis 22 et 29 décembre 10 h 00, dernier délai.

Demande de subventions 2018
Le service « Accueil – Formalités Administratives » de la mairie 
tient à la disposition des associations, ayant l’intention de sollici-
ter une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2018, un
dossier « DEMANDE DE SUBVENTION ». Celui-ci devra, impé-
rativement, être complété par l’association et remis au service
précité, accompagné des documents demandés, avant le
vendredi 29 décembre 2017, dernier délai, pour instruction par la 
commission compétente.

Tout dossier non remis dans les temps ou incomplet vous 
expose à voir votre demande de subvention reportée à
l’exercice 2019.

Inscription sur les listes
électorales
Les jeunes âgés de 18 ans qui n’auraient pas 
reçu de courrier concernant leur inscrip-
tion d’offi  ce sur les listes électorales, ainsi 
que les nouveaux arrivants sur la commune 
sont invités à se présenter à l’accueil de la mairie pour se 
faire inscrire sur les listes électorales jusqu’au samedi 30 
décembre 2017, 12 h 00. Les pièces justifi catives à fournir 
sont une pièce d’identité et un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer…).

Vous pouvez également faire cette démarche sur internet 
jusqu’au dimanche 31 décembre 2017, 23 h 59, via le site 
www.service-public.fr. Dans ce cas, la démarche est très 
simple : il suffi  t de créer son compte en quelques clics sur 
www.service-public.fr, d’accéder à la demande en ligne via 
la rubrique « Papiers-Citoyenneté », fi che « Élections » puis 
de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est 
sécurisé.
Les pièces justifi catives citées plus haut doivent être numérisées.

Infos Pratiques
Écoles : inscriptions rentrées 2018
Si votre enfant doit faire sa rentrée en septembre et que vous n’avez pas fait l’inscription, n’hésitez pas à prendre contact au plus 
tôt auprès de l’école de votre choix : école publique Pierre et Marie Curie ou école privée Sainte-Anne.

ÉCOLE PUBLIQUE P. ET M. CURIE

Pour inscrire votre enfant (né en 2015 ou 2016) à l’école publique 
Pierre et Marie Curie de Cordemais, il vous faut, dans un premier 
temps, vous rapprocher de la mairie. Vous aurez au moins 
besoin de votre livret de famille, de votre carte d’identité et d’un 
justifi catif récent de domicile.
Une fois ces démarches eff ectuées, vous pourrez prendre ren-
dez-vous avec la directrice, Mme Danielle DAYOT au 02 40 57 83 04 
ou envoyer un mail à : ce.0440505k@ac-nantes.fr afi n de procé-
der à l’admission de votre enfant pour l’année scolaire 2018/2019.

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE

Monsieur Franck EYQUARD, directeur de l’école Sainte-Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée 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 pour de plus amples 
informations à : esacordemais@wanadoo.fr
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Infos Pratiques
La Boîte à Tiffs : 
nouveau service et ouverture 
pendant les fêtes 
Votre salon de coiffure « La Boîte à Tiffs » vous informe qu’il 
propose un nouveau service « Le Barber Shop » pour vous 
Messieurs, et que votre salon de coiffure sera ouvert pour les 
fêtes, les dimanches 24 et 31 décembre de 9 h 00 à 14 h 00.
Tél. 02 40 57 79 27.

Mission Locale Rurale du Sillon : 
ateliers « Information Mobilité »
Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, ces ateliers permettent 
d’avoir une meilleure connaissance du territoire, des diffé-
rentes zones d’emploi, et d’obtenir des informations sur 
les aides aux transports et au financement du permis de 
conduire.

Plusieurs dates sont proposées :
•  Mardi 19 décembre 2017 de 14 h 00 à 16 h 00, 

2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau,
•  Mardi 23 janvier 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 

2 boulevard de la Loire à Savenay,
•  Mardi 20 février 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 

17 rue des Forges à Saint-Gildas-des-Bois,
•  Mardi 20 mars 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 

2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau.

Des co-voiturages seront assurés par la Mission Locale depuis 
les communes de Savenay, Pontchâteau et Saint-Gildas-des-
Bois.
Pour vous inscrire, veuillez contacter l’antenne de la Mission 
Locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Inscriptions :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse 
https://educasillon.portail-familles.net afin d’inscrire son ou 
ses enfant(s) (les codes ont été envoyés par mail aux adresses 
communiquées lors de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter 
directement le centre de loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 
02 40 46 32 87 ou le mail suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement 
(avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la 
journée.

Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à jour - 
numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis 
d’imposition - nom et n° du contrat d’assurance.

Permanence CAAP OUEST
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi. Sa mission auprès des demandeurs 
d’emploi est la suivante :
• Accueillir des personnes en difficulté recherchant un emploi,
•  Leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un C.V., etc.),
• Les aider à s’insérer dans le monde du travail.

Les services de l’association intermédiaire pour les particuliers, 
associations, entreprises et collectivités : CAAP OUEST met à 
votre disposition des personnes compétentes et sérieuses pour 
effectuer différents travaux comme :
• L’entretien de votre maison,
• L’entretien de votre jardin,
• Divers travaux de rénovation,
• Manutention, déménagement,
• Conduite de véhicule,
• etc…

Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez 
contacter l’antenne de Saint Etienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand - Tél. 02 40 85 91 43 - ou rencontrer un membre de l’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordemais chaque 2e 
jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine permanence : jeudi 
14 décembre, salle Brigantine en mairie.

Info - Centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Etienne de Montluc accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 
ans et de 6 à 12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Horaires :
Le mercredi de 12 h 30 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 
18 h 30) et les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h 30 (accueil 
possible à partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30).



Infos Sportives

Association sportive cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 9 décembre : rendez-vous sur 
le parking de la piscine de Savenay à 
9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 10 décembre : rendez-vous 
sur le parking de la mairie de Cordemais 
8 h 30. Randonnée à Bouée.
Mardi 12 décembre : rendez-vous sur le 
parking de la Croix Morzel à 8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 14 décembre : rendez-vous sur le 
parking de la mairie de Cordemais à 10 h 00.

CYCLO V.T.T. : INFORMATION

Suite à l’assemblée générale annuelle du club qui s’est tenue 
jeudi 30 novembre, la composition du bureau est la suivante :
Responsable de section : Patrice DRAIGNAUD ; vice-responsable : 
Yves MARCELLIER ; secrétaire : Luc TUAL ; secrétaire adjoint : 
Laurent BERAUD ; trésorier : Yannick MARCETEAU ; trésorier 
adjoint : Roger ROBIC ; membres : Anne-Marie ROBIC, Joël LOGER, 
Michel ALLARD, Hervé COUËTOUX, Guillaume MEIGNEN, 
Mickaël MONTEGUT, Ludovic COUTANT, Gaylord CHOTARD, 
Pierre BECAVIN.

Les personnes intéressées, pratiquant seules, peuvent venir 
nous rejoindre. Pour tous renseignements, contactez Laurent au
06 63 77 06 07 pour la pratique du V.T.T., ou Yannick au
06 68 55 41 54 pour la pratique de la route, ou rendez-vous 
sur asccordemaiscyclovttclubeo.com. Le club est inscrit à la 
Fédération Française de Cyclotourisme et tous les adhérents 
sont licenciés. Le prix des licences va de 48 à 98 € pour l’année 
en fonction de l’assurance retenue. Les enfants de moins de 18 
ans sont inscrits (tarif réduit) seulement si le père ou la mère est 
également licencié(e) et l’accompagne dans ses sorties.

Temple Cordemais Football Club
Samedi 9 décembre
U11 C : matchs contre SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC G ET 
HÉRIC FC C à 10 h 30.
U13 B : matchs de coupe contre l’AS SAUTRON 2 et NANTES 
SUD 98 2 à 14 h 00.
U15 A : match de championnat (1re journée de la phase 2) contre 
l’ES du MARAIS A (communes de ROUANS et VUE) à 16 h 00.

Infos Diverses
Logement communal vacant
L’un des logements qui composent le parc privé de la commune 
s’est libéré place de l’Église à Cordemais. Il s’agit d’un appar-
tement de type 4 avec un loyer mensuel de 748.02 € (charges 
comprises). Suite à des travaux de rénovation, il sera disponible 
à la location courant février 2018.
Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer ce logement, vous pouvez 
constituer votre dossier de candidature à l’aide de la liste 
ci-dessous et l’adresser à la mairie avant le 31 décembre 2017.

Les documents produits peuvent être des copies des documents
originaux.
Documents à fournir :
•  Courrier adressé au Maire explicitant la demande de logement 

(typologie de logement, date d’entrée souhaitée, motifs…) et 
précisant les coordonnées du demandeur (adresse, numéros 
de téléphone…),

•  Pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour, passeport ou 
permis de conduire),

•  Justifi catifs de ressources : 3 derniers bulletins de salaires ou 
2 derniers bilans comptables pour les non-salariés ou justifi -
catif de versement des prestations sociales/familiales ou des 
pensions de retraite perçues lors des 3 derniers mois,

• Dernier avis d’imposition,
• Relevé d’identité bancaire,
•  3 dernières quittances de loyer ou une attestation de domici-

liation ou attestation de l’hébergeant ou dernier avis de taxe 
foncière ou titre de propriété de la résidence principale.

Une caution sera également demandée aux demandeurs ne 
justifi ant pas d’un revenu supérieur ou égal à 3 fois le montant 
du loyer (charges comprises).
Ainsi, ces demandeurs devront fournir en complément :
•  Un justifi catif de soutien d’un organisme de caution (ex. Action 

Logement, Loca-Pass…),

OU

•  Une attestation de soutien d’un garant (caution personne 
physique) accompagnée d’une pièce d’identité dudit garant 
et de son dernier avis d’imposition.

À réception des dossiers complets, le choix du candidat retenu 
appartiendra aux élus.



SERVICES DE GARDE

Infi rmières

10 décembre Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

17 décembre 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 Étienne

de Montluc
Tél. 02 40 86 90 65

Dr LEMOSQUET
Saint Étienne

de Montluc
Tél. 02 28 26 09 83

Cabinet vétérinaire 

(Équin)
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Étienne 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

L’école Sainte-Anne de Cordemais et l’APEL fêtent Noël.
Marché de Noël, chants et restauration... le tout dans l’ambiance
festive de Noël !
Ouvert à tous. 

Programme :
> Célébration de Noël à partir de 19 h 00 à l’église de Cordemais,
>  Retour à l’Espace Jean Doucet pour le marché de Noël : 

• Objets fabriqués par les bénévoles de l’APEL,
• Chants de Noël, 
•  Restauration sur place :

galette/saucisse, crêpes (chocolat - sucre), vin chaud et boissons.

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

Agenda

Vendredi 15 décembre :
marché de Noël

Venez nombreux !






