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Info hebdo

Infos Administratives

BONNE ANNÉE 2018 !
Joël Geffroy, maire de Cordemais et le Conseil Municipal vous souhaitent, ainsi qu’à tous vos proches, une bonne année 2018.
Ils convient tous les Cordemaisiens à la cérémonie des vœux le vendredi 12 janvier à 19h00, à l’Espace Jean Doucet de l’hippodrome.

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
et de l’agence postale
Les services communaux et l’agence postale fermeront exceptionnellement à 15 h 30 le mardi 
9 janvier.
Vous remerciant de votre compréhension.

de
Cordemais

Cliché Bertho
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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 St Etienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand – Tél. 02 40 85 91 43 – ou rencontrer un membre de 
l’association lors de sa permanence mensuelle à Cordemais 
chaque 2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00.
Prochaine permanence : jeudi 11 janvier, salle Astrolabe en 
mairie.

Infos Pratiques

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 changement de fré-
quence.

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 réalisation 
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 
chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour 
retrouver l’ensemble de l’offre TNT.

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 réception pour-
ra 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 titulaires d’une autorisa-
tion d’émettre du CSA. Pour faire une demande d’aide et obtenir 
toutes les informations nécessaires : www.recevoirlatnt.fr – ru-
brique « Aide à la réception » et/ou au 0970 818 818 du lundi au 
vendredi (appel non surtaxé).

Tous à vos postes pour 
continuer à recevoir la TNT 

le 23 janvier 2018 !

Recensement citoyen obligatoire à 16 ans
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre 
la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le 
recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir participer à la Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense, s’inscrire à des concours, examens 
scolaires ou d’apprentissage à la conduite.
Les documents à fournir sont la Carte Nationale d’identité et le 
livret de famille des parents.
Vous pouvez faire cette démarche en vous déplaçant à la mairie 
ou directement sur internet, via le site www.mon.service-public.
fr. Dans ce cas, la démarche à suivre est très simple : il suffit de 
créer son compte en quelques clics (service gratuit), et d’accéder 
à votre démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». 
Les pièces justificatives citées plus haut, doivent être numérisées.
À l’issue de cette démarche, l’attestation de recensement 
sera déposée dans l’espace confidentiel de votre compte 
mon.service-public.fr : on peut alors l’imprimer lorsqu’elle est 
demandée sans risque de l’égarer.

Petit rappel : Le dispositif permet aussi une inscription automatique sur les listes électorales de la commune dès 18 ans.
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Infos Diverses
Le département vous accompagne dans le montage 
de votre projet
Envie de développer un projet ? Un agent de développement 
local du Département peut vous accompagner dans le 
montage de ce projet.
Qu’il s’agisse de la création d’une association, d’un projet 
collectif, d’un service à but non lucratif ou de tout autre projet 
en lien avec les politiques départementales, le Département de 

Loire-Atlantique propose un accompagnement personnalisé aux 
habitants et associations.
Les permanences les plus proches de chez vous ont lieu à 
Saint Etienne de Montluc et Savenay.
Pour connaître les jours et horaires et prendre rendez-vous, 
contactez le 02 49 77 03 14.

Permanence parlementaire
La permanence parlementaire de Madame Anne-France Brunet, Députée, aura lieu le vendredi 12 janvier, de 15 h 00 à 17 h 00, salle 
Brigantine (entrée sur le parvis de la mairie). Cette permanence sera assurée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un de ses 
collaborateurs.

Infos Associations
Club des anciens : assemblée générale
Le Club des anciens de Cordemais informe que son assemblée générale aura lieu le mardi 9 janvier à 14 h 00, salle de l’Estuaire de 
l’hippodrome. Elle sera suivie de la galette des Rois.
Si de nouveaux adhérents prévoient de s’inscrire au Club, ils sont cordialement invités.

Temple Cordemais Football Club : planning
Samedi 6 janvier : tournoi futsal U10/U11 + sensibilisation aux handisports à la salle omnisport de Cordemais de 9 h 00 à 18 h 00.
Dimanche 7 janvier :
- Matchs amicaux seniors masculins contre l’Alerte de Méan A et B (Saint-Nazaire).
-  Équipe B à 13 h 00 & Équipe A à 15 h 00. Les matchs se dérouleront au stade Alexandre 

Loger de Cordemais.
Le TCFC souhaite à tous ses adhérents et supporters une excellente année 2018.

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 7 janvier : rendez-vous sur le parking 
de la mairie de Cordemais à 8 h 30 pour une 
randonnée à Bouée (circuit des Belles Demeures).
Mardi 9 janvier : rendez-vous sur le parking de la 
Croix Morzel à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 11 janvier : rendez-vous sur le parking de 
la mairie de Cordemais à 10 h 00.

TENNIS : ANIMATIONS 2018

Samedi 13 janvier, 16 h 00 : 
Galette des Rois - Animation Jeunes/Adultes.
Du samedi 24 février au vendredi 2 mars : 
Animation Jeunes - Stage Interclubs.
Samedi 24 mars, 14 h 00 à 17 h 00 : 
Animation Jeunes – Interclubs.
Vendredi 8 juin, 18 h 00 : 
Finale tournoi interne – Repas fin de saison.
Samedi 30 juin, 9 h 00 à 18 h 00 :  
Double Mixte/Double Messieurs – Interclubs.

Agenda
Dimanche 7 janvier : réunion hippique
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des opérations à 11 h 00. Entrée libre.
Pour déjeuner au restaurant panoramique, réservez au 02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.

Venez nombreux 

encourager les trotteurs.



Mercredi 10 janvier : la ronde des histoires
Pour bien commencer l’année 2018, Danielle vous donne rendez-vous le mercredi 10 janvier à la médiathèque pour « La Ronde des 
Histoires » de 16h15 à 16h45.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, votre inscription est conseillée, soit au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@
cordemais.fr, ou directement à la médiathèque aux horaires d’ouverture.
Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque bmcordemais.cassioweb.com
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une joyeuse fête de fin d’année.

Dimanche 14 janvier : concours canin d’Agility
Discipline canine éducative, l’Agility consiste à faire évoluer un chien sans laisse ni collier sur un parcours composé d’obstacles divers. Le 
maître guide son chien et l’encourage en veillant à ce qu’il franchisse correctement tous les obstacles avec des zones de contacts obligés.
Dimanche 14 janvier, de 8 h 00 à 18 h 00, vous pourrez assister, sur le terrain du club canin, rue des Sports, au joli spectacle donné 
par les chiens et leurs maîtres. Entrée gratuite. Restauration rapide sur place.

Vendredi 19 janvier :
Dans la peau de Cyrano
Spectacle théâtrale, de et avec Nicolas Devort, à 20 h 30 au théâtre de Cordemais.
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui 
des grands, surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de 
personnages hauts en couleur.
Tarifs : 12€/ 8€/5€  – Spectacle pour toute la famille.
Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

Du samedi 10 au dimanche 18 février 2018 : 
exposition photographique 
« Le Patrimoine Invisible »
Venez découvrir ou redécouvrir le petit patrimoine de l’estuaire de la Loire à travers le 
regard de photographes locaux, les témoignages des anciens et de multiples animations 
enrichissantes, lors de l’exposition photographique « Le Patrimoine Invisible » qui aura lieu 
du samedi 10 au dimanche 18 février 2018 à l’espace Jean Doucet de l’hippodrome de 
Cordemais.

Vous souhaitez apporter votre contribution (témoignages, archives…) ?
Contactez Morgan Féréal : patrimoine.invisible@gmail.com ou au 06 83 63 29 16.

Annonces diverses

Recherche
RECHERCHE heures de ménage et/ou repassage. Travail soigné. CCESU. Tél. 06 80 58 31 83.

Recherche
URGENT RECHERCHE maison à louer avec 3 chambres, jardin, sur Cordemais et les environs. Tél. 06 22 09 80 69

mailto:mediatheque@cordemais.fr
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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

SERVICES DE GARDE

Infirmières

7 janvier Mme LORY
Tél. 02 40 57 88 44

14 janvier 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 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




