
du 8 mars 2018n° 10 Cordemais
Info hebdo

Ramassage de carcasses de voitures
Un ramassage de carcasses de voitures aura lieu prochainement sur la commune de 
CORDEMAIS. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie au Service « Accueil 
- Formalités Administratives » et remettre la carte grise du véhicule à détruire puis remplir un 
imprimé de cession de véhicule.
La date du ramassage vous sera communiquée ultérieurement.

Infos Pratiques

Infos Administratives

École privée Sainte-Anne : 
portes ouvertes
Le samedi 7 avril de 9 h 00 à 12 h 00, l’école Sainte-Anne de Cordemais 
vous ouvre ses portes.
Autour d’un café, vous pourrez alors visiter les locaux de l’établissement, 
rencontrer l’équipe enseignante et les membres de l’équipe éducative de 
l’école qui vous présenteront plusieurs points :
 •  L’organisation générale de l’école et des temps d’accueil périscolaire : 

rythme scolaire à 4 jours, étude du soir, accueil des enfants en périscolaire le mercredi matin…
 •  Le projet d’accueil des enfants de PS pour 2018-2019 d’inspiration Montessori.
 •  Le projet de construction de l’école amorcé pour agrandir les locaux de 2 salles de classe et d’une salle de motricité de 120 m2.
Nous vous présenterons les projets suivis cette année ou prévus pour l’année prochaine : activités autour du cirque, préparation d’un 
projet de découverte de Paris sur 5 jours en avril 2019.

École publique P. et M. Curie : 
matinée de régularisation 
des inscriptions
Le samedi 24 mars, une matinée de régularisation des inscriptions se 
déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 12 h 00. Les parents 
pourront visiter l’école, guidés par une enseignante qui répondra à toutes 
leurs questions, avant ou après avoir fait les formalités administratives.
Les enfants de Petite Section seront invités le samedi 9 juin à une matinée 

découverte, afin de se familiariser avec les lieux qu’ils fréquenteront l’année prochaine. Ils pourront jouer dans leur classe, découvrir 
un parcours en salle de motricité, la cour et ses différents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, la matinée sera partagée 
en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et le second à 10 h 30.



Infos Pratiques

Informations
À partir du 1er mars, il n’y aura 
plus d’accueil au bureau de la 
Communauté de Communes 

Estuaire et Sillon, cours d’Armor à Saint Etienne de Montluc.
Les demandes seront redirigées vers les services concernés.

DÉCHETS (BACS DE COLLECTE, COMPOSTEURS, COLLECTE,
CARTES DÉCHETTERIES…)

Bureaux des Acacias, rue des Saules à Savenay.
Tél. 02 40 56 82 53 - Mail : environnement@estuaire-sillon.fr
Ouvert tous les jours hormis le mardi après-midi et jeudi après-midi.

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES
ET CARTES DE DÉCHETTERIE

Dans les mairies de Saint Etienne de Montluc, Cordemais, Le 
Temple-de-Bretagne.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Bureaux des Acacias, rue des Saules à Savenay.
Tél. 02 28 00 98 34 - Mail : spanc@estuaire-sillon.fr
Ouvert tous les jours hormis le mardi après-midi et jeudi après-midi.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Bureaux des Acacias, rue des Saules à Savenay.
Tél. 02 40 56 80 69 – Mail : transports@estuaire-sillon.fr
Numéro vert en cas de perturbation : 0 800 000 898.
Ouvert tous les jours.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil de Loisirs Sans Hébergement, accueil Périscolaire, maison 
des Jeunes : Cours d’Armor à Saint Etienne de Montluc.

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 20 mars 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 rue des 

Châtaigniers à Pontchâteau.
 -  Mardi 17 avril 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 boulevard de la 

Loire à Savenay,
 -  Mardi 15 mai 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 17 rue des Forges 

à Saint-Gildas-des-Bois,
 -  Mardi 19 juin 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.

Infos Diverses

Communauté 
de Communes

ESTUAIRE ET SILLON

Boulangerie Rideau

Les changements d’horaires de la boulangerie se terminent 
le dimanche 11 mars.
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 13 mars : 
7 h 00-13 h 30 / 15 h 00-19 h 30.
Merci de votre compréhension.

Reprise des horaires habituels 

de la boulangerie

Bar-tabac-PMU-loto 
« Le Ligérien »

Le bar-tabac-PMU-loto « Le Ligérien » sera fermé pour 
congés du lundi 12 au lundi 26 mars inclus.

Réouverture le mardi 27 mars.

Les journaux seront en vente à la boulangerie du mardi au 
dimanche et au magasin Proxi les lundis.

Offres d’emploi : remplacements entretien ménager
La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer les remplacements en entretien ménager dans les bâtiments com-
munaux - horaires de travail entre 5 h 30 et 20 h 30.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, dynamisme, connais-
sance des techniques et matériels de nettoyage (méthode de 
pré-imprégnation avec microfibre).
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon (base 
horaire brute 10,04 €) + régime indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions réalisées.

Renseignements : 02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service Economat.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Maire - Avenue des Quatre Vents 
44360 CORDEMAIS ou par mail à rh@cordemais.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 
15 mars 2018

Permanence parlementaire
La permanence parlementaire de Madame Anne-France Brunet, 
Députée, aura lieu le vendredi 16 mars, 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.

Fermeture
pour congés

mailto:environnement@estuaire-sillon.fr
mailto:spanc@estuaire-sillon.fr
mailto:transports@estuaire-sillon.fr
mailto:rh@cordemais.fr


Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 10 mars : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 11 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 30 pour une randonnée à Couëron.
Mardi 13 mars : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 15 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

Temple Cordemais Football 
Club : matches du week-end
Dimanche 11 mars :
SENIORS FÉMININES : match amical contre CCS NANTES 
SAINT-FÉLIX A à 13 h 00.
SENIORS MASCULINS : match de championnat contre 
FC FAY-BOUVRON C à 15 h 00.
Tous ces matches se dérouleront au stade Alexandre Loger de 
Cordemais.

Agenda

Vendredi 9 mars 
et dimanche 18 mars :
réunions hippiques premiums
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire.
Début des opérations à 12 h 00.

Pour déjeuner au restaurant panoramique, 
réservez au 02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.

Entrée libre. Venez nombreux encourager les trotteurs.

Vendredi 16 mars :
Soirée Saint Patrick à la Quincaille Rit
Venez fêter la Saint Patrick, le vendredi 16 mars à 20 h 00 à La Quincaille Rit. Cette soirée 
est co-organisée par l’association Art Thé Miss et l’Activité Anglais de l’ACLC. Ambiance 
Irlandaise Come and have a beer (or coffee, tea, et.c...) and speak english !
Entrée libre. 

Samedi 17 mars : « LE PING EN FOLIE »
Jouer comme des casseroles pour le plaisir
« Nous sommes là pour nous faire plaisir, tout le monde est gagnant », telle. est notre devise.
Alors, venez rejoindre l’ASC Tennis de Table, le samedi 17 mars à partir de 14 h 30 au complexe sportif, rue de la Loire. Avec nous, les 
balles feront « PING PONG » de manière improbable. Vous, amateurs de tennis de table, débutants ou confirmés, ou encore vous, 
simples curieux, vous êtes invités à venir jouer avec tout sauf… avec des raquettes (plutôt avec des poêles ou des casseroles fournies 
par le club). Et quand les raquettes seront autorisées, c’est que les tables seront peut-être penchées, trop petites ou trop grandes !!! 
Bar, confiserie, pâtisseries… sur place.
Alors, vous hésitez encore ?



Samedi 17 et dimanche 18 mars : 
MARS DES ILLUMINÉS, le monde dans tous ses états !
Drôles, désobligeants, pleins de jugeote et un brin « poil à gratter », les illuminés sont des artistes, mais avant tout des habitants de la pla-
nète Terre qui n’en pensent pas moins ! L’ACLC A voulu réunir ces agités du bocal dans une grande tambouille de regards sur le monde, en 
mars. Une recette spectaculaire et bouillonnante à base de conférences gesticulées, d’humour qui pique, de talents multiformes. Au menu ? 
Écologie, politique, agriculture, travail… Des thèmes de société remis au goût des illuminés.

SAMEDI 17 MARS À 20 H 30 AU THÉÂTRE DE CORDEMAIS : POUR QUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE

Conférence spectaculaire et humoristique de Jérôme Rouger
Alors que s’achève le salon de l’agriculture à Paris, à Cordemais on lève le voile sur cette grande question : « pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie » ?
Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions 
de vie de l’œuf. Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ?
Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule 
mouillée et chair de poule, cette pseudo-conférence investit à la 
fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter 
par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles…
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger 
offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse 
métaphore de la condition humaine !

Agenda

Tarif unique 5 € - Infos et réservations au 02 40 57 78 09 
ou sur www.aclcordemais.fr

DIMANCHE 18 MARS À 14 H 30 AU THÉÂTRE DE CORDEMAIS :
UNE AUTRE HISTOIRE DE LA CULTURE

Conférence gesticulée pleine d’humour par Franc Lepage
« …Avant, j’étais prophète… Prophète salarié. Mon travail consistait 
à dire la vérité. (La vérité offi-
cielle). Et puis un jour, je me 
suis mis à mentir, et ils ont 
adoré. On me faisait venir de 
plus en plus souvent. On me 
disait que cela mettait de 
l’animation et de la démo-
cratie. Quand ils ont trouvé 
que j’allais trop loin, ils m’ont 
viré. Depuis, je suis clown… 
Clown-consultant ».
C’est ce qui m’est arrivé. Et 
c’est l’histoire que je vais 
vous raconter. Quand je dis : « J’ai arrêté de croire à la culture ? », 
entendons-nous bien, c’est idiot comme phrase ! Non, j’ai arrêté 
de croire, pour être très précis, en cette chose qu’on appelle chez 
nous « la démocratisation culturelle… C’est l’idée qu’en balançant 
du fumier culturel sur la tête des pauvres, ça va les faire pousser et 
qu’ils vont rattraper les riches ! Qu’on va les « cultiver » en somme. 
Voilà, c’est à ça que j’ai arrêté de croire ».

SERVICES DE GARDE

Infirmières

11 mars Mme LORY
Tél. 02 40 57 88 44

18 mars 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

http://www.aclcordemais.fr


                    

Venez-encourager Venez-encourager 
les jeunes du tcfc !!! les jeunes du tcfc !!! 

BAR, FRIANDISES ET BAR, FRIANDISES ET 
RESTAURATION SUR PLACERESTAURATION SUR PLACE

SALLE SALLE 
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7 BIS  RUE DE LA LOIRE /  44360 CORDEM AIS
TÉL :  02 40 57 78 09

 M AIL :   AS SOACLC@ORANGE .FR
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L ES BUREAUX SONT OUVERTS 
D U M ARDI  AU VEN DREDI 
D E  13H À 18H 

L A BIL L ET TERIE EST OUVERTE 
D U M ARDI  AU VEN DREDI
D E  13 H À 18 H 
ET LES JOURS DE SPECTACLES

VEN 23  MARS 
À 20H30

1336 (PAROLE DE FRALIBS) 
UNE AVENTURE SOCIALE 

RACONTÉE PAR PHILIPPE DURAND

THÉÂTRE             Au Théâtre  de CORDEMAIS
TARIF  : 5euros

BILLETTERIE : 02 40 57 78 09 ou www.aclcordemais.fr


