
du 22 février 2018n° 8 Cordemais
Info hebdo

Permis internationaux et échanges de permis 
étrangers : comment faire ?
Depuis septembre 2017, un nouveau service national traite toutes 
les demandes d’échange de permis étrangers (EPE) et de permis 
de conduire internationaux (PCI), sauf celles des usagers domi-
ciliés à Paris.
Le CERT (Centre d’expertise et de ressources des titres) de 
Nantes reçoit en moyenne chaque mois 22 000 dossiers et 
jusqu’à 90 000 appels, ou encore 1 mail toutes les minutes.
Dans un souci d’amélioration de la qualité du service rendu, un 
travail est en cours pour mieux informer les usagers des délais 
de traitement.
Pour faciliter la gestion des demandes, le CERT de Nantes invite 
les usagers à :
 •  anticiper au maximum leur demande de permis internatio-

nal ou d’échange,
 •  à vérifier sur le site www.diplomatie.gouv.fr ou sur le site 

de l’ambassade du pays de destination si le PCI est obli-
gatoire, ou si une traduction du permis de conduire français 
peut autoriser le titulaire à circuler.

Il est rappelé :
 •  qu’il n’y a pas d’accueil physique à la Préfecture de Nantes 

pour les demandes de permis internationaux et des échanges 
de permis et qu’il est donc inutile de se déplacer à la préfecture.

 •  que la démarche s’effectue uniquement par courrier (simple 
ou suivi) uniquement au service national qui traite toutes les 
demandes, sauf si vous êtes domicilié à Paris (75) :

   CERT PCI - TSA 33524 - 44035 NANTES CEDEX 1 
ou CERT EPE - TSA 63527 
44035 NANTES CEDEX 01.

Attention de bien joindre une enveloppe prêt à poster en lettre 
suivie 50 g, libellée à vos nom et adresse et d’inscrire vos noms 
et prénoms au dos des photographies.
Le délai de traitement d’une demande de permis international 
est actuellement de 10 semaines, hors délais postaux.
S’agissant des permis internationaux demandés dans un cadre 
professionnel ( y compris personnels de la Défense), seules ces 
demandes sont considérées comme des urgences et donc trai-
tées en priorité. Il est impératif que l’usager joigne une attestation 
de son employeur précisant la date de départ dès le début de la 
procédure, ce qui n’est pas le cas actuellement et retarde d’au-
tant plus le traitement de l’ensemble des dossiers.
Une nouvelle adresse dédiée au traitement exclusif de ces 
demandes est mise en place :
CERT PCI URGENCES PROFESSIONNELLES
TSA 73528 - 44035 NANTES CEDEX 1.

Infos Pratiques

Infos Administratives

Boulangerie Rideau
La boulangerie sera ouverte seulement le matin pendant les vacances scolaires d’hiver, 
de 7 h 00 à 13 h 30 du mardi au samedi et de 7 h 00 à 13 h 00 le dimanche. Merci de votre compréhension.

Fermeture exceptionnelle de votre magasin PROXI
Suite au changement de propriétaire, votre magasin PROXI sera exceptionnellement fermé les mardi 27 et mercredi 28 février. 
Vous remerciant de votre compréhension.

Modification des horaires 

 de la boulangerie 

pendant les vacances 

scolaires.
!

http://www.diplomatie.gouv.fr


Infos Pratiques
Écoles : inscriptions rentrée 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 effectuées, vous pourrez prendre ren-
dez-vous avec la directrice de l’école, Mme Danielle DAYOT au 
02 40 57 83 04 ou envoyer un message à ce.0440505k@ac-nantes.fr 

afin de procéder à l’admission de votre enfant pour l’année sco-
laire 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 à esacordemais@
wanadoo.fr pour de plus amples informations.

Écoles publique P. et M. Curie : 
matinée de régularisation
Le samedi 24 mars, une matinée de régularisation des inscrip-
tions 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.

Portage de repas
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), en partenariat 
avec l’A.D.M.R. et l’EHPAD « Le Prieuré », a mis en place un sys-
tème de portage de repas à domicile du lundi au samedi midi.
C’est un service qui s’adresse aux Cordemaisiens âgés ou en 
situation de handicap, quel que soit le motif de leur demande, 
mais aussi à toute personne momentanément privée de mobili-
té (retour d’hospitalisation…).
Les repas sont équilibrés et préparés à l’EHPAD « Le Prieuré ». Ils sont 
livrés chauds et prêts à être consommés à votre domicile. Il est pos-
sible d’adapter le repas aux intolérances et aux régimes médicaux.
Selon vos besoins, vous pouvez bénéficier régulièrement ou 
ponctuellement d’un repas.

Depuis le 1er octobre 2016, le CCAS participe à hauteur de 50 % 
de ce coût.
Le prix du repas reste inchangé : 8,05 €. À cela s’ajoute la partici-
pation du bénéficiaire aux frais de portage, à savoir 2,80 €/repas, 
ce qui fait un total de 10,85 €/repas.
De plus, si vous bénéficiez de l’APA une allocation peut vous être 
accordée pour les frais de portage.
Pour utiliser ce service, il vous suffit de contacter l’A.D.M.R. au 
02 40 85 25 76, ou L’EHPAD « Le Prieuré » au 02 40 57 86 49. Le 
service peut être mis en place dans les 48 heures suivant la de-
mande.

Infos Associations

Nouvelle association « Cordemais en permaculture »
Une nouvelle association, « Cordemais en permaculture », vient d’être créée afin de fédérer 
les jardiniers qui le souhaitent autour de valeurs communes et du respect de l’environnement. 
Venez découvrir en toute convivialité les principes de la permaculture appliqués au jardinage !
Renouez avec le vivant, sans travail de la terre, venez partager vos techniques culturales et 
échanger vos plantes et semences dans la bonne humeur entre jardiniers.
N’hésitez pas à prendre contact avec Gwendal au 06 98 15 09 09
ou sur : http://cordemais.enpermaculture.fr/

mailto:ce.0440505k@ac-nantes.fr
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Offres d’emploi
REMPLACEMENTS ENTRETIEN MÉNAGER À LA COMMUNE

La mairie de Cordemais recrute des personnes pour assurer 
les remplacements en entretien ménager dans les bâtiments 
communaux - horaires de travail entre 5 h 30 et 20 h 30.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, dynamisme, connaissance 
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 : tél. 02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service Économat.
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 : 28 février 2018

L’ADMR RECRUTE

L’ADMR de Saint Etienne de Montluc recrute un(e) aide à domicile 
pour une aide aux actes essentiels de la vie, l’entretien du 
logement et du linge.
Conditions d’emploi : contrat à durée indéterminée à compter du 
1er mars 2018.
Profil recherché : assistant de vie aux familles.
Lieux d’interventions : Saint Etienne de Montluc, Couëron, Indre, 
Cordemais, Bouée, Malville.
Permis B indispensable - Temps partiel 110h/mensuel - Salaire 
indicatif : 9,88 € à 10,45 € brut horaire. Indemnisation kilométrique 
de 0,35 €/km.
Contact : ADMR Saint Etienne de Montluc – Mme GUILLARD
26 rue Aristide Briand – 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Tél. 02 40 85 25 76 – Mail : sillondebretagne@fede44.admr.org

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 24 février : rendez-vous sur le parking de la piscine de Savenay à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 25 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30 pour une ran-
donnée à Cordemais.
Mardi 27 février : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30.

Agenda

Infos Diverses

Vendredi 23 février : 
Cabaret d’Impro Théâtre
Parce que l’improvisation théâtrale requiert de vraies mises en situation en 
correspondance avec un public complice, l’Activité Théâtre de l’ACLC organise 
son 2e Cabaret d’Impro Théâtre le vendredi 23 février 2018, à 20 h 00 au 
Théâtre de Cordemais. Pomme et ses comédiens vous 
préparent une deuxième soirée surprise, venez prendre 
le pouls de leurs joyeuses aventures.
Entrée Libre.

Théâtre - Cabaret d’impro déc 2017

Mercredi 27 février : séance cinéma à la médiathèque
La médiathèque fait son cinéma !!!
Pendant les vacances… une séance de cinéma à la médiathèque ça vous tente ?
Alors, venez à la médiathèque le mardi 27 février à 14 h 30. Le film diffusé sera « Bigfoot junior », une aventure 
extraordinaire au cœur de la forêt.
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 mediatheque@cordemais.fr car 
le nombre de places est limité.
À bientôt et bonne séance à tous.

mailto:rh@cordemais.fr
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SERVICES DE GARDE

Infirmières

25 février Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

4 mars 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

Agenda

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

Mardi 6 mars : « Les Bouquineurs » à la médiathèque
Tu seras bientôt en vacances, tu as 6 ans ou plus… Super ! Alors ne rate pas ce nouveau rendez-vous « Les Bou-
quineurs » le mardi 6 mars à 14 h 30 à la médiathèque.
Confortablement installé dans la ruche des histoires, chacun est invité à participer à un moment interactif, où 
histoires, jeux, énigmes se côtoieront. Préviens tes copains et copines ! On vous attend avec impatience.
N’oublie pas de t’inscrire par téléphone au 02 40 57 82 20 ou par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la médiathèque 
aux heures d’ouverture.

Annonces diverses

Recherche
RECHERCHE, à partir du 22 mars, logement (2 à 3 pièces) en lo-
cation dans les communes suivantes : Cordemais, Le Temple-
de-Bretagne, Saint Etienne de Montluc, Bouée.
Tél. 06 49 22 19 17.

Mercredi 7 mars : ronde des histoires à la médiathèque
Danielle vous attend ! Elle compte sur vous pour passer un agréable moment ensemble. Alors rendez-vous le mercredi 7 mars à « La 
Ronde des Histoires » pour un voyage au pays des belles histoires. On s’inscrit !!! La séance, réservée aux enfants de 3/5 ans, aura 
lieu 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.

Vendredi 9 mars : 
réunion hippique premium
8 courses au programme sur l’hippodrome de la Loire. Début des 
opérations à 13 h 30. Entrée libre.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

mailto:mediatheque@cordemais.fr


Les manifestations du mois de mars à Cordemais
Dates Manifestations Organisateurs

Mardi 6 mars Les Bouquineurs à la Médiathèque Médiathèque Jacques Fairand

Mercredi 7 mars La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand

Vendredi 9 mars Courses hippiques : réunion Prémium Société des Courses

Samedi 17 mars Cérémonie de citoyenneté Commune

Samedi 17 mars Le Ping en folie ASC Tennis de Table

Samedi 17 mars
Spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées 
en batterie »

Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Dimanche 18 mars
Spectacle « L’éducation populaire, monsieur. Ils n’en ont 
pas voulu ! » - Franc Lepage

Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Dimanche 18 mars Courses hippiques : réunion Prémium Société des Courses

Vendredi 23 mars Spectacle « 1336 (paroles de Fralibs) » - Philippe Durand Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Vendredi 30 mars Spectacle « Taziri » - Titi Robin Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Samedi 31 mars Stage de danse et soirée dansante ASC Danse de Salon
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       LE SPORT : UN LANGAGE UNIVERSEL 
 

Lundi 26 février de 10h à 16h 

Gymnase de CORDEMAIS (près de l’hippodrome) 

Journée de défis sportifs et solidaires entre jeunes migrants isolés et adolescents du 
territoire. 

(Évènement gratuit, ouvert aux jeunes scolarisés en 4ème/3ème) 

       Disc-golf                                   Tir à l’arc                                 Handball 
                                                                            

                                                                              
Inscriptions sur le site du Département : loire-atlantique.fr/animationsportive 

« Programme et inscriptions vacances scolaires » « Estuaire et Sillon-Vacances d’hiver »    

Contacts et renseignements :  

Alexis Juguelet stagiaire BPJEPS (alexis.juguelet@gmail.com 07.81.27.80.81) 
 Christine Douillard  éducatrice sportive (christine.douillard@loire-atlantique.fr  
06.76.27.97.56) 



Créa Récup : déchets d’oeuvre

Une animation grand public ludique et pédagogique 
autour de la valorisation des déchets

À DÉCOUVRIR LORS DES VACANCES DE FÉVRIER À LA CENTRALE 
DE CORDEMAIS !
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[ Gratuit sur inscription ]




