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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 19 h 00, à l’Espace Jean Doucet de l’hippodrome.

Plan particulier d’intervention (PPI) pour la Centrale : 
avis de consultation
Consultation du public sur le projet de Plan particulier d’intervention (PPI) pour l’Unité de Production Thermique EDF située à 
CORDEMAIS.
Un projet de Plan particulier d’intervention (PPI) pour l’Unité de Production Thermique située à CORDEMAIS est établi par la Préfète de la 
Loire-Atlantique en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement.
Le PPI s’applique sur les communes de Cordemais, Bouée et Le Pellerin.
Le PPI est mis à la disposition du public pour observation, depuis le 21 décembre 2017, et pendant une durée d’un mois, au siège 
de la préfecture ainsi que dans les mairies des trois communes concernées, dont celle de Cordemais, aux heures habituelles 
d’ouverture.
Les observations du public sont consignées sur un registre ouvert à cet effet.
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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 PIERRE ET MARIE CURIE

Pour inscrire votre enfant (né en 2015 ou 2016) à l’école pu-
blique 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 justificatif récent de domicile.
Une fois ces démarches effectuées, vous pourrez prendre 
rendez-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 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 à esacordemais@wanadoo.fr pour de plus amples 
informations.

Infos Diverses

Infos Associations

Infos Pratiques

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 différentes 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 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.

Amicale pour le don du sang : collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 25 janvier de 
16 h 00 à 19 h 30, Espace Montluc à Saint Etienne de Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut 
donner son sang. Répondez massivement à l’appel national 
de l’EFS qui réclame une plus forte mobilisation pour faire face 
à la demande en forte progression. Votre don permettra de 
sauver des vies.

L’Amicale pour le don du sang bénévole de 
Saint Etienne de Montluc, Cordemais et Le 
Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS vous en 
remercient.
Calendrier collectes 2018 : le 29 mars, le 31 mai, le 
6 septembre, le 29 novembre.

Société de Chasse Cordemaisienne : comptages nocturnes
Dans le cadre de la mise en place du plan départemental lièvre et en collaboration avec la Préfecture et la Fédération 
Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique, notre société de chasse va effectuer des comptages nocturnes sur l’en-
semble du territoire de la commune de Cordemais. Les opérations s’effectueront les lundi 22, mardi 23 et jeudi 25 janvier. Les 
horaires de sorties seront de 20 h 00 à minuit.

Portes ouvertes : les compagnons du devoir 
et du tour de France
Les Compagnons du devoir et du tour de France vous ouvrent leurs portes du vendredi 19 au dimanche 21 janvier 2018 de 9 h 30 
à 17 h 30 : 48 quai Malakoff – 44000 NANTES – Tél. 02 40 47 04 18 – site : www.compagnons-du-devoir.com
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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.

Temple Cordemais Football Club : planning
Samedi 13 janvier
U18 A : match de championnat contre le GJ SAINT-PÈRE/OCÉANE 1 à 16 h 00.
Dimanche 14 janvier
Seniors Féminines A : match amical contre l’AC BASSE GOULAINE 1 à 11 h 00.
Seniors Masculins B : match amical contre l’AS BRIVET à 13 h 00.
Seniors Masculins A : match amical contre l’AS BRIVET à 15 h 00.
Tous ces matchs se dérouleront au stade Alexandre Loger de Cordemais.

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 14 janvier :
rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30 pour une randonnée à Sautron (circuit de 
Bongarant).
Mardi 16 janvier :
rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 18 janvier :
rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 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
Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 : 
week-end Détox et sport au complexe Aquamaris
Fêtes et repas de famille, le mois de décembre a été plus fort que 
vous ? Pas d’inquiétude, Aquamaris s’occupe de tout. Terminés 
les excès et place au sport et à la santé. Aquamaris vous propose 
un week-end pour vous ressourcer et retrouver l’équilibre après 
les fêtes. À cette occasion, votre complexe vous propose une 
animation Détox et Sport avec au programme : des conseils 
et des animations. À l’occasion du week-end Détox, profitez 
également d’une offre exceptionnelle : une entrée achetée c’est 
une activité offerte.
En janvier, je pars du bon pied !
Contact : AQUAMARIS – rue des Sports – 44360 Cordemais
Tél. 02 40 57 01 37 – Site : www.aquamaris.fr
Facebook @Piscine.Aquamaris

http://www.aquamaris.fr


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

Annonces diverses

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

SERVICES DE GARDE

Infirmières

14 janvier Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

21 janvier 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

Du vendredi 1er 
au dimanche 17 juin : 
printemps en fête
Grande nouveauté pour la fin de saison culturelle à 
Cordemais puisque toute l’équipe de l’A.C.L.C. travaille 
actuellement à l’organisation, en juin prochain, de 
PRINTEMPS EN FÊTE, du vendredi 1er au dimanche 
17 juin 2018. Vous pouvez déjà réserver ces dates dans 
votre agenda !
PRINTEMPS EN FÊTE, c’est le festival des pratiques 
artistiques amateurs de l’A.C.L.C. fléché sur 3 week-
ends ! Théâtre, Musique, Danse, Expo et performance 
Peinture, Expo Poterie/Sculpture-Modelage, toutes 
les activités de l’A.C.L.C. seront à l’honneur pour 
PRINTEMPS EN FÊTE !
Plus d’infos bientôt !

http://www.aclcordemais.fr

