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Infos Administratives

Participation citoyenne et voisins vigilants : 
inscrivez-vous !
Le vandalisme, la petite délinquance, les cambriolages… Cordemais 
n’échappe pas à cette tendance. La commune a décidé d’adhérer 
à deux dispositifs permettant de lutter contre ces fléaux :
 -  PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif porté par l’État et la 

gendarmerie ;
 -  VOISINS VIGILANTS : dispositif privé et commercial ayant fait 

ses preuves.
Si la commune a choisi d’adhérer à ces deux dispositifs, c’est 
pour permettre aux Cordemaisiens qui le souhaitent de trouver 
la formule qui leur convient le mieux.

PARTICIPATION CITOYENNE : DISPOSITIF ÉTATIQUE

Instauré pour la 1re fois en 2006, la démarche participation 
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune 
ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement. Le dispositif encourage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer les forces 
de l’ordre de tout fait particulier. Encadré par la gendarmerie 
nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens 
de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Ses objectifs sont les suivant :
 -  établir un lien régulier entre les habitant d’un quartier, les élus 

et les représentants de la force publique,
 -  accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 

délinquance d’appropriation ;
 -  renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 

solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le 
maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature d’un 
protocole) et le suivi de ce dispositif.
Si vous être intéressé pour adhérer à Participation Citoyenne, 
n’hésitez pas à vous faire enregistrer en mairie.

CORDEMAIS EST MAIRIE VIGILANTE !

En parallèle du dispositif porté par l’état, il existe de nombreuses 
associations de groupement de citoyens telles que VOISINS 
VIGILANTS. Les objectifs de ces dispositifs sont tous les mêmes : 
être solidaires face aux cambriolages et au vandalisme.

Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre 
Mairie, Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie et 
Voisins Vigilants. Des réunions, organisées régulièrement, 
permettent d’établir des relations de proximité et de confiance. 
Des Cordemaisiennes et Cordemaisiens sont déjà « voisins 
vigilants » dans leur quartier.
La plateforme Voisins Vigilants, site web communautaire, permet 
de mettre en relation les habitants d’un même quartier grâce 
à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble contre 
le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. En 
effet, la mairie étant adhérente au dispositif, l’inscription des 
Cordemaisiens est gratuite.
Si vous souhaitez adhérer à Voisins Vigilants, inscrivez-vous 
sur www.voisinsvigilants.org

5 SECTEURS DÉFINIS À CORDEMAIS

Pour les deux dispositifs, la commune a été divisée en 5 
secteurs. En fonction de votre lieu de domicile, vous pouvez 
vous inscrire à l’un des secteurs suivants :
 1- Le bourg : 15 personnes déjà inscrites,
 2 - La Colle/La Herlais : 5 personnes déjà inscrites,
 3 - La Hurette/Beau Soleil : 6 personnes déjà inscrites,
 4 - Le Louaré/L’Angle : 1 personne déjà inscrite,
 5 - Le Tertre/ L’Audiais : 6 personnes déjà inscrites

Pour tout renseignement concernant ces deux dispositifs, 
contactez la police municipale de Cordemais 

au 02 40 57 79 99.

http://www.voisinsvigilants.org


Infos Associations

Infos Pratiques

CLIC Au Fil de l’Âge
Depuis le 1er janvier 2018, le CLIC Au Fil de l’Âge basé à Pontchâteau s’est étendu à l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes Estuaire et Sillon et intervient désormais auprès des habitants de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le 
Temple-de-Bretagne.

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un service associatif gratuit qui :
 -  Répond aux besoins des personnes de + de 60 ans et de leur entourage en leur facilitant l’accès aux droits et aux aides.
 -  Accueille, écoute, conseille, informe et oriente : les personnes peuvent y exposer leurs questions, leurs inquiétudes, obtenir 

des informations (aides à domicile, portage de repas, téléassistance, aides financières, adaptation du logement,…), être aidées 
pour les inscriptions en établissements, etc.

Le CLIC accueille également les personnes en situation de handicap et leur entourage auprès desquels il a un rôle :
 - D’information sur les droits.
 -  De conseil sur les demandes à effectuer auprès de la MDPH.
 - D’aide pour la complétude des dossiers et leur suivi.

Renseignements :
CLIC Au Fil de l’Âge - 4 allée Denis Papin
44160 Pontchâteau – Tél. 02 40 42 61 93
Mail : clic-pontchateau@orange.fr

Club des anciens : repas
Un repas est prévu le mardi 13 février, salle Estuaire à l’hippodrome, à 12 h 00. Inscriptions comme à l’habitude le jeudi au club ou par 
téléphone chez Madame Michelle VIAUD au 02 40 57 87 24 jusqu’au lundi 5 février dernier délai.

L’Assurance Maladie de Loire-Atlantique : 
chaque jour, à vos côtés, au service de la santé
Activ’Dos : un nouveau service pour prendre soin de votre dos
« Mal de dos », « lumbago », « tour de rein »,… 4 personnes sur 
5* souffriront d’une lombalgie au cours de leur vie. En cas de mal 
de dos, il est essentiel de soulager la douleur et de maintenir 
ou reprendre rapidement une activité physique pour renforcer 
ses muscles et éviter que d’autres lombalgies ne surviennent. 
Mais l’activité et le mouvement ne veulent pas dire sport de haut 
niveau !

ÊTRE ACCOMPAGNÉ AU QUOTIDIEN

L’Assurance Maladie met à votre disposition l’application mobile 
Activ’Dos. Disponible gratuitement pour les smartphones 
sous iOS (Apple) ou Android (Samsung,…), Activ’Dos vous aide 
à prévenir le mal de dos, mais également à agir si la douleur 
survient. Très pédagogique et intuitive, l’application propose de 
l’information et des quiz pour mieux connaître votre dos et la 
lombalgie.

L’objectif est de bouger progressivement et d’améliorer 
régulièrement son niveau d’activité. Elle vous assure aussi un 
suivi de votre activité et de votre douleur.

UN COACH DANS VOTRE SMARTPHONE !

Découvrez avec lui des exercices de relaxation, d’étirement, et 
de musculation à réaliser au travail ou à la maison, mais aussi 
les bons gestes du quotidien : porter un sac, faire le ménage 
ou la cuisine, se tenir debout,… Le tout sous forme de vidéos et 
d’animations.
N’attendez pas que le mal de dos 
survienne, téléchargez Activ’Dos sans 
attendre !
Plus d’infos sur ameli.fr

Accueil physique et téléphonique du public sans rendez-

vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-

vous les après-midis.

Visites à domicile sur rendez-vous du lundi au vendredi. 

Permanence sans rendez-vous le mercredi matin de 9 h 00 

à 12 h 00 à Saint Etienne de Montluc (lieu de la permanence 

communiqué ultérieurement).

Nouvelle association à Cordemais : Cordemaé-Œnologie
L’objectif de Cordemaé-Œnologie est d’apprendre aux néophytes et aux amateurs, l’art de la dégustation et la découverte du 
monde du vin. Les cours débuteront en septembre 2018 sous la forme d’une soirée par mois avec des thèmes différents (ex : vin 
de Loire, vin de Bordeaux...).
Pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec M. Cyril DUAULT au 06 66 09 29 24 
ou sur cordemae-oenologie@gmail.com
Les places étant limitées, il est important de s’inscrire rapidement.

mailto:clic-pontchateau@orange.fr
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/comprendre-lombalgie
mailto:cordemae-oenologie@gmail.com


Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 28 janvier : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30 pour une randonnée à Blain.
Mardi 30 janvier : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais à 8 h 30.

Temple Cordemais Football Club : matches du week-end
Samedi 27 janvier :
U11 : plateau à 10 h 30,
U13 B : matches de coupe contre l’Espérance de Campbon et le Missillac FC B à 14 h 00,
U18 B : match de championnat contre le CCS Nantes Saint-Félix A à 16 h 00.
Dimanche 28 janvier :
SENIORS A : match de championnat contre le Nantes Don Bosco A à 15 h 00.
Tous ces matches se dérouleront au stade Alexandre Loger de Cordemais.

Infos Diverses

Groupe de parole « Aidants/Aidés »
Vous accompagnez au quotidien un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ?
En partenariat avec France Alzheimer, association reconnue 
d’utilité publique, les Centre Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Vigneux-de-
Bretagne, ainsi que les EHPAD de ces trois communes, vous 
proposent de participer gratuitement à un groupe de parole. 
Celui-ci a pour objectif de permettre aux aidants familiaux de 
se rencontrer et d’échanger sur les problématiques vécues 
au quotidien auprès d’une personne atteinte d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. De plus, pour vous permettre une 
plus grande disponibilité lors de ces ateliers, la prise en charge 
de votre proche pourra vous être proposée.

Afin de vous présenter de façon plus détaillée le fonctionnement 
de ce groupe, nous vous proposons de participer à une réunion 
d’information (dont le lieu et la date seront communiqués 
ultérieurement aux personnes intéressées).

Pour assister à cette réunion, 
merci de contacter rapidement 

le CCAS de Cordemais au 02 40 57 80 75 
ou à ccas@cordemais.fr en indiquant votre nom, prénom, 

adresse et numéro de téléphone.

Agenda

Lundi 5 et mardi 6 février : Nao Nao
Spectacle théâtrale d’argile manipulée par la Compagnie «Le Vent des Forges», à l’espace 
Jean Doucet de l’hippodrome. 2 séances vous sont proposées chaque jour : 10h00 et 15h00.
Lorsque Nao glisse dans une flaque de boue, il rit. Lorsqu’il regarde attentivement la surface de 
l’eau qui pétille, il aperçoit de drôles de petits yeux qui l’invitent à taper, éclabousser, y mettre les 
mains et les pieds. C’est défendu, Nao ! Oui. Mais c’est tellement bien... De 
grandes mains l’attrapent : «Nao, Nao ! Qu’est-ce que tu as encore fait !» 
Un jeu d’enfant, un spectacle tout en argile crue, tendre, rebelle, pour 
raconter les évasions sensorielles et salissantes du tout petit, pour dire les 
appétits et les interdits, pour mettre en lumière les émotions de l’adulte 
aussi, lorsque le « non » se crie.

Tarif unique 5€
Spectacle pour toute la famille (dès 2 ans)

Durée 35 minutes.

Infos et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

ATTENTION 

Annulation 
de la séance 

initialement prévue 

le dimanche 4 février.

!

mailto:ccas@cordemais.fr
http://www.aclcordemais.fr


Mercredi 7 février : ronde des histoires à la médiathèque
Il est déjà temps de prendre rendez-vous pour la Ronde des Histoires.
Danielle vous attend avec son sac à surprises le mercredi 7 février à la médiathèque à partir de 16 h 15. Cette animation s’adresse aux 
enfants de 3/5 ans. Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de la médiathèque bmcordemais.cassioweb.com
Alors sans perdre de temps, inscrivez-vous pour une balade au pays des belles histoires.

Exposition photographique à l’espace Jean Doucet de Cordemais 
intitulée « Le patrimoine invisible ». Réalisée par Morgan Féréal, 
avec le concours de la commune, de l’association Estuarium, 
des clubs de photos de Saint Etienne de Montluc et Savenay et 
d’autres photographes particuliers, elle sera composée de près 
de 200 photographies, de textes d’archive et d’animations sur le 
patrimoine industriel, naturel et historique de Cordemais et ses 
alentours.
Deux randonnées seront également au programme pour 
compléter cette exposition :
 -  Balade historique le 10 février qui partira de la Croix Morzelle à 

9 h 30, avec une visite du château du Goust et reviendra devant la 
plaque commémorative de la rue des Sable à Cordemais pour un 
petit cours d’histoire sur la signature de la libération de la poche 
de Saint-Nazaire (sans réservation et ouverte à tous).

 -  Balade herboriste le 17 février, à la découverte des plantes de 
l’estuaire, qui partira du parking devant le cimetière de Cordemais 
à 9 h 30 (sur réservation uniquement en mairie au 02 40 57 80 93 
ou par mail à com@cordemais.fr).

Ces deux balades, de 6 à 7 km environ, dureront environ 2 heures, + 
½ heure de visites et explications.
L’exposition, quant à elle, sera ouverte les samedis, dimanches, 
mercredi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 00. Les autres jours seront 
réservés aux visites scolaires.

Du samedi 10 au dimanche 18 février : 

exposition Le patrimoine invisible

Les manifestations du mois de février à Cordemais

Dates Manifestations Organisateurs

Samedi 3 février Stage de danse et soirée dansante A.S.C. Danse de Salon

Dimanche 4 février Cormaris Trail A.S.C. Cormaris Triathlon

Lundi 5 et mardi 6 février Spectacle « Nao Nao » – Cie Le Vent des Forges
Association Culturelle et de Loisirs de 
Cordemais

Mercredi 7 février La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand

Samedi 10 au
dimanche 18 février

Exposition photographique « Le patrimoine 
invisible »

Commune et Morgan Féréal

Vendredi 16 février Accueil des nouveaux Cordemaisiens Commune

Samedi 17 février Théâtre « A Mes Amours »
Association Culturelle et de Loisirs de 
Cordemais

Dimanche 18 février Fête du groupe Scouts Scouts et Guides de France

Samedi 24 février Repas dansant Union Nationale des Combattants (UNC)

mailto:com@cordemais.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

28 janvier Mme LORY
Tél. 02 40 57 88 44

4 février 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

7 b is  rue de la loire /  44360 CordeM ais
Tél :  02 40 57 78 09
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les bureaux sonT  ouverTs 
du M ardi  au vendredi 
de 13h à 18h 

la billeT Terie esT ouverTe 
du M ardi  au vendredi
de 13 h à 18 h 
eT les jours de speCTaCles

S A M 17 F E V  à  20 h 30

à  M E S  A M o u r S
A d è l E  Zo uA n E  

+ P r E M i è r E  PA r t i E  d E  l’AC t i V i t É  dA n S E  d E  l’AC lC
Du premier baiser à la première fois. À mes amours est une invitation à retraverser 
les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente 

et enfin d’une jeune femme en devenir. De l’obsession perpétuelle pour l’un au 
simple regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau intime du vécu pour nous 

dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui touche à l’universel.
La vision pleine de finesse d’une jeune auteure doublée d’une comédienne. Un 

regard espiègle et décapant sur l’amour !



A l’attention des sociétés de chasse publiques et privées et sociétés agricoles 
Dans un souci de protection des coureurs, l’équipe d’organisation de Cormaris Trail vous remercie de prendre en considéra-
tion le parcours de l’épreuve sportive de course à pied qui se déroulera le dimanche 4 février prochain, de 8h30 à 14h00, 
sur les chemins de Cordemais. Cette épreuve est régie par arrêté préfectoral. Vous remerciant de votre diligence.  


