
Infos Administratives

Cadastre : avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers possédant des immeubles sur le territoire de la commune de Cordemais sont informés que la tournée 
de conservation du cadastre y sera entreprise à compter du 20 novembre 2017.
Ils sont invités à fournir au géomètre, chargé des travaux, toutes indications propres à faciliter les travaux de mise à jour du plan et 
à lui permettre d’accéder à leur propriété pour effectuer les mesurages nécessaires.
Ces opérations sont autorisées par arrêté préfectoral dont le géomètre est porteur d’une ampliation.

Sanitaires vandalisés
Les sanitaires situés rue des Sports, à côté du terrain du tir à l’arc, entre la piscine et le terrain multisport, ont été de nouveau 
complètement détériorés pendant le week-end des 28 et 29 octobre dernier. Ces actes de vandalisme à répétition sont déplorables 
et les élus les condamnent fermement  ; ils obligent malheureusement la commune à fermer définitivement ces sanitaires.
Les élus étudient la mise en place de sanitaires cabines antieffraction pour 2018. Cela nécessite une étude préalable. Cette cabine et 
les multiples réparations ont un coût non négligeable pour la collectivité.
La commune remercie les usagers de leur compréhension pour cette fermeture indépendante de sa volonté.

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 Pratiques

L’Assurance Maladie de Loire-Atlantique :
chaque jour, à vos côtés, au service de la santé
Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver
Protégeons-nous, protégeons nos proches, vaccinons-nous
Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 millions de personnes. Le virus de la grippe se transmet très facilement en toussant, 
en éternuant, en parlant ou au contact des mains ou d’objets contaminés par une personne malade.

LE PREMIER GESTE POUR VOUS PROTÉGER DE LA GRIPPE À L’APPROCHE DE L’HIVER EST LA VACCINATION

Elle aide à combattre le virus et limite les risques de complication. Elle réduit aussi la possibilité de transmission du virus à vos proches.
> Vous avez plus de 65 ans ?
> Vous êtes atteint d’une maladie chronique ?
> Vous êtes enceinte ? 

POUR VOUS, LA GRIPPE PEUT ENTRAÎNER DES COMPLICATIONS GRAVES POUVANT NÉCESSITER UNE HOSPITALISATION

Depuis le 6 octobre, l’Assurance Maladie vous invite à vous faire vacciner sans attendre pour vous protéger contre la grippe.
En France, le recours à la vaccination reste insuffisant, ce qui explique la surmortalité liée à la grippe qui a entraîné près de 15 000 
décès l’hiver dernier. En Loire-Atlantique, seules 51,4 % des personnes concernées se sont fait vacciner.
À l’approche de l’hiver, la vaccination contre la grippe est le premier geste de protection à adopter vis-à-vis de soi-même et de ses 
proches.

D’AUTRES GESTES SIMPLES PEUVENT AUGMENTER VOTRE PROTECTION

Se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en cas de toux, utiliser un mouchoir en papier à usage unique… sont autant de 
gestes complémentaires à la vaccination qui limitent la transmission du virus.
Parlez-en à votre médecin.

Urbanisme : clôtures
Quel que soit votre projet (en façade ou en limites) et la situation de votre terrain (secteur urbain ou rural), l’implantation d’une 
clôture (mur/grillage/végétaux) répond à des règles d’urbanisme précises.
Avant tout travaux, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable. Ce dossier est accessible sur www.service-public.fr 
(rubrique logement/urbanisme) ou à retirer en mairie au service urbanisme.

Infos Diverses

Secours catholique
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte 
contre toutes formes de pauvreté et d’exclusion.

Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique, 
association loi 1901, cherche à promouvoir une société juste et 
fraternelle. Il favorise le développement de la personne humaine 
dans toutes ses dimensions en fidélité aux valeurs de l’Évangile.

Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous 
œuvrons pour que chacun ait une place dans la société et ainsi 
faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec les 
personnes en précarité pour que leur valeur et leur dignité soient 
enfin reconnues par tous.

En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble du 
territoire, grâce à ses 39 équipes locales. Près de 1 500 béné-
voles s’engagent aux côtés des personnes défavorisées et non 
à leur place. En les impliquant dans nos actions, en les encoura-

geant à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur rendons 
leur place dans la société et construisons ainsi tous ensemble un 
monde juste et fraternel.

Nos Actions
Accompagnement scolaire, accompagnement secours, accueil 
familial de vacances, envoi familial de vacances, animation spi-
rituelle, convivialité et lieu d’entraide, éveil à la solidarité, forma-
tion, initiation au français et approfondissement, parrainage d’en-
fants, solidarité internationale…

Où trouver le Secours Catholique 
près de chez vous ?
Territoire Agglo Nord Loire
Équipe Portes d’Armor
Tél. 06 86 96 45 16.

http://www.service-public.fr


Infos Sportives

Association sportive 
cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 18 novembre : rendez-vous 
à Malville au parking de la pépinière à 
9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 19 novembre : rendez-vous 
sur le parking de la Croix Morzel à 8 h 30. 
Marche organisée à La Chapelle Launay.
Mardi 21 novembre : rendez-vous sur 
le parking de la mairie de Cordemais à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 23 novembre : rendez-vous sur 
le parking de la mairie de Cordemais à 
10 h 00.

PÉTANQUE : NOUVEAUX HORAIRES

Mercredi et dimanche à partir de 14 h 30 sur le terrain de 
l’hippodrome à Cordemais.
Contact : Christian et Marie-Paule au 06 26 47 79 18.

Temple Cordemais 
Football Club
Vendredi 17 novembre
LOISIRS U51 : match contre l’AS SAUTRON NEW à 21 h 30.

Samedi 18 novembre
U6/U7 : match contre ORVAULT SF et ORVAULT RC à 10 h 00.
U10/U11 A : match contre ST NAZAIRE AF 3 et FC STÉPHANOIS 1 
à 11 h 00.
U13 B : match contre HÉRIC FC 3 à 14 h 00.
U13 A : match contre ORVAULT RC 2 à 14 h 00.
U18 A : match contre SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FC 2 à 
16 h 00.

Dimanche 19 novembre
SENIORS A : match contre SF TREILLIÈRES 2 à 15 h 00.

Agenda

Samedi 25 & dimanche 26
NOVEMBRE

Bourse aux jouets
et articles de puériculture

Une bourse aux jouets et articles de puériculture est organisée par l’Amicale Laïque de Cordemais, Espace Jean Doucet à 
l’hippodrome, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017. Tous les jouets et articles de puériculture doivent être propres, en 
bon état et non démodés sinon ils seront refusés à la vente. Chaque personne présente à droit à une liste de 30 articles (faite sur 
place par une équipe de bénévoles).
Nouveau : vous pouvez demander le formulaire pour préparer votre dépôt et ainsi gagner du temps à dcremet@free.fr
10 % sera retenu sur la vente pour l’Amicale Laïque. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
 - DÉPÔT : samedi 25 novembre de 9 h 00 à 19 h 00 non-stop.
 -  VENTE : samedi 25 novembre de 9 h 00 à 19 h 00 non-stop et dimanche 26 novembre de 9 h 30 à 14 h 00.
 -  REPRISE DES INVENDUS : lundi 27 novembre de 18 h 00 à 19 h 00.
Pour tout renseignement ou pour nous aider
(recherche de bénévoles), contactez-nous au 06 62 74 53 74.

Annonces diverses
Recherche

Groupe de chanteurs RECHERCHE un accompagnateur musical (guitare-synthé ou accordéon) pour une soirée par mois pendant 
3 heures, toute l’année. Tél. 06 26 47 79 18 ou s’adresser à LA QUINCAILLE RIT à Cordemais.

mailto:dcremet@free.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

19 novembre Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

26 novembre Mme LORY

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

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

Entrée Libre
de 14 h 00 à 18 h 00
mercredi, vendredi,
samedis et dimanches

Hippodrome de la Loire 

CORDEMAIS

E X P O S I T I O N

Des PLUMES...
et des HOMMES // Regards sur l’estuaire 

11 au 19
novembre 2017

Les oiseaux de l’estuaire de 

la Loire en photos, vidéos, 

application interactive et 

œuvres artistiques.

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



CAMPBON
 
 Opération de nettoyage de la nature - Dimanche 19/11 – 10h  
 Complexe sportif
En partenariat avec les associations « Les amis de la Ducherais » et « PEP 
44 ».

CORDEMAIS

 Concours au restaurant scolaire – du 20 au 23/11 
La quantité de nourriture jetée est mesurée chaque jour. L’objectif est de 
la réduire sur 3 jours durant la semaine. Une récompense sera offerte aux 
enfants demi-pensionnaires.

...et de nos partenaires

CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS DE TREFFIEUX

 Visite du site - Mercredi 22/11 – 10h
Venez découvrir le cheminement et le traitement 
de vos déchets avec la visite du centre de tri des 
emballages et du centre d’enfouissement des 
ordures ménagères.

OPERATION « PELUCHODON » A LA RECYCLERIE 
DE SAVENAY

La Recyclerie Nord Atlantique est partenaire de 
l’opération lancée par le magazine Wapiti. 
Jusqu’au 30 Novembre 2017, donnez-leur vos peluches 
et participez à la protection des grands singes. 

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
Tout le programme sur www.serd.ademe.fr

Communauté 
de Communes

ESTUAIRE ET SILLON programme

      renseignements et inscriptions :
 Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) 

 02 40 79 49 84
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ST ETIENNE DE MONTLUC

 Atelier fabriquer son shampoing solide - Samedi18/11 - 14h/15h30  
 Grande salle du Moulinet

 Atelier fabriquer sa pierre d’argile - Samedi 18/11 - 16h30/18h  
 Grande salle du Moulinet

 Atelier couture à partir de vieux jeans  -  Mercredi 22/11 - 18h30/20h  
            Salle Malraux au Manoir

Sortie « opération nettoyage » - Samedi 25/11- 9h/12h 
 Parking du Manoir 

Participez à cette sortie citoyenne avec l’association 
Montluc Nature Randonnée. 
Un verre de l’amitié sera servi en clôture.

 Gâchimètre au restaurant scolaire - du 20 au 24 /11
La quantité de nourriture jetée sur la semaine sera pesée afin de sensibiliser 
les enfants au gaspillage alimentaire.

LA CHAPELLE LAUNAY

 Distribution de compost et de graines florales - Samedi 25/11 - 10h/12h 
 Site de compostage collectif - rue de l’Eglise 
Les maitres composteurs de la commune vous remettront du compost 
produit sur place (merci de prévoir vos récipients). Des graines en mélange 
floral seront également distribuées aux habitants souhaitant fleurir leurs 
pieds de mur.

 ATELIERS « FAIRE SOI - MÊME »

 Par Claire POIRIER de « Sakaidé » démarche Zéro Déchets :
Elle introduira les 2 ateliers sur sa démarche Zéro Déchet. Vous apprendrez 
les techniques de fabrication d’une pierre d’argile, pour l’entretien naturel 
de votre maison, et d’un shampoing solide. Vous repartirez avec votre 
produit. 

                   Fabriquer sa pierre d’argile - Lundi 20/11 - 19h/20h30
  
       Fabriquer son shampoing solide - Mardi 21/11 - 19h/20h30

 
 Par Claire POIRIER de « 36 bobines »
Venez recycler votre vieux vêtement en jean en un sac, 
une trousse ou encore une pochette ! 
Pas besoin d’être expert en couture, vous serez accom-
pagnés pas à pas, avec des techniques simples, dans 
la confection de votre nouvel accessoire. 
Machine et matériel sur place.

Couture à partir de vieux jeans - Mardi 21/11 -19h/21h

 ATELIER DECO DE NOËL

Fabrication de décorations de Noël à partir de matériaux recyclés. Ouvert 
à tous les enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 22/11-14h30/16h30 
Bibliothèque de Quilly - Inscriptions obligatoires - 02 40 91 88 10

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES...

...de vos communes...

Pour les ateliers : 
Nombre de places limitées. 

Renseignements et inscriptions : 02 40 86 80 26

@
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Lieu et contact :
Service environnement – rue des Saules (ZA des Acacias) - SAVENAY

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire 
02 40 56 82 53 ou environnement@estuaire-sillon.fr
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 Organisée par le  
Temple Cordemais Football Club 

SSSAAAMMMEEEDDDIII 
222555 

NNNooovvveeemmmbbbrrreee   

222000111777   
A 19h 

Salle des Loisirs 
Au Temple de Bretagne 

 
 
 

Inscription dans les points de vente suivants : 
Le Templier                                           02 72 02 47 59 
Boulangerie Rideau                           02 40 57 25 22 
Chiquito                                                  02 40 57 04 53 

Renseignements TROUSSIER Mikael  06 43 88 08 67 

SOIREE FRUITS DE 
MER 

MENU ADULTE  21€ 
 Kir 
 Assiette de Fruits 

de mer  
OU 

   Assiette Anglaise 
 Dessert 
 Café 

MENU ENFANT  10€ 
 Assiette Anglaise 
 Dessert 

 

AMBIANCE ASSUREE 


