
Infos Administratives

Résultat du sondage : 
OUI pour les caméras
La commune de Cordemais a souhaité consulter les Cordemaisiens 
quant au projet d’installation de caméras dans la commune.
138 Cordemaisiens ont répondu (80 par internet et 58 par 
papier). Il est à préciser qu’une seule réponse a été retenue pour les 
personnes ayant répondu plusieurs fois via Internet.
Il y a eu 20 réponses CONTRE et 118 réponses POUR.
Les cordemaisiens ayant répondu sont donc à 85 % POUR les 
caméras et avancent essentiellement les arguments suivants :
	 -	les	caméras	ont	un	effet	dissuasif,
	 -		elles	permettront	d’identifier	et	de	sanctionner	les	auteurs	de	

faits	répréhensibles,
	 -		cela	permettra	de	limiter	les	dégradations	sur	les	bâtiments	

et	mobiliers	publics,
	 -	les	dégradations	de	biens	publics	coûtent	cher	à	la	collectivité,
	 -	les	caméras	donnent	un	sentiment	de	sécurité,
	 -	elles	diminuent	la	petite	délinquance,
	 -	elles	assurent	la	tranquillité	de	la	commune,
	 -		mettre	des	caméras	aux	entrées	du	bourg,	autour	de	l’église	

et	au	port,
	 -	mettre	des	panneaux	pour	expliquer	la	démarche,
	 -		lorsqu’on	n’a	rien	à	se	reprocher,	il	n’y	a	aucune	raison	d’être	

contre.
Arguments des 15 % CONTRE :
	 -	les	caméras	coûtent	cher,
	 -		il	 est	 préférable	 de	 faire	 de	 la	 prévention	 plutôt	 que	 de	

stigmatiser,
	 -	les	caméras	rajoutent	à	l’ambiance	anxiogène,
	 -		Cordemais	est	un	petit	village,	pas	une	grosse	agglomération,
	 -	le	dispositif	Voisins	Vigilants	est	suffisant.

Dépôt des articles 
pour l’Info hebdo n° 37
En	raison	du	mercredi	férié	1er	novembre,	les	articles	pour	l’Info	
hebdo	n°	37	du	 jeudi	 2	novembre	 sont	 à	 transmettre	en	mairie	
avant le vendredi 27 octobre 10 h 00,	dernier délai.

Défibrillateurs à Cordemais
Le	défibrillateur	 installé	au	port	de	Cordemais	a	été	retiré	pour	
défaut	de	fonctionnement.
Cependant,	la	commune	rappelle	qu’il	y	a	5	autres	défibrillateurs	
aux	endroits	suivants	:
	 -		dans	le	club	house	du	tennis,	rue	de	la	Loire,
	 -	dans	la	salle	des	sports,	rue	des	Sports,

	 -		à	 l’hippodrome	 de	 la	 Loire,	 rue	 de	 la	
Loire,

	 -		dans	 les	vestiaires	du	stade	de	football,	
rue	des	Sports,

	 -		au	centre	aquatique	Aquamaris,	rue	des	
Sports.

Repas des Aînés 2017
Le repas des Aînés aura lieu le samedi 9 décembre 
prochain,	à 12 h 00,	à	 l’espace	Jean	Doucet	à	 l’hippodrome	
de Cordemais.
Tous	 les	 Cordemaisiens	 et	 Cordemaisiennes	 de	 70	 ans	 et	
plus,	qui	n’auraient	pas	reçu	d’invitation	et	qui	souhaiteraient	
participer	au	repas,	sont	priés	de	se	faire	connaître	en	mairie	
auprès	du	service	CCAS	ou	par	téléphone	au	02 40 57 80 75 
avant le jeudi 9 novembre 2017.
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Avis d’enquête publique
Conformément	 à	 l’arrêté	municipal	 n°	 G/2017/78b,	 une	 enquête	 publique	 se	 déroulera	 en	mairie	 de	 Cordemais	du samedi 
28 octobre au vendredi 10 novembre inclus aux	jours	et	heures	habituels	d’ouverture	de	la	mairie,	soit	:

	 -		du	lundi	au	vendredi	de	9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15,  -  le samedi de 9 h 00 à 12 h 00,

pour un projet de cession de chemin rural situé au lieudit « La Touche ».
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition du public durant toute l’enquête.

Infos Pratiques

Boulangerie Rideau : information
La	boulangerie	Rideau	sera	ouverte le mercredi 1er novembre de 7 h 00 à 13 h 00. Merci de votre compréhension.

Infos Diverses

Collecte des ordures ménagères : 
changement de jour des collectes
En raison du mercredi 1er novembre férié,	la	collecte	est	reportée	au	lendemain,	jeudi 2 novembre.
Les	heures	de	passage	peuvent	varier	par	rapport	aux	jours	habituels.

Pensez à sortir les bacs 

le mercredi soir !

Médaille de la famille : PROMOTION 2018
La	Préfète	de	Loire-Atlantique	invite	les	familles	le	souhaitant	à	proposer	leur	candidature	dans	le	cadre	de	la	promotion	
2018	de	la	médaille	de	la	famille.
Le	premier	critère	d’attribution	porte	«	sur	les	conditions	matérielles	et	morales,	de	même	que	sur	la	valeur	de	l’éducation	
dispensées	aux	enfants,	(…)	;	afin	que	les	qualités	éducatives	soient	nettement	démontrées,	il	aura	lieu	de	ne	retenir	que	les	
candidatures	des	personnes	dont	l’aîné	des	enfants	a	atteint	l’âge	de	16	ans	».
Le	 formulaire	 Cerfa	 à	 compléter	 est	 disponible	 à	 la	 mairie	 ou	 téléchargeable	 sur	 www.cordemais.fr	 dans	 la	 rubrique	
« Actualités ».
Si	vous	souhaitez	réaliser	un	dossier	de	candidature,	celui-ci	est	à	déposer	au	CCAS	(02 40 57 80 75) avant le vendredi 29 décembre 2017

Repas de classes
70 ANS  Vous	êtes	né(es)	en	1947,	Cordemaisiens,	Stéphanois	et	
Templiers,	nous	avons	prévu	de	nous	réunir	le	jeudi 7 décembre 
à 12 h 30	pour	fêter	nos	70	ans	au	restaurant	«	LE	ROYAM	»,	situé	
4	Le	Point	du	Jour	à	Savenay	pour	un	repas	de	40	€.
Contacts,	inscriptions	et	paiements	chez	Monique	au 02 40 57 80 76 
ou	chez	Claude	au	06 31 54 15 23.
N’hésitez pas, le plaisir des retrouvailles dans la bonne humeur – 
Merci !

65 ANS  Vous	 avez	 65	 ans	 cette	 année,	 si	 vous	 désirez	 les	
fêter	venez	nous	rejoindre	le	samedi 25 novembre à 12 h 30 au 

restaurant	«	PRESS	POMME	»	à	Vigneux-de-Bretagne	pour	un	
repas	d’environ	40	€	tout	compris.
Votre	réservation	sera	prise	en	compte	à	réception	d’un	chèque	
de	20	€	par	personne	à	l’ordre	de	«	PRESS	POMME	»	à	Vigneux-
de-Bretagne.
Si	vous	désirez	prolonger	la	soirée,	une	participation	de	7	€	vous	
sera demandée.
Réponse souhaitée pour le vendredi 10 novembre	au	plus	tard,	
soit	chez	Jeannette	BRIAND	-	34	le	Louaré	-	44360	Cordemais	–	
Tél. 02 40 57 87 29	ou	chez	Daniel	GUERCHET	–	24	La	Borderie	
44360	Cordemais	–	Tél. 02 40 57 80 10.

Infos Associations
Amicale pour le don du sang : collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 9 novembre,	de 16 h 00 à 19 h 30,	salle 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

http://www.cordemais.fr


Offres d’emploi : animateur H/F périscolaire 
et agent de service de collectivité H/F
L’association CAAP OUEST vous propose différentes offres d’emploi en contrat de mise à disposition de personnel.

ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE H/F

Mission	:	Accueillir	et	s’occuper	des	enfants	pendant	les	temps	
périscolaires.
Tâches demandées	:
Accueillir	les	enfants	(3	à	11	ans),	organiser	et	mettre	en	place	des	
activités	 récréatives	auprès	des	enfants,	présenter	 les	activités	
aux	 enfants,	 surveiller	 le	 bon	 déroulement	 des	 activités,	 gérer	
l’arrivée	et	le	départ	des	enfants.
Profil du salarié :
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de re-
tour vers l’emploi.
Permis B souhaité	pour	se	rendre	sur	les	différents	lieux.	Moyen 
de locomotion obligatoire.
• Savoir-être	:
	 Organisation,	autonomie,	dynamisme,	polyvalence,	responsabi-
lité,	créativité,	travail	en	équipe.
• Savoir-faire	techniques	:
	 	Pédagogie,	développement	et	éveil	de	l’enfant,	expérience	si-
milaire	souhaitée	auprès	des	enfants	de	3	à	11	ans,	BAFA	(serait	
un plus).

Modalités du contrat :
Contrat	de	mise	à	disposition	de	24	mois	maximum	avec	horaires	
décalés	(entre	2	h	00	et	15	h	00	hebdomadaires).	Rémunération	:	
SMIC.	 Lieu	:	 possibilité	 d’intervention	 sur	 différents	 lieux	 (Saint	
Etienne	 de	 Montluc,	 Cordemais,	 Vigneux-de-Bretagne,	 Le	
Temple-de-Bretagne	et	Sautron).

AGENT DE SERVICE DE COLLECTIVITÉ H/F

Mission	:	 Accompagner	 et	 s’occuper	 des	 enfants	 pendant	 les	
temps de la cantine.
Tâches demandées	:
Accompagner	les	enfants	au	restaurant	scolaire,	les	aider	à	se	la-
ver	les	mains,	les	installer	dans	le	réfectoire,	effectuer	le	service	
au	self	ou	à	table,	surveiller	les	enfants	pendant	leur	déjeuner	et	
les	aider	à	la	prise	de	repas,	débarrasser	les	tables,	surveiller	les	
enfants	sur	la	cour	jusqu’au	retour	des	enseignants.
Profil du salarié :
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de re-
tour vers l’emploi.
Permis B souhaité	pour	se	rendre	sur	les	différents	lieux.	Moyen 
de locomotion obligatoire.
• Savoir-être	:
	 	Organisation,	autonomie,	dynamisme,	 responsabilité,	créativi-
té,	travail	en	équipe.

• Savoir-faire	techniques	:
Pédagogie,	 expérience	 similaire	 souhaitée	 auprès	 des	 enfants	
de	3	à	11	ans,	règles	d’hygiène	et	de	sécurité.
Modalités du contrat :
Contrat	de	mise	à	disposition	de	24	mois	maximum	avec	horaires	
décalés	(entre	2	h	00	et	10	h	00	hebdomadaires).
Rémunération	:	SMIC.
Lieu	:	 possibilité	 d’intervention	 sur	 différents	 lieux	 (Saint	 Etienne	
de	 Montluc,	 Cordemais,	 Vigneux-de-Bretagne,	 Le	 Temple-de-
Bretagne	et	Sautron).

Si vous êtes intéressé(e) par une de ces offres, merci d’envoyer votre candidature à Madame MOUSSARD/BARRET
15	rue	Gustave	Eiffel	–	44800	SAINT-HERBLAIN	-	Mail	:	abarret@caapouest.fr - Site	: www.caapouest.com	rubrique	«	Demandeurs	
d’emploi	»	puis	«	Fiche	de	pré-incription	».	Plus	d’informations	par	téléphone	au	02 40 58 61 16.

Agenda

Dimanche 29 octobre : réunion hippique
8	courses	au	programme	sur	l’hippodrome	de	la	Loire.	Début	des	opérations	à	13	h	30.	Entrée	libre.
Pour	déjeuner	au	restaurant	panoramique	réservez	au	02 40 86 81 98 ou au 02 40 57 87 13.
Venez nombreux encourager les trotteurs.

Infos Sportives

TEMPLE CORDEMAIS 
FOOTBALL CLUB
SENIORS A	:	Match	contre	l’AS	GRANDCHAMP-DES-FONTAINES	
A	au	TEMPLE-DE-BRETAGNE	à 15 h 00 le dimanche 29 octobre.

ASC MARCHE SPORT LOISIR : 
SORTIES
MARCHE NORDIQUE :
Samedi 28 octobre	:	 rendez-vous	 au	 parking	 de	 l’hippodrome	
côté	piscine	à	9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 29 octobre	:	pour	ceux	qui	ne	vont	pas	au	gîte,	rendez-
vous	sur	le	parking	de	la	mairie	de	Cordemais	à	8 h 30 (attention 
au changement d’horaire !).
Mardi 31 octobre	:	 rendez-vous	 sur	 le	 parking	 de	 la	mairie	 de	
Cordemais	à	8 h 30.

mailto:abarret@caapouest.fr%20-
http://www.cappouest.com


Samedi 4 novembre à 20 h 30 au théâtre 
de Cordemais : Petit pays
Lecture musicale de et avec Gaël FAYE
Gaël	 Faye,	 chanteur,	 rappeur	 et	
musicien,	 a	 choisi	 le	 roman	 pour	
évoquer	 sa	 propre	 enfance,	 se	 libérer	
par	le	récit	des	horreurs	affrontées	bien	

trop	 tôt	:	Petit pays,	 sorti	en	août	2016,	a	 remporté	 le	Goncourt	
Lycéen	et	le	prix	du	roman	FNAC	2016.
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, 
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un 
confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son 
temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les 
quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui 

vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique 
brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses 
parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame 
rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la 
violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un 
enfant, il va se découvrir métis, tutsi, français…
Une	création	Maison	de	la	poésie/Scène	littéraire	–	Paris,	avec	le	
soutien	de	la	Sacem.
Tarifs : 12 €/ 8 €/5 €
Spectacle à partir de 13 ans.
Infos	et	réservations	au	02 40 57 78 09
ou sur www.aclcordemais.fr

SERVICES DE GARDE

Infirmières

29	oct./1er	nov. Mme	DESNOES Tél.	02	40	57	88	44

5	novembre Mme	LORY

La	permanence	des	soin
s	au	cabinet	est	assurée

	de	

9	h	00	à	9	h	30	tous	les	m
atins	sauf	le	dimanche.	L

a	

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	 ph
armacie	 ou	 téléphoner	 au

	 3237	

(0,34	euro/mn)	pour	conna
ître	la	pharmacie	de	garde	l

a	plus	

proche

Médecins

Veuillez,	en	cas	d’urgences
	la	nuit	ou	le	week-end,	ap

peler	

le	 15	 qui,	 en	 fonction	 de
	 la	 demande,	 déclencher

a	 les	

moyens	adéquats	(médecin
	généraliste	de	garde	du	ca

nton,	

pompiers,	SAMU).

Ambulances

Veuillez,	en cas d’urgences la nuit ou le week-end, appeler 

le	15	qui,	en	fonction	de	la	d
emande,	avertira	l’ambulan

ce	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	administrati
ves	et	techniques	: 

Tél.	0	810	387	387

•		Urgences	techniques	u
niquement	: 

Tél.	0	810	887	887
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Annonces diverses
À vendre

Frigo marque ARISTON,	en	alu	(haut.	1,75	m	–	prof.	62	cm	–	larg.	
59	cm),	 prix	 250	€	 +	 congélateur	 3	 tiroirs	 blanc,	 marque	 BEKO,	
(haut.	 84	cm	–	prof.	 58	cm	–	 larg.	 54	cm),	 prix	 50	€.	 Les	deux	 à	
260	€.	Tél. 06 46 80 54 59	–	Mail	:	lorinebonpunt@live.fr

Recherche
Maison à louer sur Cordemais	 (3	 chambres,	 jardin),	 pour	 mi- 
février.	Tél. 06 22 09 80 69.

Mercredi 8 novembre : la Ronde des Histoires à la Médiathèque
Comme	le	temps	passe	vite,	il	est	déjà	temps	de	prendre	rendez-vous	pour	notre	prochaine	«	Ronde	des	histoires	».	Danielle	vous	
attend le mercredi 8 novembre	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.

Dans la limite des 

places disponibles

http://www.aclcordemais.fr
mailto:lorinebonpunt@live.fr

