
du 18 janvier 2018n° 3 Cordemais
Info hebdo

Infos Administratives

Le 23 janvier 2018 les fréquences 
de la TNT changent !
Depuis 2016, des réaménagements de fréquences de la TNT sont réalisés afin de fa-
voriser la connectivité des territoires en très haut débit mobile. En Loire-Atlantique, 
le déploiement du nouveau plan de fréquences de la TNT se déroulera dans 
la nuit du 22 au 23 janvier 2018. Seuls les téléspectateurs recevant la télévision par 
antenne râteau sont concernés par ce changement de fréquence.

POUR ÊTRE PRÊT LE 23 JANVIER 2018

	 1)	 	Vérifiez	sur	le	site	Internet	www.recevoirlatnt.fr	que	vous	êtes	bien	concerné	
par	les	changements	de	fréquences	de	la	TNT	le	23	janvier.

	 2)	 	En	amont	du	23	janvier,	en	habitat	collectif,	assurez-vous	que	le	gestionnaire	
de	 l’immeuble	 a	 bien	 anticipé	 la	 réalisation	 de	 travaux	 d’adaptation	 de	
l’équipement	 collectif	 afin	de	 continuer	 à	 recevoir	 la	 télévision	 après	 cette	
date.

	 3)	 	Le	23	janvier,	effectuez	une	recherche	des	chaînes	sur	chacun	des	téléviseurs	
reliés	à	l’antenne	râteau	pour	retrouver	l’ensemble	de	l’offre	TNT.

	 4)	 	Si	des	problèmes	de	réception	persistent	malgré	la	recherche	des	chaînes,	
vérifiez	les	informations	disponibles	sur	:

  www.recevoirlatnt.fr	et/ou	appelez	le	0970 818 818.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE
LA RÉCEPTION DE LA TNT

Un	faible	nombre	de	téléspectateurs	sont	susceptibles	de	ne	pas	retrouver	tous	
leurs	programmes	TV	malgré	une	recherche	des	chaînes.	Aussi,	 l’État a mis en 
place une aide financière pour assurer la continuité de la réception de la TNT 
suite	aux	réaménagements	de	fréquences.	Cette	aide	à	la	réception	pourra	être	
accordée,	sans	condition	de	ressources	et	sur	facture	des	travaux	réalisés,	pour 
les résidences principales recevant exclusivement la télévision par antenne 
râteau.	Les	syndics	et	les	gestionnaires	d’immeubles	peuvent	aussi	prétendre	à	
cette	aide,	ainsi	que	les	collectivités	locales	titulaires	d’une	autorisation	d’émettre	
du	CSA.
Pour	 faire	 une	 demande	 d’aide	 et	 obtenir	 toutes	 les	 informations	 nécessaires	:	
www.recevoirlatnt.fr	–	rubrique	«	Aide	à	la	ré-
ception	»	et/ou	au	0970 818 818	du	lundi	au	
vendredi	(appel	non	surtaxé).

Tous à vos postes pour continuer 
à recevoir la TNT le 23 janvier 2018 !

Agenda 2018 
de Cordemais
La	 commune	 a	 fait	 distribuer,	 dans	 les	
boîtes	 aux	 lettres	 des	 Cordemaisiens,	
des	 agendas	 2018	 à	 l’effigie	 de	
Cordemais,	 dans	 lequel	 vous	 pourrez	
trouver	diverses	informations	pratiques.
Si vous n’avez pas reçu cet agen-
da, vous pouvez venir le chercher en 
mairie.

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr


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	 per-

sonnes	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 han-
dicap et leur entourage	auprès	desquels	il	a	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

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	com-
muniqué	ultérieurement).

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 don-
ner 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	sau-
ver	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.

Lila à la demande du Sillon à l’Estuaire
Un rendez-vous chez le médecin, un saut au marché de Savenay, une visite chez des amis…
Pensez au service Lila à la demande pour vous déplacer !

Comment ça marche ?
Les	véhicules	Lila	viennent	vous	 chercher	directement	 à	votre	
domicile	et	vous	déposent	où	vous	le	souhaitez.

Quand ?
Mardi	et	jeudi	:	9	h	00/9	h	30	-	11	h	30/12	h	00
Mercredi	 et	 vendredi	:	 9	h	00/9	h	30	 -	 11	h	30/12	h	00	 et	
14	h	00/14	h	30	–	17	h	30/18	h	00	(il	est	possible	de	partir	le	matin	
et	revenir	en	fin	de	journée).

Qui est concerné ?
Tous	les	habitants	de	la	Communauté	de	communes	«	Estuaire	
et	Sillon	»	(Cordemais,	Le	Temple	de	Bretagne,	Saint	Etienne	de	
Montluc,	Bouée,	Lavau-sur-Loire,	Campbon,	La	Chapelle	Launay,	
Savenay,	Malville,	Prinquiau,	Quilly).
Lila	à	la	demande	propose	aussi	son	service	aux	personnes	en	
fauteuil	roulant	avec	véhicules	adaptés	et	personnel	formé.

Où puis-je aller ?
Sur	 toutes	 les	 communes	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	
«	Estuaire	et	 Sillon	»	mais	 aussi	 sur	 les	 communes	 limitrophes	
à	ce	territoire	(Guenrouët,	Sainte-Anne-Sur-Brivet,	Pontchâteau,	
Besné,	 Donges,	 Couëron,	 Sautron,	 Vigneux-de-Bretagne,	 Fay-
de-Bretagne,	Bouvron).

Vous	pouvez	également	aller	jusqu’à	:
 -  Saint-Herblain	:	 Hôpital	 nord	 Laënnec,	 Polyclinique	 de	 St	

Herblain,	 Pôle	 d’échange	 avec	 le	 tramway	 (arrêt	 François	
Mitterrand	de	la	ligne	n°1	de	tramway),

 - Saint Nazaire	:	Hôpital	et	cliniques,
 - Trignac	:	mairie,
 - Montoir de Bretagne	:	place	du	Général	de	Gaulle.

Comment bénéficier de ce service ?
Retirer	 gratuitement	 votre	 carte	 Lila	 à	 la	 demande	 au	 CCAS	
de	Cordemais	muni	d’une	pièce	d’identité	et	d’un	 justificatif	de	
domicile.
Appeler	au	02 40 56 88 45 au plus tard la veille de votre dépla-
cement	du	lundi	au	vendredi	de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30.

Combien ça coûte ?
Un	ticket	Lila	par	trajet	simple	(2,40	€	en	plein	tarif	et	2,10	€	par	
carnet	de	10	tickets)	et	2	tickets	pour	un	aller-retour.	Il	est	pos-
sible	d’acheter	votre	ticket	à	bord	des	véhicules.

mailto:clic-pontchateau@orange.fr


Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 21 janvier	:	 rendez-vous	 sur	 le	 par-
king	de	la	mairie	de	Cordemais	à	8 h 30	pour	une	
randonnée	à	Cordemais	 (Villa	Cheminée	et	cir-
cuit	bleu).
Mardi 23 janvier	:	rendez-vous	sur	le	parking	de	
la	Croix	Morzel	à	8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 25 janvier	:	rendez-vous	sur	le	parking	de	
la	mairie	de	Cordemais	à	9 h 30.

Temple Cordemais 
Football Club : planning
Vendredi 19 janvier
Loisirs U51	:	match	contre	l’ES	VIGNEUX	à 21 h 30.
Samedi 20 janvier
U11	:	plateau	à 10 h 30.
Galette	des	Rois	du	TCFC	à 18 h 00	à	l’Hippodrome
Dimanche 21 janvier
Seniors	:	match	amical	(à	déterminer).

Tous ces matchs se dérouleront au stade Alexandre Loger de 
Cordemais.

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’ensemble	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.

Infos Diverses

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

SERVICES DE GARDE

Infirmières

21	janvier Mme	DESNOES Tél.	02	40	57	88	44

28	janvier 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

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	administrati
ves	et	techniques	: 

Tél.	0	810	387	387

•		Urgences	techniques	u
niquement	: 

Tél.	0	810	887	887

http://www.compagnons-du-devoir.com
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Agenda

Dimanche 4 février : 
Nao Nao
Spectacle théâtrale d’argile manipulée par la 
Compagnie « Le Vent des Forges »,	 à	 16 h 00 à	
l’espace	Jean	Doucet	de	l’hippodrome.
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	 senso-
rielles	et	salissantes	du	tout-petit,	pour	dire	les	appé-
tits	et	les	interdits,	pour	mettre	en	lumière	les	émo-
tions	de	l’adulte	aussi,	lorsque	le	«	non	»	se	crie.
Les + : un atelier Parents - Enfants est à partager 
après le spectacle.

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

http://www.aclcordemais.fr

