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n° 32 du 1er octobre 2015

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 recen-
sement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispen-
sable 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.

CAAP OUEST – ANTENNE A.S.T.R.E.
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi. Sa mission auprès des demandeurs 
d’emploi est la suivante :
 -  accueillir des personnes en difficulté recherchant un emploi,
 -  leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un 

C.V., etc.),
 - les aider à s’insérer dans le monde du travail.
Les services de l’association intermédiaire pour les particu-
liers, associations, entreprises et collectivités : CAAP OUEST 
met à votre disposition des personnes compétentes et sérieuses 
pour effectuer différents travaux comme :
 - l’entretien de votre maison,
 - l’entretien de votre jardin,
 - divers travaux de rénovation,
 - manutention, déménagement,
 - conduite de véhicule,
 - etc.
Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pou-
vez contacter l’antenne de St Étienne de Montluc au 26 rue 
Aristide Briand – Tél. 02 40 85 91 43 – ou rencontrer un membre 

de l’association lors de sa permanence mensuelle à Cordemais 
chaque 2e jeudi du mois, de 9 h 30 à 11 h 30.
Prochaine permanence : jeudi 8 octobre 2015, salle Brigantine 
en mairie.

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT 
POUR FOURNITURES SCOLAIRES

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir du 
1er janvier 1997, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de four-
nitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire fréquenté 
et le quotient familial).
•  Un bon de 32 e pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
•  Un autre bon de 32 e pourra être utilisé au choix pour des four-

nitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi les 
enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
•  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de 

la mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mai-
rie, rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures sco-
laires », le compléter, puis le faire certifier (signature + cachet) 
par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée 
prochaine ;

• dans un second temps :
Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de l’im-
primé en mairie jusqu’au 15 octobre 2015 (ils ne seront pas 
adressés par courrier à votre domicile).

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Lieu :
Centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 00 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 18 h 30) 
et les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h 30, accueil possible à 
partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30.
Inscriptions :
Les inscriptions sont possibles pour les enfants de 3 à 12 ans, (2 
ateliers de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans).
Elles peuvent aussi se faire directement au centre de loisirs ou par 
mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr.
Pour les mercredis, les inscriptions se font au plus tard le ven-
dredi précédent et non le mercredi (selon places disponibles). 
Les désistements se font selon le calendrier des réservations, dis-
ponible au centre et sur www.cœur-estuaire.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement 
(avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la jour-
née.
Pièces à fournir :
le carnet de santé avec les vaccins à jour – numéro d’allocataire 
C.A.F. et quotient familial ou dernier avis d’imposition - nom et n° 
du contrat d›assurance.

http://www.mon.service-public.fr
mailto:j.gratiot@coeur-estuaire.fr
http://www.cœur-estuaire.fr


ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS 
DE CORDEMAIS

THÉÂTRE : STAGES DE PRATIQUE THÉÂTRALE
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

STAGE « DÉCOUVERTE » THÉÂTRE ENFANTS
Date : 27, 28, 29, 30 octobre 2015.
Horaires : 10 h 30 à 12 h 30.
Âges concernés : de 8 à 11 ans.
Niveau requis : tous niveaux (débutants acceptés).
Intervenant : Pascal JOLY (comédien et metteur en scène).
Tarif : 45 e (le stage).
Déroulement et contenu : découvrir la comédie d’une façon 
ludique au cours d’un stage découverte du théâtre pour enfants. 
Après des exercices de groupes pour apprendre à se déplacer 
sur scène, placer sa voix, respirer, les enfants partiront à la décou-
verte de leur imaginaire. L’objectif sera de créer des personnages 
délirants, apprendre à jouer avec les autres et s’entraîner sur des 
textes courts.
STAGE « IMPROVISATION » THÉÂTRE ADOLESCENTS
Date : 27, 28, 29, 30 octobre 2015.
Horaires : 13 h 30 à 16 h 30.
Âges concernés : de 12 à 16 ans.
Lieu : Niveau requis : tous niveaux (débutants acceptés).
Intervenant : Pascal JOLY (comédien et metteur en scène).
Tarif : 60 e (le stage).
Déroulement et contenu : découvrir les ressorts de 
l’improvisation, développer sa confiance en soi, son sens de 
l’écoute, devenir spontané et réactif.

Après quelques exercices collectifs et l’assimilation des bases de 
l’improvisation, le travail consistera à développer son imaginaire 
et enrichir ses propres créations.
INSCRIPTIONS au 02 40 57 78 09 ou par mail à : 
aclccoordination@orange.fr
avant le jeudi 15 octobre 2015.
Merci de bien vouloir noter que les stages ne pourront être orga-
nisés qu’à partir de 10 participants inscrits (15 maximum).
Confirmation de l’organisation du stage prévue le vendredi 
16 octobre.
Les stages se dérouleront au Théâtre de Cordemais 
7 bis rue de la Loire
44360 CORDEMAIS.

CLUB DES ANCIENS : EXPOSITION VENTE
L’exposition-vente ayant lieu le dimanche 18 octobre, le club 
serait heureux de recevoir vos lots pour la tombola ou les enve-
loppes.
Les déposer au club le jeudi ou chez les personnes faisant partis 
du bureau pour le lundi 12 octobre au plus tard. Merci de votre 
générosité.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 
TOURNÉE DES CALENDRIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Saint Étienne 
de Montluc vous informe qu’ils débuteront leurs traditionnelles 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Avec quête tous les jours

Journées nationales des associations 
de personnes aveugles et malvoyantes

Confédération française 
pour la promotion sociale 

des aveugles et des amblyopes (CFPSAA)

Lundi 5 au dimanche 11 octobre
Avec quête tous les jours

Journées de solidarité 
des associations de l’U.N.A.P.E.I.

« Opération brioches »

Union nationale des associations de parents, 
de personnes handicapées mentales 

et leurs amis

Lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre
Avec quête les 31 octobre et 1er novembre

Semaine nationale du cœur 
(Donocoeur)

Fédération française 
de cardiologie

Jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre
Avec quête tous les jours

Journée nationale des sépultures des 
« Morts pour la France » Le Souvenir Français

 QUÊTE NATIONALE AUTORISÉE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2015

La préfecture précise, par arrêté, que seules les quêtes prévues au « calendrier des journées nationales d’appel à la générosité 
publique pour l’année », peuvent être effectuées. Les quêtes effectuées la veille du jour fixé par le calendrier ci-dessus sont 
toutefois autorisées lorsque ce jour est un dimanche.
Les personnes habilitées à quêter, quel que soit l’organisme qu’elles représentent, doivent porter, d’une façon ostensible, une carte 
indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable que pour la durée 
de la quête autorisée ; elle doit être visée par le Préfet.

mailto:aclccoordination@orange.fr


tournées des calendriers à partir du 1er octobre 2015 sur les sec-
teurs de Cordemais et de Saint Étienne de Montluc. Merci de leur 
réserver un accueil sympathique.

COOPÉRATIVE SCOLAIRE COLLÈGE PAUL 
GAUGUIN

La coopérative scolaire du Collège Paul Gauguin de Cordemais est 
animée par un bureau composé de 5 personnes bénévoles et exer-
çant, par ailleurs, une activité professionnelle sans lien avec le collège.
La coopérative organise :
• L’achat groupé à des tarifs avantageux :
 -  de fournitures scolaires à la rentrée des classes (408 com-

mandes à la rentrée 2015-2016 sur un total de 671 élèves, soit 
60 % des élèves qui bénéficient des services de la COOP),

 -  des œuvres littéraires étudiées en français (au tarif unique de 
2 e en 2014 et 2,5 e en 2015),

 - des livres de langues,
•  Une permanence au collège, le vendredi de 12 h 00 à 14 h 00, 

assurée par des bénévoles. Ce qui permet aux élèves d’acheter 
à prix attractif les fournitures dont ils ont besoin.

 - Deux membres du bureau quittent l’association cette année.
 -  De plus, faute de bénévoles disponibles le vendredi midi, la 

permanence cessera prochainement.
Nous faisons donc appel aux personnes désireuses de s’in-
vestir quelques heures pour maintenir ce service aux élèves 
et à leur famille.
Vous pouvez nous joindre par mail :
cooperative.scolaire.cordemais@gmail.com

NOUVELLE ENTREPRISE À CORDEMAIS : 
AGB DIAGNOSTICS

Entreprise AGB DIAGNOSTICS est spécialisée dans les diagnos-
tics immobiliers réglementaires obligatoires pour la vente ou la 
mise en location de biens immobiliers (ou patrimoines immobi-
liers).
Cette entreprise conseille les particuliers et les professionnels. 
Elle aide à définir les besoins selon les critères spécifiques de 
chaque bien, et réalise les diagnostics suivants DPE (perfor-
mance énergétique), amiante, termites, gaz, électricité, plomb 
dans les peintures (CREP), mesurages divers (habitables, carrez, 
boutin), amiante avant travaux ou démolition, états des lieux.
Diagnostiqueur de proximité, l’entreprise est réactive, sérieuse et 
à votre écoute du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 00.
AGB DIAGNOSTICS – Monsieur Gwënael BOUYSSOU
26 rue Auguste Renoir - 44360 CORDEMAIS -
Tél. 06 58 45 01 77 - Site : http://www.agbdiag.fr

PAROISSE ST LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une catéchèse 
pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés ou non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.

Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par 
mois en paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la pro-
fession de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5e, ainsi qu’aux lycéens, sont propo-
sées des soirées débat à thème 1 fois par mois.
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources »… 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 2° et 
4°samedis du mois, eucharistie tous les jeudis matin à 9 h 00.
AGENDA :
Jeudi 1er octobre à 20 h 30 : réunion inscription 1re communion 
au presbytère de Saint Étienne de Montluc.
Vendredi 2 octobre à 20 h 30 : réunion inscription profession de 
Foi au presbytère de Saint Étienne de Montluc.
Dimanche 18 octobre à 11 h 00 : messe de la St Luc en l’église de Saint 
Étienne de Montluc, suivie d’un pique nique partagé au presbytère.
Samedi 14 novembre à 10 h 30 : célébration ÉVEIL à la foi en 
l’église de Cordemais, pour tous les enfants de la paroisse de 3 
à 8 ans.
Dimanche 29 novembre, messe des familles : à 10 h 00 ate-
liers/partages à la cure de Saint Étienne de Montluc, à 11 h 00 
messe en l’église de Saint Étienne de Montluc.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand – St Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47 ou 06 84 60 82 95.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

MERCREDI 7 OCTOBRE : LA RONDE 
DES HISTOIRES A LA MÉDIATHÈQUE

Et voilà, les enfants ont repris leurs activités sportives et cultu-
relles, mais j’espère que vous avez gardé une pause pour venir 
écouter Danielle.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 7 octobre pour un 
voyage au pays des belles histoires.
Deux séances vous sont proposées :
 - de 16 h 15 à 16 h 45 pour les enfants de 3 à 5 ans,
 - de 17 h 00 à 18 h 00 pour les enfants de 6 ans et +.
En attendant venez découvrir ce lieu où les DVD, Romans, BD 
sont accessibles pour tous.

VENDREDI 9 OCTOBRE : UNISSONS 
NOS VOIX POUR LE PLAISIR DE CHANTER

Venez chanter et passer un bon moment chez Isabelle à « La 
Boutique » le vendredi 9 octobre à 20 h 00. Ouvert à tous.
Renseignements : Maryvonne – Marie-Paule – Philippe
Tél. 06 26 47 79 18.

mailto:cooperative.scolaire.cordemais@gmail.com
mailto:paroisse.st.luc@wanadoo.fr
http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr
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VENDREDI 9 OCTOBRE : REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La commission du concours des maisons fleuries de Cœur d’es-
tuaire vous invite cordialement à la remise des prix à 20 h 30 
à la salle des Loisirs de Saint Étienne de Montluc. Le thème 
2015 retenu était « Aromatiques et melifères » afin d’aider à la 
sauvegarde des abeilles et autres insectes auxiliaires. Venez goû-
ter le miel de notre terroir !

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE : 
LA CENTRALE FÊTE LA SCIENCE

EDF participe à la 24e édition de la Fête de la Science. À cette 
occasion, la Centrale de Cordemais vous propose un programme 
placé sous le signe de la lumière : découvrez la production d’éner-
gie sur le site de la Centrale thermique de Cordemais et profitez, 
en famille ou entre amis, d’une animation inédite « Lumière, qui 
es-tu ? ». Repartez chez vous avec une lampe de poche que vous 
aurez fabriquée !
Samedi 10 octobre à Cordemais : entrée libre et gratuite de 
9 h00 à 13 h00 et 14 h 00 à 18 h 00 au Centre d’Information du 
Public de la Centrale. Accédez en continu aux différentes ani-
mations : visite guidée du Centre d’Information du Public, atelier 
« Lumière qui es-tu ? » animé par Planète Science, conférence sur 
le mix énergétique français et découverte du plus grand site de pro-
duction thermique de France depuis une terrasse panoramique.
Dimanche 11 octobre à Nantes : sur le Village des Sciences 
de Nantes, place du Bouffay, de 12 h 00 à 18 h 00, la Centrale 
EDF de Cordemais vous invite sur son stand avec l’animation 
« Lumière qui es-tu ? ».
Renseignements au 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@edf.fr ou 
sur http://cordemais.edf.com ou www.fetedelascience.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE : SORTIE 
PÉDESTRE ORGANISÉE PAR L’OFFICE 
DE TOURISME CŒUR D’ESTUAIRE

Sortie pédestre inaugurale sur les sentiers de Saint Étienne de 
Montluc.
2 randonnées proposées : la boucle de l’Étang Bernard : 14 km, 
la boucle du Reilly : 9 km.
Départ de l’Office de Tourisme à 8 h 30 pour la boucle de l’Étang 
Bernard et 9 h 30 pour la boucle du Reilly.
Retour prévu pour 12 h00.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
au 02 40 85 95 13 ou par mail à otcoeurdestuaire@free.fr

SAMEDI 17 OCTOBRE : PORTES OUVERTES 
AU DOJO

L’A.S.C. judo-jujitsu-taïso organise une journée porte ouverte le 
samedi 17 octobre prochain.
L’objectif est de faire découvrir à un maximum de personnes exté-
rieures au club les activités que le club propose, lors d’essais et 
de démonstrations. Et pourquoi pas profiter de l’occasion pour 
venir en famille ou entre amis, mettre une tenue de sport et prati-
quer l’une des activités proposées pendant 1/2 heure ?

Voici le programme de cette journée :
Matin : 10 h 30, jujitsu - self-défense ; 11 h 00, judo - enfants et 
ados ; 11 h 30, éveil judo - 5 et 6 ans ;
12 h 00, entretien et renforcement musculaire et cardiaque – taïso.
Après-midi : 14 h 30, jujitsu ; 15 h 00, judo ; 15 h 30, taïso ; 16 h 00, 
éveil judo.
Ce sera aussi l’occasion de discuter et d’échanger autour d’un 
café ou d’un jus d’orange dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, encadré par les bénévoles du club.
On vous attend donc nombreux pour cette journée placée sous le 
signe du sport et de la convivialité.

À VENDRE appareil de sport « AB CIRCLE », très bon état. Prix 
15 e. Tél. 07 70 83 00 61.
À VENDRE collection de fèves, classée et rangée dans des 
boîtes. Prix selon la collection. Tél. 07 70 83 00 61.
DONNE canapé bleu marine, 2 places. Tél. 02 40 56 60 93 ou 
06 47 70 37 20.

INFIRMIÈRES
4 octobre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
11 octobre Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44

PHARMACIES 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 Étienne de Montluc
  Tél. 02 40 86 90 65
• Cabinet Vétérinaire (Équin) « Les Cigognes » à Cordemais. 
  Tél. 02 40 57 70 37

POMPIERS Saint Étienne de Montluc : Tél. 18

GENDARMERIE Saint Étienne de Montluc : Tél. 17

ERDF : Tél. 09 72 67 50 44 ou 0 810 333 044
GDF : Tél. 0 800 47 33 33
VEOLIA (EAU) : Tél. 0 811 902 902
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

mailto:visite-cordemais@edf.fr
http://cordemais.edf.com
http://www.fetedelascience.fr
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr





