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Info hebdo
n° 21 du 24 mai 2017

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 11 ET 18 JUIN 2017

VOTE PAR PROCURATION
Il est impératif que les électeurs qui souhaitent voter et qui ne 
seront pas disponibles le jour des élections législatives des 11 et 
18 juin 2017 anticipent leur demande de procuration afin qu’elle 
parvienne à la commune d’inscription sur les listes électorales du 
demandeur le plus tôt possible avant les élections. Pour rappel :
 -  Les procurations sont à établir le plus tôt possible et peuvent 

être demandées à tout moment de l’année ;
 -  La démarche est à effectuer Le mandataire doit être inscrit 

dans la même commune que le mandant. La personne à qui 
vous donnez procuration peut recevoir deux procurations au 
maximum, dont une seule établie en France.

 -  Possibilité d’établir une procuration pour une période détermi-
née (durée maximale d’un an) ;

 -  Pour toute information complémentaire, se reporter à la page 
du site « Service Public » dédiée au vote par procuration : 
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Qui est autorisé à voter par procuration ?
Les électeurs qui ne peuvent être présents le jour du vote pour les rai-
sons suivantes : obligations professionnelles, vacances, handicap, 
raison de santé et les personnes placées en détention provisoire.
Il n’est plus nécessaire de fournir un justificatif : la simple décla-
ration sur l’honneur suffit.
Le décret du 30 septembre 2015 permet l’envoi des procurations 
établies hors de France par fax ou par mail.
Qui peut voter à votre place ?
Un électeur de la même commune sachant qu’un électeur ne 
peut détenir qu’une seule procuration établie en France.
À qui s’adresser ?
Au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail, 
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, à 
l’ambassade ou au consulat (si la personne est à l’étranger).
Vous pouvez télécharger le formulaire de procuration sur 
www.service-public.fr
Comment ça se passe ?
Se présenter muni d’une pièce d’identité. On vous demandera 
de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquerez 
les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne 
qui vous représentera. Votre demande sera transmise à la mairie.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée 
« mandataire ».
Le jour du scrutin, votre « mandataire » n’aura pas à présenter 
votre carte d’électeur.
Jusqu’à quand ?
Il est recommandé de faire la demande le plus rapidement 
possible.
Selon vos indications, votre procuration sera valable pour le pre-
mier, le second ou les deux tours des élections ; sa durée de 
validation ne peut excéder 1 an.

Avant le(s) scrutin(s) pour le(s)quel(s) vous avez fait une procura-
tion, nous vous recommandons vivement de contacter le service 
élections afin de vous assurer qu’elle nous a bien été transmise.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00 sans 
interruption :
 - bureau n° 1 : salle du Conseil Municipal,
 - bureau n° 2 : salle Artimon sous la mairie,
 - bureau n° 3 : salle Cabestan sous la mairie.
Le numéro du bureau est indiqué sur votre carte d’électeur.

CARTES ÉLECTORALES
Suite à la refonte des listes électorales, des cartes électorales 
ont été envoyées à tous les Cordemaisiens. Elles ont été 
envoyées par la Poste courant mars 2017.
ATTENTION : une pièce d’identité est à présenter impérative-
ment le jour du vote.

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO 
HEBDO N° 23

En raison du lundi férié 5 juin, les articles pour l’Info’Hebdo n° 23 
du jeudi 8 juin sont à déposer en mairie avant le vendredi 2 juin 
10 h 00, dernier délai.

JURÉS D’ASSISES 2018
Le tirage au sort des jurés d’assises pour 2018 aura lieu le lundi 
29 mai à 17 h 00 en mairie.
La séance est ouverte au public.

NOS AMIS LES CHIENS !
De nombreuses déjections canines sont retrouvées dans les 
massifs floraux de la commune et sur les trottoirs, ce qui n’est 
agréable ni pour le personnel chargé de l’entretien, ni pour les 
passants. Aussi, il est demandé aux propriétaires des chiens de 
faire preuve d’un peu de civisme et de bien vouloir trouver des 
endroits plus appropriés pour que leurs animaux à quatre pattes 
puissent satisfaire leurs besoins naturels sans dénaturer les 
espaces verts et les lieux de passage. Nous leur rappelons égale-
ment que deux bornes de propreté hygiène canine sont à leur 
disposition rue des Quatre Vents (près des toilettes publiques) 
et rue du Pré aux Moines (près des foyers locatifs). Ces bornes 
distribuent gratuitement des sacs-gants servant à ramasser les 
déjections canines pour les mettre à la poubelle.
Merci de votre compréhension.

RAPPEL QUANT À L’UTILISATION DES 
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Dans un souci de respect de la loi et de l’environnement, la com-
mune de Cordemais a fait le choix du désherbage alternatif (eau 
chaude, brossage et hersage). C’est pourquoi nous vous rap-
pelons que, conformément à l’arrêté préfectoral 2007/BE/026, il 
est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques à 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
http://www.service-public.fr/


proximité de points d’eau. La limite est fixée à 5 mètres pour les 
cours d’eau (trait bleu plein et pointillé sur la carte IGN au 1/25000) 
et à 1 mètre pour le reste du réseau hydrographique (fossés, 
collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, puits, forage, zone inon-
dable…). Le non-respect de ces dispositions vous expose à des 
peines prévues aux articles L 216-6 et L 432-2 du code de l’environ-
nement (jusqu’à 2 ans de prison et 75 000,00 € d’amende).

RISQUE D’INFLUENZA AVIAIRE 
NÉGLIGEABLE

Le ministre en charge de l’agriculture a décidé, par arrêté du 
4 mai 2017, d’abaisser le niveau de risque influenza aviaire en le 
qualifiant désormais de négligeable sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Cette décision tient notamment compte de l’évo-
lution favorable de la situation sanitaire observée dans la faune 
sauvage française et de l’absence de cas récent dans les zones 
de provenance des oiseaux migrateurs présents ou circulant sur 
le territoire national.
En conséquence, les mesures de restriction qui avaient été mises 
en place depuis mi-novembre 2016 par les détenteurs de volailles 
n’ont plus lieu d’être.
En particulier, les volailles n’ont plus à être confinées. La vigi-
lance reste par contre de mise pour l’ensemble des détenteurs 
de volailles, toute situation anormale devant être signalée à un 
vétérinaire.
Pour complément d’informations sur le sujet, vous pouvez à 
consulter le site du ministère de l’agriculture : 
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-france-passe-dun- 
niveau-de-risque-modere-negligeable

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 1999, 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 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

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

fournitures 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 entre le 1er juin et le 15 octobre 2017 (ils ne 
seront pas adressés par courrier à votre domicile).

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 
2017/2018

Communauté de communes Estuaire et Sillon : démarrage 
des inscriptions pour les transports scolaires
Les familles domiciliées sur le territoire de la Communauté de 
communes peuvent dès à présent penser à l’inscription de leurs 
enfants aux transports scolaires pour la rentrée 2017-2018.
Première inscription : un dossier d’inscription est disponible 
dans votre mairie, au service Transports de la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon ou téléchargeable sur le site inter-
net du Conseil Départemental www.lila.loire-atlantique.fr depuis 
le 1er mai. Ce dossier complété et signé est à déposer avant le 
15 juin dans votre mairie ou à envoyer à la Communauté de com-
munes Estuaire et Sillon. Il est possible de s’inscrire directement 
en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr
Réinscription : pour les élèves empruntant déjà les cars sco-
laires, la réinscription n’est pas automatique mais elle est simpli-
fiée. Un dossier pré-rempli est envoyé par courrier aux familles à 
la fin du mois d’avril. Les familles concernées n’auront plus qu’à 
confirmer ou à modifier les informations indiquées, signer et ren-
voyer le tout avant le 15 juin à la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon.
L’inscription en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr est également 
possible grâce à l’identifiant et au mot de passe qui figureront sur 
le dossier.
Au-delà du 15 juin 2017, les demandes de réinscription formu-
lées hors délais seront acceptées dans la limite des places dispo-
nibles et pénalisées de 20 € par famille.
Les listes des élèves inscrits aux transports scolaires, les horaires 
et numéros de car seront donnés à titre indicatif en mairie à partir 
de fin août. Des ajustements pourront avoir lieu après la rentrée et 
seront consultables en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr
Où écrire : Communauté de Communes Estuaire et Sillon
1 Cours d’Armor - 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
pour les communes de Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Saint 
Étienne de Montluc.
Où se déplacer : 1 Cours d’Armor - 44360 SAINT ÉTIENNE DE 
MONTLUC - Tél. 02 28 25 96 01 - Mail : a.voileau@estuaire-sillon.fr 
pour les communes de Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Saint 
Étienne de Montluc.

ACTIVITÉS JEUNESSES : SORTIE DU GUIDE 
ÉTÉ 2017

Le guide été 2017 pour les activités jeunesse est sorti, les stages 
multisports proposés par le Conseil Général sont également 
répertoriés dans le guide.
Vous pouvez télécharger le guide sur le site de Cordemais 
rubrique « actualités » – « activités pour les enfants et ados pen-
dant les vacances d’été ».

http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-france-passe-dun-niveau-de-risque-modere-negligeable
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-france-passe-dun-niveau-de-risque-modere-negligeable
http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
mailto:a.voileau@estuaire-sillon.fr


AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 1er juin, de 16 h 00 
à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Étienne 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 sauver 
des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.

CLUB DES ANCIENS : VOYAGE
Un voyage est prévu le mercredi 14 juin en Bretagne (musée 
des allumettes, repas animé), départ de Cordemais à 8 h 45. 
Inscriptions le jeudi au club ou par téléphone au 02 40 57 87 24 
avant le dimanche 4 juin.

CLUB MICROMÉDIA : 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le club Micromédia sera exceptionnellement ouvert le ven-
dredi 26 mai de 14 h 00 à 18 h 00.

DANS LA ROUE D’ÉVELYNE ET JEAN-LUC
Évelyne et Jean-Luc BERNARD ont repris leurs habits de barou-
deurs, pour parcourir à leur rythme le tour de l’Irlande, ils sont 
repartis le mercredi 24 mai à 8 h 30 de Cordemais. Les per-
sonnes intéressées peuvent les suivre sur leur blog :
lespetitslusdu44.canalblog.com

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 27 mai : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 28 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 15. Randonnée à Savenay (départ du Bois Bedeau).
Mardi 30 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.

JEUDI 1er JUIN : ATELIER « MAISON NETTE 
SANS SALIR MA PLANÈTE »

J’utilise des produits naturels et/ou Ecoresponsables
Pour changer ses habitudes, la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon organise, dans le cadre de la semaine euro-
péenne du développement durable, un atelier gratuit avec la 
CLCV* sur le nettoyage de la maison au naturel, le jeudi 1er juin 
de 19 h 00 à 21 h 00, salle Artimon à Cordemais.
Au programme : déchiffrage des pictogrammes de dangers et 
écolabels, présentation des produits naturels pour nettoyer la 
maison, fabrication d’un nettoyant multi-usage à emporter chez 
soi.
Inscription obligatoire au 02 40 56 82 53
ou à environnement@estuaire-sillon.fr
Cet atelier est également proposé le mardi 30 mai de 19 h 00 à 
21 h 00 au service environnement, Zone Artisanale des Acacias à 
Savenay.
*Association Consommation, Logement et Cadre de Vie

SAMEDI 10 JUIN : MATINÉE PORTES 
OUVERTES SCOLAIRES

ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Le samedi 10 juin, une matinée découverte se déroulera à l’école 
Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 12 h 00.
Les enfants de Petite Section, afin de se familiariser avec les lieux 
qu’ils fréquenteront l’année prochaine, joueront dans leur classe, 
découvriront un parcours en salle de motricité, la cour et ses dif-
férents jeux.
Pour que les enfants soient en petits effectifs, la matinée sera par-
tagée en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et le second 
à 10 h 45.

RESTAURANT SCOLAIRE « LES HÉLIANTHES »

Le restaurant scolaire de Cordemais, situé rue des Hélianthes, 
organise une matinée portes ouvertes le samedi 10 juin, de 
10 h 00 à 12 h 00. Au programme : accueil des familles, visite des 
locaux, échanges avec un responsable sur l’organisation, les 
menus, les PAI, les inscriptions… et dégustation de pain d’épices 
au miel de Cordemais, cuisiné par le restaurant scolaire et jus de 
fruits Bio.

mailto:environnement@estuaire-sillon.fr
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À VENDRE livre d’allemand « Spontan 2neu » niveau 5e pour col-
lège Paul Gauguin, cahier d’activités. Prix : 5 €. Tél. 07 70 83 00 61.
À VENDRE « Légo Friends » (école, théâtre, plage, 2 centres 
équestres, camion journaliste) + accessoires. Prix 10 € chacun. 
Tél. 07 70 83 00 61.

À LOUER 2 terrains de 48 et 11 ares avec abris et eau près 
du bourg de Cordemais, pour poneys, chevaux, moutons. 
Tél. 02 40 57 72 71 (heures de repas).
RECHERCHE une prairie de 1 500 m² environ pour deux che-
vaux. Tél. 06 11 42 45 89.

INFIRMIÈRES
25 et 28 mai Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
4 et 5 juin Mme DESNOES 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

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
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
 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 au 06 07 97 69 48 - reservation@cordemais.fr. Fermé le mercredi.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 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



Partez à la rencontre du monde des 
abeilles à la Centrale de Cordemais

À l’occasion de la semaine du Développement Durable, la Centrale de 
Cordemais propose une animation pour vos enfants (jusqu’à 12 ans) le 
Mercredi 31 mai de 14h à 16h.

Inscriptions gratuites
dans la limite de 

15 places
communication-up-cordemais@edf.fr

02.40.44.31.35

Au programme : bar à miel, analyse 
du pollen au microscope et fabrication 

d’abeilles en origami...

Rendez-vous sur la rubrique actualités de notre site 
internet ! 

Abonnez-vous à notre lettre d’information 
Site internet : edf.fr/cordemais
       @EDFCordemais

Suivez nos actualités
BP 13
44 360 Cordemais

Centrale EDF de Cordemais





SEMAINE EUROPEENNE 
DU DeVELOPPEMENT DURABLE

du 30 mai au 5 juin 2017

Mise 
a DISposition 
De COMPOST

atelier maison nette 
sans salir ma planete

inauguration d'un 
composteur collectif 

" ca suffit le gachis ": 
AFFICHAGE 

DANS vos COMMUNES

1 COMPOSTEUR ACHETE = 1 bioseau
 offert en juin 

demonstration 
d'un broyeur 

vegetaux

Communauté de Communes Estuaire et Sillon - Service environnement
ZA des Acacias - SAVENAY - 02 40 56 82 53 

1, cours d’Armor - ST ETIENNE DE MONTLUC - 02 28 25 96 00
environnement@estuaire-sillon.fr

=

MARDI 30 MAI - 19H/21H  
Service environnement - za  des acacias - savenay

jEUDI 1ER JUIN - 19H/21H 
Salle artimon - mairie - cordemais

Ateliers «Maison nette sans salir ma planète» animés par  la CLCV 
Vous apprendrez à fabriquer votre produit ménager naturel 
multi-usages et repartirez avec des astuces pour l’entretien 

écologique de votre maison.

Inscriptions obligatoire au 02 40 56 82 53 - Places limitées

Du mercredi 30 mai au samedi 3 juin - DECHETERIE - SAVENAY
Samedi 3 JUIN - Aire de reception des dechets verts - MALVILLE
Mise à disposition de compost 
Vous souhaitez enrichir de manière naturelle votre jardin : venez chercher du compost de qualité, 
produit à la plateforme de compostage de  Campbon à partir des déchets verts apportés dans les 
déchèteries intercommunales.
En libre service, venez avec vos récipients et vos outils de chargement.

MARDI 30 MAI - 9H30/12h-13H30/17h - DECHETERIE - SAVENAY 
MARDI 30 MAI - 14H/17h30 - DECHETERIE - SAint etienne de montluc 

Démonstration de broyeur de végétaux
Venez avec vos branchages (diamètre max. 12cm ), assistez au broyage et repartez avec le produit.

Vous aurez les bons conseils pour renouveler l’expérience à domicile.

jEUDI 1ER JUIN - 9h - Place de l'eglise - la Chapelle-Launay
Inauguration du site de compostage collectif
Un « café compost » vous sera proposé et les utilisateurs du site pourront repartir avec de 
l’engrais naturel produit sur place.

Du lundi 29 mai au vendredi 30 juin
1 composteur acheté = 1 bioseau offert

pour tout achat au service environnement.
Rendez-vous  rue des Saules à Savenay

ou 1 cours d’Armor à Saint Etienne de Montluc

Du lundi 29 mai au vendredi 30 juin
Exposition d’affiches de l’ADEME  «ça suffit le gâchis»

.

PROGRAMME




