
PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
n° 16 du 20 avril 2017

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO 
HEBDO N° 18

En raison du lundi férié 1er mai, les articles pour l’Info’Hebdo 
n° 18 du jeudi 4 mai sont à déposer en mairie avant le vendredi 
28 avril 10 h 00, dernier délai.

TRAVAUX : CIRCULATION POIDS LOURDS 
RUE DES HÉLIANTHES

La commune de Cordemais a prévu la construction d’un Skate 
Park situé sur l’ancien terrain de foot stabilisé. Les travaux ont 
été confiés à l’entreprise FL CONSTRUCTION et ont débuté le 
18 avril 2017, pour une durée de 3 mois environ.
Pour la bonne exécution des travaux, l’accès des véhicules 
lourds pour le transport des bétons et matériaux se fait par 
la rue des Hélianthes, mais aux horaires décalés des entrées et 
sorties des élèves.
Afin de faciliter le passage des engins, il est demandé aux usa-
gers de ne pas stationner leurs véhicules sur les trottoirs de 
cette rue.
La commune vous remercie de votre compréhension.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLU 
DE CORDEMAIS

Par délibération du 23 novembre 2016, le conseil communau-
taire de la communauté de communes a décidé d’engager la 
modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Cordemais.
Cette procédure vise, sur la zone à urbaniser localisée entre la 
Mairie et les rues de Plaisance et la rue du Calvaire, à adap-
ter les principes d’aménagement fixés par le PLU pour assurer la 
faisabilité et la qualité d’un futur quartier à vocation résidentielle.
Le dossier du projet de modification simplifiée et le registre 
permettant de consigner les observations sont mis à disposi-
tion du public jusqu’au vendredi 19 mai 2017 inclus aux jours 
et aux heures habituels d’ouverture au public :
 -  en Mairie de Cordemais, Avenue des Quatre Vents, du 

lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15, 
samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

 -  au siège de la Communauté de communes Estuaire et 
Sillon, 2 boulevard de la Loire, 44260 SAVENAY, du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,

Les observations pourront également être adressées durant 
la période de mise à disposition, par lettre à M. le Président, 
Communauté de communes Estuaire et Sillon (adresse ci-dessus).
À l’issue de cette mise à disposition, le bilan sera présenté devant 
le conseil communautaire qui, par délibération motivée, pourra 
adopter ledit projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis par les personnes publiques associées et des 
observations du public.

La notice, mise à disposition du public, est téléchargeable sur le 
site internet de la commune de Cordemais (www.cordemais.fr), 
dans la rubrique « Actualités » sur la page d’accueil.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 23 AVRIL 
ET 7 MAI 2017

VOTE PAR PROCURATION
Il est impératif que les électeurs qui souhaitent voter et qui ne 
seront pas disponibles le jour des élections des 23 avril, 7 mai, 
11 et 18 juin 2017 anticipent leur demande de procuration afin 
qu’elle parvienne à la commune d’inscription sur les listes élec-
torales du demandeur le plus tôt possible avant l’élection. 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 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) ;

 -  Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le 
mandant ;

 -  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 raisons 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 commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’ins-
tance ou en téléchargeant 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.

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


Selon vos indications, votre procuration sera valable pour le 
premier, le second ou les deux tours de l’élection ; sa durée de 
validation ne peut excéder 1 an.
SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE 
VOTE
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 19 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.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison du lundi 1er mai férié, la collecte est reportée au lende-
main, mardi 2 mai.
Les heures de passage pouvant varier par rapport aux jours habi-
tuels, pensez à sortir les bacs le lundi soir.

ÉCOLES : INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017
Si votre enfant doit faire sa rentrée en septembre et que vous 
n’avez pas fait l’inscription, n’hésitez pas à prendre contact au 
plus tôt auprès de l’école de votre choix : école publique Pierre et 
Marie Curie ou école privée Sainte-Anne.

ÉCOLE PUBLIQUE P. ET M. CURIE

Contactez Madame COUSIN, Directrice de l’école Pierre et Marie 
Curie, au 02 40 57 83 04 ou à ce.0440505k@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE

Monsieur Franck Eyquard, directeur de l’école Sainte Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2017 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles concernent les 
enfants nés en 2014 et 2015.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un 
message à esacordemais@wanadoo.fr pour de plus amples 
informations.

MÉDIATHÈQUE : VENTE DE LIVRES 
DÉCLASSÉS

Pour garantir l’attractivité des collections, la médiathèque pro-
cède régulièrement à un désherbage dans ses rayons. Les livres 

supprimés sont mis en vente depuis le 1er avril à la médiathèque, 
au prix unique d’1 €. Cette vente permanente est ouverte à 
tous, aux heures d’ouverture de la médiathèque.

JEUNESSE ÉTUDES VOYAGES : 
RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL

Vous êtes curieux des autres ? Sensibles aux autres cultures ? 
Ouvrez votre foyer, accueillez un jeune étranger
L’association Jeunesse Études Voyages accueille chaque année 
de jeunes étrangers pour des séjours académiques en France. 
Nos jeunes viennent de tous les horizons : ils sont Australiens, 
Scandinaves, Italiens, Espagnols, Mexicains, Allemands, 
Asiatiques, Américains…
Ils ont entre 14 et 18 ans et souhaitent partager la vie d’une famille 
française bénévole, découvrir la culture et le système scolaire 
français.
Vous souhaitez partager votre culture et permettre à vos enfants 
de s›ouvrir au monde et de découvrir les langues.
Alors rejoignez l’association et devenez famille d’accueil !
Plus d’informations sur www.jev-langues.fr
et www.facebook.com/jevlangues
Contact : Jeunesse Études Voyages
Mme Chantal HERVOUET Conseillère locale JEV Langues
Tél. 06 83 78 08 53
Mail : chantal.hervouet@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 22 avril : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 23 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée à Saint Étienne de Montluc.
Mardi 25 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ
Jeudi 27 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

mailto:ce.0440505k@ac-nantes.fr
mailto:esacordemais@wanadoo.fr
http://www.jev-langues.fr
http://www.facebook.com/jevlangues
mailto:chantal.hervouet@gmail.com


Dates Manifestations Organisateurs

Lundi 1er mai Journée des Peintres en Estuaire et Sillon Les Amis de la Chapelle de Rohars

Mercredi 3 mai La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand

Jeudi 4 mai Courses hippiques : réunion P.H.H. Société des Courses de Cordemais

Lundi 8 mai Commémoration fin de la guerre 39/45 UNC et Commune

Samedi 13 mai Stage de danse et soirée dansante A.S.C. Danse de Salon

Vendredi 19 mai Auditions de l’école de musique
Association Culturelle et de Loisirs de 
Cordemais

Samedi 20 mai Raid V.T.T. Run du Sillon A.S.C. Cyclo V.T.T.

Dimanche 21 mai Concours de pêche Société de Chasse Cordemaisienne

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI À CORDEMAIS

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES À DOMICILE

Samedi 22 avril : U15 à CORDEMAIS (ou au TEMPLE) à 16 h 00 
(ou à 14 h 00) contre la SAINT-AUBIN DE GUÉRANDE 1
Dimanche 23 avril : SENIORS B au TEMPLE DE BRETAGNE à 
15 h 00 contre BASSE INDRE 2

DIMANCHE 23 AVRIL : SORTIE PÉDESTRE 
ORGANISÉE PAR MONTLUC NATURE 
RANDONNÉE

Sortie pédestre de 10 km sur la boucle du Belvédère à Savenay. 
Rendez-vous 13 place de la Mairie à Saint Étienne de Montluc 
à 14 h 00 (covoiturage), départ de la marche à 14 h 20 du Bois 
Bedeau.

DU LUNDI 24 AU MERCREDI 26 AVRIL : 
OPÉRATION PORTES OUVERTES ATELIERS 
POTERIE/SCULPTURE

L’A.C.L.C. ouvre les portes de ses ateliers Poterie et Sculpture. 
Venez échanger et découvrir avec les professeurs et les élèves.

Dates et horaires des portes ouvertes :

Lundi 24 avril 2017 (Intervenant : Mathieu KRIER)
14 h 00/17 h 00 : Atelier Adultes Poterie.

Mardi 25 avril 2017 (Intervenant : Mathieu KRIER)
17 h 30/21 h 30 : Atelier Adultes Poterie.

Mercredi 26 avril 2017 (Intervenants : Mathieu KRIER et Monik 
LE GALL)
13 h 30/15 h 00 :  Atelier Enfants Poterie 

(Intervenant : Mathieu KRIER).
18 h 00/20 h 30 :  Atelier Adultes Sculpture 

(Intervenant : Monik LE GALL).

SAMEDI 29 AVRIL : 
TOURNOI DE FOOTBALL U8-U9

Rassemblement U8-U9 le samedi 29 avril, de 10 h 00 à 17 h 00, 
stade Alexandre Loger à Cordemais.
Lots et récompenses pour les 48 équipes.
Tombola, bar et restauration sur place.

RECHERCHE cabanon démontable pour jeune ânesse.
Tél. 02 40 97 37 32 ou 06 83 42 56 01. URGENT.

http://www.cordemais.fr
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INFIRMIÈRES
23 avril Mme DESNOES Tél. 02 40 57 88 44
30 avril-1er mai Mme BERCHE 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



Samedi 6 mai 

Journée citoyenne 
sécurité routière 

10h - 12h :  
ateliers pour les séniors 
Test de code,  aide à la conduite, 

procédure de franchissement des giratoires,  
les nouveaux panneaux de signalisation 

Espace 
Jean Doucet 

14h - 17h : 
ateliers pour tous 

Test de code, distances de freinage, 
distances de sécurité, l’alcool et la conduite, 

l’attention et le téléphone en conduite 

Intervenante : Audrey Tenez,  
enseignante de la conduite et 
de la sécurité routière stagiaire 

Inscriptions obligatoires à la mairie de Cordemais - Tél. : 02 40 57 85 18 



      
 

 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

Troc de plantes 
Visite des serres communales 

Comment devenir 
Jardin de Noé 

Jeu concours 

INTERVENTION du FDGDON sur le 
thème « Lutte contre les nuisibles » 
(rongeurs aquatiques envahissants, 
taupes, frelons asiatiques…). 
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