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ÉLECTIONS 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 électo-
rales 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

MUTUELLE COMMUNALE : RÉUNION 
PUBLIQUE

Suite aux nombreux retours des questionnaires sur le projet de 
mise en place d’une mutuelle communale, la municipalité de 
Cordemais poursuit sa démarche.
Une réunion publique d’information à destination de l’ensemble 
de la population sera organisée le vendredi 7 avril 2017 à 
18 h 30, salle de l’Estuaire à l’hippodrome.

LOCATION DE JARDINS FAMILIAUX
La commune de Cordemais propose en location 10 parcelles de 
jardins familiaux de 40 m² chacune, aux abords de la résidence 
Ker Batz. 4 parcelles sont encore disponibles.
Le coût de la location d’une parcelle est fixé à 36  /an (payable 
en 2 fois).
Les parcelles ne seront louées qu’à des Cordemaisiens avec 
l’ordre de priorité suivant :
 1.  les résidents de la résidence de Ker Batz n’ayant pas déjà un 

jardin privatif,
 2.  les habitants de Cordemais n’ayant pas de jardin,
 3.  les Cordemaisiens possédant déjà un jardin.
Lors de l’attribution d’une parcelle, une convention définissant 
les modalités de culture, d’usage et d’entretien de la parcelle 
sera signée entre le locataire et la commune de Cordemais.
Les demandes de location sont à faire en mairie de Cordemais 
auprès du CCAS au 02 40 57 80 75 ou par mail à ccas@cordemais.fr
Le règlement intérieur et la demande de fiche de location sont 
téléchargeables sur www.cordemais.fr (rubriques « vivre et s’ins-
taller » – « jardins familiaux »).

RAPPEL QUAND A 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 
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 inondable…). 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’environnement (jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 € 
d’amende).

COLLECTE DES DÉCHETS D’AMIANTE LIÉE
Une collecte des déchets d’amiante liée (fibrociment) aura lieu le 
samedi 22 avril de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 à la 
déchetterie St Thomas de Saint Étienne de Montluc. Possibilité 
de déposer les déchets d’amiante liée à hauteur de 20 m² (10 
plaques ou 5 sacs d’ardoises) par usager. Inscription obliga-
toire jusqu’au vendredi 14 avril auprès de la Communauté de 
Communes Estuaire et Sillon au 02 28 25 96 00.

FORUM AIDANTS/AIDÉS : DES SOLUTIONS 
DE SOUTIEN EXISTENT À DOMICILE

L’accompagnement et le maintien à domicile, des seniors en 
perte d’autonomie s’appuie sur la présence et l’engagement des 
aidants. Pour ces derniers le risque d’épuisement est identifié Les 
professionnels du secteur : EHPAD, Services d’aide et de soins 
à domicile, acteurs associatifs, services sociaux des communes, 
rencontrent très souvent des personnes en difficulté concernant 
le maintien à domicile de leurs proches.
Une étude du territoire réalisée par l’Association Marais et Sillon 
(regroupant les 3 EHPAD de Cordemais, Vigneux-de-Bretagne et 
Saint Étienne de Montluc) a d’ailleurs confirmé cette tendance.
Le manque d’information des personnes sur les aides (financières 
et/ou humaines) ainsi que le manque de temps et d’énergie pour 
les aidants favorisaient les situations complexes. Et pourtant, des 
solutions existent
C’est pourquoi, emmenés par l’EHPAD du Sillon et de l’ADMR, les 
acteurs du territoire se mobilisent pour un temps d’information. Il 
s’agit d’une après-midi thématique en 2 temps : Conférence et 
Forum.
De nombreux partenaires seront présents pour accueillir le public 
et répondre précisément et individuellement aux questions, 
restées souvent sans réponse. Ils apporteront également des 
conseils aux aidants.

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


Ce forum aura lieu le vendredi 31 mars de 14 h 30 à 17 h 30 à la 
Salle des Loisirs de Saint Étienne de Montluc.

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 30 mars 2017, 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 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 Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.

L’ADMR RECRUTE
L’ADMR de Saint Étienne de Montluc recrute un(e) aide à domi-
cile pour une aide aux actes essentiels de la vie, l’entretien du 
logement et du linge.
Conditions d’emploi : contrat à durée déterminée du 1er avril au 
31 mai 2017 (CDI envisageable).
Profil recherché : débutant accepté.
Lieux d’interventions : Saint Étienne de Montluc, Couëron, Indre, 
Cordemais, Bouée, Malville.
Permis B indispensable - Temps partiel 104 heures/mensuel 
- Salaire indicatif : 9,76 € à 10,45 € brut horaire. Indemnisation 
kilométrique.
Contact : ADMR Saint Étienne de Montluc – Madame GUILLARD 
– 26 rue Aristide Briand – 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC 
– Tél. 02 40 85 25 76 – Mail : sillondebretagne@fede44.admr.org

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS 
2017 DU 20 MARS AU 7 AVRIL

SON OBJECTIF
Dégager des fonds pour offrir aux enfants de l’A.O.P.A. 
(Association Onco Plein Air) soignés au CHU de NANTES, dans 
le service d’oncologie pédiatrique (cancer et leucémie), des acti-
vités extra-hospitalières.
COMMENT
En collectant, auprès de la population, des chaussures qui ne 
sont plus portées mais néanmoins portables.
Celles-ci sont ensuite rachetées par le RELAIS ATLANTIQUE, une 
entreprise d’insertion locale, qui se charge de les trier et de les 
redistribuer.

EN PRATIQUE
Des points de collecte sont implantés et accessibles :
 -  à la mairie de Cordemais (dans le sas d’entrée) du lundi au 

vendredi de 9 h 15 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 et le samedi 
matin de 9 h 15 à 12 h 00 ;

 -  à la médiathèque de Cordemais (dans le hall d’entrée) les 
mardis de 16 h 30 à 18 h 30, mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 
et 14 h 00 à 18 h 30, jeudis de 16 h 00 à 18 h 30 et samedis de 
10 h 00 à 13 h 00.

ÉTAT ET CONDITIONNEMENT DES CHAUSSURES DÉPOSÉES
Elles doivent être propres, portables, conditionnées dans des 
sacs plastique (les boîtes en carton sont à proscrire), pour être 
ensuite ramassées et manutentionnées dans des sacs-poubelles.
CETTE ACTION A UNE TRIPLE DIMENSION : HUMANITAIRE, 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
•  En y participant, vous aidez au réemploi de chaussures qui ne 

vous servent plus.
•  En y participant, vous aidez, à travers le RELAIS ATLANTIQUE, 

à la réinsertion de personnes en difficulté.
En y participant, vous redonnez le sourire à des enfants 
malades.
UNE PAIRE DE CHAUSSURES DONNÉE : C’EST UN SOURIRE 
RETROUVÉ…

SURVOL DE LA COMMUNE EN HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère 
sur le département de la Loire-Atlantique, afin d’améliorer la 
qualité de la distribution de l’énergie électrique, AIR TOURAINE 
HÉLICOPTÈRE survolera, à très basse hauteur, des lignes sur-
plombant le territoire de Cordemais (hors agglomération), au 
cours des semaines 12 et 13. Conscient de la gêne qu’un tel 
survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, AIR 
TOURAINE HÉLICOPTÈRE remercie les Cordemaisiens de leur 
compréhension.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 25 mars : rendez-vous au parking de la Croix Morzel à 
9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 26 mars : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00. Randonnée à Bouée.
Mardi 28 mars : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ
Jeudi 30 mars : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

mailto:sillondebretagne@fede44.admr.org


ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE : 
PROGRAMME DES VACANCES DE 
PRINTEMPS 2016

Stage 1 : Activités Physiques de Pleine Nature à Savenay pour 
les CM1/CM2/6e, les 10, 11, et 12 avril de 9 h 30 à 16 h 00.
Activités : Canoë / VTT / Accrobranches + initiation à la pétanque 
et à la pêche.
Tarif : 18 € (chèque à l’ordre de : OIS Savenay) + 10 € pour les 
non-adhérents à l’ASD en 2016/2017.
Stage 2 : Sports et Nature « Être une cigogne c’est du sport » à 
Cordemais le 13 avril de 10 h 00 à 16 h 00 pour les enfants du 
CE2 à la 6e.
En partenariat avec Estuarium : Tir à l’arc/Sarbacane/Échasses/
Jeux de découverte de la cigogne.
Tarif : 8 € (chèque à l’ordre de : Estuarium).
Stage 3 : Raid Nature Découverte à Guenrouët pour les CM2/6e/5e, 
le 14 avril de 9 h 30 à 18 h 30.
Enchaînement de 12 épreuves par équipes de 3.
Gratuit + transport en car pris en charge par le Département.
Pour inscrire votre enfant vous devez obligatoirement le faire 
en ligne sur le site du Département.
Pour les stages 1 et 2, sur www.loire-atlantique.fr/animationsportive 
(programme et inscriptions vacances scolaires), vous sélection-
nez le territoire « Cœur d’Estuaire » et la période de vacances 
« Printemps », une fois l’inscription faite vous recevrez un mes-
sage de confirmation.
Pour le stage 3, inscription sur www.loire-atlantique.fr/
raidnature-guenrouet

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES À CORDEMAIS

Vendredi 24 mars :
LOISIRS contre l’ES BLAIN à 21 h 00.
Samedi 25 mars :
U18 A contre DONGES FC 1 à 16 h 00.
U15 A : contre l’ES VIGNEUX 1 à 14 h 00.

SAMEDI 25 MARS : SPECTACLE « CHANTIER 
NAVAL – LA D’OU VIENNENT LES BATEAUX »

L’A.C.L.C. vous propose un conte « récit de vie », intitulé 
« Chantier naval – Là d’où viennent les bateaux » par Jeanine 
Qannari, le samedi 25 mars à 21 h 00 au théâtre de Cordemais.
Après 8 mois et 40 heures de collectage de paroles des sala-
riés et retraités aux Chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire, 
Jeanine Qannari nous conte la vie à l’usine avec ses bons et mau-
vais côtés, les rêves, la camaraderie, les ambitions mais aussi les 
luttes de ces hommes et de ces femmes d’exception.
Ce spectacle se déroule sous la forme de récits croisés, un 
mélange de faits réels et de fiction poétique autour de quatre per-
sonnages principaux : Le Vieux, Elle, Lui et Eux.

Le Vieux a travaillé toute sa vie aux Chantiers, il dira tout à son fils, 
les bons comme les mauvais côtés, en espérant qu’il n’y travaille 
jamais…
Elle, connaît bien et déteste les chantiers. Son père est mort d’une 
de ces saloperies qu’on attrape dans la poussière d’amiante. Elle 
se fait le serment de n’y mettre jamais les pieds…
Lui, a assisté au départ du France, ce fut l’un des plus beaux 
jours de sa vie. Quand il sera grand il travaillera là-bas, croix de 
bois, crois de fer…
Et puis il y a Eux…
Tarifs : 12 €/ 8 € - Durée 1 heure – Spectacle à partir de 8 ans. Infos 
et réservations au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS : 
EXPOSITION-VENTE SUR LE TIBET

L’Office de Tourisme propose, avec l’association Le Toit du 
Monde, une exposition-vente de produits artisanaux tibétains et 
népalais au profit des tibétains réfugiés en Inde et au Népal.
L’exposition-vente sera ouverte samedi 25 et dimanche 26 mars 
de 10 h 00 à 19 h 00, salle André Malraux (Manoir) à Saint Étienne 
de Montluc.

VENDREDI 31 MARS : RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION

« À mi-parcours du mandat, faisons le bilan ensemble » : réunion 
publique d’information le vendredi 31 mars à 20 h 00 à l’espace 
Jean DOUCET à l’hippodrome.

DU MARDI 4 AU JEUDI 6 AVRIL : OPÉRATION 
PORTES OUVERTES ATELIERS THÉÂTRE

Découvrir de l’intérieur un atelier Théâtre
Pour voir comment se déroule un atelier Théâtre de l’intérieur, 
l’Association Culturelle et de Loisirs (ACLC) vous invite à 
venir y assister en tant que spectateur.
Envie de révéler des talents cachés et de libérer des énergies 
par une pratique artistique ? De prendre du plaisir en libérant 
des émotions ? D’acquérir une technicité dans une démarche 
ludique ? D’adopter un regard bienveillant sur le monde tout en 
développant un esprit critique ? De se produire en public ? Les 
ateliers de pratique théâtrale ont pour objectif la découverte de 
l’espace théâtral, de ses auteurs et de ses codes. Ils permettent 
l’initiation et l’apprentissage de l’art théâtral qui, directement liés 
au développement personnel, requièrent un apprentissage ouvert 
sur le corps, la voix, le rapport au texte, au sens, à l’émotion, ainsi 
que l’initiation à des techniques spécifiques.
Ces ateliers ont également pour objectif la mise en scène de 
pièces de Théâtre qui donnent lieu à des restitutions lors de 
THÉÂTRE EN FÊTE, événement organisé cette année les ven-
dredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2017.
Dates et horaires des portes ouvertes
Mardi 4 avril 2017 (Intervenant Pascal)
17 h 00/18 h 00 : Atelier Enfant ;
18 h 00/19 h 30 : Atelier Collège ;
19 h 30/21 h 00 : Atelier Lycée.

http://www.loire-atlantique.fr/animationsportive
http://www.loire-atlantique.fr/raidnature-guenrouet
http://www.loire-atlantique.fr/raidnature-guenrouet
http://www.aclcordemais.fr
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INFIRMIÈRES
26 mars Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
2 avril 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

Mercredi 5 avril 2017 (Intervenant : Fanny)
15 h 30/16 h 30 : Atelier Enfant ;
16 h 30/18 h 00 : Atelier Collège ;
18 h 00/19 h 30 : Atelier Collège ;
20 h 00/22 h 00 : Atelier Adulte.
Jeudi 6 avril 2017 (Intervenant : Aurélien)
17 h 00/18 h 00 : Atelier Enfant ;
18 h 00/19 h 30 : Atelier Collège ;
20 h 00/22 h 00 : Atelier Adulte.
Les ateliers se déroulent au Théâtre – 7, bis rue de la Loire à 
Cordemais.
Entrée libre.

MERCREDI 5 AVRIL : RONDE DES 
HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE

C’est bientôt les vacances et c’est déjà le printemps. 2 bonnes rai-
sons de prendre son temps pour venir écouter de belles histoires 
que Danielle a préparées pour vous. Alors rendez-vous le mer-
credi 5 avril à « La Ronde des Histoires ». La séance, réservée 
aux enfants de 3/5 ans, aura lieu de 16 h 15 à 16 h 45.
Alors vite, inscrivez-vous et retrouvez toutes les infos pratiques 
sur le site de la médiathèque bmcordemais.cassioweb.com

Dates Manifestations Organisateurs

Samedi 1er avril Stage de danse et soirée dansante A.S.C. Danse de Salon

Samedi 1er avril Plateau jeunes tennis de table A.S.C. Tennis de Table

Du mardi 4 au jeudi 6 avril Portes ouvertes ateliers Théâtre Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Mercredi 5 avril La Ronde des Histoires Médiathèque Jacques Fairand

Samedi 8 avril Ciné Concert « Johnny’s Scrapbook » Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

Samedi 8 et dimanche 9 avril Bourse aux vêtements Amicale Laïque

Mardi 11 avril Après-midi jeux de société Médiathèque Jacques Fairand

Mercredi 19 avril Séance Cinéma Médiathèque Jacques Fairand

Mercredi 19 avril Courses hippiques : réunion Prémium Quinté Société des Courses

Samedi 22 avril Matin Jardin Commune – Service Espaces Verts

Samedi 22 et dimanche 23 avril Championnat Départemental d’Équitation Comité Départemental d’Equitation

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE D’AVRIL À CORDEMAIS






