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Info hebdo
n° 16 du 21 avril 2016

RÉSULTATS DU 1er TOUR DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES PARTIELLES

Les pourcentages candidats sont réalisés sur les suffrages 
exprimés.

BINÔMES CANDIDATS CORDEMAIS

1 –  Mme HAWAY Mary remplaçant 
 M. DANDONNEAU Antoine

1,20 %

2 –  M.LE BELLER Eddy remplaçant 
M. PELLEGRINI Stéphane

2,71 %

3 –  M. ROUSSEAUX Nicolas remplaçante 
 Mme PUPPO Katia

3,46 %

4 –  Monsieur TALLIO Jean-François remplaçante 
Mme LERAY Judith

14,89 %

5 –  Mme DANIEL Karine remplaçant 
M. EON Jean-Michel

25,86 %

6 –  M. ANNEREAU Matthieu remplaçante 
Mme LE GALLO-TASTET Claire

22,41 %

7 –  M. MEYNIER Francis remplaçant 
M.r BOUSSOUF Jean-Claude

0,00 %

8 –  M. ABARNOU Philippe remplaçante Mme 
CORDIET Tiffany

6,02 %

9 –  Mme REVEL Eléonore remplaçant 
M. ROUAUD Benoist

17,29 %

10 –  M. TERRIEN Olivier remplaçante 
Mme GIRARDIN Chantal

0,30 %

11 –  M. BONTEMPS Gilles remplaçante 
Mme HUCHET Isabelle

5,86 %

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de 
la commune : www.cordemais.fr
Le second tour des élections aura lieu le dimanche 24 avril.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES 
2E TOUR : DIMANCHE 24 AVRIL 2016

VOTE PAR PROCURATION

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 
déclaration 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.

À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance ou en téléchargeant le formulaire de procuration 
sur www.service-public.fr

Comment ça se passe ?
Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité. 
On vous demandera de remplir et de signer un formulaire dans 
lequel vous indiquerez le nom, prénom, la date de naissance et 
l’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 au moins la veille du 
scrutin.
Selon vos indications, votre procuration sera valable pour le 
premier, le second ou les deux tours de l’élection.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00 sans inter-
ruption :

 - 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.

PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
ATTENTION : nous vous rappelons qu’une pièce d’identité est à 
présenter obligatoirement le jour du vote et qu’il est préférable 
de se munir, également, de sa dernière carte d’électeur.

DÉPÔT DES ARTICLES POUR 
L’INFO HEBDO N° 18

En raison du jeudi 5 mai férié, l’Info’Hebdo n° 18 paraîtra 
exceptionnellement le mercredi 4 mai.
Par conséquent, les articles à insérer dans ce numéro devront 
obligatoirement être déposés en mairie avant le lundi 2 mai 
9 h 15.

DÉFIBRILLATEUR : CHANGEMENT 
D’EMPLACEMENT

Le défibrillateur, actuellement disponible sur l’esplanade de la 
mairie, à côté de l’institut de beauté, va être déplacé.
À partir du lundi 2 mai, il sera installé au port, à proximité de la 
capitainerie.

http://www.cordemais.fr
http://www.service-public.fr


INSCRIPTIONS ÉCOLES : 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2016

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 2016 sont d’ores et déjà ouvertes.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un 
message à l’adresse suivante pour de plus amples informations : 
esacordemais@wanadoo.fr

ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE
La directrice de l’école, Mme COUSIN, invite les familles, qui 
désirent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école primaire publique 
Pierre et Marie Curie, pour la rentrée 2016, à prendre contact avec 
l’école.
Coordonnées : Tél.  02 40 57 83 04
Mail : ce.0440505k@ac-nantes.fr

CLUB DES ANCIENS : VOYAGE
Le club organise un voyage le lundi 2 mai : déjeuner-croisière sur 
la Mayenne, puis l’après-midi promenade en petit train. Départ de 
Cordemais à 8 h 00. Inscriptions le jeudi au club ou par téléphone 
au 02 40 57 87 24 avant le mardi 26 avril.

ESTUAIRE PRODUCTION : PERMANENCE 
FESTIVAL ROCK’ESTUAIRE

Le vendredi 22 avril, Estuaire Production tiendra une 
permanence, de 9 h 00 à 18 h 00, dans ses bureaux à la maison 
des sports de Cordemais, en face de la piscine. Lors de cette 
permanence, il vous sera possible d’échanger sur les différentes 
questions que vous vous posez sur le Festival Rock’Estuaire.
Vous pourrez également vous procurer des places à tarifs 
préférentiels (25 € au lieu de 27 € pour le pass 1 jour et 34 € au 
lieu de 40 € pour le pass 2 jours) et sans frais de réservation. 
Cette offre est en quantité limitée et, afin de ne pas reproduire les 
erreurs de la première édition, ce sera la dernière.
Pour rappel, les prix sur place seront de 30 € le pass 1 jour et 51 € 
le pass 2 jours selon disponibilités.

ASSOCIATION SPORTIVE 
CORDEMAISIENNE

MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 23 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 9 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 24 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée avec pique-nique à Abbaretz.
Mardi 26 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Mardi 26 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.
Jeudi 28 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

SAMEDI 23 AVRIL : JOURNÉE GALAXIE 
GIRLS TENNIS

Dans le cadre du développement du tennis Féminin, la Ligue 
de Tennis des Pays-de-La-Loire et le Comité Départemental 
organisent une journée baptisée GALAXIE GIRLS TENNIS.
Autour d’ateliers ludiques et encadrées par des professeurs 
diplômés de la FFT, une trentaine de jeunes filles entre 6 et 10 
ans, licenciées dans divers clubs de Loire-Atlantique, pourront 
disputer des petits matches en simple et en double sur les 4 cours 
du complexe Tennis de Cordemais, de 13 h 45 à 17 h 00.
À cette occasion, les membres de la section Tennis de Cordemais 
seront à votre disposition pour répondre à vos questions et 
pourront vous présenter les infrastructures tennistiques de la 
commune et les différentes possibilités de pratiquer le tennis sur 
Cordemais.
Que vous soyez, petits ou grands, débutants ou expérimentés, 
n’hésitez pas à passer nous voir !

SAMEDI 23 AVRIL : VOLLEYEURS : 
« REPRISES DE VOLÉE ! » AU THÉÂTRE

L’A.C.L.C. vous propose un concert Rock commenté au théâtre 
de Cordemais intitulé « Reprise de volée », le samedi 23 avril à 
21 h 00.
« Reprises de volée » est un concert à destination des scolaires et 
du tout public. Il réunit quatre musiciens actifs de la scène nantaise 
(cf. entre autre Gong Gong, Vagina Town, The Healthy Boy, My 
Name is Nobody) qui s’amusent à reprendre des tubes « grand 

mailto:esacordemais@wanadoo.fr
mailto:ce.0440505k@ac-nantes.fr


INFIRMIÈRES
24 avril Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
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

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

public » du moment à la façon de… personnalités artistiques de 
la pop, de la folk et du rock indépendants.
Spectacle pour toute la famille dès 8 ans. Réservation au 
02 40 57 78 09 ou par Internet à www.aclcordemais.fr ou sur place 
(les places disponibles seront remises en vente 30 minutes avant 
le début du spectacle).

VENDREDI 29 AVRIL : SOIRÉE LECTURES 
THÉÂTRALISÉES A LA MÉDIATHÈQUE

Laissez-vous surprendre !
L’Absinthe fut la source d’inspiration des plus grands peintres. 
Le coquelicot était la salade préférée de Louis XIV. Le bleuet aide 
l’indécise à choisir parmi ses amants.
Les plantes sauvages nous racontent des histoires. Des petites, liées 
à leurs noms populaires et leur symbolique, mais aussi des grandes.
Parmi ces anecdotes, Roselyne, Danielle, Yannick et Michel ont 
sélectionné les plus belles, les plus surprenantes ou les plus 
cocasses qu’ils vous dévoileront avec leurs talents de lecteurs à voix 
haute. Des chansons, en lien avec la botanique, seront interprétées 
par Sylvie, accompagnée en musique par Laurent et Michel.
Laissez-vous conter fleurette le vendredi 29 avril à la médiathèque 
Jacques Fairand à 20 h 30.
Réservation au 02 40 57 82 20 ou mediatheque@cordemais.fr ou 
directement à la médiathèque aux horaires d’ouverture.

MERCREDI 4 MAI : RONDE DES HISTOIRES 
À LA MÉDIATHÈQUE

Danielle a rassemblé tout un tas d’histoires, toutes plus belles les 
unes que les autres. Alors viens vite passer un agréable moment 
avec elle. Rendez-vous le mercredi 4 mai à « La Ronde des 
Histoires » pour un bon moment de partage. On s’inscrit !!! La 

séance, réservée aux enfants de 3/5 ans, aura lieu de 16 h 15 à 
16 h 45.
Rendez-vous sur le site de la médiathèque bmcordemais.
cassioweb.com pour trouver toutes les infos pratiques.

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI À 
CORDEMAIS

Dates Manifestations Organisateurs

4 La ronde des histoires Médiathèque Jacques Fairand

8
Commémoration fin de la 
guerre 39/45

UNC et Commune

14
Stage de Foxtrot et soirée 
dansante

ASC Danse de salon

22 Concours de pêche Société de Chasse Cordemaisienne

27 Soirée contes Médiathèque Jacques Fairand

27
Auditions de l’école 
de musique

ACLC Musique

28
Le petit festival des grandes 
idées

Estuarium et Commune

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

http://www.aclcordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
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  Les 25, 26 , 27, 28   et 29  avril 2016     
de 17h00 à 20h00  

 
 

La Résidence LE PRIEURE  
de Cordemais 

organise une vente  
(  vaisselles, linges ,mobiliers) 

 
 
 

dans le garage de l’ancienne Résidence  
au 18 rue St Samson.  

      
 

 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

Troc de plantes 

Visite des serres communales 
Conseils sur les 

jachères fleuries 
Jeu 

concours 

Incroyables 

 
comestibles 

INFORMATIONS sur le contrat 
territorial des milieux aquatiques 

ATTENTION ! 

Pas de distribution 
de terreau cette 

année ! 



En présence de Denis Florenty, Directeur et des 
équipes du projet. 

Quel type de biomasse a été utilisée ?
Comment s’est déroulée l’expérimentation ?
Quels sont les objectifs du projet ?

Sur inscription
- 02 40 44 30 44
- visite-cordemais@edf.fr

MARDI 26 AVRIL - 19H
bâtiment d’accueil de la Centrale

RENCONTRE RIVERAINS
ÉCHANGES SUR LES ESSAIS DE CO-COMBUSTION 
AVEC DE LA BIOMASSE RÉALISÉS À LA CENTRALE DE 
CORDEMAIS

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

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NOUVELLE 
LETTRE D’INFORMATION - Site internet : edf.fr/cordemais

       @EDFCordemais

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
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