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Info hebdo
n° 14 du 7 avril 2016

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES 
DES 17 ET 24 AVRIL 2016

Le 11 février 2016, Monsieur Jean-Marc AYRAULT a été 
nommé Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international.
Aussi, des élections législatives partielles doivent être organi-
sées dans la 3e circonscription de la Loire-Atlantique pour pour-
voir son siège de député qui est désormais vacant, son rempla-
çant, Monsieur Jean-Pierre FOUGERAT, étant décédé. Les huit 
communes concernées par ces élections sont : Nantes (partiel), 
Cordemais, Couëron, Saint Étienne de Montluc, Le Temple-de-
Bretagne, Vigneux-de-Bretagne, Saint-Herblain, Indre.
Ces élections législatives partielles auront lieu les dimanches 
17 et 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 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.

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(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 pre-
mier, 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 
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 D’ÉLECTEURS

Dans le courant du mois de mars, des cartes d’électeurs ont été 
envoyées au domicile des Cordemaisiens qui ont fait une demande 
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015. Passé cette date, les personnes qui ont fait 
une demande d’inscription sur les listes de la commune ne pour-
ront pas voter à Cordemais les 17 et 24 avril 2016, mais à la mairie 
de leur ancien domicile si cette commune est concernée par les 
élections législatives partielles.

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.

INFORMATION TRAVAUX RUE DE L’ANGLE
La rue de l’Angle est interdite à toute circulation suite 
aux travaux d’aménagement de la voirie, de l’impasse 
des Hérons à la rue des Marais. Ces travaux, réalisés par 
l’entreprise LANDAIS, dureront jusqu’au 6 mai 2016.
La déviation est organisée par la rue de Plaisance, rue 
de la Gagnerie du Moulin, rue des Colverts et impasse 
des Hérons pour les riverains et véhicules de sécurité de 
service public ou de ramassage des ordures ménagères. 
Vous remerciant de votre compréhension.

COLECTE DES DÉCHETS D’AMIANTE LIÉE
Une collecte des déchets d’amiante liée (fibrociment) aura 
lieu le samedi 23 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. Inscription obligatoire jusqu’au 
vendredi 15 avril auprès de la Communauté de communes 
Cœur d’Estuaire au 02 28 25 96 00.

PERMANENCE CAAP OUEST : ANNULATION
La permanence mensuelle de CAAP OUEST prévue le 
jeudi 14 avril, est annulée.
Merci de votre compréhension..



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

ASSOCIATION « LES BRUNES SANS 
FRONTIÈRES » : VIDE GRENIER

L’association « Les Brunes sans Frontières » organise 
un vide-grenier, le dimanche 1er mai de 8 h 00 à 17 h 00 
sur le parking du Super U à Saint Etienne de Montluc. 
Emplacement 10 e (un café offert par exposant). 
Renseignements/réservations au 06 88 63 53 84.

CLUB DES ANCIENS : REPAS
Un repas est prévu le mardi 26 avril, salle Estuaire à l’hip-
podrome, à 12 h 00. Inscriptions le jeudi au club ou par 
téléphone au 02 40 57 87 24 avant le lundi 18 avril.

CENTRALE THERMIQUE DE CORDEMAIS : 
LETTRE D’INFORMATION

La centrale thermique de Cordemais vous propose une 
nouvelle lettre d’information. Rendez-vous sur le site web 
de la centrale www.edf.fr.cordemais page Actualités pour 
télécharger la lettre et vous abonner aux numéros suivants.

NOUVEAU À CORDEMAIS : 
INSTITUT DE BEAUTÉ « CARPE DIEM »

L’institut Carpe Diem a ouvert ses portes le mardi 5 avril. 
Venez découvrir un espace totalement zen, pour toutes 

sortes de prestations de qualité : épilations à la cire 
traditionnelle ou bio pour un résultat impeccable, des soins 
visages et corps avec les gammes DECLEOR et Baïja, un 
espace onglerie, la toute dernière génération cellu M6 
LPG, le maquillage Bio couleur caramel... Confiez-lui votre 
beauté pour une parenthèse hors du temps.
Horaires : mardi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 
19 h 00 - mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 19 h 00 - samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 15 h 30. Les horaires sont variables en fonction 
des demandes sur rendez-vous.
Carpe Diem (Institut de Beauté) - 4 avenue des 4 vents - 
44360 Cordemais - Tél. 02 53 97 62 64.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
CYCLOS V.T.T. : INFORMATIONS

Où en sont Evelyne & Jean-Luc ?
Ils ont terminé la traversée du Salvador et ont effectué 
4 000 km. Après quelques soucis de santé, ils reprennent 
des forces et après le Salvador, ils ne roulerons que 2 
jours dans l’état du Honduras avant de passer dans l’état 
du Nicaragua. Depuis le 20 mars, les étapes sont plus 
difficiles, beaucoup de dénivelés, routes en mauvais état, 
beaucoup de camions ne respectant pas les cyclistes et une 
température constante entre 40 et 50°. Nous continuons 
à les soutenir par l’intermédiaire de leur blog où ils nous 
relatent leurs étapes tous les jours (lespetitslusdu44.
canalblog.com).

Week-end La Tranche-sur-Mer
Concernant notre week-end sportif à La Tranche-sur-Mer, 
les 4 et 5 juin, si vous ne vous êtes pas encore inscrits, il est 
encore temps de le faire. Le 10 avril, les inscriptions seront 
clôturées. Inscriptions à retourner à votre responsable de 
section accompagnées de vos chèques.

MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 9 avril : rendez-vous sur le parking de l’hippodrome 
côté piscine à 8h40 pour le covoiturage. Marche sur Malville, 
départ du parking de la jardinerie, route du milieu à 9h.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 10 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée à La Chapelle-sur-Erdre.
Mardi 12 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8h30.

MARCHE SANTÉ :
Mardi 12 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10h.
Jeudi 14 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 10h.



DIMANCHE 10 AVRIL : 
SORTIE ET ATELIER BOTANIQUE

L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, avec le concours de 
l’association Terra Herba d’Emmanuelle GUILBAUDEAU, 
propose une balade de reconnaissance des plantes 
sauvages et comestibles sur la commune de Saint 
Etienne de Montluc, suivie d’un atelier pour les cuisiner.
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (pas de 
réservation par téléphone). Effectif limité à 15 personnes. 
Tarif : 10 e/adulte. Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 
14 h 00 (durée 4 h environ).

DIMANCHE 10 AVRIL : VIDE GRENIER
Un vide grenier, organisé par Estuaire Production, aura 
lieu de 9 h 00 à 17 h 00 à l’espace Jean Doucet. Bar et 
restauration sur place.

MARDI 12 AVRIL : « LES BOUQUINEURS » 
À LA MÉDIATHÈQUE

Tu es en vacances, tu as 6 ans ou plus… Super ! Alors ne 
rate pas ce nouveau rendez-vous « des bouquineurs » le 
mardi 12 avril à 14 h 30 à la médiathèque.
Confortablement installé dans la ruche des histoires, 
chacun est invité à écouter une sélection de contes, 
d’aventures, d’histoires drôles. Préviens tes copains et 
copines ! On vous attend avec impatience.

N’oublie pas de t’inscrire par téléphone au 02 40 57 82 20, 
par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la 
médiathèque.

MERCREDI 13 AVRIL : SÉANCE CINÉMA 
À LA MÉDIATHÈQUE

Et pourquoi pas une séance de cinéma à la médiathèque !
La médiathèque propose, aux enfants âgés de 6 à 12 ans, un 
après-midi cinéma le mercredi 13 avril, de 14 h 30 à 16 h 00. Le 
film diffusé sera « À la poursuite du roi plumes », un dessin animé 
qui promet un bon moment.
Alors pas de doute, on s’inscrit par téléphone au 02 40 57 82 20 
ou par mail mediatheque@cordemais.fr car le nombre de places 
est limité.
À bientôt et bonne séance à tous.

DIMANCHE 17 AVRIL : 
CONCOURS CANIN D’AGILITY

De 8 h 00 à 18 h 00, au club canin près de l’hippodrome, 
rue des sports, se déroulera un concours canin d’Agility. 
Entrée gratuite et possibilité de restauration sur place.

À VENDRE chambre blanche pour jeune fille avec secrétaire et 
lit une personne, prix : 50 € + congélateur 4 tiroirs, prix : 40 € 
+ machine à laver, prix : 40 €. Tél. 06 87 37 51 81.

INFIRMIÈRES
10 avril Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
17 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

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
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Venez rejoindre l’équipe de
surveillance interclasse

de Cordemais !

Vous disposez de temps libre de 11h20 à 13h40...

Vous êtes à la recherche d’un complément de salaire ou de retraite...

Vous souhaitez aider les enfants pendant leur repas 
au restaurant scolaire, les accompagner sur le cheminement entre 

le restaurant scolaire et l’école ou les surveiller pendant la récréation...






