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Info hebdo
n° 13 du 31 mars 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.

PROBLÈMES DE CHENILLES 
SUR VOS CHÊNES ?

Une campagne de lutte collective, organisée par la FDGDON, va 
avoir lieu sur Cordemais. Il s’agit d’une lutte biologique, par pul-
vérisation depuis le sol, de bacille de Thuringes. Cette matière 
active, sans danger pour les humains, les animaux et l’environne-
ment, ne détruit que les chenilles quand elles l’ingèrent en même 
temps que le feuillage. Afin de suivre le cycle biologique de l’es-
pèce, les traitements se dérouleront sur les mois de mai et juin 
(au débourrement du feuillage).
Aussi, si vous avez des chenilles sur vos chênes, inscri-
vez-vous auprès de l’accueil de la mairie de Cordemais avant 
le 6 mai.
Vous serez prévenu(e), par courrier, de la date prévue pour le 
passage de la FDGDON dans la semaine qui précède. En cas 
d’absence, vous devrez laisser votre propriété accessible pour 
l’agent.
Les prix TTC 2016 pour le traitement, valables uniquement dans 
le cadre de la lutte collective, sont déterminés en fonction du 
nombre d’arbres à traiter :
 - 1 à 5 arbres : 65,00 €
 - 6 à 10 arbres : 94,00 €
 -  11 à 15 arbres : 123,00 €
 - 16 à 20 arbres : 153,00 €
 - 21 à 30 arbres : 183,00 €
 - 31 à 40 arbres : 212,00 €
 - 41 à 50 arbres : 242,00 €
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou fdgdon44@wanadoo.fr ou 
www.fdgdon44.fr

http://www.service-public.fr
mailto:fdgdon44@wanadoo.fr
http://www.fdgdon44.fr


DÉCHETS VÉGÉTAUX
Le Règlement sanitaire précise que tous les déchets végétaux 
produits par l’entretien du jardin (tontes, feuilles mortes, 
tailles d’arbres et d’arbustes…), sont considérés comme des 
déchets ménagers.
Les déchets végétaux ne doivent pas être abandonnés sur la 
voie publique (bas-côté des fossés, terrain public…). Il est 
préconisé de les valoriser (paillis, compost…). Si ce n’est pas le 
cas, il faut les déposer à la déchetterie.
La commune compte sur le civisme de chacun et vous en 
remercie.

PASSAGE A LA TÉLÉVISION HAUTE 
DÉFINITION LE 5 AVRIL

La TNT passe à la Haute Définition en France métropolitaine. 
Êtes-vous prêt ?
La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
évolue, à partir mardi 5 avril, sur l’ensemble du territoire métro-
politain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec 
une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences 
pour le déploiement du très haut débit mobile (services 4G de la 
téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui 
reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent s’assu-
rer dès maintenant que leur téléviseur est compatible HD.
Comment vérifier que son téléviseur est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement com-
patible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou col-
lective), un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur 
est prêt pour le 5 avril :
 - vous voyez sur votre équipement le logo « TNT HD »,
 -   ou vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous pla-

çant soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible 
est à réaliser rapidement afin d’éviter toute rupture d’approvi-
sionnement dans les magasins.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat 
d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à partir de 25 € 
dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux 
revendeurs de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! 
La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site 
www.recevoirlatnt.fr
Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD 
sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes 
avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bou-
quets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs 

dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par 
conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes 
à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adapta-
teur, le cas échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
 -  L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide 

financière de 25 € disponible dès maintenant, pour les 
téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 
public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par 
l’antenne râteau ;

 -  L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à 
domicile opérée par des agents de La Poste, pour la mise en 
service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers 
recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont 
tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap 
supérieur à 80 %. Cette aide est disponible depuis début 2016 
en appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD 
sur le site www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le 0970 818 818 
(du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 – appel non surtaxé).

PISCINE AQUAMARIS : NAVETTE GRATUITE
Une navette gratuite pour la piscine de Cordemais est mise en 
place pendant les vacances d’avril, les mardis et jeudis.
Horaires :
Aller : 13 h 45 départ du Temple-de-Bretagne (près de la pharmacie), 
14 h 00 : Saint Étienne de Montluc (place de la mairie).
Retour : 17 h 00 départ de la piscine Aquamaris, 17 h 15 Saint 
Étienne de Montluc, 17 h 30 Le Temple-de-Bretagne.

ANIMATIONS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES 
À CŒUR D’ESTUAIRE

Le printemps est juste arrivé, mais il est déjà temps de penser aux 
vacances d’été. La communauté de communes Cœur d’Estuaire 
propose, comme chaque année, de nombreuses animations pour 
les enfants de 3 à 17 ans.
Les six mini-séjours proposés, de 3 à 12 jours selon les âges, 
représentent les activités phares de la saison estivale. Il y en a 
pour tous les goûts, les aventuriers, les sportifs, les nageurs… 
Ces camps ont lieu en juillet comme en août, dans le départe-
ment mais aussi dans la région et jusque dans les Pyrénées.
D’autres animations sont aussi proposées : sorties, veillées, 
boom, stages multisports…
L’ensemble des activités sont présentées dans le guide de 
l’été. Il est distribué par les établissements scolaires, mais aussi 
disponible dans les structures d’accueil enfance–jeunesse, sur les 
sites de Cœur d’Estuaire, www.coeur-estuaire.fr et de Cordemais, 
www.cordemais.fr
Les inscriptions débutent le 18 avril.
Le nombre de places étant limité, les premières inscriptions 
reçues seront prioritaires.
Informations pratiques : Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire - Service Enfance Jeunesse au 02 28 25 96 08 ou 
t.lardeux@coeur-estuaire.fr

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.coeur-estuaire.fr
http://www.cordemais.fr
mailto:t.lardeux@coeur-estuaire.fr


LES MERCREDIS DU DROIT
Les avocats de Nantes répondent gratuitement, et sans ren-
dez-vous, aux questions du grand public le 1er mercredi de 
chaque mois, à la Maison de l’Avocat, 25 rue la Noüe Bras de 
Fer à Nantes.
Un thème juridique différent est abordé selon les journées. À cette 
occasion, les avocats animent deux tables rondes, ouvertes à 
tous, sur des sujets d’actualité.
La 3e journée se tiendra le mercredi 6 avril, de 9 h 00 à 18 h 00, 
sans interruption, et sera consacrée au patrimoine et les suc-
cessions. Les deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
10 h 00 : transmission du patrimoine : la transmission peut coû-
ter très cher. Une organisation juridique et fiscale adaptée limitera 
ce coût et préservera le fruit du travail de votre vie.
15 h 00 : comment payer moins d’impôts ? C’est l’éternelle 
question que se posent chaque année les contribuables. Plusieurs 
pistes d’optimisation seront présentées en matière d’IR et d’ISF.
Plus d’informations au 02 40 20 48 45 ou sur le site Internet 
www.barreaunantes.fr ou sur twitter @barreaunantes

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 3 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Marche organisée à Malville.
Mardi 5 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Mardi 5 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.
Jeudi 7 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

SAMEDI 2 AVRIL : SPECTACLE FTT - FORME 
TOUT TERRAIN PAR LA COMPAGNIE 
X-PRESS AU THÉÂTRE DE CORDEMAIS

L’A.C.L.C. propose un spectacle de danse Hip-Hop commentée, 
le samedi 2 avril à 21 h 00 au théâtre de Cordemais, avec la com-
pagnie X-Press.

Abderzak Houmi raconte sa danse à travers un spectacle inter-
prété par la compagnie X-Press. « FTT » est un spectacle de 
danse hip-hop, pleine de complicité, à voir en famille avec les 
enfants dès 6 ans.
Un moment plein de vie pour découvrir et se laisser emporter. Une 
Forme Tout Terrain pour Tout Public ! Tarifs : 12 €/8 €/5 € ou sur 
abonnement.
Renseignements et réservations auprès de l’A.C.L.C. par télé-
phone au 02 40 57 78 09 ou sur www.aclcordemais.fr.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL : 
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉQUITATION

Cette 14e édition du Championnat Départemental d’Équitation 
de Loire-Atlantique, à l’hippodrome de Cordemais, est l’occasion 
de découvrir une véritable mosaïque de pratiques équestre où 
chaque cavalier vit sa passion… 2 journées pour accueillir près 
de 1 000 poneys et chevaux, dans 8 disciplines différentes, pour 
défendre le titre de champion départemental. Buvette et restaura-
tion sur place, baptêmes poney, village exposants…

MARDI 5 AVRIL : APRÈS-MIDI JEUX 
À LA MÉDIATHÈQUE

Cela devient un rendez-vous pendant les vacances scolaires… un 
après-midi jeux à la médiathèque ! Pourquoi pas ???
Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 4 ans à 12 ans et 
sera animée par la Ludothèque « Interlude » de Savenay.
Petits et grands, venez apprendre, partager, découvrir de nou-
veaux jeux en vous amusant le mardi 5 avril de 14 h 00 à 16 h 00.
Attention : l’inscription est obligatoire et le nombre de places 
limité.
Alors vite ! Réservez votre après-midi, soit directement à la 
médiathèque, soit par téléphone au 02 40 57 82 20, soit par mail à 
mediatheque@cordemais.fr

MERCREDI 6 AVRIL : RONDE DES 
HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE

Danielle vous attend ! Elle compte sur vous pour passer un 
agréable moment ensemble.
Alors rendez-vous le mercredi 6 avril 2016 à « La Ronde des 
Histoires » pour un voyage au pays des belles histoires. La 
séance, réservée aux enfants de 3/5 ans, aura lieu de 16 h 15 à 
16 h 45. Attention, on s’inscrit !!!
Rendez-vous sur le site de la médiathèque bmcordemais. 
cassioweb.com pour trouver toutes les infos pratiques.

DIMANCHE 10 AVRIL : SORTIE ET ATELIER 
BOTANIQUE

L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire, avec le concours de l’asso-
ciation Terra Herba d’Emmanuelle GUILBAUDEAU, propose une 
balade de reconnaissance des plantes sauvages et comes-
tibles sur la commune de Saint Étienne de Montluc, suivie 
d’un atelier pour les cuisiner.

http://www.barreaunantes.fr
http://www.aclcordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr


PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme (pas de réser-
vation par téléphone). Effectif limité à 15 personnes. Tarif : 10 €/
adulte. Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 14 h 00 (durée 
4 heures environ).

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.

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.

horaires d'ouverturedes services publics
MAIRIE ET AGENCE POSTALE

 Du lundi au vendredi :
 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15
 Samedi : 9 h 00 - 12 h 15

SERVICE URBANISME
  Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, 

de 9 h 00 à 12 h 15.
 Sur rendez-vous le jeudi après-midi et le samedi matin.

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

INFIRMIÈRES
3 avril Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
10 avril Mme GEFFROY 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. 0 811 902 902
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:mediatheque@cordemais.fr


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...



 Le 2 avril 2016   
  de 9h30 à 17h00  

 

VENTE 
vaisselles, linges, mobiliers 

 
 
 
 
 
 
 
Organisée par la Résidence Le Prieuré 

dans  
le garage de l’ancienne Résidence  


