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n° 21 du 26 mai 2016

LIMITATION DE VENTE DE CARBURANTS
En raison des difficultés de ravitaillements des stations-service 
du département de Loire-Atlantique en produits pétroliers et 
carburants, la vente de carburant (gazole, super, sans plomb 
95 et 98) est limitée à 20 litres pour les véhicules d’un P.T.A.C 
inférieur à 3,5 tonnes, 40 litres pour les véhicules d’un 
P.T.A.C supérieur à 3,5 tonnes. L’enlèvement et le transport 
de carburants en jerricans, citernes ou tout autre récipient 
portable sont interdits sur l’ensemble du département de 
Loire-Atlantique. La distribution de carburant (gazole et 
essence) par automate est limitée aux mêmes quantités.  
Vous remerciant de votre compréhension.

RÉFÉRENDUM AÉROPORT 
NOTRE-DAME-DES-LANDES – 26 JUIN 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 
référendum.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE
VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 26 juin 2016 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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les personnes qui ont fait une demande d’inscription sur les listes 
de la commune après le 31 décembre 2015 ne pourront pas 
voter à Cordemais le 26 juin 2016, mais à la mairie de leur ancien 
domicile si elles y étaient inscrites sur les listes électorales et si 
cette commune est située en Loire-Atlantique.

JEUNES DE 18 ANS

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 25 juin 
2016, peuvent faire une démarche volontaire d’inscription sur 
les listes électorales jusqu’au 16 juin 2016, dernier délai, s’ils 
souhaitent voter au référendum organisé le 26 juin. Rappelons 
qu’une démarche volontaire peut se faire à la mairie de son 
domicile, par courrier, par mail (ccas@cordemais.fr) ou par télé 
procédure sur : https ://www.service-public.fr. Les justificatifs à 
fournir sont les suivants : pièce d’identité et justificatif de domicile 
de moins de 3 mois ou attestation d’hébergement d’un parent.

VOTANTS A L’ÉTRANGER

Les électeurs français établis hors de France et ayant déclaré 
qu’ils votent à l’étranger pourront participer à la consultation du 
26 juin 2016.

PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

Nous vous rappelons que, pour pouvoir voter, 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.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est un insecte nuisible qui tue les abeilles 
ouvrières des ruches. Pour éviter sa prolifération, chacun 
d’entre nous peut participer en signalant la présence des nids 
ou pré-nids sur le territoire de Cordemais. La commune prend 
en charge financièrement la destruction des nids et des pré-nids 
situés sur son territoire (lieu public ou privé).
22 nids et 14 pré-nids de frelons asiatiques ont été identifiés en 
2015 à Cordemais. Les 14 pré-nids et 11 nids ont été détruits (les 
11 nids non détruits ont été découverts vides, après la période où 
les reines et les mâles quittent le nid).
Comment reconnaître un nid ?
Le pré-nid : au printemps, c’est la période d’installation des 
pré-nids qui comptent 3 à 10 individus, dont la reine fondatrice. 
Situé souvent très bas, (hangar, abri de jardin, encadrement de 
porte…), le pré-nid est de couleur claire et plus petit que le nid 
définitif. Il peut être facilement détruit.
Le nid de la colonie : il ressemble à un gros ballon gris et 
est souvent haut perché dans les arbres. Il mesure entre 40 à 
70 cm de diamètre et peut abriter jusqu’à 1 500 individus, dont 
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une cinquantaine de reines. Il faut le détruire pendant la saison 
chaude, de mai à octobre, car l’hiver il est abandonné.
Qui prévenir ?
Si vous pensez avoir localisé un pré-nid ou un nid sur Cordemais, 
contactez la police municipale au 02 40 57 85 18 ou par mail à 
mairie@cordemais.fr
Une entreprise spécialisée, mandatée par la commune, intervien-
dra alors pour détruire, en toute sécurité, le nid, où qu’il se trouve 
sur Cordemais. Le coût de l’intervention sera entièrement pris 
en charge par la commune.
Cordemais vous remercie de votre collaboration.

PROBLÈMES DE CHENILLES 
SUR VOS PINS ?

Une campagne de lutte collective, organisée par la FDGDON, 
va avoir lieu sur Cordemais. Il s’agit d’une lutte biologique, 
par pulvérisation depuis le sol, de bacille de Thuringes. Cette 
matière active, sans danger pour les humains, les animaux et 
l’environnement, ne détruit que les chenilles quand elles l’ingèrent 
en même temps que les aiguilles de pin. Afin de suivre le cycle 
biologique de l’espèce, les traitements se dérouleront jusqu’à fin 
décembre. Au-delà, les chenilles ne se nourrissent plus. D’autres 
solutions restent toutefois possibles.
Aussi, si vous avez des chenilles sur vos pins, inscrivez-
vous auprès de l’accueil de la mairie de Cordemais avant le 
2 septembre.
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

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT POUR 
FOURNITURES SCOLAIRES

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir 
du 1er janvier 1998, peuvent bénéficier de deux bons d’achat 
de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire 
fréquenté et le quotient familial).

 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 
scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.

 •  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 
fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi 
les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
 •  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil 

de la mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la 
mairie, rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures 
scolaires », le compléter, puis le faire certifier (signature + 
cachet) par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à 
la rentrée prochaine ;

 • dans un second temps :
   Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie entre le 1er juin et le 15 octobre 2016 (ils 
ne seront pas adressés par courrier à votre domicile).

ERDF : COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de sa clientèle, Électricité Réseau Distribution France 
a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des travaux qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité les :

Lundi 30 mai entre 9 h 15 et 12 h 15 aux endroits suivants : 8, 
12, 20 Le Clos ; 12 au 18, 22 au 24, 30 au 32 Le Pontreau ; 3 au 
5 Les Mazarettes ; 5, 15 La Croix Cottais ; La Croix Morzel ; 5, 7 
La Cernais ; 4, La Forgerie ; 8, 19 La Papinais ; 3, 10 Vieillevigne ; 
Le Bois Aliettes.

Lundi 30 mai entre 13 h 30 et 16 h 45 à l’endroit suivant : rue de 
la Chaussée.

Jeudi 2 juin entre 8 h 45 et 16h45 à l’endroit suivant : Ker Batz.

Rappel : ERDF et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public 
de la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être 
réalisés en toute sécurité, il est rappelé que si vous deviez utiliser 
un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur 
sur tracteur), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ERDF (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

MATINÉE PORTES OUVERTES SCOLAIRES
ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Le samedi 4 juin, une matinée découverte se déroulera à l’école 
Pierre et Marie Curie entre 9 h 00 et 12 h 00.
Les enfants de Petite Section, afin de se familiariser avec les lieux 
qu’ils fréquenteront l’année prochaine, essaieront la salle de 
motricité sur un petit parcours, testeront la classe et ses petits 
ateliers, termineront ensuite par la cour de récréation. La matinée 
sera partagée en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 et le 
second à 10 h 45.
Enfin, un petit film, « Une journée en Petite Section à l’école Pierre 
& Marie Curie » sera présenté aux familles, accompagné d’un 
verre de l’amitié.
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RESTAURANT SCOLAIRE « LES HÉLIANTHES »
Le restaurant scolaire de Cordemais, situé rue des Hélianthes, 
organise une matinée portes ouvertes le samedi 4 juin, de 10 h 00 
à 12 h 00. Au programme : accueil des familles, visite des locaux, 
échanges avec un responsable sur l’organisation, les menus, les 
PAI, les inscriptions… et dégustation de pain d’épices au miel de 
Cordemais, cuisiné par le restaurant scolaire, et jus de fruits Bio.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE : 
PORTES OUVERTES

Le centre de formation d’apprentis du transport et de la 
logistique - 2 rue Jean Mermoz - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE – Tél. 02 40 18 13 13 - vous ouvre ses portes le samedi 
4 juin et mercredi 31 août 2016 de 9 h 00 à 17 h 00. À cette 
occasion sera présenté l’ensemble des formations longues 
et diplômantes permettant de préparer aux divers métiers du 
Transport et de la Logistique, à des rythmes variés qui s’adaptent 
au profil et à l’expérience de chacun. Des professionnels seront 
également présents pour témoigner de leur parcours. Venez 
nombreux découvrir les métiers du transport et de la logistique.

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 5e journée se tiendra le mercredi 1er juin, de 9 h 00 à 18 h 00, 
sans interruption, et sera consacrée aux salariés et employeurs. 
Les deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
10 h 00 : le harcèlement moral dans la fonction publique ; com-
ment identifier les situations de harcèlement moral et envisager 
les possibilités d’indemnisation.
15 h 00 : rupture du contrat de travail ; l’accompagnement de 
l’avocat dans la rupture du contrat de travail du côté du salarié, 
comme de l’employeur.
Plus d’informations au 02 40 20 48 45 ou sur le site Internet www.
barreaunantes.fr ou sur twitter @barreaunantes

OFFRE D’EMPLOI : MAIRIE DE CORDEMAIS
La mairie de Cordemais recherche deux ATSEM à temps non 
complet pour la rentrée de septembre 2016.
Activités : accueil des enfants et des parents (avec l’enseignant), 
aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, surveillance de la 
sécurité et de l’hygiène des enfants et réalisation de petits soins, 
assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation 

des activités, animation et surveillance de l’interclasse/ temps de 
sieste, entretien des locaux et des matériels, inventaire et suivi du 
matériel pédagogique (crayons, colle, peinture…).
Compétences requises : technique d’écoute, de communication, 
d’observation, animation auprès des enfants (techniques de 
jeux et d’activités), développement de l’enfant (pédagogie/
psychologie), gestion des conflits, principes d’hygiène corporelle, 
réglementation en matière d’hygiène et sécurité (produits, 
matériels, locaux…), technique de nettoyage des locaux.
Sujétions :
Activités exercées auprès d’enfants de petite section et pré-petite 
section.
Temps de travail :
Lundis, mardis, jeudis et vendredis sur temps scolaire : 8 h 05 – 
17 h 00 avec pause de 0 h 55, mercredis sur temps scolaire 8 h 05 
– 12 h 45, une journée de prérentrée : 7 h 00, équivalent d’un 
29,44 heures/semaine ou 84 %.
Présence exigée le jour de la fête des écoles et de la journée 
d’accueil des nouveaux inscrits (deux samedis en juin).
Salaire mensualisé.
Engagement non-titulaire pour une durée d’une année du 31 août 
2016 au 30 août 2017.
Renseignements : Madame Stéphanie PLOQUIN, responsable 
des ressources humaines au 02 40 57 79 94.
Adresser candidature avant le jeudi 16 juin 2016 à :
Monsieur Le Maire - Avenue des Quatre Vents
44360 CORDEMAIS ou par mail à rh@cordemais.fr
Créneau réservé pour le jury de recrutement :
lundi 27 juin 2016, matin.
Merci de prendre vos dispositions pour être disponible.

PAROISSE SAINT LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une 
catéchèse pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés 
ou non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.
Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par mois en 
paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la profession de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5e, ainsi qu’aux lycéens, sont 
proposées des soirées débat à thème 1 fois par mois « veillées 
au coin du feu ».
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources » 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 2e et 
4e samedis du mois (horaires d’été), eucharistie tous les jeudis 
matin à 9 h 00.
AGENDA :
Fête paroissiale pour tous les âges, dimanche 5 juin à 10 h 00 
à la salle des Loisirs à Saint Étienne de Montluc :
 •  Le matin : ateliers adultes, fête du KT (pour primaires et collé-

giens) et éveil à la foi (3-8 ans). Pique-nique.
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 •  L’après-midi : jeux pour enfants, diaporama sur la paroisse et 

célébration à l’église à 15 h 30.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand – Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47 ou 06 84 60 82 95.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 28 mai : rendez-vous sur le parking de l’hippodrome 
côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 29 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00. Randonnée à Lavau-sur-Loire.
Mardi 31 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Mardi 31 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

DU MARDI 17 MAI AU SAMEDI 4 JUIN : 
CONCOURS DE PHOTOS À LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre de son festival « Les Bambins aux 4 Vents », la 
médiathèque organise un concours de photos de Doudou du 
mardi 17 mai au samedi 4 juin. Cette année, Doudou fait du sport.
Le bulletin de participation est disponible à la médiathèque ou sur 
son site : www.bmcordemais.cassioweb.com ainsi que sur le site 
de la commune www.cordemais.fr
Tous à vos appareils photo !

VENDREDI 27 MAI : AUDITION DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

Les élèves de l’école de musique de l’Association Culturelle et 
de Loisirs de Cordemais font entendre leur travail lors de leur 
audition musicale, le vendredi 27 mai à 19 h 00 au théâtre de 
Cordemais. Soirée gratuite, ouverte à tous.

SAMEDI 28 MAI : FÊTE NATIONALE 
DU TENNIS A CORDEMAIS

La section Tennis de Cordemais ouvrira ses portes au public le 
samedi 28 mai de 10 h 00 à 18 h 00.

À cette occasion, vous êtes tous invités à venir « taper » la balle 
sur les courts, accompagnés, si vous le souhaitez, de vos proches 
et de vos amis.  
L’objectif de cette journée est de faire découvrir le tennis à tous 
les publics, jeunes ou adultes, les installations tennistiques de la 
commune et les possibilités de pratiquer ce sport à Cordemais.
Des activités seront proposées aux jeunes et aux adultes autour 
de la pratique du Tennis (« Radar », « Plateau Tennis » pour les 
jeunes, ateliers ludiques, Quiz, matches simples ou doubles en 
petits formats…).
Une tombola organisée par la FFT vous permettra peut-être de 
remporter de très beaux lots.
 -  Un WE « Dans la peau d’un joueur » pour 2 personnes pour la 

finale 2017 de Roland-Garros.
 -  Une rencontre lors d’un stage de Coupe Davis ou de Fed Cup 

pour 2 personnes.
 -  Des billets pour le BNP Paribas Masters 2016 et Roland- 

Garros 2017.

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUIN : 
FESTIVAL « LES BAMBINS AUX 4 VENTS »

L’éveil culturel et artistique du jeune enfant nous mobilise tous. 
C’est avec une volonté de participer à son épanouissement que 
cette manifestation a été conçue.
Artistes du spectacle et de la petite enfance investiront la 
médiathèque pour animer cette quatrième édition.
N’hésitez pas à pousser la porte et venez partager ce moment 
magique avec vos bambins.

Programme :

 •  lundi 6 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 :
  spectacle de marionnettes « Ciboulette et le livre magique »,

 •  mardi 7 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 :
  spectacle « Les racontines en ribambelle »,

 •  jeudi 9 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 :
   spectacle « A travers champs... ou les pérégrinations d’un pe-

tit papillon »,

 •  vendredi 10 juin, de 10 h 00 à 10 h 30 :
  spectacle « Petit Escargot ».

Pour participer à ces animations, l’inscription est vivement conseil-
lée car les places sont limitées... par téléphone au 02 40 57 82 20, 
par mail à mediatheque@cordemais.fr ou directement à la mé-
diathèque.

MERCREDI 8 JUIN : 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 8 juin 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.
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INFIRMIÈRES
29 mai Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
5 juin 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. 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

Vous disposez de temps libre 

de 11 h 20 à 13 h 40…
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…
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