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Info hebdo
n° 19 du 11 mai 2017

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : RÉSULTATS DU 2E TOUR À CORDEMAIS
Taux d’abstention : 20,59 %

Nom des Candidats Bureau n° 1 Bureau n° 2 Bureau n° 3 TOTAL %
Nombre d’inscrits 897 1 013 771 2 681
Nombre de votants 725 789 615 2 129 79,41
Bulletins nuls 18 24 23 65 3,05
Bulletins blancs 73 84 63 220 10,33
Suffrages exprimés 634 681 529 1 844 86,61
1 - M. Emmanuel MACRON 411 442 340 1 193 64,70
2 - Mme Marine LE PEN 223 239 189 651 35,30

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO’HEBDO 
N° 21

En raison du jeudi 25 mai férié, l’Info’Hebdo n° 21 paraîtra 
exceptionnellement le mercredi 24 mai. Par conséquent, les 
articles à insérer dans ce numéro devront obligatoirement 
être déposés en mairie avant le lundi 22 mai 9 h 15.

JURÉS D’ASSISES 2018
Le tirage au sort des jurés d’assises pour 2018 aura lieu le lundi 
29 mai à 17 h 00 en mairie.
La séance est ouverte au public.

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 »).

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLU DE 
CORDEMAIS

Par délibération du 23 novembre 2016, le conseil communau-
taire de la communauté de communes a décidé d’engager la 

modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Cordemais.
Cette procédure vise, sur la zone à urbaniser localisée entre la 
Mairie et les rues de Plaisance et la rue du Calvaire, à adap-
ter les principes d’aménagement fixés par le PLU pour assurer la 
faisabilité et la qualité d’un futur quartier à vocation résidentielle.
Le dossier du projet de modification simplifiée et le registre 
permettant de consigner les observations sont mis à disposi-
tion du public jusqu’au vendredi 19 mai 2017 inclus aux jours 
et aux heures habituels d’ouverture au public :
 -  en Mairie de Cordemais, Avenue des Quatre Vents, du 

lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15, 
samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

 -  au siège de la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon, 2 boulevard de la Loire - 44260 SAVENAY, du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,

Les observations pourront également être adressées durant 
la période de mise à disposition, par lettre à M. le Président, 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon (adresse ci-dessus).
À l’issue de cette mise à disposition, le bilan sera présenté devant 
le conseil communautaire qui, par délibération motivée, pourra 
adopter ledit projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis par les personnes publiques associées et des 
observations du public.
La notice, mise à disposition du public, est téléchargeable sur le 
site internet de la commune de Cordemais (www.cordemais.fr), 
dans la rubrique « Actualités » sur la page d’accueil.

PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
LA CAMPAGNE DE LUTTE 2017

Cette année encore, la FDGDON44 (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
va organiser une campagne de lutte collective contre les che-
nilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en rai-
son de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du 
pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, 
affaiblissement, préjudice esthétique…

mailto:ccas@cordemais.fr
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De septembre à fin décembre, la FDGDON44 interviendra chez 
les particuliers préalablement inscrits auprès de la mairie (lutte 
collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération 
des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille 
de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent 
s’inscrire auprès de la mairie avant le 1er septembre.
Une fiche d’information précisant le coût du traitement vous sera 
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou
consulter leur site www.fdgdon44.fr

RAPPEL QUAND À 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 rappelons que, conformément à l’ar-
rêté préfectoral 2007/BE/026, il est interdit d’utiliser des pro-
duits 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’environne-
ment (jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 € d’amende).

ÉCOLES : INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017
Si votre enfant doit faire sa rentrée en septembre et que vous 
n’avez pas fait l’inscription, n’hésitez pas à prendre contact au 
plus tôt auprès de l’école de votre choix : école publique Pierre et 
Marie Curie ou école privée Sainte-Anne.

ÉCOLE PUBLIQUE P. ET M. CURIE
Contactez Madame COUSIN, Directrice de l’école Pierre et Marie 
Curie, au 02 40 57 83 04 ou à ce.0440505k@ac-nantes.fr

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 2017 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles concernent 
les enfants nés en 2014 et 2015.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un 
message à esacordemais@wanadoo.fr pour de plus amples 
informations.

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 
2017/2018

Communauté de communes Estuaire et Sillon : démarrage 
des inscriptions pour les transports scolaires
Les familles domiciliées sur le territoire de la Communauté de 
communes peuvent dès à présent penser à l’inscription de leurs 
enfants aux transports scolaires pour la rentrée 2017-2018.
Première inscription : un dossier d’inscription est disponible 
dans votre mairie, au service Transports de la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon ou téléchargeable sur le site internet 
du Conseil Départemental www.lila.loire-atlantique.fr depuis le 
1er mai. Ce dossier complété et signé est à déposer avant le 
15 juin dans votre mairie ou à envoyer à la Communauté de com-
munes Estuaire et Sillon. Il est possible de s’inscrire directement 
en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr
Réinscription : pour les élèves empruntant déjà les cars sco-
laires, la réinscription n’est pas automatique mais elle est simpli-
fiée. Un dossier pré-rempli est envoyé par courrier aux familles à 
la fin du mois d’avril. Les familles concernées n’auront plus qu’à 
confirmer ou à modifier les informations indiquées, signer et ren-
voyer le tout avant le 15 juin à la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon.
L’inscription en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr est également 
possible grâce à l’identifiant et au mot de passe qui figureront sur 
le dossier.
Au-delà du 15 juin 2017, les demandes de réinscription formu-
lées hors délais seront acceptées dans la limite des places dispo-
nibles et pénalisées de 20 € par famille.
Les listes des élèves inscrits aux transports scolaires, les horaires 
et numéros de car seront donnés à titre indicatif en mairie à partir 
de fin août. Des ajustements pourront avoir lieu après la rentrée et 
seront consultables en ligne sur www.lila.loire-atlantique.fr
Où écrire : Communauté de Communes Estuaire et Sillon - 1 
Cours d’Armor - 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC - pour les 
communes de Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Saint Étienne 
de Montluc.
Où se déplacer : 1 Cours d’Armor - 44360 SAINT ÉTIENNE DE 
MONTLUC - Tél. 02 28 25 96 01
Mail : a.voileau@estuaire-sillon.fr
pour les communes de Cordemais, Le Temple-de-Bretagne, Saint 
Étienne de Montluc.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 18 mai, de 11 h 00 à 12 h 00, salle 
Brigantine, sur le parvis de la mairie. Cette permanence sera 
assurée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un de ses 
collaborateurs.
INFORMATIONS DIVERSES

OFFRES D’EMPLOIS INTÉRIMAIRES
L’agence intérim Abalone de Saint-Nazaire recherche du per-
sonnel intérimaire (h/f) sur l’ensemble de la région des Pays 
de la Loire pour les missions suivantes : menuisier, serrurier, 
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charpentier, plaquiste, coffreur bancheur, bardeur, agent d’entre-
tien, chauffeur d’engins, plombier, peintre intérieur/extérieur, pay-
sagiste et bien d’autres encore…
Si vous êtes intéressé(e) par ces offres, merci de contacter 
l’agence Abalone It Atlantique Ouest – St Nazaire
(3 rue Barbara - Zone de Grandchamps – 44570 TRIGNAC)
par téléphone au 02 41 01 98 98
par mail à saintnazaire@abalone-interim.com
Site : www.abalone-interim.com

PORTES OUVERTES : 
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ 
SAINT GABRIEL

Le Lycée d’Enseignement Agricole Privé « Saint Gabriel » vous 
ouvre ses portes le samedi 20 mai de 9 h 00 à 13 h 00
17 rue Abbé Perrin – 44320 ST-PÈRE-EN-RETZ
Tél. 02 40 21 70 65 – Mail : st-pere-en-retz@cneap.fr
Bac Pro Vente (TCV) - Bac Pro Services aux personnes (SAPAT) - 
4e et 3e passerelle - 4e et 3e découverte professionnelle
Parcours Pour la Réussite (PPR).

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 13 mai : rendez-vous à la chapelle de Rohars à Bouée 
à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 14 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00. Randonnée à Bouée ou Cordemais (au 
choix).
Mardi 16 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ
Jeudi 18 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
PLANNING DU WEEK-END

Vendredi 12 mai
LOISIRS : match contre l’AS GRANDCHAMPS à CORDEMAIS à 
21 h 00.
Samedi 13 mai
SENIORS FÉMININES : séance découverte à CORDEMAIS à 
14 h 00.
U15 B : match contre l’AS SILLON 2 à CORDEMAIS à 16 h 00.
U8/U9 : plateau contre FC CHABOSSIÈRE, STADE 
COUËRONNAIS FC et FC STÉPHANOIS à CORDEMAIS à 10 h 30 
(2 équipes).

SAMEDI 13 MAI : STAGE DE RUMBA 
ET SOIRÉE DANSANTE

L’ASC Danse de Salon vous propose, à la salle de l’hippodrome, 
un stage de rumba de 16 h 00 à 18 h 00 suivi d’une soirée dan-
sante de 21 h 00 à 1 h 00.

JEUDI 18 MAI : SORTIE PÉDESTRE
Sortie pédestre de 10 km, rendez-vous place de la mairie à Saint 
Étienne de Montluc à 14 h 00. Organisée par Montluc Nature 
Randonnée.

VENDREDI 19 MAI : AUDITION DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

L’audition de fin d’année de l’ACLC musique aura lieu le ven-
dredi 19 mai, à partir de 19 h 00, à l’espace Jean Doucet, hip-
podrome de la Loire. Spectacle gratuit ouvert à tous.

DIMANCHE 21 MAI : 5E CONCOURS DE 
PÊCHE A LA TRUITE

La Société de Chasse Cordemaisienne organise le dimanche 
21 mai son cinquième Concours de pêche à la truite sur le plan 
d’eau de l’hippodrome de Cordemais. Cette manifestation se veut 
familiale et conviviale.
Inscriptions jusqu’au 14 mai uniquement dans les commerces 
de Cordemais : Proxi Super, boulangerie et bar-tabac-PMU « Le 
Ligérien ». Nombreux lots et restauration sur place.

DIMANCHE 21 MAI : SORTIE BOTANIQUE
L’association Montluc Nature Randonnée propose une sortie 
botanique le dimanche 21 mai.
Programme : découverte et cueillette de plantes sauvages 
comestibles et atelier cuisine. Tarifs : 5 € pour les adhérents et 
10 € pour les non adhérents.
Inscriptions par mail à berro.claire@orange.fr
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, place de la mairie à 
Saint Étienne de Montluc.

DIMANCHE 21 MAI : SORTIE PÉDESTRE
Sortie pédestre de 12 km dans la vallée du Cens, de Sautron 
à Orvault. Rendez-vous place de la mairie à Saint Étienne de 
Montluc à 14 h 00 (covoiturage), départ de la marche du parking 
de la vallée, route de Treillières à Sautron. Organisée par Montluc 
Nature Randonnée.
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INFIRMIÈRES
14 mai Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
21 mai Mme DESNOES 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
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