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n° 4 du 26 janvier 2017

ÉLECTIONS 2017 
VOTE PAR PROCURATION

En vue des élections qui auront lieu en 2017, nous tenons 
à vous informer que les procurations sont à établir le plus 
tôt possible et peuvent être demandées à tout moment de 
l’année.

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 pla-
cées en détention provisoire, etc.
Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif : la simple 
déclaration sur l’honneur suffit.

Qui peut voter à votre place ?
Un électeur inscrit sur les listes électorales.

À qui s’adresser ?
Au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance.

Comment ça se passe ?
Se présenter muni d’une pièce d’identité. On vous deman-
dera de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous 
indiquez les nom, prénom, date de naissance et adresse 
de la personne qui vous représente. Votre demande sera 
transmise à la mairie de votre lieu d’inscription sur les listes 
électorales.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée 
« Mandataire ».
Le jour du scrutin, votre « mandataire » n’aura pas à pré-
senter votre carte d’électeur.

Durée de validité ?
Vous avez la possibilité d’établir une procuration pour une 
période déterminée (durée maximale d’un an).
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à 
consulter la page https ://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604

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 Mme COUSIN, Directrice de l’école Pierre et Marie 
Curie, au 02 40 57 83 04 ou à ce.0440505k@ac-nantes.fr

Le samedi 11 mars, une matinée de régularisation des ins-
criptions se déroulera à l’école Pierre et Marie Curie entre 
9 h 00 et 12 h 00. Les parents pourront visiter l’école, guidés 
par une enseignante qui répondra à toutes leurs questions, 
avant ou après avoir fait les formalités administratives.
Les enfants de Petite Section seront invités le samedi 
10 juin à une matinée découverte, afin de se familiariser 
avec les lieux qu’ils fréquenteront l’année prochaine, joue-
ront dans leur classe, découvriront un parcours en salle de 
motricité, la cour et ses différents jeux. Pour que les enfants 
soient en petits effectifs, la matinée sera partagée en deux : 
le premier groupe passera à 9 h 30 et le second à 10 h 30.

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE
M. Franck Eyquard, directeur de l’école Sainte-Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la ren-
trée de septembre 2017 sont d’ores et déjà ouvertes. Elles 
concernent les enfants nés en 2014 et 2015. Vous pou-
vez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un mes-
sage à esacordemais@wanadoo.fr pour de plus amples 
informations.

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de 
Montluc accueille les enfants de la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire, âgés de 3 à 12 ans (2 ate-
liers de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans), tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 00 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 
18 h 30) et les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h 30, 
accueil possible à partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30.
Inscriptions :
Les inscriptions se font directement au centre de loisirs ou 
par mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, 
les inscriptions se font au plus tard le vendredi précédent 
et non le mercredi (selon places disponibles). Les désiste-
ments se font selon le calendrier des réservations, dispo-
nible au centre et sur www.cœur-estuaire.fr
Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée unique-
ment (avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la 
journée.
Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à 
jour – numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou 
dernier avis d’imposition - nom et n° du contrat d›assurance.

PROXI SUPER
DÉPART EN RETRAITE
Votre boucher préféré et son sourire légendaire s’en vont 
en retraite. Une retraite bien méritée après 48 ans d’acti-
vité et 6 ans passés à Cordemais. Cordemais a été notre 
4e magasin après Haute-Indre, La Montagne et Orvault. 
Il a été le plus riche en contact humain. Nous garderons 
de très bons souvenirs et n’hésiterons pas à venir faire un 
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petit coucou de temps en temps. Enfin, si notre emploi du 
temps nous le permet puisqu’en retraite apparemment, on 
est débordé. Le magasin reste sous enseigne PROXI avec 
la boucherie traditionnelle. Nous convions tous nos clients 
et amis à un pot de départ le vendredi 27 janvier à partir 
de 19 h 00 dans la cour de la poterie à côté du magasin. Ce 
sera l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux 
exploitants : Monsieur et Madame YILDIZ.

Sophie et Didier MALENFANT

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Suite à la vente du magasin PROXI SUPER, celui-ci sera 
fermé le lundi 30 et mardi 31 janvier pour inventaire et 
réaménagement. Réouverture le mercredi 1er février.

CLUB DES ANCIENS : REPAS
Un repas est prévu le mardi 7 février, salle Estuaire à l’hip-
podrome, à 12 h 00. Inscriptions le jeudi au club ou par 
téléphone au 02 40 57 87 24 jusqu’au lundi 30 janvier.

OFFRE D’EMPLOI : 
REMPLACEMENTS MÉNAGE

La mairie de Cordemais recrute des personnes pour 
assurer les remplacements pour effectuer le ménage 
dans les bâtiments communaux.
Horaires de travail : entre 5 h 30 et 20 h 00.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance des 
techniques et matériels de nettoyage.
Rémunération : grade adjoint technique - 1er échelon + 
régime indemnitaire + prime semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions 
réalisées.
Renseignements au 02 40 57 85 14 - Mme ERIAUD, service 
remplacements/entretien ménager.
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :

Monsieur le Maire
Avenue des Quatre Vents

44360 CORDEMAIS

PAROISSE SAINT-LUC DE BRETAGNE
Dimanche 29 janvier 2017 à Saint Étienne de Montluc, 
messe des familles :
 - à 10 h 00, temps de partage au Presbytère,
 - à 11 h 00, messe à l’église.

Accueil et permanences Cordemais : chaque jeudi de 
9 h 30 à 10 h 30 - Église sacristie, porte nord
Tél. 02 40 86 90 47 – Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr - 
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

NOUVELLE ENTREPRISE À CORDEMAIS : 
ATELIER CRÉA’TURE

PORTEZ VOTRE PERSONNALITÉ
Confection et modifications sur mesure, créations diverses 
avec recyclage de vêtements, création de déguisement et 
costumes de scène, retouches, ameublement…
Contact sur rendez-vous :
Atelier Créa’ture - Z.A. des Petites Landes
44360 CORDEMAIS – Tél. 06 87 38 14 84
Mail : ateliercreature@gmail.com
Site : https ://fr-fr.facebook.com/ateliercreature

PORTES OUVERTES : 
LYCÉE JACQUES-PRÉVERT

Le Lycée Jacques-Prévert vous ouvre ses portes le 
samedi 4 février de 9 h 00 à 16 h 00 : 17 rue Joseph 
Malègue – 44260 SAVENAY – Tél. 02 40 56 90 49
Fax : 02 40 56 89 46 – Mail : ce0440077v@ac-nantes.fr 
Site : http://prevert.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Bac général : séries L, ES, SSI et SSVT – Bac technolo-
gique : séries STMG (Mercatique et Gestion/Finance).

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES
MARCHE NORDIQUE :
Samedi 28 janvier : rendez-vous au parking de l’hippo-
drome côté piscine à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 29 janvier : rendez-vous sur le parking de la 
Croix Morzel à 8 h 30. Randonnée à Blain.
Mardi 31 janvier : rendez-vous sur le parking de la Croix 
Morzel à 8 h 30.

PÉTANQUE : NOUVELLE SECTION DE L’A.S.C.
Une réunion d’organisation aura lieu le mardi 31 janvier 
2017 à 20 h 00, salle Artimon (sous la mairie). Merci 
d’avance aux personnes intéressées de venir dialoguer 
avec les responsables de la section.
Contact Marie-Paule JAUNET au 06 26 47 79 18.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
MATCH À CORDEMAIS
U18 B : match contre FC CHABOSSIÈRE 2 à 16 h 00.
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GALETTE DES ROIS
Le président du club et les membres du bureau vous sou-
haitent une excellente année 2017.
Ils vous invitent, le samedi 28 janvier 2017 à 17 h 30 à 
la salle des Templiers au Temple de Bretagne, pour fêter 
ensemble la nouvelle année autour de la galette des rois et 
du verre de l’amitié.

SAMEDI 28 JANVIER : 
LOÏC LANTOINE EN DUO

Chanson française pas chantée au théâtre de 
Cordemais, 21 h 00.
Loïc Lantoine est un rêveur qui aborde l’amour et les plaisirs 
de la vie avec humour, émotion et dérision. En duo, l’artiste 
invite dans son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire.
Déjà presque dix ans que le loustic Lantoine fait tanguer la 
langue, chavirer la rime et culbuter les strophes. Le chantre 
de la « chanson pas chantée » a baroudé de bars en gites, 
de clubs en bouges avec une inaltérable constance et trois 
albums sous le bras.
Il a changé, Loïc Lantoine. C’est du moins ce qu’il prétend 
dans le titre de ce nouvel album aux chansons rodées 

comme d’habitude sur scène, pendant deux années de 
tournée. Histoire de se les mettre en tête et en bouche avant 
de les enregistrer, pratique peu commune qu’il tient de Brel.
Mais sa réputation de poète routard déglinguant les 
conventions littéraires et musicales avec un bagout digne 
d’un Bukowski ch’timi ou d’un Tom Waits nordiste, elle, n’a 
pas changé !
Tarifs : 12 €/8 €/5 €. Infos et réservation au 02 40 57 78 09 
ou sur www.aclcordemais.fr

MERCREDI 1er FÉVRIER : RONDE 
DES HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE

Danielle vous attend ! Elle compte sur vous pour passer 
un agréable moment ensemble. Alors rendez-vous le mer-
credi 1er février 2017 à « La Ronde des Histoires » pour 
un voyage au pays des belles histoires. 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.

Particulier CHERCHE terrain en location sur Cordemais et 
ses environs pour poneys. Tél. 06 38 82 98 68.

INFIRMIÈRES
29 janvier Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
5 février 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

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

http://www.aclcordemais.fr
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