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Info hebdo
n° 18 du 5 mai 2017

MAG INFO DE CORDEMAIS N°75
Le nouveau bulletin municipal est sorti. Si vous n’avez pas reçu 
le « MAG INFO DE CORDEMAIS » du mois d’avril 2017, merci 
de bien vouloir vous faire connaître en mairie, le plus rapidement 
possible, afi n que nous puissions régler le problème avec notre 
distributeur. Un exemplaire du bulletin vous sera alors remis. Vous 
pouvez également le télécharger via le site Internet www.cordemais.fr, 
icone «Accès rapide» « Publications municipales ».

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 9h15.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU DIMANCHE 
7 MAI 2017 (2E TOUR)

VOTE PAR PROCURATION
Il est impératif que les électeurs qui souhaitent voter et qui ne 
seront pas disponibles le jour des élections des 7 mai, 11 et 18 
juin 2017 anticipent leur demande de procuration afi n qu’elle 
parvienne à la commune d’inscription sur les listes électorales du 
demandeur le plus tôt possible avant l’élection. Pour rappel :
•  Les procurations sont à établir le plus tôt possible et peuvent 

être demandées à tout moment de l’année ;
•  La démarche est à effectuer au tribunal d’insta nce de son 

domicile ou de son lieu de travail, au commissariat de 
police ou à la brigade de gendarmerie, à l’ambassade ou au 
consulat (si la personne est à l’étranger) ;

•  Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que 
le mandant. La personne à qui vous donnez procuration peut 
recevoir deux procurations au maximum, dont une seule 
établie en France.

•  Possibilité d’établir une procuration pour une période déterminée 
(durée maximale d’un an) ;

•  Pour toute information complémentaire, se reporter à la page 
du site «Service Public» dédiée au vote par procuration : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

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 justifi catif : la simple décla-
ration sur l’honneur suffi t.
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 établie en France.
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 d’une pièce d’identité. On vous demandera 
de remplir et de signer un formulaire dans lequel vous indiquerez 
les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne 
qui vous représentera. Votre demande sera transmise à la mairie.
Vous devez informer la personne que vous avez nommée « man-
dataire ».
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 le plus rapidement 
possible.
Selon vos indications, votre procuration sera valable pour le pre-
mier, le second ou les deux tours de l’élection ; sa durée de vali-
dation ne peut excéder 1 an.
Avant le(s) scrutin(s) pour le(s)quel(s) vous avez fait une procura-
tion, nous vous recommandons vivement de contacter le service 
élections (coordonnées ci-contre) afi n de vous assurer qu’elle 
nous a bien été transmise.

SITUATION ET HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 19 h 00 sans inter-
ruption :
 - 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 ÉLECTORALES
Suite à la refonte des listes électorales, des cartes électorales 
ont été envoyées à tous les Cordemaisiens. Elles ont été 
envoyées par la Poste courant mars 2017.
ATTENTION : une pièce d’identité est à présenter impérative-
ment le jour du vote.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLU DE 
CORDEMAIS

Par délibération du 23 novembre 2016, le conseil communautaire 
de la Communauté de communes a décidé d’engager la modifi ca-
tion simplifi ée 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 adapter les 
principes d’aménagement fi xés par le PLU pour assurer la faisabi-
lité et la qualité d’un futur quartier à vocation résidentielle.
Le dossier du projet de modifi cation simplifi ée 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, Com-
munauté 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 modifi é 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.

INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-
COURS : CORDEMAIS TOUJOURS EN ZONE 
À RISQUE PARTICULIER

Le virus Infl uenza aviaire H5N8 est hautement pathogène chez 
les oiseaux migrateurs. Située en estuaire de la Loire où sont 
présents de nombreux oiseaux migrateurs, la commune de
Cordemais reste en zone à risque particulier. En conséquence, 
les mesures de restrictions doivent être toujours appliquées. En 
voici un rappel :
•  Confi nement (ou la protection par des fi lets) des élevages 

non-commerciaux (basses-cours) obligatoire sans dérogation 
possible ;

•  Confi nement (ou la protection par des fi lets), des élevages 
commerciaux avec demande de dérogation possible auprès de 
la DDPP ;

•  Restrictions sur les rassemblements de volailles particuliers ;
• Restrictions sur les mouvements de gibiers à plumes.
La vigilance reste de mise pour l’ensemble des détenteurs de 
volailles ; toute situation anormale (mortalité…) doit être signa-
lée à un vétérinaire.

RAPPEL QUAND L’UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES

Dans un souci de respect de la loi et de l’environnement, la 
commune de Cordemais a fait le choix du désherbage alternatif 
(eau chaude, brossage et hersage). C’est pourquoi nous vous 
rappelons que, conformément à l’arrêté préfectoral 2007/BE/026, 
il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques à 
proximité de points d’eau. La limite est fi xée 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’environnement (jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 € d’amende).

BOULANGERIE : OUVERTURE 8 MAI
La boulangerie sera fermée le lundi 8 mai.
Merci de votre compréhension.

PROXI SUPER : OUVERTURE LE MATIN DU 8 MAI
Le magasin PROXI SUPER sera ouvert de 8 h 30 à 13 h 00 le 
lundi 8 mai. Dépôt de pain le matin.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison du lundi 8 mai férié, la collecte est reportée aux lende-
main, mardi. Les heures de passage pouvant varier par rapport 
aux jours habituels, pensez à sortir les bacs le lundi soir.

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 à partir du 
1er mai 2017. Ce dossier complété et signé est à déposer avant 
le 15 juin 2017 dans votre mairie ou à envoyer à la Communauté 
de communes Estuaire et Sillon. Il est possible de s’inscrire direc-
tement 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-
fi ée. Un dossier pré-rempli est envoyé par courrier aux familles 
à la fi n du mois d’avril. Les familles concernées n’auront plus 
qu’à confi rmer ou à modifi er les informations indiquées, signer 
et renvoyer le tout avant le 15 juin 2017 à la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon. L’inscription en ligne sur www.lila.
loire-atlantique.fr est également possible grâce à l’identifi ant et au 
mot de passe qui fi gureront 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 fi n 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.

CAAP OUEST - ANTENNE A.S.T.R.E
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi. Sa mission auprès des demandeurs 
d’emploi est la suivante :
•  Accueillir des personnes en diffi culté recherchant un emploi,
•  Leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un C.V., 

etc…),
• Les aider à s’insérer dans le monde du travail.
Les services de l’association intermédiaire pour les 
particuliers, associations, entreprises et collectivités : CAAP 
OUEST met à votre disposition des personnes compétentes et 
sérieuses pour effectuer différents travaux comme :
• L’entretien de votre maison,
• L’entretien de votre jardin,
• Divers travaux de rénovation,
• Manutention, déménagement,
• Conduite de véhicule,
• Etc…
Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez 
contacter l’antenne de Saint Etienne de Montluc au 26 rue 
Aristide Briand - Tél. 02 40 85 91 43 - ou rencontrer un membre 
de l’association lors de sa permanence mensuelle à Cordemais 
chaque 2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00. Prochaine 
permanence : jeudi 11 mai, salle Brigantine en mairie.

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 7 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
7 h 45. Randonnée à Guenrouët (au choix 11 ou 17 km).
Mardi 9 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ
Jeudi 11 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cor-
demais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
MATCH À CORDEMAIS
U15B contre GJ AS SILLON à 14 h 00, le samedi 6 mai.

SAMEDI 6 MAI : JOURNÉE CITOYENNE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une journée citoyenne sécurité routière est organisée le samedi 
6 mai à l’espace Jean Doucet.
Programme :
 -  10 h 00 - 12 h 00 : ateliers théoriques et pratiques pour les 

séniors (test de code, aide à la conduite, procédure de fran-
chissement des giratoires, les nouveaux panneaux de signali-
sation).

 -  14 h 00 - 17 h 00 : ateliers théoriques et pratiques pour tous, 
à partir de 16 ans (test de code, distances de freinage, dis-
tances de sécurité, l’alcool et la conduite, l’attention et le télé-
phone en conduite).

Inscriptions obligatoires  en mairie de Cordemais au 02 40 57 85 18.
Intervenante : Audrey TENEZ, enseignante de la conduite et de la 
sécurité routière stagiaire, à l’auto-école Coquery.

DIMANCHE 7 MAI : SORTIE PÉDESTRE
Sortie pédestre de 10 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 à 14 h 20 du parking 
de la vallée, route de Treillières à Sautron. Organisée par Montluc 
Nature Randonnée.

LUNDI 8 MAI À CORDEMAIS :
COMMÉMORATION

Le lundi 8 mai aura lieu la commémoration de la fi n de la guerre 
39/45. Programme :
 -  9 h 00 : rassemblement devant la plaque commémorative rue 

des Sables pour un dépôt de gerbe,
 - 9 h 15 : rassemblement sur le parvis de la mairie,
 - 9 h 30 : offi ce religieux à l’église Saint Jean-Baptiste,
 -  10 h 15 : dépôt de gerbe devant le monument aux morts du 

cimetière.
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.
Cette cérémonie est là pour rappeler, aux plus jeunes comme 
aux plus âgés, le sacrifi ce des femmes et des hommes pendant 
la guerre. Elle permet également de se remémorer ce grand 
moment d’Histoire.
La présence du plus grand nombre de personnes serait un 
message fort envers les anciens combattants.
Merci à ceux qui voudront bien y participer.

VENDREDI 19 MAI : AUDITION DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

L’audition de fi n d’année de l’ACLC musique aura lieu le vendredi 
19 mai, à partir de 19 h 00, à l’espace Jean Doucet, hippodrome 
de la Loire. Spectacle gratuit ouvert à tous.
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À VENDRE tondeuse électrique, type ESR 460 TR, très peu servie. 
Prix modeste. Tél. 02 40 57 81 27.
À LOUER remorque frigorifi que. Tél. 06 60 78 81 93.
TROUVÉ à la pharmacie doudou blanc à tête de nounours avec 
inscription bordée grise « IKKS ». Le réclamer en mairie.

INFIRMIÈRES
7 et 8 mai Mme DESNOES Tél. 02 40 57 88 44
14 mai 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

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15 - Samedi : 9 h 00 - 12 h 00
Contact : 02 40 57 85 18 - mairie@cordemais.fr

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la mairie. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 80 75 - ccas@cordemais.fr

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 15 du lundi au vendredi et uniquement sur rendez-vous les après-midis. Fermé le samedi.
Contact : 02 40 57 79 92 - urbanisme@cordemais.fr

SERVICE LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL
Uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 06 07 97 69 48 - reservation@cordemais.fr. Fermé le mercredi.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 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.
Contact : 02 40 57 82 20 - mediatheque@cordemais.fr - www.bmcordemais.cassioweb.com



19 mai
19h - 22h

Des « Mini Batman »
à la Centrale de

Cordemais

Renseignements et réservation au
02 40 44 31 35 ou par e-mail communication-up-cordemais@edf.fr

Rendez-vous sur la rubrique actualités de notre site 
internet ! 

Abonnez-vous à notre lettre d’information 
Site internet : edf.fr/cordemais
       @EDFCordemais

Suivez nos actualités
BP 13
44 360 Cordemais

Centrale EDF de Cordemais

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, la Centrale de Cordemais vous propose un 

programme autour de la préservation de cette espèce protégée le vendredi 19 mai : 

À l’occasion de la fête de la Nature, partez à la
découverte des chauves-souris avec vos enfants ! 

 19h : Pique-nique convivial. (Le repas est à apporter par vos soins.)

 20h : Conférence en salle sur l’histoire des chauves souris, leur mode de  
 vie, leur habitat ...
 21h : Découverte des chauves souris dans leur environnement naturel     
 (avec des appareils à ultra-sons)

 22h : Fin




