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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 11 ET 18 JUIN 2017

VOTE PAR PROCURATION
Il est impératif que les électeurs qui souhaitent voter et qui ne 
seront pas disponibles le jour des élections des 11 et 18 juin 2017 
anticipent leur demande de procuration afin 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 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 détermi-
née (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 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 établie en France.
À qui s’adresser ?
Au tribunal d’instance 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).
Vous pouvez télécharger 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 
« 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 le plus rapidement 
possible.
Selon vos indications, votre procuration sera valable pour le 
premier, le second ou les deux tours des élections ; sa durée de 
validation ne peut excéder 1 an.

Avant le(s) scrutin(s) pour le(s)quel(s) vous avez fait une 
procuration, nous vous recommandons vivement de contacter 
le service élections afin 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 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 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 
impérativement le jour du vote.

INFORMATION ESPACES VERTS : 
AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Le service Espaces verts de la commune a mis en place des plan-
tations de sédum dans le cimetière afin de l’agrémenter et de li-
miter le désherbage.

TRAVAUX AVENUE DES QUATRE VENTS
Du 22 au 23 juin, des travaux ENEDIS sous chaussée auront 
lieu avenue des Quatre Vents. Celle-ci sera barrée, une déviation 
sera mise en place.
La commune vous remercie de votre compréhension.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 15 juin, de 11 h 00 à 12 h 00, salle 
Brigantine (entrée sur le parvis de la mairie). Cette perma-
nence sera assurée sans rendez-vous par elle-même ou par l’un 
de ses collaborateurs.

MISS HIPPODROME CORDEMAIS 2017 : 
APPEL A CANDIDATURE

Le 1er octobre 2017, à l’occasion de la fête des courses à l’hippo-
drome de la Loire, sera organisée l’élection de Miss Hippodrome 
Cordemais 2017, sous couvert de la Fédération Nationale des 
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Courses Hippiques. Vous êtes une femme et avez entre 17 et 
27 ans, vous habitez Cordemais ou une commune voisine, alors 
vous pouvez vous présenter. L’élue accédera directement à la 
finale de Miss Hippodrome France 2018. Si vous êtes intéres-
sée, contactez Fany GAUDIN, vice-présidente Miss Hippodrome 
France, au 06 52 92 95 77 ou à LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 11 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée à Saint-Marc avec pique-nique.
Mardi 13 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 15 juin : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

SAMEDI 10 JUIN : MATINÉE PORTES 
OUVERTES SCOLAIRES

ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Le samedi 10 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, joueront dans leur classe, 
découvriront un parcours en salle de motricité, la cour et ses dif-
férents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, la ma-
tinée sera partagée en deux : le premier groupe passera à 9 h 30 
et le second à 10 h 45.

RESTAURANT SCOLAIRE « LES HÉLIANTHES »

Le restaurant scolaire de Cordemais, situé rue des Hélianthes, or-
ganise une matinée portes ouvertes le samedi 10 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.

SAMEDI 10 JUIN : 13E ÉDITION DU SALON 
BULLES DE BIEN-ÊTRE / ÉVEIL DE SOI

La 13e édition du salon Bulles de Bien-être / Éveil de soi, organisé 
par les fées de l’événementiel, aura lieu à Cordemais, le samedi 
10 juin, de 10 h 00 à 19 h 00, espace Jean Doucet à l’hippodrome.

Une trentaine de thérapeutes seront à votre écoute : le reiki, la 
kinésiologie, le magnétisme, la lithothérapie, voyance, médium, 
réflexologie plantaire et auriculothérapie, l’hypnose, magnétisme, 
soins access bars, et bien d’autres encore… Conférences et 
ateliers à partir de 11 h 00 et jusqu’à 18 h 00, 2 € de participa-
tion, sauf pour les enfants et ados. Des stands (livres, cosmé-
tiques naturelles, produits de la ruche, pierres et minéraux, bijoux 
Énergétix, cartes divinatoires, bougies, encens).
Restauration et bar sur place. Tombola avec tirage au sort, soins 
et consultations à gagner.
Entrée gratuite.
Renseignements par téléphone au 06 11 41 54 55,
par mail à contact@les-fees-evementiel.com
Site : www.les-fees-evenementiel.com

DIMANCHE 11 JUIN : SORTIE PÉDESTRE
Sortie pédestre de 12 km. 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 Merlet (près du Château du Goust). 
Organisée par Montluc Nature Randonnée.

JEUDI 15 JUIN : SORTIE PÉDESTRE
Sortie pédestre de 10 km sur la boucle du Sillon. Rendez-vous 
place de la mairie à Saint Étienne de Montluc à 14 h 00 (covoi-
turage), départ de la marche à 14 h 15 de la Colle à Cordemais. 
Organisée par Montluc Nature Randonnée.

VENDREDI 16 et SAMEDI 17 JUIN : 
PORTES OUVERTES À LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES

La pépinière d’entreprises Estuaire et Sillon a vu le jour en mai 2014, 
de la volonté des élus de la Communauté de Communes Cœur 
d’Estuaire, devenue Estuaire et Sillon depuis le 1er janvier (suite à 
la fusion avec Loire et Sillon), d’accompagner fortement le déve-
loppement d’activités et d’emplois sur son territoire. La pépinière 
d’entreprises, qui vient donc de souffler sa 3e bougie ce mois-ci, 
a vocation à booster la création d’entreprises sur le territoire mé-
dian entre Nantes et St-Nazaire à travers l’accueil de porteurs de 
projets, de créateurs d’entreprises et de jeunes entreprises. Elle 
est devenue, avec le temps, un lieu de vie économique reconnu 
proposant la location de bureaux et d’ateliers à des tarifs préféren-
tiels, un accompagnement et des conseils personnalisés, la mise 
à disposition de services collectifs et la mise en dynamique des 
chefs d’entreprise dans une posture de réseau. La Communauté 
de Communes Estuaire et Sillon a confié la gestion et l’animation 
de la pépinière à la société INTERFACES, prestataire professionnel 
nationalement reconnu, qui gère et anime 20 pépinières en France.
Le vendredi 16 juin, de 9 h 00 à 19 h 00 et le samedi 17 juin, de 
9 h 00 à 13 h 00, la Pépinière d’entreprises ouvre ses portes 
(La Croix Gaudin à Saint Étienne de Montluc), avec comme 
objectifs :
 -  faire connaître, au tissu économique du nouveau territoire de 

la communauté de communes, les entreprises hébergées et 
boostées à la pépinière ;
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 -  permettre au grand public de découvrir les lieux et d’être 
sensibilisé à l’entrepreneuriat ;

 -  échanger et faire du business entre entrepreneurs à travers 
différents temps de rencontres ;

 - promouvoir la création d’entreprises.
Sur une journée et demie, différentes animations sont proposées 
et orchestrées par les chefs d’entreprise de la pépinière : confé-
rences, ateliers, rencontres, speed meeting…
Pour connaître le programme :
https://www.pepiniere-coeurdestuaire.fr/
ou www.cordemais.fr ou 02 40 85 55 75.

SAMEDI 17 JUIN : CÉRÉMONIE DE FIN DE 
SAISON DE JUDO

Le club A.S.C. Judo-Jujitsu-Taïso organise le samedi 17 juin sa tra-
ditionnelle cérémonie de fin de saison ; celle-ci est ouverte à tous. 
Alors si vous cherchez une activité sportive pour la saison prochaine, 
pour vous ou vos enfants, venez nous rencontrer, entre 17 h 00 et 
18 h 30, au dojo (salle des sports, à côté de l’hippodrome).
Au programme : remise des ceintures et des récompenses, dé-
monstrations de judo, de taïso et de jujitsu et de self-défense, 
assemblée générale de la section et informations pour la saison 
prochaine.
C’est l’occasion de venir découvrir les trois activités sportives 
proposées par le club : le judo pour les enfants et ados (de 5 
à 15 ans), le jujitsu (l’art martial traditionnel japonais, à partir de 
14 ans) et le taïso (remise en forme, entretien et renforcement 
musculaire et cardiaque, à partir de 15 ans) et, nouveauté pour 
la saison prochaine, la self-défense, pratiquée dans un esprit de 
sport-loisir.

SAMEDI 17 JUIN : PORTES OUVERTES AU 
TIR À L’ARC

La section Tir à l’Arc de l’Association Sportive Cordemaisienne 
(ASC) vous ouvre des portes le samedi 17 juin, de 14 h 00 à 
17 h 00, au pas de tir extérieur situé à côté de la piscine, rue des 
Sports. Venez découvrir cette activité sportive pour toute la famille !

INFIRMIÈRES
11 juin Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
18 juin 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

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

https://www.pepiniere-coeurdestuaire.fr/
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LE TEMPLE DE BRETAGNELE TEMPLE DE BRETAGNE

STADE MUNICIPALSTADE MUNICIPAL

SAMEDI SAMEDI 17 17 

JUINJUIN 2017 2017

BAR ET RESTAURATION SUR PLACEBAR ET RESTAURATION SUR PLACE
10 EUROS10 EUROS  PAR EQUIPE DE 7 JOUEURS PAR EQUIPE DE 7 JOUEURS 

MINIMUMMINIMUM (Limité à 20 équipes) (Limité à 20 équipes)
Inscriptions ET INFORMATIONS Inscriptions ET INFORMATIONS 
auprès de lOÏC : 07 81 50 54 12 auprès de lOÏC : 07 81 50 54 12 

De 9H00 De 9H00 

à 18H00à 18H00

TOURNOI DE FOOTBALLTOURNOI DE FOOTBALL  

INTER-quartierINTER-quartier

VENEZ DEGUISER !!!
VENEZ DEGUISER !!!

Thème : Thème : BANDE Dessinée - DESSIN Animé

BANDE Dessinée - DESSIN Animé



 

Samedi 17 juin 2017, 

 

à partir de 18 h 30, 

à Cordemais 

Cour de la Poterie 
(Entre Proxi et 

l’agence immobilière) 
 
 
 

 Groupes ou musiciens amateurs, de 
7 à 77 ans 

 Rock, variété, jazz. 
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