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Info hebdo
n° 17 du 28 avril 2016

RÉSULTATS DU 2e TOUR DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES PARTIELLES

Les pourcentages candidats sont réalisés sur les suffrages 
exprimés.

BINÔMES CANDIDATS CORDEMAIS

5 -  Madame Karine DANIEL, remplaçant Monsieur 
Jean-Michel EON

49,15 %

6 -  Monsieur Matthieu ANNEREAU, remplaçante 
Madame Claire LE GALLO-TASTET 50,85 %

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de 
la commune : www.cordemais.fr

VANDALISME SUR LA COMMUNE 
DE CORDEMAIS

La commune connaît une recrudescence d’actes de vandalisme 
depuis quelques semaines.
Ces actes de dégradation volontaires sont inadmissibles et 
coûtent très cher à la collectivité et donc à nous tous. La com-
mune porte systématiquement plainte et envisage des mesures 
coercitives en collaboration avec la gendarmerie. La dégrada-
tion des biens publics est passible d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 30 000,00 €. Soyons tous vigilants !

DÉPÔT DES ARTICLES POUR L’INFO 
HEBDO N° 18

En raison du jeudi 5 mai férié, l’Info’Hebdo n° 18 paraîtra 
exceptionnellement le mercredi 4 mai. Par conséquent, les 
articles à insérer dans ce numéro devront obligatoirement 
être déposés en mairie avant le lundi 2 mai 9 h 15.

DÉFIBRILLATEUR : CHANGEMENT 
D’EMPLACEMENT

Le défibrillateur, actuellement disponible sur l’esplanade de la 
mairie, à côté de l’institut de beauté, va être déplacé. À partir du 
lundi 2 mai, il sera installé au port, à proximité de la capitainerie.

PROBLÈMES DE CHENILLES 
SUR VOS CHÊNES ?

Une campagne de lutte collective, organisée par la FDGDON, va 
avoir lieu sur Cordemais. Il s’agit d’une lutte biologique, par pul-
vérisation depuis le sol, de bacille de Thuringes. Cette matière 
active, sans danger pour les humains, les animaux et l’environne-
ment, ne détruit que les chenilles quand elles l’ingèrent en même 
temps que le feuillage. Afin de suivre le cycle biologique de l’es-
pèce, les traitements se dérouleront sur les mois de mai et juin 
(au débourrement du feuillage).

Aussi, si vous avez des chenilles sur vos chênes, inscri-
vez-vous auprès de l’accueil de la mairie de Cordemais avant 
le 6 mai.
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

QUÊTES NATIONALES AUTORISÉES POUR 
LE MOIS DE MAI ET JUIN 2016

Voir tableau en bas de la page 2.

La préfecture précise, par arrêté, que seules les quêtes prévues 
au « calendrier des journées nationales d’appel à la géné-
rosité publique pour l’année », peuvent être effectuées. Les 
quêtes effectuées la veille du jour fixé par le calendrier ci-des-
sus sont toutefois autorisées lorsque ce jour est un dimanche.
Les personnes habilitées à quêter, quel que soit l’organisme 
qu’elles représentent, doivent porter, d’une façon ostensible, 
une carte indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles col-
lectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable 
que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par 
le Préfet.

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 2016 : 
43e ÉDITION « LE JARDIN DES SENTEURS, 
METTONS-NOUS AU PARFUM »

Le jardin est devenu aujourd’hui un des composants essentiels 
du bien-être social au même titre que les structures économiques 
et culturelles.
Il joue par ailleurs un rôle important dans le maintien de la biodi-
versité végétale.

http://www.cordemais.fr
mailto:fdgdon44@wanadoo.fr
http://www.fdgdon44.fr


L’Office de Tourisme de Cœur d’Estuaire vous invite cette année 
à contribuer à la sauvegarde des abeilles et autres insectes auxi-
liaires en danger d’extinction.
Chacun sait que leur fonction écologique est fondamentale 
pour assurer la pérennité de la flore et la biodiversité de notre 
éco-système.
Plantez dans votre jardin rosiers, iris, lavandes, chèvrefeuilles, 
daphnés, népétas, seringats et buddleias dont les effluves et fra-
grances sauront les attirer pour notre plus grand plaisir.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire dans l’une des trois 
catégories :
 • Maisons avec façades fleuries ;
 • Jardins visibles de la rue ;
 • Jardins non visibles de la rue.
Inscription gratuite à partir du mardi 3 mai jusqu’au mardi 
31 mai 2016 auprès de l’Office de Tourisme Coeur d’Estuaire - 
13 place de la Mairie - 44360 St Étienne de Montluc
Tél. 02 40 85 95 13 – Mail : otcoeurdestuaire@free.fr
Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h 00 à 
12 h 30 et mardi et mercredi de 15 h 00 à 17 h00.
Le passage du jury se fera le samedi 11 juin 2016 au matin 
(celui-ci ne pourra se faire en l’absence des propriétaires).
Le diaporama des jardins et la remise des prix aux lauréats auront 
lieu lors de la soirée du vendredi 7 octobre 2016, qui se fera sous 
le signe des parfums et autour de notre traditionnel kir à la rose.
Nous rappelons que tous les candidats sont récompensés par de 
très beaux lots et que ceux-ci doivent être enlevés le soir même.

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 4e journée se tiendra le mercredi 4 mai, de 9 h 00 à 18 h 00, 
sans interruption, et sera consacrée aux consommateurs. Les 
deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
10 h 00 : achat sur internet : les achats en ligne conduisent par-
fois à des litiges, voire à une procédure judiciaire. Quels sont les 
outils de protection du cyber-consommateur ?
15 h 00 : le client et sa banque-assurance : Quels droits spéci-
fiques pour les consommateurs, quelles obligations pour votre 
assureur, votre banquier ?
Plus d’informations au 02 40 20 48 45 ou sur le site Internet www.
barreaunantes.fr ou sur twitter @barreaunantes

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
CYCLOS V.T.T.

Ils sont toujours au TOP
Évelyne & Jean-Luc roulent maintenant sur les routes du 
PANAMA. Ils ont effectué, à ce jour, 5 500 km depuis leur départ 
d’Oaxaca au Mexique. Ils sont arrivés dans le dernier pays de leur 
expédition et il leur reste 600 km à pédaler en 7 étapes, puisqu’ils 
arrivent à Panama (la capitale) le 5 mai prochain.
Depuis leur départ, ils ont d’abord essuyé des vents très forts 
sur plusieurs jours et surtout découvert la randonnée sous des 
températures plus que caniculaires entre 40 et 50° tous les jours. 
Ils ont tenu bon et leurs efforts sont récompensés. Tous les deux, 

Lundi 2 au dimanche 8 mai
Avec quête tous les jours Campagne de l’Œuvre nationale du Bleuet de France

Œuvre nationale du
Bleuet de France

Lundi 16 au dimanche 22 mai
Avec quête tous les jours

Semaine nationale du refuge (journées nationales contre 
l’homophobie et la transphobie)

Le Refuge

Lundi 23 au dimanche 29 mai
avec quête les 28 et 29 mai Semaine nationale de la Famille

Union Nationale des Associations Familiales 
(U.N.A.F.)

Lundi 23 mai au dimanche 5 juin
Avec quête les 4 et 5 juin Aide au départ en vacances des enfants et des jeunes

Union Française des Centres de Vacances 
et de Loisirs (U.F.C.V.)

Samedi 28 mai au dimanche 5 juin
avec quête tous les jours Journées nationales de la Croix Rouge Française

La Croix Rouge
Française

Lundi 30 mai au dimanche 5 juin
Avec quête tous les jours

Campagne nationale de la Fondation pour la Recherche 
Médicale

Fondation pour la
Recherche Médicale

Vendredi 3 au dimanche 5 juin
Avec quête tous les jours Journées nationales contre la leucémie

Association Cent pour
Sang la Vie

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Avec quête tous les jours Collecte nationale du Rire Médecin Le Rire Médecin

 QUÊTES NATIONALES AUTORISÉES POUR LE MOIS DE MAI ET JUIN 2016
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ils n’ont manqué aucune étape, n’ont jamais abandonné en cours 
de trajet. Ensemble, ils ont réalisé un de leur plus beau rêve 
conciliant sport, voyage et découverte grâce à une organisation 
sans faille de notre Fédération de Cyclotourisme.
Bravo à eux ! Toute la section Cyclo-VTT est fière de ce qu’ils réa-
lisent et nous attendons leur retour pour les accueillir comme il 
se doit.

MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES
MARCHE NORDIQUE :
Samedi 30 avril : rendez-vous sur le parking de l’hippodrome 
côté piscine à 8 h 40 pour le covoiturage. Départ de la marche du 
parking de la piscine de Savenay à 9 h 00.
Dimanche 1er mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée organisée via le Marais Fresnier.
Mardi 3 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Mardi 3 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.
Jeudi 5 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

CORMARIS TRIATHLON : CORMARIS ODYSSÉE 2.0
Osez votre défi sportif !
Seul ou en équipe, le 9 octobre prochain pour la 4e édition du 
duathlon de Cordemais, pensez d’ores et déjà à faire établir votre 
certificat médical à la pratique du sport en compétition !
Ouverture des inscriptions le 9 mai 2016 a 9 h 00.

Il y aura 3 courses principales sur la journée :
 •  XPLORE : Départ à 10 h 00. Duathlon vert, course à pied sur 

chemin et route et la partie vélo à 90 % sur chemin du GR3 et 
uniquement en VTT.

  -  2,5 km cap/15 km vélo/2,5 km cap à partir de 16 ans. En 
individuel ou en relais (un coureur/un cycliste).

 •  XTRA : Départ à 13 h 00. 2 courses pour les enfants, course à 
pied sur chemin et route et la partie vélo à 90 % sur chemin et 
uniquement en VTT.

  1)  Pour les 8 à 11 ans / distance : 500 m cap – 2 km vélo – 
500 m cap. En individuel uniquement.

  2)  Pour les 12 à 15 ans / distance : 1 000 m cap – 6 km vélo – 
1 000 m cap. En individuel uniquement.

 •  XPERT : Départ à 15 h 00. La course « Reine », course à pied 
sur chemin et route et la partie vélo sur route uniquement 
(vélo course, vélo contre la montre, VTT, VTC autorisé). En 
individuel ou en relais de 2.

  •  5 km cap/25 km vélo/2,5 km cap à partir de 16 ans. En indi-
viduel ou en relais (un coureur/un cycliste).

Renseignements : cormaristriathlon@gmail.com

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 AVRIL : 
VENTE A LA RÉSIDENCE « LE PRIEURÉ »

La Résidence « Le Prieuré » organise une vente (vaisselles, linges, 
mobiliers) les jeudi 28 et vendredi 29 avril de 17 h 00 à 20 h 00 
dans le garage de l’ancienne résidence.

VENDREDI 29 AVRIL : SOIRÉE LECTURES 
THÉÂTRALISÉES A LA MÉDIATHÈQUE

Laissez-vous surprendre !
L’Absinthe fut la source d’inspiration des plus grands peintres. 
Le coquelicot était la salade préférée de Louis XIV. Le bleuet aide 
l’indécise à choisir parmi ses amants.
Les plantes sauvages nous racontent des histoires. Des petites, 
liées à leurs noms populaires et leur symbolique, mais aussi des 
grandes.
Parmi ces anecdotes, Roselyne, Danielle, Yannick et Michel ont 
sélectionné les plus belles, les plus surprenantes ou les plus 
cocasses qu’ils vous dévoileront avec leurs talents de lecteurs 
à voix haute. Des chansons, en lien avec la botanique, seront 
interprétées par Sylvie, accompagnée en musique par Laurent 
et Michel.
Laissez-vous conter fleurette le vendredi 29 avril à la médiathèque 
Jacques Fairand à 20 h 30.
Réservation au 02 40 57 82 20 ou mediatheque@cordemais.fr ou 
directement à la médiathèque aux horaires d’ouverture.

MERCREDI 4 MAI : 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 4 mai 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.cas-
sioweb.com pour trouver toutes les infos pratiques.

DIMANCHE 8 MAI A CORDEMAIS : 
COMMÉMORATION

Le dimanche 8 mai aura lieu la commémoration de la fin de la 
guerre 39/45. Le programme suivant est prévu :
 -  9 h 00 : rassemblement devant la plaque commémorative au 

lieudit Les Sables pour un dépôt de gerbe,
 -  9 h 15 : rassemblement sur le parvis de la mairie,
 -  9 h 30 : office 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 sacrifice des femmes et des hommes pendant 

mailto:cormaristriathlon@gmail.com
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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.

À VENDRE table ronde de 115 avec rallonge de 50 cm, prix : 80 € 
+ des nappes, prix : 10 € la nappe + 1 blender neuf, prix : 15 € 
+ sauteuse neuve, prix : 15 € + grill barbecue neuf, prix : 15 € 
+ gaufrier neuf, prix : 15 € + mixeur neuf, prix : 15 € + cafetière 
1L2, prix : 10 € + rappe multifonction neuve, prix : 10 € + man-
doline neuve, prix : 10 € + 15 assiettes, peu servies, prix : 70 € + 
cassettes V.H.S., prix : 5 €. Tél. 02 40 56 60 93 ou 06 47 70 37 20.
À VENDRE 2 volets chambre noir, prix : 20 € + table de nuit avec 
dessus marbre, prix : 25 € + bureau d’angle informatique pour 
ordinateur et imprimante, prix : 165 € + congélateur de marque 
FAGOR classe A+ avec 5 tiroirs, très bon état, prix : 180 € + petit 

frigo LG (h : 84 cm – prof : 57 cm), prix : 60 € + home cinéma 
Philips Blu Ray Son Surround 300 w, jamais servi, prix : 150 € 
+ lot de 3 vélos en état de marche, prix : 40 € + table ronde en 
chêne massif avec 2 rallonges pouvant accueillir 6 à 8 personnes 
avec 4 chaises en paille, très bon état, prix : 730 € + meuble télé-
phone en chêne massif composé d’une porte avec tirette dissi-
mulée dans la niche au-dessus de la porte, très bon état, prix : 
60 € + armoire en pin massif avec charnières et serrures, une par-
tie lingerie étagères et 2 tiroirs et penderie avec étagères, grande 
capacité de rangement, très bon état, prix : 370 €.
Tél. 06 25 55 75 61.

À VENDRE cause déménagement vitrine rustique + petits 
meubles, bon état, petit prix. Visible à Cordemais.

Tél. 06 15 22 11 83.

À LOUER petits prés pour chevaux et poneys près du Temple-de-
Bretagne. Tél. 02 40 57 88 14 (heures repas).

À LOUER remorque frigorifique. Tél. 06 60 78 81 93.
DONNE un lit d’une personne (largeur : 90 cm) avec sommier 
métallique et matelas compris. Tél. 02 40 57 87 27.

INFIRMIÈRES
1er mai Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
5 et 8 mai 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





Venez rejoindre l’équipe de
surveillance interclasse

de Cordemais !

Vous disposez de temps libre de 11h20 à 13h40...

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...


