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Info hebdo
n° 20 du 18 mai 2017

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.

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…
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 contac-
ter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter leur site www.
fdgdon44.fr

RAPPEL QUANT 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 rap-
pelons 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 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’environnement (jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 € 
d’amende).

BOULANGERIE : OUVERTURE JEUDI 25 MAI
La boulangerie sera ouverte le jeudi 25 mai de 7 h 00 à 13 h 00.

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 com-
munes 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 communes 
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.

http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
http://www.lila.loire-atlantique.fr
mailto:a.voileau@estuaire-sillon.fr


AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 1er juin, de 16 h 00 
à 19 h 30, salle Espace Montluc à Saint Étienne de Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut donner 
son sang. Répondez massivement à l’appel national de l’EFS qui 
réclame une plus forte mobilisation pour faire face à la demande en 
forte progression. Votre don permettra de sauver des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.

CLUB MICROMÉDIA : 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Le club Micromédia sera exceptionnellement ouvert le ven-
dredi 26 mai de 14 h 00 à 18 h 00.

DANS LA ROUE D’ÉVELYNE ET JEAN-LUC
Évelyne et Jean-Luc BERNARD vont reprendre leurs habits de 
baroudeurs, pour parcourir à leur rythme le tour de l’Irlande. Les 
personnes intéressées peuvent les suivre sur leur blog :
lespetitsludu44.canalblog.com
Départ le mercredi 24 mai a 8 h 30 de Cordemais.

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, char-
pentier, plaquiste, coffreur bancheur, bardeur, agent d’entretien, 
chauffeur d’engins, plombier, peintre intérieur/extérieur, paysa-
giste 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 ou 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 20 mai : rendez-vous à Malville à l’espace Thalweg à 
9 h 00 (dernier cours de la saison).
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 21 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 15. Randonnée à la journée avec pique-nique à Bouguenais.
Mardi 23 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ
Jeudi 25 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB : 
MATCHES À CORDEMAIS

Samedi 20 mai
U18 A contre LA SAINT-ANDRÉ DES EAUX 1 à 16 h 00.
U13 contre SAINT-NAZAIRE AF 3 à 14 h 00.
Dimanche 21 mai
SENIORS A contre NANTES PANAFRICAINE 1 à 15 h 00.
SENIORS B contre l’ORVAULT RC 3 à 13 h 00.
Les seniors A joueront une finale de championnat face au 2e pour 
peut-être envisager la montée en 3e division.
Venez nombreux les encourager !

DIMANCHE 21 MAI : 5e CONCOURS 
DE PÊCHE À 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.
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.

mailto:saintnazaire@abalone-interim.com
http://www.abalone-interim.com
mailto:st-pere-en-retz@cneap.fr


LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN À CORDEMAIS

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.

À VENDRE livre d’allemand « Spontan 2neu » niveau 5e pour col-
lège Paul Gauguin, cahier d’activités. Prix : 5 €. Tél. 07 70 83 00 61.
À VENDRE « Légo Friends » (école, théâtre, plage, 2 centres 
équestres, camion journaliste) + accessoires. Prix 10 € chacun. 
Tél. 07 70 83 00 61.
À LOUER 2 terrains de 48 et 11 ares avec abris et eau près du 
bourg de Cordemais, pour poneys, chevaux, moutons.
Tél. 02 40 57 72 71 (heures de repas).
RECHERCHE une prairie de 1 500 m² environ pour deux che-
vaux. Tél. 06 11 42 45 89.

Dates Manifestations Organisateurs
1er au 5 Animations pour la semaine européenne du développement durable Communauté de communes Estuaire et Sillon
2 au 4 Théâtre en fête Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

4 Vide-greniers/Brocante Ass. Des Commerçants et Artisans
7 La ronde des histoires Médiathèque Jacques Fairand

10 et 11 Exposition de l’Atelier poterie/sculpture Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais
10 Matinée Portes Ouvertes à l’école École Pierre et Marie Curie
10 Matinée Portes Ouvertes au restaurant scolaire Commune
11 Grand tournoi de Badminton ASC Badminton

12 au 17 Festival « Les Bambins Aux 4 Vents » Médiathèque Jacques Fairand
16 au 18 Spectacle de danse ACLC Danse

17 Fête de la musique Sillon Jazz Orchestra
24 Fête de l’école École Pierre et Marie Curie
25 Kermesse École Sainte-Anne

Retrouvez tous les renseignements concernant chaque manifestation sur www.cordemais.fr

INFIRMIÈRES
21 mai Mme DESNOES Tél. 02 40 57 88 44
25 et 28 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

mailto:berro.claire@orange.fr
http://www.cordemais.fr
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S4 : rollers, handball, escalade +  accrobranches et olympiades 

S2 : Basket, Sarbacane, Tennis + accrobranches /piscine et olympiades 

S3 : Tir à larc, Badminton, Athlétisme + accrobranches /piscine et olympiades 

Animation sportive départementale – été 2017 
Sur le territoire d’Estuaire et Sillon et la ville d’Indre  
Coordonnées de l’éducatrice : Christine Douillard 06.76.27.97.56 christine.douillard@loire-atlantique.fr  
 

L’animation sportive  en collaboration avec la Communauté de Communes Estuaire et Sillon propose à 
votre enfant différents stages sportifs pendant les vacances d’été. Votre enfant peut participer à plusieurs 
stages dans la limite des places disponibles. Veillez à l’équiper de vêtements et chaussures adaptés à la 
pratique sportive et à la saison, ainsi qu’ à le munir chaque jour d’un pique-nique + boisson. 

Dates : du 17au 21  juillet 2017 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2003 à 2009 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 60 
Tarif : 55€  (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

Dates : du 24 au 28 juillet 2017 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2003 à 2009 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 60 
Tarif : 55€ (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
 Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

L’accrobranche « Tépacap » est sous la  responsabilité de la SARL Bruno B. Loisirs. La matinée piscine est 
sous la responsabilité du centre aquatique Aquamaris. Les autres activités sportives sont sous la responsabili-
té du Département  et de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon. 

 Dates : du 31 juillet au 4 août  2017 
Horaires : de 9h30 à 16h 
Public : enfants nés de 2003 à 2009 
Lieux : St Etienne de Montluc (complexe sportif) et Savenay (parc de loisirs La vallée des 

Korrigans) 
       Prévoir en + :  rollers et protections (casque, protège-poignets, genouillères, coudières) 

Nombre de places : 60 
Tarif : 55€  (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 

 Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

S1 : Tir à l’arc, Kin ball, Acrogym et cirque + accrobranches  
Dates : du 10 au 13 juillet 2017 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2003 à 2009 
Lieux : Cordemais (gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Nombre de places : 60 
Tarif : 44€ (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
Communes desservies par le car : Indre, St Etienne, Le Temple, Cordemais 

Transport en car 

INFOS TRANSPORT : les enfants des communes accueillant les stages (Cordemais et St Etienne) se rendent  
par leurs propres moyens à leur complexe sportif respectif (rendez-vous à 9h15 ou 9h30/ fin des activités à 16h).  
Transport sous la responsabilité de la Communauté de  Communes Estuaire et Sillon. 

Stage 1 à  CORDEMAIS Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  Du 10au 12 juillet Jeudi 13 juillet 

Départ Retour Départ Retour 

INDRE Parking école Jules Ferry 8H15 17H 8H15 17H 

ST ETIENNE Complexe sportif  
La Guerche 

8H45 16H30 8H45 16H30 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H15 9H 16H15 

CORDEMAIS Gymnase  
(près de l’hippodrome) 

9H15 16H Parking Mairie 
9H15 

Parking Mairie 
16H 

RENDEZ-VOUS  

Stage 4 à ST ETIENNE DE MONTLUC Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  RENDEZ-VOUS  Du 31 Juillet au 4 août Vendredi 4 août 

Départ Retour Départ Retour 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H30 9H 16H15 

CORDEMAIS Parking Mairie 9H15 16H15 9H15 16H 

ST ETIENNE Complexe sportif 
 La Guerche 

9H30 16H 8H45 16H30 

Stages  2 et 3 à  CORDEMAIS Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  RENDEZ-VOUS  Du 17 au 21 juillet 
Du 24 au 28 juillet 

Jeudi 20 juillet 
Jeudi 27 juillet 

Départ Retour Départ Retour 

ST ETIENNE Complexe sportif 
 La Guerche 

8H45 16H30 8H45 16H30 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H15 9H 16H15 

CORDEMAIS Gymnase  
(près de l’hippodrome) 

9H15 16H Parking Mairie 
9H15 

Parking Mairie 
16H 

Le Département n’engage sa responsabilité que lors des cours annoncés sur cette plaquette. Les parents doivent donc 
prendre toutes les dispositions pour ne pas laisser leur enfant seul  avant ou après les horaires de cours ou de cars 
programmés. 



 
 
Pour inscrire votre enfant à un de ces stages vous devez obligatoirement effectuer 
une préinscription via le site du Département : loire-atlantique.fr/animationsportive 
Programme et inscriptions vacances scolaires (sélectionner le territoire Cœur d’Es-
tuaire et la période vacances d’été dans les listes puis cliquer sur s'inscrire dans le 
stage souhaité).  
Ensuite, et afin de valider votre inscription vous devrez remettre les documents 
suivants : 
      
Pour les enfants non adhérents à l’Animation Sportive Départementale en 
2016/2017 fournir : 
  
• un certificat médical d'aptitude au sport datant de moins de 3 mois ou la photo-

copie de licence sportive (saison 2016/2017) : à donner au plus tard le 1er jour 
de stage. 

• l'adhésion de 10€ (espèces ou chèque à l'ordre de Régie Rec Animation Spor-
tive Département Loire Atlantique) 

• l'autorisation parentale 
 
Exception faite de l’adhésion à l’Animation Sportive (10€), ne remettez aucun  
règlement avec votre dossier : la facturation du stage vous sera adressée  
ultérieurement par la CCES. 
Le coût comprend : transport, personnel, entrées piscine et parc de loisirs La vallée  
des Korrigans (accrobranche). 
 
  
Ces documents sont à remettre à Christine Douillard à la permanence de votre 
choix pour valider l'inscription : 

• le 19/06 de 18h30 à 19h30 salle des templiers au Temple de Bretagne 
• le 20/06 de 17h30 à 19h salle Artimon à Cordemais 
• le 22/06 de 17h30 à 19h salle Voltaire-Espace associatif du Manoir à St Etienne 

de Montluc 
• le 23/06 de 18h à 19h gymnase de Haute-Indre 
 
 Pour tous renseignements complémentaires contactez l’éducatrice du Département : 
 
 Christine Douillard 06.76.27.97.56 christine.douillard@loire-atlantique.fr 
 
 
 
 

Modalités d’inscription  
Pour un été actif avec  

l’Animation Sportive Départementale 

 
Programmation et inscriptions à partir du 22 mai :  

loire-atlantique.fr/animationsportive 

Stages multisports pour les 8/14 ans du 10 juillet au 4 août 2017 


