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Du lundi 14 mai au mercredi 
6 juin : concours de photos 
à la médiathèque

Samedi 26 mai : compétition amicale de Karaté
L’ASC Karaté organise, le samedi 26 mai, à la salle omnisport de Cordemais (rue des Sports, entre l’hippo-
drome et la piscine), une compétition amicale de KATA ou COMBAT. Les enfants des catégories Poussins, 
Pupilles, Benjamins et Minimes, des clubs de Cordemais, Savenay, Donges, Prinquiau et Pont-Château, 
combattront amicalement à partir de 9 h 00, pendant toute la journée.
Le public est attendu nombreux pour encourager les jeunes Karatékas.

Samedi 26 mai : Fête de la nature à la Centrale
ANIMATION LUDIQUE AUTOUR DES ABEILLES

La fête de la nature s’installe à la Centrale de Cordemais. C’est l’oc-
casion de reprendre contact avec Dame Nature et faire découvrir 
aux enfants (6-12 ans), des activités ludiques autour des abeilles. 
Au programme de cette animation : création de bougies en cire 
d’abeille, observation du pollen au microscope, dégustation 
de miel au « bar à miel » et découverte du métier d’apiculteur. 
2 animations : 10 h 00 à 11 h 15 et 14 h 00 à 15 h 15.

CROISIÈRE SUR LA LOIRE

Portez un autre regard sur la centrale grâce à nos croisières sur la 
Loire le samedi 26 mai, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30 
(si les conditions météorologiques le permettent). Pique-nique et 
goûter autorisés à bord du bateau.

Agenda

Dimanche 27 mai : Aquamaris fête les mamans !
Le 27 mai 2018, le centre aquatique Aquamaris accueille chaleureusement les mamans et leur offre à toutes un Tote Bag le jour de la 
Fête des Mères.
AQUAMARIS - Rue des Sports - 44360 CORDEMAIS - Tél.02 40 57 01 37 - www.aquamaris.fr - Facebook @Piscine. Aquamaris

Activités gratuites mais sur inscription uniquement 
au 02 40 44 31 35 ou sur Internet via https://su.vc/edfupclh

Dans le cadre de son festival « Les Bambins aux 4 Vents », la 
médiathèque organise un concours de photos de Doudou 
jusqu’au mercredi 6 juin.
Cette année, Doudou à la médiathèque.
Le règlement du concours et le bulletin de participation sont 
disponibles à la médiathèque ou sur son site :
www.bmcordemais.cassioweb.com ainsi que sur le site de la 
commune www.cordemais.fr
Tous à vos appareils photos !

http://www.aquamaris.fr
https://su.vc/edfupclh
http://www.bmcordemais.cassioweb.com
http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr/module-Contenus-viewpub-tid-19-pid-679.html


LUNDI 28 MAI AU MARDI 5 JUIN

Vous êtes invités à soutenir les jeunes en déposant des fruits et 
légumes dans les trois structures jeunesse intercommunales 
quelques jours avant le 2 juin et en venant les aider à la pluche 
le jour du festival !! 
Horaires des structures jeunesse :
www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com
Renseignements : Fanny Just, Directrice de la MJC de Cordemais 
au 06 10 40 65 75 ou par mail à f.just@estuaire-sillon.fr

SAMEDI 2 JUIN : ATELIER TAWASHIS

Au village des exposants du Petit festival des Grandes Idées, 
vous apprendrez à fabriquer vos propres éponges écologiques 
réalisées en ¼ d’heure au stand « Le p’tit poids ». Si vous êtes 
intéressé(e), mettez de côté dès à présent vos vieux leggings, 
collants filés, tee-shirt à manches longues…

Retrouvez le programme complet du festival sur : www.cordemais.fr et facebook : PFDGI

Renseignements et inscriptions pour toutes les activités 
proposées par Estuaire et Sillon au 02 40 56 82 53
ou à environnement@estuaire-sillon.fr

DU LUNDI 28 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN : LE PETIT FESTIVAL DES
GRANDES IDÉES À CORDEMAIS

La commune de Cordemais, en partenariat avec l’association 
Estuarium et les acteurs du territoire, propose, pour la 2e édition du 
Petit Festival des Grandes Idées, plus d’une cinquantaine d’activités 
gratuites pour toute la famille autour du développement durable et 
de l’Agenda 21 local.

Quelques animations proposées par le Petit Festival des 
Grandes Idées nécessitent une inscription en amont et/ou 
une préparation :

MERCREDI 30 MAI : PARCOURS CULTUREL ET GOURMAND
DANS LES MARAIS DE LA ROCHE

Spectacle déambulatoire « Les oiseaux ont leurs mots à dire », 
par la Compagnie du Théâtre des Chemins, suivi d’une dégusta-
tion de fouées au gîte de la Chaussée.
De 9 h 45 à 13 h 30 – Tout public.
Inscription : Estuarium au 02 40 57 71 80
ou par mail à estuarium@estuarium.fr

SAMEDI 2 JUIN : INITIATION AU YOGA ET AU TAI-CHI-CHUAN

10 h 00 : Yoga ; 11 h 00 : Tai-chi-chuan.
Inscription : Claudine DUEZ au 06 24 00 29 13
ou par mail à claudinesergeduez@gmail.com

SAMEDI 2 JUIN : ATELIER SCULPTURES EN LIVRES PILONNÉS

Avec les animatrices « du Petit atelier créatif ».
À partir de 8 ans.
Inscription : médiathèque au 02 40 57 82 20
ou par mail à mediatheque@cordemais.fr

SAMEDI 2 JUIN : VISITE DU JARDIN DES KORRIGANS

Pour découvrir la permaculture de 13 h 00 à 14 h 00 et de 15 h 00 
à 16 h 00.
Inscription : Anne-Dominique Larcher par mail
à adlarcher.perso@gmail.com

SAMEDI 2 JUIN : CROISIÈRES COMMENTÉES SUR LA LOIRE

Les patrimoines naturels et industriels expliqués par un guide 
d’Estuarium et un guide de la centrale EDF.
Quatre départs du petit port de Cordemais : 10 h 00, 11 h 00, 
16 h 00, 17 h 00 (durée de la croisière : une heure).
Inscription conseillée : EDF au 02 40 44 30 44
ou par mail à visite-cordemais@edf.fr

SAMEDI 2 JUIN : SALADE PARTY

Déposez vos fruits et légumes, apportez vos économes !

Les jeunes des MJC de l’intercommunalité s’engagent par la 
mise en place d’une « Salade Party » qu’ils animeront au Petit 
Festival des Grandes Idées, au village des exposants.

ACTIONS SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU MERCREDI 30 MAI AU MARDI 5 JUIN :
ACTIONS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE
ET SILLON

SAVENAY

Mercredi 30 mai : Visite du centre de valorisation et de la 
boutique solidaire de la Recyclerie Nord Atlantique de 
10 h 00 à 12 h 00, Le Point du Jour.
Jeudi 31 mai : Atelier couture d’un sac à vrac animé par 
Claire POITIERS de 36 Bobines de 19 h 00 à 20 h 30 au service 
Environnement (Rue des Saules ZA des Acacias).
Dimanche 3 juin
-  Fête du vélo de 10 h 00 à 15 h 00 au parking du tennis au lac 

de Savenay.
-  Atelier « venez apprendre à entretenir et réparer votre 

vélo » par L’Arbre à formation.
-  Vente de vélos d’occasion par la Recyclerie Nord Atlantique 

et mise à disposition de vélos atypiques pour les enfants.

SAINT ETIENNE DE MONTLUC

Lundi 4 juin
-  Ateliers couture animés par Claire POITIERS de 36 Bobines 

- Espace Le Manoir (salle Marguerite Duras) :
 • Lingettes lavables de 19 h 00 à 20 h 00.
 • Sac à pain à partir d’une vieille chemise de 20 h 15 à 21 h 15.

LA CHAPELLE LAUNAY

Samedi 2 juin : distribution de compost et de graines florale 
de 10 h 00 à 12 h 00 au site de compostage collectif, rue de 
l’Église.

http://www.cordemais.fr/module-Contenus-viewpub-tid-19-pid-675.html


Les manifestations du mois de juin à Cordemais
Dates Manifestations Organisateurs

1er au 3 Le Petit Festival des Grandes Idées Estuarium et Commune

1er au 3 Printemps en fête : spectacle des ateliers théâtre Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

1er au 6 Concours de photos à la médiathèque Médiathèque Jacques Fairand

1er au 17 Printemps en fête : exposition atelier peinture Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

2 Printemps en fête : expo ateliers poterie Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

3 Le bal de… la piste à dansoire – Collectif Mobil Casbah Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

3 Vide-greniers brocante Ass. Des Commerçants et Artisans

4 au 9 Festival « Les Bambins Aux 4 Vents » Médiathèque Jacques Fairand

6 La ronde des histoires Médiathèque Jacques Fairand

9 Matinée Portes Ouvertes à l’école École Pierre et Marie Curie

9 Matinée Portes Ouvertes au restaurant scolaire Commune

9 Printemps en fête : concert de l’école de musique Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

15 au 17 Printemps en fête : spectacle de danse Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais

16 Fête de la musique Sillon Jazz Orchestra

30 Fête de l’école École Pierre et Marie Curie

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

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 26 mai : rendez-vous au parking de la pépinière (route du 
milieu) à Malville à 9 h 00.
MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 27 mai : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel 
à 8 h 00 pour une randonnée à Carquefou (La Lucigambette).

Mardi 29 mai : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 
8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 31 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 9 h 30.

TAI-CHI-CHUAN

Le TAI-CHI-CHUAN est une gymnastique chinoise qui se caractérise par un enchaîne-
ment de postures et de mouvements lents dont le but est l’équilibre intérieur et la li-
bération d’énergie. L’ASC envisage d’ouvrir une section Tai-chi-chuan. Le cours d’une 
heure aurait lieu le lundi de 14 h 30 à 15 h 30, à Cordemais, salle du Calvaire. Afin de faire 
une évaluation de l’effectif des personnes interessées par cette pratique, vous pouvez, 
dès à présent, vous manifester au 06 24 00 29 13 ou 06 71 65 93 20.
Le samedi 2 juin, dans le cadre du Petit Festival des Grandes Idées, une découverte du 
Tai-chi-chuan sera proposée de 10 h 00 à 10 h 30, au square derrière l’atelier de poterie.

L’association des commerçants et artisans organise un vide-greniers brocante 
dans le bourg de Cordemais, de 9 h 00 à 19 h 00.
Restauration sur place.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.cordemais.fr ou disponible sur 
demande au 02 40 57 85 41 ou au 02 40 57 85 89
ou par mail à laquincaillerit@orange.fr 

DIMANCHE 3 JUIN

VIDE-GRENIERS 

BROCANTE

http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr
mailto:laquincaillerit@orange.fr


À vendre frigo non congélateur (haut. 1,02 m – prof. 
60 cm – larg. 62 cm), très bon état de marche.

Prix 200 € (acheté 400 €) + congélateur, marque ARTHUR 
MARTIN, (haut. 73 cm – long. 1,13 m – larg. 60 cm), bon état de 
marche. Prix 90 € + machine à laver marque LADEN 500 tours 
(max). Prix 50 €. Tél. 06 51 58 36 80.

Annonces diverses

Infos Associations

Amicale pour le don du sang : collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 31 mai de 16 h 00 à 19 h 30, Espace Montluc à Saint Etienne 
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 Etienne de Montluc, Cordemais et Le Temple-de-Bretagne, ainsi que l’EFS vous en 
remercient.
Calendrier collectes 2018 : le 6 septembre, le 29 novembre.

SERVICES DE GARDE

Infirmières

27 mai Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

3 juin Mme ANDRÉ

La permanence des soins au cabinet est assurée de 

9 h 00 à 9 h 30 tous les matins sauf le dimanche. La 

permanence du soir est assurée de 18 h 30 à 19 h 00 

uniquement sur rendez-vous.

Pharmacie 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 Etienne 
de Montluc

Tél. 02 40 86 90 65

Dr LEMOSQUET
Saint Etienne 
de Montluc

Tél. 02 28 26 09 83

Cabinet vétérinaire 
(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Etienne de Montluc : Tél. 18

Gendarmerie Saint Etienne 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

LYONNAISES DES EAUX (tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

Uniquement sur inscription au 06 66 61 22 11
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Programme

Programme complet sur www.cordemais.fr et Facebook : PFDGI

http://www.cordemais.fr/module-Contenus-viewpub-tid-19-pid-672.html

