
Dépôt des articles 
pour l’Info hebdo 
n° 19
En raison du jeudi férié 10 mai, l’Info hebdo 
paraîtra exceptionnellement le mercredi 
9 mai.
Par conséquent, les articles pour l’Info hebdo 
n° 19 sont à déposer en mairie avant le 
vendredi 4 mai 10 h 00, dernier délai.

du 9 mai 2018
n° 19 CordemaisInfo hebdo

Infos Administratives

VU le projet de budget primitif présenté par Monsieur LANCIEN, 

Responsable de la commission « Finances » pour l’exercice 2018, qui 

s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes (tableau ci-contre) :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOPTE le bud-

get primitif « Ville » de l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y 

sont inscrits au niveau du chapitre pour la section d’investisse-

ment, sans opération et au niveau du chapitre pour la section de 

fonctionnement.

Adopté avec 17 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars : 3e partie

Section
Restes à 

réaliser
Vote

Cumul

Fonctionnement

Dépenses
0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Recettes
0,00 € 7 500 329,21 € 7 500 329,21 €

Investissement

Dépenses
0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €

Recettes
0,00 € 4 935 936,30 € 4 935 936,30 €
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Infos Administratives

Estuaire et Sillon vous invite à imaginer les quartiers de demain
Les communes de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le Temple-de-Bretagne poursuivent l’élaboration de leur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Quels quartiers demain sur ma commune ?
Vos idées nous intéressent !
Estuaire et Sillon vous invite à des rencontres pendant les-
quelles vous pourrez imaginer l’aménagement de ces futurs 

quartiers (type de constructions, hauteurs, implantations, voies 
et cheminements doux, espaces verts…). Vos propositions 
permettront de définir les objectifs et les principes d’aména-
gement qui seront fixés par le futur PLUI. Alors n’hésitez pas à 
venir donner votre avis :

 -  jeudi 17 mai, de 19 h 00 à 21 h 00, salle des Templiers (rue 
Louis Girard) au Temple-de-Bretagne :

 -  mardi 22 mai, de 18 h 00 à 20 h 00, salles Artimon et 
Cabestan (sous la mairie) à Cordemais ;

 -  mardi 29 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, salle des Loisirs (rue 
Aristide Briand) à Saint Etienne de Montluc.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les services de 
l’intercommunalité ou de votre commune.

Mag Info de Cordemais n°79
Le nouveau bulletin municipal 
est sorti. Si vous n’avez pas reçu le 
« MAG D’INFO DE CORDEMAIS » 
du mois d’avril 2018, merci de bien 
vouloir vous faire connaître en mairie, 
le plus rapidement possible, afin que 
nous puissions régler le problème 
avec notre distributeur.
Un exemplaire du bulletin vous sera 
alors remis.
Vous pouvez également le téléchar-
ger via le site Internet :

www.cordemais.fr
	icône « Accès rapide »
  « Publications municipales ».

Estuaire et Sillon vous invite à imaginer les quartiers de demain

Les communes de Cordemais, Saint Etienne de Montluc et Le Temple-de-Bretagne poursuivent l’élaboration de leur Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Quels quartiers demain sur ma commune ?

Vos idées nous intéressent !

Estuaire et Sillon vous invite à des rencontres pendant les-

quelles vous pourrez imaginer l’aménagement de ces futurs 

quartiers (type de constructions, hauteurs, implantations, 

voies et cheminements doux, espaces verts…). Vos propositions 

permettront de définir les objectifs et les principes d’aména-

gement qui seront fixés par le futur PLUI. Alors n’hésitez pas 

à venir donner votre avis :

 -  jeudi 17 mai, de 19 h 00 à 21 h 00, salle des Templiers (rue 

Louis Girard) au Temple-de-Bretagne :

 -  mardi 22 mai, de 18 h 00 à 20 h 00, salles Artimon et 

Cabestan (sous la mairie) à Cordemais ;

 -  mardi 29 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, salle des Loisirs (rue 

Aristide Briand) à Saint Etienne de Montluc.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les services de 

l’intercommunalité ou de votre commune.

http://www.cordemais.fr


Ouverture les 8 et 10 mai
La boulangerie sera ouverte les mardi 8 et jeudi 10 mai de 
7 h 00 à 13 h 00. Merci de votre compréhension.

Infos Pratiques

Boulangerie Collecte des ordures ménagères : 
changement de jour de collecte

En raison du jeudi 10 mai férié, la collecte est reportée au 
lendemain, vendredi 11 mai.
Les heures de passage pouvant varier par rapport aux jours 
habituels, pensez à sortir les bacs le jeudi soir.
À noter que la collecte se fera normalement le mardi 
8 mai et n’impactera pas les usagers.

Enedis : coupures de courant
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de réaliser, 
sur le réseau de distribution, des travaux qui entraîneront une 
ou plusieurs coupures d’électricité le vendredi 4 mai 2018 
de 14 h 00 à 16 h 30 aux endroits suivants : 7, 19, 30, 34 La Haute 
Audiais ; Le Vivier ; 22, 29, 32, 35 au 37 L’Audiais ; Le Bois Pelletier ; 
La Fenêtre ; Le Vivier du Landas ; 10, 20 La Bérillais.
Rappel : ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau 
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d’électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, il est 
rappelé que si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation 
(groupe électrogène, alternateur sur tracteur), il est obligatoire 
d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).
Vous remerciant de votre compréhension.

Inscriptions transports scolaires 2018/2019
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 2018/2019.
Première inscription : un dossier d’inscription est disponible 
dans votre mairie ou au service Mobilités – Déplacements de 
la Communauté de communes Estuaire et Sillon, ou encore 
téléchargeable sur le site internet du Conseil Régional www.lila.
paysdelaloire.fr à partir du 2 mai 2018. Ce dossier, complété et 
signé est à déposer avant le 15 juin 2018 dans votre mairie ou 
à envoyer à la Communauté de communes Estuaire et Sillon 
(2 bd de la Loire, B.P. 29, 44260 Savenay). Il est possible de 
s’inscrire directement en ligne sur www.lila.paysdelaloire.fr
Réinscription : pour les élèves empruntant déjà les cars 
scolaires, la réinscription n’est pas automatique mais elle est 
simplifiée. 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 renvoyer le tout avant le 15 juin 2018 à la Communauté 
de communes Estuaire et Sillon (2 bd de la Loire, B.P. 29, 44260 
Savenay). L’inscription en ligne sur www.lila.paysdelaloire.fr est 
également possible grâce à l’identifiant et au mot de passe qui 
figureront sur le dossier.
Au-delà du 15 juin 2018, les demandes de réinscription 
formulées hors délais seront acceptées dans la limite des 
places disponibles 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.
paysdelaloire.fr
Où écrire : Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
2 Boulevard de la Loire – 44260 SAVENAY.

Où se déplacer :

Site de Savenay
Zone d’Activité des Acacias - Rue des Saules

44260 SAVENAY
Lundi au jeudi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30

Vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Tél. 02-40-56-80-69

Courriel : transports@estuaire-sillon.fr

Site de Saint Etienne de Montluc
1, Cours d’Armor

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Permanence tous les vendredis matin de 8 h 30 
à 12 h 00 pendant la période d’inscription aux 

transports scolaires

AUTRES DATES À RETENIR
Après le 31 juillet 2018 :
• Pas de modification de circuit ni de création.
• L’inscription et la réinscription constituent un engagement 
pour l’année scolaire complète.
À partir du 27 août 2018 :
• Consultation des horaires en mairie ou en ligne sur www.lila.
paysdeloire.fr
• Transmission du titre de transport au domicile des familles 
afin que chaque élève le présente dès le premier jour de la ren-
trée.
Octobre 2018, janvier et avril 2019 :
•  Paiement en trois versements à payer en octobre, en janvier et 

en avril de l’année scolaire en cours soit par chèque, soit par 
Internet.

•  Privilégier le prélèvement automatique mensuel : c’est plus 
simple !

Pensez à sortir 
les bacs 

le jeudi soir !

http://www.lila.paysdelaloire.fr
http://www.lila.paysdelaloire.fr
http://www.lila.paysdelaloire.fr
http://www.lila.paysdelaloire.fr
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Infos Associations

Club Micromédia : fermeture pendant les vacances
Le club Micromédia est fermé pour congés jusqu’au dimanche 13 mai.
Bonnes vacances à tous !

Infos Diverses

Concours photo amateur : appel à candidature
Vous êtes photographe amateur ? Ce concours est fait pour vous !
Dans le cadre du Petit Festival des Grandes Idées, organisé par la commune de Cordemais du 
28 mai au 3 juin, La Quincaille Rit propose, en plus d’une exposition photos d’un photographe 
professionnel, un concours photo réservé aux amateurs sur le thème « Les paysages de la 
Loire-Atlantique ».
Si vous voulez participer, envoyez 1 à 3 photos (noir et blanc ou couleur), format 23 x 36, par 
mail à laquincaillerit@orange.fr avant le 10 mai pour une présélection. Si l’un ou plusieurs 
de vos clichés sont retenus, vous aurez alors jusqu’au 31 mai pour effectuer votre ou vos 
tirages papier et encadrements (encadré noir ou alu format 40 x 50). Les photos seront 
exposées du 1er au 30 juin à la galerie La Quincaille Rit à Cordemais. Un jury, composés de 
professionnels, et un vote du public désigneront les lauréats. Les photos gagnantes seront 
visibles tout l’été dans la galerie. Les lauréats recevront des cadeaux. Pour participer au 
concours, vous devrez adhérer à l’association ART THE MISS (10 €/an).
À vos objectifs !
Contact : La Quincaille Rit - 2 rue de la Gorge Sèche - Cordemais
 Tél. 02 40 57 85 41

La Croix-Rouge française vient à votre rencontre
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.
Du lundi 7 au samedi 26 mai 2018, les équipes de l’association se rendent au domicile des habitants de CORDEMAIS pour leur 
présenter les actions menées par la Croix-Rouge française, avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-porte 
au domicile des Cordemaisiens. Ils leur présentent les différentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir de nouveaux 
donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois par 
prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes de 
secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral… Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la 
Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour 
pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers 
sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, 
permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de programme de 
développement sur le long terme.

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE NORDIQUE :
Samedi 5 mai : rendez-vous au parking de l’hippodrome côté 
piscine à 9 h 00.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 10 mai : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 
10 h 00.

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 6 mai : rendez-vous sur le parking 
de La Croix Morzel à 8 h 00 pour une randon-
née à Guenrouët.
Mardi 8 mai : rendez-vous sur le parking de la 
mairie de Cordemais à 8 h 30.

mailto:laquincaillerit@orange.fr


Agenda

Du mercredi 16 au dimanche 27 mai : exposition 
« Un Siècle de Natation » au centre Aquamaris
Pour fêter son 12e anniversaire, le Centre Aquatique AQUAMARIS vous propose une exposition qui 
retrace l’évolution de l’apprentissage de la natation depuis plus d’un siècle.
Au travers d’illustrations, de photos d’époque, d’articles rétro et de cartes postales, vous parcour-
rez, de 1850 à nos jours, les différentes méthodes employées pour apprendre à nager dans l’armée 
ou dans le civil.
Cette exposition est le fruit des recherches de l’association Nymphéa qui collectionne, restaure et 
archive tout ce qui a trait à la natation.
Venez découvrir cette exposition au Centre Aquatique !
Contact : AQUAMARIS – rue des Sports – 44360 Cordemais - Tél. 02 40 57 01 37
Site : www.aquamaris.fr - Facebook @Piscine.Aquamaris

Mardi 8 mai : commémoration fin de la guerre 39/45
Le mardi 8 mai aura lieu la commémoration de la fin de la guerre 
39/45 à Cordemais. 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 : 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 
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.

SERVICES DE GARDE

Infirmières

6 mai Mme DESNOES

Tél. 02 40 57 88 448 mai Mme ANDRÉ

10 mai Mme BERCHE

13 mai 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

Samedi 12 et dimanche 13 mai : 
championnat départemental d’équitation
Le Comité Départemental d’Équitation et Les Galops du Sillon organisent, les samedi 12 et dimanche 13 mai, de 8 h 00 à 18 h 00 sur 
l’hippodrome de Cordemais, les championnats départementaux de sauts d’obstacles et de dressage. Epreuves qualificatives pour 
les championnats de France. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux encourager les jeunes cavaliers !

http://www.aquamaris.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’activité 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 16 MAI : INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE

Dans le cadre du Petit Festival des Grandes Idées, la médiathèque 
inaugurera la Grainothèque le mercredi 16 mai à 16 h 30. Tous 
les Cordemaisiens sont invités à l’inauguration et à approvision-
ner la Grainothèque.
Le principe de la Grainothèque est simple : prenez et dépo-
sez des graines (fleurs, fruits, plantes diverses…) gratuitement à 
la nouvelle grainothèque de la médiathèque fabriquée par les 
Cordemaisiens.
À votre disposition des livres sur la permaculture, les semis, le 
jardinage bio...

Horaires de la médiathèque : mardi de 16 h 30 à 18 h 30 ; mercre-
di, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30 ; jeudi, de 16 h 00 à 
18 h 30 ; samedi de 10 h 00 à 13 h 00.
Ouverture exceptionnelle le samedi 2 juin de 10 h 00 à 16 h 00.

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

LUNDI 28 MAI AU MARDI 5 JUIN
ACTIONS SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

mailto:estuarium@estuarium.fr
mailto:claudinesergeduez@gmail.com
mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto: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.

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

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.

ATELIERS COUTURE ET 
ENTRETIEN DE VÉLO 

VENTE DE VÉLOS 
VISITE DE LA RECYCLERIE 

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

mailto:visite-cordemais@edf.fr
http://www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com
mailto:f.just@estuaire-sillon.fr
http://www.cordemais.fr
mailto:environnement@estuaire-sillon.fr


                      

SAMEDI
SAMEDI

  5 MAI
5 MAI

20182018

9H00-18H00

9H00-18H00

BAR , FRIANDISES BAR , FRIANDISES 

  ET RESTAURATION SUR PLACEET RESTAURATION SUR PLACE

STADE ALEXANDRE LOGERSTADE ALEXANDRE LOGER

TOURNOI DE TOURNOI DE 
FOOTBALLFOOTBALL

RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT  

U6/U7U6/U7  ETET  U8-U9U8-U9




