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Info hebdo
n° 24 du 15 juin 2017

PERTURBATION DES SERVICES COMMUNAUX 
ET DE L’AGENCE POSTALE VENDREDI 23 JUIN
En raison d’une coupure de courant prévue par ENEDIS le ven-
dredi 23 juin, de 8 h 30 à 12 h 30, les services de la mairie se-
ront perturbés ; les agents ne pourront pas répondre à toutes 
les demandes en raison du traitement informatique impossible.
De plus, sans informatique, l’Agence Postale ne peut fonc-
tionner. Aussi, elle sera fermée le matin.
La commune vous remercie de votre compréhension pour ces 
perturbations indépendantes de sa volonté.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
RÉSULTATS DU 1ER TOUR

Taux d’abstention : 48,86 %.
Résultat du 1er tour : voir tableau en fin de journal.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 18 JUIN 2017 
(2E TOUR)

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 
plantations de sédum dans le cimetière afin de l’agrémenter et de 
limiter 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.

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 chenilles 
processionnaires du pin.



Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison 
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 contacter 
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou
consulter leur site www.fdgdon44.fr

DISTRIBUTION DE BONS D’ACHAT 
POUR FOURNITURES SCOLAIRES

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à partir 
du 1er janvier 1999, peuvent bénéficier de deux bons d’achat 
de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement scolaire 
fréquenté et le quotient familial).
 -  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
 -  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 

fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs parmi 
les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
•  dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la 

mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, 
rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures scolaires », 
le compléter, puis le faire certifier (signature + cachet) par 
l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant à la rentrée 
prochaine ;

• dans un second temps :
  Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2017 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

MISE EN PLACE D’UN PROJET D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL (PIG)

La communauté de communes ESTUAIRE et SILLON met en place 
un programme d’intérêt général (PIG) autour de la rénovation 
énergétique des logements et des travaux pour le maintien à 
domicile des personnes de plus de 60 ans.
Vous avez un projet de travaux de rénovation énergétique ?

Votre logement présente des déperditions thermiques importantes 
et vous ne savez pas quoi faire ?
Votre logement n’est plus adapté à vos besoins ou à vos 
capacités ?
N’hésitez pas à prendre contact avec SOLIHA, opérateur 
d’animation du PIG choisi par la communauté de communes.
Sous conditions de ressources, vous pourrez bénéficier d’un 
diagnostic à domicile pris en charge par la communauté de 
communes, de conseils de professionnels quant aux travaux 
nécessaires. Vous pouvez être aidés dans vos démarches bancaires 
et le montage financier de votre projet. Vous pouvez obtenir jusqu’à 
80 % de subventions et des prêts sociaux sont possibles.
La communauté de communes verse une subvention 
supplémentaire de 1 000 € par dossier validé.
N’hésitez plus ! Prenez contact avec SOLIHA au 02 40 44 99 44 ou 
aideshabitatcces@soliha.fr.
Deux permanences sur le territoire :
 •  1er jeudi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 00 en mairie de 

Savenay ;
 •  2e jeudi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 00 en mairie de Saint 

Étienne de Montluc.
Conditions de ressources :
 • 1 personne au foyer : revenu fiscal de référence 18 409 € ;
 • 2 personnes au foyer : revenu fiscal de référence 26 923 € ;
 • 3 personnes au foyer : revenu fiscal de référence 32 377 € ;
 • 4 personnes au foyer : revenu fiscal de référence 37 826 €.

DANS LA ROUE D’ÉVELYNE ET JEAN-LUC
Évelyne et Jean-Luc BERNARD ont repris leurs habits de barou-
deurs, pour parcourir à leur rythme le tour de l’Irlande, ils sont 
repartis le mercredi 24 mai de Cordemais et seront de retour le 
dimanche 25 juin. Les personnes intéressées peuvent les suivre 
sur leur blog : lespetitslusdu44.canalblog.com

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 18 juin : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00. Randonnée à Cordemais (circuit de la Peille 
et de la Folie).
Mardi 20 juin : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi juin : rendez-vous sur le parking de la mairie de Cordemais 
à 10 h 00.

mailto:aideshabitatcces@soliha.fr


TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB 
RECRUTE

Le Temple Cordemais Football Club recherche pour la saison 
2017/2018 dans la catégorie Loisirs (U51) des joueurs de plus 
de 30 ans (nés en 1988 ou avant) souhaitant jouer au football et 
partager un moment de convivialité (matchs les vendredis soir).
Pour plus d’informations, veuillez contacter Stéphane au 
06 65 81 02 34 ou Cyrille au 06 77 10 18 25.

SAMEDI 17 JUIN : CÉRÉMONIE DE FIN 
DE SAISON DE JUDO

Le club A.S.C. Judo-Jujitsu-Taïso organise le samedi 17 juin sa 
traditionnelle 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, 
démonstrations 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 A L’ARC

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

SAMEDI 17 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE
A partir de 18 h 30, à Cordemais, dans la cour de la poterie (entre 
Proxi et l’agence immobilière).
Au rendez-vous, plusieurs groupes ou musiciens amateurs de 7 à 
77 ans (rock, variété, jazz).
Bar et restauration sur place.

SAMEDI 17 JUIN : TOURNOI DE FOOTBALL 
INTER-QUARTIER

Le T.C.F.C. organise un tournoi inter quartier le samedi 17 juin au 
stade du Temple de Bretagne de 9 h 00 à 18 h 00. Tarif : 10 € par 
équipe de 7 joueurs minimum, limité à 20 équipes. Inscriptions 
auprès de Loïc au 07 81 50 54 12.
Venez déguiser !!! Thème : Bande dessinée – dessin animé.

INFIRMIÈRES
18 juin Mme DESNOES Tél. 02 40 57 88 44
25 juin 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

À VENDRE chambre style « Louis Philippe » en sapin (un lit 
une place sans literie, un chevet avec tiroir, une armoire avec ½ 
penderie et tiroirs, un chevet), possibilité de vendre par élément. 
Prix 150 €. Tél. 06 03 85 51 57.
À VENDRE table ping-pong bois, signée « Jean-Philippe GATIEN », 
marque CORNILLEAU 42 CPR, peu servie. Prix 230 €. + lit blanc en 
fer forgé bébé ou à transformer pour petite banquette décorative. 
Prix 45 €. Tél. 02 40 57 80 76.
DONNE canapé deux places cuir clair, structure bois, en état + 
un fauteuil en skai noir. Tél. 02 40 57 80 76.
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Nom des Candidats Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 TOTAL %

Nombre d’inscrits 897 1 018 772 2 687

Nombre de votants 487 499 388 1 374 51,14

Bulletins nuls 4 4 2 10 0,73

Bulletins blancs 5 8 7 20 1,46

Suffrages exprimés 478 487 379 1 344 97,82

1 – M. Alain PARISOT
Remplaçant : Denis CADEAU

4 6 4 14 1,04

2 – Mme Martine GOURDON
Remplaçant : Pierre HAIE

99 77 50 226 16,82

3 – M. Gwenvaël DURET
Remplaçante : Prune LE DREFF

10 5 4 19 1,41

4 – M. Olivier TERRIEN
Remplaçant : Chantal GIRARDIN

1 0 0 1 0,07

5 – Mme Sylvie BOULÉ
Remplaçant : Guillaume JOSSE

4 5 1 10 0,74

6 – Mme Rozenn HAMEL
Remplaçant : Ferreol DE VALICOURT

18 26 31 75 5,58

7 – Mme Hélène DOLIDON
Remplaçant : Pascal DEAU

5 7 1 13 0,97

8 – Mme Eléonore REVEL
Remplaçant : Gauthier DANO

65 66 46 177 13,17

9 – Mme Anne-France BRUNET
Remplaçant : Matthieu ANNEREAU

179 175 156 510 37,95

10 – Mme Dominique NORVAL
Remplaçant : Emmanuel GRONDIN

1 2 1 4 0,30

11 – M. Robin SALECROIX
Remplaçante : Isabelle HUCHET

1 6 2 9 0,67

12 – M. Michaël HERVÉ
Remplaçante : Audrey KISTLER

2 3 1 6 0,45

13 – M. Régis TERSIQUEL
Remplaçante : Cécile ROBIN

4 4 8 16 1,19

14 – M. Pierre SABATTIER
Remplaçante : Clotilde MASSONET

4 0 5 9 0,67

15 – Mme Karine DANIEL
Remplaçant : Jean-Michel EON

33 57 29 119 8,85

16 – Mme Judith LERAY
Remplaçant : Simon BRUNEAU

29 31 24 84 6,25

17 – Mme Chantal DURAND
Remplaçante : Tiffany CORDIER

9 15 14 38 2,83

18 – M. Michaël PROTAT
Remplaçant : Jean-Bernard FRISON

10 2 2 14 1,04

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : RÉSULTATS DU 1ER TOUR











Inscris-toi vite ! 
estuarium@estuarium.fr ou 02 40 57 71 80 

Plus d’infos sur : 

 

Le disparu des 
marais 

Endosse le rôle de ton personnage 
et viens mener l’enquête pour 
retrouver le touriste disparu… 

Mercredi 5 juillet 14h-17h 

Street-Motion 
Du béton, des craies, de l’imagination 
et tes œuvres s’animeront en stop-
motion !  

Mardi 4 juillet 14h-17h 

Oseras-tu affronter les autres 
aventuriers dans les nouvelles 
épreuves de Z’adolanta pour 
remporter l’aventure ? 

Mercredi 12 juillet 10h30-17h et  Jeudi 13 juillet 14h-17h 

Fiche d’inscription 
J’inscris mon ados et ses amis : entourez la ou les cases correspondantes. 

Je joins à ma fiche d’inscription ……. Chèque(s) d’un montant de ……………... € 
 
Renseignements obligatoires ( à photocopier pour chaque jeune inscrit) : 
Nom, Prénom des représentants légaux :                                   
    Adresse : 
  
 
  

 Portable :              Adresse : 
  

 Mail : 
                                                             

• Nous déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorisons notre ado à participer 
aux activités « Les Z’ados de l’estuaire » organisées par Estuarium. 

• Nous autorisons notre ado à rentrer seul après son activité. 
 OUI   NON     Avec une personne tierce : ……………………………………………… 

• Nous autorisons la prise de vue et la publication de supports sur lesquels notre enfant apparait, sans 
limitation de durée. Estuarium s’engage à ce que les utilisations ne soient pas de nature à lui nuire ou 
à lui causer un quelconque préjudice.    

 OUI         NON 
 

Fait à ……………………………………………….  le ……………………………………………….     Signature : 
 
Conditions générales 
L’inscription est définitive à réception de cette fiche et du règlement à l’adresse ci-dessous. En 
cas d’annulation, merci de nous prévenir maximum 5 jours avant la date. Nous nous réservons le droit 
d’annuler une animation si le nombre d’inscrits est insuffisant et en cas de force majeure. 
 
ESTUARIUM - 2 avenue des Quatre-Vents  44360 CORDEMAIS 
02 40 57 71 80 – estuarium@estuarium.fr - www.estuarium.org 

1er ado 2ème ado 3ème ado 

Nom, Prénom 

Âge 

Mardi 4 juillet 
« Street-Motion » 10 € 10 € 10 € 

Mercredi 5 juillet   
« Le disparu des marais » 10 € 10 € 10 € 

Mercredi 12 juillet 
Journée « Z’adolanta » 20 € 20 € 20 € 

Jeudi 13 juillet 
« Z’adolanta » 10 € 10 € 10 € 

Les 4 jours 40 € 40 € 40 € 

Total 

Estuarium 

Z’adolanta 

À Cordemais 



ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE -   SAISON 2017 – 2018 
 
COMMUNES : LE TEMPLE DE BRETAGNE-CORDEMAIS- 
ST ETIENNE DE MONTLUC- INDRE 
 
Éducatrice : Christine DOUILLARD  
                    06.76.27.97.56  christine.douillard@loire-atlantique.fr 
 

INSCRIPTION EN LIGNE à partir du 12 juin 
 
Si vous souhaitez inscrire dès à présent votre enfant pour la saison prochaine une seule adresse :  
loire-atlantique.fr/animationsportive 
Sélectionner : Programme et inscriptions année scolaire 2017-2018- Territoire Cœur 
d’Estuaire (ou votre commune) 
 
Programme des écoles multisports et unisport : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Pour Indre : capacité d’accueil de 26 enfants par cours 
 

(*) Groupe de 10 enfants sur l'année. Au-delà de 10, constitution de 2 groupes (un 1er de 
septembre à janvier, un 2nd de février à juin). 
 
Pour valider l’inscription, vous devrez remettre vos documents (certificat médical + 
autorisation parentale+ adhésion 10€) à l’occasion d’une des permanences de votre choix. 

 
 

LES COURS DEBUTERONT A PARTIR DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 
 

Les écoles multisports (30 enfants par créneaux) 
Communes Niveaux Jours Horaires Lieux 
 
Le Temple de Bretagne  

CE1-CE2 Lundi 16h30-18h  
Salle des sports CM1-CM2-6ème  18h-19h30 

 
Cordemais 

CE1-CE2 Mardi 16h30-18h  
Salle des sports CM1-CM2-6ème  Mercredi 14h-15h30 

 
St Etienne de Montluc 

CE1 Jeudi 16h30-17h45  
Complexe sportif 
de La Guerche   

CE2 Vendredi 16h30-18h 
CM1 Vendredi 18h-19h30 
CM2-6ème Jeudi 17h45-19h 

 
Indre (*) 

CE1-CE2 Vendredi 16h30-18h Salle des sports 
de Haute-Indre CM1-CM2-6ème  Vendredi 18h-19h30 

Ecole unisport Escalade pour les débutants (*) 
Communes Niveaux Jours Horaires Lieux 
Le Temple de Bretagne 
Cordemais 
St Etienne de Montluc 

 
CM1 – CM2 

 
Jeudi 

 
19h15 – 20h30 

 
Salle du coteau 
St Etienne de Montluc 

Les permanences d’inscriptions et d’informations 
Communes Jours Horaires Lieux 
Le Temple de Bretagne Lundi 11septembre 17h-18h30 Salle des Templiers 
Cordemais Mardi 12 septembre 16h30-18h30 Salle Artimon (sous la mairie) 
St Etienne de Montluc Jeudi 14 septembre 16h30-19h Grande salle des Moulinets 
Indre Vendredi 15 septembre 16h30-18h Gymnase de Haute-Indre 



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 


