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Sécurité : 
Priorité à  

la prévention

D O S S I E R



Pour un été 
l'esprit tranquille

L'été approche et vous allez prendre des vacances bien méritées. 

Malheureusement, c'est souvent durant cette période que le nombre 

de cambriolages augmente. Sur Cordemais, les chiffres de la petite 

délinquance restent assez faibles. 

Pour préserver cette tranquillité, nous misons avant tout sur la 

prévention. C'est tout d'abord un travail de proximité mené par le 

policier municipal mais également toutes les actions quotidiennes 

permettant de préserver notre tissu social.

La vidéosurveillance installée sur certains bâtiments publics, et qui 

pourrait être étendue à d'autres lieux, porte également ses fruits 

en réduisant le nombre de dégradations. Mais le meilleur outil 

de dissuasion, nous en sommes convaincus, reste la solidarité de 

voisinage. 

C'est l'objectif de deux démarches complémentaires  : la première, 

"Participation citoyenne" mise en place depuis 2006 par la 

gendarmerie nationale et la seconde, "Voisins Vigilants" portée par 

les habitants eux-mêmes. Nous comptons les déployer dès cet été 

pour vous permettre ainsi de partir en vacances l'esprit tranquille.

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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C'est le nombre 
de dépôts réa-
lisés lors de la 

traditionnelle bourse aux vêtements 
d'été et d'articles de puériculture, 
organisée les 8 et 9 avril derniers à 
l'Espace Jean Doucet. "Cet événement, 
où l'on peut à la fois acheter et vendre, 
fonctionne de mieux en mieux", s'est 
félicitée Delphine Garat, présidente 
de l'Amicale Laïque, à l’ initiative de la 
manifestation. "Il attire toujours plus 
de monde : certains avaient même fait 
le déplacement depuis Sainte-Anne-
sur-Brivet  !" Le prochain rendez-vous 
est désormais fixé au week-end des 21 
et 22 octobre pour la bourse d'hiver.

Un championnat d'agility  
dans une très bonne ambiance

Le Championnat territorial d'agi-
lity s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions et une très 
bonne ambiance le 16 avril dernier 
au club canin. 67 équipes venues 
de toute la France avaient fait le 
déplacement. Cordemais était 
notamment représentée par deux 
binômes  : Babette et sa chienne 

Iona ainsi que Fabienne et sa chienne Juna. Elles n'ont malheureusement pas 
réussi à décrocher leur sélection au championnat de France mais ce n'est que 
partie remise pour l'année prochaine !

Claude Anizan,  
la générosité  
dans le sang
Claude Anizan est un 
héros du quotidien. 
Cet ancien facteur 
de 70 ans a réalisé 
le 1er juin dernier son 
257e don du sang (ou 
de plasma) : une per-
formance exception-
nelle qui a permis 
d'aider de nom-
breuses personnes 
au fil des années  ! 
Pour le retraité — qui a effectué son 
premier don à l'armée en 1967 —, ce geste 
est pourtant naturel : "Je trouve normal de 
rendre service aux autres. Mon seul regret 
est de ne pas pouvoir continuer après mon 
71e anniversaire, l'âge limite fixé par l'État". 
D' ici là, Claude espère atteindre les 265 
dons du sang !

Les Cordemaisiens mènent la danse
Les animations proposées par 
l'ASC Danse de salon attirent tou-
jours autant, que ce soit lors du 
stage de Lindy Hop, une danse 
entre rock et be-bop, de la soirée 
du 4 février ou encore pour l' ini-
tiation à la Bachata le 1er  avril 
dernier. Le dernier temps fort du 
printemps, organisé le 13  mai, a 

également été un succès : le stage de Rumba a réuni plusieurs dizaines d'ama-
teurs sur la piste du restaurant panoramique.

Cours d'une heure tous les mardis à 19h15, 20h15 et 21h15 selon les niveaux.

Plus d' infos sur https://ascdansedesaloncordemais.jimdo.com

Le sourire au bout de la ligne
Taquiner le goujon dans un esprit 
familial et bon enfant, voilà la 
recette du succès du concours 
de pêche annuel, organisé par 
la Société de chasse cordemai-
sienne. Le 21 mai dernier, plus de 
90 pêcheurs, adultes et enfants 
(le matin), et 40 (l'après-midi), 
ont participé à l'épreuve à l'amé-

ricaine (en duo). Tous ont cherché à attraper la plus grosse truite du plan d'eau 
devant un public d'une centaine de personnes, venues profiter des nombreuses 
animations proposées, le tout sous un soleil radieux.
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DU CÔTÉ DE LA CENTRALEDU COTE DE LA CENTRALE

L’environnement,  
un engagement quotidien
La Fête de la nature, dont la 11e édition a eu lieu en mai dernier, 
est un évènement de référence en France. La Centrale thermique 
de Cordemais s'est une nouvelle fois mobilisée avec des anima-
tions autour de la découverte des abeilles et des chauves-souris.

Depuis plusieurs années, la Centrale 
s'engage en faveur de la préservation de 
l'environnement. Du 17 au 21 mai dernier, 
elle a notamment participé activement 
à la 11e édition de la Fête de la nature, 
avec tout d'abord une visite d’une tren-
taine d’enfants du centre aéré de Saint 
Étienne de Montluc venus découvrir 
le monde des abeilles. À cette occa-
sion, deux membres de l’association  
Cordemiel (également salariés du site) 
ont expliqué au jeune public très inté-
ressé le métier d’apiculteur et la façon 
dont ils interviennent sur les trois 
ruches situées sur le site.

L'autre temps fort de cette semaine 
a été l'organisation d'une animation 
inédite autour des chauves-souris, en 
partenariat avec la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux (LPO). Après un pique-
nique, la vingtaine d' invités (10 adultes 
et 10 enfants) a assisté à une conférence 

sur l'histoire, le mode de vie et l'habi-
tat de cette espèce protégée, ponc-
tuée par des jeux. Cette animation s'est 
poursuivie par une découverte en semi- 
nocturne de son environnement naturel. 
Une colonie s'est en effet installée dans 
un ancien bâtiment. Les participants ont 
pu entendre les chauves-souris grâce à 
la "batbox", un appareil acoustique qui 
amplifie leurs cris.

"Au-delà de ces actions de sensibili-
sation, notre engagement en faveur 
de la biodiversité s' illustre également 
par des investissements contribuant à 
l’amélioration de la qualité de l’air et la 
préservation de la biodiversité", précise 
Annabelle Orsat, ingénieur environne-
ment à la Centrale. "Espèces végétales, 
animales et protégées… Nous mettons 
tout en œuvre pour limiter l' impact de 
l'homme. En plus de la LPO, nous travail-
lons au côté du conservatoire botanique 

MICKAËL POTARD, COORDINATEUR RÉGIONAL DE LA LPO

"Dans une logique gagnant-gagnant"

"On constate un vrai changement de positionnement des entreprises par rapport aux enjeux 
environnementaux. Elles ont compris l' intérêt de préserver la biodiversité que ce soit en termes 
d’amélioration/sécurisation de leur activité ou d' image. C'est le cas de la Centrale thermique 
de Cordemais avec qui nous travaillons en bonne intelligence et dans une logique gagnant-
gagnant. Elle nous a notamment sollicités en 2014 après avoir identifié la présence d'une colonie 
de chauves-souris sur un bâtiment qui devait être détruit. Il a donc fallu mettre en place des 
mesures compensatoires avec notamment la construction d'une maison aux chauves-souris, 
complétée par des nichoirs à hirondelles et martinets. C'est une première en France ! Si nous 
constatons régulièrement du passage, les chauves-souris n'ont pas encore colonisé ce nouvel 
habitat, ce qui peut prendre plusieurs mois. Nous allons poursuivre nos suivis cette année."

national de Brest sur la préservation de 
l'angélique et avec l’association ACROLA, 
impliquée notamment dans le suivi et la 
protection des cigognes."

Pour toute demande d' information :  
02 40 44 30 44 
visite-cordemais@edf.fr

Suivez-nous sur Twitter  
@EDF Cordemais
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À la découverte  
des cigognes

Les cigognes n'ont plus de secrets pour les CM2 de Valérie 
Sibiglia (enseignante de l'école Pierre et Marie Curie) ! Depuis 
janvier, ses élèves suivent un programme d'étude animé par 
l'Association pour la Connaissance et la Recherche Ornitholo-
gique Loire et Atlantique (ACROLA). 

"Un intervenant est venu à plusieurs reprises présenter son 
travail et leur parler de cet oiseau majestueux", explique 
Catherine Josse, adjointe aux affaires scolaires. "En juin, ils 
effectueront deux sorties dans les marais : l'une pour décou-
vrir son environnement, l'autre pour baguer des cigogneaux. 
Leur enseignante a, quant à elle, développé plusieurs activités 
autour de cette thématique, dans des domaines aussi divers 
que la littérature ou la biologie."

Organisé dans le cadre de l'Agenda 21, ce partenariat fait suite 
à la convention signée fin 2016 entre la commune et l'ACROLA. 
L'an prochain, une nouvelle classe fera donc son nid auprès 
des cigognes.

Matin Jardin : l'échange et 
le partage au rendez-vous
Matin Jardin est l'un des temps forts de l'année pour le service 
Espaces Verts. Cette année, les passionnés de fleurissement se 
sont retrouvés le 22 avril au centre technique municipal. Une 
centaine de personnes a ainsi pu découvrir les serres munici-
pales et échanger autour des pratiques du jardinage. Comme 
tous les ans, l'activité Art Floral "Les Colchiques" a animé son 
troc de plantes. La matinée a été également ponctuée par une 
animation de l’association FDGEDON* sur la lutte contre les 
nuisibles, qui a été particulièrement appréciée.
*Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles.

AGENDA 21

Une charte pour des manifestations plus éco-responsables
Rassemblements, salons, fêtes… Les animations ne manquent pas sur Cordemais et c'est un vrai atout pour le dynamisme de 
la commune. Mais la tenue de ces évènements ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. Pour aider les organisa-
teurs de ces manifestations à maîtriser leur impact, la commune a établi une charte "manifestation responsable". Ce travail a 
été mené par Maëva Monestier, en service civique, en collaboration avec les agents de la mairie.

"L'objectif est avant tout de sensibiliser au respect de l'environnement sans être donneur de leçons", précise-t-elle. "Ce guide 
d'accompagnement, qui se veut très pédagogique, rappelle les bons comportements à adopter, comme par exemple privi-
légier le papier recyclé, les sacs papier ou encore utiliser les poubelles de tri sélectif". Également disponible en ligne sur  
www.cordemais.fr, la charte a été diffusée par courrier à toutes les associations.



6 L E  M AG  D ’ I N F O  D E  C O R D E M A I S N°76 J U I N  2 0 1 7

DOSSIER

Sécurité : priorité à la prévention
Vandalisme sur le mobilier urbain, incivilités, petits vols, cambriolages… Même si le 
nombre de ces actes reste faible sur Cordemais, la commune doit faire face, comme 
dans beaucoup d'autres villes, à une petite délinquance quotidienne. Les élus ont 
fait le choix de la prévention pour les réduire. C'est bien entendu avant tout le 
rôle du policier municipal et de la gendarmerie. Mais depuis quelques années, 
des démarches portées par des citoyens eux-mêmes ont vu le jour. Le dispositif 
"Voisins Vigilants" va ainsi être mis en place sur Cordemais dès cet été. 
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Une tranquillité à préserver
Cordemais a la chance de bénéficier d'une vraie tranquillité 
de vie. Pour la préserver, la mairie a décidé d'adhérer au dis-
positif des "Voisins Vigilants", complété par la démarche de 
"Participation citoyenne" portée par la gendarmerie natio-
nale. L'enjeu est de rendre les habitants également acteurs 
de leur sécurité.

Même si Cordemais est reconnue pour sa tranquillité de vie, des actes d' incivilité, 

et notamment de vandalisme sur le mobilier urbain, sont régulièrement obser-

vés. La vidéosurveillance, déjà en place sur certains sites éloignés, est un premier 

outil de dissuasion mais rien ne vaut la vigilance des habitants eux-mêmes.

C'est notamment l'objet de la démarche de "Participation citoyenne" mise en 

place depuis 2006 par la gendarmerie nationale. "Il s'agit d'encourager la popula-

tion à adopter une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu'à informer les forces de 

l'ordre de tout fait particulier", explique Jean-Michel Rouvière, le policier muni-

cipal. "Ce dispositif vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en 

œuvre."

LA SOLIDARITÉ AVANT TOUT
En complément, il existe également des démarches portées cette fois-ci par des 

associations de citoyens. "Voisins Vigilants" a déjà été déployé dans plusieurs 

communes voisines comme à Fay-de-Bretagne, Sautron ou encore Treillières. 

L'objectif est toujours le même : être solidaires face aux cambriolages et aux actes 

de vandalisme. Et les résultats sont là, avec une baisse constatée des chiffres de 

la petite délinquance.

La mairie a décidé à son tour d’adhérer à ces deux dispositifs  : "Participation 

citoyenne" et "Voisins Vigilants". La commune sera divisée en huit secteurs (dont 

quatre dans le bourg), avec à chaque fois un habitant référent. Il sera chargé de 

filtrer les appels avant de contacter le policier municipal ou l'élu d'astreinte, qui, 

si nécessaire, alertera à son tour la gendarmerie. 

"Ces démarches, qui n'ont rien à voir avec de la délation, doivent se mettre en 

place naturellement", rappelle Joël Geffroy, le maire. " Il s'agit avant tout de 

recréer des solidarités de voisinage, comme il en existait auparavant."
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Éclairage différencié : 
lumières sur une idée 
écologique
Dans le cadre de l'Agenda 21, une réflexion a été 
engagée sur la mise en place de l'éclairage différencié à  
Cordemais. Cette solution a été proposée aux habi-
tants le 20 juin dernier en réunion publique. L' idée est 
d'éteindre les éclairages publics dans certains quar-
tiers. Les intérêts sont multiples  : bien entendu réali-
ser des économies d'énergie mais également réduire la 
pollution visuelle et les impacts sur la flore et la faune. 

On pense souvent que la réduction de l'éclairage 
public est génératrice d' insécurité mais les statistiques 
montrent que c'est une idée reçue. Pour l' instant, rien 
n'a été décidé et les habitants des quartiers concernés 
seront bien entendu consultés. Si la décision est prise, 
le déploiement ne se ferait pas avant l'année prochaine, 
car cela nécessite une adaptation des lampadaires.

Vidéo-surveillance :  
en toute transparence

Ces dernières années, des actes de vandalisme et des dégradations 
ont été observés sur certains équipements communaux, notamment 
les plus éloignés du bourg : salles de sport, services techniques… 
C'est pourquoi la vidéo-surveillance a été mise en place sur ces 
sites. Les caméras ne filment qu'à l' intérieur de l'espace privé des 
bâtiments publics. Les élus envisagent de l'étendre à d'autres lieux, 
notamment dans le bourg et près de la mairie. Avant de prendre leur 
décision, ils ont décidé de consulter les habitants lors de la réunion 
publique du 20 juin dernier. 

La vidéosurveillance est très réglementée  : en cas d' incident uni-
quement, seules quelques personnes sont habilitées à consulter les 
vidéos. Avant toute installation de caméra, l'accord de la gendarme-
rie est nécessaire. Des panneaux d' informations doivent également 
signaliser la présence des caméras.

Actes d’incivilités sur les bâtiments et le 
domaine public depuis 3 ans 
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ÀA VOTRE SERVICE

CAMPING ET GÎTES DE LA CHAUSSÉE

Maïté et Jean-Luc, nouveaux gestionnaires
Maïté Favennec et Jean-Luc Tiret sont les nouveaux gestionnaires du 
camping municipal des Salorges et des gîtes de la Maison de la Chaussée. 
Inaugurés le 1er avril dernier, ces derniers viennent parfaitement complé-
ter l'offre d'hébergement sur la commune, avec un positionnement haut 
de gamme.

Originaire du Finistère, le couple a plus de dix ans d'expérience dans l'hô-
tellerie de plein air. Il compte la mettre à profit pour relancer la fréquen-
tation du camping, qui subit la baisse d'activité de la centrale. Avec une 
soixantaine d'emplacements, le camping accueille en effet en majorité 
des professionnels intervenant à 80 % pour la centrale. 

"Nous devons nous diversifier pour attirer une nouvelle clientèle", précise Jean-Luc Tiret. "Pour cela, nous avons engagé des efforts 
importants pour renforcer notre visibilité : création d'un site internet, référencement sur les annuaires touristiques, relation avec 
les opérateurs touristiques… Nous espérons également beaucoup du développement de l'offre touristique sur le secteur, qui est en 
pleine mutation". Il ne faut pas hésiter à les contacter pour héberger vos invités !

Plus d' informations : www.camping-gite-les-salorges.fr

LOÏC JUILLIÉ,  
NOUVEAU CORRESPONDANT PRESSE OCÉAN

Avant tout  
par goût de l'écriture
Loic Juillié est le nouveau cor-
respondant Presse Océan. Ce 
retraité de 64 ans, habitant à 
Saint Étienne de Montluc et 
bénévole au sein d'une struc-
ture d' insertion, couvre depuis 
mars dernier le secteur de  
Cordemais et de Saint Étienne 
de Montluc.

"J'ai toujours aimé écrire mais je n'en ai jamais vraiment eu l'op-
portunité avant ma retraite. Alors quand ma femme est tombée 
sur une annonce dans Presse Océan, je n'ai pas hésité ! Je ne fais 
en tout cas pas ce métier pour l'argent. C'est vraiment un plaisir de 
rencontrer les gens et d'écrire sur leur vie ou leur projet. Bien sûr, 
c'est parfois frustrant d'être contraint par les longueurs. Je compte 
faire en tout cas tout mon possible pour relater un maximum 
d'évènements. J'ai récemment couvert le championnat départe-
mental d'équitation ou encore les actions d’une association cor-
demaisienne qui soutient un jeune lourdement handicapé."

Cérémonie de citoyenneté :  
une première à encourager
Une quarantaine de jeunes Cordemaisiens, en âge de voter 
pour la première fois, avaient été invités le 11 mars dernier 
en mairie pour la remise officielle de leur carte électorale. 
"Nous avons organisé une cérémonie pour marquer le coup", 
explique Joël Geffroy, le maire. "Ce moment d'échanges est 
important pour accueillir les jeunes dans leur vie de citoyen". 
La commune compte bien renouveler l'opération l'année 
prochaine, en espérant cette fois-ci plus de participation.
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ÀA VOTRE SERVICE

Cordemais toujours 
aussi attractive
Au dernier recensement, la commune comp-
tait exactement 3 567 habitants, contre 2 860 
en 2008, soit une progression moyenne d'une 
centaine de personnes par an ! En pourcen-
tage d'augmentation, Cordemais est même la 
troisième commune de Loire-Atlantique. Ces 
chiffres illustrent bien son attractivité. Les 
projections tablent même sur  4  500  habi-
tants à l'horizon 2035 ! Les élus ont anticipé 
et anticiperont encore cette évolution démo-
graphique en maitrisant l'ouverture à l'urba-
nisation et en optimisant les équipements et 
les services publics.

En attendant, les nouveaux Cordemaisiens, 
arrivés en 2016, ont été reçus le 10 mars 
dernier en mairie pour la traditionnelle céré-
monie d'accueil. Plus d’une trentaine de per-
sonnes, venues principalement en famille, 
ont répondu à l’ invitation de la municipa-
lité. Après le mot de bienvenue du maire, la 
projection d'un film sur Cordemais et la pré-
sentation des activités par les responsables 
associatifs, cette rencontre s'est poursuivie 
de façon plus informelle et a été l’occasion 
d’échanger avec les élus autour d'un verre de 
l'amitié.

En route vers la sécurité routière

Une matinée de sensibilisation à la sécurité routière à destination des 
seniors a été organisée le 6 mai dernier à l'Espace Jean Doucet. Neuf per-
sonnes y ont participé. Différents ateliers théoriques et pratiques ont été 
proposés, animés par des intervenants qualifiés : tests de code, évaluation 
du champ visuel, rappel des procédures de franchissement routier et des 
distances de freinage…

"Il s'agissait avant tout de revoir les fondamentaux de manière ludique et 
dynamique", souligne Audrey Tenez, enseignante stagiaire* de la conduite et 
de la sécurité routière qui a organisé cette animation, avec l'aide de l'auto-
école Coquery (Savenay), dans le cadre de l'obtention de son diplôme. 
"C'est toujours intéressant d'effectuer des petites piqûres de rappel auprès 
des seniors mais la sécurité routière reste avant tout l'affaire de tous."
* au centre de formation des moniteurs Dupé.

Vélo électrique :  
Cordemais roule  
pour l'environnement
Après une voiture électrique au service de la voirie, 
la commune a fait l'acquisition d'un vélo élec-
trique. Il est notamment utilisé par Sandra Bizeul 
pour ses déplacements lors des états des lieux 
des salles communales. Avec ce nouvel investisse-
ment, Cordemais s'engage un peu plus en faveur 
du développement durable.

Les trois autres animateurs étaient Thomas Fournigault, Stéphanie Leumenier, Nicolas Sautejeau.



Les scouts donnent une 
seconde jeunesse au lavoir
Pour son projet éducatif annuel, le groupe SELS (Saint Étienne Loire & 
Sillon) des Scouts et Guides de France a choisi de rénover le lavoir de 
Cordemais, avec l'accord de la commune. Le chantier s'est déroulé le 6 
mai dernier. 70 jeunes, répartis en plusieurs groupes et encadrés par 
leurs cheftaines et chefs majeurs, ont travaillé toute la journée. Des 
efforts payants qui ont permis de remettre en valeur ce patrimoine 
architectural. Le bilan de la journée est donc très positif : les jeunes 
ont vécu ensemble un moment très fort de partage et de civisme et 
les Cordemaisiens vont désormais pouvoir se réapproprier le lavoir.

Le nouveau skatepark  
sur les rails
Le nouveau skatepark sera livré cet été. Cet équipement vient com-
pléter l'offre de loisirs autour du City stade et du complexe aqua-
tique. D'une surface au sol de 465 m2 et avec ses nombreuses bosses, 
rampes, bowl et street, il fera à coup sûr le plaisir de tous les ama-
teurs de glisse ! 
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Point sur les chantiers 

Résidence du Prieuré :  
déconstruction terminée
La déconstruction des anciens bâtiments s'est 
achevée fin avril. Le chantier, qui a notamment 
nécessité un désamiantage, a été réalisé par 
l'entreprise Billon Déconstruction. Les gravats de 
démolition ont été concassés sur place et seront 
réutilisés pour la construction du parking situé au 
Sud de l’hippodrome. Le terrain sera complète-
ment disponible en septembre-octobre prochain.

Espace culturel :  
le marché public lancé cet été
Le cahier des charges et la définition des besoins 
sont en cours de rédaction, en concertation avec 
l'ACLC. Ces échanges ont été complétés par des 
visites de différentes salles dans d'autres com-
munes. Le marché devrait être lancé dans le 
courant de l'été. La réception du bâtiment est 
prévue au printemps 2019.

Loirestua :  
chantier dans les temps
Démarrés courant mars, les travaux de construc-
tion du futur centre de découverte de Loirestua 
se poursuivent. Le chantier est dans les temps, 
avec une livraison toujours prévue pour le prin-
temps 2018.

Aire de jeux Pierre et Marie 
Curie :  prête pour la rentrée
L'aire de jeux pour enfants de l'école maternelle 
Pierre et Marie Curie sera remplacée cet été. Dès la 
rentrée, les petits pourront profiter de leurs nou-
velles installations  : balançoire à ressort, camion 
de pompier, grande structure dotée de trois tours, 
d'une passerelle de cordes, de deux toboggans et 
de différents jeux de manipulation.



Quand le tri des déchets 
devient un jeu
Trier plus pour gaspiller moins  ! Voilà l'enjeu de la nouvelle 
démarche mise en place depuis janvier au restaurant scolaire. 
Effectué auparavant uniquement en cuisine, le tri se fait doré-
navant également en salle… et les enfants mettent la main à 
la pâte.

"Tous les élèves en élémentaire des deux écoles doivent séparer 
le recyclable du non recyclable avant que le personnel ne les 
jette dans des poubelles bleues et vertes", explique Hervé 
Malvaud. "Le but est de mesurer ce qui n'est pas consommé 
et, le cas échéant, d'ajuster les quantités dans les assiettes. 
Pour sensibiliser les enfants, nous avons installé des panneaux 
sur lesquels sont représentées des poules, avec le poids des 
ordures organiques produites par jour et par enfant. Ils ont 
été réalisés par les enfants de l’atelier de peinture que nous 
remercions vivement !" Un outil qui a déjà fait ses preuves en 
quelques semaines puisque le poids moyen des assiettes est 
passé de 71 à 50 grammes.

VIE SCOLAIRE
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Joute de rimes au 
Printemps des Poètes
En vers, en rimes et en acrostiche* ! Une soixantaine d'élèves 
du CE2 au CM2 des deux écoles ont sorti leurs plus belles 
plumes pour la seconde édition du Printemps des Poètes. 
Cette année, le défi était de créer son propre poème (10 lignes 
maximum) illustré en dessin sur le thème de "La ville de  
Cordemais".

Les prix ont été décernés le 17 mars dernier après un choix 
concerté entre les personnels du restaurant scolaire et les élus. 
"La sélection n’a pas été simple", souligne Solène Launay, élue 
et membre du jury. "Les enfants se sont vraiment investis et ont 
fourni des textes de qualité". Bravo aux trois lauréats, Loanne 
Dulieu (1er prix), Loazic Bonnaud (2e prix) et Lou Anne Evain 
(3e prix), qui ont remporté des livres, mais également à tous 
les autres élèves qui ont chacun reçu un petit lot. Les poèmes 
gagnants ont été affichés au restaurant scolaire et sont consul-
tables sur le site de la commune (www. cordemais.fr).
*Un acrostiche est un poème, une strophe ou une série de strophes fondées qui, lu vertica-
lement, forme un mot ou une expression, avec ses premières lettres.

RESTAURANT SCOLAIRE

Nouveau prestataire : les 
enfants ont aussi leur mot à dire
Une première  ! Deux élèves de chaque école (et plusieurs 
adultes) ont participé au choix du nouveau fournisseur en pro-
duits surgelés du restaurant scolaire. Ils ont eu pour mission 
de goûter les plats des cinq entreprises candidates avant de 
les noter. "Leur avis a largement pesé dans la balance, puisque 
c'est la société qu' ils ont désignée, qui a été retenue", explique 
Hervé Malvaud, responsable adjoint du restaurant scolaire. 
"C'est important pour nous de leur donner la parole et de 
remettre le goût au centre des attentes". L'expérience devrait 
normalement être étendue à d'autres produits lors de pro-
chains marchés.

Des "jeunes pousses" 
attentives dans les serres 
municipales

Les 4 et 7 avril derniers, les élèves des classes de CE1 
des deux écoles ont profité du beau temps pour s' ini-
tier au jardinage dans les serres municipales. Encadrés 
par Gildas Clément, responsable du fleurissement, ils ont 
notamment pu expérimenter des méthodes de semis, de 
repiquage et de rempotage. "Tous étaient très à l'écoute 
de mes conseils", explique-t-il. "J'ai senti qu' ils étaient 
très curieux d'apprendre". Cerise sur le gâteau  : un mois 
plus tard, chacun a pu récupérer les trois plantes mises en 
terre afin de pouvoir s'en occuper à domicile.
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CULTURE

Des vacances de Pâques bien 
remplies avec l'ACLC

Organisés pour la seconde fois, les stages culturels de l'ACLC ont 
de nouveau fait le plein. Trois activités étaient au programme : "La 
sculpture a eu beaucoup de succès en réunissant, pendant trois jours 
en avril, 18 jeunes de 6 à 13 ans. Tous ont pu découvrir des techniques 
et libérer leur créativité", résume Thibaut Krzewina, responsable des 
activités à l'ACLC. "Des stages d' improvisation théâtrale pour ado-
lescents et adultes ont également été organisés, en prévision des 
ateliers qui ouvriront en septembre. Enfin, sept élèves de l'école de 
musique ont pu se perfectionner le 22 avril dernier sur le thème de 
l' improvisation en groupe". Au vu de cette belle réussite, les stages 
culturels de l'ACLC seront bien évidemment reconduits en 2018.

Les chantiers navals  
de Saint-Nazaire se  
(ra)content au Théâtre
Le temps d'un spectacle, l'esprit d'antan des 
chantiers navals de Saint-Nazaire a ressuscité. Le 
25 mars au Théâtre, la comédienne Jeanine Qannari, 
de la compagnie Arcaland, a joué sa création  
Chantier naval, là d'où viennent les bateaux, pour 
le plus grand plaisir des 60  spectateurs présents. 
Inspirée de faits réels et d'anecdotes glanées 
auprès d'anciens salariés, cette fiction poétique, 
parfois même romantique, a fait ressurgir l'âme 
glorieuse de ce lieu chargé d'histoire, avec ses bons 
et ses mauvais côtés, sa camaraderie et ses luttes 
sociales. Au cours de la représentation, le public 
s'est même laissé aller à quelques emblématiques 
chants populaires entonnés par les ouvriers de 
l'époque, comme La Nazairienne.

Des livres à 1€  
à la médiathèque
Saviez-vous que la médiathèque vendait aussi des 
livres  ? Elle propose depuis le 1er avril d'acheter une 
partie de ses publications déclassées (bandes dessi-
nées, romans, albums et revues pour enfants et adultes), 
qui ne sont plus empruntées, salies ou démodées. "Elles 
s’entassaient dans notre 
réserve, alors nous 
avons décidé de leur 
donner une seconde vie 
en permettant aux ache-
teurs d’agrandir leur 
propre bibliothèque", 
précise Christine Carré, 
responsable de la 
médiathèque. "Plus de 
300 livres sont ainsi dis-
ponibles au prix unique 
de 1 €."

L'art s'expose sur les chemins 
de randonnée
Les 900 coureurs du Corma-
ris Trail, organisé par l'ASC  
Cormaris le 5 février dernier, 
en ont pris plein les yeux  ! 30 
œuvres produites par les élèves 
de l'école de peinture ont 
jalonné les 30 km de parcours. 
"Nous avions choisi comme 
thème les lieux dits", explique 
Cyrille Boyer, professeur. "Les 
jeunes ont représenté avec 
humour, jeux de mots et poésie les noms de différents villages du 
coin sur des panneaux en bois de 50x50 cm. Chef a par exemple été 
symbolisé par un Indien et La Renaulais par un bidon de lait en train 
de courir…" Frais et spontané, ce projet a été en tout cas plébiscité, 
tant par les participants que par les élèves.
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Le street workout  
a trouvé son public

De plus en plus de monde pratique le street workout… et  
Cordemais n'échappe pas à la règle ! Issu des banlieues amé-
ricaines, ce sport de rue a débarqué sur la commune en mai 
2016 avec la création de l'association Workout Bodyz.

"Ce sport est un mélange de musculation et de gymnastique 
suédoise", présente Arthur Didier, 18 ans, qui s'est lancé avec 
ses deux amis d'enfance, Lenny Briey et Valentin Bédague, eux 
aussi fervents amateurs de cette discipline. "Il s'agit de réali-
ser des figures de force et des mouvements, que l'on pourrait 
qualifier d'artistiques, en utilisant des équipements tels que 
des barres parallèles et asymétriques. Il est de plus en plus 
populaire en France  : une fédération a même été créée avec 
l'organisation de concours."

Après avoir découvert cette pratique sur internet, puis s'être 
entraînés dans leur chambre, les trois sportifs ont eu envie 
de partager leur passion. Mission accomplie puisque l'asso-
ciation compte aujourd'hui 50 adhérents qui se retrouvent 
chaque vendredi et dimanche au complexe de La Portrais, 
pour exécuter pompes, tractions et autres abdominaux dans 
un esprit convivial.

Pour en savoir plus :  
workout-bodyz.wixsite.com/streetworkout

Belles performances  
pour les jeunes pongistes
 Enzo (9 ans), Romane (11 ans), Titouane (12 ans) et Killian (15
ans) peuvent être fiers de leur tournoi. Ces quatre membres de 
l'ASC Tennis de table étaient engagés cette année sur un cham-
pionnat organisé par l'Ufolep*, avec 65 autres participants. 
"Après avoir joué cinq rencontres, dont deux à Cordemais, ils 
ont chacun obtenu de belles places au classement général et 
ont largement progressé", se réjouit Isabelle Danard, prési-
dente de l'ASC Tennis de table. Mention spéciale à Killian qui 
finit 13e et à Romane, qui est arrivée 4e féminine alors qu'elle 
était l'une des plus jeunes de sa catégorie !
.Union française des œuvres laïques d'éducation physique *

Le championnat 
départemental d'équitation 
fête sa 15e édition
Ça galope toujours à Cordemais  ! Le week-end des 22 et 23 
avril, l'hippodrome a accueilli la 15e édition du championnat 
départemental d'équitation, organisée par le comité départe-
mental, en partenariat avec la commune, les Galops du Sillon 
et la Société des courses. "970 cavaliers étaient engagés dans 
six épreuves : saut d'obstacles, hunter*, dressage, pony-games, 
équifun et équi-handi", présente Jocelyne Furet, présidente 
du Comité départemental d'équitation. "Plusieurs animations 
étaient également proposées, comme un photomaton et un 
quiz". Des ingrédients qui ont fait de ces deux jours une belle 
réussite, avec de nombreux Cordemaisiens présents.
* Le Hunter consiste à enchaîner un parcours d'obstacles avec la plus grande harmonie 
possible du couple cavalier-cheval
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Voyage et vélo, la 
recette du bonheur… 
et de l'amour !

Le vélo, c'est toute leur vie  ! Après avoir rejoint la 
Norvège depuis Cordemais, traversé les États-Unis 
ou encore relié Paris à Pékin, Évelyne et Jean-Luc 
Bernard, tous deux retraités, ont réalisé l'année 
dernière leur 11e voyage à deux roues ! Ils ont cette 
fois-ci pédalé au cœur de l'Amérique Centrale  : 
un périple de 6  077  km qui les a emmenés dans 
huit pays (Mexique, Belize, Guatemala, Salvador,  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama).

"Ce voyage a été une leçon de vie incroyable. Tous 
les gens, que nous avons croisés sur notre chemin, 
ont été très accueillants, même lorsqu' ils ne vivaient 
qu’avec trois fois rien… C'est pour cette raison que 
nous avons souhaité raconter notre aventure". Les 
deux amoureux, qui fêtent cette année leurs 45 ans 
de mariage, ont présenté le 3 mars dernier à l'Espace 
Jean Doucet un diaporama retraçant leur odyssée 
devant près de 300 personnes impressionnées. Et ce 
n'est pas fini : tous deux sont repartis le 24 mai en 
Irlande pour un séjour de cinq semaines… toujours 
à vélo !

Pour en savoir plus :  
lespetitslusdu44.canalblog.com

Les Run du Sillon  
de retour à Cordemais
Près de 600 vététistes venus 
de tout le Grand Ouest se 
sont élancés de Cordemais, 
le 20 mai dernier, à l'occasion 
des 6es Run du Sillon. Trois 
parcours de 80  km, 100  km 
et 120  km étaient proposés. 
"Après avoir inauguré les Run 
en 2011, Cordemais les recevait 
pour la seconde fois, puisque 
nous alternons tous les ans 
entre les villes des clubs orga-
nisateurs", explique Laurent 
Beraud, membre des bureaux de l'ASC Cyclo VTT et des Run du Sillon. 
"Cette année, tous les membres du club ont donc été mobilisés pour l’or-
ganisation de l'événement et n'ont donc pas pu participer aux courses". 
Ils seront en revanche bien présents sur leurs VTT en 2018 pour les 
7es Run, qui se disputeront à Malville.

Trois vététistes de Cordemais à l'arrivée du 120 km des 
Run du Sillon 2016.

130 "audaxieux" font escale à 
Cordemais

Partir ensemble, arriver ensemble. Voilà la philosophie partagée par les 
amateurs d'Audax, une épreuve de régularité et d'endurance à allure 
imposée. En vélo, à pied, à la nage, à la rame ou à ski, cette discipline se 
pratique dans le monde entier. Le 27 mai, près de 130 marcheurs, venus 
de France, de Belgique, d'Allemagne et d'Angleterre, ont fait escale dans 
l'enceinte de l'hippodrome pour une pause déjeuner. "Les participants 
à cet Euraudax (marche de 200 km) ont vraiment apprécié cette halte. 
Après avoir parcouru plus de 148 km non-stop et une nuit blanche, cette 
pause les a requinqués pour les 52 km restants", explique Guy Maurel, 
président de l'association Rand’Audax, organisatrice de l'événement. 
Les 130 "audaxieux" ont finalement atteint l'arrivée, à Saint-Sébastien-
sur-Loire, vers 22h15.
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La quincaillerie devient un 
lieu d'art et de culture

À Cordemais, la quincaillerie de la famille Pichon (ancienne-
ment Doceul) est une institution. Installé au 2 rue de la Gorge 
Sèche depuis 1954, ce lieu emblématique a fait peau neuve 
en février dernier. "Je souhaite donner un second souffle à 
l'établissement, tout en préservant son âme. C'est pour moi 
une manière de perpétuer le patrimoine familial et de créer 
du lien", explique sa directrice Isabelle Pichon. Renommé La 
Quincaille Rit, l'espace s'est mué en un salon de thé - galerie 
d'art, qui propose tout au long de l'année des expositions 
d'artistes et de créateurs, mais aussi des soirées musicales, 
ateliers en tous genres, cafés-tricot…

Pour en savoir plus : www.facebook.com/laquincaillerit

ECONOMIE

Une nouvelle couturière  
à Cordemais

Frédérique Lecuyer a créé son 
entreprise l'Atelier Créa'ture le 1er 
avril 2016 à Cordemais. À 45 ans, 
cette mère de deux enfants a en 
effet décidé de vivre de sa passion, 
la couture. Elle propose plusieurs 
prestations, vêtements sur mesure, 
retouches, costumes de scène…, 
dans son atelier, situé dans la ZA 
des Petites Landes. Frédérique a 

suivi une formation de tailleur couturier avant de se lancer 
et "après un démarrage en douceur, le bouche-à-oreille com-
mence à faire son effet."

Pour en savoir plus :  
www.facebook.com/ateliercreature – 06 87 38 14 84

L'agence ESTUAIRE 
Immobilier s’agrandit
Créée en 2010 et installée sur la place de l’Église depuis 2012, 
l’agence ESTUAIRE Immobilier agrandit son équipe et ses 
locaux. "Après avoir recruté en septembre dernier une assis-
tante, nous venons d' intégrer une nouvelle commerciale pour 
développer le secteur de Savenay", explique son gérant Patrice 
Launay, qui possède également une autre agence à Saffré. 
"Désormais au nombre de quatre, nous étions un peu à l'étroit 
dans notre agence. Nous avons donc loué le local adjacent 
pour passer de 25 à 60 m²."

Pour en savoir plus : www.estuaire-immobilier.fr

Avec Pierre-Yves Guinet, 
le courant passe très bien
Après avoir travaillé plusieurs années pour des entre-
prises spécialisées et des bureaux d'études, Pierre-Yves 
Guinet, électricien de 35 ans, a lancé sa propre société, 
Atlantique Création Réalisation, en août 2016. "J' interviens 
principalement sur des maisons individuelles, neuves ou 
en rénovation. Je fais également quelques chantiers pour 
des entreprises, comme des bureaux par exemple". Réa-
lisation de plans, implantation, mise aux normes, instal-
lation d'alarmes… Pierre-Yves a de nombreuses cordes à 
son arc. Et cela se voit sur le carnet de commandes : "Mon 
activité démarre plutôt bien, notamment grâce au bouche-
à-oreille et aux recommandations des autres artisans."

Contact : acr.atlantique@gmail.com 
06 14 67 31 66 — 4 rue Dom Paulo
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ÀA LA RENCONTRE DE

La compagnie "Fil à io" 
souffle ses 20 ans de scène
Vingt ans que la compagnie "Fil à io" et Philippe Miko 
sillonnent les planches des quatre coins de la France 
pour interpréter leurs spectacles pleins de bonne 
humeur. Les artistes ont choisi leur terre natale pour 
célébrer cet anniversaire, du 10 au 22 mars. Interview de 
Philippe Miko.

Comment avez-vous célébré vos 20 ans de scène ?

"Nous avons organisé un "festival" de 13 spectacles gratuits, 
dont cinq pour les élèves des deux écoles, dans différents lieux 
de la commune : à l'Ehpad, à la Quincaille Rit, au Théâtre… Les 
toiles du peintre Yves-Marie Gillardeau, les marionnettes de 
Gepetto et Virginie, la magie de Mickaël Ross et ses complices 
sont venus compléter notre offre artistique. Notre satisfaction 
est aussi d’avoir organisé une manifestation responsable avec 
du tri, des matériaux bio, du covoiturage, des déplacements 
doux et des produits bio (fromages et boissons), tout cela en 
privilégiant le commerce local."

Un programme à l' image de votre travail…

"En effet, depuis nos débuts en 1997 à Cordemais, nous pro-
posons des spectacles pour tous ceux qui ont été enfants au 
moins une fois dans leur vie. Ces créations sont souvent déca-
lées, rock n'roll… et pour autant, elles véhiculent, sans vouloir 
être moralisateurs, des messages forts autour des valeurs 
d'humanité, d'amitié et de protection de la nature… Elles sont 
en tout cas les pierres angulaires de notre compagnie."

Comment sont accueillies vos créations ?

"Nous sommes suivis en majorité par un public familial qui 
apprécie notre énergie, notre humour, l'émotion et la tendresse 
de nos prestations. Après 20 ans de scène, nous avons joué des 
milliers de représentations aux quatre coins de la France, mais 
également à Berlin et au Burkina Fasso ! Notre spectacle "Pad-
plume et Chocolat", avec la marionnettiste Johana (cofonda-
trice de la compagnie) a d'ailleurs reçu le prix "Révélation" au 
Festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-
Mézières en 2000."
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Tribune de l'opposition
Pourquoi nous avons voté contre le budget 2017

Encore une fois, nous considérons que les finances publiques 
doivent être orientées en priorité vers la satisfaction des 
besoins des habitants. Or le budget 2017 va à l'encontre de 
ce principe avec au contraire une hausse des impôts locaux, 
une baisse des subventions aux associations ou encore un 
report de travaux routiers indispensables…

Autant de décisions prises au détriment des Cordemaisiens 
pour financer entre autres des travaux d’équipement en lien 
avec la construction de l'espace scénographique Loirestua 
(projet intercommunal). Vous le savez nous sommes opposés 
depuis le départ à ce projet et nous ne sommes pas les seuls.

Deux associations, "Saint Étienne de Montluc pour Tous" 
et "Rêvons Cordemais", ainsi qu'un collectif de citoyens 
se mobilisent sur tous les fronts depuis plusieurs mois 
pour mettre fin à ce gaspillage. Ils ne ménagent pas leurs 
efforts  : recherche d' informations, rencontre avec les élus, 
demandes d'organisation de réunions publiques, pétition de 
1 300 signatures, lettre ouverte au nouveau Président de la 

Communauté de Communes "Estuaire et Sillon, mais égale-
ment actions en justice…

Après le rejet du recours gracieux déposé auprès du maire de 
Cordemais en décembre 2016, un nouveau recours pour cette 
fois-ci excès de pouvoir a été déposé en février 2017 devant 
le Tribunal administratif de Nantes. L' instruction est toujours 
en cours : le jugement sur le fond n' interviendra pas avant 
un ou deux ans. 

En parallèle, un référé a été déposé le 1er mars afin de sus-
pendre les travaux. Cette demande a été rejetée le 15 mars. 
C'est pourquoi il a été décidé de déposer le 25 avril un 
pourvoi devant le Conseil d'État. Le jugement aura lieu dans 
quelques mois.

Dans l'attente de cette décision, une démarche a été engagée 
auprès des élus communautaires afin de solliciter le vote sur 
la suspension des travaux. Nous espérons qu'elle aboutira.

Pour nous contacter :  
minoritemunicipale.cordemais@gmail.com

Et le succès était une nouvelle fois au rendez-vous à  
Cordemais pour vos 20 ans…

"Oui, nous avons joué devant un public de près de 2 000 
spectateurs en cumulé. Toutes les séances ont fait le plein et 
nous avons même dû en rajouter quelques-unes. La mobili-
sation et l'engouement suscités sont pour nous la preuve de 
l’ intérêt des Cordemaisiens – mais aussi de ceux venus du 
Maine-et-Loire, de la Mayenne et des Côtes-d'Armor – pour 
le spectacle vivant, dans des domaines aussi variés que le 
théâtre de musique et de marionnette, l'humour musical, la 
chanson française ou encore la magie."

Quelle est la suite pour vous ?

"On ne sait jamais de quoi demain sera fait. En revanche, 
je sais que cet anniversaire a été l'occasion de mieux faire 
connaître l’éventail de nos productions et que ce beau 
succès nous a donné envie de continuer encore et encore 
à mettre en place ces moments de partages, d'émotions et 
d’enthousiasme."

Pour en savoir plus : philippemiko.com - Contacts : philippemiko@wanadoo.fr / 06 83 25 26 47
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Naissances
12.03.17 : Jules FRICAUD
3 Le Moulin de Plaisance
12.03.17 : Andréa GUILLEUX
8 Les Epinettes
16.03.17 : Moïra GALLAIS-HAMONNO
10 rue du Calvaire
21.03.17 : Lola DOUSSET
7 rue Dom Paulo
28.03.17 : Soline PENILLÉ
12 Les Prémions
03.04.17 : Jeanne GAUTIER
9 Le Moulin de Plaisance
13.04.17 : Louann MOREAU AVERTY
66 rue des Bleuets
15.04.17 : Adrien STEVANT
3 rue de Plaisance
20.04.17 : Louisa GUTIERREZ
4 rue Auguste Renoir
24.04.17 : Clément JOLLIVET
42 rue Auguste Rodin
10.05.17 : Emmy BOURSEREAU
15 rue Auguste Rodin
15.05.17 – Djino SOLA
24 rue Auguste Rodin
16.05.17 – Timéo GASCOIN
37 La Hurette
19.05.17 – Hippolyte DE RAGUENEL DE MONTMOREL
19 rue d'Appée
21.05.17 – Elsa YVON
1 avenue des Quatre Vents
28.05.17 – Thaïs DION
31 Le Moulin de la Haie Mériais

Mariages
15.04.17 : Julie DESMAISON et Emmanuel VASLET
2 rue du Calvaire
27.05.17 : Stéphanie GARNIER et Mikaël DUPONT
15 impasse des Camélias
03.06.17 : Hélène DURANCE et Julien BON
120 rue des Sables
03.06.17 : Elodie GATEL et Christophe RICART
28 rue Auguste Renoir

Décès
10.03.17 : Madeleine PORCHERET veuve MOQUIN (92 ans)
2 rue de la Loire
19.03.17 : Aurélie BASTILLE veuve ABRAHAM (92 ans)
EHPAD Le Prieuré
11.04.17 : Juliette GUILLARD veuve  RENAC (99 ans)
EHPAD Le Prieuré
15.04.17 : Morgan AGLIATA (27 ans)
3 avenue des Quatre Vents
05.05.17 : Rose PINEAU veuve  LESCOUÉZEC (92 ans)
EHPAD Le Prieuré
10.05.17 : Mathieu FACHET (78 ans)
EHPAD Le Prieuré
11.05.17 : Alain SIGNOL (63 ans)
4 La Renaulais
16.05.17 : Andrée ETRILLARD épouse ROUILLARD (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
24.05.17 : Jeanine EPERVRIER (91 ans)
EHPAD Le Prieuré
26.05.17 : Stéphan WISNIEWSKI (92 ans)
EHPAD Le Prieuré
01.06.17 : René LÉVÉNEZ (53 ans)
21 Le Bois Peltier
01.06.17 : Serge CAURET (63 ans)
7 rue de la Chaussée
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JUILLET  2017

13 FEU D’ARTIFICE ET BAL
Venez admirer le traditionnel feu d’artifice, offert par la commune, 
qui sera tiré à 23h à l’hippodrome et venez danser au bal popu-
laire animé par un DJ.

SEPTEMBRE 2017

6 LA RONDE DES HISTOIRES
Premier rendez-vous de la rentrée pour les petits à la média-
thèque Jacques Fairand.

9 FORUM DES ASSOCIATIONS

Une journée pleine de surprises à l’Espace Jean Doucet, pour 
découvrir, en toute convivialité, les activités proposées à  
Cordemais et rencontrer les bénévoles qui dynamisent la 
commune !

24 RANDONNÉE CORDEMAISIENNE
Venez participer à cette randonnée à vélo, V.T.T. ou à pied.  
Plusieurs circuits vous sont proposés. Vous allez à votre rythme, 
en famille ou entre amis... 

OCTOBRE 2017

1 FÊTE DES COURSES ET ÉLECTION  
MISS HIPPODROME CORDEMAIS

Venez en famille pour la 1re réunion hippique de la saison après 
l’été. Nombreuses animations gratuites pour faire découvrir 
d’une façon ludique le monde des courses  aux petits et aux 
grands. Votez pour votre candidate préférée qui représentera 
Cordemais à l’élection Miss Hippodrome France.

4 LA RONDE DES HISTOIRES
De belles histoires sont racontées aux enfants à la médiathèque 
de Cordemais.

5 RENCONTRE CITOYENNE
La commune de Cordemais invite les Cordemaisiens à une 
réunion publique sur le projet du futur éco-quartier qui sera 
aménagé sur l’ancien site de la maison de retraite.

8 CORMARIS ODYSSÉE 2.0
Rendez-vous pour le 5e duathlon organisé par Cormaris Triathlon 
à Cordemais !

13 CONFÉRENCE PARENTALITÉ
Une soirée entre parents pour parler et débattre de l’autorité 
parentale et de la discipline. A 20h au théâtre de Cordemais.

15 EXPO VENTE DES ANCIENS

Exposition et vente annuelles du travail artisanal des membres 
du club des anciens de Cordemais : paniers en osier, napperons, 
coussins… sans oublier les gâteaux et les bottereaux ! Salle de 
l’Estuaire à l’hippodrome.

21 et 22 BOURSES AUX VÊTEMENTS
En ce changement de saison, une bonne occasion pour refaire 
la garde-robe de chaque membre de la famille ! Organisée par 
l’Amicale Laïque à l’Espace Jean Doucet.

29 COURSES HIPPIQUES PREMIUM
Réunion hippique à l’hippodrome de la Loire. Venez vibrer au 
rythme des sabots et de la clameur de la foule qui encourage ses 
trotteurs favoris !

Retrouvez tous les détails de ces manifestations sur www.cordemais.fr 


