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Débat public sur les enjeux de l’Énergie dans l’ouest de la France : 
6 avril 2018 à Cordemais
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie : les enjeux dans 
l’ouest de la France
Le gouvernement français doit publier, dans quelques mois, sa 
stratégie en matière de transition énergétique pour la période 
2018-2028. Dans ce cadre, un débat national est organisé 
du 19 mars au 30 juin 2018, par la Commission nationale du 
débat public (CNDP) pour recueillir l’avis des habitants en 
lien avec les parlementaires et acteurs des territoires (ren-
seignement sur https://ppe.debatpublic.fr).
L’Ouest de la France présente plusieurs particularités : une 
situation de péninsule, une absence de production nucléaire et 
un fort développement prévisible des énergies renouvelables, 
notamment marines, avec donc des enjeux de réseau spéci-
fiques, des activités énergétiques fossiles importantes (raf-
fineries, production électriques, charbon et gaz…) qui seront 
très impactées par la mutation en cours. Il est donc essen-
tiel de débattre de ces enjeux, de confronter les scénarios, les 
visions et attentes des différents acteurs.
Aussi, la Commission, la commune de Cordemais, la com-
munauté de communes Estuaire et Sillon et Ronan Dantec, 
Sénateur de Loire-Atlantique, ont donc le plaisir de convier les 
habitants du territoire à venir débattre de la question le ven-
dredi 6 avril 2018 à l’hippodrome de Cordemais (entrée par 
la rue des Sports), à partir de 13 h 30.

Programme :
 - 13 h 30 – 14 h 00 : accueil et introduction ;
 -  14 h 00 – 15 h 30 : table ronde « Besoin d’appoint dans le 

développement des énergies renouvelables dans l’ouest » ;
 - 15 h 30 – 16 h 00 : pause ;
 -   16 h 00 – 17 h 30 : table ronde « Enjeux sociaux de l’évolution 

des emplois du secteur de l’énergie » ;
 - 17 h 30 – 18 h 00 : conclusion
 - 18 h 00 : cocktail

Si vous désirez participer à cet après-midi débat, inscri-
vez-vous en ligne à l’adresse suivante :
http://vu.fr/debat-ppe-cordemais

Infos Administratives

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars : 2e partie
11 -  FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 

« PROMENADE DU PORT »
Monsieur LANCIEN, adjoint au Maire en charge des finances, rap-
pelle que dans le cadre des missions d’intérêt métropolitain, le Pôle 
métropolitain Nantes-Saint-Nazaire a lancé, à l’été 2013, un appel à 
concepteurs sur le thème « eau et paysages », pour imaginer des 
projets d’espaces publics ou paysagers de grande qualité.
Pour cet appel à projet, le périmètre du port de Cordemais et des 
bords de Loire a été retenu sous la forme du projet « destination 

Estuaire ». La promenade du Port privilégiera des aménage-
ments légers et respectueux de la sensibilité des lieux. Des liai-
sons douces et pistes cyclables seront aménagées du port de 
CORDEMAIS vers la Villa Cheminée.
Ainsi, la commune de CORDEMAIS est en mesure de solliciter 
une aide financière concernant ce projet au titre du SOUTIEN 
AUX TERRITOIRES.
Le plan de financement prévisionnel « promenade du port de 
Cordemais » au stade de la programmation est le suivant :

https://ppe.debatpublic.fr
http://vu.fr/debat-ppe-cordemais


 • Dépenses : 500 000,00 € HT (coût de travaux)
 • Recettes :
  - PLAN LOIRE (FEDER) : 100 000,00 € (20 %)
  - FONDS VILLE DE DEMAIN (ÉTAT) : 120 000,00 € (24 %)
  - CTR 2020 (RÉGION) : 47 890 € (9,5 %)
  -  SOUTIEN AUX TERRITOIRES (DÉPARTEMENT) : 132 110 € 

(26,5 %)
  - Autofinancement commune : 100 000,00 € (20 %)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : SOLLICITE une 
subvention pour un montant de 132 110 € dans le cadre du 
SOUTIEN AUX TERRITOIRES. Adopté à l’unanimité.
12 -  FINANCES : AMÉNAGEMENT DU PORT DE CORDEMAIS 

– DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRÈS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON

La commune de Cordemais a inscrit dans son programme des 
investissements 2018 des travaux d’aménagement du port 
suite à la mise en stabilité des berges nord du bras de Loire de 
Cordemais devenue nécessaire et au remplacement de pontons 
corrodés qui présentaient un risque pour les opérations d’accos-
tage et la navigation.
Ces travaux ont modifié les espaces utilisés par les utilisateurs du 
port et des aménagements sont donc devenus nécessaires pour 
le bon fonctionnement du site. Ces aménagements consistent 
en la construction d’une déchetterie avec collecte des huiles 
usagées en bout de passerelle et la construction d’un hangar de 
stockage des bers sécurisés auprès des services techniques de 
la ville et en un redimensionnement de l’atelier proche de la capi-
tainerie dédié aux amis du port de Cordemais.
Avec l’arrivée de l’espace scénographique LOIRESTUA et des 
aménagements du port, ainsi que du fait des nombreuses mani-
festations sur l’hippodrome, le parking de l’hippodrome néces-
site un reconditionnement du parking d’accueil coté Loire. Un 
assainissement est programmé pour canaliser les eaux pluviales, 
la pose de bordures et des espaces verts seront réalisés. Le sup-
port sera restructuré avec un marquage au sol pour permettre 
une capacité de 260 places et un parking vélos.
L’opération globale est estimée à 1 076 715 € TTC.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
 • Coût total des travaux : 1 076 715 €
 • Fond de concours CCES : 200 000,00 € 
 • Commune de Cordemais : 876 715 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : DÉCIDE 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l’obtention d’un 
fonds de concours de 200 000,00 € au titre du réaménagement 
du port de CORDEMAIS.
Adopté à l’unanimité.
13 -  FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE 

« REMPLACEMENT VERRIÈRE DU RESTAURANT SCOLAIRE »
Monsieur André LANCIEN, adjoint au Maire en charge des 
finances, rappelle aux membres du Conseil Municipal que la 
Commune de CORDEMAIS a inscrit dans son programme des 
investissements 2018 la rénovation de la verrière du restaurant 
scolaire.
Ainsi, la commune de CORDEMAIS est en mesure de solliciter 
une aide financière concernant ce projet répondant parfaitement 
à l’un des objectifs du Pacte Régional pour la Ruralité.
Le plan de financement prévisionnel au stade de la programma-
tion est le suivant :
 - Dépenses : 154 560 €
 - Recettes :
  • Pacte Régional pour la Ruralité (RÉGION) : 15 456 € (10 %)
  • Autofinancement commune : 139 104 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• APPROUVE le projet de rénovation de la verrière du restaurant 
scolaire ;
• SOLLICITE une subvention à hauteur de 10 % du coût lié à 
l’opération auprès de la région des Pays de Loire au titre du Pacte 
Régional pour la Ruralité, soit 15 456 €.
Adopté à l’unanimité.
La suite du compte-rendu paraîtra dans l’Info hebdo de la 
semaine prochaine. Le compte-rendu intégral est disponible 
sur le site de la commune www.cordemais.fr rubriques « vie 
municipale », « Conseil Municipal » et « comptes rendus ». Il 
est également affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie.

Banc des passagers
Dans le cadre de son agenda 21 local et précisément de l’action 7 « faciliter le transport entre le bourg et la Croix Morzel et encou-
rager le covoiturage », la commune envisage la mise en place d’un banc des passagers, support pour la mise en place de points 
stop de proximité (navette citoyenne).

Quel est le principe ?
La commune se propose d’installer des bancs de couleur bleue (la couleur du covoiturage), dans le bourg de Cordemais et à 
la Croix Morzel. Ces bancs sont munis de panneaux indiquant les 
différentes destinations.
La personne qui désire être transportée, choisit le panneau souhaité 
et s’assoit sur le banc.
Les automobilistes s’arrêtent pour prendre en covoiturage cette 
personne.

Quel est le coût ?
C’est une démarche participative de covoiturage entre habitants 
dont c’est gratuit.
L’installation des bancs et panneaux sera réalisée par la commune.

À qui s’adresse-t-il ?
Toute personne qui souhaite être transportée peut s’asseoir sur le 
banc : le jeune pour aller à la gare, la personne âgée pour aller faire 
ses courses, le parent pour aller chez le médecin…
Nous souhaitons échanger sur ce dispositif qui commence par une phase test (Bourg – Croix Morzel) au sein d’un groupe de 
réflexion.
Vous êtes actif, jeune 16/20 ans, sénior… Inscrivez-vous dans ce groupe de travail par téléphone au 02 40 57 85 18.
Votre avis nous intéresse !

http://www.cordemais.fr


Infos Pratiques

École privée Sainte-Anne : portes ouvertes
Le samedi 7 avril de 9 h 00 à 12 h 00, l’école Sainte-Anne de 
Cordemais vous ouvre ses portes.

Autour d’un café, vous pourrez alors visiter les locaux de l’éta-
blissement, rencontrer l’équipe enseignante et les membres de 
l’équipe éducative de l’école qui vous présenteront plusieurs 
points :
 -  L’organisation générale de l’école et des temps d’accueil 

périscolaire : rythme scolaire à 4 jours, étude du soir, accueil 
des enfants en périscolaire le mercredi matin…

 -  Le projet d’accueil des enfants de PS pour 2018-2019 d’ins-
piration Montessori.

 -  Le projet de construction de l’école amorcé pour agrandir 
les locaux de 2 salles de classe et d’une salle de motricité 
de 120 m2.

Nous vous présenterons les projets suivis cette année ou pré-
vus pour l’année prochaine : activités autour du cirque, prépara-
tion d’un projet de découverte de Paris sur 5 jours en avril 2019.

Travaux au port de Cordemais
À partir du lundi 9 avril et jusqu’au 8 juillet, des travaux vont être réalisés au port de Cordemais. L’espace entre le restaurant « À 
l’Ancre de Marine » et l’entrée du plan d’eau de la Côte sera aménagé, et une liaison douce, du port jusqu’à la Villa Cheminée, sera 
créée.
Le restaurant et la capitainerie resteront accessibles pendant toute la durée des travaux. Cependant, le plan d’eau de la Côte sera 
inaccessible par le port ; l’accès se fera par la rue de la Loire, via le chemin des Salorges, ou par le chemin de l’étier.
La commune de Cordemais vous remercie de votre compréhension.

Préparation du prochain 
programme d’actions sur 
le bassin-versant 
des Marais Nord Loire
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a mandaté le 
bureau d’études Hardy Environnement dans le but de préparer 
un futur programme d’actions sur le bassin-versant des Marais 
Nord Loire. Trois chargés d’étude d’Hardy Environnement vont 
parcourir les cours d’eau et marais de ce territoire compris 
entre Lavau-sur-Loire, Couëron et le haut du Sillon de Bretagne 
jusqu’à la fin du mois de mai 2018.
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Collecte des déchets d’amiante liée
Une collecte des déchets d’amiante liée (fibrociment) aura lieu le samedi 14 avril de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 à la déchet-
terie St Thomas de Saint Étienne de Montluc.

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 6 avril auprès du service Environnement de la Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon au 02 40 56 82 53.

Permanence CAAP OUEST
La prochaine permanence de CAAP OUEST aura lieu le jeudi 12 avril de 10 h 00 à 12 h 00, 
salle Astrolabe sous la mairie.

Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez contacter l’antenne de St Etienne 
de Montluc au 26 rue Aristide Briand

Tél. 02 40 85 91 43.



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 13 avril 2018 entre 9 h 00 et 16 h 00 aux endroits suivants : rue de la Loire, rue de la Côte, lieudit La Calotte.
Le mardi 17 avril 2018 entre 8 h 30 et 12 h 00 aux endroits suivants : 8 au 10 Les Rochettes, 1, 16, 19 au 27 La Noé Durée, 4, 10, 14, 18, 
24, 28 au 30 La Charpentrais.
Le mardi 17 avril 2018 entre 13 h 30 et 16 h 30 aux endroits suivants : 36 Le Chaud ; Le Préau ; La Bessardais ; Le Garambeau ; Les 
Epinettes ; 3 au 5 La Pointe ; 6 La Hunaudais ; 3 au 5 La Prinçais ; Les Landes de Châtillon ; L’Aveneau ; 4, 8, 11, 20, 26, 34 La Brosse ; La 
Primaudière ; 6, 26 au 28 Châtillon ; L’Aulnaie ; La Priortais.
Vous remerciant de votre compréhension.

Infos Associations

Club des anciens : repas
Un repas est prévu le mardi 17 avril, salle Estuaire à l’hippodrome, à 12 h 00. Inscriptions comme à l’habitude le jeudi au club ou par 
téléphone chez Madame Michelle VIAUD au 02 40 57 87 24 jusqu’au lundi 9 avril dernier délai.

Mission Locale Rurale du Sillon : ateliers « Information Mobilité »
Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, ces ateliers permettent d’avoir une meilleure connaissance du territoire, des différentes zones 
d’emploi, et d’obtenir des informations sur les aides aux transports et au financement du permis de conduire.
Plusieurs dates sont proposées :
 - Mardi 17 avril 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 boulevard de la Loire à Savenay,
 - Mardi 15 mai 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 17 rue des Forges à Saint-Gildas-des-Bois,
 - Mardi 19 juin 2018 de 14 h 00 à 16 h 00, 2 rue des Châtaigniers à Pontchâteau.
Des co-voiturages seront assurés par la Mission Locale depuis les communes de Savenay, Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois.
Pour vous inscrire, veuillez contacter l’antenne de la Mission Locale de Savenay au 02 40 56 81 03.

Infos Diverses

Opération Toutes Pompes Dehors 2018 
jusqu’au samedi 7 avril
SON OBJECTIF
Dégager des fonds pour offrir aux enfants de l’A.O.P.A. (Association Onco Plein Air) soignés au CHU de NANTES, dans le service 
d’oncologie pédiatrique (cancer et leucémie), des activités extra-hospitalières.

COMMENT
En collectant, auprès de la population, des chaussures qui ne sont plus portées mais néanmoins portables.
Celles-ci sont ensuite rachetées par le RELAIS ATLANTIQUE, une entreprise d’insertion locale, qui se charge de les trier et de les 
redistribuer.

EN PRATIQUE
Des points de collecte sont implantés et accessibles :
 -  à la mairie de Cordemais (dans le sas d’entrée) du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 et le samedi matin 

de 9 h 15 à 12 h 00 ;
 -  à la médiathèque de Cordemais (dans le hall d’entrée) les mardis de 16 h 30 à 18 h 30, mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 

à 18 h 30, jeudis de 16 h 00 à 18 h 30 et samedis de 10 h 00 à 13 h 00.

ÉTAT ET CONDITIONNEMENT DES CHAUSSURES DÉPOSÉES
Elles doivent être propres, portables, conditionnées dans des sacs plastiques (les boîtes en carton sont à proscrire), pour être 
ensuite ramassées et manutentionnées dans des sacs-poubelles.

CETTE ACTION A UNE TRIPLE DIMENSION : HUMANITAIRE, SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
 • En y participant, vous aidez au réemploi de chaussures qui ne vous servent plus.
 • En y participant, vous aidez, à travers le RELAIS ATLANTIQUE, à la réinsertion de personnes en difficulté.
 • En y participant, vous redonnez le sourire à des enfants malades.

UNE PAIRE DE CHAUSSURES DONNÉE : C’EST UN SOURIRE RETROUVÉ…



Agenda

Samedi 7 avril : RDV alternance et emploi saisonnier
L’espace emploi de la communauté de communes Estuaire et Sillon, en collaboration avec la Mission locale rurale du Sillon, pro-
pose, le samedi 7 avril, de 10 h 00 à 14 h 00, salle Équinoxe (35 rue St Michel) à Savenay, un rendez-vous alternance et emploi 
saisonnier. Conseils, offres, jobs d’été, contrat, professionnalisation, apprentissage, ateliers CV, intérim… tout sur un même lieu pour 
aider à trouver un job d’été ou un apprentissage ! Les jeunes sont invités à apporter leur CV. Renseignements : 02 40 56 80 85 et 
www.estuaire-sillon.fr

Infos Sportives
Association Sportive 
Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 8 avril : rendez-vous sur le par-
king de la mairie de Cordemais à 8 h 00 pour 
une randonnée à Cordemais (pour les autres 
– Gîte à Quiberon).
Mardi 10 avril : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 12 avril : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

Temple Cordemais Football 
Club : planning du week-end
Samedi 7 avril
U8/U9 : plateau contre l’UF SAINT-HERBLAIN et l’ES VIGNEUX 
à 10 h 00.
U11 A : matches de critérium contre NANTES DON BOSCO A et 
NANTES SAINT-PIERRE B à 11 h 00.
U13 A : matches de demi-finale du Challenge Crédit Agricole 
Niveau OR à 14 h 00 (adversaires et lieu à déterminer).
U15 A : match de championnat contre l’UF SAINT-HERBLAIN B à 
16 h 00.
Dimanche 8 avril
SENIORS A : match de Championnat contre 
l’UF SAINT-HERBLAIN C à 15 h 00.

Tous ces matches se dérouleront au stade 
Alexandre Loger de Cordemais.

Samedi 7 avril : stage de greffage
L’association « Cordemais en permaculture » propose un stage de greffage samedi 7 avril, de 
9 h 00 à 12 h 00, à Cordemais.
À programme : cours sur le greffage (les porte-greffes, la technique de greffage anglaise 
« compliquée »), conseils et démonstration, mise en pratique. La matinée se terminera par un apéro 
convivial.
Chacun repartira avec son pommier qu’il aura choisi (parmi une douzaine de variétés de pommes diffé-
rentes) et greffé lui-même.
Si vous êtes intéressé(e)s, il vous sera demandé une adhésion de 10 € à l’association « Cordemais en permaculture » + 10 € de par-
ticipation aux frais (votre pommier et apéro compris). Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire.
Contact : Gwendal Meillarec au 06 98 15 09 09 ou cordemaisenpermaculture@gmail.com

Samedi 7 et dimanche 8 avril : bourse aux vêtements d’été 
et articles de puériculture
Une bourse aux vêtements d’été et articles de puériculture est organisée par l’Amicale Laïque les samedi 7 avril de 9 h 00 à 19 h 00 et 
dimanche 8 avril de 9 h 30 à 13 h 00 à l’Espace Jean Doucet, Hippodrome de la Loire.

Samedi 14 avril et mercredi 25 avril : 
stage de Graff
Le service jeunesse d’Estuaire et Sillon propose un stage de Graff à la 
maison des jeunes de Cordemais les samedi 14 et mercredi 25 avril, de 
13 h 30 à 18 h 00. 30 unités.
Contacts : Fanny (Maison des jeunes) au 06 10 40 65 75,
Énora (Le Rencard) au 06 10 40 66 07,
ou Sophie (Espace Jeunes) au 06 12 67 35 98.

http://www.estuaire-sillon.fr
mailto:cordemaisenpermaculture@gmail.com


LE BAL À BOBBY ET STAGE 
DE DANSE PARENT/ENFANT
LE SPECTACLE LE BAL À BOBBY

Danse et spectacle participatif et interactif inspiré de 
l’univers musical de Bobby Lapointe à 16 h 30 au jardin de 
la Poterie (replis à l’espace Jean Doucet de l’hippodrome 
en cas de mauvais temps).
Le bal à Bobby est un délire chorégraphique librement inspiré 
de l’univers musical de Bobby Lapointe. Ce spectacle partici-
patif et interactif, à partir de 7 ans, ne manque pas de surprises 
déjantées.
Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs 
invitent le public à découvrir l’univers du chanteur en le 
conviant à participer au Bal à Bobby. Installés en cercle par 
terre, les spectateurs plongent dans la création gestuelle, 
finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du cho-
régraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explo-
rera son potentiel imaginatif.
Tarifs : 12 €/8 €/5 € - Spectacle jeune public et famille + 
stage parents/enfants
Réservations : www.aclcordemais.fr ou au 02 40 57 78 09
ou aclcbilletterie@gmail.com

LE STAGE DE DANSE PARENT/ENFANT

Le matin, en parallèle au spectacle, la Compagnie NGC25 
et l’ACLC propose aux parents et enfants intéressés une 
initiation à la danse parent/enfant.
Comment faire vivre le corps 
dansant dans cette relation 
si spécifique ? Venez trouver 
la réponse et vous initier à la 
danse avec votre enfant le 
samedi 14 avril, de 10 h 00 à 
12 h 30.
Inscriptions au 02 40 57 78 09.

Samedi 14 avril

CAFÉ-PARENTALITÉ
Le service jeunesse d’Estuaire et Sillon propose un temps 
d’échange autour de la thématique « le harcèlement sco-
laire » le vendredi 20 avril, à 19 h 00, à la maison des jeunes 
de Cordemais.
Gratuit. Ouvert à tous.

Infos et inscriptions :
Fanny (Maison des jeunes) au 06 10 40 65 75,
Énora (Le Rencard) au 06 10 40 66 07
ou Sophie (Espace Jeunes) au 06 12 67 35 98,

Samedi 14 avril

Annonces diverses
À VENDRE une table de ping-pong (Sponeta), prix 75 € + un 
vélo garçon 8 ans, prix 50 € + un vélo fille 10 ans, prix 30 € + 
un lit mezzanine en pin (une personne) sans la literie, prix 75 € 
+ un lustre chandelier en bronze à 6 branches, prix 20 €.
Tél. 02 40 57 83 24.

À VENDRE un lit mezzanine noir 90x190, structure acier, bon 
état. Prix 50 €. Tél. 07 70 83 00 61.

À VENDRE une tondeuse thermique marque CUB CADET 
(larg 46) avec démarreur électrique. Très bon état. Visible sur 
Cordemais. Prix 250 €. Tél. 06 11 03 90 29.

TROUVÉ doudou à la pharmacie de Cordemais. Le réclamer 
à l’accueil de la mairie.

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE :
PROGRAMME DES VACANCES

Pendant les vacances de printemps, l’Animation Sportive 
Départementale propose des activités pour les enfants.

LUNDI 30 AVRIL : JOURNÉE 100 % HANDBALL

Ateliers et matchs de handball pour les CM1/CM2/6e, le 
lundi 30 avril, de 10 h 00 à 16h00, à la salle omnisports, rue des 
Sports à Cordemais (près de l’hippodrome). Tarif : gratuit. Prévoir : 
chaussures de sport propres et tenue adaptée à la pratique du 
handball + pique-nique et bouteille d’eau.

MARDI 2 ET JEUDI 3 MAI : ÊTRE UNE CIGOGNE,
C’EST DU SPORT !

Stage ludique et éducatif, conjuguant activités physiques et 
environnementales, organisé en partenariat avec l’association 
Estuarium, pour les CE1/CE2. Présence obligatoire les 2 jours.

Programme :
Mardi 2 mai, de 10 h 00 à 16 h 00 : découverte des activités phy-
siques (tir-à-l’arc, sarbacane, jeux d’adresse…).
Mercredi 3 mai, de 10 h 00 à 16 h 30 : journée des défis ; par 
équipes de 3, les enfants enchaîneront plusieurs épreuves et 
découvriront qu’être cigogne, c’est vraiment du sport.
Tarif : 9 € + 10 € pour les non adhérents à l’ASD. Prévoir : 2 paires 
de chaussures de sport (intérieur et extérieur), gants, bonnets, 
vêtements adaptés aux conditions météorologiques, pique-
nique et bouteille d’eau. Lieu de rendez-vous : salle omnisports 
de Cordemais

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS : STAGES ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

Inscriptions obligatoires pour les deux activités sur le site du 

département : www.loire-atlantique.fr/animationsportive

Programme et inscriptions vacances scolaires/Territoire 

Estuaire et Sillon/vacances de printemps.

Contact : Christine Douillard au 06 76 27 97 56

ou christine.douillard@loire-atlantique.fr

http://www.aclcordemais.fr
mailto:aclcbilletterie@gmail.com
http://www.loire-atlantique.fr/animationsportive
mailto:christine.douillard@loire-atlantique.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

8 avril Mme DESNOES
Tél. 02 40 57 88 44

15 avril Mme BERCHE

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

CAP SUR PÂQUES POUR LES STAGES DE L’ACLC !

L’Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais propose, 
pendant les vacances de Pâques 2018, des stages « décou-
vertes » estampillés « bricolage créatif » pour impulser de 
nouvelles activités à l’ACLC pour la saison prochaine !

En effet, en fonction de la demande, certains stages pour-
raient être pérennisés la saison prochaine en tant qu’ateliers 
permanents.
Choisissez votre activité préférée et inscrivez-vous vite au 
 02 40 57 78 09.

25 AU 27 AVRIL : SOUTIEN ANGLAIS

Atelier de soutien scolaire en Anglais par des exercices de gram-
maire et de jeux ludiques pour les adolescents de niveau 3e, 2de, 1re 
et Terminale. Le stage aura lieu les mercredi 25 avril de 14 h 00 à 
16 h 00, jeudi 26 avril de 10 h 00 à 12 h 00 et vendredi 27 avril de 
10 h 00 à 12 h 00, salle Astrolabe (sous la mairie de Cordemais). 
Tarif : 35 €. Intervenante : Anna Dault. Attention : le stage ne pourra 
être organisé qu’à partir de 4 participants (8 maximum).

26 AU 28 AVRIL : INITIATION COUTURE

Initiation à la couture par la réalisation d’un tablier, d’un pochon, 
d’un vide-poches et/ou d’une housse de coussin à partir d’un pan-
talon usé recyclé. Ce stage s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans 
(possibilité pour l’un des parents d’accompagner l’enfant sur l’ate-
lier du samedi). Un petit défilé sera proposé en fin de stage. Pour 
la partie logistique, il est conseillé d’apporter la machine à coudre 
du foyer (il y a possibilité de prêt sur demande), un ou plusieurs 
pantalons usés et des tissus. Ce stage aura lieu les jeudi 26 avril 
de 10 h 00 à 12 h 30, vendredi 27 avril de 10 h 00 à 12 h 30 et 
samedi 28 avril de 10 h 00 à 12 h 30, salle Artimon (sous la mairie 
de Cordemais). Tarif : 45 €. Intervenante : Muriel Rataud.
Attention : le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 4 partici-
pants (8 maximum).

En fonction de la demande, les activités chant, couture et 

mosaïque pourraient être pérennisées la saison prochaine 

en tant qu’ateliers permanents.

28 AVRIL : DÉCOUVERTE DU CHANT

Atelier choral collectif par la découverte ludique et en toute décon-
traction du chant sur un répertoire défini en début d’atelier par les 
stagiaires. Ce stage s’adresse à toute personne à partir de 8 
ans. Il aura lieu le samedi 28 avril de 10 h 00 à 13 h 00, salle Pink 
Floyd à l’école de musique (rue du Calvaire à Cordemais). Tarif : 
25 €. Intervenant : Richard Kara.
Attention : le stage ne pourra être organisé qu’à partir de 6 partici-
pants (25 maximum).

28 AVRIL : INITIATION À LA MOSAÏQUE

Initiation à la mosaïque par la réalisation d’un petit miroir. Ce stage 
s’adresse à toute personne à partir de 10 ans. Possibilité d’ins-
crire un duo parent/enfant. Ce stage aura lieu le samedi 28 avril 
de 14 h 00 à 18 h 00, salle Poterie (accès par la rue de la Loire à 
Cordemais). Tarif : 25 €. Intervenante : Séverine Peugniez.
Attention : ce stage ne pourra être organisé qu’à partir de 6 partici-
pants (10 maximum).




