
PH
O

TO
S 

: X
av

ie
r T

R
O

C
H

U

Info hebdo
n° 28 du 1er septembre 2016

INFORMATIONS TRAVAUX
Après une interruption pendant l’été, les travaux de canalisa-
tion de refoulement des Eaux Usées, reliant le lagunage du 
Pontreau à la station d’épuration, reprennent leur cours. Ce 
réseau est enfoui sous chaussée, obligeant l’entreprise à barrer 
les rues concernées lors de cette réalisation.
La 1re section, le Chemin de Halage, a été réalisée. La 2e section, 
la rue des Marais, est en cours de réalisation pour une durée 
de 2 semaines. Suivra la 3e section, La Butte aux Renards, puis 
la route du Pontreau. À chaque section barrée, une déviation sera 
organisée. Seul l’accès aux riverains sera autorisé.
La commune de Cordemais vous remercie de votre compréhen-
sion pour le désagrément occasionné lors de ces travaux.

LANCEMENT PLUI (PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL)

Les élus de Cœur d’Estuaire ont engagé l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) par délibération du 
13 octobre 2015.
Le Plan Local d’Urbanisme, désormais établi sur le territoire inter-
communal, marque la volonté de travailler ensemble à l’élabora-
tion d’un projet de territoire partagé sur Cœur d’Estuaire.
Établi en cohérence avec les projets des communes et de la 
communauté de communes, le PLUi déterminera le devenir et 
l’ambition du territoire en matière d’habitat, de développement 
économique, d’offre en équipements publics, d’activité agricole, 
d’environnement et de déplacements.
Il fixera également les règles d’urbanisme applicables aux autorisa-
tions d’occupation du sol, notamment les autorisations de construire.
Le PLUi intégrera le futur Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
Cœur d’Estuaire, qui guidera les actions menées pour organiser 
la production d’une offre de logements diversifiée et adaptée aux 
besoins du territoire et pour assurer la réhabilitation du logement 
ancien.
L’élaboration du PLUi s’effectue en concertation permanente avec 
l’ensemble des personnes intéressées par ce projet : la popula-
tion, les territoires voisins et les personnes publiques associées 
(État, Département, Chambres d’Agriculture, du Commerce et de 
l’Industrie, etc.).
Cette concertation intégrera notamment durant toute la durée de 
l’élaboration :
 -  Une information régulière à travers les publications, comme 

les sites Internet et le bulletin d’information de Cœur d’Es-
tuaire et des communes,

 -  Des expositions présentant les étapes et les orientations géné-
rales du document, accompagnées de réunions publiques,

 -  Un registre de concertation à disposition en mairie et au siège 
de Cœur d’Estuaire pour recueillir les observations, sugges-
tions et demandes liées au PLUi. Il est également possible 
de les transmettre par courrier adressé au Président de Cœur 
d’Estuaire ou par mail : ccce@coeur-estuaire.fr.

LOCATION DE JARDINS FAMILIAUX
La commune de Cordemais propose en location 10 parcelles de 
jardins familiaux de 40 m² chacune, aux abords de la résidence 
Ker Batz. Le coût de la location d’une parcelle est fixé à 36 €/an 
(payable en 2 fois).
Les parcelles ne seront louées qu’à des Cordemaisiens avec 
l’ordre de priorité suivant :
 1.  les résidents de la résidence de Ker Batz n’ayant pas déjà un 

jardin privatif,
 2.  les habitants de Cordemais n’ayant pas de jardin,
 3.  les Cordemaisiens possédant déjà un jardin.
Lors de l’attribution d’une parcelle, une convention définissant 
les modalités de culture, d’usage et d’entretien de la parcelle 
sera signée entre le locataire et la commune de Cordemais.
Les demandes de location sont à faire en mairie de Cordemais 
auprès du CCAS au 02 40 57 80 75 ou par mail à ccas@cordemais.fr
Le règlement intérieur et la demande de fiche de location sont 
téléchargeables sur www.cordemais.fr

CAAP OUEST – ANTENNE A.S.T.R.E.
Le but de l’association est l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi. Sa mission auprès des demandeurs 
d’emploi est la suivante :
 -  accueillir des personnes en difficulté recherchant un emploi,
 -  leur assurer un suivi individualisé (aide à la rédaction d’un 

C.V., etc.),
 - les aider à s’insérer dans le monde du travail.
Les services de l’association intermédiaire pour les particu-
liers, associations, entreprises et collectivités : CAAP OUEST 
met à votre disposition des personnes compétentes et sérieuses 
pour effectuer différents travaux comme :
 - l’entretien de votre maison,
 - l’entretien de votre jardin,
 - divers travaux de rénovation,
 - manutention, déménagement,
 - conduite de véhicule,
 - etc.
Pour tout renseignement ou toute intervention, vous pouvez 
contacter l’antenne de St Étienne de Montluc au 26 rue Aristide 
Briand – Tél. 02 40 85 91 43 – ou rencontrer un membre de l’asso-
ciation lors de sa permanence mensuelle à Cordemais chaque 
2e jeudi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00.
Prochaine permanence : jeudi 8 septembre 2016, salle 
Brigantine en mairie.

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 
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1er janvier 1998, peuvent bénéficier de deux bons d’achat de four-
nitures 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 mai-

rie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, rubrique 
« enfance et scolarité – bons de fournitures scolaires », le com-
pléter, puis le faire certifier (signature + cachet) par l’établisse-
ment 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 2016 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE : 
DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS TOUTE 
L’ANNÉE

Le Département de Loire-Atlantique propose au 7/14 ans de s’ini-
tier à différentes activités physiques et sportives tout au long de 
l’année. Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’ani-
mation sportive départementale intervient sur les communes de 
moins de 10 000 habitants et propose :
 - des stages pendant les vacances scolaires,
 -  des cours hebdomadaires en période scolaire avec 

3 types d’écoles : l’école multisports (découverte de plu-
sieurs disciplines), l’école unisport (initiation et perfectionne-
ment dans une discipline), l’école sport de nature (découverte 
des activités de pleine nature),

 -  et de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon, Raids 
nature…).

Programmation et inscription sur :
loire-atlantique.fr/animationsportive

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de Montluc 
accueille les enfants de la communauté de communes Cœur 
d’Estuaire, âgés de 3 à 12 ans (2 ateliers de 3 à 5 ans et de 6 à 
12 ans), tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Horaires :
Le mercredi de 12 h 00 à 17 h 30 (accueil possible jusqu’à 18 h 30) 
et les vacances scolaires, de 8 h 30 à 17 h 30, accueil possible à 
partir de 8 h 00 jusqu’à 18 h 30.
Inscriptions :
Les inscriptions se font directement au centre de loisirs ou par 
mail à j.gratiot@coeur-estuaire.fr. Pour les mercredis, les ins-
criptions se font au plus tard le vendredi précédent et non le 
mercredi (selon places disponibles). Les désistements se font 
selon le calendrier des réservations, disponible au centre et sur 
www.cœur-estuaire.fr

Le mercredi, l’inscription se fait à la demi-journée uniquement 
(avec repas obligatoire).
Pendant les vacances, l’inscription se fait uniquement à la journée.
Pièces à fournir : le carnet de santé avec les vaccins à jour – 
numéro d’allocataire C.A.F. et quotient familial ou dernier avis 
d’imposition - nom et n° du contrat d’assurance.

LES MERCREDIS DU DROIT
Les avocats de Nantes répondent gratuitement et sans ren-
dez-vous, aux questions du grand public le 1er mercredi de 
chaque mois, à la Maison de l’Avocat, 25 rue la Noüe Bras de 
Fer à Nantes.
Un thème juridique différent est abordé selon les journées. À cette 
occasion, les avocats animent deux tables rondes, ouvertes à 
tous, sur des sujets d’actualité.
La 7e journée se tiendra le mercredi 7 septembre, de 9 h 00 à 
18 h 00, sans interruption, et sera consacrée aux sportifs et 
jeunes. Les deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
10 h 00 : jeunes sportifs de haut niveau, joueurs en centre de 
formation ; vos droits en termes d’obligation de scolarité, d’inser-
tion en cas d’échec, d’évolution vers la carrière professionnelle.
15 h 00 : parents et enfants : droits et devoirs ; de la modalité 
d’exercice de l’autorité parentale d’une part à l’autonomie du 
mineur d’autre part… quels sont les droits et devoirs de chacun ?
Plus d’informations au 02 40 20 48 45 ou sur le site Internet 
www.barreaunantes.fr ou sur twitter @barreaunantes

MISSION SERVICE CIVIQUE : SENSIBILISER 
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ

Quoi ?
Mission de 8 mois en service civique pour la commune de 
Cordemais : « sensibiliser a la protection de l’environnement 
et promouvoir la biodiversité »
La commune de CORDEMAIS est une ville rurale dynamique de 
3 500 habitants sur les bords de Loire entre Nantes et St Nazaire 
en pleine expansion.
Les élus ont une politique volontariste de développement durable. 
Une adjointe en charge du cadre de vie et de la préservation de 
l’environnement et du suivi de l’agenda 21 a été nommée en 2014. 
La commune a mis en place un agenda 21 local en 2013. Autour 
de 5 thématiques et de 50 actions, l’agenda 21 est une démarche 
d’amélioration continue basée sur la mobilisation interne et la 
démarche participative des citoyens (comité de suivi). La com-
mune a obtenu la 2e fleur au classement du concours des villes 
et villages fleuris et ambitionne l’obtention de la 3e fleur d’ici 
2020. Cette mission entre dans un contexte de préservation de 
l’environnement de la biodiversité en favorisant les pratiques 
citoyennes et la prise de conscience collective. Le volontaire aura 
pour mission de :
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 -  Contribuer à un état des lieux des pratiques de gestion diffé-
renciée des espaces verts ;

 -  Aider à la réalisation d’un classeur documentaire de la biodi-
versité (collecte de données, recueil d’inventaires…) ;

 -  Aider à la réalisation d’une charte manifestation responsable ;
 -  Participer à l’animation des ateliers ou temps forts autour du 

développement durable ;
 -  Proposer des animations aux écoles et à destination des 

jeunes autour du développement durable et de la biodiversité 
et les mettre en œuvre ;

 -  Proposer des supports de promotion de notre agenda 21 
local en lien avec notre service communication – aider à la 
création et à la promotion d’outils de sensibilisation ;

 -  Aider à la refonte de notre agenda 21 vers une version « 2 » en 
lien avec la commission agenda 21

 -  Être ambassadeur de notre politique développement durable 
et aller à la rencontre des habitants pour sensibiliser aux 
gestes éco-citoyens.

La mission du volontaire intervient à un moment charnière de 
l’évolution de notre agenda 21. Le volontaire aura donc un rôle 
d’ambassadeur, distincts des missions des agents des services.

Quand ?
À partir du 19 septembre 2016 – durée 8 mois et 28 h/semaine.

Quel domaine ? : Solidarité.

Combien de postes ? : 1

Quel organisme ? : Mairie de cordemais

Contact : Madame Maïolique PARIS CHOLET (Directrice Générale 
des Services) - avenue des Quatre Vents - 44360 CORDEMAIS – 
Tél. 02 40 57 85 18 - Site internet : http://www.cordemais.fr

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE : 
REMPLACEMENTS SURVEILLANCE 
DES ENFANTS

La mairie de Cordemais recherche des personnes pour assu-
rer les remplacements de la surveillance des enfants au res-
taurant scolaire.
Horaires de travail : entre 11 h 20 et 13 h 40.
Profil souhaité : disponibilité/réactivité, connaissance et inté-
rêt pour la pédagogie de l’enfant, BAFA ou CAP Petite Enfance 
apprécié.
Rémunération : grade adjoint technique 2e classe – 1er éche-
lon (base horaire brute 9,86 €) + régime indemnitaire + prime 
semestrielle.
Contrat à durée déterminée en fonction des missions 
réalisées.
Renseignements auprès de Mme ERIAUD (service remplacements/
entretien ménager) au 02 40 57 85 14.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Maire – Avenue des Quatre Vents – 44360 CORDEMAIS

OFFRES D’EMPLOI : CAAP OUEST
L’association CAAP OUEST vous propose une offre d’emploi en 
contrat de mise à disposition de personnel.

EMPLOYÉ DE MÉNAGE H/F
Mission : Procéder à l’entretien ménager de domiciles – services 
aux personnes.
Tâches demandées :
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets, les murs 
et les coins, nettoyer les sols et les plinthes (aspirateur ou balai 
et serpillière si pas de moquette), nettoyer et ranger la vaisselle, 
nettoyer les vitres, (chiffons et raclette), nettoyer la cuisine, les 
WC et la salle de bains, repassage et pliage de vêtements (facul-
tatif), nettoyer et ranger le matériel utilisé, appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité.
Profil du salarié :
Vous êtes éligible aux structures d’insertion par l’activité 
économique.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de 
retour vers l’emploi.
• Moyen de locomotion obligatoire.
- Savoir-être :
  Organisation, autonomie, précision, rigueur, hygiène, ponctua-

lité, discrétion.
- Savoir-faire techniques :
  Expérience similaire souhaitée, différencier et manipuler les 

produits d’entretien en fonction de leur utilisation, règles d’hy-
giène et de nettoyage, de sécurité domestique.

Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires : entre 2 heures et 4 heures de travail/contrat.
Rémunération : SMIC.
Lieu : possibilité d’intervention sur différents lieux (Saint Étienne 
de Montluc, Cordemais, Vigneux-de-Bretagne, Le Temple-de-
Bretagne, Nantes, Saint-Herblain, Couëron, Indre).
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’envoyer votre can-
didature à Amanda BARRET – 15 rue Gustave Eiffel – 44800 SAINT-
HERBLAIN – Tél. 02 40 58 61 16 – Mail : abarret@caapouest.fr

PAROISSE SAINT LUC DE BRETAGNE
Plusieurs équipes sont à votre écoute et au service d’une catéchèse 
pour tous les âges de la vie, que vous soyez baptisés ou non.
L’éveil à la foi : les enfants de 5 à 8 ans se retrouvent 5 fois par an 
pour une célébration à thème.
La catéchèse (KT), pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées, a lieu 1 fois par semaine.
Les enfants de 6e sont invités à se réunir un samedi matin par 
mois en paroisse. À partir de la 6e, ils sont invités à vivre la pro-
fession de Foi.
Aux jeunes du collège dès la 5e, ainsi qu’aux lycéens, sont pro-
posées des soirées débat à thème 1 fois par mois « veillées au 
coin du feu ».
Tu es lycéen, nous te proposons de te préparer pour la confirmation.
Les adultes peuvent participer à des groupes « Ressources »… 
sans oublier les équipes de préparation aux sacrements.
Rappel horaire de la messe à Cordemais : 19 h 00 les 2e et 4e 

samedis du mois (horaires d’été), eucharistie tous les jeudis 
matin à 9 h 00.

http://www.cordemais.fr
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AGENDA :
Samedi 3 septembre : inscriptions KT pour les enfants des 
écoles privées et publiques et renseignements auprès de la 
paroisse au Forum des associations de 10 h 00 à 13 h 00 à 
Vigneux-de-Bretagne.
Mercredi 14 septembre de 18 h 00 à 19 h 00 : inscriptions KT à la 
maison paroissiale (2 rue Sainte-Anne).
Jeudi 22 septembre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne de 
Montluc : réunion d’information pour tous les parents d’enfants 
catéchisés des écoles privées et publiques.
Vendredi 30 septembre à 19 h 30 au presbytère de Saint Étienne 
de Montluc : soirée de lancement des rencontres de jeunes de la 
5e à la terminale « veillées au coin du feu ».
Lundi 3 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne 
de Montluc : réunion d’information et inscription pour la 
1re communion.
Vendredi 7 octobre à 20 h 30 au presbytère de Saint Étienne de 
Montluc : réunion information et inscription pour la Profession de 
Foi.
Pour la confirmation (à partir de la 2de), merci de contacter la 
paroisse.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Presbytère – 28 rue Aristide Briand – Saint Étienne de Montluc
Tél. 02 40 86 90 47.
Mail : paroisse.st.luc@wanadoo.fr
Site : http://www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
JUDO-JUJITSU-TAÏSO : UN CLUB, TROIS DISCIPLINES

Une nouvelle saison commence pour le club de Judo, Jujitsu et 
Taïso de Cordemais.
Le club propose trois disciplines distinctes :
 -  l’éveil-judo pour les enfants nés en 2010 et 2011.
 -  le judo, sport olympique, « la voie de la souplesse », un véri-

table art de vivre au quotidien,
 -  le jujitsu, l’art martial traditionnel japonais, conciliant sport et 

self-défense,
 -  le taïso, pour l’entretien musculaire et cardiaque et la remise 

en forme, ou l’art de faire du sport en douceur (sans chute et 
sans coup).

Il n’est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer, reprendre ou 
continuer le sport ou les activités physiques. Vous pouvez donc 
nous rejoindre, quel que soit votre âge ou votre condition phy-
sique, dans l’un des cours suivants :
 -  Éveil-judo, enfants nés en 2010 et 2011 : le vendredi, de 

17 h 30 à 18 h 15 ;
 -  Judo, né(e)s à partir de 2009 jusqu’à 15 ans : le mardi et le 

vendredi, de 18 h 15 à 19 h 30 ;
 -  Taïso, à partir de 15 ans : le mardi et le vendredi, de 19 h 30 à 

20 h 30 ;

 -  Jujitsu, à partir de 13 ans : le mardi et le vendredi, de 20 h 30 
à 22 h 00.

Nous vous attendons pour un cours d’essai, au complexe sportif 
de Cordemais, salle du dojo, à l’heure des cours.
Pour plus d’infos, contactez Didier au 02 40 57 73 35
ou www.judojujitsu-cordemais.com

VENDREDI 2 SEPTEMBRE : 
CHORALE « LOISIRS » À CORDEMAIS

La chorale « loisirs » redémarre le vendredi 2 septembre à partir 
de 20 h 00 chez Isabelle (La Boutique).
Venez chanter des chansons françaises pour le plaisir !!!

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : RANDONNÉE 
PATRIMONIALE

Randonnée patrimoniale des Buissonnets à la chapelle de l’Angle 
(Saint Étienne de Montluc). Rendez-vous à 14 h 00 à l’Office de 
Tourisme (Covoiturage). Gratuit.
Renseignements : Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
Tél. 02 40 85 95 13 – Mail : otcoeurdestuaire@free.fr

LES MANIFESTATIONS DU MOIS 
DE SEPTEMBRE À CORDEMAIS

Dates Manifestations Organisateurs

3 Forum des Associations Commune

17 
et  
18

Concours Canin 
d’Obéissance

Éducation Sport Canin

17 
et 
18

Journées Européennes 
du patrimoine

Estuarium + Centrale EDF

24

Présentation des sections 
et des ateliers culturels et 
spectacle d’ouverture de 
saison

ACLC

24 
et 
25

Bourse aux Vêtements Amicale Laïque

25 Randonnée Cordemaisienne A.S.C. Cyclo V.T.T. et Marche
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INFIRMIÈRES
4 septembre Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
11 septembre 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

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

Vous voulez vous 
changer les idées après 
une longue semaine ? 
Seul(e) ou en famille ? 

 

Venez nous rejoindre ! 
Nous vous accueillons les bras ouverts, dans 
une ambiance dynamique et détendue, dans 

une salle spécifique, dédiée au tennis de table 
(à disposition : 8 tables, 1 robot). 

Chez nous tout le monde gagne ! 

 

Le vendredi soir à partir de 19h00 

Ouverture de créneaux supplémentaires en fonction de la demande 

Pour les adultes et jeunes de 10 ans et plus 

Inscriptions et renseignements : Isabelle au 06 41 69 33 80 





JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Découvrez le patrimoine 
de Cordemais depuis la Loire.
Ses ports, son patrimoine industriel, son environnement naturel...

Partagez 

l’aventure sur les 

réseaux sociaux 

#JEP2016
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- Gratuit -

 En partenariat avec



Samedi 17 septembre 2016

Départs à 9h et 14h*

*Rendez-vous dans le Centre d’Information 

du Public de la Centrale de Cordemais.

Visite commentée par deux 
guides-conférenciers de la  
Centrale EDF et d’Estuarium. 

Durée : 2h15

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Contacter le Service des visites :
visite-cordemais@edf.fr 
ou au 02 40 44 30 44

Inscription au minimum 24 h avant 
la croisière (groupe de 20 personnes 
maximum).

La Centrale se réserve le droit 
d’annuler une croisière en cas 
d’intempéries.

LES VISITES

CENTRALE THERMIQUE DE CORDEMAIS
BP 13 - 44 360 Cordemais
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@EDFCordemais
http://cordemais.edf.com

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez 
des dernières croisières insolites de la Centrale EDF de l’année. 
Au programme, la découverte des richesses de Cordemais : son 
patrimoine industriel, la Centrale EDF en période de grands travaux 
de rénovation, ses structures portuaires (actuelles et anciennes), 
mais aussi son environnement naturel riche et protégé…
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