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Infos Pratiques

Circulation et stationnement 
pendant le Petit Festival 
des Grandes Idées
Pour des raisons de sécurité, pendant le Petit Festival des 
Grandes Idées et le vide-greniers les samedi 2 et dimanche 
3 juin, les voies suivantes seront fermées à la circulation 
de 10 h 00 à 18 h 00 : avenue des Quatre Vents, allée des 
Marronniers, rue d’Appée (de La Quincaille Rit à la rue de la 
Loire), rue de la Gorge Sèche, rue du Commerce, rue du Cal-
vaire (de l’école de Musique à la rue de la Loire), rue de la 
Loire (le long de l’église, de l’avenue des Quatre Vents à la 
rue d’Appée).
Les véhicules pourront stationner sur les parkings sui-
vants : parking du cimetière, rue de la Chaussée, parkings rue 
du Pré aux Moines, rue de la Loire, rue de Plaisance, parking 
de l’école rue des Hélianthes, parkings rue des Sports…
La commune de Cordemais vous remercie de votre diligence et 
de votre compréhension.

Perturbations de pression 
possibles sur le réseau 
d’eau potable
VEOLIA informe les Cordemaisiens que le contrôle annuel des 
appareils de lutte contre l’incendie de Cordemais a débuté le 
30 mai. Des perturbations de pression pourraient être perçues 
sur le réseau d’eau potable dans les jours à venir.
VEOLIA vous remercie de votre compréhension.

Distribution de bons d’achat 
pour fournitures scolaires

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à 
partir du 1er janvier  2000, peuvent bénéficier de deux bons 
d’achat de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement 
scolaire fréquenté et le quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

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

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

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

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

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

l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2018 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 3 juin : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 00 pour une randonnée au marais de la Roche.

Mardi 5 juin : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Jeudi 7 juin : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 10 h 00.



Temple Cordemais Football Club : 
match à domicile
Vendredi 1er juin
LOISIRS U51 : match contre l’ES BLAIN à 21 h 30 au stade Alexandre Loger de Cordemais.

L’association des 
commerçants 
organise un vide-
greniers brocante 
dans le bourg de 
Cordemais, de 
9 h 00 à 19 h 00.
Restauration sur 
place.

DIMANCHE 3 JUIN

VIDE-GRENIERS 

BROCANTE

Agenda

Du lundi 14 mai au mercredi 
6 juin : concours de photos 
à la médiathèque
Dans le cadre de son festival « Les Bambins aux 4 Vents », la 
médiathèque organise un concours de photos de Doudou 
jusqu’au mercredi 6 juin.
Cette année, Doudou à la médiathèque.
Le règlement du concours et le bulletin de participation sont 
disponibles à la médiathèque ou sur son site :
www.bmcordemais.cassioweb.com ainsi que sur le site de la 
commune www.cordemais.fr
Tous à vos appareils photos !

Mercredi 6 juin : 
ronde des histoires 
à la médiathèque
C’est déjà l’heure de notre prochain rendez-vous… celui de la 
Ronde des Histoires.

Danielle vous a préparé de jolis contes. De quoi voyager, rêver 
et partager un bon moment tous ensemble, le mercredi 6 juin à 
partir de 16 h 15. Cette animation s’adresse aux enfants de 3/5 ans.

Alors vite, inscrivez-vous et retrouvez toutes les infos pratiques 
sur le site de la médiathèque : bmcordemais.cassioweb.com

Samedi 9 juin : matinée portes-ouvertes scolaires
ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Les enfants de Petite Section sont invités le samedi 9 juin à une 
matinée découverte, afin de se  familiariser avec  les  lieux qu’ils 
fréquenteront l’année prochaine. Ils pourront jouer dans leur 
classe, découvrir un parcours en salle de motricité, la cour et 
ses différents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, 
la matinée sera partagée en deux : le premier groupe passera à 
9 h 30 et le second à 10 h 30.

RESTAURANT SCOLAIRE « LES HÉLIANTHES »

Le restaurant scolaire de Cordemais, situé rue des Hélianthes, 
organise une matinée portes ouvertes le samedi 9 juin, de 
10 h 00 à 12 h 00.
Au programme : accueil des familles, visite des locaux, échanges avec un responsable sur l’organisation, les menus, les PAI, les 
inscriptions…

http://www.bmcordemais.cassioweb.com
http://www.cordemais.fr


LE PETIT FESTIVAL DES GRANDES IDÉES À CORDEMAIS

LUNDI 28 MAI AU MARDI 5 JUIN

ATELIER SCULPTURES EN LIVRES PILONNÉS

Avec les animatrices « du Petit atelier créatif ». À partir de 8 ans.
Inscription : médiathèque au 02 40 57 82 20
ou par mail à mediatheque@cordemais.fr

VISITE DU JARDIN DES KORRIGANS

Pour découvrir la permaculture de 13 h 00 à 14 h 00 et de 15 h 00 
à 16 h 00.
Inscription : Anne-Dominique Larcher par mail à adlarcher.
perso@gmail.com

CROISIÈRES COMMENTÉES SUR LA LOIRE

Les patrimoines naturels et industriels expliqués par un guide 
d’Estuarium et un guide de la centrale EDF.
Quatre départs du petit port de Cordemais : 10 h 00, 11 h 00, 16 h 00, 
17 h 00 (durée de la croisière : une heure). Inscription conseillée : 
EDF au 02 40 44 30 44 ou par mail à visite-cordemais@edf.fr

SALADE PARTY

Déposez vos fruits et légumes, apportez vos économes !
Les jeunes des MJC de l’intercommunalité s’engagent par la 
mise en place d’une « Salade Party » qu’ils animeront au Petit 
Festival des Grandes Idées, au village des exposants.
Vous êtes invités à soutenir les jeunes en déposant des fruits et 
légumes dans les trois structures jeunesse intercommunales 
quelques jours avant le 2 juin et en venant les aider à la pluche 
le jour du festival !! 
Horaires des structures jeunesse :
www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com
Renseignements : Fanny Just, Directrice de la MJC de Cordemais 
au 06 10 40 65 75 ou par mail à f.just@estuaire-sillon.fr

ATELIER TAWASHIS

Au village des exposants 
du Petit festival des 
Grandes Idées, vous 
apprendrez à fabriquer 
vos propres éponges 
écologiques réalisées en 
¼ d’heure au stand « Le 
p’tit poids ».
Si vous êtes intéressé(e), 
mettez de côté dès à 
présent vos vieux leggings, collants filés, tee-shirt à manche 
longue…

La commune de Cordemais, en partenariat avec l’association 
Estuarium et les acteurs du territoire, propose, pour la 2e édition du 
Petit Festival des Grandes Idées, plus d’une cinquantaine d’activités 
gratuites pour toute la famille autour du développement durable et 
de l’Agenda 21 local.

DÉCOUVREZ LES SPÉCIALITÉS GUSTATIVES DU PETIT FESTIVAL
DES GRANDES IDÉES

LES SPÉCIALITÉS « FESTIVAL » DE LA BOULANGERIE
La boulangerie de Cordemais vous invite à déguster ses spéciali-
tés imaginées pour le Petit Festival des Grandes Idées :

 -  la « tartelette du festival » : pâte 
sablée aux amandes, biscuit 
pain d’épice, mousse au miel de 
Cordemais, caramel au beurre salé ;

 

-  le « cake du festival » : pâte à cake, abricots, amandes, 
noisettes et miel de Cordemais ;

 -  la « tartine du festival » : baguette, fromage de chèvre, 
noisettes, mâche d’un producteur local et miel de Cordemais.

LES AMUSE-GUEULES DU CAFÉ DE LA CROIX MORZEL
Michèle  offre,  à  tous  les  gens  qui  viennent  manger  chez  elle 
pendant le Petit Festival des Grandes Idées, des amuse-gueules 
uniquement cuisinés avec des produits locaux : des rondelles 
d’omelette à la cive (oignon nouveau) et roquette.

L’EHPAD SE MET À LA CUISINE DU PETIT FESTIVAL

Les résidents de l’EHPAD du Prieuré seront à l’honneur pendant la 
semaine de festival. En plus de diverses animations extérieures, 
ou au sein de l’établissement (jeux, spectacles, film, observation 
des cigognes, balade en triporteur…), l’équipe des cuisines de 
l’EHPAD leur réserve des surprises pour leurs repas tout au long 
de la semaine : gâteau au miel de Cordemais, cake du festival 
réalisé par la boulangerie et menu BIO avec des produits locaux 
et issus de la permaculture locale.

LE PETIT FESTIVAL DES PRODUCTEURS AU RESTAURANT
SCOLAIRE

Le restaurant scolaire de Cor-
demais propose aux enfants, 
pendant la semaine du Petit 
Festival des Grandes Idées, 
uniquement des menus BIO 
et des produits locaux.

LA GRANDE JOURNÉE DU PETIT FESTIVAL
Quelques animations proposées le samedi 2 juin par le Petit 
Festival des Grandes Idées nécessitent une inscription en 
amont et/ou une préparation :

INITIATION AU YOGA ET AU TAI-CHI-CHUAN

10 h 00 : Yoga ; 
11 h 00 : Tai-chi-chuan.
Inscription :
Claudine DUEZ
au 06 24 00 29 13
ou par mail à 
claudinesergeduez@gmail.com

Retrouvez le programme complet du festival sur :  
www.cordemais.fr et facebook : PFDGI

mailto:mediatheque@cordemais.fr
mailto:adlarcher.perso@gmail.com
mailto:adlarcher.perso@gmail.com
mailto:visite-cordemais@edf.fr
http://www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com
mailto:f.just@estuaire-sillon.fr
mailto:claudinesergeduez@gmail.com


SERVICES DE GARDE

Infirmières

3 juin Mme ANDRÉ
Tél. 02 40 57 88 44

10 juin 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

À vendre deux pneus neufs 195/65R15 91T, marque HANKOOK, jamais servi. Prix 90 € (facture à l’appui).
Tél. 06 73 86 76 01 (le soir).

Vide-maison au 16 rue du Commerce, le dimanche 3 juin. Électroménager, meubles, vaisselle, bibelots, etc.
Une visite s’impose !

Annonces diverses



Uniquement sur inscription au 06 66 61 22 11

  

TOURNOI INTER-QUARTIER de FOOTBALL et de PETANQUETOURNOI INTER-QUARTIER de FOOTBALL et de PETANQUE  
STADE MUNICIPAL du TEMPLE DE BRETAGNESTADE MUNICIPAL du TEMPLE DE BRETAGNE

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :  
FOOTBALL (10€/équipe) :FOOTBALL (10€/équipe) : NICOLAS 06 50 60 65 34  NICOLAS 06 50 60 65 34 

PETANQUE (Gratuit):PETANQUE (Gratuit): MAXIME 06 80 32 42 27 MAXIME 06 80 32 42 27  

DIFFUSION du MATCH FRANCE – AUSTRALIE à 12hDIFFUSION du MATCH FRANCE – AUSTRALIE à 12h
BAR et RESTAURATION SUR PLACEBAR et RESTAURATION SUR PLACE

SAMEDISAMEDI  16 16 

JUINJUIN  20182018

À partir de 9h







Programme

Programme complet sur www.cordemais.fr et Facebook : PFDGI


