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n° 18 du 4 mai 2016

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 9 MAI 
À 20 h 00 : ORDRE DU JOUR

 1) Désignation d’un secrétaire de séance ;
 2) Approbation du compte-rendu du 7 mars 2016 ;
 3) Finances : approbation du compte de gestion 2015 VILLE ;
 4) Finances : approbation du compte de gestion 2015 LOP ;
 5) Finances : vote du compte administratif 2015 VILLE ;
 6) Finances : vote du compte administratif 2015 LOP ;
 7) Finances : affectation définitive du résultat 2015 VILLE ;
 8) Finances : affectation définitive du résultat 2015 LOP ;
 9) Finances : vote du budget supplémentaire 2015 VILLE ;
 10) Finances : vote du budget supplémentaire 2015 LOP ;
 11) Finances : réévaluation de la dotation de compensation ;
 12)  Affaires Générales : approbation du rapport d’activité 2015 

CAMPING ;
 13)  Affaires Générales : approbation du rapport annuel 2014 sur 

le prix et la qualité de l’eau potable ;
 14)  Affaires Générales : convention SYDELA – travaux éclairage 

public « Rue de l’Angle » ;
 15)  Affaires Générales : schéma de coopération intercommunal ;
 16)  Personnel : convention de création d’un service commun 

pour « la commande publique » entre la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire et les communes de Cordemais, 
Le Temple-de-Bretagne et Saint Étienne de Montluc ;

 17)  Personnel : convention de création d’un service commun pour 
« la gestion des ressources humaines » entre la Communauté 
de Communes Cœur d’Estuaire et les communes de 
Cordemais, Le Temple-de-Bretagne et Saint Étienne de 
Montluc ;

 18)  Personnel : Convention de création d’un service commun 
pour « la gestion et l’entretien des bâtiments communautaires 
et des bâtiments municipaux » entre la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire et les communes de Cordemais, 
Le Temple-de-Bretagne et Saint Étienne de Montluc ;

 19)  Personnel : convention de mise à disposition d’agents 
communautaires dans le cadre du service commun ;

 20)  Personnel : demande d’agrément au titre de l’engagement de 
service civique ;

 21) Décisions ; 
22) Compte-rendu des commissions ;
 23)  Informations sur la communauté de communes Cœur d’Estuaire ;
 24) Questions diverses.

VANDALISME SUR LA COMMUNE 
DE CORDEMAIS

La commune connait une recrudescence d’actes de vandalisme 
depuis quelques semaines.
Ces actes de dégradation volontaires sont inadmissibles et 
coûtent très cher à la collectivité et donc à nous tous. La com-
mune porte systématiquement plainte et envisage des mesures 
coercitives en collaboration avec la gendarmerie. La dégrada-

tion des biens publics est passible d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 30 000,00 €. Soyons tous vigilants !

BOULANGERIE : OUVERTURE JEUDI FÉRIÉ 
5 MAI

La boulangerie sera ouverte le jeudi 5 mai (jeudi de l’ascension) 
de 7 h 00 à 13 h 00.

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 12 mai 2016, salle Brigantine en mairie.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison du lundi 16 mai férié, la collecte est reportée au lende-
main, mardi 17 mai. Les heures de passage pouvant varier par 
rapport aux jours habituels, pensez à sortir les bacs le lundi soir.

INSCRIPTIONS ÉCOLE : 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2016

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE
Monsieur Franck EYQUARD, directeur de l’école Sainte-Anne de 
Cordemais, vous informe que les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2016 sont d’ores et déjà ouvertes.
Vous pouvez contacter le 06 30 81 59 74, ou bien envoyer un mes-
sage à l’adresse suivante pour de plus amples informations :
esacordemais@wanadoo.fr

mailto:esacordemais@wanadoo.fr


ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE
La directrice de l’école, Mme COUSIN, invite les familles, qui dé-
sirent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école primaire publique Pierre et 
Marie Curie, pour la rentrée 2016, à prendre contact avec l’école.
Coordonnées : Tél 02 40 57 83 04
Mail : ce.0440505k@ac-nantes.fr

JARDIN PARTAGÉ
Premier labour, premières plantations… Le jardin partagé, c’est 
parti !!! Grâce au courage de nos bénévoles (et surtout à leur 
tracteur), le jardin a commencé à prendre forme.
Sur le plan se dessinent de nombreux projets et de multiples 
envies : Jachère fleurie, jardin de Noé, potager, plantations en 
hauteur, carrés pour les enfants, table de pique-nique, cabane et 
composteur.
Dans les têtes naissent également de multiples échanges : troc 
graines, troc plantes, maxi-soupe ou tout simplement entraide 
intergénérationnelle.
Afin que le jardin se construise dans un esprit de développement 
durable, nous lançons un appel aux dons. Si vous avez de vieux 
outils, des graines ou des plants en excès, nous vous donnons 
rendez-vous les lundis 9 et 16 mai de 10 h 00 à 12 h 00 au 
jardin.
Jardin partagé : 13 rue du calvaire, derrière l’école de musique 
(accès par la rue Yvon Labarre).
Contact : Morgan Féréal au 06 83 63 29 16
jardin.cordemais@gmail.com
Site : jardincordemais.jimdo.com

NOUVELLE ENTREPRISE A CORDEMAIS : 
STÉ EURL BABIN CLAUDE

Maçon limousinier (travaille la pierre), rénovation, murets et 
dallage pierre, enduit et joint à la chaux, agrandissement, 
carrelage extérieur, création d’ouverture, terrasse. Coordonnées : 
M. BABIN Claude - 79 rue des Sables - 44360 CORDEMAIS 
Tél. 07 81 65 87 36.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES CŒUR 
D’ESTUAIRE : OUVERTURE DE L’ESPACE 
COWORKING

La pépinière d’entreprises de Cœur d’Estuaire se dote d’un nou-
vel espace de travail collaboratif : l’espace de coworking est dé-
sormais ouvert et accessible aux entrepreneurs, travailleurs indé-
pendants, télétravailleurs, porteurs de projets… La liste n’est pas 
exhaustive : ce nouvel espace récemment aménagé s’adresse à 
toute personne ayant besoin d’un cadre professionnel pour tra-
vailler ou accueillir un rendez-vous professionnel.
Le coworking permet non seulement aux utilisateurs de partager 
un espace de travail confortable et modulable, mais également 

de profiter d’un réseau de travailleurs permettant les échanges 
professionnels et informels, le partage et la mutualisation d’expé-
riences. Pour les salariés et les entreprises, cet espace permet de 
réduire les trajets domicile-bureau, favorisant ainsi la productivité 
et la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
De plus, les coworkers évoluent dans un cadre dynamique et 
enrichissant professionnellement, en proximité avec les jeunes 
chefs d’entreprises hébergés à la pépinière.
Ils bénéficient également des services mutualisés de la pépi-
nière : accueil, connexion internet, imprimante, salle de réunion, 
machine à café…
La durée d’accueil est flexible et sur-mesure : demi-journée, jour-
née, forfaits hebdomadaires ou mensuels possibles, en fonction 
des besoins de chacun.
Tarifs : demi-journée : 5 €, journée : 10 €.
Horaires d’ouverture : 9 h 00 – 18 h 00.
La pépinière d’entreprises de Cœur d’Estuaire est un lieu de 
vie économique en faveur de la création d’entreprises à Cœur 
d’Estuaire. Localisée à Saint Étienne de Montluc, elle a pour vo-
cation l’accompagnement à la création et au développement des 
entreprises, en proposant la location de bureaux et d’ateliers à des 
tarifs préférentiels, un accompagnement et des conseils person-
nalisés et la mise à disposition de services collectifs. INTERFACES 
gère et anime la pépinière pour le compte de la communauté de 
communes.
Contact : Ève Vicquenault - société Interfaces
Pépinière d’entreprises de Cœur d’Estuaire
La Croix Gaudin – 44360 Saint Étienne de Montluc 
Tél. 02 40 85 55 75 - Port. : 06 61 30 49 19
Mail : Perrine.edelin@interfaces-fr.com

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 8 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel 
à 8 h 00. Randonnée à Château-Thébaud.
Mardi 10 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 8 h 30.
MARCHE SANTÉ :
Mardi 10 mai : rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Cordemais à 10 h 00.
Jeudi 12 mai : rendez-vous sur le parking de la Croix Morzel à 
10 h 00.

CORMARIS TRIATHLON : CORMARIS ODYSSÉE 2.0

Osez votre défi sportif !
Seul ou en équipe, le 9 octobre prochain pour la 4e édition du 
duathlon de Cordemais, pensez d’ores et déjà à faire établir votre 
certificat médical à la pratique du sport en compétition !
Ouverture des inscriptions le 9 mai 2016 à 9 h 00.

mailto:ce.0440505k@ac-nantes.fr
mailto:jardin.cordemais@gmail.com
http://jardincordemais.jimdo.com
mailto:Perrine.edelin@interfaces-fr.com


Il y aura 3 courses principales sur la journée :
-  XPLORE : départ à 10 h 00. Duathlon vert, course à pied sur 

chemin et route et la partie vélo à 90 % sur chemin du GR3 et 
uniquement en VTT.

 •  2,5 km cap/15 km vélo/2,5 km cap à partir de 16 ans. En indi-
viduel ou en relais (un coureur/un cycliste).

-  XTRA : départ à 13 h 00. 2 courses pour les enfants, course à 
pied sur chemin et route et la partie vélo à 90 % sur chemin et 
uniquement en VTT.

 1)  Pour les 8 à 11 ans / distance : 500 m cap – 2 km vélo – 500 m 
cap. En individuel uniquement.

 2)  Pour les 12 à 15 ans / distance : 1 000 m cap – 6 km vélo – 
1 000 m cap. En individuel uniquement.

-  XPERT : départ à 15 h 00. La course « Reine », course à pied 
sur chemin et route et la partie vélo sur route uniquement (vélo 
course, vélo contre la montre, VTT, VTC autorisé). En individuel 
ou en relais de 2.

 •  5 km cap/25 km vélo/2,5 km cap à partir de 16 ans. En indivi-
duel ou en relais (un coureur/un cycliste).

Renseignements : cormaristriathlon@gmail.com

SAMEDI 7 MAI : SORTIE VÉLO ORGANISÉE 
PAR L’OFFICE DE TOURISME CŒUR 
D’ESTUAIRE

Sortie à vélo dans les marais. Rendez-vous à 9 h 30 à l’Office de 
Tourisme Cœur d’Estuaire. Gratuit.
Inscription par mail otcoeurdestuaire@free.fr
ou laurence.guillon12@laposte.net

DIMANCHE 8 MAI À CORDEMAIS : 
COMMÉMORATION

Le dimanche 8 mai aura lieu la commémoration de la fin de la 
guerre 39/45. Le programme suivant est prévu :
 -  9 h 00 : rassemblement devant la plaque commémorative Rue 

des Sables pour un dépôt de gerbe,
 - 9 h 15 : rassemblement sur le parvis de la mairie,
 - 9 h 30 : office religieux à l’église Saint Jean-Baptiste,
 -  10 h 15 : dépôt de gerbe devant le monument aux morts du 

cimetière.
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.
Cette cérémonie est là pour rappeler, aux plus jeunes comme aux 
plus âgés, le sacrifice des femmes et des hommes pendant la 
guerre. Elle permet également de se remémorer ce grand mo-
ment d’Histoire.
La présence du plus grand nombre de personnes serait un 
message fort envers les anciens combattants.
Merci à ceux qui voudront bien y participer.

DIMANCHE 8 MAI : RANDONNÉE PÉDESTRE 
DE L’OFFICE DE TOURISME CŒUR 
D’ESTUAIRE

Sortie pédestre sur les sentiers de Malville : boucle du Tertre. 
Rendez-vous à 14 h 00 à l’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 
(Covoiturage).
Départ de la marche à 14 h 15 au lieudit « Les Chaillereaux » 
(D17), route de Savenay.
Renseignements :
Office de Tourisme Cœur d’Estuaire au 02 40 85 95 13 ou par mail 
à otcoeurdestuaire@free.fr

À VENDRE table ronde de 115 avec rallonge de 50 cm, prix : 80 € 
+ des nappes, prix : 10 € la nappe + 1 blender neuf, prix : 15 € 
+ sauteuse neuve, prix : 15 € + grill barbecue neuf, prix : 15 € + 
gaufrier neuf, prix : 15 € + mixeur neuf, prix : 15 € + cafetière 1L2, 
prix : 10 € + rappe multifonction neuve, prix : 10 € + mandoline 
neuve, prix : 10 € + 15 assiettes, peu servies, prix : 70 € + cas-
settes V.H.S., prix : 5 €.
Tél. 02 40 56 60 93 ou 06 47 70 37 20.

À VENDRE 2 volets chambre noir, prix : 20 € + table de nuit avec 
dessus marbre, prix : 25 € + bureau d’angle informatique pour 
ordinateur et imprimante, prix : 165 € + congélateur de marque 
FAGOR classe A+ avec 5 tiroirs, très bon état, prix : 180 € + petit 
frigo LG (h : 84 cm – prof : 57 cm), prix : 60 € + home cinéma 
Philips Blu Ray Son Surround 300 W, jamais servi, prix : 150 € 
+ lot de 3 vélos en état de marche, prix : 40 € + table ronde en 
chêne massif avec 2 rallonges pouvant accueillir 6 à 8 personnes 
avec 4 chaises en paille, très bon état, prix : 730 € + meuble té-
léphone en chêne massif composé d’une porte avec tirette dis-
simulée dans la niche au-dessus de la porte, très bon état, prix : 
60 € + armoire en pin massif avec charnières et serrures, une par-
tie lingerie étagères et 2 tiroirs et penderie avec étagères, grande 
capacité de rangement, très bon état, prix : 370 €.
Tél. 06 25 55 75 61.

À VENDRE cause déménagement vitrine rustique + petits 
meubles, bon état, petit prix. Visible à Cordemais.
Tél. 06 15 22 11 83.

À LOUER petits prés pour chevaux et poneys près du Temple-de- 
Bretagne.
Tél. 02 40 57 88 14 (heures repas).

À LOUER remorque frigorifique.
Tél. 06 60 78 81 93.

DONNE un lit d’une personne (largeur : 90 cm) avec sommier 
métallique et matelas compris.
Tél. 02 40 57 87 27.

mailto:cormaristriathlon@gmail.com
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
mailto:laurence.guillon12@laposte.net
mailto:otcoeurdestuaire@free.fr
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INFIRMIÈRES
5 et 8 mai Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
15 et 16 mai 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
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S2 : basket, sarbacane, escrime + acrobranches /piscine et olympiades 

S3 : tir à l’arc, boxe française, rugby + acrobranches /piscine et olympiades 

Animation sportive départementale – été 2016 
Sur le territoire de Cœur d’Estuaire et la ville d’Indre  
Coordonnées de l’éducatrice : Christine Douillard 06.76.27.97.56 christine.douillard@loire-atlantique.fr  
 

L’animation sportive  en collaboration avec la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire, propose à 
votre enfant différents stages sportifs pendant les vacances d’été. Votre enfant peut participer à plusieurs 
stages dans la limite des places disponibles. Veillez à l’équiper de vêtements et chaussures adaptés à la 
pratique sportive et à la saison, ainsi qu’ à le munir chaque jour d’un pique-nique + boisson. 

Dates : du 18 au 22  juillet 2016 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 54  
Tarif : 50€  (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

Dates : du 25 au 29 juillet 2016 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 54  
Tarif : 50€ (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
 Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

L’acrobranche « Tépacap » est sous la  responsabilité de la SARL Bruno B. Loisirs. La matinée piscine est 
sous la responsabilité du centre aquatique Aquamaris. Les autres activités sportives sont sous la responsabili-
té du Département  et de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire.   

 Dates : du 1 au 5 août  2016 
Horaires : de 9h30 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : St Etienne de Montluc (complexe sportif) et Savenay (parc de loisirs La vallée des 

Korrigans) 
       Prévoir en + :  rollers et protections (casque, protège-poignets, genouillères, coudières) 

Nombre de places : 54  
Tarif : 50€  (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 

 Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

S4 : rollers, handball, escalade +  acrobranches et olympiades 

S1 : athlétisme, tir à l’arc, tennis de table + acrobranches /piscine et olympiades 
Dates : du 11 au 15 juillet 2016 (sauf le 14) 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 54 
Tarif : 40€ (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
Communes desservies par le car : Indre, St Etienne, Le Temple, Cordemais 

INFOS TRANSPORT : les enfants des communes accueillant les stages (Cordemais et St Etienne) se rendent  
par leurs propres moyens à leur complexe sportif respectif (rendez-vous à 9h15 ou 9h30/ fin des activités à 16h).  
Transport sous la responsabilité de la Communauté de  Communes Cœur d’Estuaire. 

Stage 1 à  CORDEMAIS Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  Du 11 au 15 juillet Mercredi 13juillet 

Départ Retour Départ Retour 

INDRE Parking école Jules Ferry 8H15 17H 8H15 17H 

ST ETIENNE Complexe sportif  
La Guerche 

8H45 16H30 8H45 16H30 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H15 9H 16H15 

CORDEMAIS Gymnase  
(près de l’hippodrome) 

9H15 16H Parking Mairie 
9H15 

Parking Mairie 
16H 

RENDEZ-VOUS  

Transport en car 

Stage 4 à ST ETIENNE DE MONTLUC Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  RENDEZ-VOUS  Du 1 au 5 août Vendredi 5 août 

Départ Retour Départ Retour 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H30 9H 16H15 

CORDEMAIS Parking Mairie 9H15 16H15 9H15 16H 

ST ETIENNE Complexe sportif 
 La Guerche 

9H30 16H 8H45 16H30 

Stages  2 et 3 à  CORDEMAIS Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  RENDEZ-VOUS  Du 18 au 22 juillet 
Du 25 au 29 juillet 

Mercredi 20 juillet 
Jeudi 28 juillet 

Départ Retour Départ Retour 

ST ETIENNE Complexe sportif 
 La Guerche 

8H45 16H30 8H45 16H30 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H15 9H 16H15 

CORDEMAIS Gymnase  
(près de l’hippodrome) 

9H15 16H Parking Mairie 
9H15 

Parking Mairie 
16H 

Le Département n’engage sa responsabilité que lors des cours annoncés sur cette plaquette. Les parents doivent donc 
prendre toutes les dispositions pour ne pas laisser leur enfant seul  avant ou après les horaires de cours ou de cars 
programmés. 

S2 : basket, sarbacane, escrime + acrobranches /piscine et olympiades 

S3 : tir à l’arc, boxe française, rugby + acrobranches /piscine et olympiades 

Animation sportive départementale – été 2016 
Sur le territoire de Cœur d’Estuaire et la ville d’Indre  
Coordonnées de l’éducatrice : Christine Douillard 06.76.27.97.56 christine.douillard@loire-atlantique.fr  
 

L’animation sportive  en collaboration avec la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire, propose à 
votre enfant différents stages sportifs pendant les vacances d’été. Votre enfant peut participer à plusieurs 
stages dans la limite des places disponibles. Veillez à l’équiper de vêtements et chaussures adaptés à la 
pratique sportive et à la saison, ainsi qu’ à le munir chaque jour d’un pique-nique + boisson. 

Dates : du 18 au 22  juillet 2016 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 54  
Tarif : 50€  (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

Dates : du 25 au 29 juillet 2016 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 54  
Tarif : 50€ (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
 Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

L’acrobranche « Tépacap » est sous la  responsabilité de la SARL Bruno B. Loisirs. La matinée piscine est 
sous la responsabilité du centre aquatique Aquamaris. Les autres activités sportives sont sous la responsabili-
té du Département  et de la Communauté de Communes Cœur d’Estuaire.   

 Dates : du 1 au 5 août  2016 
Horaires : de 9h30 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : St Etienne de Montluc (complexe sportif) et Savenay (parc de loisirs La vallée des 

Korrigans) 
       Prévoir en + :  rollers et protections (casque, protège-poignets, genouillères, coudières) 

Nombre de places : 54  
Tarif : 50€  (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 

 Communes desservies par le car : St Etienne, Le Temple, Cordemais 

S4 : rollers, handball, escalade +  acrobranches et olympiades 

S1 : athlétisme, tir à l’arc, tennis de table + acrobranches /piscine et olympiades 
Dates : du 11 au 15 juillet 2016 (sauf le 14) 
Horaires : de 9h15 à 16h 
Public : enfants nés de 2002 à 2008 
Lieux : Cordemais (piscine et gymnase) et Savenay (parc de loisirs La vallée des Korrigans) 
Prévoir en + :  sac de piscine le vendredi 
Nombre de places : 54 
Tarif : 40€ (+ 10€ pour les non-adhérents à l’ASD) 
Communes desservies par le car : Indre, St Etienne, Le Temple, Cordemais 

INFOS TRANSPORT : les enfants des communes accueillant les stages (Cordemais et St Etienne) se rendent  
par leurs propres moyens à leur complexe sportif respectif (rendez-vous à 9h15 ou 9h30/ fin des activités à 16h).  
Transport sous la responsabilité de la Communauté de  Communes Cœur d’Estuaire. 

Stage 1 à  CORDEMAIS Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  Du 11 au 15 juillet Mercredi 13juillet 

Départ Retour Départ Retour 

INDRE Parking école Jules Ferry 8H15 17H 8H15 17H 

ST ETIENNE Complexe sportif  
La Guerche 

8H45 16H30 8H45 16H30 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H15 9H 16H15 

CORDEMAIS Gymnase  
(près de l’hippodrome) 

9H15 16H Parking Mairie 
9H15 

Parking Mairie 
16H 

RENDEZ-VOUS  

Transport en car 

Stage 4 à ST ETIENNE DE MONTLUC Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  RENDEZ-VOUS  Du 1 au 5 août Vendredi 5 août 

Départ Retour Départ Retour 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H30 9H 16H15 

CORDEMAIS Parking Mairie 9H15 16H15 9H15 16H 

ST ETIENNE Complexe sportif 
 La Guerche 

9H30 16H 8H45 16H30 

Stages  2 et 3 à  CORDEMAIS Période Sortie Tépacap Savenay 

COMMUNES  RENDEZ-VOUS  Du 18 au 22 juillet 
Du 25 au 29 juillet 

Mercredi 20 juillet 
Jeudi 28 juillet 

Départ Retour Départ Retour 

ST ETIENNE Complexe sportif 
 La Guerche 

8H45 16H30 8H45 16H30 

LE TEMPLE Stade de football  
(rue de la chapelle) 

9H 16H15 9H 16H15 

CORDEMAIS Gymnase  
(près de l’hippodrome) 

9H15 16H Parking Mairie 
9H15 

Parking Mairie 
16H 

Le Département n’engage sa responsabilité que lors des cours annoncés sur cette plaquette. Les parents doivent donc 
prendre toutes les dispositions pour ne pas laisser leur enfant seul  avant ou après les horaires de cours ou de cars 
programmés. 



Pour inscrire votre enfant à un de ces stages vous devez obligatoirement effectuer 
une préinscription via le site du Département http://www.loire-atlantique.fr rubrique 
Sport /Animation Sportive Départementale /Programme et Inscriptions Vacances  
scolaires.  
Pour le secteur, il faut cocher Cœur d’Estuaire et vacances d’été dans les listes 
puis cliquer sur s'inscrire dans le stage souhaité.  
Ensuite, et afin de valider votre inscription vous devrez renvoyer par courrier les 
documents suivants : 
 
 
Pour les enfant  inscrits à l’Animation Sportive Départementale en 2015/2016 :  
 Le bulletin d’inscription dûment complété  
      
Pour les enfants non adhérents à l’Animation Sportive Départementale en 
2015/2016 :  
 Le bulletin d’inscription dûment complété  
 Un certificat médical d’aptitude au sport datant de moins de 3 mois  
     ou une photocopie de licence sportive (peut être donné le 1er jour de stage) 
 Règlement de 10€ (adhésion par chèque à l’ordre du Trésor Public)  
 L’autorisation parentale 
 
Exception faite de l’adhésion à l’Animation Sportive (10€), n’envoyez aucun  
règlement avec votre dossier : la facturation du stage vous sera adressée  
ultérieurement par la CCCE. 
  
Envoyer votre dossier à l’adresse suivante :  
 
Christine DOUILLARD 6 route des Pèlerins 44360 St Etienne de Montluc 
 
Merci de noter lisiblement vos adresses (postale et mail) sur le bulletin, pour que 
toute information utile puisse vous être communiquée. 
 
AUCUNE INSCRIPTION PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET  
 
 
 Clotûre des inscriptions le 17 juin. Après cette date contacter l’éducatrice :  
 
 Christine Douillard 06.76.27.97.56 christine.douillard@loire-atlantique.fr 
 
 
Le coût comprend : transport, personnel, entrées piscine et parc de loisirs La vallée  
des Korrigans (acrobranche). 
 
Nota Bene : vous avez jusqu’au 17 juin pour vous désister; passée cette date et hors 
présentation d’un justificatif (certificat médical) ou motif sérieux (évènement important 
soudain : décès, accident, ...) la prestation prévue vous sera facturée. 

Modalités d’inscription  

 
Nom de l’enfant :     
Prénom de l’enfant :   
  
Date de naissance :    Sexe :    
Nom et adresse complète du responsable de l’enfant :  


...
  
 
...Courriel : ....@....................................
 
 
Personnes à prévenir aux horaires de l'activité  
 
1)Nom : .../. 
2)Nom : .../. 
 
Votre enfant prendra-t-il le car ?  :   
 
Si oui, sur quelle commune ?  :  .. 
 
Adhérent à l’Animation Sportive Départementale en 2015-2016 : Oui    Non  
 Si non, adhésion ASD 10€   : espèces  chèque (ordre Trésor Public)  
                                           certificat médical               licence sportive     
 
Inscription au(x) stage(s) : N°1       N°2        N°3        N°4  
 
 
 
 Je soussigné(e) :  
responsable légal de l’enfant :  
  
 Autorise l’encadrement à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état 
de santé de mon enfant, ainsi que le transport de celui-ci.  
 
 Je décharge l’encadrement de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir en dehors 
des horaires d’activités et de transport, selon les horaires programmés. 
 
  Autorise la prise d'images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors des activités sportives 
et leur utilisation pour la promotion des actions du Département de Loire-Atlantique. 
 
 
Fait à :                            le :  
 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
 

Stages été 2016 
Département de Loire-Atlantique 

et Communauté de Communes  
Cœur d’Estuaire 

Bulletin d'inscription et autorisation parentale  
à envoyer à Christine Douillard 6 route des pèlerins 44360 St Etienne de Montluc 


