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Info hebdo
n° 27 du 6 juillet 2017

DERNIER INFO’HEBDO
Il n’y aura pas d’Info’Hebdo durant les mois de juillet et août. Le 
prochain Info’Hebdo paraîtra le jeudi 31 août.
Les articles pourront être déposés jusqu’au mardi 29 août, 9 h 15, 
dernier délai.

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
ET DE L’AGENCE POSTALE

Du lundi 10 juillet au samedi 2 septembre 2017 inclus, les ser-
vices de la mairie et de l’agence postale seront fermés le samedi 
matin et resteront ouverts du lundi au vendredi aux horaires ha-
bituels : 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

MÉDIATHÈQUE : HORAIRES D’ÉTÉ
Attention ! Du mardi 11 juillet au samedi 2 septembre, la mé-
diathèque prend ses quartiers d’été, à savoir :
 - mardi : 16 h 30 à 18 h 30,
 - mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30,
 - jeudi : 16 h 00 à 18 h 00.
Fermeture tous les samedis matin.
Bonnes vacances à tous et bonnes lectures !

DISTRIBUTION DU MAG D’INFO N° 76
Le dernier magazine municipal de la commune de Cordemais 
est en cours de distribution dans les boîtes aux lettres des 
Cordemaisiens. La commune a changé de distributeur. Aussi, si 
lundi 17 juillet vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à venir le 
réclamer à la mairie.

CCAS : FERMÉ LE MERCREDI 19 JUILLET
Exceptionnellement, le Centre Communal d’Actions Sociales de la 
mairie de Cordemais sera fermé au public le mercredi 19 juillet.
Vous remerciant de votre compréhension.

PLAN CANICULE 2017
Dans le cadre du plan canicule, un dispositif de veille saisonnière 
est activé chaque année du 1er juin au 31 août 2017.
Sont concernées, en particulier, les personnes âgées, isolées 
ou handicapées. Ces personnes peuvent se faire connaître au 
CCAS, soit en se présentant, soit en téléphonant au 02 40 57 80 75.
Une fiche de renseignements sera à compléter (nom, date de 
naissance, adresse, téléphone, coordonnées d’une personne à 
prévenir en cas d’urgence).
Canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).
En cas de malaise ou de coup de chaleur, appeler le 15.

PARTICIPATION CITOYENNE ET VOISINS 
VIGILANTS

Le vandalisme, la petite délinquance, les cambriolages…
CORDEMAIS n’échappe pas à cette tendance. La mairie a dé-
cidé d’adhérer à deux dispositifs permettant de lutter contre ces 
fléaux :
 -  PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif porté par l’État et la 

gendarmerie ;
 -  VOISINS VIGILANTS : dispositif privé et commercial ayant fait 

ses preuves.
La mairie de CORDEMAIS a décidé d’adhérer au dispo-
sitif officiel et à VOISINS VIGILANTS afin de permettre aux 
Cordemaisiens de trouver la formule qui leur convient le 
mieux. Ces deux dispositifs ont été présentés en réunion pu-
blique du 20 juin.

PARTICIPATION CITOYENNE : dispositif étatique
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participa-
tion citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une com-
mune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages 
et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation ci-
toyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà 
mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
 -  établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus 

et les représentants de la force publique ;
 -  accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délin-

quance d’appropriation ;
 -  renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des so-

lidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire 
joue un rôle majeur dans la mise en place (signature d’un proto-
cole) et le suivi de ce dispositif.
Vous êtes intéressé d’adhérer à participation citoyenne : mer-
ci de vous faire enregistrer en mairie.

CORDEMAIS DEVIENT MAIRIE VIGILANTE !
En parallèle du dispositif porté par l’état, il existe de nombreuses 
associations de groupement de citoyens telles que VOISINS 
VIGILANTS. Les objectifs de ces dispositifs sont tous les mêmes : 
être solidaires face aux cambriolages et au vandalisme.
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En re-
poussant efficacement toutes les formes de délinquance, le dis-
positif Voisins Vigilants® rétablit confiance et sérénité au sein des 
communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère 
de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages pouvant 
aller jusqu’à -40 % par an. Aussi, la commune de Cordemais a 
décidé de soutenir le dispositif en devenant Mairie Vigilante.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre 
Mairie, Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie et 



Voisins Vigilants. Des réunions organisées régulièrement nous 
permettront d’établir des relations de proximité et de confiance. 
Des Cordemaisiennes et Cordemaisiens se sont déjà portés vo-
lontaires pour être référents « voisins vigilants » dans leur quartier.
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quar-
tier grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble 
contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.
La mairie étant adhérente au dispositif, votre inscription sera 
gratuite.
Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non sur-
taxé) qui vous permettra d’envoyer des alertes directement par 
SMS qui seront reçues instantanément par tous les voisins vigi-
lants de votre quartier et par votre mairie.
Vous souhaitez adhérer à Voisins Vigilants : inscrivez-vous sur 
www.voisinsvigilants.org
Pour tout renseignement concernant ces deux dispositifs 
vous pouvez contacter la police municipale de Cordemais au 
02 40 57 79 99.

PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
LA CAMPAGNE DE LUTTE 2017

Cette année encore, la FDGDON44 (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
va organiser une campagne de lutte collective contre les che-
nilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison 
de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du pin oc-
casionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affai-
blissement, préjudice esthétique…
De septembre à fin décembre, la FDGDON44 interviendra chez les 
particuliers préalablement inscrits auprès de la mairie (lutte collective) 
et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de 
Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent 
s’inscrire auprès de la mairie avant le 1er septembre.
Une fiche d’information précisant le coût du traitement vous sera 
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou
consulter leur site www.fdgdon44.fr

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
CHANGEMENT DE JOUR DES COLLECTES

En raison des vendredi 14 juillet et mardi 15 août fériés, les 
collectes des ordures ménagères sont reportées aux lendemains, 
samedi 15 juillet et mercredi 16 août. Les heures de passage 
pouvant varier par rapport aux jours habituels, pensez à sortir les 
veilles au soir.

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 1999, 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 mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mai-
rie, rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures sco-
laires », 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’im-

primé en mairie jusqu’au 15 octobre 2017 (ils ne seront pas 
adressés par courrier à votre domicile).

INFO - CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Les Buissonnets à Saint Étienne de 
Montluc accueille les enfants 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 30 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 :
Un portail familles est maintenant accessible à l’adresse 
https://educasillon.portail-familles.net afin d’inscrire son ou ses 
enfant(s) (les codes ont été envoyés par mail aux adresses com-
muniquées lors de l’inscription).
Concernant les nouveaux adhérents, merci de contacter directe-
ment le centre de loisirs.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter le 
02 40 46 32 87 ou le mail suivant : j.gratiot@estuaire-sillon.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.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
La Brigade de gendarmerie de Saint Étienne de Montluc vous 
propose de surveiller votre propriété pendant vos vacances si 
vous vous absentez au moins une semaine.

http://www.voisinsvigilants.org
http://www.fdgdon44.fr
https://educasillon.portail-familles.net
mailto:j.gratiot@estuaire-sillon.fr


Avant votre départ :
 -  Signalez votre absence à la Gendarmerie en déposant, di-

rectement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Étienne de 
Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au préalable, re-
tirer à l’accueil de la mairie.

 - Ne confiez pas vos affaires à un inconnu.
 - Gardez sur vous vos papiers.
 - Utilisez les dispositifs antivol.
 - Fermez vos portes à clé (domicile, voiture…).
 -  Relevez les renseignements utiles concernant vos objets : les 

numéros de vos documents administratifs et moyens de paie-
ment (cartes bancaires, carnets de chèques), le code IMEI des 
téléphones portables, les numéros de série des appareils…

 -  Confiez la « garde » de votre propriété à une personne sûre de 
votre entourage.

 -  Ne laissez pas d’objets de valeur (bijoux, carnets de 
chèques…).

 -  Faites un renvoi téléphonique sur votre lieu de séjour lorsque 
cela est possible.

En cas de vols, vous pouvez contacter la Brigade de 
Gendarmerie de Saint Étienne de Montluc en composant le 
02 40 86 81 17 ou simplement le 17.

SANITAIRES À L’ENTRÉE DU PLAN D’EAU
Pendant la durée des travaux de Loirestua, les sanitaires existants 
sur le port ont été mis hors-service. Pour les remplacer, des sa-
nitaires ont été installés à l’entrée du plan d’eau de la Côte, près 
de l’aire de jeux.

AVEC ASSMAT.LOIRE-ATLANTIQUE.FR 
TROUVEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE 
QUI VOUS CORRESPOND

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ? 
Le Département de Loire-Atlantique vous aide à trouver l’assis-
tante maternelle qui vous correspond grâce à son nouveau site 
internet www.assmat.loire-atlantique.fr
Un nouveau site gratuit dédié aux parents et futurs parents
Le nouveau site du Département, construit en partenariat avec 
la Caisse d’allocations familiales, propose des contenus enri-
chis pour les familles. Avec www.assmat.loire-atlantique.fr vous 
pouvez :
 -  Connaître les disponibilités et les conditions d’accueil des as-

sistantes maternelles près de chez vous, sur votre trajet quoti-
dien ou à proximité de votre lieu de travail.

 -  Accéder à leurs coordonnées et leur profil détaillé (nombre de 
places, horaires…).

 - Localiser le Relais assistantes maternelles/Relais petite en-
fance (RAM/RPE) de votre secteur qui pourra vous aider dans 
vos démarches.

 - Obtenir les informations pratiques sur ce mode de garde.
Des services et des informations adaptées à vos besoins
Élaboré en partenariat avec de nombreux professionnels 
de la petite enfance (RAM/RPE, assistantes maternelles, 
associations…), le nouveau site www.assmat.loire-atlantique.fr 

facilite vos recherches et vous oriente vers les bons interlocuteurs 
à chaque étape : recrutement, contrat de travail, salaires, congés, 
fin du contrat…
Vous recherchez une assistante maternelle ?
Rendez-vous sur www.assmat.loire-atlantique.fr : un service du 
Département.
Vous êtes assistante maternelle ?
www.assmat.loire-atlantique.fr vous propose de nouveaux ser-
vices : mise à jour des disponibilités actuelles et futures, déclara-
tions d’accueil en ligne, actualité, agenda, annuaire…
Pour être les premières ou les premiers à bénéficier de ces nou-
veautés, créez dès maintenant votre compte et renseignez vos 
disponibilités.
Une place se libère ou votre situation évolue ? À tout moment, 
connectez-vous et modifiez vos informations.
Rendez-vous dès maintenant sur www.assmat.loire-atlantique.fr 
et créez votre compte en quelques clics.

CLUB DES ANCIENS : RAPPEL
Le club des anciens signale à ses adhérents qu’un repas est pré-
vu le mardi 5 septembre à l’hippodrome.
Comme il n’y aura pas d’info’hebdo en juillet et août, pensez à 
vous inscrire le jeudi au club ou par téléphone au 02 40 57 87 24.

SACS SURPRISES À LA MÉDIATHÈQUE
Pendant tout l’été, pour compléter vos lectures de l’été, lais-
sez-vous tenter par nos sacs surprises.
Vous ne pourrez découvrir son contenu qu’une fois arrivé à la 
maison ! Alors faites votre choix : bleu pour les adultes, orange 
pour les enfants.
Attention, pour cette 1re édition seulement 20 sacs sont 
disponibles.

L’ADMR RECRUTE
L’ADMR de Vigneux de Bretagne recrute un(e) aide à domicile 
pour une aide aux actes essentiels de la vie, l’entretien du loge-
ment et du linge.
Conditions d’emploi : contrat à durée indéterminée à compter du 
3 juillet 2017.
Profil recherché : débutant accepté.
Lieux d’interventions : Vigneux de Bretagne, Sautron, Treillières, 
Grandchamp des Fontaines, Notre Dame des Landes, Fay de 
Bretagne, Le Temple-de-Bretagne.
Permis B indispensable - Temps partiel 104h/mensuel - Salaire in-
dicatif : 9,76 € à 10,45 € brut horaire. Indemnisation kilométrique.

http://www.assmat.loire-atlantique.fr
http://www.assmat.loire-atlantique.fr
http://www.assmat.loire-atlantique.fr
http://www.assmat.loire-atlantique.fr
http://www.assmat.loire-atlantique.fr
http://www.assmat.loire-atlantique.fr
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Info hebdo
Contact : ADMR Saint Étienne de Montluc
Mme GUILLARD – 26 rue Aristide Briand
44360 Saint Étienne de Montluc – Tél. 02 40 85 25 76
Mail : sillondebretagne@fede44.admr.org

ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE
TENNIS DE TABLE

Vous voulez vous changer les idées après une longue semaine ? 
Seul(e) ou en famille ? Nous vous accueillons les bras ouverts, 
toute l’année, 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 ! Si vous souhai-
tez faire du tennis de table, n’hésitez plus !
Adultes : le mardi soir à partir de 19 h 30 et le vendredi soir à 
partir de 20 h 00.
Jeunes : le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30.
Inscriptions et renseignements auprès d’Isabelle au 06 41 69 33 80.

PÉTANQUE

L’A.S.C. Pétanque vous informe que vous pouvez jouer à la 
pétanque, sur le terrain de l’hippodrome le mercredi à 14 h 30 
et vendredi à 18 h 00 (ouvert pendant les vacances d’été). 
Renseignements auprès de Marie-Paule au 06 26 47 79 18 ou par 
mail à mariepaule.jaunet@gmail.com

TEMPLE CORDEMAIS FOOTBALL CLUB
Pour toute demande d’informations, ou pour vous inscrire au foot-
ball (masculin et féminin), merci de contacter Loïc ECHASSERIEAU 
au 07 81 50 54 12 - mail : l.echasserieau@laposte.net
site internet : www.templecordemaisfc@orange.fr
courrier : Stade Alexandre LOGER - Rue de la Loire
 44360 CORDEMAIS.

JEUDI 13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE ET BAL
Le jeudi 13 juillet, à l’hippodrome de la Loire, la commune de 
Cordemais invite tous les Cordemaisiens et autres à fêter le 
14 juillet ! Dès 21 h 30, venez en famille ou entre amis pour dan-
ser sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. L’animation est assurée 
par le DJ d’Eclipse Animations. Vous assisterez ensuite au tir du 
feu d’artifice. Cette année, la société Féérie, avec son spectacle 
Made in France !, vous fera voir la vie en bleu blanc rouge. Ne 
soyez pas en retard ! Le tir débutera à 23 h 00 précises ! Le bal 
recommencera dès la fin du feu, aux environs de 23 h 20, et se 
terminera à 1 h 30 le lendemain.

Spectacle pyrotechnique, musique éclectique, piste de danse… 
que demander de plus ?
Une soirée à ne pas manquer.

DIMANCHE 13 AOÛT : 45E ANNIVERSAIRE 
DE L’U.N.C.

L’Union Nationale des Anciens Combattants de Cordemais célé-
brera le dimanche 13 août prochain, le 45e anniversaire de sa 
création. Un colonel en retraite, un membre du bureau départe-
mental U.N.C., les présidents et porte-drapeaux des associations 
environnantes seront présentes.
Programme de la journée :
 - 9 h 45 : rassemblement place de la mairie ;
 - 10 h 00 : cérémonie religieuse ;
 - 11 h 00 : dépôt de gerbe au cimetière et remise de deux déco-
rations par le colonel, retour à la mairie ou six autres personnes 
seront décorées.
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS

Adhérer à un club sportif ou de loisirs est une activité exécutoire 
qui nous permet de nous détendre, nous dépenser… ou tout sim-
plement de faire de nouvelles rencontres. Mais nous ne sommes 
pas toujours au courant des choix qui s’offrent à nous et passons 
ainsi à côté de grands moments d’échanges et de joies.
Aussi, la commune de Cordemais organise pour la 12e année, 
le Forum des Associations le samedi 9 septembre 2017, à 
l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire. Entre 10 h 00 et 
16 h 00, vous aurez l’occasion de découvrir et connaître les nom-
breuses associations qui forment le tissu associatif cordemaisien.
Seront présentes les associations sportives, culturelles, sociales 
et de loisirs que vous côtoyez tous les jours via des expositions, 
des rencontres… ou tout simplement à travers un article de 
l’Info’Hebdo.
Des membres de chaque association seront présents pour ré-
pondre à vos questions et des animations ponctueront cette jour-
née. Les inscriptions pourront aussi être enregistrées.
Alors nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre prochain 
à l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire à Cordemais !

mailto:sillondebretagne@fede44.admr.org
mailto:mariepaule.jaunet@gmail.com
mailto:l.echasserieau@laposte.net
http://www.templecordemaisfc@orange.fr


INFIRMIÈRES AU 02 40 57 88 44
9 juillet Mme BERCHE
14 & 16 juillet Mme DESNOES
23 juillet Mme BERCHE
30 juillet Mme DESNOES
6 août Mme BERCHE
13 & 15 août Mme DESNOES
20 août Mme BERCHE
27 août Mme DESNOES
3 septembre Mme BERCHE

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

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
LYONNAISE DES EAUX (tout-à-l’égout)
• Demandes administratives et techniques : Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : Tél. 0 810 887 887

MON CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

EN LIGNE  

24h/24, 7j/7

Changement de titulaire, cession de véhicule, certificat 
de non gage, calcul des frais d’immatriculation, perte, vol, 

détérioration, ne perdez pas de temps... 

Connectez-vous sur : 

www.ants.gouv.fr/





CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Cet été, embarquez...
Côté Loire...un autre regard sur la 
Centrale de Cordemais !

Les 
visites 

Estivales
de la Centrale de 

Cordemais
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RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION

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.

CALENDRIER DES 
CROISIÈRES DE L’ÉTÉ 2017
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Depuis le port de Cordemais, partez pour une escapade 
fluviale originale à la découverte de la Centrale. Une 
occasion unique d’observer, à partir d’un point de vue 
exceptionnel, les installations industrielles de l’arrivée des 
combustibles jusqu’au traitement des fumées !
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RDV accueil de la Centrale à 10h ou à 14h. 

Visite commentée par une
guide-conférencière. 

Durée : 2h

10h 
• samedi 1er juillet
• samedi 8 juillet
• mardi 11 juillet
• jeudi 20 juillet
• samedi 22 juillet
• vendredi 28 juillet

14h 
• vendredi 7 juillet
• samedi 8 juillet
• mardi 11 juillet
• jeudi 20 juillet
• vendredi 28 juillet

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
www.edf.fr/cordemais
       @EDFCordemais
Abonnez-vous à notre lettre d’information

EDF
Direction Parc Nucléaire Thermique
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais



RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION

Les 
visites 

Estivales
de la Centrale de 

Cordemais

EXPOSITION
Découvrez la production 
d’électricité à la Centrale 
de Cordemais

GRATUIT
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Cet été :
• mercredi 5 juillet
• mercredi 12 juillet
• mercredi 19 juillet
• mercredi 26 juillet

Visite guidée ou libre de 14h à 18h

INFORMATIONS

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

CALENDRIER 
D’OUVERTURE

Le Centre d’Information du Public est ouvert toute l’année, les mercredis 
après-midi. Fermeture annuelle du 1er au 31 août. 

Direction Production Ingénieurie
Centrale Thermique de Cordemais
BP 13 - 44360 Cordemais

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais

Le Centre d’Information du Public, espace ludique et 
interactif de 300 m², est ouvert aux adultes comme 
au jeune public. Découvrez l’histoire de l’électricité, 
les différents moyens de production en France et le 
fonctionnement d’une centrale thermique grâce à une 
scénographie interactive. Des jeux-énigmes et des ateliers 
moulage en gypse seront aussi proposés aux enfants. 
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