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Infos Pratiques

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom de la FDGDON 44) va organiser une campagne de lutte collective contre les 
chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du pin 
occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, aff aiblissement, préjudice esthétique…
De septembre à fi n décembre auront lieu des interventions chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie 
(lutte collective) et sur les espaces publics, afi n 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 bénéfi cier d’une intervention doivent 
s’inscrire auprès de leur mairie avant le 7 septembre 2018
Une fi che d’information précisant le coût du traitement leur sera 
remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03
ou consulter le site www.polleniz.fr

Transports scolaires 2018-2019 : N’OUBLIEZ PAS LES INSCRIPTIONS !
La Communauté de communes Estuaire et Sillon souhaite rap-
peler  aux  nouveaux  bénéfi ciaires  ou  aux  retardataires  que  les 
inscriptions et les réinscriptions au service de transports sco-
laires ne se font pas de manière automatique et doivent être 
reformulées pour chaque année scolaire.
Depuis le 15 juin 2018, date de clôture de la période d’inscrip-
tion, les demandes de réinscription hors délais sont acceptées 
dans la limite des places disponibles et pénalisées de 20 euros 
par famille conformément au règlement intérieur régional des 
transports scolaires en Loire-Atlantique.
Ainsi pour toute inscription, il est demandé aux familles concernées 
de bien vouloir prendre contact au plus vite avec le service Mobilité 
– Déplacements de la Communauté de communes Estuaire et 
Sillon. L’inscription sous réserve de résultat d’examen ou d’aff ecta-
tion est prise en compte et doit être confi rmée rapidement par les 
familles une fois  l’aff ectation en établissement connue pour être 
défi nitivement validée par la Communauté de communes.
Les titres de transport seront transmis par voie postale aux 
familles à compter de la dernière semaine du mois d’août 2018. 

Les horaires seront donnés à titre indicatif en mairie et sur
lila.paysdelaloire.fr à partir de fi n août.
Des ajustements pourront  avoir  lieu après  la  rentrée et  seront 
consultables en ligne sur lila.paysdelaloire.fr

Où écrire
Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Siège administratif : 2, Boulevard de la Loire
BP 29 – 44260 SAVENAY

Où se déplacer :
Zone d’Activités des Acacias
Rue des Saules
44260 SAVENAY
Lundi au jeudi de 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Vendredi de 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Tél. 02 40 56 80 69
Courriel : transports@estuaire-sillon.fr



Infos Diverses

Visite du site de traitement des déchets 
ménagers et du centre de tri 
des emballages
Les mercredi 18 juillet, vendredi 10 août et mercredi 26 septembre à 10 h 00, le 
site de traitement des déchets ménagers et le centre de tri des emballages vous 
ouvrent leurs portes.
Venez découvrir le cheminement d’un déchet après l’avoir mis dans votre pou-
belle. Où va-t-il ? Que devient-il ? Il s’agit de comprendre comment fonctionne un 
centre de tri des emballages ménagers mais aussi un centre de stockage pour 
ordures ménagères.

Lieux : Centre de tri de Treffieux
Gratuit
Réservation : Syndicat Mixte – Centre Nord Atlantique - 9 rue de l’Église 44170 NOZAY - Tél. 02 40 79 49 84  
Portable : 06 85 63 15 05
Mail : marie-annick.lebordais@smcna.fr

Palmarès du concours photos amateurs
PRIX DU PUBLIC : 1er prix « du ponton vers le pont » de Pascal VIAUD (cf photo), 
2e prix du public : « Brume sur le port » de Sophie BRISARD, 3e prix du public 
« Derrière chez moi » de Viviane Pasquier, 4e prix du public : « Pêcherie III » de 
Michel PORTES et « Miroir » de Sophie BRISARD.
PRIX DU JURY :  1er  prix  du  jury :  « Pêcherie »  de  Pascal VIAUD,  2e  prix  du  jury : 
« Pecherie III » de Michel PORTES, 3e  prix  du  jury :  « Le  vieux  pont  du  mou-
lin sur l’Erdre » de Daniel HUARD, 4e  prix  du  jury :  « Le  pont  de Clisson  II »  de 
J.M. CHICHOUX.
Rendez-vous pour le concours de l’an prochain, le thème : « L’humour et l’inso-
lite ». À vos objectifs ! L’exposition est encore visible jusqu’au 1er juillet 2018

Envie de découvrir Estuaire et Sillon ?

Un nouveau programme d’animations estivales varié et pour 
toute la famille vous a été concocté : Journées médiévales, 
ateliers pêche, découvertes de la faune et de la flore dans les 
marais, randonnées historiques et balade en 2 dimensions sont 
à inscrire à votre programme estival !
Envie de remonter le temps et de vivre une expérience iné-
dite ? Un campement médiéval s’établira au château de l’Es-
curays et vous plongera au cœur des modes de vie d’époque : 
combat de chevaliers en armure, cuisine, fabrication d’épées 
en bois, collier d’argile…
Côté nature, en journée, l’Office de Tourisme vous propose des 
ateliers pêche pour petits explorateurs, à partir de 6 ans, en 
compagnie d’un guide expérimenté de la Fédération de pêche.
Vous préférez une balade matinale ? Chaussez vos bottes et 
partez à la découverte des « P’tites bêtes de la mare et des 
marais » et découvrez ainsi le milieu naturel estuarien au cours 
d’une balade d’observation accompagnée par un spécialiste.
L’histoire américaine de la 1re guerre mondiale, dans le cadre 
de la « MISSION CENTENAIRE », à Savenay se découvre au fil 
du parcours de mémoire commenté de 7 km dans  la ville et 
autour du Lac.

Pour clôturer l’été par une commémoration festive, le 
6 octobre prochain, sera célébré le Centenaire de la 
construction du barrage du Lac par l’armée américaine. 
Soyez prêts pour une balade en « 2 dimensions » autour du 
Lac, muni d’une visionneuse vintage de diapositives …
	Programme des animations disponible dans les Offices 
de Tourisme et sur le site internet, rubrique « pratique »

Informations et réservations :

Office de Tourisme Estuaire 
et Sillon
Bureau de Savenay : 
02 28 016 016
Bureau 
de Saint-Etienne de Montluc  
02 40 85 95 13
contact@estuaire-sillon.fr
www.estuairesillontourisme.fr

Places limitées 
Réservation conseillée.

Estuaire et Sillon Tourisme vous présente les animations 
estivales 2 018



Association Sportive Cordemaisienne
JUDO : INSCRIPTIONS

L’ASC  judo/jujitsu/taïso  de  Cordemais  change  de  bureau.  La 
nouvelle équipe prépare déjà la prochaine saison et les inscrip-
tions sont d’ores et déjà ouvertes. Les horaires des cours sont les 
mêmes que l’année dernière :
  -  éveil judo le vendredi de 17 h 30 à 18 h 15 (pour les enfants de 

2012 et 2013)

  - judo le mardi et le vendredi de 18 h 15 à 19 h 30 (à partir de 2011)
  - taïso le mardi et le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30.
  - jujitsu le mardi et le vendredi de 20 h 30 à 22 h 00.
Site internet : http://www.judojujitsu-cordemais.com
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
envoyer un mail à : judo.cordemais@yahoo.fr

Infos Sportives

Tu as entre 7 et 11 ans ?
Découvre le multisports avec l’animation sportive départementale

Programmation et inscription sur loire-atlantique.fr/animationsportive

Écoles multisports, ou sports de pleine nature… participez aux nombreuses activités organisées par l’animation sportive 
départementale.

Les écoles multisports fonctionnent de manière hebdoma-
daire ; elles s’adressent aux enfants du CE1 au CM2 (peuvent 
être proposées aux 6es, quand les conditions d’accueil s’y 
prêtent).
Elles favorisent la découverte de plusieurs disciplines (sports 
collectifs, sports de raquettes, sports de glisse, d’opposition…) 
tout au long de l’année sous forme de cycles de 6 à 8 séances.
Les apprentissages, basés sur le jeu, permettent l’acquisition 
d’habiletés et aptitudes sportives fondamentales, et peuvent 
faciliter une orientation future vers le milieu associatif.
Les éducateurs sportifs intervenant sur le secteur Estuaire et 
Sillon vous proposent près d’une trentaine de cours sportifs 
sur les 11 communes du territoire qu’ils animent.
Pour retrouver la programmation des cours sur votre com-
mune, les coordonnées de l’éducateur sportif et procé-
der à l’inscription de votre enfant, rendez-vous sur le site du 
Département à partir du lundi 2 juillet 2018.

Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes 
de s’initier à diff érentes activités physiques et sportives 
tout au long de l’année. Avec plus de 40 éducatrices et 
éducateurs sportifs, l’animation sportive départementale 
intervient sur les communes de moins de 12 000 habi-
tants et propose :
• des stages pendant les vacances scolaires
•  des cours multisports hebdomadaires en période 

scolaire
•  et de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon, 

Raids nature…)
 Programmation et inscription sur loire-atlantique.fr/

animationsportive

Agenda

Fête de l’école Pierre
et Marie Curie

Kermesse de l’école 
Sainte-Anne

Samedi 30 juin    Espace Jean Doucet - Hippodrome

de Cordemais.

Dimanche 1er juillet   À partir de 12 h 30, espace Jean 

Doucet - Hippodrome de Cordemais.



SERVICES DE GARDE

Infi rmières

1er juillet Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

8 juillet 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

Recherche  personne sérieuse pour petits travaux de jardi-
nage et soins animaux.
Tél. 02 40 97 37 32 l’après-midi.

Donne  jardinières pour fl eurs + accroche pour les fenêtres. Visible sur Cordemais. Tél. 06 47 70 37 20.

Recherche  garage  à  louer  sur Cordemais  à  partir  d’août. 
Stationnement d’une motocyclette et stoc-
kage de quelques aff aires. Tél. 07 61 72 29 28.

Annonces diverses

Feu d’artifi ce et bal
Vendredi 13 juillet

Le vendredi 13 juillet, à l’hippodrome de la Loire, la commune 
de Cordemais invite tous les Cordemaisiens et autres à fêter le 
14  juillet ! Dès 21h30, 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’artifi ce. Cette année, la société Féérie, avec son spectacle 
Cinémotions, vous emmènera au cinéma avec les musiques ori-
ginales des plus grands succès du 7e art. Ne soyez pas en retard ! 
Le tir débutera à 23h précises ! Le bal recommencera dès la fi n 
du feu aux et se terminera à 1 h 30 le lendemain. Entrée gratuite.

ATTENTION : pour raison de sécurité, l’entrée sur le site 
de l’hippodrome se fera uniquement par le portail piéton 
donnant sur le parking de la rue des Sports et sera surveil-
lée. Il est demandé au public de se présenter, devant les 
agents de sécurité, sac et blouson ouverts (éviter de venir 
avec un sac si possible).

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



Restauration sur place

Tirage tombola à 18 h 00






