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Info hebdo
n° 26 du 30 juin 2016

CONSULTATION ÉLECTORALE - AÉROPORT 
NDDL : RÉSULTATS A CORDEMAIS

Les réponses sont réalisées sur les suffrages exprimés.
Nombre d’inscrits : 2 536 - Nombre de votants : 1 577
Pourcentage d’abstention : 37, 82 %

OUI : 51,61 % NON : 48,39 %
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de 
la commune : www.cordemais.fr

PROJET SKATE PARK À CORDEMAIS : 
DONNE TON AVIS !

La commune de Cordemais souhaite réaliser un skate park. Afin 
de connaître l’avis de ses jeunes administrés sur ce projet, elle a 
réalisé un questionnaire en vue de cette étude qui sera analysé 
lors d’une réunion publique d’information, le jeudi 7 juillet à 
18 h 30 en mairie. Tous les jeunes Cordemaisiens y sont conviés. 
RENCONTRE OUVERTE A TOUS !

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 25 août. Les articles pour-
ront être déposés jusqu’au mardi 23 août, 9 h 15, dernier délai.

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

Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août 2016 inclus, les services de 
la mairie et de l’agence postale seront fermés le samedi matin et 
resteront ouverts les autres jours aux horaires habituels, à savoir : 
de 9 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 du lundi au vendredi.

MAG INFO DE CORDEMAIS N° 73
Le nouveau bulletin municipal sera distribué dans les boîtes 
aux lettres du 4 au 9 juillet. Si vous ne l’avez pas toujours pas 
reçu à compter du lundi 11 juillet,  merci de bien vouloir vous 
faire connaître en mairie, le plus rapidement possible, afin que 
nous puissions régler le problème avec notre distributeur. Un 
exemplaire du bulletin vous sera alors remis. Vous pourrez éga-
lement le télécharger via le site Internet www.cordemais.fr, icône 
« Accès rapide » « Publications municipales ».

MÉDIATHÈQUE : HORAIRES D’ÉTÉ
Attention ! Du 9 juillet au 27 août inclus, la médiathèque 
reprend ses horaires 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 30.
Fermeture tous les samedis matin.

INFORMATION TRAVAUX
Des travaux de réseau d’eaux usées vont avoir lieu sur Cordemais 
durant l’été :
 -  construction d’une nouvelle station d’épuration chemin des 

Salorges,
 -  pose d’un réseau d’eaux usées des effluves du Pontreau vers 

la station.
Si la construction de la nouvelle station est déjà commencée, le 
chantier de création du réseau d’eaux usées débutera en juillet. 
Il commencera par la pose de tuyaux aux endroits suivants : che-
min des Salorges, chemin de Halage et chemin de l’Etier.
Pendant le mois de juillet, ces accès seront interdits, tour à tour, 
à la circulation cyclo et piétonne durant les périodes de travaux, 
de 8 h 00 à 18 h 00.

PROBLÈMES DE CHENILLES SUR VOS PINS ?
Une campagne de lutte collective, organisée par la FDGDON, va 
avoir lieu sur Cordemais. Il s’agit d’une lutte biologique, par pul-
vérisation depuis le sol, de bacille de Thuringes. Cette matière 
active, sans danger pour les humains, les animaux et l’environne-
ment, ne détruit que les chenilles quand elles l’ingèrent en même 
temps que les aiguilles de pin. Afin de suivre le cycle biologique 
de l’espèce, les traitements se dérouleront jusqu’à fin décembre. 
Au-delà, les chenilles ne se nourrissent plus. D’autres solutions 
restent toutefois possibles.
Aussi, si vous avez des chenilles sur vos pins, inscrivez-vous 
auprès de l’accueil de la mairie de Cordemais avant le 
2 septembre.
Vous serez prévenu(e), par courrier, de la date prévue pour le pas-
sage de la FDGDON dans la semaine qui précède. En cas d’ab-
sence, vous devrez laisser votre propriété accessible pour l’agent.
Les prix TTC 2016 pour le traitement, valables uniquement dans 
le cadre de la lutte collective, sont déterminés en fonction du 
nombre d’arbres à traiter :
 - 1 à 5 arbres  :   65,00 €
 - 6 à 10 arbres : 94,00 €
 - 11 à 15 arbres : 123,00 €
 - 16 à 20 arbres : 153,00 €
 -  21 à 30 arbres : 183,00 €
 - 31 à 40 arbres : 212,00 €
 - 41 à 50 arbres : 242,00 €
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou fdgdon44@wanadoo.fr ou 
www.fdgdon44.fr

PLANTES AROMATIQUES EN LIBRE-SERVICE
Le service Espaces Verts de la commune cultive, pour les 
Cordemaisiens, diverses plantes aromatiques destinées à la cui-
sine. Vous pouvez les cueillir à trois endroits différents : place de 
la Bascule (derrière l’église), rue du Pré aux Moines (près des 
foyers locatifs) et rue d’Appée (devant la maison de santé). Ces 
plantes sont à la disposition du public. Cependant, la commune 
vous remercie de vous servir avec modération afin que le plus 
grand nombre puisse en profiter.

http://www.cordemais.fr
http://www.cordemais.fr/
mailto:fdgdon44@wanadoo.fr
http://www.fdgdon44.fr


PLAN CANICULE 2016
Dans le cadre du plan canicule, un dispositif de veille saisonnière 
est activé chaque année du 1er juin au 31 août 2016.
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 85 18.
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.

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 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 

mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, 
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 2016 (ils ne seront pas 
adressés par courrier à votre domicile).

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

tement à la Brigade de Gendarmerie de Saint Étienne de 
Montluc, un imprimé rempli que vous devez, au préalable, 
retirer 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.

PERMANENCE DU CONSEIL D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DE LOIRE-ATLANTIQUE (C.A.U.E. 44)

Mercredi 20 juillet de 14 h 00 à 17 h 00 à la Communauté de 
Communes Cœur d›Estuaire à Saint Étienne de Montluc.
Les rendez-vous se prennent auprès de la Communauté de 
Communes Cœur d’Estuaire au 02 28 25 96 00.
La liste de l’ensemble des permanences C.A.U.E. est téléchar-
geable sur www.cordemais.fr, rubriques « Vie municipale », 
« Urbanisme » puis « Conseil d’architecture ».

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
La permanence parlementaire de Madame Karine DANIEL, 
Députée, aura lieu le jeudi 21 juillet, de 11 h00 à 12 h 00, salle 
Brigantine en mairie. Cette permanence sera assurée sans ren-
dez-vous par elle-même ou par l’un de ses collaborateurs.

QUÊTE NATIONALE AUTORISÉE 
POUR LE MOIS DE JUILLET 2015

Jeudi 14 au dimanche 17 juillet, avec quête tous les jours : 
fondation Maréchal De Lattre.
La préfecture précise, par arrêté, que seules les quêtes prévues 
au « calendrier des journées nationales d’appel à la géné-
rosité publique pour l’année », peuvent être effectuées. Les 
quêtes effectuées la veille du jour fixé par le calendrier ci-des-
sus sont toutefois autorisées lorsque ce jour est un dimanche.
Les personnes habilitées à quêter, quel que soit l’organisme 
qu’elles représentent, doivent porter, d’une façon ostensible, 
une carte indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles col-
lectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n’est valable 
que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par 
le Préfet.

VOTRE CPAM VOUS INFORME
Vous êtes victime d’un accident ? Déclarez-le rapidement 
auprès de votre CPAM !
Dans la vie quotidienne, vous pouvez être victime d’un accident 
causé par un tiers et générant des dépenses de santé. Le bon 

http://www.cordemais.fr


réflexe est de prévenir votre CPAM afin qu’elle puisse se retourner 
vers le responsable de l’accident ou sa compagnie d’assurances.  
Cette intervention, appelée recours contre tiers, ne change rien 
pour vous. Vous continuez d’être normalement remboursé par 
votre CPAM. En revanche, le simple signalement de cet accident 
et l’identification du tiers responsable permettent une juste répar-
tition des responsabilités en évitant à la collectivité de supporter 
des coûts qui ne lui incombent pas.
En 2015, la CPAM a recouvré plus de 23 millions d’euros dans 
le cadre de dossiers de recours contre tiers en Loire-Atlantique 
et en Vendée. Alors si vous êtes victime d’un accident causé 
par un tiers, signalez-le immédiatement auprès des profes-
sionnels de santé que vous rencontrez et effectuez une décla-
ration auprès de la CPAM, dans les 15 jours suivant l’accident. 
Vous pouvez désormais effectuer cette démarche en ligne, en 
quelques clics, en vous rendant sur le site www.ameli.fr, espace 
« Assurés » rubriques : « Votre caisse - Loire-Atlantique » - « En ce 
moment » - « Vous êtes victime d’un accident ? »
Ou en allant directement sur https://secure.cpam77.fr/qa/index.
php.
Retrouvez-nous désormais sur Facebook : Ameli en 
Loire-Atlantique

ESTUARIUM : ATELIERS ET ANIMATIONS 
PENDANT LES VACANCES

Animations pour les Z’ados de l’estuaire, de 11 à 15 ans :
 • “Z’adolanta” les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet, et mardi 
5 juillet de 13 h 30 à 16 h 30.
Envie de réaliser des défis et de tenter des épreuves de sur-
vie ? Seul ou en équipe, venez tenter la première aventure 
Z’adolanta ! Vous construirez des abris, apprendrez à maîtriser le 
feu et à trouver les plantes utiles… Vous vous affronterez lors des 
épreuves inédites dans l’estuaire autour du sport et de la nature. 
Qui sera le plus fort ? Qui sera le plus rusé ? C’est ce que nous 
verrons !
Ateliers pour les Aventuriers de 6 à 10 ans :
 • « Dans l’Estuaire tout est permis », du mercredi 6 au ven-
dredi 8 juillet, de 13 h 30 à 16 h 30 :
Estuarium vous attend pour jouer et relever des challenges, afin 
de vous faire vibrer et de vous propulser dans une semaine des 
plus amusantes. Estuarium vous rappelle que TOUT EST PERMIS 
DANS L’ESTUAIRE !
 • « Le Safari des petites bêtes », du lundi 11 au mercredi 
13 juillet, de 13 h 30 à 16 h 30 :
Pour poursuivre l’été en beauté, le Safari de l’estuaire vous ouvre 
ses portes !
Maison à insectes, chasse a la libellule, aspirateur à fournis, laby-
rinthe et nombreuses autres animations. Préparer vous à devenir 
le meilleur explorateur pour partir a la découverte des insectes de 
l’estuaire.

Pour ces ateliers et animations, rendez-vous au plan d’eau de la 
Côte à Cordemais.
Renseignements et inscriptions auprès d’Estuarium au 
02 40 57 71 80.

AMICALE POUR LE DON DU SANG : 
COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 1er septembre 
2016 de 16 h 00 à 19 h 30, salle Espace Montluc à St Étienne de 
Montluc.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut don-
ner son sang. Répondez massivement à l’appel national de 
l’EFS qui réclame une plus grande mobilisation pour faire face à 
la demande en forte progression. Votre don permettra de sauver 
des vies.
L’Amicale pour le don du sang bénévole de Saint Étienne de 
Montluc, Cordemais et Le Temple de Bretagne, ainsi que l’EFS 
vous en remercient.

LA MAISON DES JEUNES DE CORDEMAIS : 
RÉALISATION D’UN CLIP VIDÉO

Dans le cadre des activités T.A.P de l’école Pierre et Marie Curie, 
les élèves d’une demi-classe de CM2 ont réalisé un clip vidéo de 
3 minutes sur la maison des jeunes de Cordemais. Le but de cette 
vidéo est de montrer la vie de la maison des jeunes, ce que les 
jeunes peuvent y faire et leur donner envie, pourquoi pas, de s’y 
rendre pendant leur temps libre. Cette vidéo est visible sur le site 
de la commune dans la rubrique « enfance et scolarité » et sur le 
site de la communauté de communes Cœur d’Estuaire.

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 6e journée se tiendra le mercredi 6 juillet, de 9 h 00 à 18 h 00, 
sans interruption, et sera consacrée à la protection sociale. Les 
deux tables rondes traiteront des sujets suivants :
10 h 00 : accident du travail ; la reconnaissance et l’indemnisa-
tion du salarié victime par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
15 h 00 : statut du travailleur handicapé ; le statut pour les sala-
riés reconnus handicapés : aménagement de poste, préavis dou-
blé, accès aux contrats aidés…
Plus d’informations au 02 40 20 48 45 ou sur le site Internet www.
barreaunantes.fr ou sur twitter @barreaunantes

http://www.ameli.fr
https://secure.cpam77.fr/qa/index.php
https://secure.cpam77.fr/qa/index.php
http://www.barreaunantes.fr
http://www.barreaunantes.fr
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RETOUR DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE

La plus grosse cloche de l’église de Cordemais, nommée Marie 
Madeleine Jeanne Adrienne et pesant 1 099 kg, a été décrochée 
le 13 mai dernier et transportée à Fromentine (en Vendée) pour y 
être rénovée. Elle sera de retour le mercredi 13 juillet à Cordemais. 
Afin de permettre au public intéressé de la voir, elle sera expo-
sée quelques jours devant l’autel avant d’être raccrochée. Aussi, 
vous pourrez venir l’admirer dans l’église Saint Jean-Baptiste 
les jeudi 14 et vendredi 15 juillet de 9 h 30 à 12 h 00. Elle rega-
gnera ensuite le clocher pour sonner le « mi ».

OFFRE D’EMPLOI : CAAP OUEST
L’association CAAP OUEST vous propose une offre d’emploi en 
contrat de mise à disposition de personnel.
MANUTENTIONNAIRE H/F
Mission : Effectuer différentes tâches de manutention dans diffé-
rents corps de métier.
Tâches demandées :
Montage et démontage de mobiliers, structures, châpiteaux, 
scènes…, fixation de meubles, chargement et déchargement du 
matériel, placier parking, gardiennage de site, sécurité autour des 
machines de l’Île.
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.
 -  Tenue de travail conseillée : gants de manutention, chaus-

sures de sécurité.
 - Port de charges lourdes.
 - Travail en horaires décalés.
 - Travail multi-employeur.
• Savoir-être :
Organisation, autonomie, travail en équipe, résistance physique, 
application des règles de sécurité, consciencieux, méticuleux.
• Savoir-faire techniques :
Avoir des notions en bricolage (tournevis, clés torx, etc.), manipu-
lation des outils (perceuse, visseuse-dévisseuse, scie sauteuse 
ou circulaire, niveau, mètre, etc.), savoir lire des plans, gestes et 
postures de manutention et de port de charges lourdes, règles et 
consignes de sécurité.
Modalités du contrat :
Type de contrat : contrat de mise à disposition.
Durée : 24 mois maximum.
Horaires décalés : entre 5 h 00 et 10 h 00 de travail/semaine.
Rémunération : SMIC.
Lieu : Nantes, Saint-Herblain.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’envoyer votre 
candidature avant le lundi 4 juillet à :

Amanda BARRET
15 rue Gustave Eiffel

44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. 02 40 58 61 16

Mail : abarret@caapouest.fr

LUNDI 11 JUILLET : CONCOURS CANTONAL 
POULINIÈRES DE LA RACE BRETON

Concours d’élevage, le matin à partir de 10 h 00 à l’hippodrome 
de la Loire, réunissant les éleveurs de chevaux de trait de la race 
Breton du canton. Les juments sont jugées sur leur silhouette 
et leur allure. Organisé par le Syndicat des Éleveurs du Cheval 
Breton 44 avec le concours de la commune de Cordemais.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

VENDREDI 13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE ET 
BAL

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 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’Éclipse Animations. Vous assisterez ensuite au tir du 
feu d’artifice. Cette année, la société Féérie, avec son spectacle 
En route pour Rio !, vous emmènera, par anticipation, dans l’am-
biance magique des futurs Jeux Olympiques de Rio et vous fera 
rêver à de grandes performances sportives… Ne soyez pas en 
retard ! Le tir débutera à 23 h 00 précises ! Le bal recommen-
cera 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 !

SAMEDI 3 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 11e année, 
le Forum des Associations le samedi 3 septembre 2016, à 
l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire. Entre 10 h 00 et 
17 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 
répondre à vos questions et des animations ponctueront cette 
journée. Les inscriptions pourront aussi être enregistrées.
Alors nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre prochain 
à l’espace Jean Doucet, hippodrome de la Loire à Cordemais !

mailto:abarret@caapouest.fr


INFIRMIÈRES
3 juillet Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
10 juillet Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
14 et 17 juillet Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
24 et 31 juillet Mme BERCHE Tél. 02 40 57 88 44
7, 14, 15 et 21 août Mme GEFFROY Tél. 02 40 57 88 44
28 août 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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
 9 h 00 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15
 Samedi : fermé

SERVICE C.C.A.S.
À l’accueil physique : sans rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 15 (possible l’après-midi sur rendez-vous).
À l’accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

SERVICE URBANISME
Sans rendez-vous les mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 00 à 
12 h 15.
Sur rendez-vous le jeudi après-midi.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE JACQUES FAIRAND

 Mardi : 16 h 30 - 18 h 30
 Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30
 Jeudi : 16 h 00 - 18 h 30
 Fermeture tous les samedis matin.

horaires d'ouverture des services publics

BONNES VACANCES 

À TOUS !
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BALADE AU CŒUR DE 
L’ESTUAIRE
Entre art, nature et industrie, 
posez un nouveau regard sur la 
Centrale de Cordemais. 

GRATUIT • vendredi 8 juillet
• samedi 9 juillet
• vendredi 22 juillet
• samedi 23 juillet 

Début de la visite à 14h dans 
le hall d’accueil de la Centrale
Durée : 3h

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 visite (groupe de 50 personnes                 
maximum).

La Centrale se réserve le droit 
d’annuler la visite si moins de 12      
pers. inscrites.

CALENDRIER DES 
VISITES DE L’ÉTÉ

A bord d’un car, cette balade vous fait découvrir la Centrale 
dans son univers estuarien. Comment sont acheminés les 
combustibles ?  Comment sont traitées les fumées ? Quelles 
actions sont mises en oeuvre pour valoriser et préserver le 
patrimoine naturel et artistique de l’Estuaire ? 

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

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/cordemais
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CROISIÈRE SUR LA LOIRE
Cet été, embarquez...
Découvrez la Centrale de Cordemais 
comme vous ne l’avez jamais vue !

Les 
visites 

Estivales
de la Centrale de 

Cordemais

GRATUIT
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• vendredi 10 juin
• samedi 11 juin
• vendredi 15 juillet
• samedi 16 juillet
• vendredi 29 juillet
• samedi 30 juillet
RDV accueil de la Centrale à 10 h 
et à 14h.
Visite commentée par une 
guide-conférencière. 
Durée : 2h

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 2016
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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 !

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

Suivre notre actualité
twitter @EDFCordemais
edf.fr/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 6 juillet
• mercredi 13 juillet
• mercredi 20 juillet
• mercredi 27 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
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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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