INFOS
Mairie de Corsept, 6 rue de la Mairie, 44560 Corsept
02 40 27 51 96 | accueil@corsept.fr

Agenda
MAI
1er mai : Vide-greniers, salle J. Clavier,
Tennis Club Sud Estuaire
2 à 16h30 : Kamishibaï, La Parenthèse
8 à 11h : Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945, place des Anciens
Combattants
19 de 9h à 18h : distribution gratuite du
compost, St-Brevin-les-Pins
23 à 20h : Conseil Municipal
25 à 20h : Réunion publique DICRIM,
PCS, salle J. Clavier
26 de 15h à 18h30 : Murmure avec le
Théâtre des Chemins, port de Corsept
30 de 14h à 17h : Visite guidée de
l’Ecocentre à Chaumes en Retz
JUIN
3 : Vide-greniers, parking salle J. Clavier,
APEL école Ste-Thérèse

Fériés de mai 2018 :
fermeture des services municipaux
L'accueil de la mairie, le service
technique et l'agence postale, seront
fermés les : 30 avril, 1er, 8, 9 et 10 mai. La
bibliothèque sera fermée les 1er, 8 et 9
mai. Merci pour votre compréhension.
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Réunion publique DICRIM
DICRIM qu’est-ce que c’est ?
Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
permet d’informer et d'ouvrir un dialogue avec la population sur
les risques, renseigne sur la conduite des gestes à adopter pour se
protéger en cas de danger.
Ce guide est élaboré en tenant compte de l’antériorité des risques
existants sur la commune, mais aussi de leurs évolutions possibles. Il
est amené à subir des adaptations régulièrement.
La commune de Corsept est soumise à des risques majeurs. Ce
sont des évènements d'origine naturelle ou technologique de
faible fréquence mais qui entraînent des dommages importants
pour les personnes, les biens et l'environnement.
Le DICRIM intègre le Plan Communal de Sauvegarde « PCS » de
Corsept, dont l’objectif est de mettre en œuvre l’organisation
communale en cas d’évènements majeurs, afin de sauvegarder
les personnes et les biens. Le PCS et le DICRIM pourront être
consultés en mairie et sur le site internet de la commune :
http://www.corsept.fr/mairie/risques-majeurs.html .
Afin d’informer la population, une réunion publique se tiendra le
vendredi 25 mai 2018 à 20h, salle Joseph Clavier. Tous les habitants
y sont conviés.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

L’Union Nationale des Combattants de Corsept et la commune ont le plaisir de vous inviter à participer à la
cérémonie. Programme : 8 mai 2018 à 11h : Rassemblement Place des Anciens Combattants - Dépôt de
gerbes - Discours - Retour à la salle des mariages - Remise de médailles et partage de verre de l’amitié.

Corsept au fil de l’eau
Concours photo organisé à l’occasion de
Corsept en fête (8 juillet 2018). Trois catégories :
1 - enfants jusqu’à 10 ans ; 2 - adolescents
11/17 ans ; 3 - adultes de 18 et +. Format
exigé : 10x15. Informations à mettre au dos :
titre, lieu de prise de vue vos noms, prénoms,
adresse, n° de tél., mail. Lors de Corsept en
fête, le public votera pour sa photo préférée.
Les trois premiers seront récompensés. Pour
participer, prenez un cliché obligatoirement sur
la commune de Corsept et déposez-le à la
mairie (1 photo/pers.) ou envoyez-le à
l’adresse accueil@corsept.fr .
Date limite de dépôt : 22 juin 2018.
Règlement sur www.corsept.fr
Mairie de Corsept, 02 40 27 51 96

Les jardins du fleuve - La
CCSE accueille en mai
2018 la compagnie du
Théâtre des Chemins avec
un
pro jet
i ns ol i te
:
l'itinérance artistique Les
Jardins du Fleuve. Le projet
a vu le jour en 2013 en
démarrant de la source de
la Loire. Depuis, tous les ans de mai à septembre la
troupe longe le fleuve et réalise son concept artistique
qui honore la Loire, la biodiversité, le paysage et le
patrimoine.
Des animations gratuites et tout public (spectacles,
ateliers, balades commentées, ...) sont programmées
dans chaque commune de la CCSE.
Au programme à Corsept : 26 mai à 15h, spectacle
itinérant Murmure : Une ode à la Loire, départ : port de
Corsept, arrivée: Pointe de l’Imperlay à Saint-Brevin-lesPins. Tout public à partir de 8 ans - 6.5 km Programme
complet sur www.corsept.fr
Office de Tourisme de St-Brevin-Sud Estuaire 02 40 27 24 32

Suivez l’actualité et inscrivez-vous à la newsletter de la commune :
www.corsept.fr/newsletter.html

CCSE

Rue des Prés, 02 40 27 85 35

La Parenthèse bibliotheque@corsept.fr
Inscriptions et emprunts gratuits !

Nouveautés : ADULTES - BD : Matteo T.4 de
Jean-Pierre Gibrat Romans : Les loyautés D.
de Vigan, La Falaise des fous P. Grainville,
Couleur de l’incendie P. Lemaitre, ...
JEUNESSE - BD : La Guerre de Cathier J.
Billet, Albums : Björn et le vaste monde de D.
Perret, Ma famille verte de T. Lavachery
Nouvelles revues jeunesse - I love English kids ! (8-11 ans), Les belles histoires (4-7 ans),
Astrapi (7-11 ans).
Entre parenthèses Un livre vous a
enchanté ? bouleversé ? ému ? Venez en
parler à La Parenthèse ! Premier rendezvous du club Entre parenthèses le mercredi
30 mai de 18h30 à 20h à la bibliothèque.
Ouvert à tous, adhérent ou pas. Gratuit.
Kamishibaï lecture accompagnée
d’images les premiers mercredi du mois à
16h30. Pour les 3-7 ans.
Salon du Livre le dimanche 14 octobre 2018
Les inscriptions à la prochaine édition sont
ouvertes ! Le formulaire de demande
d’inscription et le Règlement du Salon sont
téléchargeables sur www.corsept.fr (onglet
Culture - Salon du livre). Les candidatures
sont réceptionnées jusqu’au 31 mai 2018.

Concours des Jardins Fleuris

Déchèteries : Du 3/04 au 15/06/2018 : inscription à la collecte des
encombrants en porte-à-porte. La collecte aura lieu entre le 25 et
le 29 juin 2018, le jour exact sera précisé lors de votre inscription.
CCSE Service environnement, 02 40 27 75 15
Fériés en mai : le 1er mai 2018 : les déchèteries seront fermées.
Les 8, 10 et 21 mai 2018 les déchèteries seront accessibles selon
les horaires habituels.
Le 19 mai 9h-18h, entrée du Parc du Pointeau, Chemin de la
Marine : distribution gratuite de compost à Brev’de Jardin. Le
stand de la CCSE ne sera accessible qu’à pied. Il est impératif
d’apporter votre contenant (bac, seau, …). Plus d’informations :
CCSE Service environnement, 02 40 27 75 15
Le 30 mai 14h-16h : Visite guidée de l'Ecocentre à Chaumes en
Retz. Inscription obligatoire : CCSE 02 40 27 75 15,
environnement@cc-sudestuaire.fr (transport non pris en charge)
Inscription aux stages sportifs vacances d’été pour les enfants de
3 à 18 ans. Les stages sont organisés sur les 6 communes durant
une semaine chacun, tarifs entre 11,60€ et 56,50€. Inscriptions : - 23
mai 9h-18h Mairie annexe, Salle des muguets, rue du Bois Roux, StPère, - 30 mai 9h-12h Espace B. Lapointe, 108 av. du Maréchal
Joffre, St-Brevin. Bulletin d’inscription sur www.cc-sudestuaire.fr

Le GUIPA-CLIC : nouveaux locaux Ce service est destiné aux
personnes âgées de plus de 60 ans, à leur entourage et aux
professionnels. Il accueille désormais le public dans les nouveaux
locaux du Pôle Social : 28 av. J. Verne à St-Brevin du lundi au
vendredi 9h-12h, 14h-17h. Permanence supplémentaire : mardis
9h-12h à St-Père-en-Retz, services Sociaux et Educatifs de la CCSE,
place du marché. Les coordinatrices du service se
déplacent à domicile sur rdv pour évaluer au mieux les
besoins de chaque personne.
2018
02 40 82 33 00 / guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

Petit ou grand jardin, muret fleuri, talus, visible ou non de la rue participez ! Le concours, placé sous le signe des fleurs, de
l’environnement et du cadre de vie, est ouvert à tous les habitants de
Corsept. Informations et règlement 2018 consultables sur
www.corsept.fr . Inscriptions à la mairie, sur le site www.corsept.fr ou
par mail : accueil@corsept.fr. Date limite d’inscription : 26 mai 2018.

Inscriptions à l’école Camille Corot
Inscriptions des TPS et PS : Les inscriptions des enfants nés en 2015 et en
2016 pour l'année scolaire prochaine sont ouvertes. Accueil personnalisé
à l’école les mercredis 23 mai et 13 juin sur réservation par mail ou
téléphone. Inscriptions jusqu'à la rentrée en mairie avec livret de famille,
attestation de domicile et carnet de santé de l'enfant.
École C. Corot, 12 rue des Prés, Corsept, 02 40 27 62 38,
ce.0440506l@ac-nantes.fr,
http://passerelle2.ac-nantes.fr/corotcorsept/

Vos services sont ouverts au public
MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi :
9h-12h30, 13h30-17h
Mardi, jeudi, samedi : 9h-12h30
AGENCE POSTALE Du lundi au
vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,
Samedi : 9h-11h45.
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Mardi et samedi : 10h-12h
Mer : 15h-19, V : 16h-19h

LUDOTHÈQUE LUDOMINO
Mer : 16h-18h, 1er jeudi du mois :
9h30-11h30 (pour les 0/3ans)
V : 16h30-18h, S : 10h-12h
Vacances scolaires
Mer : 16h-18h, J et S : 10h-12h
MAISON DES JEUNES
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h, 14h-17h
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 14h à 18h, matins et
soirs : en fonction du programme.

Associations
Vide-greniers le 1er mai 2018, salle J.
Clavier, emplacements 10€ les 3m en
intérieur (tables fournies) ou les 5m
en extérieur. Restauration sur place.
Organisateur : Tennis Club Sud
Estuaire
Vide-greniers le 3 juin 2018
De 7 h 30 à 18 h 30, parking salle J.
Clavier, Corsept. Tarifs : 4€ le ml, 10€
les 3 ml (sans véhicule), 15€ les 5 ml
(avec véhicule). Restauration rapide
sur place. Repli en cas d'intempéries.
Réservé aux particuliers.
Organisateur : APEL école SteThérèse : 06 88 23 83 51,
apelcorsept@gmail.com
DÉCHÈTERIES mai/septembre
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h-18h,
S : 9h-12h30, 14h-18h
Saint-Viaud : Du mardi au jeudi :
9h-12h30, V : 14h-19h,
S : 9h-12h30, 14h-19h
St-Père-en-Retz :
L et V : 14h-18h, Mer : 9h-12h30,
S : 9h-12h30, 14h-18h
St-Brevin-Les-Pins : L, Mar, J : 10h12h, 14h-18h, Mer et V : 10h-12h,
14h-19h, S : 9h-19h

