Agenda

Communauté de Communes Sud Estuaire

Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées sur
le territoire de la CCSE du 11 septembre 2017 jusqu’à fin février 2018 : StBrevin-les-Pins, Paimboeuf et St-Père-en-Retz. Ces travaux nécessitent la
mise en place de routes barrées et de déviations. Plus d’informations sur
les secteurs concernés sur www.corsept.fr dans le fil d’actualités.

Rentrée des associations
Forum des Associations le dimanche 3 septembre 2017 de 9h30 à 13h
complexe sportif de Saint-Viaud
associations de Corsept, Frossay, Paimboeuf et Saint-Viaud

J. Clavier Corsept
le 21 à 10h : Café citoyen, Ô Café, Corsept
Ateliers au Guichet Unique Emploi à St-Brevin du
30 juin au 27 octobre : améliorer son français,
mobilité, gestes et postures, emplois seniors,
travailleurs handicapés, préparation à l'entretien
d'embauche. Ces ateliers s'adressent aux
habitants de la CCSE. Gratuits, sur inscription :
02 40 39 37 01, gue@cc-sudestuaire.fr
Guichet Unique Emploi, 6 rue J. Ferry, St-Brevin

Dynamic Forme - inscriptions : 6 septembre 18h-20h et 15 septembre 17h19h30 salle de sports, Corsept - 16 septembre de 10h30-12h salle interassociative, rue St Michel. Rentrée : lundi 11 septembre : 16h45 : enfants Fit Kids Music, 18h : adultes - step. Semaine découverte du 11 au 15
septembre : n'hésitez à venir essayer en famille ou entre amis.
Nouveautés 2017 : - combat renfo : vendredi 18h-18h30 à partir de 14 ans
- fit kids music : lundi 16h45-17h45 pour les enfants de 5/7 ans
- moove kids : vendredi de 16h45-17h45 pour les enfants de 8/11 ans.
dynamic.forme@orange.fr , http://dynamic-forme.oueb-asso.fr
Basket Club Corseptin reprise des entrainements : Mercredi: 14h-15h MiniPoussins(es)(2010/2009), 15h-16h30 Poussins/Poussines (2008/2007), 16h30-18h
Minimes filles (2003/2004), 18h à 19h30 Cadets (2003/2002/2001) ; Mardi: 20h à
22h loisirs hommes et femmes ; Vendredi: 19h30-20h30 Mimines filles et Cadets
Dernières inscriptions : 6 septembre 2017 de 14h à 18h30 salle de sport Corsept
06 98 17 97 09, basketcorseptin@gmail.com

Infos

Septembre

du 1er septembre au 15 octobre :
Prix Tout-petit, je lis !,
École intercommunale de musique de Paimboeuf : inscription des nouveaux élèves
er
bibliothèque
La Parenthèse
du 1 au 15 septembre (en fonction des places disponibles) L’école est ouverte aux
le
3
de
9h30 à 13h :
habitants de la CCSE. Plaquettes d’information et bulletins d’inscription disponibles à
Forum des Associations, Saint-Viaud
la mairie de Corsept et au siège de la CCSE à Paimboeuf.
le
6 à 16h30 : Kamishibaï, bibliothèque
06 86 34 55 66
La Parenthèse, Corsept
École intercommunale des sports : inscription le 6 septembre 9h30-18h30, Stle 8 de 20h30 à 0h00 : soirée jeux,
Père-en-Retz, mairie annexe, salle muguet De la maternelle au primaire :
Ludothèque Ludomino, Corsept
multisports (CP-CE1, à St-Brevin, mardi 17h-18h), natation (GS-CM2, mercredi
le 9 à 10h : Café citoyen, Ô Café, Corsept
après-midi à St-Brevin, horaires selon le groupe) par trimestre. Inscription toute
les 16 et 17 : Journées Européennes
l’année sur rendez-vous par téléphone ou par mail. Plaquette et bulletin
du Patrimoine
d’inscription à télécharger sur www.cc-sudestuaire.fr, rubrique actualités.
le 17 : Journées Européennes
02 40 27 76 97, service.des.sports@cc-sudestuaire.fr
du Patrimoine à Corsept
le 19 à 20h : Réunion publique PLU,
20 ans du Relais Assistantes Maternelles du 19 au 22 septembre 2017
salle J. Clavier, Corsept
Animations sur le territoire de la CCSE. Au programme : conférence,
du
19
au 22 : 20 ans du Relais
spectacles, ateliers, et expositions, gratuits et ouverts aux parents (sous
Assistantes Maternelles
réserve de place). Mercredi 20 septembre à 15h, salle J. Clavier à
le 20 à 15h : Baby gym, salle J. Clavier,
Corsept (sur inscription) : Baby gym à destination des assistantes
Corsept, dans le cadre des 20 ans du RAM
maternelles et des enfants qu’elles accueillent à partir de 18 mois.
le 29 à 20h45 : Cinéma plein-air,
02 40 27 75 13 / ram@cc-sudestuaire.fr
Boîte Carrée, Manoir du Pasquiaud
Travaux d’amélioration de la voirie sur le territoire de la CCSE
le 30 : Journée dédiée aux assistantes
Septembre 2017 - À Corsept : Haute Mulotais, secteur entre la Prégauderie
maternelles de Loire-Atlantique,
et les Bois Ronds, RD 96, le Ruaud-Trouillard. Ces travaux nécessitent la
La Beaujoire, CAF
mise en place de routes barrées et de déviations. Informations sur les
De juin à septembre :
autres secteurs de la CCSE : www.corsept.fr dans le fil d’actualités.
100ème anniversaire du débarquement
02 40 27 02 22 / 02 40 27 70 12
http://saint-brevin.fr
Travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées sur le
Octobre
territoire de la CCSE du 4 septembre 2017 jusqu’à fin novembre 2017 :
du 1er au 31 : Octobre Bleu, GUIPA CLIC, CCSE
Frossay et St-Brevin-les-Pins - Ces travaux nécessitent la mise en place de
le 4 à 16h30 : Kamishibaï, bibliothèque
routes barrées et de déviations. Plus d’informations sur les secteurs
La Parenthèse, Corsept
concernés sur www.corsept.fr dans le fil d’actualités.
le 8 de 10h à 18h30 : Salon du Livre, salle

Résultats du concours photo Un clin d’œil au
jardin - Organisé dans le cadre de Corsept en
fête le 9 juillet 2017, le concours a connu un
franc succès. Parmi une trentaine des clichés de
jardins des Corseptins le public a désigné les
trois gagnants : Maryline Dufour – 1er prix, Mme
Christine Leblanc – 2ème prix, Mr Jean-Louis
Bodet – 3ème prix. Les photographes des photos
plébiscitées par le public sont invités à
récupérer leurs prix : des beaux ouvrages sur le
jardin à la bibliothèque La Parenthèse pendant
les horaires d’ouverture.

Septembre
2017

6 rue de la Mairie 44560 Corsept | 02 40 27 51 96 | accueil@corsept.fr
Inscriptions à la newsletter : www.corsept.fr/newsletter.html

Horaires d’ouverture au public
MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi :
9h-12h30, 13h30-17h
Mardi, jeudi et samedi : 9h-12h30

Nouveautés de la rentrée
Travaux du troisième trimestre 2017

Au troisième trimestre de
nombreux travaux commencent sur la commune. Certains d’entre eux
nécessiteront la mise en place de barrières et de déviations. Merci pour votre
compréhension.
AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,  Construction des logements sociaux 7-9 Rue de la Mairie : à partir du 30 août
 La Loire à vélo - dernier tronçon entre Corsept et Saint-Brevin-les-Pins :
samedi : 9h-11h45
du début septembre à la fin de novembre
L’agence sera fermée pendant une
 Travaux aux ronds-points
semaine en octobre 2017 pour travaux.
Les dates seront précisées ultérieurement.  Changements de circulation : panneau STOP à la sortie de la Rue des Prés,
ralentisseur et zone 30 rue du Chêne Bonnet (aux alentours de la crèche Tom
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Pouce)
Mardi et samedi : 10h-12h
 Le Ruaud Trouillard, La Pitardais
Mercredi : 15h-19h, Vendredi : 16h-19h
LUDOTHÈQUE LUDOMINO
Mercredi : 16h-18h
1er jeudi du mois : 9h30-11h30 (pour les
0/3ans)
Vendredi : 16h30-18h, Samedi : 10h-12h
MAISON DES JEUNES
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h et 14h-17h
DÉCHETTERIE mai à 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 : lundi et vendredi :
14h-18h, Mer : 9h-12h30,
S : 9h-12h30, 14h-18h
St-Brevin-Les-Pins : mardi et jeudi :
10h-12h, 14h-18h; mercredi et vendredi :
10h-12h et 14h-19h, samedi : 9h-19h
Café citoyen les 9 septembre et
21 octobre 2017 à 10h
Madame Patricia Benbelkacem, Maire
de Corsept, vous attend au bar tabac
Ô Café pour échanger sur vos idées
sur l’aménagement de la commune.
Risques naturels : Informez-vous sur
les bons gestes en cas d’inondation,
de tempête de submersion marine …
sur http://www.corsept.fr/mairie/
alerte-meteo.html
Objets trouvés 2 casquettes, bonnet
noir, 2 gants noirs, gilet femme rose.
À réclamer à l’accueil de la mairie.

Réunion publique le 19 septembre 2017 à 20h, salle Clavier
Plan Local d’Urbanisme – PLU Cette deuxième réunion informera les
habitants sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme en cours.
La réunion est ouverte à tous les habitants de Corsept.
Intervenant : Mr Benoit Boucher de la Boîte de l’espace
Le document sur le PLU, le périmètre inondation et le P.A.D.D. sont
consultables à la mairie.

Journées Européennes du Patrimoine
16 & 17 septembre 2017
Visites gratuites à Corsept
le dimanche 17 septembre :
11h-18h : Pêcherie municipale : visites commentées,
maison de l'éclusier : visite libre
14h-18h : Église Saint Martin : visite commentée ;
Manoir du Pasquiaud : conférence de Véronique
Mathot L'île Saint Nicolas, nouvelles données 14h30, 16h30.
et en + circuit Découverte : croix Châtres, menhirs.
Plus d’informations sur www.corsept.fr

Salon du Livre de Corsept
dimanche 8 octobre 2017 10h-18h30, salle J. Clavier, entrée gratuite

Je lis, je rêve, je vis !
Découvrez le Salon revisité !
 Parmi de nouveaux exposants : Natalie Tual auteure de comptines (Nantes), Aude Maurel illustratrice (Nantes), Editions du Pourquoi Pas ?
(Epinal), Pióro Editions (alimentation des enfants),
Editions Le Grimoire (littérature de l’imaginaire), …
 Spectacle de comptines pour les tout-petits,
conférences, atelier d’illustration, …
En partenariat avec la librairie La Case des Pins à StBrevin-les-Pins
02 40 27 85 35, salondulivre@corsept.fr

Accompagnement à la scolarité à Corsept

Cinéma de plein-air à Corsept !
Le vendredi 29 septembre 2017 à 20h45
Manoir du Pasquiaud à Corsept
Projections par la Boîte Carrée
https://www.laboitecarree.org/

10 courts métrages (chacun de 15 min. maximum)
pour tout public, du monde entier, de genres variés
animation, fiction, documentaire, expérimental
poésie, imagination, humour

C’est la rentrée ! - informations pratiques
Restauration scolaire

T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)

Au restaurant scolaire sont acceptés les enfants nés en 2014
et avant. Les enfants de très petite section sont acceptés
qu’à partir du jour de leurs trois ans.
Les inscriptions et réinscriptions se font à l’accueil de la
mairie
Attention !
 Il n’y a pas de réinscription systématique.
 Réservations effectuées en ligne : pensez à les valider !
 En cas de changement ou de nouvelle inscription, votre
identifiant vous sera envoyé par mail.
Au fil de l’année :
 En cas d’absence (y compris pour sortie scolaire ou
grève des enseignants) vous devrez désinscrire votre
enfant au plus tard la veille à 15h.
 En cas d’absence pour maladie, sa désinscription
pourra être faite jusqu’à 9h le jour même, par téléphone
au 02 40 27 79 38.
 Le règlement des factures : à adresser au Trésor Public
de Paimboeuf. En cas de première inscription ou de
changement de compte bancaire merci de joindre un
RIB. Pensez au prélèvement automatique !

activités sportives, culturelles, éducation à la citoyenneté,
au développement durable, ...
Nouveau Coordinateur du Service
Affaires Scolaires
A partir du 4 septembre 2017
Temanie Gomis remplacera Alban
Cercleron sur le poste de
coordinateur des affaires scolaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
A savoir :
 Les TAP s’adressent aux enfants de l’école Camille
Corot et ils sont gratuits.
 Ils ne sont pas obligatoires. Cependant, pour y
participer une inscription est requise par cycle de
vacances à vacances. Lorsqu’une inscription est
effectuée, il est impossible de revenir sur celle-ci, sauf
cas de force majeure (vous adresser à la mairie ou au
coordinateur au 06 38 19 84 65).
 Si vous venez chercher vos enfants, vous devez être
présent à 16h15 précise.

Transports scolaires






Les montées et les descentes du car se font uniquement
devant l’école publique Camille Corot et ce, pour les
deux écoles de la commune.
Les enfants de l’école Sainte-Thérèse sont accompagnés
sur le trajet entre le car et l’école.
Un agent communal accompagne les enfants dans
chaque car.

Carte de Car Une fois votre carte retirée à l’accueil de la
mairie une photo récente de votre enfant doit
obligatoirement y être collée. Les horaires sont affichés
en mairie, sur les sites de la commune et du Conseil
Départemental. Conformément au règlement intérieur du
service des transports scolaires, tout élève sans carte ou
avec une carte sans photo recevra un avertissement.

Gilet Jaune Le port du gilet jaune est obligatoire durant toute la durée du trajet, du domicile à l’établissement scolaire,
sous peine de sanctions.
Ecole C. Corot : inscriptions des enfants nés en 2014
02 40 27 62 38, ce.0440506l@ac-nantes.fr .

Ecole Ste-Thérèse : inscriptions L’école accueille les enfants
de la très petite section (nés en 2015) jusqu’au CM2.
02 40 27 66 79, ec.corsept.ste-therese@ec44.fr

Accueil Périscolaire (APS) de Corsept est organisé par le Centre Socioculturel Mireille Moyon.
Ouverture : de 7h15 à 9h et de 16h15 à 19h Lieu : 10, rue des Prés à Corsept. L’équipe d’animation accompagne les
enfants entre l’Accueil Périscolaire et les différentes écoles.
Inscriptions : CSC M. Moyon, dossier d’inscription disponible sur : http://www.csc-mireillemoyon.fr/accueil-periscolaire
Adhésion : 10€ pour un enfant, 19€ pour la famille Tarif : facturation au quart d’heure et suivant le quotient familial
Centre Socioculturel Mireille Moyon - 33, Boulevard Dumesnildot à Paimboeuf, 02 40 27 51 77
Accueil de loisirs de Corsept : à partir de septembre l’accueil de loisirs est ouvert le mercredi de 7h15 à 12h.
02 40 27 61 30

02 40 27 51 77

Le Corsept Infos interview Aurélia, animatrice adultes-familles au Centre Socio-Culturel Mireille Moyon et coordinatrice de
l’accompagnante à la scolarité à Paimboeuf (lundi), Frossay (jeudi) et très prochainement le mardi à Corsept :
CI – Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une séance ?
Aurélia – La séance commence par un goûter, que nous prenons tous ensemble : enfants et animateurs. C’est un moment
d’expression : les enfants nous racontent leur journée et nous échangeons sur l’actualité. Ensuite nous nous consacrons aux
devoirs. A la fin de la séance tout le groupe participe à un projet culturel.
CI – Avez-vous pour objectif de faire faire tous les devoirs aux enfants ?
Aurélia – Non, il s’agit surtout de partir des exercices demandés comme tremplin à l’apprentissage des enfants. Nous avons
pour objectif principal d’éveiller leur curiosité et le plaisir d’apprendre. Par exemple pour un enfant intéressé par les
dinosaures, nous allons emprunter un livre à la bibliothèque et le parcourir avec lui. Captivé par sa passion, il va redoubler
d’efforts et de concentration pour déchiffrer les mots et lire sans contrainte. Tous les supports sont prétextes à apprendre
de manière ludique : un jeu, une recherche sur Internet, une recette de cuisine, un article de journal, etc.
CI – Et le projet culturel collectif ? De quoi s’agit-il ?
Aurélia – De janvier à juin 2017, nous avons fait des recherches et des jeux d’expressions avec les enfants autour du thème
« L’école d’autrefois et celle d’aujourd’hui ». Ils sont allés à la rencontre des résidents de l’EPHAD de Paimboeuf pour
recueillir leurs souvenirs d’écoliers, nous avons aussi fait des mimes et des photos langage. Cette année, Nanoux, auteure
jeunesse de Corsept, accompagnera les enfants pour écrire une histoire sur le thème de la lutte contre les discriminations.
CI – Qui peut être accompagnant à la scolarité ?
Aurélia – Tout le monde ! Pas besoin d’être expert, il suffit d’être disponible et motivé, pour participer à l’éveil des jeunes
générations. Afin d’assurer une harmonie entre les bénévoles, nous organisons des formations Apprendre à apprendre. Ces
journées, animées par une formatrice, nous permettent d’évoquer des méthodes pédagogiques, d’échanger sur des
difficultés que nous rencontrons à aider des enfants dans leurs apprentissages. La prochaine aura lieu le jeudi 21 septembre
de 9h à 16h au CSC M. Moyon à Paimboeuf.
CI – Comment les personnes intéressées peuvent-elles se manifester ?
Aurélia - Elles peuvent prendre contact avec moi, par téléphone ou en venant boire un café au CSC M. Moyon.

Lieu d’Accueil Enfants Parents, Paimboeuf
A partir du 8 septembre 2017 réouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents, en accès libre et gratuit, tous les vendredis
matins (9h15-12h) - moment privilégié pour les parents et leurs enfants âgés entre 0 et 4 ans.

Bibliothèque La Parenthèse, Rue des Prés
Prix Tout-petit je lis - du 1er septembre au 15 octobre 2017
Parents empruntez à la bibliothèque cinq livres sélectionnés pour les tout-petits et lisez-les à vos enfants . Puis, votez pour
votre livre préféré ! Lors du Mois des Tout-petits en novembre 2017 le livre plébiscité sera offert
aux enfants de Corsept nés en 2016.
Action réalisée en partenariat avec les médiathèques et les structures petite enfance du Pays de Retz.
Devenez conteur à La Parenthèse ! Vous aimez le contact avec les enfants, vous aimez lire, et souhaitez donner un peu de
votre temps aux autres ? N’attendez pas, intégrez l’équipe des bénévoles de la bibliothèque !

Nouveaux horaires d’ouverture : à partir du 1er septembre 2017
Mardi : 10h-12h
Mercredi 15h-19h

Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h

02 40 27 85 35, bibliotheque@corsept.fr

Ludothèque Ludomino
Nouveaux horaires d’ouverture
Période scolaire
- Mercredi : 16h-18h
- 1er jeudi du mois : 9h30-11h30 (pour les 0/3ans)
- Vendredi : 16h30-18h
- Samedi : 10h-12h

Vacances scolaires
- Mercredi : 16h-18h / Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h-12h
Soirée jeux :
- 1er vendredi du mois à Corsept 20h30-00h
- 2ème vendredi du mois à Frossay 20h30-00h
- 3ème vendredi du mois à Paimboeuf : 20h30-00h

