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Horaires d’ouverture au public

A la une !

MAIRIE
Elections 2017
Lundi, mercredi et vendredi :
Prochaines élections
Bureaux de vote et dépouillement : Toute
9h-12h30, 13h30-17h
2ème tour de la
personne désireuse de participer au bureau de
Mardi, jeudi et samedi :
présidentielle :
vote et/ou au dépouillement est priée de
9h-12h30
7 mai 2017
contacter la mairie au 02 40 27 51 96.
AGENCE POSTALE
Les législatives :
Ouverture des bureaux de vote :
Du lundi au vendredi :
1er tour : 11 juin 2017

élection
présidentielle
:
8h-19h
9h-12h, 14h15-16h
2ème tour :

élections législatives : 8h-18h
Samedi : 9h-11h45
18 juin 2017
BIBLIOTHÈQUE « LA PARENTHÈSE »
Refonte des bureaux de vote :
Mardi et samedi : 10h-12h
A partir de 2017 les bureaux sont attribués selon l’adresse de votre domicile,
Mer : 15h-18h, Ven : 16h-18h
veuillez bien vérifier sur votre nouvelle carte le lieu de votre bureau de vote :
LUDOTHÈQUE « LUDOMINO »
salle du conseil en mairie ou salle interassociative - Rue des Prés.
Mer : 15h-18h, S : 10h-12h,
Vérifiez le lieu de votre bureau de vote sur www.corsept.fr
le 1er jeudi du mois 9h30-11h30 (0-3 ans)
Rappel : Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement vous munir d’une
Soirées jeux : le 1er vendredi du mois à 20h30 pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire).
MAISON DES JEUNES
Vote par procuration : quelques principes de base 1) les procurations sont à
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h et 14h-17h
établir le plus tôt possible, toute l'année ; 2) la démarche est à effectuer à la
gendarmerie, au tribunal d'instance, ou au commissariat de police ; 3) le
DÉCHETTERIE mai à septembre
mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant ; 4)
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h-18h,
possibilité d'établir une procuration pour une période déterminée (durée
S : 9h-12h30, 14h-18h
Saint-Viaud : Du mardi au jeudi : 9h-12h30, maximale d'un an).
Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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
Cérémonie de Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 L’association
St-Brevin-Les-Pins :
Union Nationale des Combattants de Corsept et la commune ont le plaisir
mardi et jeudi : 10h-12h, 14h-18h
d’inviter tous les habitants à participer à la cérémonie. Programme : le 8 mai
mercredi et vendredi : 10h-12h et 14h-19h 2017 à partir de 9h30 : Rassemblement à la salle J. Clavier - Défilé au cimetière
- Dépôt de gerbes - Discours - Retour à la salle des mariages pour partager le
samedi : 9h-19h
verre de l’amitié. Pour ceux qui le souhaitent : office religieux à 9h30 à
Risques naturels : Informez-vous sur les
Paimboeuf.
bons gestes en cas d’inondation, de
Yarn Bombing pour Corsept en fête le 9 juillet 2017 : tricoter pour habiller un
tempête de submersion marine … sur
arbre ou un banc : telle est l’idée lancée ! Associations ou particuliers n’hésitez
http://www.corsept.fr/mairie/alertepas à vous investir dans Corsept en fête.
meteo.html
Jeux d’extérieur L’accès aux jeux est Contact : mairie au 02 40 27 51 96.

Autres actualités

fermé jusqu’à la mise en conformité.
Distribution
d’ampoules LED
EDF en partenariat avec le ministère
de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer a remis gratuitement aux
communes des ampoules LED 60W
E27. Pour connaître les modalités de
distribution contactez la mairie.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
périmètre inondation PADD :
les documents sont consultables
à la mairie.

Concours photos « Clin d’œil au jardin » : Photographiez une scène de votre
jardin (un ensemble ou un détail : fleurs, accessoires, poterie, bassin…). Une seule
photo par participant, format : 13x18. Informations à mettre au dos : titre ou
légende, votre nom et prénom, adresse, numéro de tél, mail. Les photos seront
exposées à la bibliothèque La Parenthèse. Lors de Corsept en fête le 9 juillet 2017,
le public votera pour sa photo préférée. Les 3 premiers recevront un prix. Les
photos sont à déposer à la mairie aux horaires d’ouverture, date limite de dépôt :
20 juin 2017.
Concours des Jardins Fleuris : cette année le concours change ! Désormais, il se
décompose en 4 catégories : 1) grand jardin visible de la rue (+100m2)
2) jardin -100m2 toujours visible de la rue 3) Espace le long de la voie publique (talus,
murets…) et 4) jardins non visibles de la rue.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou par mail : accueil@corsept.fr. Date limite
d’inscription : 31 mai 2017.

Autres actualités

Agenda

Bibliothèque municipale La Parenthèse, Rue des Prés
Découvrez des nouvelles revues de presse : - Le Particulier Santé : pour les
adultes : mieux gérer sa santé au quotidien - OKAPI revue dédiée aux adolescents.
Tous les mois des nouveautés à la bibliothèque ! La Parenthèse renforce ses
liens avec la Bibliothèque Départementale de la Loire-Atlantique (BDLA).
Désormais, tous les mois les rayons sont enrichis de nouveaux titres principalement des nouveautés ! Romans, polars, albums, documentaires, BD, … :
le tout pour petits et grands !
Contes kamishibaï
Lecture accompagnée d’images
1er mercredi du mois à 16h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Durée 20 min, gratuit

Devenez bénévole ! Vous êtes curieux,
vous aimez partager et accueillir, vous
appréciez l’univers du livre et souhaitez
vous investir dans une nouvelle activité ?
N’attendez pas, intégrez l’équipe des
bénévoles de la bibliothèque !

Renseignements : 02 40 27 85 35, bibliotheque@corsept.fr

Jeunesse
Ecole Camille Corot
Inscriptions des enfants nés en
2014 Accueil personnalisé les
mercredis 24 et 31 mai 2017 sur
rendez-vous.
L'école accueillera 2 volontaires
en Service Civique à partir du 1er
octobre 2017. Détails de la
mission : http://www.corsept.fr/
enfance-jeunesse/ecoles.html
Contact : 02 40 27 62 38 ce.0440506l@ac-nantes.fr .

Ecole Ste-Thérèse : inscriptions
L’école accueille les enfants de la
pré petite section (nés en 2015)
jusqu’au CM2. Merci de prendre
contact avec la directrice. Mme
Gibaud vous présentera les
projets
pédagogiques
dont
l’anglais dès la maternelle,
théâtre et chant choral...
Contact : 02 40 27 66 79,
ec.corsept.ste-therese@ec44.fr,
www.saintetherese-corsept.fr .

Animations CSC M. Moyon : renseignements au 02 40 27 51 77
- Tous les vendredis de 9h15 à 12h, les petits (0-4 ans) et leurs parents
sont accueillis à l’Accueil de Loisirs de Paimboeuf pour jouer, partager un
café, … . Accès libre et gratuit. - Le 4 mai : Inscriptions aux séjours d'été :
02 40 27 51 77 - Le 5 mai : Soirée Jeux à la ludothèque de Corsept (20h3000h, accès libre et gratuit) - Le 13 mai de 11h à 22h au CSC : Fête du
Centre Socioculturel : rdv convivial pour toutes les personnes du territoire,
adhérentes ou non au CSC. Programme : relais en familles, enquête
grandeur nature, Cabaret des Passions du coin, repas. Accès libre et
gratuit. Ludothèque Ludomino (Corsept) : les bénévoles accueillent les
petits et grands dans cet espace de jeux fabuleux ! Accès libre et gratuit.

Communauté de Communes Sud Estuaire

mai
le 3 à 16h30 : Contes kamishibaï à la
bibliothèque La Parenthèse
le 8 à 9h30 : commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 - défilé
le 13 de 11h à 22h : Fête du Centre
Socioculturel, CSC M. Moyon
le 21 de 7h30 à 18h30 : vide-greniers,
Rue des Prés, APEL Ste-Thérèse

le 27 de 14h à 19h : Fête du jeu, salle Etoile
de Jade, St-Brevin, Pôle Jeunesse CCSE
Juin
le 7 à 16h30 : Contes kamishibaï à la
bibliothèque La Parenthèse
le 10 de 10h à 18h : inscriptions aux stages
d’été (CCSE) espace B. Lapointe, St-Brevin
le 14 de 10h à 14h : inscriptions aux stages
d’été (CCSE) mairie annexe,
salle des Muguets, St-Père-en-Retz
le 25 à partir de 9h : Cérémonie
commémorative du centenaire du
débarquement des américains,
9h : Paimboeuf - monument aux morts,
11h : St-Viaud - ancienne base d’aérostats,
CCSE, St-Nazaire, Savenay

Hygiène publique
Dépôt de déchets verts
Les artisans doivent obligatoirement déposer
leur déchets verts en déchèterie.
L'accès à la plate forme de compostage pour
le traitement des déchets verts sur Corsept
est strictement interdit.
Il est également interdit de mettre les
déchets verts dans les fossés.

Vide-greniers à Corsept
Dimanche 21 mai 7h30-18h30
Rue des Prés, organisé par l'APEL de l'école
Ste-Thérèse. Réservé aux particuliers,
emplacements payants. Repli en salle en cas
d'intempéries. Inscriptions :
06 88 23 83 51, apelcorsept@gmail.com

Fête du Jeu sur le thème des îles - le 27 mai 2017 de 14h à 19h, salle Etoile de
Jade à St Brevin. Découvrez le jeu sous toutes ses formes : de société,
surdimensionnés, vidéo, pour les adultes, la famille et les enfants. Nouveautés :
Escape room (jeu d’évasion réel à énigmes) et un espace Nerf. La fête sera suivie
par une soirée jeux à Jade Bowling. Gratuit. Organisateur : Pôle Jeunesse CCSE.
Contact : 06 21 74 39 26, lesonart@cc-sudestuaire.f, www.cc-sudestuaire.fr
Inscription aux stages sportifs du 10 juillet au 1er septembre pour les enfants de 2
à 15 ans, programme dans le guide « Vacances actives ». Inscriptions, dans la limite
des places disponibles : le 10 juin, 10h-18h, St-Brevi, espace B. Lapointe et le 14
juin, 10h-17h, St-Père-en-Retz, mairie annexe, Salle des Muguets, puis aux services
sociaux et éducatifs, place du marché à St-Père-en-Retz sur rdv. Bulletin
d'inscription et programme disponibles sur www.cc-sudestuaire.fr

Assistantes maternelles
La Caisse nationale des Allocations
familiales (la Caf) organise le samedi 30
septembre 2017 à La Beaujoire une
journée dédiée aux assistantes
maternelles de Loire-Atlantique.
Les assistantes maternelles du
département recevront une invitation
personnelle en mai 2017. Inscriptions
sur www.caf.fr avant le 15 juin 2017.
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