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Horaires d’ouverture au public

A la une !

MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi :
9h-12h30, 13h30-17h
Mardi, jeudi et samedi : 9h-12h30
AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,
samedi : 9h-11h45
L’agence sera fermée pour travaux du
18/10/2017 au 28/10/2017.
Réouverture : lundi 30/10/2017 dès 9h.
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Mardi et samedi : 10h-12h
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 octobre/avril
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h-18h,
S : 9h-12h30, 14h-18h
Saint-Viaud :
Du mardi au jeudi : 9h-12h30,
V : 14h-18h, S : 9h-12h30, 14h-18h
St-Père-en-Retz : lundi et vendredi :
14h-18h, Mer : 9h-12h30,
S : 9h-12h30, 14h-18h
St-Brevin-Les-Pins : lundi, mercredi et
vendredi : 10h-12h, 14h-18hmardi et
jeudi : 14h-18h,
samedi : 10h-12h, 13h-18h
Café citoyen le 21 octobre 2017 à 10h
Les élus de Corsept vous attendent 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
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
périmètre inondation et P.A.D.D. :
les documents sont consultables
à la mairie.

Salon du Livre de Corsept 2017
dimanche 8 octobre, 10h-18h30
salle J. Clavier, entrée libre et gratuite
animations gratuites, sur inscription
La municipalité de Corsept et la librairie La Case
des Pins de St-Brevin-les-Pins vous invitent
chaleureusement à la 7ème édition du Salon du
Livre.
Je lis, je rêve, je vis !
Le Salon est dédié à tous les publics : petits et
grands, rêveurs ou pas.
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), …
 10h15 : moment de lecture avec les Editions du Pourquoi pas ?
 11h : Tous chevaliers ! atelier d’illustration avec Aude Maurel, dès 5 ans
 14h30 : conférence-débat avec les Editions du Pourquoi pas ?
 16h30 : Bulle et Bob dans la cuisine spectacle de comptines par Natalie Tual,
dès 3 ans
Programme complet sur www.corsept.fr et dans les commerces
02 40 27 51 96, salondulivre@corsept.fr

Animations de La Parenthèse, 10 rue des Prés
Prix Tout-petit, je lis ! - jusqu’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.
Mois des Tout-Petits : tout le mois de novembre 2017 dédié aux bébés
lecteurs (0-3 ans) Au programme : le 6 novembre à 10h Bébé explorateur atelier de motricité pour les enfants de 4 à 16 mois, le 26 novembre à 10h30
spectacle Concertino par la Cie du Bocage, et en plus : séances de lecture,
raconte-tapis, exposition Le livre c’est bon pour les bébés. Plus de
renseignements sur www.corsept.fr (page : bibliothèque). Prix Tout petit, je lis ! et le
Mois des tout-petits - actions réalisées en partenariat avec les médiathèques et les structures
petite enfance du Pays de Retz.

Autres évènements
Arbre des Enfants, le 26 novembre à 11h, salle J. Clavier Comme chaque
année les enfants nés l’année précédente verront leur arbre fruitier décoré ! Il sera
ensuite planté près de l’école C. Corot. Plus d’information dans le prochain Corsept
Infos.
Repas des Aînés, le 26 novembre à 12h, salle J. Clavier Est invitée toute
personne ayant 72 ans et plus. Plus d’information dans le prochain Corsept Infos.

Défilé du 11 novembre 2017 : Armistice 1918 Afin de célébrer la fin des combats
de la Première Guerre Mondiale, Madame le Maire et le Conseil Municipal invitent
tous les habitants à participer au défilé le 11 novembre (horaire à confirmer) parking
salle Clavier.

Communauté de Communes Sud Estuaire

Agenda

Octobre Bleu 20ème édition - 36 animations en octobre, 10 autres rendez-vous
en septembre et novembre. Cette programmation s'adresse à un public élargi :
le multi-accueil Tom Pouce à Corsept s'invite au programme avec un rendez-vous
aux Résidentiels de St-Brevin-les-Pins, les adolescents de la Maison des Jeunes
de Paimboeuf accueilleront des personnes âgées au Centre Socioculturel M.
Moyon. D'autres belles surprises sont attendues, sous forme de conférences, de
repas, de projections.
Rendez-vous anniversaire le 27 octobre Le service GUIPA-CLIC* fête également
ses 20 ans. Depuis sa création, le service a œuvré pour lutter contre l'isolement
des personnes vieillissantes et leur maintien à domicile.
Pour cet anniversaire, l'équipe du GUIPA-CLIC propose le vendredi 27 octobre à
St-Père-en-Retz mairie annexe, un rendez-vous convivial autour de photos et
d'expositions pour venir découvrir le service et l'animation intercommunale
Octobre Bleu. Programme sur www.cc-sudestuaire.fr
*Guichet Unique d’Information aux Personnes Agées / Centre Local d’Information
et de Coordination
CCSE, Service GUIPA-CLIC, 02 40 27 75 12, guipa.clic@cc-sudestuaire.fr
Exposition Expression d’artistes 14 - 27 octobre, 14h-18h, St-Brevin-les-Pins,
Entrée libre et gratuite - Le principe de l’exposition est de mélanger les arts et
les âges, exposer des œuvres, créer des liens et des échanges avec les artistes
et le public. Les supports de création sont variés : dessin, peinture, photo,
maquette, texte, sculpture. La grande majorité des artistes habite sur le
territoire de la CCSE. Attention : exposition fermée les 15, 16, 22 octobre.
Lieu d’exposition : Espace B. Lapointe, 108 av. du Maréchal Joffre, St-Brevinles-Pins Organisateur : Pôle Animation Jeunesse de la CCSE
02 40 27 25 26 ou 06 21 74 39 26
Inscription aux stages de natation vacances de la Toussaint Le service
intercommunal des sports propose cette année aux enfants de la Grande
Section au CE2 habitant le territoire de la CCSE des stages de natation
durant les vacances de la Toussaint. Les stages ont lieu à Aquajade à StBrevin et se déroulent sur une semaine. Grande Section / CP : du lundi au
vendredi de 9h à 10h du 23 au 27 octobre ou du 30 octobre au 3 novembre
CE1 / CE2 : du lundi au vendredi de 10h à 11h du 23 au 27 octobre ou du
30 octobre au 3 novembre
Tarif : 16,25€ (5 jours : 23-27 octobre) / 13€ (4 jours : 30 octobre-3
novembre). Inscription sur rendez-vous par téléphone ou par mail. Bulletin
d’inscription à télécharger sur www.cc-sudestuaire.fr, page service
intercommunal des sports.
02 40 27 76 97 / 06 87 97 77 41, e.genevois@cc-sudestuaire.fr

Incivilités : Halte aux pratiques sauvages








Octobre
du 1er septembre au 15 octobre :
Prix Tout-petit, je lis !,
bibliothèque La Parenthèse
du 1er au 31 : Octobre Bleu, CCSE
le 4 à 16h30 : Kamishibaï, bibliothèque
La Parenthèse, Corsept
le 8 de 10h à 18h30 : Salon du Livre,
salle J. Clavier Corsept
le 21 à 10h : Café citoyen, Ô Café,
Corsept
le 27 : RDV anniversaire du GUIPA-CLIC
Marie annexe St-Père-en-Retz

Novembre
les jeudis 2, 9, 16, 23 : Bébé lecteur,
bibliothèque La Parenthèse
le 6 à 10h : Bébé explorateur atelier de
motricité par les puéricultrices de la
CCSE, bibliothèque La Parenthèse
le 11: Armistice 1918, complexe Clavier
le 15 à 10h : Il était une fois … le loup,
par le RAM CCSE et le RAM Pornic Agglo
bibliothèque La Parenthèse
le 19 à 10h45: Sainte Barbre, Paimboeuf
le 20 à 20h : Conseil Municipal,
Mairie de Corsept

le 26 novembre - complexe J. Clavier

à 10h30 :
spectacle Concertino,
par la Cie du Bocage
(pour les 0-3 ans)
à 11h : Remise du Prix Tout Petit, je lis !
aux enfants nés en 2016
à 11h10 : Arbre des Enfants nés en 2016
à 12h : Repas des Aînés
Le recensement de la population (Insee) se
déroulera du 18/01/2018 au 17/02/2018.

Ateliers au Guichet Unique Emploi à St-Brevin du
30 juin au 27 octobre - thématiques : améliorer
son français, mobilité, gestes et postures,
Vannage de la Pointe de l’Imperlay à Corsept : Il est strictement interdit
emplois seniors, travailleurs handicapés,
d’intervenir sur cet ouvrage, seule la commune assure sa gestion.
préparation
à l'entretien d'embauche. Ces
Sortie de l’école : merci de respecter la limitation de vitesse et les règles
ateliers s'adressent aux habitants de la CCSE.
de stationnement.
Gratuits, sur inscription : 02 40 39 37 01,
Vols au cimetière : merci de respecter le lieu et l’appartenance des objets
gue@cc-sudestuaire.fr
de décoration aux personnes qui s’occupent de tombes.
Guichet
Unique
Emploi,
6
rue J. Ferry, St-Brevin
Dépôt d’ordure sauvage : les déchetteries sont à votre disposition
Vide-greniers automnal
(horaires d’ouvertures au recto)
le
29
octobre
9h-18h,
complexe J. Clavier
Stationnement abusif Art. R417-12 Code de la route « Est considéré
Installation
des
exposants
à partir de 7h30.
comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même
Tarifs : 10€ les 3ml et/ou 4€ le ml.
point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée
La CAF organise le 30/09/2017 à La
Restauration sur place .
excédant sept jours (…). » Amende ou immobilisation avec la mise en
Beaujoire une journée dédiée aux
Contact : dynamic.forme@orange.fr
fourrière.
assistantes maternelles de LoireObjets
bonnet
2 gants
Les boîtes à livres : si vous souhaitez déposer vos propres livres dans les
Atlantique.trouvés
Inscription
surnoir,
www.caf.fr
noirs, giletavant
femmelerose/saumon.
boîtes à livres, merci de déposer uniquement des livres récents et en bon
15/06/2017.
À réclamer à l’accueil de la mairie.
état.

