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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

Mois des Tout-Petits : novembre 2017 dédié aux bébés lecteurs (0-3 ans)

AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,
samedi : 9h-11h45 Réouverture après
travaux : lundi 30 octobre 2017.
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

Attention ! Nouveau numéro de la crèche
Tom Pouce : 09 69 800 490
Depuis le 16 octobre la
commune accueille
Malaurie Le Bail. Elle
participe à la rédaction
du Dossier
d’information sur les
risques majeurs.
Risques naturels : Informez-vous sur les
bons gestes en cas d’inondation, de
tempête de submersion marine … sur
http://www.corsept.fr/mairie/alertemeteo.html

En collaboration avec les médiathèques et les structures petite enfance du Pays de Retz.

Arbre des Enfants, le 26 novembre à 11h, salle J. Clavier Le Conseil

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

Bienvenue à Malaurie !

animations gratuites, inscription obligatoire : bibliotheque@corsept.fr
Au programme :
jeudis 2, 9, 16, 23 novembre à 10h30 : Bébé lecteur
séance de lecture aux tout-petits, bibliothèque La Parenthèse
lundi 6 novembre à 10h : Bébé explorateur
atelier de motricité libre pour les enfants de 4 à 16 mois,
par la PMI du Département de Loire Atlantique, bibliothèque La Parenthèse
mercredi 15 novembre à 10h : Il était une fois ... le loup,
bibliothèque La Parenthèse - Histoires et chansons autour du loup par le RAM
CCSE et le RAM Pornic Agglo
dimanche 26 novembre à 10h30 spectacle Concertino
par la Cie du Bocage, complexe J. Clavier
dimanche 26 novembre à 11h : Remise du Prix Tout Petit, je lis ! - cadeau de
naissance pour les enfants nés sur la commune en 2016, complexe J. Clavier

Municipal invite chaleureusement toutes les familles corseptines dont les
enfants sont nées en 2016 : ces enfants nés dans l’année verront leur arbre
décoré ! Cette fois-ci ce sera un châtaigner qui sera ensuite planté près de
l’école C. Corot.
Les enfants recevront également un cadeau de naissance - un livre sélectionné
dans le cadre du Prix Tout-Petit, je lis ! (voir : Mois des Tout-Petits).
Les habitants concernés par cet évènement qui n’ont pas reçu d’invitation, sont
priés de se manifester auprès de la mairie le plus vite possible.
Repas des Aînés, le 26 novembre à 12h, salle J. Clavier Est invitée toute
personne ayant 72 ans et plus. Pour participer au repas :
 si vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales : il suffit de retourner le coupon
d‘inscription joint au courrier que vous avez reçu, avant le 18 novembre
2017 ;
 si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes : prendre contact avec la mairie.
Mairie de Corsept 02 40 27 51 96

Autres actualités
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 du 11 novembre à 9h30
parking Clavier, organisé par l’Union Nationale des Combattants.
Une exposition sur le centenaire du débarquement des Américains sera installée
devant la salle des mariages de la mairie.

Cérémonie de la citoyenneté pour les jeunes de 18 ans
Les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre
2017 sont invités le samedi 11 novembre 2017 à 11h à la salle des mariages en
mairie. Au cours de cette cérémonie, Madame le Maire remettra à chaque
jeune son livret de citoyen.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et périmètre inondation et P.A.D.D. : les documents sont
consultables à la mairie.

Cimetière communal

Agenda

Procédures :
 Concessions perpétuelles en état d’abandon, procédure lancée en 2015,
toujours en cours
 Renouvellement des concessions échues : concerne les concessions arrivées à
échéance (renouvellement ou abandon par les ayants droits)
 Concession « sans titre » : Les personnes susceptibles de fournir des
informations concernant ces emplacements sont priées de les communiquer en
mairie, soit en se présentant, soit en adressant un courrier.
Pour plus d’informations : consulter l’affichage à l’entrée du cimetière ou contacter
la mairie. Un nouvel ossuaire a été installé dans le nouveau cimetière.
Rappel : Un vol au cimetière est considéré comme tout autre vol : c’est un délit
pénal. On doit respecter le lieu et l’appartenance des objets ou fleurs déposés sur
les tombes.
Mairie de Corsept 02 40 27 51 96

Communauté de Communes Sud Estuaire
Centre Socioculturel Mireille Moyon : Nouveau ! Accompagnement à la
scolarité à Corsept - les mardis à partir du 7 novembre 2017. L’objectif est de
donner aux enfants le plaisir d’apprendre, relever les talents de chaque enfant
pour le valoriser et développer sa confiance en lui. Inscription jusqu’au 30
novembre, places limitées. Les bénévoles et l’animatrice référente attendent
avec impatience d’accueillir les enfants.
Informations pratiques : engagement à l’année, 1 fois par semaine, de la sortie
de l’école à 17h30, possibilité de raccompagner les enfants au périscolaire,
goûter pris en charge par le CSC. Gratuit, adhésion au CSC
02 40 27 51 77, a.agasse@csc-mireillemoyon.fr

NOVEMBRE
les jeudis 2, 9, 16, 23 : Bébé lecteur,
bibliothèque La Parenthèse
le 6 à 10h : Bébé explorateur atelier de
motricité libre par la PMI du
Département de Loire Atlantique,
bibliothèque La Parenthèse
le 11 à 09h30 : 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 18 : concours de palets laiton sur
plaque de plomb, Palets corseptins
le 19 à 10h45 : Sainte Barbe, 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)

Festival de lutte contre les discriminations, consulter le programme sur
http://www.csc-mireillemoyon.fr

Mercredi 1er novembre 2017 : la collecte des ordures ménagères
s'effectuera normalement sur les secteurs de Paimboeuf et de Corsept. Les
collectes pouvant avoir lieu très tôt, il est indispensable de présenter votre
bac et sacs jaunes la veille au soir sur le bord de la voie publique. En
dehors de jours de collecte les poubelles ne doivent pas rester sur la voie
publique.
Mercredi 1er et samedi 11 novembre 2017 : les déchèteries seront
accessibles selon les horaires habituels (voir au recto).
Formation BAFA : La CCSE organise une session générale BAFA en demipension sur son territoire du samedi 3 au samedi 10 mars 2018 (1ère partie
de la formation). Une partie du coût de la formation générale sera prise
en charge par la CCSE. Les Accueils de Loisirs du territoire pourront
accueillir les candidats pour effectuer leur stage pratique (2ème partie de la
formation) à partir de l’été 2018.
Si vous souhaitez vous engager dans cette formation, merci d’envoyer une
lettre de motivation et un CV à l’adresse suivante jusqu’au 10 novembre
2017 : Communauté de Communes Sud Estuaire
A l’attention de Mr Gaume
6, bd Dumesnildot - 44560 PAIMBOEUF
Pour tout renseignement : Mme BRIAND-SICARD 02 40 27 76 92,
m.briand@cc-sudestuaire.fr

SANTÉ
CPAM - Fin des études ? Premier emploi ? Informez votre Caisse d’Assurance
Maladie ! Si vous terminez vos études, il convient d’informer l’Assurance
Maladie de votre nouvelle situation et de mettre à jour votre dossier pour
continuer à être remboursé de vos frais de santé. Il en est de même si vous
travaillez immédiatement à l'issue de vos études. Plus d’informations sur
www.ameli.fr .

à 11h : Arbre des Enfants nés en 2016,
remise du Prix Tout Petit, je lis !
aux enfants nés en 2016
à 12h : Repas des Aînés

DÉCEMBRE
le 18 à 20h : Conseil Municipal,
mairie de Corsept

JANVIER
le 6 à 19h : Vœux du Maire,
complexe Clavier
Le recensement de la population (Insee) se
déroulera du 18/01/2018 au 17/02/2018.
L’A.C. Brévinois cyclisme vous invite à venir
découvrir son école de vélo tous les mercredis
à 15h (à partir de 5 ans).
06 09 03 42 50, athletic-club-brevinoiscyclisme.fr
Palets corseptins Concours de palets laiton
sur plaque de plomb - Samedi 18
novembre, inscriptions à partir de 19h30,
17€ par équipe. Un lot à chaque participant
et à la première équipe féminine. 1er : lot
de viandes d’une valeur de 80€ + 2 coupes,
2ème : lot de viandes d’une valeur de 65 €.
Objets trouvés gilet femme saumon,
Laserviette
CAF organise
le 30/09/2017
La
de toilette
rayée, paireà de
Beaujoirebottines
une journée
dédiée aux
avec chaussettes,
assistantes
maternelles
de Loireblouson fuchsia enfant, sac
à dos.
Atlantique.
Inscription
surde
www.caf.fr
À réclamer
à l’accueil
la mairie.
avant le 15/06/2017.

