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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
Fermeture des services : les 25 et 26
décembre 2017, le 1er janvier 2018

Madame le Maire, le Conseil Municipal et les services municipaux,
sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux de la commune le
samedi 6 janvier 2018 à 19h salle Joseph Clavier. Le verre de l’amitié clôturera
cette rencontre. Ils vous souhaitent des bonnes fêtes de fin d’année.

AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,
samedi : 9h-11h45
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Mardi et samedi : 10h-12h
Mercredi : 15h-19h, Vendredi : 16h-19h
Fermeture du 23/12/2017 au 4/01/2018
inclus
LUDOTHÈQUE LUDOMINO
Mercredi : 16h-18h, 1er jeudi du mois :
9h30-11h30 (pour les 0/3ans) Vendredi :
16h30-18h, Samedi : 10h-12h
Fermeture du 24/12/2017 au 1er/01/2018
inclus
MAISON DES JEUNES
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h et 14h-17h
Fermeture du 24/12/2017 au 1er/01/2018
inclus
DÉCHETTERIE octobre/avril
Fermeture des déchèteries les lundis
25/12/2017 et 1er/01/2018
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h-18h,
S : 9h-12h30, 14h-18h
Saint-Viaud : Du mardi au jeudi : 9h12h30, 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 : L, Mer, V : 10h-12h,
14h-18h, Mar, J : 14h-18h,
S: 10h-12h, 13h-18h
Nouveau numéro de la crèche Tom
Pouce : 09 69 800 490

Nouveaux arrivants
Pour être invité à la cérémonie des
vœux du Maire, merci de transmettre
vos coordonnées à la mairie.
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

Recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018
En quoi est-ce utile ?
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de
personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la
participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la
population.
C’est simple
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne pouvez pas,
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Le recensement sur internet : c’est encore plus simple ! Plus de 4,8 millions de
personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de plus de 30
tonnes de papier. On a tous à y gagner. Pour en savoir plus, vous pouvez vous
adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Mairie de Corsept 02 40 27 51 96
Inscription sur la liste électorale en cas du changement d’adresse sur la commune ou
d’emménagement dans la commune Pour que votre inscription sur la liste électorale
soit effective au 1er/03/2018, votre formulaire de demande d’inscription et les pièces
justificatives (carte d’identité et justificatif de domicile) doivent impérativement être
parvenus en mairie avant le 31/12/2017. Il est conseillé de déposer votre demande à
la mairie avant le 15 décembre. Le formulaire de demande d’inscription est disponible
à la mairie et téléchargeable sur le site https://www.service-public.fr
Important ! Si vous avez changé d’adresse sur la commune, il est impératif de le
signaler en mairie en présentant votre nouveau justificatif de domicile, afin de ne
pas faire l’objet d’une radiation par la commission électorale.
Attention ! Le changement d’adresse à la poste n’est pas pris en compte.

Vacances scolaires : changements de dates Dans les académies de Caen, Nantes,
Orléans-Tours, Rennes et Rouen, les vacances de printemps se dérouleront du mercredi
25 avril 2018 (après la classe) au dimanche 13 mai 2018 (reprise des cours
lundi 14 mai 2018) au lieu du 21 avril au 7 mai.

Travaux

Agenda

Aménagement de carrefours
Pour des raisons de sécurité trois carrefours font l'objet d'étude d'aménagement
et seront modifiés au cours du 1er trimestre 2018 :

Carrefour des rues du Chemin de Fer et de la Maison Verte

Carrefour des VC 14 et 15 au cœur du hameau de la Pitardais

Carrefour des VC5 et VC 14 au cœur du hameau du Ruaud Trouillard
Le 23 janvier 2018 les fréquences de la TNT changent !
Qui est concerné ? Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne
râteau et par un autre mode de réception. Pour plus d’informations (la date
précise de réaménagements de fréquences dans sa zone, que faut-il faire
avant le 23 janvier 2018 ? Que faut il faire le 23 janvier 2018 ? Sur des aides
financières pour assurer la continuité de la réception de la TNT, ...) consultez
le site internet www.recevoirlatnt.fr ou appelez le centre d’appel de l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR) au 0970 818 818 du lundi au vendredi
(appel non surtaxé).

DÉCEMBRE
du 20 novembre au 8 décembre :
Festival de lutte contre les
discriminations, Corsept et Paimboeuf
le 2 de 14h à 20h : Téléthon, gymnase
de Corsept, Basket Club Corseptin
le 8 de 16h45 à 19h30 : Téléthon,
Dynamic Forme, Gymnase de Corsept
le 18 à 20h : Conseil Municipal,
mairie de Corsept
le 19 dès 17h30 : Arbre de Noël,
accueil périscolaire de Corsept

JANVIER 2018 - Vœux des Maires
Corsept

6 janvier

19h

Déploiement des compteurs LINKY à Corsept est en cours. Un courrier
sera adressé par Enedis à tous les foyers. Pour de plus amples
informations : http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous

Saint-Viaud

7 janvier

11h

Saint-Brevin-les Pins

11 janvier

19h

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.
02 40 27 51 96

Paimboeuf

12 janvier

19h

Frossay

13 janvier

11h

CCSE (à Paimboeuf)

18 janvier

19h

Saint-Père-en-Retz

19 janvier

19h

Communauté de Communes Sud Estuaire
Centre Socioculturel Intercommunal Mireille Moyon
Festival de lutte contre les discriminations du 20 novembre au 8
décembre 2017 à Corsept et Paimboeuf, consulter le programme sur
http://www.csc-mireillemoyon.fr
Invitation 19 décembre dès 17h30 L’arbre de Noël des enfants à
l’accueil périscolaire de Corsept : L’équipe d’animation de l’accueil
périscolaire invite toutes les familles adhérents au CSC M Moyon à venir
partager un moment convivial et chaleureux. Différentes animations
seront proposées.
02 40 27 51 77

SANTÉ
CPAM : Vaccination contre la grippe
Protégeons-nous, protégeons nos proches, vaccinons-nous
Le premier geste pour vous protéger de la grippe à l’approche de l’hiver
est la vaccination. Elle aide à combattre le virus et limite les risques de
complication. Elle réduit aussi la possibilité de transmission du virus à vos
proches.
> Vous avez plus de 65 ans ?
> Vous êtes atteint d’une maladie chronique ?
> Vous êtes enceinte ?
Pour vous, la grippe peut entraîner des complications graves pouvant
nécessiter une hospitalisation.
Depuis le 6 octobre, l’Assurance Maladie vous invite à vous faire vacciner.
D’autres gestes simples peuvent augmenter votre protection :
Se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en cas de toux,
utiliser un mouchoir en papier à usage unique… sont autant de gestes
complémentaires à la vaccination qui limitent la transmission du virus.
Parlez-en à votre médecin.

Associations
Dossier de demande de subvention
communale 2018 est téléchargeable sur le
site www.corsept.fr . Il est à déposer à la
mairie avant le 31 décembre 2017.
Téléthon 2017
Le 2 décembre 2017 de 14h à 20h, gymnase
de Corsept avec Basket Club Corseptin :
matchs de championnats, concours de
lancers francs pour les U9, … Avec la
participation de France Rein, Pôle jeunes
Corsept/Paimboeuf, Football de l’Estuaire.
Buvette et vente de crêpes.
Le 8 décembre 2017, gymnase de Corsept
avec Dynamic Forme - soirée zumba :
- 16h45/17h45 : Moove kids pour les 7/12
ans - emmène des amis pour le Téléthon !
- 18h/19h30, zumba party avec Simon sur de
la musique Latino et pop
Animation ouverte aux petits et grands, en
famille ou seul, jeunes ou moins jeunes,
l'important étant de consacrer du temps
pour une bonne cause !
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-brevinoisLa CAF organise le 30/09/2017 à La
cyclisme.fr
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