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AVRIL
4 à 16h30 : Kamishibaï, bibliothèque
La Parenthèse
16 à 20h : Conseil Municipal, mairie
de Corsept

Mars 2018

Plan Local d’Urbanisme

Agenda
MARS
7 à 16h30 : Kamishibaï, bibliothèque
La Parenthèse
7 et 8 de 14h à 18h : Gratiferia, salle
des dunes , St-Brevin-Les-Pins
15 à 19h30 : Conseil
communautaire, Frossay
19 à 20h : Conseil Municipal, mairie
de Corsept
22 à 15h30 : Café expo sur les
écrans, école C. Corot, Corsept
23 de 19h à 22h : Do it Yourself,
Son’Art St Brevin les Pins
24 à 11h : 100% Papas-enfants,
bibliothèque La Parenthèse
24 à 21h Soirée pop-rock , salle J.
Clavier
27 à 15h30 : Café expo sur les
écrans, école St Thérèse, Corsept
29 à 20h : La place de l’écran dans
les familles, salle J. Clavier, Corsept
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Enquête publique PLU
Par arrêté n°2018-001 en date du 8 février 2018, M. le Président
de la CCSE a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
pour une durée de 33 jours consécutifs du lundi 5 mars 2018 au
vendredi 6 avril 2018 inclus concernant la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Corsept. Le public pourra prendre
connaissance du dossier et communiquer ses observations,
propositions et contre-propositions :
- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ;
- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de Corsept
Enquête publique révision du PLU
A l’attention du Commissaire-enquêteur
6 rue de la Mairie - 44560 Corsept
- par voie électronique à l’adresse suivante :
enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant dans l’intitulé
« Enquête publique révision du PLU - A l’attention du
Commissaire-enquêteur »
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
à la mairie de Corsept, aux jours et horaires suivants :
- Lundi 5 mars 2018 de 9h à 12h
- Vendredi 16 mars 2018 de 9h à 12h
- Samedi 24 mars 2018 de 9h à 12h
- Mercredi 28 mars 2018 de 14h à 17h
- Vendredi 6 avril 2018 de 14h à 17h
Mairie de Corsept, 02 40 27 51 96

Corsept en fête 8 juillet 2018
L’eau, composant majeur de Corsept, ressource
naturelle à préserver, est le fil conducteur de
l’édition 2018. C’est donc le thème du concours
photo Corsept au fil de l’eau organisé à l’occasion
de la fête.
Trois catégories : 1 - enfants jusqu’à 10 ans, 2 adolescents de 11 à 17 ans, 3 - adultes de 18 et +.
Format exigé : 10x15. Informations à mettre au dos :
titre/légende, lieu de prise de vue (uniquement
Corsept), votre nom, prénom, adresse, n° de tél.,
mail. Lors de Corsept en fête, le public votera pour
sa photo préférée. Les trois premiers seront
récompensés. Pour participer, prenez un cliché
obligatoirement sur la commune et déposez-le à
l’accueil de la mairie (1 photo/pers.) ou envoyez-le
à l’adresse accueil@corsept.fr . Date limite de
dépôt : 22 juin 2018.
Règlement à consulter sur www.corsept.fr

Inscriptions à l’école C. Corot
École Camille Corot : Les inscriptions des
enfants nés en 2015 et en 2016 pour l'année
scolaire prochaine sont ouvertes. Accueil
personnalisé les mercredis 28 mars, 18 avril, 23
mai et 13 juin sur réservation par mail ou
téléphone. Inscriptions jusqu'à la rentrée en
mairie avec livret de famille, justificatif de
domicile et carnet de santé de l'enfant.
École C. Corot, 12 rue des Prés, Corsept
02 40 27 62 38, ce.0440506l@ac-nantes.fr,
http://passerelle2.ac-nantes.fr/corotcorsept/

Suivez l’actualité et inscrivez-vous à la newsletter de la commune :
www.corsept.fr/newsletter.html

Comité des fêtes de Corsept
Vous êtes dynamique, curieux et vous souhaitez animer la vie de
votre commune ? L’organisation d’événements vous attire ?
Particulier, association, commerçant, artisan, créons ensemble un
Comité des fêtes !
Le saviez-vous ? Le premier Comité des fêtes
de Corsept a été créé en 1946.
Le prochain ?
- Prenez contact avec M André Pichery,
adjoint à la vie associative, et Mme Marie
-Françoise Bellut, adjointe à la culture.
02 40 27 51 96, accueil@corsept.fr

Aménagement du bourg
Participez aux ateliers de réflexion ! Il est toujours possible de
s’inscrire aux ateliers du 6 mars avec Atelier Site&Projets (15 pers.
maximum, inscription obligatoire). Pour participer, prenez contact
avec la mairie : 02 40 27 51 96, accueil@corsept.fr

CSC M. Moyon
Quinzaine de la parentalité
Animations à Corsept
22 mars de 15h30 à 16h15 : Café-expo sur les écrans, école C.
Corot et le 27 mars de 15h30 à16h15, école Ste-Thérèse. Ces rendez
-vous sont donnés aux adultes pour échanger les regards sur
l’utilisation des écrans par les enfants. Un préambule avant la soirée
du 29 mars 2018.
24 mars de 11h à 12h : Lectures d’histoires 100% Papas-enfants,
bibliothèque La Parenthèse, gratuit. Les bénévoles de la
bibliothèque donnent rendez-vous, aux pères et leurs enfants, pour
écouter et lire des histoires. Un moment privilégié autour du livre
pour partager entre paires, le plaisir simple de la lecture.
Inscriptions : CSC au 02 40 27 51 77, nombre de places limité.
29 mars à 20h : La place de l’écran dans les familles - soirée
d’échanges, salle J. Clavier, 12 rue de la Mairie. Tous les adultes
accompagnant des enfants âgés de 6 à 13 ans (parents,
enseignants, animateurs, etc.) sont invités à établir le dialogue
avec les jeunes générations. Loin des discours anxiogènes, l’objectif
est d’identifier des problématiques communes et de repérer des
ressources locales autour de la question des écrans. Animé par Les
Pieds dans le Paf, association d’éducation aux médias.
Le programme complet de la Quinzaine de la parentalité sur le
territoire de la CCSE sera distribué dans les écoles et disponible en
ligne sur le site internet de la mairie et du CSC.
Centre Socioculturel Mireille Moyon, 02 40 27 51 77

Vos services sont ouverts au public
MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi :
9h-12h30, 13h30-17h
Mardi, jeudi, samedi : 9h-12h30
AGENCE POSTALE Du lundi au
vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,
Samedi : 9h-11h45. Attention :
L’agence sera fermée les 3 et 10
mars 2018
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Mardi et samedi : 10h-12h
Mer : 15h-19, V : 16h-19h

LUDOTHÈQUE LUDOMINO
Mer : 16h-18h, 1er jeudi du mois :
9h30-11h30 (pour les 0/3ans)
V : 16h30-18h, S : 10h-12h
Vacances scolaires :
Mer : 16h-18h, J et S : 10h-12h
MAISON DES JEUNES
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h, 14h-17h
Vacances scolaires : du lundi au
vendredi 14h-18h, matinées et
soirée en fonction du programme

CCSE
Stages sportifs vacances d'hiver et de
printemps
2018 pour
les
enfants
habitant sur le territoire de la CCSE. Il
reste des places pour 3 stages : Tir à
l'arc : du 26/02 au 2/03, Frossay, 14h16h, 14,50€ pour les 10-15 ans
Badminton : du 5 au 9 mars, St-Père-en
-Retz, 14h-16h, 14,50€ pour les 10-15
ans Tennis de table : du 30/04 au 4/05,
Paimboeuf, 14h-16h, 11,60€ pour les 10
-15 ans. e.genevois@cc-sudestuaire.fr
06 87 97 77 41
7-8 mars 14h-18h: Gratiferia salle des
dunes, St-Brevin - Pour déposer des
vêtements,
livres,
plantes,
petits
électroménagers..., et pour se servir. Ni
troc ni échange, ni monnaie ni valeur
déclarée. Un marché gratuit, sans
contrepartie. Pas d'inscription requise
ni de nécessité à tenir un stand. Seuls
les objets trop volumineux ne sont pas
acceptés. Les objets qui n'auront pas
trouvé preneur seront donnés à la
Ressourcerie associative de St-Brevin.
Dépôt les 7 et 8 mars : 10h à 12h
Organisateur: Pôle animation jeunesse
02 40 27 29 23
Le 23/03 19h-22h Do it Yourself au
Son'Art - Apportez vos appareils
électriques ou autre et apprenez à
réparer. Gratuit. Son'Art, St-Brevin
lesonart@cc-sudestuaire.fr , 02 40 27 25 26

Associations
Soirée pop-rock : 24 mars 2018 dès
21h, salle J. Clavier. Tarif : 6 €,
gratuit pour les -15 ans.
Organisateur : Amicale laïque C.
Corot
Croix-Rouge antenne locale de
Paimboeuf Aide alimentaire :
attribuée après étude des dossiers
individuels. Permanence : lundi de
14h à 16h. VESTIBOUTIQUE, ouverte
à tous : mercredi 14h-16h, samedi
9h - 12h. P our le d épôt de
vêtements un conteneur a été
installé rue de la Mairie à Corsept.
02 40 27 11 12, 06 24 82 45 61,
antenne.paimboeuf@free.fr
DÉCHETTERIE octobre/avril
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h18h, 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 :
L et V : 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

