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Agenda
OCTOBRE
Du 1er au 30 : Octobre Bleu
Du 13 au 26 octobre : Expression d'Artistes,
St-Brevin-Les-Pins
Le 14 de 10h à 18h30 : Salon du Livre,
complexe J. Clavier
Le 17 à 18h30 : Club de lecture Entre
Parenthèses, bibliothèque la Parenthèse
Le 20 de 15h30 à 18h : Tout en Haut de
l’âge par la Cie de la Trace, CSC M.
Moyon, Paimboeuf
Le 21 de 9h à 18h : Vide-greniers automnal,

complexe J. Clavier
NOVEMBRE
Du 1er au 27 : Mois des Tout-Petits,
bibliothèque la Parenthèse
Le 11 : Armistice 1918, RDV au cimetière
Le 11 : Cérémonie de la citoyenneté
Le 18 à 11h : Conférence, manoir du
Pasquiaud
Le 25 à 11h : Arbre des Enfants,
complexe J. Clavier
Le 25 à 12h : Repas des Aînés, complexe
J. Clavier

Salon du Livre 14 octobre
10h-18h30, complexe J. Clavier
Venez rencontrer une quarantaine d’écrivains, illustrateurs, ... ! Parmi eux : Julia Wauters, Sigrid Baffert, Editions
MeMo ! Organisateur : commune de Corsept, en partenariat avec la librairie La Case des Pins (St-Brevin-les-Pins)
02 40 27 51 96, accueil@corsept.fr

PROGRAMME - sous réserve de modification

Atelier
d’imagination
astronomique
Nanoux
Redécouvrez le système solaire, imaginez-vous sur une
autre planète et créez une histoire et ses illustrations !
Animation en deux temps : 10h30 : atelier de création de
l’histoire, gymnase ; 18h : remise de livres créés par les
enfants, salle J. Clavier / Public : du CE1 au CM2 /
Gratuit / Durée : 1h30 / Inscription : avant le 13/10/2018 à
l’adresse mail salondulivre@corsept.fr ou le jour même sur
le stand de La Parenthèse.
Jeux - librairie La Case des Pins - Petits et grands, (re)
découvrez les jeux mis à votre disposition par la librairie
La Case des Pins ! 10h30-12h, 14h30-16h30 / Salle J. Clavier / Gratuit / Sans inscription
Atelier créatif avec des livres anciens - La Parenthèse
14h15 : adultes, 17h15 : enfants dès 5 ans - Guirlande,
sac, enveloppe, ... : créez des objets utiles et décoratifs
avec des livres anciens ! - gymnase - Inscription sur le
stand de La Parenthèse / Durée: 1h / Gratuit
Calligraphie - L’art d’écrire avec une plume
11h, 14h, 16h45 Public : tout public à partir de 5 ans /
Durée : 30-45 min. / Tarif : au gré de chacun / Inscription :
sur le stand de Françoise Rolland
Enluminure - Découvrez l’art de décorer les manuscrits au
Moyen Âge - 15h30 - Sur le stand de F. Rolland / Gratuit

Histoire de MeMo - Maison d’édition pas comme les
autres ! - 15h30, gymnase - Yara Nascimento, éditrice de
MeMo, raconte l’histoire de cette maison d’édition
jeunesse implantée à Nantes. Conférence animée par
François Delay, libraire de La Case des Pins
à Saint-Brevin-les-Pins
Tout public / Gratuit / Inscription avant le
13/10/2018
à
l’adresse
mai l
:
salondulivre@corsept.fr ou le jour même sur
le stand de la bibliothèque La Parenthèse.
Kirigami - création de cartes - Le kirigami
est le nom japonais de l'art du coupage de papier.
Partez à la découverte de techniques variées et créez
vos propres cartes d’anniversaire, de vacances, …
Horaire : en continu / Public : A partir de 6 ans / Tarif : 3€
par pers. / Durée : 45 min. / Inscription : sur le stand de
Karine Bertheau
Expositions
Concours de dessins des élèves de Corsept : votez pour
votre dessin préféré ! Remise des prix à 17h.
Herbiers d'Emilie Vast - exposition réalisée par MeMo et
prêtée par la Bibliothèque Départementale
de Loire-Atlantique

Citoyenneté
Défilé du 11 novembre : Armistice 1918 - Madame le Maire et le Conseil Municipal invitent les habitants à participer
au défilé le dimanche 11 novembre 2018 (horaire à confirmer). RDV au cimetière.
Cérémonie de la citoyenneté : Les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018
sont invités le 11 novembre 2018 (horaire à confirmer) à la salle des mariages en mairie. Au cours de cette
cérémonie, Madame le Maire remettra à chaque jeune son livret de citoyen.
Exposition : Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre, la commune organise une exposition
itinérante (salle du conseil - bibliothèque - manoir du Pasquiaud) présentant des documents relatifs à la période de
ce conflit. Dimanche 18 novembre à 11h - manoir du Pasquiaud, une conférence donnée par Mme Véronique
MATHOT sur Corsept pendant cette guerre, retracera la vie dans notre commune entre 1914 et 1918.

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

Festivités du 25 novembre 2018, complexe J. Clavier
10h30 : Spectacle dans le cadre du Mois des Tout-Petits
11h : Arbre des Enfants et remise du prix Tout-Petit je lis !
À 12h : Repas des Aînés - toute personne habitant Corsept et
ayant 72 ans et plus est invitée. Se renseigner à la mairie.
Plus d’informations dans le prochain Corsept Infos.

CCSE
Exposition Expression d'Artistes du 13 au 26 octobre 2018, Espace
Boby Lapointe : Tous les artistes amateurs sont invités à y
participer, tous âges et styles confondus (peinture, sculpture, ...).
Dossiers d'inscription à retirer au Son'Art (Espace Boby Lapointe),
St-Brevin-les-Pins du 15 septembre au 7 octobre.
02 40 27 25 25 / 06 21 74 39 26 / lesonart@cc-sudestuaire.fr
Des stages de natation pendant les vacances de la Toussaint
sont proposés par le service intercommunal des sports aux
enfants de la Grande Section au CE2 habitant sur le territoire de
la CCSE. Lieu des stages : Aquajade, St-Brevin. Tarifs (résidents
CCSE) : 16,75€ et 13,40€. Bulletin d’inscription à télécharger sur
www.cc-sudestuaire.fr,
Eric Genevois, 02 40 27 76 97, 06 87 97 77 41,
service.des.sports@cc-sudestuaire.fr
Octobre Bleu - « Pour une société plus respectueuse de la
planète : agissons ensemble », c’est la thématique nationale de
la semaine bleue 2018 que la CCSE et son service GUIPA-CLIC
déclinent du 1er au 30 octobre.
Les lieux de vie collective des aînés (résidence de retraite, foyerlogement, convalescence…), les accueils de loisirs, périscolaires
et les associations vous proposent de participer aux 36
manifestations au total ! Ces animations sont ouvertes à tous.
Programme complet sur www.cc-sudestuaire.fr
02 40 82 33 00 / guipa.clic@cc-sudestuaire.fr

Centre Socioculturel Mireille Moyon
Ateliers Théâtre Hors les Murs - Participez à la programmation
Détour(s) à Paimboeuf 2019 ! Les ateliers sont basés sur les
émotions et l'improvisation… Karen, intervenante théâtre,
s'adapte aux propositions des participants pour donner vie à une
création collective (poésie, chant, danse, ...). Informations : Un
samedi/mois 10h-15h. Tarif: adhésion au CSC
02 40 27 51 77 - 33 boulevard Dumesnildot 44560 Paimboeuf
Spectacle-échanges Tout en Haut de l’âge par la Compagnie de
la Trace le samedi 20 octobre 15h30-18h, CSC Mireille Moyon.
Dans le cadre de l’évènement Octobre bleu organisé par le
GUIPA-CLIC, service de la CCSE.

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
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Mardi et samedi : 10h-12h
Mer : 15h-18h30, V : 16h-18h30
LUDOTHÈQUE LUDOMINO
Mer : 16h-18h, 1er jeudi du
mois : 9h30-11h30 (pour les
0/3ans)
V : 16h30-18h, S : 10h-12h

MAISON DES JEUNES
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h,
14h-17h
DÉCHÈTERIE 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 :
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

Rue des Prés, 02 40 27 85 35

La Parenthèsebibliotheque@corsept.fr
Prix Tout-Petit, je lis ! Pour les 0-3 ans,
leurs parents, grands-parents…!
Jusqu’au 15 octobre. Gratuit. Le 25
novembre, les enfants nés en 2017 et
résidant sur la commune recevront un
livre - lauréat du Prix Tout-Petit je lis !
Renseignements à la bibliothèque.
Entre parenthèses Un livre vous a
enchanté ? bouleversé ? ému ? Venez
en parler à La Parenthèse ! Deuxième
rendez-vous du club Entre parenthèses
le mercredi 17 octobre de 18h30 à 20h
à la bibliothèque. Ouvert à tous,
adhérent ou pas. Gratuit.

Associations et autres structures
L'association Fées Magics recherche
des créateurs artisanaux vannerie,
bougies... ou artisans de bouche,
fromages, miel ... en vue du Marché de
Noël 2018 à Corsept, dimanche 16
décembre, salle J. Clavier.
06 65 94 84 22, ticiatino44@gmail.com

Vide-greniers automnal le dimanche 21
octobre 2018 de 9h à 18h, complexe J.
Clavier. Installation des exposants à
partir de 7h30. Tarifs : 10€ les 3ml et/ou
4€ le ml supplémentaire.
Organisateur : Dynamic Forme

@ dynamic.forme@orange.fr

Equipe loisir de football à Corsept,
rattachée au club du FC Estuaire,
recherche des joueurs pour jouer le
vendredi soir. Bonne ambiance
garantie!

@ ntafforeau@yahoo.fr

Corsept - pour ne rien oublier - Vous
avez plus de 70 ans, vous détenez des
documents, cartes, cahiers, photos de
l’époque... ;
peut-être avez-vous
encore dans votre grenier des
documents ayant appartenus à vos
parents ou grands-parents, des actes
notariés avec l’origine de propriété de
vos biens immobiliers, des journaux,
etc… ? Ne jetez rien. Ces documents
vont permettre de reconstituer l’histoire.
Vous vous souvenez des battages, des
vendanges, de la mise à mort du
cochon, du train, du port, du bac,
etc… Vos parents ont connu la guerre,
l’occupation,
participé
aux
mouvements de Résistance...
Mais
même si vous n’avez que des souvenirs
ou anecdotes à nous faire partager,
contactez-nous.
Avec votre collaboration, tout au long
de l’année, nous allons écrire l’histoire
de Corsept. N’hésitez pas à nous
téléphoner au 09 75 65 21 41 REMEMBRANCE «L’Espérance» CORSEPT
Organisé par : Manoir de l’Espérance

