INFOS

Mairie de Corsept, 6 rue de la Mairie
44560 Corsept / 02 40 27 51 96 / accueil@corsept.fr

Agenda
DÉCEMBRE
Le 1er et le 8 de 9h à 12h : Centre Ouvert,
Sapeurs Pompiers, Paimboeuf (Téléthon)
Le 2 de 14h à 19h : Bourse aux jouets et
vêtements, CSC M. Moyon, Paimboeuf
Le 7 de 18h30 à 20h : Zumba avec Dynamic
Forme, complexe Clavier (Téléthon)
Le 12 de 15h à 17h30 : Atelier créatif avec des
livres anciens, bibliothèque La Parenthèse
Le 10 à 14h30 : Le CESU mode d’emploi,
Guichet Unique Emploi, Paimboeuf
Le 16 de 11h à 17h30 : Marché de Noël, salle J.
Clavier
Le 18 à 15h : Conférence sur la Chine, organisée
par Université Permanente, Cinéjade, St-Brevin
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Décembre 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 12 janvier 2019 à 19h
salle Joseph Clavier.
Le verre de l’amitié clôturera
cette rencontre.
Ils vous souhaitent des bonnes
fêtes de fin d’année.

Bon à savoir

Janvier 2019 - Vœux des Maires
Saint-Viaud

6 janvier

11h

Saint-Brevin-les Pins

10 janvier 19h

Paimboeuf

11 janvier 19h

Corsept

12 janvier 19h

Saint-Père-en-Retz

18 janvier 19h

Frossay

19 janvier 11h

CCSE (Saint-Père-en-Retz)

24 janvier 19h

Assainissement non collectif : aides financières de la
CCSE à la remise aux normes - l’article est consultable
sur le site internet de la commune : www.corsept.fr onglet : Mairie - Environnement.
DICRIM et PCS à consulter - Le Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) et le Plan
Communal de la Sauvegarde (PCS) sont consultables à
la mairie. Le DICRIM est à télécharger sur le site internet
de la commune www.corsept.fr – onglet : Mairie Environnement - Risques majeurs.

Citoyenneté - reforme électorale
NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
A compter du 1er janvier 2019 les modalités d’inscription sur les listes électorales seront facilitées : pour
vous inscrire, vous aurez jusqu’à quelques semaines avant un scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre
de l’année n-1. Avec l’entrée en vigueur de cette réforme, des nouvelles cartes seront adressées au
2ème trimestre 2019.
RÉVISION ÉLECTORALE - Si vous êtes inscrit sur la liste électorale de Corsept et avez déménagé, vous
avez des formalités à remplir pour votre changement d’adresse :
Vous avez déménagé à l’intérieur de Corsept - vous devez signaler votre changement d’adresse à la
mairie. Cela peut entrainer une modification de lieu de votre bureau de vote. Pièces à fournir :
 Le formulaire d’inscription dûment renseigné (formulaire cerfa n° 12669*01)
 Copie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité ou expiré depuis moins d’un an.
 Copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom.
Vous avez déménagé dans une autre commune - Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de
votre nouvelle commune en procédant aux mêmes formalités que pour une première inscription. Vous
serez ensuite radié automatiquement des listes de votre ancien domicile, sans aucune démarche à
effectuer de votre part.
Suivez l’actualité et inscrivez-vous à la newsletter de la commune :
www.corsept.fr/newsletter.html

CCSE

A noter !

Le CESU mode d’emploi pour les plus de 60 ans : L’atelier
numérique se déroulera le 10 décembre 2018 à 14h30, Guichet
Unique Emploi, 65 bd de l’Astrolabe, Paimboeuf. Objectif :
accompagner à s’approprier les outils numériques liés à
l’emploi à domicile. Atelier gratuit, sur inscription.
Organisateurs : Fédération des particuliers Employeurs Pays de
la Loire et le Réseau Particulier emploi, avec le soutien de la
Conférence des financeurs.
02 40 73 11 54 / pays-de-la-loire@particulieremploi.fr
Dossiers de demande de subvention 2019 : La CCSE soutient
activement le dynamisme associatif de son territoire. Les
demandes de subvention concernent les associations
intervenant sur le territoire dans les domaines du sport, de la
culture, de l’action sociale, du secours-incendie et du
tourisme. Le dossier est à télécharger sur le site web www.ccsudestuaire.fr (rubrique actualités). Les dossiers sont à
transmettre à la Communauté de Communes Sud Estuaire, 6
boulevard Dumesnildot à Paimboeuf, avant le 31/12/2018.
02 40 27 70 12 / v.bertaud@cc-sudestuaire.fr
Fermeture exceptionnelle
décembre et 1er janvier

des

déchèteries

mardis
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Centre Socioculturel Mireille Moyon
2 décembre, 14h-19h : bourse aux jouets et vêtements, CSC M.
Moyon. Au programme : concert à 18h. Boissons et gâteaux sur
place, au profit d'un projet de départ en vacances des Maisons
des jeunes de Paimboeuf et Corsept. Si vous êtes intéressé pour
tenir un stand, contactez nous. Entrée libre et gratuite.

Visuel flocons de neige (au recto) : ©ShortSword sur www.pixabay.com ; photo du port de Corsept (au recto) : ©Élie Arnaud

Téléthon 2018
7 décembre de 18h30 à 20h complexe Clavier : Grande soirée
Zumba avec Dynamic forme : animation Téléthon ouverte à tous.
Pas d'impératif d'horaire, on vient à l'heure que l'on souhaite.
Les samedis 1er décembre et 8 décembre 2018 de 9h à 12h :
matinées « Centre Ouvert » : Découverte des matériels et tenues,
visite du Centre d'Incendie et de Secours, … Dans le cadre du
Téléthon un souvenir pourra vous être remis contre un don.
À noter : le samedi 1er décembre l'association Moto Pour Tous
organisera les 100 km de Paimboeuf en moto ! L’objectif :
atteindre les 100 km grâce à des baptêmes ou avec la
participation au tour avec votre moto. À partir de 10h : accueil et
café. Départ du Centre d'Incendie et de Secours.

Vos services sont ouverts au public
MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi :
9h-12h30, 13h30-17h
Mardi, jeudi, samedi :
9h-12h30 La mairie sera
fermée le 24 décembre 2018.
AGENCE POSTALE Du lundi au
vendredi : 9h-12h, 14h15-16h,
Samedi : 9h-11h45 L’agence
sera fermée les 24 et 29
décembre 2018 et le 5 janvier
2019.
BIBLIOTHÈQUE LA PARENTHÈSE
Mardi et samedi : 10h-12h
Mer : 15h-18h30, V : 16h-18h30
La bibliothèque sera fermée
du 23 décembre 2018 au 04
janvier 2019 inclus.
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
Saint-Père-en-Retz :
L et V : 14h-18h,
Mer : 9h-12h30,
S : 9h-12h30, 14h-18h
Saint-Brevin-Les-Pins :
L, Mer, V : 10h-12h, 14h-18h,
Mar, J : 14h-18h
S : 10h-12h, 13h-18h

Le cadastre et le nouveau PLU de Corsept
sont consultables sur :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Associations et autres structures
IMPORTANT ! Le dossier de demande de
subvention communale est téléchargeable sur
le site internet de la commune (page accueil) :
www.corsept.fr . Le dossier est à déposer avant
le 31 décembre 2018.
Service d’Accueil et de Soutien
Accueil confidentiel et anonyme
Vous êtes une femme, vous subissez des
violences conjugales, vous vous sentez isolée,
vous souhaitez en parler, le SAS vous accueille
sans rendez-vous tous les lundis de 13h30 à
16h30, 39 rue Voltaire Porte 1, 44600 St-Nazaire
06 20 41 38 26, sas@lapuis.asso.fr
Conférence animée par Roland Depierre le 18
décembre à 15h, Cinéjade de St-Brevin Quelle
image donne la Chine d'elle-même ? Qu'est-ce
que le rêve chinois que le régime entend
populariser ? Voici quelques questions actuelles
que nous poserons à la Chine de la Réforme et
de l'Ouverture, puis à celle des Nouvelles Routes
de la Soie. Entrée : gratuite (adhérents saison
2018/2019), 5€ (non-adhérents), venir 15 minutes
avant le début de la conférence. Pensez à
prendre un car gratuit mis en place par la CCSE
(14h30, aubette en face de Ô Café).
Une conférence a lieu chaque mois jusqu'en
avril. Organisateur : Université Permanente,
antenne de St-Brevin
Mobilité Solidaire Sud-Estuaire assure une activité
de transports solidaires au profit de personnes
dépourvues de moyens de déplacements. Pour
répondre aux demandes croissantes, l’association
recherche des habitants, prêts à consacrer un peu
de leur temps à cette activité en devenant
chauffeurs bénévoles.
06 02 22 79 24, 07 80 57 59 43,
mobilite.solidaire.se@gmail.com
Marché de Noël le dimanche 16 décembre de
11h à 17h30, salle J. Clavier
30 créateurs !
Au programme : animation
par Animax, du vin chaud
de Papy Joël, une tombola
pour enfants et adultes
avec des lots à gagner. La
petite fée Magic circulera
à travers les stands.
Organisateur :
Association Fées Magics
La Mission Locale du Pays de Retz : pour les 16 /
25 ans habitant le Pays de Retz. Un conseiller
vous informe sur rdv pour échanger sur vos projets et
vous accompagner dans vos démarches.
Agenda 2019 : janvier - visites entreprises,
février - Préparation à l’oral des concours
médico-sociaux, Jobs d’été, mars Rallye Entreprises, Forum Emploi…
Annabelle Rousseau, Conseillère en
Insertion : 06 08 11 19 47,
annabelle.rousseau@mlpaysretz.com

