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

Agenda
JUIN
6 à 16h30 : Kamishibaï, La Parenthèse
6 à 19h30 : Projection du film C'est quoi
le bonheur pour vous ? CSC, Paimboeuf
12 à 15h : Projection du film C'est quoi le
bonheur pour vous ? EHPAD, Paimboeuf
13 et 20 de 16h à 17h30 : Atelier créatif,
bibliothèque La Parenthèse
16 à 16h et 20h : Ateliers du CSC,
Paimboeuf
24 dès 15h : Fête de l’école Ste-Thérèse,
manoir du Pasquiaud
22 à 18h : Inauguration de la Loire à
vélo, port de Corsept
22 de 18h30 à 20h : Fête de la musique
avec Dynamique Forme, gymnase,
Corsept
JUILLET
1er dès 14h : Fête de l’école C. Corot,
manoir du Pasquiaud
8 de 10h30 à 22h : Corsept en fête, port
de Corsept

Suite à l'enquête publique relative à
la révision du PLU de Corsept du 5
mars 2018 9h au 6 avril 2018 17h, le
rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur sont
tenus à la disposition du public
pendant un an sur www.corsept.fr
onglet Urbanisme, et sur http://
www.cc-sudestuaire.fr/plu/
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Corsept en fête dimanche 8 juillet 10h30-22h
La commune, les associations et acteurs
de vie locale invitent tout le public à de
nombreuses festivités gratuites :
Spectacle itinérant "A la Renverse" par la
cie Nina La Gaine, chants de Marins avec
Les Bourlingueurs, concert de cuivres par
La Brass'rie, animation hip-hop avec
Pornic Street Session, animation avec
Estuarium Eau et poissons migrateurs,
Musique verte avec Erwan Lhermenier, Le
Musicavélo - manège écologique, visite
de la pêcherie communale, séances de
kamishibaï et atelier créatif avec la
bibliothèque La Parenthèse, concours
photo Corsept au fil de l'eau, marche
avec Les marcheurs du jeudi et Les pieds
futés, aubade musicale avec La Joyeuse
Banda, animation avec Guillaume
Cochard Itinérance - Quand le patrimoine culturel se conjugue au
patrimoine naturel, course d'orientation avec le Centre
socioculturel intercommunal M. Moyon, concours de palets avec
Les Palets corseptins, pêche à la ligne avec l'Association des
parents d'élèves de l'école C. Corot, séances d’initiation au yoga
avec Les terres bleus, initiation pour petits et grands avec Dynamic
Forme, animations avec l'Association des pêcheries du Sud
Estuaire, stand de l’association France Rein, soirée guinguette
avec le duo Tant Danse.

Programme complet bientôt dans les commerces et sur
www.corsept.fr . Renseignements : mairie de Corsept, 02 40 27 51 96
Restauration
 A la journée : buvette par l’APEL Ste-Thérèse
 12h30 repas par l’association AOPR : melon - jambon
Corsept au fil de l’eau
braisé pommes de terre sautées, légumes - brie et salade tarte aux fruits. Boisson en sus. Tarif : 12 €, réservation :
Concours photo organisé à l’occasion de
lagalle.claude@orange.fr , 06 13 85 32 01,
Corsept en fête (8 juillet 2018). Trois catégories :
caubert@wanadoo.fr , 06 03 71 03 49
1 - enfants jusqu’à 10 ans ; 2 - adolescents
 De 15h à 22h : restauration rapide
11/17 ans ; 3 - adultes à partir de 18 ans.
Format exigé : 10x15. Informations à fournir :
titre, lieu de prise de vue, nom, prénom,
Inauguration de La Loire à vélo 22 juin à 18h
adresse, n° de tél., mail. Lors de Corsept en
fête, le public votera pour sa photo préférée.
Les trois premiers seront récompensés. Pour
La commune de Corsept, le Département de la Loire
participer, prenez un cliché obligatoirement sur
Atlantique et la commune de Saint-Brevin-les Pins invitent
la commune de Corsept et déposez-le à la
les habitants à découvrir ensemble le dernier tronçon de
mairie (1 photo/pers.) ou envoyez-le à
la Loire à vélo le vendredi 22 juin à 18h.
l’adresse accueil@corsept.fr .
Au programme :
Date limite de dépôt : 22 juin 2018.

Inauguration officielle au port de Corsept en
Règlement sur www.corsept.fr
présence des élus
Mairie de Corsept, 02 40 27 51 96

Balade festive à vélo, départ : port de Corsept,
arrivée : place de Bougainville à Saint-Brevin-lesPins

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

Rue des Prés, 02 40 27 85 35

La Parenthèse bibliotheque@corsept.fr

CCSE
Stages sportifs vacances d’été 2018 : il reste des places pour 36
stages proposés par les animateurs sportifs de la CCSE aux
enfants habitant l’une des 6 communes. Liste des stages sportifs
et bulletin d'inscription à télécharger sur www.cc-sudestuaire.fr
02 40 27 76 97 / 06 87 97 77 41, e.genevois@cc-sudestuaire.fr

ATELIER CRÉATIF À PARTIR DE
LIVRES ANCIENS
Les 13 et 20 juin de 16h à
17h30 à la bibliothèque :
atelier créatif à partir de
livres anciens, tout public à
partir de 5 ans, gratuit.

Jusqu’au 15/06/2018 : inscription à la collecte des encombrants
en porte-à-porte. La collecte aura lieu entre le 25 et le 29 juin, le
jour exacte sera précisé lors de votre inscription. CCSE Service
environnement, 02 40 27 75 15

Affaires scolaires
Inscriptions pour 2018/2019
Restaurant scolaire : Les inscriptions sont à
refaire tous les ans. Les dossiers d’inscription
sont distribués à vos enfants par le
coordinateur des affaires scolaires. Ils sont à
remettre à l’accueil de la mairie au plus
tard le 22 juin.
Transport scolaire : Les inscriptions sont en
cours jusqu’au 15 juin.

Nouvelles de l’école Camille Corot

CSC Mireille Moyon

33 Boulevard Dumesnildot
Paimbœuf 02 40 27 51 77

RDV tous les premiers vendredis du mois de 20h30 à minuit pour
la soirée jeux à la ludothèque, Corsept, accès libre et gratuit.
Projection du film C'est quoi le bonheur pour vous ? mercredi 6
juin à 19h30, CSC, 33 bd Dumesnildot, Paimboeuf. Gratuit, dans
la limite des places disponibles, réserver au CSC. Accueil des
spectateurs à 19h.
Synopsis : Recherche universelle depuis des millénaires, l’homme n’a
cessé de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres
spirituel, chercheurs en tout genre s’attardent à comprendre la
mécanique du bonheur. Et si le bonheur cela s’apprenait? Et si tout
partait de notre éducation? Pendant 4 ans, j’ai sillonné notre belle
planète en autofinancement à la rencontre de ces hommes et femmes
qui cherchent à percer les mystères du bonheur. « Le bonheur est la
seule chose qui se double si on le partage » Albert Schweitzer.

Fête de l'école dimanche 1 juillet dès 14h,
manoir du Pasquiaud (salle socio-culturelle
en cas de mauvais temps). Entrée libre et
gratuite, repas payant le soir. Réservation
du repas sur place auprès des familles de
Projection du film C'est quoi le bonheur pour vous ? mardi 12 juin
l'école dès 14h30. Programme : spectacles
à 15h, EHPAD, Paimboeuf. Gratuit, ouvert à tous, dans la limite
des classes, pêche à la ligne, vente
des places disponibles. Réserver au CSC.
d'enveloppes pour gagner des lots,
Ateliers du CSC : samedi 16 juin 2018, à partir de 16h : danse ;
buvette, concours de tirs au but et tirage au
20h : théâtre. Accès libre et gratuit, salle Cutullic, Paimboeuf. Les
sort
de
la
tombola
...
enfants, les adolescents et les adultes présentent leurs
Inscriptions à l’école C. Corot,
expériences artistiques développées durant l'année.
02 40 27 62 38, ce.0440506l@ac-nantes.fr
Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement !
Associations
Un coach pour soulager et protéger votre dos Quelle
posture adopter ? Comment protéger votre dos en toutes
Dynamic Forme fête la musique le
circonstances ? Comment le soulager, l’étirer, le renforcer ?
vendredi 22 juin de 18h30 à 20h,
Avec l’application mobile Activ’Dos, l’Assurance Maladie vous aide à
gymnase, Corsept. Zumba party
préserver votre dos au quotidien. Vous y trouverez des vidéos
ouverte à tous, petits et grands,
pédagogiques, des conseils, des exercices à faire à votre domicile ou au
enfants et parents. Venez partager
travail, pour soulager votre mal de dos. Elle est disponible en
en famille ou entre amis un moment
téléchargement gratuit sous IOS ou Android.
de convivialité. Gratuit.
L’article entier à consulter sur www.corsept.fr, fil d’actualités.
Mobilité Solidaire Sud-Estuaire offre un
Le groupe de paroles dédiés aux pères séparés est un lieu de ressource
service de transports solidaires aux
et de soutien pour favoriser les échanges (ex : les contributions
personnes en difficultés dépourvues
financières, le lieu de résidence de l’enfant, le droit de visite). Deux
de moyens de déplacements. Pour
professionnels animent le groupe. Les séances ont lieu de 19h30 à 21h30
répondre à la demande, l’association
et sont gratuites. Prochains rdv : Nantes : 5 juin et 27 juin, St Nazaire : 23
recherche des habitants de la
mai, 19 juin. Organisateur : CAF de Loire-Atlantique Inscriptions :
commune prêts à consacrer un peu
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr ou par tél. au 02 53 55 17 02
de leur temps à cette activité
bénévole.
07
80
57
59
43,
Vos services sont ouverts au public
mobilite.solidaire.se@gmail.com .
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-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 de 14h à 18h, matins et
soirs : en fonction du programme.

DÉCHÈTERIES mai/septembre
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h-18h,
S : 9h-12h30, 14h-18h
Saint-Viaud : Du mardi au jeudi :
9h-12h30, V : 14h-19h,
S : 9h-12h30, 14h-19h
St-Père-en-Retz :
L et V : 14h-18h, Mer : 9h-12h30,
S : 9h-12h30, 14h-18h
St-Brevin-Les-Pins : L, Mar, J : 10h12h, 14h-18h, Mer et V : 10h-12h,
14h-19h, S : 9h-19h

