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Horaires d’ouverture au public
MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi :
9h-12h30, 13h30-17h
Mardi, jeudi et 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-18h, V : 16h-18h
LUDOTHÈQUE « LUDOMINO »
Mer : 15h-18h, S : 10h-12h,
le 1er jeudi du mois 9h30-11h30 (0-3 ans)
Soirées jeux : le 1er vendredi du mois à
20h30
Vacances scolaires :
Mer : 15h-18h, J : 10h-12h, S : 10h-12h
MAISON DES JEUNES
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h et 14h-17h
DÉCHETTERIE octobre à 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 : 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

Tarifs communaux 2017 : Location
des salles municipales, de la pêcherie,
tarifs du cimetière, … Ces nouveaux
tarifs sont à consulter sur le site
internet www.corsept.fr, vous pouvez
aussi appeler l’accueil de la mairie au
02 40 27 51 96.
Prochaines élections
Les présidentielles :
1er tour 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017
Les législatives :
1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 18 juin 2017

A la une !
Bonne année !
Madame le Maire et le Conseil Municipal,
les services municipaux, vous souhaitent une belle année
2017 pleine de bonheur et de projets à partager.
Ils sont heureux de vous convier à la cérémonie
des vœux de la commune
le samedi 7 janvier 2017 à 19h - salle Joseph Clavier.
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

Participation citoyenne : pour le bien être de tous
C’est une façon complémentaire de protéger vos proches, vos habitations,
votre entourage. Lancé en 2015 par la commune, le projet a pour objectif de
créer un réseau solidaire de voisinage, de « vigilance communale ». Dans le
cadre de ce projet nous recherchons toujours des citoyens volontaires : une
personne référente pour nous alerter en cas de situation jugée inhabituelle et
inquiétante. Cette personne, vigilante et bienveillante, alertera la mairie ou la
gendarmerie, par exemple : les personnes isolées en cas de canicule, les
personnes malades, les habitations inoccupées pendant les vacances, etc...
La « Participation Citoyenne » est un plan de prévention solidaire, un réseau de
solidarité de voisinage avec des moyens de proximité : commune - gendarmerie.
Les référents n’interviennent jamais, ils veillent mais ne surveillent pas. Ce
programme est gratuit. Merci à toute personne candidate de prendre contact
avec la mairie.

Appel à candidature - Conseil de développement CCSE
Le Conseil de Développement sur la Communauté de Communes Sud Estuaire a
été créée en 2014. Son objectif est d’être un laboratoire d’idées pour cette
instance, notamment sur le développement futur du territoire.
Les personnes intéressées, notamment des responsables, dirigeants, cadres ou
salariés d’entreprise, des personnes issues des secteurs professionnels sociaux
et institutionnels, qui souhaitent s’investir dans la réflexion et le projet du
territoire de la CCSE sont invitées à déposer leur candidature auprès de M JeanPierre Gournay, Président Animateur du Conseil de Développement de la CCSE
au 06 04 50 31 76.

Concours des Jardins Fleuris 2017 : ouverture d’inscription
Pour vous inscrire à la prochaine édition du concours merci de contacter
l’accueil de la mairie au 02 40 27 51 96 ou par mail : accueil@corsept.fr . Date
limite d’inscription : 31 mai 2017.

Logements sociaux

6 logements intermédiaires et 6
maisons individuelles groupées seront construits au cours de
l’année 2017 rue de la Mairie. Les demandes sont à déposer
le plus tôt possible, il faut les renouveler régulièrement. Les
logements seront attribués en fonction de plusieurs critères
(composition de la famille, revenus, …). Pour plus
d’informations contacter la mairie, consulter le site internet
de la commune ou votre bailleur social.

Autres actualités

Agenda

Association Mobilité solidaire recherche des bénévoles
Depuis septembre dernier, l’association offre un service de transports solidaires
aux personnes en difficultés dépourvues de moyens de déplacement.
L’association recherche des habitants de la commune prêts à consacrer un peu
de leur temps à cette activité bénévole, soit comme chauffeurs, soit comme
référents pour Corsept, voire pour aider au fonctionnement de l’association,
notamment en matière informatique. Les chauffeurs transportent les
bénéficiaires, selon leur disponibilité, et en utilisant leur propre véhicule sous
couvert d’une assurance spéciale souscrite par l’association. Une contribution
aux frais est versée aux chauffeurs par les personnes transportées.
06 07 34 91 29 ou le 06 02 22 79 19, mobilite.solidaire.se@gmail.com
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Vœux des Maires
Saint-Brevin-les Pins

5 janvier

19h

Saint-Père-en-Retz

6 janvier

19h

Corsept

7 janvier

19h

Saint-Viaud

8 janvier

10h30

Paimboeuf

13 janvier

19h

Le CSC M. Moyon recherche des bénévoles

Frossay

14 janvier

11h

pour créer trois nouveaux services :
 Accompagnement scolaire à partir de septembre 2017 pour aider les
enfants des écoles primaires de Corsept à s’organiser dans leur travail
et à découvrir des activités culturelles.
 Lieu d'accueil enfants-parents à Corsept dès le printemps 2017 :
ouvert aux parents, futurs parents et enfants âgés de 0 à 6 ans,
accompagnés d'un adulte. Cet accueil serait ouvert une matinée par
semaine. L'objectif est de créer une équipe de professionnels et de
bénévoles du centre pour monter le projet.
 Ateliers d'échange et de loisirs : randonnée, loisirs créatifs, bricolage,
tricot...
Si vous souhaitez vous investir dans une activité régulière, vous êtes
invité(e) à prendre contact avec le CSC M. Moyon au 02 40 27 51 77 ou
par mail : accueil@csc-mireillemoyon.fr .
Jeux en fête du 27 au 29 janvier 2017, salle Cutullic à Paimbœuf
Animations ludiques et familiales gratuites. Au programme : jeux de
société, jeux d’imitation, jeux géants en bois, babyfoot, structures
gonflables … Ouvert à tous, les enfants doivent être accompagnés.
CSC M. Moyon, 02 40 27 51 77

CCSE (à Paimboeuf)

19 janvier

19h

Dynamic Forme : bilan du TELETHON, les 3 et 4 décembre 2016
Un bilan très satisfaisant pour l'association : participation en hausse par
rapport à l’année 2015: le vendredi soir la zumba party a attirée de
nombreux amateurs de la danse, licenciés et non licenciés, tous âges
confondus. Un bon moment passé au profit d'une bonne cause !

du 27 au 29 janvier : Jeux en fête,
Paimboeuf
Février
le 1er à 16h30 et 17h15 : Séances
de kamishibaï, à la bibliothèque
« La Parenthèse »
le 1er de 9h30 à 16h : Inscription aux
stages sportifs, St-Père-en-Retz
le 25 : soirée disco 80. par l’Amicale
laïque, salle J. Clavier

En bref
Distribution
d’ampoules LED 60W E27
EDF en partenariat avec le
ministère de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer a remis gratuitement aux communes
des ampoules LED.
Pour connaître les
modalités de distribution contactez la mairie
au 02 40 27 51 96.

CCSE
Stages sportifs

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et périmètre
inondation PADD : les documents sont
consultables à la mairie.

- vacances d'hiver du 13 au 24 février 2017 et printemps
2017 (du 10 au 21 avril) : Les stages sont destinés aux enfants de 5 à 12 ans, Soirée disco années 80.
novices comme aux plus confirmés, sur le territoire de la CCSE. Ils ont lieu
le 25 février à 21h
une fois par jour durant une semaine. Les disciplines sont variées : natation,
salle Joseph Clavier
badminton, tir à l’arc, tennis de table, roller. Tarifs allant de 11,40€ à 16€.
Renseignements :
Inscriptions, dans la limite des places disponibles, pour les deux périodes :
Amicale laïque au
er
mercredi 1 février de 9h30 à 16h, mairie annexe, salle des muguets – Place
06 77 30 63 19
du marché – St-Père-en-Retz
Puis au service des sports, place du marché à Saint-Père-en-Retz, sur rdv.
Programme et bulletin d'inscription sur le site www.cc-sudestuaire.fr
02 40 27 76 97, 06 87 97 77 41, e.genevois@cc-sudestuaire.fr

Vœux à la population 2017
Yannick Haury, Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire, les
Vice-Présidents et l'ensemble des Délégués Communautaires ont le plaisir
d’inviter la population à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu
le jeudi 19 janvier à 19h, salle Cutullic à Paimboeuf.

Objets trouvés
Gourmette - gymnase,
écharpe enfant - parking J. Clavier.
À réclamer à l’accueil de la mairie.

