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Horaires d’ouverture au public

A la une !

MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi :
Elections 2017
Prochaines élections
9h-12h30, 13h30-17h
Bureaux de vote et dépouillement : Toute
Les présidentielles :
Mardi, jeudi et samedi :
personne désireuse de participer au bureau de
1er tour 23 avril 2017
9h-12h30
vote et/ou au dépouillement est priée de
2ème tour : 7 mai 2017
contacter la mairie au 02 40 27 51 96.
AGENCE POSTALE
Les législatives :
Ouverture des bureaux de vote :
Du lundi au vendredi :
1er tour : 11 juin 2017

élection présidentielle : 8h-19h
9h-12h, 14h15-16h
2ème tour :

élection législative : 8h-18h
Samedi : 9h-11h45
18 juin 2017
Refonte des bureaux de vote : A partir de 2017
BIBLIOTHÈQUE « LA PARENTHÈSE »
les
bureaux
sont
attribués
selon
l’adresse
de
Mardi et samedi : 10h-12h
votre domicile, veillez bien à vérifier sur votre
Mer : 15h-18h, Ven : 16h-18h
nouvelle carte le lieu de votre bureau de vote :
LUDOTHÈQUE « LUDOMINO »
salle du conseil en mairie ou salle interassociative - Rue des Prés.
Mer : 15h-18h, S : 10h-12h,
er
Vérifiez le lieu d’installation des bureaux de vote sur www.corsept.fr
le 1 jeudi du mois 9h30-11h30 (0-3 ans)
er
Soirées jeux : le 1 vendredi du mois à 20h30 Rappel : Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement vous munir d’une
pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire).
MAISON DES JEUNES
Vote par procuration : quelques principes de base
Mer : 14h-18h, S : 10h-12h et 14h-17h
1) les procurations sont à établir le plus tôt possible, toute l'année ; 2) la
DÉCHETTERIE octobre à avril
démarche est à effectuer à la gendarmerie, au tribunal d'instance, ou au
Frossay : L : 9h-12h30, Mer : 14h-18h,
commissariat de police ; 3) le mandataire doit être inscrit dans la même
S : 9h-12h30, 14h-18h
commune que le mandant ; 4) possibilité d'établir une procuration pour une
Saint-Viaud :
période déterminée (durée maximale d'un an).
Du mardi au jeudi : 9h-12h30,
A toutes fins utiles, consultez le site internet :
V : 14h-18h, S : 9h-12h30, 14h-18h
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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

Autres actualités
Concours photos « Clin d’œil au jardin » : Photographiez une scène de
votre jardin (un ensemble ou un détail : fleurs, accessoires, poterie, bassin…)
Format exigé : 13x18 - Informations à mettre au dos : titre ou légende, votre
nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, mail. Les photos seront
exposées à la bibliothèque La Parenthèse. Lors de Corsept en fête le 9 juillet
2017, le public votera pour sa photo préférée. Les 3 premières recevront
une récompense : un livre sur le jardin. Les photos sont à déposer à la mairie
aux horaires d’ouverture, date limite de dépôt : 20 juin 2017.

Risques naturels : Informez-vous sur les
bons gestes en cas d’inondation, de
tempête de submersion marine … sur
http://www.corsept.fr/mairie/alertemeteo.html
Jeux d’extérieur L’accès aux jeux est
Concours des Jardins Fleuris : cette année les règles du concours changent !
fermé jusqu’à la mise en conformité.
Le concours est placé sur le signe des fleurs, de l’environnement et le cadre de
Distribution
vie. Plus d’informations dans le Corsept Infos de mai. Petit ou grand jardin,
d’ampoules LED
muret fleuri, talus, participez ! Inscriptions à l’accueil de la mairie ou par mail :
EDF en partenariat avec le ministère
accueil@corsept.fr. Date limite d’inscription : 31 mai 2017.
de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer a remis gratuitement aux Tarifs communaux 2017 : Location
communes des ampoules LED 60W des salles municipales, de la INVITATION Association des pêcheries
E27. Pour connaître les modalités de pêcherie, tarifs du cimetière, … - ces au nettoyage des bords de Loire
RDV pour les deux sites
distribution contactez la mairie.
nouveaux tarifs sont à consulter sur
le samedi 8 avril à 8h30 :
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
le site internet www.corsept.fr, vous
 La Maison verte pour Corsept
périmètre inondation PADD :
pouvez aussi appeler l’accueil de la
 site de Métalu pour St-Brevin
les documents sont consultables
mairie au 02 40 27 51 96.
à la mairie.

Autres actualités

Agenda

Bibliothèque municipale La Parenthèse, Rue des Prés
Lectures théâtralisées jeudi 6 avril 2017 de 19h30 à 21h
Lecture à voix haute des textes contemporains.
Le temps d’un atelier la bibliothèque devient un véritable espace
d’échange, de recherche, d’interprétation et de création.
Pour les +16 ans, gratuit, sur inscription
Devenez bénévole !
Vous êtes curieux, vous aimez partager
et accueillir, vous appréciez l’univers du
livre et souhaitez vous investir dans une
nouvelle activité ? N’attendez pas,
intégrez l’équipe des bénévoles de la
bibliothèque !
Renseignements :
02 40 27 85 35, bibliotheque@corsept.fr
Contes kamishibaï
Lecture accompagnée d’images
1er mercredi du mois à 16h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Durée 20 min, gratuit

Jeunesse
Ecole Camille Corot
Inscriptions des enfants nés en
2014
Accueil
personnalisé
organisé les mercredis 24 et 31
mai 2017 sur réservation par
mail ou téléphone.
Service Civique L'école engage
2 volontaires en Service Civique
en mission de 6 à 9 mois à partir
du 1er
1eroctobre
octobre
Les
2017.2017.
Personnes
personnes
intéressées intéressées
sont invitéessontà
invitées
prendre contact
au ou
prendre à contact
par mail
02
40 27 62: 02
38,40
ou27
par62mail
téléphone
38, :
ce.0440506l@ac-nantes.fr .

Ecole Ste-Thérèse : inscription
L’école accueille les enfants de la
pré petite section (nés en 2015)
jusqu’au CM2.
Les familles peuvent prendre
contact avec la directrice. Mme
Gibaud présentera les projets
pédagogiques dont l’anglais dès
la maternelle, théâtre et chant
choral...
Renseignement : 02 40 27 66 79,
ec.corsept.ste-therese@ec44.fr,
www.saintetherese-corsept.fr .

Animations CSC M. Moyon : renseignements au 02 40 27 51 77
Programme complet sur : http://www.csc-mireillemoyon.fr/
 Lieu d'Accueil Enfants Parents. A partir du 28 avril 2017, les futurs

avril
le 5 à 16h30 : Kamishibaï,
à la bibliothèque La Parenthèse
le 6 à 19h30 : Lectures
théâtralisées,
bibliothèque La Parenthèse
le 8 à 8h30 : nettoyage des bords
de Loire, Association des pêcheries
le 8 à 16h30 : concert aux rythmes afrocubains, salle Cutullic, Paimboeuf, Ecole
intercommunale de musique.
le 20 à 19h : Fête du Centre
socio-culturel M. Moyon

mai
Le 1er : vide-greniers salle J. Clavier,
Le Tennis Club Sud Estuaire
le 8 à 10h : commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 - défilé
le 22 de 7h30 à 18h30 : vide-greniers,

Hygiène publique
Dépôt de déchets verts
Les artisans doivent obligatoirement déposer
leur déchets verts en déchèterie.
L'accès à la plate forme de compostage pour
le traitement des déchets verts sur Corsept
est strictement interdit.
Il est également interdit de mettre les
déchets verts dans les fossés.

Vide-greniers à Corsept
Lundi 1er mai salle J. Clavier. Organisé par
Le Tennis Club Sud Estuaire, emplacements
payants, petite restauration sur place.
Inscriptions : 06 06 50 87 13, tcse@hotmail.fr

http://club.quomodo.com/tennis-club-sud-estuaire
parents, les parents et les enfants (0-4 ans), auront un moment
Dimanche 22 mai 7h30-18h30
pour jouer, échanger, prendre un café, … Ouverture tous les vendredis
Rue
des
Prés,
organisé par l'APEL de l'école
(période scolaire) 9h-12h, Accueil de loisirs 22 bis rue P. Chevry. Gratuit.
Ste-Thérèse. Réservé aux particuliers,
 La Fête du CSC. Partagez vos passions : photo, animaux, jeux vidéos,
emplacements
payants. Restauration rapide sur
musique, sport, tricot, poésie, conte etc. RDV jeudi 20 avril à 19h au CSC
place.
Repli
en salle en cas d'intempéries.
pour le cocktail des passionnés.
Inscriptions :
 La Maison des Possibles accueillera cet été, petits et grands ayant envie
06
88
23
83
51,
apelcorsept@gmail.com
de jouer, lire, bricoler, inventer... sur le thème du voyage autour du
monde. Le goûter pour présenter la Maison des
Assistantes maternelles
Accompagnement à la
Possibles aux familles, bricoleurs volontaires… aura
scolarité 16h-17h30 :
La Caisse nationale des Allocations
lieu le mercredi 12 avril, 15h-17h30
à Paimboeuf les lundis,
familiales
(la Caf) organise le samedi 30
à ludothèque Ludomino à Corsept.
à Frossay les jeudis.
septembre 2017 à La Beaujoire une
journée dédiée aux assistantes
maternelles de Loire-Atlantique. Elles
pourront échanger, partager et
Du 18 au 30 avril : la CCSE vous ouvre ses portes ! L’occasion
enrichir
leurs pratiques autour de
unique de découvrir le fonctionnement de plusieurs services de la
conférences,
d’ateliers… .
CCSE. Au programme : atelier Utiliser Internet dans sa recherche
Les assistantes maternelles du
d’emploi, démonstration du Papillonneur et balade libre à vélo, visite
département
recevront une invitation
commentée de la station d’épuration du Bodon, assister aux cours de l’école
personnelle
en
mai
2017. Inscriptions sur
intercommunale de musique, jeu concours, visites : Aquajade, éco-centre... .
www.caf.fr avant le 15 juin 2017.
Programmation complète sur www.cc-sudestuaire.fr

Communauté de Communes Sud Estuaire

Visuels : www.pixabay.com : p. 1 - urne de vote : © Animatedheaven, p. 2 - masques : © Clker-Free-Vector-Images

