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1. Informations du public 
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A la une !  

Prochains événements 

Octobre 

2016 Infos 
Horaires d’ouverture au public 
 

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

Inscriptions à la newsletter : www.corsept.fr/newsletter.html 

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) 

Soirée 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,  
V : selon le programme d’activités 
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 

Mairie de Corsept : 02 40 27 51 96, www.corsept.fr 

Réunion publique le jeudi 6 octobre à 19h30, salle J. Clavier   
Plan Local d’Urbanisme – PLU et prévention des risques naturels majeurs 
(tempête, inondation) 
Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme en cours, cette 
réunion renseignera les habitants sur les nouvelles réglementations 
d’urbanisation. Ces dernières s’imposent aux communes du littoral depuis la 
tempête Xynthia et en prévision des changements climatiques. La réunion est 
ouverte à tous les habitants de Corsept. 
Intervenants :  
 sur le sujet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Mr Benoit Boucher, de la 

Boîte de l’espace,  Mr Clément Kimnes, de la CCSE  
 sur le sujet du risque d’inondation : Mme Françoise Denis et Mr Yvan 

Forgeoux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 
Loire Atlantique (DDTM).  

Salon du Livre dimanche 9 octobre 10h-18h30  
Complexe J. Clavier,  restauration rapide sur place,  
Entrée gratuite Près de 70 écrivains de la région vous 
présenteront leurs ouvrages.  

 

L’Orange perdue à 15h 
Tarif : 2 € par pers. / durée : 1h 
Animatrice : Véronique Gounaud  
Parmi tous les personnages du conte, 
dessine celui qui te plait le plus, fais le 
parler avec un autre personnage du 
conte. 

Spectacle de conte à 16h30  
Salle Joseph Clavier  
Tarif : 3 € par pers. / durée 45 min env.  
Animateur : Francis Delemer  
Un conteur, la mer des korrigans, une 
baleine aux yeux d’or, un pauvre 
pêcheur, des légendes… Voyage dans le 
temps, du premier « Il était une fois... » 
à « Il sera une fois... », sur les vagues du 
temps et les vagues marines, tout peut 
arriver si vous savez encore 
rêver… selon l'humeur du conteur, et… 
des spectateurs. 

Papillons - atelier zen à 16h 
Tarif : 5€ par pers. / durée : 1h30  
Public : à partir de 6 ans et adultes  
Animatrice : Laurence Daigneau 
Comment dessiner un papillon ? Création 
de dessins par plusieurs étapes jusqu’à la 
phase finale : coloriage ou remplissage 
de formes créées selon le principe du 
“doodling”. 

Atelier d’écriture à 14h 
Ecrire la suite d'une histoire…  
Gratuit / Durée : 1h 
Public : enfants du CE2 au CM2  
Animatrice : Cindy Letourneur 
À partir d’une histoire lue par 
l’animatrice, écris la suite ! …  

Kamishibaï à 11h et à 15h30 
Gratuit / Durée : 30 min env. / Public : à partir de 3 ans  
Par les animatrices de la bibliothèque « La Parenthèse »  
Petit théâtre japonais ! Lecture de contes :  
 à 11h « Petit cheval bleu » de Géraldine Elschneret, Elise Mansot ; 
 à 15h30 « Comment séduire une princesse en trois tours de clé ! » d’Érik 

L'Homme et Louise Nakos  

3 questions à… à 15h et à 16h30 
Les écrivains parlent de leur travail 
et répondent aux questions.   

Animation lors du Salon 

Autres commerces ou services :  
Les commerces de proximité sont 
ouverts pour vous servir, ils sont 
indispensables à la vie du bourg.  
Ne les oublions pas !   

Appel à projet : place B. Bouyer, 
un local de 120 m² est vacant. 
Renseignements : Mairie de 
Corsept, 02 40 27 51 96 

Commerces à Corsept 
 Nouveau ! Auto-école GS Conduite  

Place B. Bouyer : 02 40 39 50 99, 
gs.conduite@hotmail.fr 



CCSE 

CULTURE Agenda 

En bref 

Octobre 

le 9 de 10h à 18h30 : Salon du livre de 
Corsept, complexe J. Clavier 

le 16  à 14h : Loto, complexe J. Clavier 
le 17 : Conseil municipal, mairie  

le 20 de 9h30 à 11h30 : inscriptions au 
Samsic Emploi, Guichet Unique Emploi 

de St-Brevin, 6 rue J. Ferry 

Objets trouvés  
 tee shirt fille 8 ans, à l’issue de 

Corsept en fête  
 montre femme, rue des Courlis  
 2 paires de lunettes de soleil, gilet 

marine  (courses hippiques) 
À réclamer à l’accueil de la mairie. 

De côté de « La Parenthèse » 

Boîtes à livres : comment ca marche ?  

La bibliothèque approvisionne les boîtes en mettant des livres à la disposition 
des lecteurs (il s'agit de livres qui sont retirés du fond de la bibliothèque en 
raison de leur ancienneté, ainsi ils ne sont pas détruits et trouvent une seconde 
vie). Vous pouvez prendre des ouvrages ; vous pouvez également y déposer vos 
propres livres déjà lus. Outre l'approvisionnement des boîtes, la bibliothèque 
vérifiera régulièrement le contenu des boites. IMPORTANT :  
1° Les livres empruntés à la bibliothèque doivent être rendus à la bibliothèque 
ou à l’accueil de la mairie et non pas déposés dans une des boîtes à livres.  
2° Si vous déposez des livres dans les boîtes : merci de déposer uniquement les 
livres que vous aimeriez lire, soit des livres propres et en bon état. 

19ème édition d’Octobre Bleu « À tout âge, faire société » 

du 30 septembre au 28 octobre sur les 6 communes du territoire  

Participez aux 35 manifestations qui ont pour but de favoriser les 
échanges intergénérationnels. Ces animations sont ouvertes à tous.  
Réunion d’information sur les ateliers du « Bien vieillir » le 30 septembre 
à 10h mairie annexe, salle muguet-lilas – rue du bois roux à St-Père-en-Retz 
Inscription aux ateliers à l’issue de la réunion le vendredi 30/09/2016. 
Programme complet sur www.cc-sudestuaire.fr 

CCSE / 02 40 27 75 12 / guipa.clic@cc-sudestuaire.fr 

Programme des animations 2016/2017 

Contes kamishibaï Lecture accompagnée d’images 
1er mercredi du mois à 16h30 et 17h15 / Pour les enfants de 3 à 7 ans / 
Durée : 30 minutes / Entrée libre 

Lectures théâtralisées :  
Jeudis : 1er décembre 2016, 6 avril 2017 de 19h30 à 21h / Pour adultes et 
+16 ans / Durée : 1h30 / Gratuit, sur inscription  

La Parenthèse / 10, rue des Prés / 02 40 27 85 35 / bibliotheque@corsept.fr 

Formation des aidants par France Alzheimer 
La formation s’adresse aux proches d'une personne atteinte de 
la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Elle est 
gratuite et répartie en 5 modules qui se dérouleront les mardis 4 et 18 
octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre de 14h à 17h, au Centre de 
santé de l'Estuaire à Corsept.  
France Alzheimer 02 40 53 63 63 / 06 75 45 56 54 

Le défi familles à énergie positive pour toutes les familles de la 

CCSE qui souhaitent s’engager pour le climat. L’an dernier, 329 foyers de 
la Loire-Atlantique ont participé au défi et ont réduit leur consommation 
de 11 % en moyenne totalisant 253 000 kWh d’économies d’énergie. 
Cela représente en moyenne 200 € d’économies par foyer par an ! 
A votre tour ! Il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une avec 
vos amis, vos voisins ou d’autres habitants de la commune.  
Formulaire d’inscription sur : http://paysdelaloire.familles-a-energie-
positive.fr/   
Le prochain défi aura lieu entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 
2017. Les premiers inscrits bénéficieront d’une formation aux éco-
gestes. 

02 40 27 70 12 

Abandon d’ordures et autres objets  
Le dépôt sauvage est considéré comme 
atteinte à la propreté des espaces publics. 
Conformément au décret n°2015-337 du 25 
mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et 
autres objets le dépôt sauvage est punis 
d’une amende de 450 €.  

Vide-grenier automnal le 30 octobre 2016, de 
9h à 18h, au complexe J. Clavier organisé par 
l'association Dynamic Forme. Des gourmandises 
et des sandwichs à consommer sur place. 

dynamic.forme@orange.fr  
 Exposition - Bourse d’oiseaux exotiques, 

d’ornement et de volailles les 22 octobre de 
10h à 18h et le 23 octobre de 9h à 16h 
Animations pour les enfants,  stand de matériel 
d’élevage et d’alimentation, présentation 
apicole, lutte contre le frelon asiatique... Bar, 
des repas de qualité cuisinée sur place. Entrée 
payante.  

jeanluclegrand940@neuf.fr     

Le CSC M. Moyon cherche des bénévoles pour un 
dispositif d’accompagnement à la scolarité des 
enfants des écoles primaires de Frossay et de 
Paimboeuf.  

 02 40 27 51 77, accueil@csc-mireillemoyon.fr 

le 22 de 10h à 18h et le 23 de 9h à 16h : 
Exposition-bourse d’oiseaux  

le 30 de 9h à 18h : Vide grenier Automnal, 
complexe J. Clavier 

du 30/10 au 28/11 : Octobre Bleu 

Novembre 
le 5 : Forum des métiers à  St-Brevin 

le 11 :  Jour de l’armistice, défilé  
le 27 : Repas des Aînés et Arbre des 

Enfants, complexe J. Clavier 

http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
mailto:dynamic.forme@orange.fr
mailto:Jeanluclegrand940@neuf.fr


 

Newsletter du 23 septembre 2016 

1. La Déambula’Loire 2ème édition le 24 septembre 2016  
2. Coupures de courant pour travaux le lundi 26 septembre 2016  
3. Réunion publique le jeudi 6 octobre à 19h30, salle Joseph Clavier 
4. Nouveautés de « La Parenthèse » 

 
 
   

1. La Déambula’Loire deuxième édition le 24 septembre 2016  
 
À pied, à vélo, en roller, skate ou trottinette, cette fois-ci nous déambulons de Corsept 
à Paimbœuf ! 
  
Départ : Port de la Maison Verte à CORSEPT 
à partir de 9h30 : Accueil et café servi par CSC Mireille Moyon 
10h-11h45 : Déambulation en musique 
  
Arrivée : Hangar - quai Sadi Carnot à Paimboeuf 
11h45-12h30 : Accueil et verre de l’Amitié servi par Retz Activités 
12h30-13h30 : Pique-Nique (pensez à apporter votre repas) 
Vers 14h : Projection des courts-métrages par l’association La Boîte carrée   

   

2. Coupures de courant pour travaux le lundi 26 septembre 2016 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalise des travaux sur le 
réseau électrique qui alimente la commune. Ils entraineront une ou plusieurs coupures 
d'électricité.  
 
IMPORTANT Le personnel et les prestataires de l'ENEDIS travaillent sur le réseau 
électrique ; pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons 
que si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur 
tracteur, ....), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 
0). 
 
Horaires des coupures : LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 de 8H30 à 17H 
 
Quartier / lieu-dit concerné : 1 au 3, 11, 15 La Bigotais 
  



   

3. Réunion publique le jeudi 6 octobre à 19h30, salle Joseph Clavier 

Plan Local d’Urbanisme – PLU et prévention des risques naturels majeurs (tempête, 
inondation). Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme en cours, cette 
réunion renseignera les habitants sur les nouvelles réglementations d’urbanisation. Ces 
dernières s’imposent aux communes du littoral depuis la tempête Xynthia et en prévision des 
changements climatiques. 
La réunion est ouverte à tous les habitants de la commune. 
  
Renseignements : Mairie de Corsept : 02 40 27 51 96, www.corsept.fr 
  
 
  
4. Nouveautés de « La Parenthèse » 
« La Pâtisserie Bliss » de Kathryn Littlewood (auteur), Juliette Lê (traduction) 
« Si tu ne ranges pas ta chambre… » Ingrid Chabbert et Séverine Duchesne 
« Le temps des regrets » Mary Higgins 
« Calme et attentif comme une grenouille » Eline Snel 
« Ceux qui restent » Marie Laberge 
« Crépuscule du tourment » Léonora Miano 
« Le charme discret de l’intestin » de Giulia Enders, Jill Enders (illustrateur) 
« Les légendaires » tome 18, Patrick Sobral 
« Châteaux Bordeaux » par Le Courtier, Corbeyran, Espé 
« Ours qui n’était pas là » Wolf Erlbruch 

Ce message n'est pas un SPAM. Vous recevez ce message car vous êtes inscrit(e) sur le 
site Internet de Corsept : http://www.corsept.fr. Pour ne plus recevoir de lettres 
d'informations de notre part, répondez STOP à ce message. 
 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Pour 
exercer ce droit, adressez-vous par courrier à : 
 
Mairie de Corsept - 6 Rue de la Mairie 44560 CORSEPT. 
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