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URGENCES

Retrouvez toute l’actu sur
Facebook avec la page
Ville de Corps-Nuds

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237

Mairie

Ouverture du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Fermeture les mardis et
jeudis après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr

Mairie

En période estivale, la mairie sera fermée
les samedis matins, à partir du samedi
15 juillet inclus jusqu’au samedi 19 août
inclus.
Attention, la mairie sera également
fermée le lundi 14 août.

Transports

>A FAIRE QUAND VOUS CONSTATEZ UN
DYSFONCTIONNEMENT AVEC UN BUS.
En cas de mécontentement concernant
le service bus ou métro de la Star, il
est nécessaire, de prendre le temps de
compléter le formulaire en ligne pour
cela, afin qu'une réponse soit apportée.

Animateur Jeunesse

Simon Huet (coordinateur Enfance
Jeunesse et TAP)
tap.corpsnuds@gmail.com
animation.corpsnuds@gmail.com
Tel. 06 34 90 48 95

Votre Corps-Nuds Hebdo est en mode
pause jusqu'à la rentrée.
Suivez les informations sur la page
facebook ville de Corps-Nuds

Animateur sportif

Nicolas Bazin
animateursportif@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62

Bibliothèque

1 rue de Janzé
biblio.corpsnuds@orange.fr
Tel. 02 99 44 03 57
Horaires d'ouverture
Mardi de 16h45 à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi de 16h45 à 18h
Samedi de 10h à 12h30

Relais Parents Assistant Maternel

Sur rendez-vous au
06 07 78 14 22 ou 07 77 70 66 97
Permanences : mardi de 15h à 19h et jeudi
de 10h30 à 12h30

Plateforme de végétaux

Lundi 14h - 17h*
Mercredi 14h - 17h*
Jeudi 14h - 17h*
Samedi 14h - 17h*
(18h du 1er avril au 31 octobre)
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Rentrée Scolaire

INSCRIPTION CANTINE ET GARDERIE
Pour la rentrée, vous devez inscrire vos
enfants à la cantine et à la garderie. Pour se
faire, vous devez passer en mairie retirer les
documents nécessaires aux inscriptions:

Simplifiez-vous la vie avec le réseau STAR
Evitez les files d’attente de la rentrée
dans nos agences commerciales de
Rennes

LE STAR VIENT A VOTRE RENCONTRE
Fiche d’inscription cantine et garderie
DANS VOTRE COMMUNE
Règlement intérieur du restaurant municipal à
retourner lu et approuvé
MERCREDI 23 AOÛT 2017
Autorisation de prélèvement
DE 13H00 À 18H30
Place Kildare
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez télécharger ces documents sur le site Nous serons présents pour :
www.corps-nuds.fr
Créer votre première carte KorriGo
Charger des titres scolaires
MEMO : N’oubliez pas de remettre avec votre fiche
d’inscription votre attestation de quotient familial*. Vous informer sur les titres de transport
STAR les mieux adaptés, votre ligne de
ATTENTION : Les tarifs du restaurant municipal
bus et ses horaires.
sont calculés en fonction de votre quotient familial.
Aucun rappel ne sera effectué si vous fournissez votre Vous donner l›adresse des commerces
attestation en retard.
dans votre commune pour le
rechargement de la carte KorriGo
*Rendez-vous sur votre espace www.caf35.fr pour
télécharger votre attestation de quotient familial

Permanences en mairie

Mme Jacqueline Chevillon, (affaires sociales, solidarité et CCAS): 14/07 au 5/08/17
Mr Laurent Lisembart, (l'éduction, enfance jeunesse et vie associative): 6/08 au 13/08/17
Mr Philippe Bourré, (bâtiments communaux et services techniques): 15/08 au 26/08/2017

Information municipale
A la rentrée, votre magazine municipal devient bimestriel.
Pour proposer un article pour le numéro de novembre /
décembre, envoyez un texte et une photo par mail vers :
comminterne@corps-nuds.fr
Renseignements au 02 99 44 00 11

TERRAIN MULTI SPORTS
Attention au bruit !
Le terrain est à votre disposition pour en profiter, tout
comme le skate park, surtout pendant les vacances.
Cependant, il est important de veiller à la tranquillité du
voisinage. Les cris et bruits de ballon à 1h du matin sont des
nuisances pour le voisinage.
Merci de respecter leur droit à la tranquillité.

SORTIE DU TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un
de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du
territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou
responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une
pièce d'identité du parent signataire.
Renseignement au 02 99 44 00 11 ou sur
https://www.service-public.fr

>Attention aux nids en juillet/août
VOTRE COMMUNE PREND EN CHARGE LE
PROBLEME DU FRELON ASIATIQUE
Si vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques, ou
même si vous avez un doute, appelez la mairie qui prendra
en charge l'intervention. Tél. 02 99 44 00 11

Syndicat de La Conterie
Fermeture définitive de la
cafétéria
Après 8 années d’exploitation, les
difficultés constatées dans la gestion
ont incité les élus du syndicat
intercommunal de La Conterie à décider la fermeture de
la cafétéria le 31 juillet. Cette aventure finissante ouvre de
nouvelles perspectives avec entre autres l’utilisation des
surfaces récupérées pour de nouvelles activités à l’horizon
2019 : « Nous allons nous recentrer sur nos métiers de base
autour du sport et des loisirs », précise Stéphane Chatenet,
directeur de l’établissement. Des projets sont à l’étude pour
étoffer l’offre proposée aux habitants des 12 communes
membres du syndicat.
Vente en ligne
A la rentrée de septembre, le syndicat intercommunal
de La Conterie vous propose la vente en ligne pour les
entrées « adulte », pour réserver son créneau d’aquabike,
pour recharger sa carte, pour renouveler son abonnement
fitness… Retrouvez dès septembre ce service sur www.
piscine.conterie.fr

AGENDA RENTRÉE
Samedi 2 à partir de 9h
Fête de rentrée avec feu d’artifice, concours de
pêche, feu d'artifice
Corps-Nuds2011 – Etang
Vendredi 8 de 18h à 21h
Forum des associations (inscription à la mjc°
MJC – Salle de la Huberdière

