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URGENCES 
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

Animateur Jeunesse 
Simon Huet (coordinateur Enfance 
Jeunesse) 
coordo.enfjeu.corpsnuds@gmail.com 
Tel. 06 19 96 02 69 
Marie Squeren (animatrice) 
Tel. 06 34 90 48 95 
animation.corpsnuds@gmail.com

Animateur sportif 
Nicolas Bazin (responsable des activités 
sportives) 
sport@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)

RE   NION 

MAISON HELENA
«Présentation et conditions d’accès»

P   BLIQUE

Mardi 20 mars 2018 
16h - Salle de la Huberdière

Venez vous informer et poser toutes vos questions sur la maison 
Helena (24 logements locatifs pour séniors, du T2 au T3)

La mairie de Corps-Nuds et Espacil vous invitent à une

Entrée libre

MAISON HELENA 
Une réunion publique 
pour tout savoir.
Mardi 20 mars, à 16h, salle de la 
Huberdière.
 
Présentation du projet maison Héléna. 
Un détail sur les conditions d'accès sera 
présenté. 
Toute personne curieuse ou intérêssée 
par le projet est invitée à venir se 
renseigner.

CAISSES A SAVON
Samedi 8 septembre la course de caisses 
à savon est relancée. Vous pouvez 
commencer à réfléchir à vos bolides ou 
ressortir vos anciennes bêtes de course. 
Certains sont déjà prêts ! 

Inscriptions et règlement sur corps-nuds.fr, à 
la rubrique news 

SPORT
David Mounivong est recruté en 
remplacement de Nicolas Bazin pendant 
sont absence.  
David interviendra sur les temps 
scolaires  et l'école municipale des sports 
et des loisirs. LECTURE  

Prochaine séance des bébés lecteurs !

David MOUNIVONG 



 
Magazine Vivre à Corps-Nuds 
Le prochain numéro de mai juin  paraitra début mai. Si vous 
souhaitez publier un article, vous avez jusqu'au 21 mars pour 
nous adresser votre projet, par mail vers  
communication@corps-nuds.fr  

Si vous souhaitez passer un message sur le totem électronique 
et l'appli CENTO LIVE, adressez-vous en mairie.  

Cartes nationales d’identité et passeports 

UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE POUR 
PRENDRE RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE DE 
JANZÉ

La mairie de Corps-Nuds peut vous renseigner sur la 
démarche pour obtenir une  carte d'identité ou un passeport, 
mais il n'est plus possible de déposer un dossier. Vous devez 
vous rendre dans une mairie équipée de borne biométrique.

Rendez-vous en ligne sur www.janze.fr ou sur www.clicrdv.com/
mairie-de-janze
Renseignement au 02 99 47 00 54 ou à mairie@janze.fr 

Vous partez en vacances à l'étranger 
cet été? Vérifiez  la date de validité de 
vos papiers !

ECOLE SAINT JOSEPH 
Portes ouvertes 
L'école Saint-Joseph ouvrira ses portes le 
vendredi 23 mars 2018 à 17h30, expositions, 
visites des classes et de notre structure, rencontre avec les 
enseignants pour les futurs nouveaux parents. L'occasion 
aussi de retrouver tous les parents, actuels et anciens pour 
ce moment privilégié.

Vide grenier 
Notre vide-grenier aura lieu place Kildare le dimanche 
6 mai 2018. Vous trouverez sur le site internet de la 
mairie (rubrique agenda) et à partir du 1er mars dans les 
commerces (boulangerie, commerce de galettes et crêpes) 
le coupon de réservation à expédier ou à déposer dans la 
boîte aux lettres de l'école, rue du Presbytère.  
>Pour toute question, merci d'expédier un courriel à : 
videgrenier.stjocorpsnuds@gmail.com

SAINT PATRICK
Cette fête sera différente des années précédentes :
- vendredi soir 16 mars : scène ouverte dans les "pubs" de 
Corps-Nuds.
- samedi 17 mars après-midi : stage de danses irlandaises 
ouvert aux débutants (avec Jean-Luc et Catherine 
Bequignon
- samedi soir : petite restauration avec Ceili-Noz (bal irlandais 
"calé" par Jean-Luc Béquignon et bal breton)

Pour samedi soir, nous sommes également à la recherche 
de bénévoles pour la restauration, la buvette et les entrées.

Si vous pouvez consacrer un peu de votre temps pour nous 
aider, vous pouvez vous faire connaître soit par mail : 
comitecorpsnudskildare@gmail.com ou par téléphone au 
06.03.54.46.24.

EXPO
"El Pueblo" - du 21 mars au 14 avril en mairie avec Christian 
AUBREE dit Cristo. Peintures d'inspiration espagnoles ! 
Plus d'infos semaine prochaine.
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