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Mr Yvonnick David, maire adjoint à l'urbanisme, habitat  et développement durable. 

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)

EXPOSITION « El Pueblo »* 
avec Christian Aubrée  dit « Cristo »
Du 26 mars au 14 avril 2018 en mairie et au Pôle enfance de Corps-Nuds
Cristo nous emmène pour cette exposition, dans son village d’adoption espagnol de 
Villajoyosa (province d'Alicante), où il aime peindre la vue depuis sa terrasse. 

Des maisons colorées, une mer azur, 
une promenade bordée de palmiers 
aux petites places accueillant les 
soirées animées espagnoles, tout est 
propice à l’éclatement de couleurs 
et au mouvement.  Jeune retraité 
de l’architecture d’intérieur, Cristo 
se consacre maintenant à son art et 
aime le faire partager avec générosité.  
Cristo est connu comme artiste depuis 
1997 et ses toiles sont exposées jusqu’à 
Montréal. Honoré de plusieurs prix 
tout au long de sa carrière au niveau 

régional et national, il nous fait le plaisir de rencontrer les cornusiens, dont sa famille, 
pour cette exposition qui nous fera doucement changer de saison.

Exposition visible aux horaires d'ouverture de la mairie et au pôle enfance. 
Visite avec Cristo possible sur demande.

Maison Hélena
Une quarantaine de personnes s'étaient 
déplacées ce mardi 20 mars après-midi 
pour découvrir plus en détail le projet 
architectural de la maison Hélena, les 
conditions d'accès et surtout le projet de 
vie. Le maire, accompagné de l'architecte et 
des représentants d'Espacil et du CCAS ont 
pu répondre aux nombeuses questions du 
public.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à 
contacter le CCAS en mairie ou Espacil.
Vous devez faire une demande de logement social 
dans un 1er temps. "Chaque dossier sera examiné 
avec soin" a précisé Alain Prigent. Renseignements au 02 99 50 77 68 (Espacil)

Bienveillance, convivialité, solidarité, 
partage et respect des choix 
personnels… des ingrédients à partager 
sans modération pour une recette 
d’habitat collectif réussie ! 



TRAVAUX
Rue de Rennes et des Trois Marie
Les trottoirs de la rue de Rennes et des Trois Marie sont 
refaits en ce moment par une entreprise mandatée par 
Rennes Métropole. 
En e� et, les pavés vieillissants, glissants, ayant engendré 
quelques chutes de piétons, vont être remplacés par du 
béton désactivé. La circulation est alternée le temps de la 
réalisation de ces travaux.
Vous pouvez accédez comme d'habitude à vos commerces 
chez Simply Home et chez Mme Papillon (Crêpes et galettes) 
comme d'habitude.

Les travaux, séchage inclus,doivent durer une 15aine de 
jours.

BOULEVARD DE LA GARE
En raison de la construction d'une maison individuelle 
sur le haut du boulevard, une circulation alternée devrait 
être prochainement installée pour permettre la rotation 
des camions qui vont réaliser la dalle. Plus d'information 
ultérieurement.
En vous remerciant de votre compréhension.

CULTURE
Une pizza littéraire au Bistrot cornusien  
pour changer !


