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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

Animateur Jeunesse

Simon Huet (coordinateur Enfance
Jeunesse)
coordo.enfjeu.corpsnuds@gmail.com
animation.corpsnuds@gmail.com
Tel. 06 34 90 48 95

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)
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FORUM DES METIERS | À LA RENCONTRE
DES ENTREPRISES LOCALES
20 & 21 octobre 2017 | Vern-sur-Seiche

La 2ème édition du Forum des Métiers se tiendra les 20 et 21 octobre à Vern-surSeiche. Ce Forum a pour vocation d’informer, valoriser, faire connaître les métiers et
acteurs économiques de la vie locale.
Créé à l’initiative de la Ville de Vern-sur-Seiche, l’événement intercommunal, porté par
les communes du secteur sud-est (Vern, Nouvoitou, Saint-Armel et Corps-Nuds), est
organisé en partenariat avec la Maison de l'emploi, de l'insertion et de la formation
professionnelle (la MEIF) et le Club des entreprises de la Vallée de la Seiche.
Les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation se mobilisent également:
le Point Information Jeunesse de Vern-sur-Seiche, le Point Région, le CIO (Centre
d’Information et d’Orientation), Pôle Emploi, le Point Accueil Emploi (PAE), l’Association
Emploi-Formation.
La première édition avait déjà remporté les faveurs du public avec plus de 600 visiteurs,
qui ont pu rencontrer une trentaine d’entreprises, partenaires et acteurs économiques.
Cette année, ce sont 66 exposants qui vous accueilleront sur ces deux jours.
Le samedi 21 octobre, l’Exploratoire animera une conférence « Orientation vers
2000 Métiers », à 10h30, à la salle des fêtes de La Chalotais. Elle sera suivie à 11h30
d’une réunion d’information proposée par les sapeurs-pompiers de Vern sur la «
sensibilisation aux gestes de premiers secours », qui est leur cœur de métier.
Les 20 et 21 octobre, venez à la rencontre de professionnels du bâtiment, de l’assurance,
des transports, de la restauration, de l’aménagement, de l’industrie, de l’agroalimentaire,
du juridique, du social, de la santé...
FORUM DES METIERS | À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES LOCALES
Vendredi 20 octobre, de 13h30 à 18h et samedi 21 octobre, de 9h30 à 12h30 | Vern-sur-Seiche
Gratuit | Plus d’informations sur www.ville-vern-sur-seiche.fr ou www.corps-nuds.fr

Permanences en mairie

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

A L'ACTU

Festival des sciences.

EXPOSITION H2O DU 17 AU
24 OCTOBRE
Au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques et
sujet grand public par excellence, l'eau mérite toute
notre attention.
Après avoir scruté l'eau sous l'angle de la chimie,
l'exposition nous questionne sur son origine : où se
trouve l'eau dans la nature ? Mis en scène grâce à une
magnifique infographie en trois dimensions, le cycle
de l'eau n'en finit pas de nous impressionner. Et que
serait la vie sans eau ? Comment vivre avec peu d'eau
? L'exposition présente également quelques exemples
d'utilisation du précieux liquide par des animaux et des
végétaux.
Tout Public - En mairie

Sortie au festival « Quai Des
Bulles » à Saint-Malo
Samedi 28 octobre 2017

La bibliothèque municipale et l'animation jeunesse
de Corps-Nuds proposent à tous les cornusiens un
transport pour aller passer la journée seul, entre amis
ou en famille à Saint-Malo le samedi 28 octobre 2017
(départ 10h et retour 18h Place Kildare). Vous pourrez
en profiter pour vous rendre au festival de la bandedessinée « Quai des Bulles » si vous le désirez.
Nous proposons également d’accompagner un groupe
de jeunes à partir de 11 ans au festival (inscriptions en
dès septembre auprès de Simon). Le pique-nique est à
prévoir pour le midi.
Découverte et lecture de BD et mangas sur le salon,
expos, « Conte à Bulles » (conte mis en musique et
illustré en direct), achats de BD, dédicaces par leurs
auteurs et divers ateliers et jeux.
5€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans (l’entrée au

festival de 9€ n’est pas comprise).
Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque au 02-99-44-03-57 ou biblio.corpsnuds@orange.fr
Simon au 06-34-90-48-95 ou animation.corpsnuds@gmail.com

