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Ville de Corps-NudsURGENCES 
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)

•

Permanences en mairie 

www.corps-nuds.fr

Mr Philippe Bourré, (bâtiments communaux et services techniques)

Une grande enquête sur le sport à 
Corps-Nuds est en cours. Vous pouvez 
répondre directement en ligne sur 
www.corps-nuds.fr ou sur papier.  
Nous vous remercions pour votre 
participation. 

>Première pierre 
La première pierre de la Maison Hélena, 
ainsi que des logements et de la future 
bibliothèque sera posée symboliquement 
en présence des officiels, vendredi 17 
novembre à 11h.  

>Sport

>Votre carte grise 
Depuis la fin octobre, les demandes de 
certificats d'immatriculation (cartes de 
grises) se font uniquement en ligne. 
Il n'y a plus de guichet en Préfecture 
pour vous accueillir. « Ces services sont 
accessibles 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, pour 
un traitement plus rapide des demandes », 
rappelle la préfecture. C'est gratuit, avec 
des garanties de sécurité. 

Pour ceux qui n'ont pas internet, des 
médiateurs numériques sont à la 
disposition des usagers en préfecture et 
en sous-préfectures. 

Démarches en ligne sur immatriculation.
ants.gouv.fr

>Pacte civil de solidarité 
Nouveau service en mairie, vous pouvez 
maintenant vous pacser en mairie. 
Les PACS ne sont plus enregistrés au 
tribunal administratif.  
Renseignements en mairie au 02 99 44 00 11 
et dans le journal municipal de janvier février.

>Commémoration 
L’armistice de 1918, signé le 11 
novembre 1918 à 5 h 15, marque 
la fin des combats de la Première 
Guerre mondiale.

La commémoration du 11 novembre aura 
lieu ce dimanche 12 novembre.  
Le rassemblement est à 10h45 en mairie 
pour une cérémonie religieuse à 11h, suivie 
d'une cérémonie au monuments aux morts 
à 12h. "Venez nombreux accompagner les 
anciens combattants. "
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Info travaux
Le terrassement de la maison Héléna a débuté. 

Les 
travaux 
ont 
lieu à 

RECRUTEMENT 
L'association EPAL, bureau de Rennes, recrute des 
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours 
entre le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.

Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite.

Pour plus de renseignement et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 

Ou adresser un courrier (+CV) :  Association Epal
Noémie Lelievre - 21 rue de Chatillon - 35000 RENNES

ECOLE PUBLIQUE 
Des travaux sont en cours, il s'agit de la réfection des joints du 
mur en pierre de l’école publique, côté Boulevard de la Gare, 
pour traiter des problèmes d’étanchéité.  
Des travaux sont en cours.  Il s'agit de la réfection des joints 
du mur en pierre du bâtiment côté Bd de la gare  pour traiter 

CANTINE MUNICIPALE 
Des travaux d'isolation 
phonique ont été réalisés 
pendant les vacances. 
Cet aménagement est une 
des solutions apportées pour 
améliorer le confort de tous. 

CABINES TELEPHONIQUES 
La cabine de la gare qui appartient toujours à France télecom,  
va être retirée. Celle du parvis de l'église va être transformée 
en cabine à livres. 

Bébés lecteurs 
BULL'D'EAU LA GOUTTE 
D'EAU 
Séance bébés lecteurs de 0 à 3 ans 
sur le thème de l'eau. 
Mercredi 15 novembre à 10h30 à la 
bibliothèque.
Gratuit, nombre de places limité.  
Uniquement sur inscription à la bibliothèque.


