Retrouvez toute l’actu sur Facebook avec la page Ville de Corps-Nuds et l'appli CENTOLIVE
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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)

Edité par la ville de Corps-Nuds
Directeur de la Publication
Alain Prigent, maire.
Rédaction Création Impression & Distribution
Service communication
communication@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 00 11

Votre conseil municipal

LA PROCHAINE SEANCE
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 18 décembre à 19h à la
mairie. Les séances sont ouvertes au public.
L'ordre du jour est affiché en mairie et sur les bâtiments publics, sur www.corps-nuds.fr
ou via la page facebook.
Renseignements en mairie au 02 99 44 00 11

A l'honneur

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Les promotions de janvier et juillet 2017
sont reçues ce vendredi par la municipalité
pour recevoir une distinction qui
récompense l'ancienneté. 16 personnes
sont conviées à venir partager un verre de
l'amitié.
La médaille d'honneur du travail comprend
4 échelons, fonction de l'ancienneté
Ancienneté de services
Médaille d'argent : 20 ans
Médaille de vermeil: 30 ans
Médaille d'or: 35 ans
Grande médaille d'or: 40 ans

EN ATTENDANT NOEL

Nous vous donnons rendez-vous ce
dimanche 10 décembre au traditionnel
marché de Noël de l'association
Bidouille et samedi 16 pour le passage
du père Noël.
Les infos sur le marché de Noël et la
soirée de Noël au verso !

Pièces à fournir
Le salarié souhaitant faire une demande
doit constituer un dossier comprenant les
pièces suivantes :
-Formulaire cerfa n°11796*01 ,
-Photocopie d'une pièce d’identité
-Photocopies des certificats de travail de
chaque employeur,
-Attestation récente du dernier employeur,
-Pour les personnes ayant accompli
des services militaires (ou assimilés):
attestation des services accomplis au titre
du service national ou photocopie du livret
militaire,
pour les mutilés du travail, photocopie du
relevé des rentes.

"Un grand merci aux auteurs, aux
nombreux visiteurs, aux bénévoles de la
bibliothèque et aux services municipaux
pour cette 1ère édition."

Dossier à envoyer vers
la Préfecture d'Ille et Vilaine
Renseignements en mairie
Permanences en mairie

Mr Laurent Lisembart, maire adjointe à l'éduction, enfance jeunesse et vie associative

A L'ACTU

Information municipale

NOUVEAU : UNE APPLICATION
POUR RECEVOIR DES
INFORMATIONS DANS VOTRE
SMARTPHONE

Téléchargez
l'application CENTOLIVE

EXPOSITION

L'exposition du club photo de la MJC
"lignes et courbes" est prolongée jusqu'au
15 décembre au Pôle enfance.
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Inscrivez-vous vite !
Mercredi 13 décembre de 14h à 17h
Inscription par téléphone ou par mail : 02 30 30 35 00
agence.rennes@job-box.fr
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-Ouvriers agroalimentaires H/F
-Préparateurs de commandes H/F
-Caristes
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Session de recrutement de l'agence de travail
temporaire JOB et BOX à Corps-Nuds, en
mairie.

NOEL
p è r e No
ël

JOB DATING

Soirée de

Le

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.

CORPS-NUDS
SAMEDI
DECEMBRE
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Parvis De L’eglise A Partir de 19h
Vin et chocolat chauds offerts par la municipalité.

