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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. 
Des détails sur les conditions d'accès seront présentés. 
Toute personne curieuse ou intérêssée par le projet est 
invitée à venir se renseigner.

LA CABINE 
   A livreS

LIBRE ET OUVERTE A TOUS, A VOUS DE 
LA FAIRE VIVRE !

C'est prêt !

L'ancienne cabine téléphonique France Télecom 
(Orange...)  du parvis de l'église a été mise hors 
fonction, nettoyée et remodelée en cabine à lire 
par les services municipaux.  
Un projet de décoration est en cours avec deux 
créatrices cornusiennes : Annaïg Delaye et France 
Lollier. (Surprise !) 
Un petit mot sur le fonctionnement est affiché. 
C'est à vous de jouer !

EN DIRECT DU 
PARLEMENT 
EUROPEEN
Alain Prigent, avec Olivier 
Dehaese, maire d'Acigné 
représente les communes de 
Rennes Métropole au Parlement 
Européen pour la signature de la 
convention des maires. 

La signature de cette convention 
est un engagement vers la 
transition énergétique.

Photo du jeudi 22 février matin



Information municipale 
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.  
 

En ce moment 

Prévoyez !
Prochaine opération :  samedi 7 avril de 9h à 13h, 30 rue des 
Loisirs.
Encombrants et déchets dangereux et toxiques.

Information 
Autorisation exceptionnelle de brûlage 
des déchets verts 
L'exploitant agricole arboriculteur des pommiers situés 
dans la zone rue de Rennes vers le lieu dit "La Fontaine", 
est autorisé exceptionnellement, et sous conditions, par la 
Préfecture, à brûler les arbres fruitiers en fin de vie.

Changement 
La Poste
Attention, à compter du 5 mars, le bureau de Corps-Nuds 
ne sera ouvert que le matin :

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
- Les samedis de 9h à 12h

CENTENAIRE DE LA 
GUERRE 14-18 
Appel aux bénévoles et  
aux inititatives 
La municipalité souhaite marquer 

particulièrement la prochaine cérémonie du 11 novembre, 
à l'occasion du centenaire. 
Si vous êtes intérêssé(e)s pour participer, proposer des 
idées, une exposition ou tout autre animation, contactez la 
mairie. 

Publication des menus
La présentation des menus, sur trois semaines, va 
changer :  plus de couleurs et un nouveau logo. 
Les menus sont affichés dans les écoles, au pôle 
enfance, au restaurant municipal, sur le site internet et 
la page facebook.

On a fêté le nouvel an chinois !


