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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 et TAP) 
tap.corpsnuds@gmail.com 
animation.corpsnuds@gmail.com 
Tel. 06 34 90 48 95

Animateur sportif 
Nicolas Bazin 
animateursportif@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 9h30 à 11h30 et 
jeudi 15h à 19h

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
Corps-Nuds

> Samedi 13 mai 2017 

Mme Laurence Chevrel, maire adjointe aux finances et développement économique  

>Ecole Jacques-Yves Cousteau 
INSCRIPTIONS ET PORTE 
OUVERTE ECOLE JACQUES-
YVES COUSTEAU
Les parents désireux d'inscrire leur enfant 
à la rentrée de septembre 2017 peuvent 
dès maintenant effectuer les démarches 
suivantes :

-Remplir en mairie une attestation en vue 
de la scolarisation. Celle-ci sera signée par 
Monsieur le Maire pour acceptation.

-Prendre rendez-vous avec la directrice au 
02 99 44 01 90, apporter le livret de famille 
ainsi que le carnet de santé de l'enfant.

La porte ouverte aura lieu le samedi 
20 mai 2017 de 9h30 à 12h00 

Vous pourrez à cette occasion rencontrer 
les enseignants et visiter l'école. Nous 
espérons vous accueillir nombreux.

La Directrice, 
Madame DUCLOS Laurence

>Emploi 
FORUM DES METIERS: 2ième 
EDITION 

Une 1ère édition du Forum des Métiers a 
été lancée en octobre  2016, organisée à 
l’échelle intercommunale, en partenariat 
avec le Club des Entreprises de la Vallée 
de la Seiche.

Sur deux demi-journées, 45 entreprises 
étaient présentes pour faire découvrir 

leurs métiers à plus de 600 visiteurs, 
dont 250 collégiens. Des conférences, 
animées par l’Exploratoire ont permis 
aux participants d’être informés sur 
l’orientation professionnelles et les 
métiers qui recrutent.

Les communes de Corps-Nuds, 
Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-
Seiche s’associent de nouveau pour 
proposer une 2ème édition, les 20 et 21 
octobre 2017.

Toutes les entreprises du secteur sont 
invitées à y participer activement. 
Une 1ère réunion d’information est 
programmée le mardi 30 mai à 8h30. 

Si vous êtes intéressés pour venir présenter 
votre métier lors de ce forum, vous êtes 
invités à contacter dès à présent Carine 
Guérin au 02 99 04 82 06 ou par mail à 
secretariat.elus@ville-vern-sur-seiche.fr.



>FRELONS ASIATIQUES 
PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE ET 
TECHNIQUE DE LA DESTRUCTION DES NIDS 
PAR VOTRE MAIRIE.  
Si vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques, ou 
même si vous avez un doute, appelez la mairie qui prendra 
en charge le problème et le coût. Tel. 02 99 44 00 11

Tu viens à 

>DECOUVREZ LE 
BADMINTON

Le club des Fous Du Volant Corps-Nuds propose aux adultes 
et enfants de découvrir le badminton grâce à des séances 
d'essai encadrées par des intervenants diplômés. 
Profitez-en pour inviter vos parents, amis, voisins...
Nos portes vous seront ouvertes :

Le lundi 15 et 22 mai :
• de 19h à 20h30 : jeunes de plus de 11 ans
• de 20h30 à 22h : adultes
Le mardi 16 et 23 mai :
• de 18h à 19 h : jeunes de 6 à 11 ans.

Nous vous prêtons la raquette, n'oubliez pas vos chaussures 
de sport. Pour les jeunes, une autorisation parentale est 
nécessaire.

Plus de renseignement au 06 89 93 60 22.

> TOUT CORPS-NUDS 
MARCHE ET COURT !

«Venez comme vous êtes, avec vos baskets ! »  
Dimanche 14 mai, 9h30.

Le CAC invite tous les cornusiens et cornusiennes à courir 
ou à marcher sur une boucle de 5 km autour de Corps-Nuds. 
 
Le rendez-vous est donné à 9h30 place du marché (barnum 
du CAC) pour un départ à 10h ce dimanche 14 mai.

C'est l’ occasion de découvrir et partager la course à pied, ou 
la marche nordique en toute convivialité avec les Cacous! 
Quelques bâtons seront disponibles en prêt pour la 
nordique.

>ATOUT ‘AGE 
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche14 
mai2017
Soirée Cabaret du vendredi 12 mai à 20h30 à la MJC 
« Paris /Berlin/new York » « Histoire(s) de Cabaret », 
Bar et petite restauration sur place
Mise en scène : Solène Ambrosi-Gilles (professeur de chant au 
C.R.I du SUET)
Entrée libre 

Atelier Parent/enfant > samedi 13 matin à partir de 10h
Atelier Massage Bébé > pour prendre un peu de temps 
avec bébé
Atelier sophrologie > avec Sandrine Carou. Sandrine 
intervient sur les temps d’activités périscolaires avec vos 
enfants. Nous vous proposons de prendre un peu de temps 
avec votre ou vos enfants  pour vous ressourcer. 
Atelier « Pique nique » pour changer des classiques avec 
Céline Lahogue. Céline est déjà intervenue cette année pour 
nous proposer un atelier « Repas de Fête »
Inscription conseillée. Tarif : 5€.
Après-midi défis coopératifs : dimanche 14 mai à 14h00 à 
la MJC  
Nous faisons appel cette année à la ludothèque « Au bois des 
ludes » pour nous proposer un défi coopératif aux différentes 
équipes présentes, pour atteindre un but commun. Elles 
devront d’abord mener 12 défis, ingénieux et variés avant de 
pouvoir atteindre leur objectif.  
Entrée libre – Tout Public

Pour tous ces ateliers, nous vous invitons à vous inscrire auprès 
de la MJC (02 99 44 01 58 / mjc.corps-nuds@wanadoo.fr), à la 
bibliothèque (02 99 44 03 57 / biblio.corpsnuds@orange.fr), au 
multi accueil La Girafe (haltegarderielagirafe@sfr.fr, 02 99 44 
14 55) et à la Résidence de l’Ise (animation-residencedelyze@
orange.fr)

déficit


