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Ville de Corps-Nuds
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 le jeudi après-midi 
Tel. 02 99 44 00 11 
Fax. 02 99 44 00 13 
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

•

>PERMANENCES EN MAIRIE : Samedi 18 février 2017

www.corps-nuds.fr
Corps-Nuds

Mme Laurence Chevrel, maire adjointe aux finances et développement économique  

> Rennes Métropole
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Depuis le 13 février, des travaux 
d'assainissement ont lieu au carrefour de 
la rue Duboys des Sauzais / Boulevard de la 
Gare pour améliorer l'écoulement des eaux 
usées.
Une déviation est mise en place pour la 
circulation automobile et pour les bus 
également.  
Nous vous remercions pour votre 
compréhension. Fin des travaux le 24 février.

>S'informer 
TOUS EN LIGNE 
Pour vous informer, en plus du Vivre à 
Corps-Nuds et de votre Hebdo,  rendez-
vous sur le nouveau site internet.  
 
Le site est adapté à une lecture sur 
smartphone. 
 www.corps-nuds.fr

Sur les réseaux sociaux en s'abonnant à 
la page twitter

... et la page Facebook officielle 
Ville de Corps-Nuds

L'utilité de ces outils est de partager de 
l'information cornusienne, d'en créer et 
également de partager des liens utiles à 
tous, que ce soit au niveau communal, 
intercommunal ou même national (en cas 
d'alerte par exemple).

N'hésitez pas à proposer de l'information !



>Environnement 
NOUVELLE PLATEFORME DES DECHETS VERTS
Vous pouvez apporter vos déchets verts à Graibusson.   
Rita, de la société Tribord vous y accueillera. Des animations 
sur le broyage et le compostage seront bientôt organisées.
L'accès est simplifié pour les voitures, les remorques attelées 
et les tracteurs.

Tous les déchets végétaux et souches sont acceptés. 
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers.  
Les professionnels seront facturés en fonction des volumes 
déposés.

Horaires d'ouverture: 
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, de 14 h à 17 h.

A NOTER : Opération TRITOUT > Samedi 25 mars à l'atelier 
communal. (Déchets ménagers spéciaux et encombrants).

>Pause-Famille 
Partagez votre amour de la lecture avec un petit selfie. 
Prenez-vous en photo avec votre livre préféré (BD, album, 
roman, doc, etc) et envoyez votre oeuvre à : 
biblio.corpsnuds@orange.fr
Fil rouge du projet autour du livre de la Pause Famille et de 
la bibliothèque municipale, vos selfies seront exposés tout 
au long de l'année 2017.   A vos smartphones.

>Bon plans jobs d'été


