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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

Hebdo

Retrouvez toute l’actu sur
Facebook avec la page
Ville de Corps-Nuds

>Action citoyenne

PA R T I C I P E Z A U N E J O U R N É E
CO N V I V I A L E D ' E N T R E T I E N
DU CHEMIN DU CHOIZEL

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)

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

SAMEDI 17 JUIN -9h

Inscriptions pour le casse-croûte au 02 99 44 00 11 (mairie).
Cette année, la municipalité organise une journée conviviale pour entretenir un chemin
de randonnée très apprécié des cornnusiens : le chemin du Choizel.
Participez à une action citoyenne en venant aider à l'entretien de ce chemin, dans la
bonne humeur et au grand air. La matinée de travail se terminera par un casse-croûte et
un petit coup à boire dans le Jardin de la Touche Chevreuil.
Apportez vos outils (coupe-ronces, serpes, croissants, faucilles, coupe branche etc) et
vos équipements de protection (gants, lunettes, bottes etc).
Des outils communaux seront disponibles si vous n'en avez pas. Le lieu de rendez-vous
sera précisé après votre inscription.
Nous comptons sur la participation du plus grand nombre.

>PERMANENCES EN MAIRIE

> Samedi 27 mai 2017

Mr Philippe Bourré, maire adjoint aux bâtiments communaux et services techniques.

>Emploi
Ateliers cuisine

Pas de retraite pour la fourchette !
On ne dira jamais assez l'importance de bien se nourrir pour conserver une
bonne santé le plus longtemps possible. Mais les besoins ne sont pas les
mêmes à chaque période de la vie. En prenant de l'âge, l'organisme change et
ses besoins nutritionnels aussi.
Faire la cuisine, c’est aussi déguster un mets ou partager un bon repas avec
ses proches et font partie du plaisir de vivre.

Le CLIC Alli’âges propose un cycle de 4 ateliers cuisine pour guider les
séniors, ainsi que leurs aidants familiaux et professionnels, animés par une
professionnelle du CLIC.

FORUM DES METIERS: 2ième EDITION

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.






Plaisir de cuisiner, de manger, de partager
Conjuguer simplicité à préparer et plaisir à déguster
Moment de convivialité, ambiance chaleureuse
Créer du lien social, rompre la solitude

Modalités
-

Un programme de 4 ateliers indissociables :
o
o

Toutes les entreprises du secteur sont invitées à y participer
activement.

Une 1ère réunion d’information pour les
entreprises intérêssées est programmée le mardi
30 mai à 8h30 à la mairie de Saint Armel
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@villevern-sur-seiche.fr.

-

Vendredi 8 septembre, Vendredi 15 septembre
Vendredi 22 septembre et Vendredi 29 septembre

de 10h à 13h30 (préparation et déjeuner sur place)
Salle familiale de la Chalotais, Avenue de la Chalotais – Vern sur Seiche
2€ de participation par atelier, soit 8€ au total à régler lors du 1er atelier

Inscriptions et renseignements auprès du CLIC Alli’âges :
02.99.77.35.13

>Premiers nids détruits !
VOTRE COMMUNE PREND EN CHARGE LE
PROBLEME DU FRELON ASIATIQUE
Si vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques, ou
même si vous avez un doute, appelez la mairie qui prendra
en charge l'intervention. Tel. 02 99 44 00 11

Tu viens à FOLLES?les

Folles,
es par le déplacement à
Les personnes intéressé
noms
scrire en déposant leurs
8 et 9 juillet, peuvent s'in
de la
bd
rps-Nuds 2011 au 41 bis
et le chéque libellé à Co
VID.
Gare,chez Yvonnick DA
89 74 13
Renseignements au 06

01 (Yvonnick David).

