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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

De 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energies Citoyennes     

> Samedi 6 mai 2017 

Mr Yvonnick David, maire adjoint à l'urbanisme, habitat  et développement durable. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
SECOND TOUR : DIMANCHE 7 MAI 

Les 3 bureaux de vote sont situés à l’école publique Jacques-Yves Cousteau au  
29 boulevard de la Gare.  

Les  bureaux seront ouverts de 8h à 19h.
 

Vous trouverez les renseignements sur les formalités du vote dans votre journal 
municipal d'avril ou en mairie. N'oubliez pas votre pièce d'identité valide pour 

pouvoir voter (CNI, passeport, carte vitale avec photo etc.)  
La liste complète des pièces est publiée dans le Vivre à Corps-Nuds n°245 page 5)

Renseignements au 02 99 44 00 11

Prudence dans vos déplacements 
 
Nous vous invitons à bien vouloir limiter 
vos déplacements en raison des différents 
rendez-vous suivants :
 
- Les élections, autour de l'école Jacques-Yves 
Cousteau,
- La cérémonie pour commémorer la victoire 
des alliés en 1945,
- Le vide grenier de l'APE Saint Joseph, place 
Kildare, 
- Le marché dominical. 
 
Dimanche à partir de 7h, le stationnement 
est provisoirement interdit sur le haut du 
Boulevard de la Gare, (côté parvis)  pour 
favoriser le passage du bus pendant le 
marché.

En raison du vide grenier, le stationnement 
des véhicules sera également 
provisoirement interdit :

Du samedi 6 mai, à partir de 8h, au 
dimanche 7 mai 2017, 20h, sur la place 
Kildare, hormis sur les enclaves au droit 
du cabinet médical.

Dimanche 7 mai 2017 de 8h à 20h, rue de 
Janzé du n°1 au n°18 et rue Duboys des 
Sauzais du 4bis au n°23.
 

UN WEEK-END CORNUSIEN CHARGÉ



>FRELONS 
ASIATIQUES 
PRISE EN CHARGE 
FINANCIÈRE 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. 

Votre commune 
prend en charge 

la destruction des nids de frelons asiatiques

PROGRAMME DE LUTTE INTERCOMMUNAL 

Asiatique
 Frelon 

QUI PRÉVENIR ?
Si vous pensez avoir 
localisé un nid de 
frelons asiatiques, 
contactez votre mairie 
par téléphone aux 
horaires d’ouverture.
02 99 44 00 11

APE - Ecole Saint Joseph 
VIDE GRENIER 
Dimanche 7 mai 2017, place Kildare.
Les bulletins de réservation d’emplacements sont disponibles 
sur le site de la mairie à l’adresse :
http://www.corps-nuds.fr/news

COLLECTE DE PAPIER 
Rendez-vous samedi de 10h à 11h30 pour une collecte, sous 
le préau de l'école Saint Joseph

Pour toute question relative au vide-grenier, merci d’envoyer un courriel à 
l’adresse : videgrenier.stjocorpsnuds@gmail.com

Twirling Club Cornusien 
Le club recherche un(e) coach de 
twirling pour encadrer solo/duo et/ou 
équipe. Tous les profils seront étudiés, 
n'hésitez donc pas à vous manifester.

Merci de prendre contact avec Florence Jegou et Marie 
Trassard à l'adresse mail suivante : twirlingclubcornusien@
gmail.com

ACPG-CATM-TOE - Citoyens de la Paix et Veuves

DIMANCHE 7 MAI 2017  
CEREMONIE DES ANCIENS COMBATTANTS
Programme : 
10h45 Rassemblement à la mairie et défilé vers le 
Monument.
11h Cérémonie religieuse à L'Eglise de Corps-Nuds
12h Cérémonie au monument aux morts.

Venez nombreux accompagner les Anciens Combattants 
lors de cette cérémonie.

Monsieur Constant Fraleux, président.

Les personnes intéressées par le 
déplacement à Folles, les 8 et 9 juillet, 
peuvent s'inscrire en déposant leurs noms 
et le chéque libellé à Corps-Nuds 2011 au 41 bis bd de la 
Gare,chez  Yvonnick DAVID. 

Le forfait grand week-end  est 62€ pour les adultes et 43€ 
pour les enfants. Le forfait petit week-end  est de 47€ pour 
les  adultes et 32€ pour les enfants. 

Un camping est organisé sur le terrain des sports, il y aura 
des logements chez l'habitant ainsi qu'un accueil camping-
car. 

Renseignements au 06 89 74 13 01 (Yvonnick David).

>CIMETIERE
ZÉRO PESTICIDE ET  VÉGÉTALISATION ENTRE LES 
TOMBES
La présence  programmée d’herbes spontanées au bord des 
voiries et de fleurs sauvages dans les espaces verts est un 
changement des pratiques. Vous trouverez des panneaux 
informatifs sur site. 
L’aspect de « propreté » obtenu avec les produits chimiques 
est difficilement  imitable, les techniques alternatives ayant 
elles aussi leurs limites. 

"Le respect envers les usagers reste une priorité pour 
les intervenants."

Le désherbage sélectif manuel  d'un cimetière gravillonné, 
comme c'est le cas à Corps-Nuds, est fastidieux si l'on 
souhaite éradiquer toutes les herbes folles, sans recours aux 
désherbants chimiques. 

Contrairement aux idées reçues,  ces nouvelles techniques 
demandent plus de présence aux équipes des espaces verts 
afin de sélectionner les herbes jugées indésirables.
 
Le cimetière fait partie des sites les plus suivis sur la 
commune, parmi les 7 hectares à entretenir, rien qu’en 
tonte. 

Tu viens à FOLLES?


