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Retrouvez toute l’actu sur
Facebook avec la page
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 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

Réaction
ARTICLE DE OUEST FRANCE

Un titre erroné sur la taxe foncière.

L'article de Ouest France, du 4 avril 2017
comporte une coquille. En effet, le titre
annonce, " Taxe foncière en hausse,
exonérations bientôt supprimées".
Or, ce n'est pas exact, c'est la taxe d'habitation
qui est en hausse de 1% alors que les taxes
foncières restent totalement inchangées.
Ouest Franc le 5 avril.
Renseignements au 02 99 44 00 11

Animateur sportif

Bibliothèque

1 rue de Janzé
biblio.corpsnuds@orange.fr
Tel. 02 99 44 03 57

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)
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Alain Prigent, maire.
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Le prochain numéro paraitra le jeudi 27
avril 2017.

Mjc

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 7 avril 2017
Accueil à partir de 18h30

Le repas du CCAS

Le repas a lieu samedi 8 avril 2017.
Les inscriptions sont closes.
Rendez-vous pour les inscrit(e)s à partir de
12h à la salle de la Huberdière.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
appelez la mairie au 02 99 44 00 11

Semaine Santé et bien-être
... À CORPS-NUDS Atelier
 Initiation sophro-relaxation
Tout le programme sur

Nicolas Bazin
animateursportif@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62

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

Corps-Nuds-Hebdo

Conférence

ww.w.corps-nuds.fr Lundi 24 avril à 20h30, Pôle Enfance
Apprendre à se délivrer des tensions
et sur les flyers de la vie quotidienne, savoir utiliser ses
distribués dans vos ressources intérieures et développer une
commerces. vision positive des choses de la vie pour
affronter les défis du quotidien.

 Pas de retraite pour la fourchette
Lundi 24 avril à 14h30, salle de la
Huberdière.
Des recettes simples pour manger sainement,
une alimentation adaptée à l'âge, dans le
plaisir et la convivialité.
Intervenante : CLIC ALLI'âge et Rozenn Dubreuil, nutritionniste.
Réservé aux séniors
Atelier

 Soulager les problèmes de dos
Mardi 25 avril à 19h, Pôle Enfance
Des exercices très doux ayant un effet sur
la colonne vertébrale et les organes qui lui
sont liés. Soulager les douleurs, améliorer
la détente et la mobilité, favoriser le
fonctionnement des organes.
Intervenante : Véronique Grosset, professeur de yoga

Intervenante : Sandrine Carou, sophrologue et
naturopathe.
Atelier

 Sophro-relaxation

Jeudi 27 avril à 17h30, Pôle Enfance
Intervenante : Sandrine Carou.
Atelier

 Réflexologie plantaire

Jeudi 27 avril à 19h30, Pôle Enfance
S'appuyer sur la théorie des zones
réflexes où chaque partie du corps
est cartographiée sous nos pieds. La
simulation de ces zones permet d'agir à
distance.
Intervenante : Sandrine Carou et France Lollier,
naturopathes et réflexologues.

Inscriptions aux conférences et ateliers en mairie au 02 99 44 00 11

>PERMANENCES EN MAIRIE
Samedi 8 avril : Monsieur Laurent Lisembart, maire adjoint à l'éducation, enfance jeunesse et
vie associative
Samedi 15 et 22 avril : Mme Jacqueline Chevillon, maire adjointe aux affaires sociales,
solidarité et CCAS.

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 l'école (02 99 44 01 90) et
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
Photo du jour: Pierre LERICHE, est devenu meilleur apprenti
de France en pâtisserie. Félicitations ! Plus d'infos dans le Vivre
à Corps-Nuds de mai.

Marché dominial

Dimanche 16 avril, un sachet de chocolats
sera offert par la municipalité à tous les
enfants qui accompagneront leurs parents
aux stands des commerçants.

>RENCONTRE AVEC LE PAE
« Je suis à la recherche d’une
formation, où puis-je m’adresser ?
J’ai besoin d’aide pour rédiger mon CV,
une lettre de motivation… Qui peut
m’aider sur les métiers qui recrutent ?
De quel Pôle Emploi je dépends ? »
Jeudi 20 avril de 14h à 16h, en mairie de Corps-Nuds,
venez au Point Accueil Emploi Sud Est 35, salle du Conseil
Municipal pour vous informer et trouver réponse à toutes
vos questions.
Entrée libre.
Pour tout renseignement :
Point Accueil Emploi
37 rue de Châteaubriant
35770 VERN-SUR-SEICHE

Vous pourrez à cette occasion rencontrer les enseignants et
visiter l'école. Nous espérons vous accueillir nombreux.
La Directrice,
Madame DUCLOS Laurence

>1,2,3...Soleil !

STAGE D'ARTS PLASTIQUES DU MARDI 11 ET DU
MERCREDI 12 AVRIL 2017.
L'atelier 1,2,3...Soleil ! propose un stage pendant les vacances
d'avril pour les enfants de 6 à 10 ans (et non 8 à 12 ans comme
indiqué dans le Vivre à Corps-Nuds d'avril page 8). Il aura lieu le
mardi 11 et le mercredi 12 avril de 14h30 à 17h30.
Les fournitures et les goûters sont prévus.
Attention : le nombre de place est limité.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement.
Inscription et tarif auprès de Sylvie SOULABAILLE
02 99 44 03 53 - 06 28 35 32 53
mail : leplanty@neuf.fr

Association Vivre sa Voix

Une rencontre Chant et méditation
Mardi 25 avril de 19h45 à 21 h.
Ouvert à tous, même sans expérience préalable.
Après l'expiration prolongée apportée par le chant, le souffle
se fait plus ample et plus profond.
L'on peut affiner l'écoute, respirer en conscience dans cet
espace de résonance et s’apaiser.
Renseignements et inscriptions : Isabelle 06 15 84 08 01
http://asso-vivresavoix.fr/

MÉMO ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017
Les 3 bureaux de vote sont situés
à l’école publique Jacques-Yves
Cousteau au 29 boulevard de la
Gare.
Renseignements au 02 99 44 00 11

