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URGENCES

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

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

>Répondez en ligne sur www.corps-nuds.fr

Animateur Jeunesse

Recrutement
La commune recrute un agent des
espaces verts en renfort pour juillet et
août ainsi qu'un(e) assistant(e) services
à la population en contrat à durée
déterminée.

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

Fiches des postes et renseignements sur
https://www.emploi-territorial.fr

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 15h à 19h et jeudi
de 10h30 à 12h30

Plateforme de végétaux

Lundi 14h - 17h*
Mercredi 14h - 17h*
Jeudi 14h - 17h*
Samedi 14h - 17h*
(18h du 1er avril au 31 octobre)

Informations pratiques
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 18h.
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

Urbanisme

Un dirigeable survole la
métropole
À partir de la mi-juin et jusqu'à fin
septembre, un ballon dirigeable
survolera les communes de la métropole.
Sa mission : réaliser des photographies
du territoire, des communes, des
quartiers. C'est Rennes Métropole qui a
fait appel à cette prestation particulière
effectuée par la société MRW Zeppeline
Bretagne. Les prises de vue réalisées à
une hauteur de 30 à 150 mètres seront
utilisées par la métropole pour suivre
l'évolution du territoire dans le temps et
prévoir les aménagements nécessaires.

>Renseignements au 02 99 44 00 11
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>PERMANENCES EN MAIRIE

> Samedi 10 juin 2017

Mme Nathalie Aquilina, maire adjointe à la culture, information communication et animations

Ecole Saint-Joseph

OPÉRATION SOLIDARITÉ
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

L'école récupère pour la dernière fois les vieux
journaux, revues, magazines, papiers et livres. Une benne
sera à disposition place kildare à Corps-Nuds.
La collecte financera les projets pédagogiques de l'école
Saint-Joseph.
Samedi 10 juin, 9h à 12h, place Kildare.

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
cornusiens : le chemin du Choizel.

IRLANDE

Le comité d'échanges Corps-Nuds - Kildare organise samedi
10 juin, à 20 h 30, à la MJC un céili de danses irlandaises
animé par le groupe Roazhon céili band.

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.

Vous pouvez participer à un stage à 15 h, pour débutants ou
initiés. Le Céili sera précédé d'un repas partagé à 19 h. Les
convives doivent apporter leurs couverts.

Nous comptons sur la participation du plus grand nombre.

Réservation au 06 03 54 46 24 ou au 06 06 63 22 15.

L'après-midi, tout le monde pourra profiter de la fête de la
Saint Jean avec la MJC.
Association bien-être par le Samadeva

WEEK-END DECOUVERTE BIEN-ETRE

Une très belle opportunité de découvrir le Samadeva à CorpsNuds !
Des pratiques douces pour soulager du stress, des douleurs
physiques et des difficultés relationnelles, pour retrouver ou
préserver équilibre, joie de vivre et santé.
Conférence gratuite
"Se libérer du stress" - Vendredi 9 juin à 20h.
Salle de la Huberdière
Stage
"Prendre soin de soi, prendre soin des autres"
Samedi 10 et le dimanche 11 juin
Salle de la Huberdière.
25€ une journée / 50€ les 2 jours
Contact et inscription : Véronique 06.30.90.22.92
http://bien-etreparlesamadeva.fr

A NOTER

LES CONCERTS (TERRAIN DE LA MJC)
Samedi 17 juin
18h30 : LA CHORALE HARMON’YSE AVEC MESTENGO
21h : NEFERTITI IN THE KITCHEN
23h30 : LA GAPETTE
Participez à la campagne de financement participatif sur le
site KENGO

DON DU SANG
Vendredi 23 juin
de 14h30 à 19h
Salle : MJC

