Jeudi 16 décembre 2016 - n°48

Corps-Nuds Hebdo
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URGENCES

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237

Mairie

>CORPS-NUDS HEBDO

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

En raison des fêtes de de fin d'année, il n'y
aura pas de parution d'hebdo semaines 51,
52 et 1. Rendez-vous en janvier !

Animateur Jeunesse

>Pratique

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

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

AVIS DE FERMETURE DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée : samedi 24, lundi 26
décembre et lundi 2 janvier.

>VOEUX - DATES A RETENIR
Samedi 14 à 11h
Cérémonie des vœux à la population
Mairie – Salle de la Huberdière
Vendredi 20 à 20h
Vœux aux commerçants, artisans et
agriculteurs
Mairie – Salle du Conseil Municipal

>LISTE ÉLECTORALE

Attention, pour pouvoir voter, il faut être
inscrit.
Votre demande d’inscription est à faire à la
mairie de votre lieu de domicile avant le 31
décembre 2016.
Pour cela, il suffit de vous munir de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile et de
vous présenter à la mairie.
Si vous avez changé d’adresse sur la
commune, vous devez le signaler en mairie.
> Renseignements au 02 99 44 00 11

Edité par la ville de Corps-Nuds
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Alain Prigent, maire.
Rédaction Création Impression & Distribution
Service communication
comminterne@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 00 11

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Interdiction d'utiliser des
pétards et artifices de
divertissement
Du 20 décembre (00h00) au 2 janvier
(24h00) sur l'espace public ou en espace
public.
Durant cette période :
- Dans les lieux ou se déroule un grand
rassemblement de personnes
- Dans les immeubles d'habitation ou en
direction de ces derniers.
Publié au recueil des actes administratifs
Site: www.ille-et-vilaine.gouv.fr
> Renseignements au 02 99 44 00 11

>PERMANENCES EN MAIRIE
Samedi 17 décembre : Mr Philippe Bourré, maire adjoint aux bâtiments communaux et services
techniques.

>CINÉJEUNES

>TRAVAUX

PENDANT LES VACANCES, LES TRAVAUX
CONTINUENT AU NIVEAU DU BOULEVARD DE
LA GARE

Nous vous demandons d'être particulièrement vigilants
pendant cette période de travaux le long du boulevard de la
Gare.
Le chantier est interdit au public, le stationnement n’est
donc pas autorisé sur le chantier en cours de terrassement.

Cette année, le dispositif cinéjeunes
est consacré à la filmographie de Tim
Burton.
Première séance au QD :
Vendredi 6 janvier à 20h30
Inscription obligatoire par mail vers:
animation.corps-nuds@gmail.com

>POUR LES GASTRONOMES
Avez-vous vu, la nuit, les éclairages LED qui changent
automatiquement au pôle enfance ?

Sur le marché du dimanche 18
décembre, vous trouverez pour préparer
vos repas de fêtes, un vendeur d'huitres
de Cancale. Vous pourrez passer vos
commandes !

>CLUB AMITIES LOISIRS

Concours de belote par équipes
Lundi 9 janvier à partir de 14h
Salle de la Huberdière
Engagement à partir de 13h15, 10 euros par équipe.
Coupes et prix aux premiers (50, 40, 30, 20 et 10 euros.
Un lot pour tous les participants.
Concours ouvert à toutes et à tous.

>STATIONNEMENT

Petit rappel : devant le parking du parvis du pôle enfance,
est à votre disposition un arrêt minute, qui, comme son nom
l'indique, n'est pas une place de stationnement.
Cet arrêt a été créé afin de fluidifier la circulation sur le
boulevard au niveau de l'école.

Après les fêtes,

VENEZ BROYER

VOTRE SAPIN

RENNES METROPOLE

Conception graphique Vert le Jardin - Edition hiver 2017
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Corps-Nuds

10h-12h 30, rue des Loisirs

ateliers techniques municipaux

Mercredi 11 janvier 2017
+ d’infos

