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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 le jeudi après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
Fax. 02 99 44 00 13
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

de rentrée Samedi 27 août
Fête
> concours de pêche, course de vélos dans l'bourg,

festivités, restauration, concert, jeux, feu d'artifice
ET BONNE HUMEUR >

>VOTRE HEBDO EN MODE PAUSE >TERRAIN MULTISPORTS

En raison des congés d'été, le prochain hebdo Pour un été sportif !
ne paraîtra pas avant fin août.
Le terrain multisports, projet du CME tout
En attendant, connectez-vous sur
juste inauguré est un lieu à privilégier
pendant juillet et août. Ouvert aux
twitter @corpsnuds35
jeunes comme aux moins jeunes. Rue
des Loisirs !
et la page officielle facebook "ville de
corps-nuds".
La commission communication vous souhaite
un bel été et vous donne rendez-vous à la fête
de rentrée le samedi 27 août.

>COMMEMORATION

>SKATE PARK

Rassemblement en mairie à 11h30. Départ
à11h45 vers le monument aux morts.
Cérémonie et remise de médaille et diplôme
à Jules Simmoneaux en mairie.

Le port du casque est obligatoire lorsque
vous faites du roller, skate ou patinette.
Le skate park est réservé aux sportifs
qui utilisent la rampe uniquement. Les
enfants qui ne skatent pas doivent rester
sur le côté afin d' éviter les accidents.

Le 14 juillet avec les ACPG-CATMTOE et veuves.

Glissez en sécurité !

>MAIRIE
Vos formalités

Actuellement, pour une demande de carte
d'identité, il faut compter un délai de 11
Horaires d'ouverture
semaines.
Mardi de 16h45 à 19h
Attention, la mairie sera fermée le vendredi
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
15 juillet et les samedis 16 et 30 juillet ainsi
Vendredi de 16h45 à 18h
que les samedis 6, 13 et 20 août inclus.
Samedi de 10h à 12h30
Cantine, garderie et TAP
Les fiches d'inscription sont disponibles
en mairie et sur corps-nuds.fr, rubrique la
Relais Parents assistant
mairie et vous/cantine garderie ou rythmes
maternel
scolaires. A renvoyer par mail ou à déposer en >ANIMATION JEUNESSE
Sur rendez-vous au 06 07 78 14 22 mairie. (La boite aux lettres est dans le mur de Demandez le programme
ou 07 77 70 66 97
Le programme de toutes
l'escalier...)
Permanences : mardi de 9h30 à
les activités proposées
par les animateurs, mais
11h30 et jeudi 15h à 19h
>Renseignement au 02 99 44 00 11
aussi le centre de loisirs
est disponible dans le
Vivre à Corps-Nuds juillet
Edité par la ville de Corps-Nuds
août, à la MJC, au QG, en ligne et en
Directeur de la Publication
mairie.
Alain Prigent, maire.
Rédaction Création Impression & Distribution
Service communication
comminterne@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 00 11

>PERMANENCES EN MAIRIE
›De juillet à fin août, un(e) adjoint(e) sera à votre écoute les samedis de 10h à 12h, sauf les
samedis 16 et 30 juillet et le 6,13 et 20 août
›Samedi 2 juillet 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energie Citoyenne. Pas de permanence en août.
							>plus de renseignements au 02 99 44 00 11

>FERMETURE DE LA POSTE

En raison des travaux, l'agence postale est fermée du lundi
27 juin au lundi 11 juillet. (Date prévisionnelle).
Les différentes opérations seront possibles à Janzé, soit à
la plateforme courrier 12, rue Charles-Lindberg, soit à la
poste, rue Aristide-Briand.

>TRAVAUX EN COURS

Des toilettes publiques neuves

Les toilettes publiques de l'église sont en cours de rénovation
complète. Livraison prévisionnelle vers le 9 juillet.

>BIDOUILLE

La Grande Débrouille, 3ème
édition

L'association Bidouille organise, les
2 et 3 juillet, la troisième édition de
la Grande Débrouille, festival sur le
thème du « faites le vous-même ».
Au programme de l'après-midi
du samedi et de la journée de
dimanche, des ateliers, des
échanges, des démonstrations pour
les petits et les grands et sur des
thèmes variés : fabrication de savon, de pain, de cerf-volant,
couture, mosaïque, meubles en palette, tissage, vacances
à vélo, séchage d'algues, logiciels libres … Soirée festive et
musicale le samedi soir autour des plats cuits au four solaire
ou des viandes sorties des fumoirs. Prévoir un plat à partager.
Rendez-vous dans les jardins de la Touche Chevreuil.
Entrée gratuite, ateliers et buvette à prix libre.
Blog : http://lagrandedebrouille.over-blog.com/
Mail : assobidouille@gmail.com
Tel : 06 83 15 35 67

>MARANS (17)
>ERDF
Avis.
Nous tenons à vous informer que des travaux d'élagage,
d'abattage ou de débroussaillage vont être entrepris aux
abords des lignes électriques de moyenne tension, sur la
commune, pendant 2 mois à compter du 29 août.

>FRELONS ASIATIQUES
Prise en charge des nids par la 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.
▶Renseignements au 02 99 44 00 11.

>A FOND !

Course de caisses à savon - 3ième édition.

Organisée par l'animateur jeunesse, la course aura lieu le
samedi 10 septembre pour sa 3ième édition. Préparez votre
futur bolide...
▶Renseignements au QG avec Simon au 06 34 90 48 95

8, 9 et 10 juillet : 15ième
rencontre des communes aux
noms burlesques et chantants
Une délégation de 69
cornusiennes et cornusiens
représentera notre commune.

rentrée
Fête de
27 août
Samedi

Corps-Nuds2011 et la municipalité vous
invitent à une journée de fête avec un
concours de pêche, des jeux, course de vélos,
concert et feu d’artifice à l'étang.
Au programme
- 9h à 12h : lâcher de truites, avec concours de pêche pour
les enfants de moins de 12 ans et les adultes. (Inscriptions à
partir de 8h).
- restauration et buvette sur place midi et soir.
- après-midi détente avec des jeux de palets, pétanque, jeux
de cartes etc.
- cette année le trophée Albert Jamier prend la forme d'un
critérium cycliste de 3ème catégorie. De 16h30 à 19h30
sur une boucle de 2,700 km, les coureurs effectueront 33
passages, soit un passage toutes les 3 à 4 minutes pour un
meilleur spectacle en plein bourg.
Devenez signaleur : si vous souhaitez appartenir à l’équipe des
signaleurs ou si vous souhaitez participer à la sécurité, contactez
Bruno Tracou au 06 14 83 59 47
- 19h30 : remise des prix aux coureurs.
- 20h : concert avec le groupe POL-ROCK au théâtre de
verdure.
- Vers 22h : feu d'artifice.

