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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 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

>Centre d'incendie et de secours
CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE

Samedi 3 décembre à 15h30, le maire,
accompagné des représentants du SDIS35,
de la gendarmerie et des élus locaux
accueillera tout l'équipe des pompiers de
Corps-Nuds ainsi que les pompiers retraités,
pour la traditionnelle réception annuelle de
la Sainte Barbe.
Cette rencontre annuelle est l'occasion
de faire le point sur l'activité du centre
de secours au travers d'un bilan, de rendre
hommage aux volontaires et d'évoquer les
perspectives d'avenir.

Journée nationale
commémorative

La journée nationale d'hommage aux
morts de la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie est
organisée ce dimanche 4 décembre.
Au programme:
Rendez-vous place Kildare à 10h30
Messe à 11h et cérémonie au
Monument aux Morts à 12h.

Animateur sportif

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

>Commémoration

Cérémonie 2015

Bibliothèque

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

Horaires d'ouverture

>Vos formalités en mairie

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

A partir du 1er décembre, les demandes de
carte nationale d’identité ne seront plus
acceptées à la mairie de Corps-nuds.
A partir du 1er décembre, les demandes de
Relais Parents assistant
carte d’identité devront être déposées dans
maternel
les mairies équipées de station biométrique,
Sur rendez-vous au 06 07 78 14 22
comme pour les passeports, (Janzé, Rennes,
ou 07 77 70 66 97
Châteaugiron etc.)
Permanences : mardi de 9h30 à
11h30 et jeudi 15h à 19h

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

Le service à la population de la mairie
de Corps-Nuds reste à votre disposition
pour toute demande de renseignement et
conserve son rôle de conseil.
Renseignements au 02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr
www.service-public.fr
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>PERMANENCES EN MAIRIE
Samedi 3 décembre
Mme Laurence Chevrel, maire adjointe aux finances et développement économique
De 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energies Citoyennes					

la mairie de Corps-Nuds vous présente une

EXPOSITION
Têtes de l’Art

Du 7 novembre au 10 décembre
HENRI HELMBOLD et ses
peintures abstraites toutes en
matière.
ANDRÉE TERTE pour ses
personnages en carton.
JEAN BOUÉ pour ses tableaux
passionnés.
FRANCE LOLLIER pour ses
sculptures mécaniques folles.
DANIE RENOU pour ses miroirs et
animaux façon Gaudí.
LUCIENNE VALLÉE pour son regard de
photographe toujours malicieux.

Présentation d’oeuvres
d’artistes amateurs de
Corps-Nuds qui n’ont pas
le syndrome de la page
blanche...
> Plateforme de déchets
verts

Les travaux pour la création
d'une plateforme de
Expo verts
visible
en mairie de Corps-Nuds
déchets
de Rennes
Métropole sont en cours
de finition au lieu dit
Graibusson.
En fonction des intempéries, la fin
des travaux est annoncée fin du mois .

EXPOSITION EN MAIRIE

Actuellement, une exposition présentant les
grands enjeux du PLUI est visible en mairie.

>Vie des jumelages

REGARDS SUR LA ROUMANIE

Samedi 3 decembre
20h30 à la MJC de Corps-Nuds
Soirée consacrée à la Roumanie avec
présentation d'un film et des photographies:
« Roumanie, d' hommes et de lumières »
Film d' O. BOURGUET (photographe/reporter)
«Les10 ans du jumelage » en diaporama.
Pour tous. Participation libre.
Le président du comité d'échanges.

Le spectacle de Noël de la mairie de

La mise en service de cette nouvelle plateforme est prévue pour février
2017, après acceptation du dossier à la DREAL.

>Travaux
DESTRUCTION DU BÂTIMENT CORALIS
Les travaux continuent, en image.

LA CUISINE
Duo de clowns épicé
A déguster brûlant...

VENDREDI 9 DECEMBRE
21H, salle de la Huberdière, 41 boulevard de la gare
Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles
A partir de 5 ans
Compagnie Maboul Distorsion Mise en scène Jean Lucas

