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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

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

•

>PERMANENCES EN MAIRIE 

www.corps-nuds.fr

Samedi 10 décembre  
Mr Philippe Bourré, maire adjoint aux bâtiments communaux et services techniques 

Corps-Nuds

LA CUISINE

Compagnie Maboul Distorsion Mise en scène Jean Lucas  

Le spectacle de Noël de la mairie de

Duo de clowns épicé
A déguster brûlant...

 
Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles 

A partir de 5 ans

VENDREDI 9 DECEMBRE 
21H, salle de la Huberdière, 41 boulevard de la gare

C’est bientôt Noël. Comme tous les ans, le Père Noël est débordé. Tout seul et 
tant de jouets à fabriquer... il en a assez ! Heureusement, cette année, il a la 
bonne idée de fabriquer un petit bonhomme de chiffon qui va prendre vie...
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SAMEDI 10 DECEMBRE 

Spectacle de
La bibliothèque municipale vous propose son

10h30, à la MJC 

NOEL

 ... à la bibliothèque  
au 02 99 44 03 57 

biblio.corpsnuds@orange.fr

Gratuit, à partir de 1 an.  
Nombres de places limitées 
Uniquement sur inscription... 
 

 
«Le cadeau du Père Noël» est un spectacle de marionnet
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>Noël approche
UN WEEK-END CORNUSIEN ANIMÉ

>Spectacle de marionnettes « le 
cadeau du Père Noël »

La bibliothèque municipale vous propose son 
spectacle de Noël le samedi 10 décembre 2016, 
à 10h30, à la MJC.

Le cadeau du Père Noël est un spectacle de 
marionnettes de la compagnie « Têtes en Fête »,

C'est bientôt Noël. Comme tous les ans le Père 
Noël est débordé. Tout seul et tant de jouets à 
fabriquer... il en a assez ! Heureusement cette 
année, il a la bonne idée de fabriquer un petit 
bonhomme de chiffon qui va prendre vie...

Gratuit. A partir de 1 an. Nombre de places 
limitées, uniquement sur inscription à la 
bibliothèque au 02 99 44 0 57 ou biblio.
corpsnuds@orange.fr

>Spectacle de fin d'année
LA CUISINE
La compagnie Maboul Distorsion propose 
des spectacles de qualité, elle est très connue 
et sollicitée, encore plus en période des fêtes 
de fin d'année. 
 
Le spectacle, sélectionné parmi leurs 
différentes créations du moment, est bien 
"huilé" puisque depuis sa sortie en 2007, il a 
été joué plus de 213 fois. 
 
La municipalité offre à tous les citoyens, petits 
et grands, une soirée sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité. 
Nous vous attendons à la salle de la 
Huberdière, vendredi 9 décembre. 
La commisson culture.



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.

EXPOSITION

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

Têtes de l’Art
Du 7 novembre au 10 décembre

la mairie de Corps-Nuds vous présente une

Expo visible en mairie de Corps-Nuds

Parvis De L’eglise A Partir de 19h Vin chaud et chocolat offerts par la municipalité et le Conseil Municipal 
des Enfants  vous proposera des marrons grillés
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SAMEDI 17 DECEMBRE 

Soirée de

NOEL

EnTrÉe libre
dès 10h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Corps-Nuds

BuveTTe
prix libre

Atelier Mosaïque

SpecTacle TouT Public
à 11h, 15h et 16h30

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscriptions et renseignements  
CLIC Alli’âges : 02.99.77.35.13     

 

Pas de retraite pour la 
fourchette ! 

                                                                                                                        
                                                                                                                                                 

                                          Alimentation des séniors : 
                                               Bien manger pour bien vieillir                                                                                                                             

                                                        Evolution des besoins nutritionnels 

                                                    Alimentation et plaisir de manger  
    

        Animé par Rozenn Dubreuil, diététicienne  
                                                                          

                                                                    Organisé par le CLIC Alli’âges 

  
Lundi 12 décembre à 14h 
Salle des Marelles - Chantepie 

CONFERENCE 

Conférence 
des 

financeurs 35 


