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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 les mardis et
jeudis après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr

La quinzette

SNCF
Le vendredi 1e mars 2019 à 19h, une réunion
publique aura lieu à la salle de la Huberdière.
Ce rendez-vous permettra de répondre aux interrogations
et de présenter le projet aux habitants.
Encore des bonnes nouvelles pour la ligne RennesChateaubriant, elle sera rénovée dans son intégralité ! L’État
apportera un complément de financement de 1,3 million
d'euros au profit de la section Retiers-Châteaubriant.

Animateur Jeunesse

Pendant la période des travaux, des cars de la Région
Bretagne vont être mis en place. Le départ se fera au niveau
de l'arrêt de la STAR "place Kildare".

Animateur sportif

Contact
Mairie de Corps-Nuds
02 99 44 00 11 ou mairie@corps-nuds.fr

Pierre Le Thomas
Tel. 06 34 90 48 95
animation.corpsnuds@gmail.com

Nicolas Bazin
sport@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

Centre de Loisirs
Aurélien Haeckler (Directeur)
enfance.alsh@gmail.com
Inscriptions sur corps-nuds.fr
Tel. 06 29 48 58 39

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)

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

Maison Héléna
Les travaux de la maison Héléna avancent, le moment de faire un point.
La livraison du chantier est prévue pour début Juillet. Cette nouvelle infrastructure est
destinée aux seniors.
Les appartements sont aménagés pour les besoins des seniors. Ils sont prêts à recevoir les
personnes à mobilité réduite.
Au rez de chaussée, il y aura une salle de convivialité avec une animatrice à mi-temps pour
accueillir les habitants de la maison Héléna
Des appartements sont encore disponibles. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir à la
mairie pour retirer votre dossier ou pour plus d'informations.

Salon du bien-être et de la beauté.

Les rendez-vous du bien
vieillir

Retrouvez de nombreux exposants au service du bien-être,
mieux-être et beauté lors de cette 3e édition du salon du
bien-être et de la beauté.

L'association Clic Alli'âges vous
propose des rencontres à destination
des séniors et des aidants familiaux.

Au programme, conseils personnalisés, démonstrations,
conférences et ateliers sauront ravir et aiguiller les visiteurs.
Dimanche 24 février de 10h à 18h à la salle de la Huberdière
Entrée libre
Contact
Violetta Le Penne
06 26 26 13 92

Lundi 25 février à 14h à Thorigné-Fouillard - Salle du Conseil
Municipal
La mémoire - Conférence et ateliers
Lundi 25 février de 14h30 à 16h30 à Chantepie - Salle des
Marelles
Café des aidants - Aider par amour ou par devoir

Point travaux
Travaux de rénovation dans le cimetière

Des travaux de rénovation de la couverture
du monument funéraire se trouvant dans le
cimetière ont été entrepris suite au constat de dégradation
dans la couverture existante.

Mardi 26 février de 9h30 à 16h30 à Pont Péan - Espace
Beausoleil
Être un sénior en bonne santé - journée de prévention
Contact
Clic Alli'âges
02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

MJC
Samedi 23 février, la MJC
vous fait découvrir une
pièce de théâtre écrite
par Vahé Katcha et mise
en scène par Françoise
Kovacic.

La pièce, « Le repas des
fauves », vous plongera
dans un univers à huis clos
dramatique où l’humour est
toujours présent.
Réservations au
02 99 44 01 58

Avis de recherche !
La nouvelle bibliothèque est à la recherche d’un nom. Les Cornusiens sont invités
à faire des propositions du 1e au 30 avril 2019. Pour l’occasion, des urnes seront
placées à la mairie et à l’actuelle bibliothèque. Un formulaire sera également
présent sur le site internet de la commune et sur sa page Facebook.
Contact
Bibliothèque de Corps-Nuds
02 99 44 03 57

