Semaine 28-29 / 2019
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URGENCES

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237
Maison médicale de garde de Janzé :
02 99 43 44 45

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

Animateur Jeunesse

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

Animateur sportif
Nicolas Bazin
sport@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62

Bibliothèque
Caroline Lochet
1 rue de Janzé
bibliothèque@corps-nuds.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
Mathilde Heinrich
enfance.alsh@gmail.com
Inscriptions sur corps-nuds.fr
Tel. 06 29 48 58 39

Relais Parent 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

La quinzette

ANNIVERSAIRE DU
JUMELAGE CORPSNUDS KILDARE
Cela fait 25 ans que notre
commune est jumelée avec
Kildare et pour confirmer
cette union nous souhaitons
organiser, avec vous, une
grande rencontre à CorpsNuds entourée de nos amis irlandais du 12 au 15 juillet prochains.
Cette rencontre sera aussi, pour nous, le moment de faire le bilan de notre jumelage et de
se rappeler les engagements pris à travers la charte de ce jumelage entre nos 2 communes
KILDARE ET CORPS NUDS. Nous profiterons de ce moment pour mettre à l’honneur les
instances et tous ceux qui ont œuvré à la pérennité du jumelage.
Durant ces 25 années, les échanges ont été divers et variés. Il fait partie de ces jumelages qui
fonctionnent bien et nous espérons qu'il vivra encore longtemps.

Vendredi 12 juillet
17h30 arrivée à Corps-Nuds. Pot d’amitié et répartition dans les familles à la Huberdière
Samedi 13 juillet
Matinée libre à Rennes
15h30 rendez-vous à la Huberdière puis visite de la maison Helena et du pôle enfance
suivi d’un goûter
19h Repas dans les familles et feu d’artifice
Dimanche 14 juillet
10h45 Défilé jusqu’au monument aux morts, discours du président des anciens
combattants, du maire puis retour en mairie pour discours officiels et vin d’honneur
12h30 repas animé à la salle de la Huberdière
Soirée dans les familles
Lundi 15 juillet
11h30 départ de la Place Kildare
15h40 Départ de Nantes vers Dublin

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ !
LA QUINZETTE PREND DES VACANCES, RENDEZ-VOUS À LA
RENTRÉE !
A NE PAS MANQUER
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Rencontre des communes aux noms burlesques et chantants à Ballots en Mayenne
Vendredi 12 au 15 Juillet
Anniversaire du jumelage à Corps-Nuds
Dimanche 14 juillet
Cérémonie du 14 juillet à 10h45 à la mairie
Mercredi 10 juillet
Début du chantier bénévole international

EXPOSITION

HORAIRES D'OUVERTURE D'ÉTÉ

La commission culture met à votre disposition
gratuitement des places pour l'exposition "Rennes, les
vies d'une ville" exposée aux champs libres jusqu'au 25
août 2019.

Mairie
Lundi : 9h - 12h / 14h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h30 -17h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h / 14h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h
Du 22 juillet au 16 Août, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h30.
Fermeture tous les samedis du 20 juillet au 17 août

L'exposition retrace l'histoire de la ville de sa fondation
jusqu'à nos jours. Jeux, réalité virtuelle, découvertes des
fouilles archéologiques, vidéos, texte explicatif,...
Places disponibles à la mairie au 02 99 44 00 11 sur
présentation d'un justificatif de domicile.

Bibliothèque
Mardi : 16h45 - 19h
Mercredi : 10h - 12h
Vendredi : 16h45 - 18h
La bibliothèque sera fermée du 8 au 21 juillet et du 5 au 11
août 2019
Contact
Mairie
02 99 44 00 11

LA MAISON HELENA EST LIVRÉE !
La remise des clefs aux locataires, le 26 juin dernier,
marque la fin d’un long parcours pour cette résidence
d’Espacil-Habitat.
Après débat et réflexions, le permis est déposé en décembre
2015 et accordé en mai 2016. Il est décidé que cette
résidence sera située au cœur d’un pôle intergénérationnel
à proximité de l’école publique et du pôle enfance.
Cette résidence comprend 24 logements et tous les
locataires peuvent bénéficier d’un projet de vie au sein de
l’immeuble. En effet, Mme Mathilde Heinrich, coordinatrice
de vie sociale, sera chargée d’aider les locataires dans
leurs démarches quotidiennes et de proposer des actions
et activités propices à la solidarité et à la convivialité. Elle
accompagnera chacun dans le respect de sa vie privée
pour faciliter la vie à domicile et prévenir toute situation
d’isolement. Le CCAS de la commune accompagne cette
démarche et Mme Solange Piel devient la référente de la
résidence Héléna.
Il reste quelques appartements, si vous êtes intéressés,
contactez la mairie de Corps-Nuds.
Contact
Mairie
02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr
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BALLOTS 2019

Cette année, le rassemblement des communes aux noms
burlesques aura lieu à Ballots du 5 au 7 juillet.
Le rassemblement sera sur le thème du cheval.
Contact
06 89 74 13 01

CONCORDIA
Préparez-vous à accueillir
un chantier bénévole
international dans la
commune ! Ce chantier est
organisé en partenariat avec
l’association Concordia.
Du 10 au 31 juillet, une quinzaine de jeunes de tous pays de
15 à 17 ans effectueront des travaux de rénovation sur le site
de la Touche Chevreuil.
Au programme : Nettoyage des murs, réfection des joints et
remplacement des pierres manquantes
Deux jeunes cornusiens participent au projet.
Les jeunes travailleront le matin. L'après-midi sera dédié à
des activités et des sorties en lien avec le QG et initiatives
cornusiennes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous investir dans le
chantier : en donnant un coup de main ponctuel, en
partageant votre savoir faire, en proposant des activités, des
idées...
Vous pouvez également suivre de plus près le chantier
en mangeant avec les bénévoles, partager des moments
conviviaux avec les jeunes,...
Si cela vous intéresse, prenez contact avec Charlotte Calais,
animatrice de l'association.
Contact
Charlotte Calais
charlotte.calais@outlook.fr

