Semaine 6-7 / 2019
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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

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

Le Grand Débat National

La quinzette

La municipalité de
Corps-Nuds organise une
réunion publique dans
le cadre du grand débat
national.
Ce rendez-vous permettra à ceux qui le souhaitent de s’exprimer sur les sujets qui
préoccupent les Français. L’ensemble des thèmes retenus par le Président de la République
sera abordé.
Mercredi 6 février à 20h30 à la salle de la Huberdière.
Contact
Mairie de Corps-Nuds
02 99 44 00 11 ou mairie@corps-nuds.fr

Animation jeunesse

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

Pour les vacances de février, le centre de
loisirs vous propose diverses activités
réparties sur les deux semaines.

Centre de Loisirs

Une participation est demandée pour certaines
activités, variable selon le code couleur et votre
quotient familial.

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

Les fiches d'inscription sont disponibles au QG,
en mairie et sur www.corps-nuds.fr.

Le programme est disponible sur le site internet.
Contact
Pierre Le Thomas
Tel : 06 34 90 48 95
animation.corpsnuds@gmail.com

A ne pas manquer !
Dimanche 3 février à 15h30 à la MJC
Spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau » par la Compagnie « Ici et Ailleurs »
Tarif : 3 €
Information et inscription au 02 99 44 01 58
Mercredi 6 février à 19h au bistrot cornusien
Conversation en anglais organisé par la Team English

Renseignement : 02 99 44 01 13

Samedi 9 février de 10h30 à 12h au pôle enfance
Permanence alcool addiction organisé par Vie Libre.

Renseignement : 06 09 31 16 39

Multi accueil La Girafe

Vêtements perdus
Chers parents,
L’ensemble des vêtements perdus
est maintenant regroupé dans la
rue du pôle enfance.
N’hésitez pas à venir voir si ceux de
vos enfants y sont.

Si vous souhaitez faire une
demande d'inscription pour
votre enfant, des fiches sont
disponibles à l'accueil de la
mairie, à l'entrée du Pôle enfance
et sur le site de la structure www.
multiaccueil-corpsnuds.fr.
Elle sera à déposer avant le
2 Mars dans la boîte située à
l'entrée du multi accueil. Passé ce
délai, aucune autre demande ne
sera prise en compte.

Les affaires non-récupérées d’ici le
1er mars seront données au Relais.
Contact
mairie@corps-nuds.fr ou 02 99 44 00 11

PORTES OUVERTES AUTOSECURITAS
Autosecuritas vous ouvre
ses portes le samedi 23
février.

Attention, seulement 3 places sont disponibles.
La commission d'admission se réunira le 14 Mars 2019.

Baby-Dating
Besoin d’une baby sister pour garder vos enfants ? Envie
d’une première expérience enrichissante ?
Ne cherchez plus et rendez-vous au Baby
dating organisé par l’Espace Jeune. Vous
pourrez rencontrer et échanger avec les
jeunes (ou les parents) motivés par la garde
d’enfants.
Pour s’inscrire : fiche d’inscription à compléter
et à remettre en mairie ou à l’espace jeunes.

Toute l’équipe sera heureuse de vous faire découvrir le monde
du contrôle technique auto.
Au programme :
- Suivi de contrôle
- Explication de PV
- Réponse à vos questions
- Explications de la nouvelle réglementation
Une tombola sera organisée.
A gagner, des bons de réduction et quelques contrôles gratuits.
Pour y participer, présentez-vous avec votre carte grise.
Tout cela sera suivi d’un pot de l’amitié et de gourmandises.

Contact
mairie@corps-nuds.fr ou 02.99.44.00.11

Information et adresse :
ZA Les Grands Sillons, 13 Bd François Mitterrand
02 23 08 75 98

Point travaux

Les rendez-vous du bien vieillir
L'association Clic Alli'âges vous
propose des rencontres à destination
des séniors et des aidants familiaux.

Travaux en cours sur le parvis de la mairie

Réaménagement paysager du parvis réalisé par la commune.
Mardi 5 février à 9h30 à Chantepie Salle des Marelles
Atelier vitalité - Réunion d'information
Mardi 5 février à 9h30 à Noyal sur Vilaine - Salle Tréma
Bien chez soi : les clés d'un logement confortable - 5 ateliers
Sur inscription

Les Jardins Buissonniers
L'association met à disposition des habitants des jardins
familiaux. Actuellement, 2 terrains sont disponibles.
Contact
Michel Vayer
michel.vayer@sfr.fr

Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque mercredi 13 février après-midi
(ouvert le matin) et vendredi 15 février 2019

Vendredi 8 février à 14h à Laillé - Salle Claude Nougaro
Pas de retraite pour la fourchette - réunion d'information
Contact
Clic Alli'âges
02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

