Semaine 10-11 / 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

SÉNIORS

Séniors au volant
Le clic alli’âges, le CCAS et l’association de la prévention routière
vous proposent une réunion d’information autour du code de la
route. Plusieurs thèmes seront proposés aux participants :
• Se sentir plus rassuré au volant
• Réactualiser ses connaissances
• Se familiariser avec les nouvelles règles de la sécurité routière
• Sensibiliser aux risques routiers
Cet événement aura lieu le 19 mars 2019 de 14h à 17h, salle de la Huberdière.

Animateur Jeunesse

Gratuit. Inscription et renseignement en mairie
Des ateliers sont à prévoir pour le mois d’octobre 2019

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

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

La quinzette

Les rendez-vous du bien vieillir
Jeudi 14 mars à 14h à Chantepie - Salle Pierre Fouré, maison pour tous
La vision - réunion d’information
Clic Alli'âges - 02 99 77 35 13 - alliages@wanadoo.fr

Les Seniors en vacances
Cette année, les séniors partent au club village « cap’vacances » de port Manech’ dans le
finistère. Pour l’occasion, une réunion de présentation est organisée merdredi 13 mars
2019 à 15h à la mairie.
Repas CCAS
Le CCAS organise son repas annuel pour les Cornusiens ayant 70 ans dans l’année et
plus. Il aura lieu le samedi 16 mars 2019 à partir de 12 heures à la salle de la Huberdière.
Inscriptions au secrétariat de la mairie au 02 99 44 00 11
Date limite d’inscription le vendredi 8 mars 2019

A NE PAS MANQUER
Mercredi 6 mars
Conversation en anglais à 19h au bistrot Cornusien.
Vendredi 8 Mars
Tournoi loisirs en double à partie de 10h à la salle des sports.
Samedi 9 mars
Goûter philo de 15h30 à 16h30 à Simply Home.
Concert organisé par Harmon’Yse à 20h30 à la MJC.
Mardi 12 mars
Conférence débat à 20h à la salle de la MJC.
Vendredi 15 mars
Heure du conte « Le gros navet » à 18h30 à la bibliothèque.
Assemblée générale Corps-Nuds Sibiel à 20h30 au pôle enfance.
Samedi 16 Mars
Alcool addiction Vie Libre de 10h30 à 12h au pôle enfance.

Affichage extérieur associatif

Opération broyage de végétaux

La mairie met à disposition des associations un panneau
d’affichage à l’entrée de la commune sur le rond-point d'entrée
de ville, rue de Rennes.
Les associations peuvent demander en mairie la possibilité
d'afficher leurs informations.

Rennes Métropole propose dans les communes volontaires
des campagnes de broyage de végétaux. Ce nouveau service
s'inscrit dans le cadre du programme de territoire zéro déchet
zéro gaspillage.

Contact
Mairie de corps nuds
02 99 44 00 11

Transformez vos branches en paillage
Les végétaux représentent aujourd'hui plus de la moitié de ce
qui est déposé en déchèterie. Pourtant, en broyant les branches
issues de son jardin, on peut récupérer du broyat utile à celuici. Associé à d’autres techniques telles que le mulching et le
compostage, le broyage présente ainsi de nombreux avantages.
Ces opérations seront réalisées par Vert le Jardin (Association
de développement et de promotion des jardins et du compost
partagé en Bretagne) et par l'entreprise d'insertion Tribord.
Quels types de végétaux peut-on déposer ?

Au Fil et à Mesure
L’association Au fil et à Mesure vous
donne rendez-vous le dimanche
10 mars de 10h à 17h à la salle de
la Huberdière pour le marché des
couturières.
Pour les exposants, vous pouvez
réserver un emplacement.

Rendez-vous le 13 mars de 14h à 17h à la plateforme végétaux.

Contact
aufiletamesure35@gmail.com

Jeunesse
Les enfants du centre de loisirs vont réaliser un graff sur un mur
sur le site de la Huberdière. Ce graff sera réalisé sur plusieurs
mercredis.
Ce week-end du 2-3 mars, le QG part en sortie au parc de Saint
Jacques de la Lande.

Don du sang
Chaque mois, ce sont 2000 malades
qui sont transfusés en Bretagne.
L’amicale des donneurs de sang
bénévoles vous donne rendez-vous
le 8 mars prochain pour une nouvelle
collecte. Elle aura lieu à la salle des
halles à Janzé à partir de 10h.

Jardins buissonniers
Deux terrains sont toujours disponibles. Pour plus de
renseignements contacter Michel Vayer par mail michel.vayer@
sfr.fr

Point travaux
Travaux à l'école publique

Des luminaires sont entrain d’être posés
à l’école publique. Le sol du dortoir a été
remplacé.
Une campagne de mesure de température va être réalisée
sur 3 semaines, 14 appareils de mesure vont être posés
principalement dans les classes.

