Semaine 45-46 / 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

La quinzette

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre prochain, nous commémorerons les 101 ans de l'armistice de la
guerre 14-18.
Nous vous donnons rendez-vous à la mairie à 11h. Nous irons ensuite au Monument aux
Morts pour les discours officiels en présence des citoyens de la paix et des ACPG-CATM-TOE

Renseignements
Mairie
02 99 44 00 11

PORTAIL FAMILLE

Le portail famille est un outil
de gestion qui permet de
dématérialiser vos démarches
administratives et de consulter les informations sur les services enfance et
jeunesse municipaux. Il se met en place progressivement sur la commune.
Vous pourrez tout gérer, depuis n’importe quel ordinateur ou Smartphone.
Sa mise en service complète est prévue pour janvier 2020.
Le portail famille est accessible depuis la page d’accueil principal du site internet de la
mairie ou directement à l’adresse https://corps-nuds.portail-familles.net/

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

Il vous faudra, avant le 30 novembre, avoir créé votre espace famille. Pour commencer,
cliquez sur « créer mon compte » et remplissez avec précision et véracité les champs
demandés. Les informations, que vous entrerez, serviront au sein de nos services.

Centre de Loisirs

Enedis réalise des travaux sur le réseau électrique.

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

Renseignements
Simon Huet, coordinateur enfance jeunesse famille
enfance.jeunesse@corps-nuds.fr

COUPURE DE COURANT - ENEDIS

Des coupures de courant auront lieu le mercredi 13 novembre de 9h à 13h dans les lieuxdits et quartiers suivants :
- La basse Pommeraie
- Les Béziers
- Le vieux Châtellier
- La haute Pommeraie
- Le Châtellier
- Rue de Chanteloup
- La Pommeraie
- Les Vallées
- Rue de Chateaubriant
- Vilthébert
- La Bourdonnais

DATES À RETENIR
> Zone de gratuité et Repair Café
3 novembre de 10h à 17h à la salle de la
Huberdière

> Cérémonie du 11 novembre
A la mairie à partir de 11h

> Concours de belote
12 novembre à partir de 14h à la
> Soirée jeux organisée par les Ludikos
A la salle de la Huberdière le 8 novembre salle de la Huberdière
à 18h
> Animations organisées par la Pause
> Permanence addictions-alcool
Famille
Au pôle enfance le 9 novembre de 10h à 17 novembre à partir de 11h à la MJC
12h

ASSOCIATIONS

MJC

> BIDOUILLE - ZONE DE GRATUITÉ
> PAUSE FAMILLE
C'est quoi ? Ni fric ni troc, seulement de la gratuité. Nos
La pause famille organise le
placards, nos greniers regorgent de trésors cachés, de
17 novembre à la MJC une
choses dont on ne veut plus, dont on ne se sert plus ou
journée parents / enfants.
qu'on a oubliées. Dimanche 3 novembre de 10h à 17h à Au programme :
la salle de la Huberdière
11h - Atelier parent/enfant danse africaine (3/5 ans)
animé par Céline REJAUD - 5€ par famille
Cette zone de gratuité permet à tous vos objets qui
14h-18h - Après-midi jeux en famille – Gratuit
ne vous servent plus ( vêtements, outils livres…) de
Vendredi 6 décembre 2019 à la MJC
commencer une nouvelle vie. Ce qui ne sert plus à
18h30 - Atelier repas de fête animé par Céline LAHOGUE
quelqu'un n'est pas définitivement perdu, ici on peut
(5 € par famille)
mettre en commun, échanger, partager, se débarrasser
sans rajouter un déchet de plus dans la mare aux
Renseignements
détritus contemporains.
MJC
accueil.mjc.corpsnuds@gmail.com
02 99 44 01 58

MULTI ACCUEIL LA GIRAFE

> RECHERCHE DE LIVRES
Le multi accueil la Girafe recherche des livres pour
petits enfants. Si vous en avez à donner, une boite est
disponible au pôle enfance. Vous pouvez également les
déposer en mairie.

EAU DU BASSIN RENNAIS
> BIDOUILLE - REPAIR CAFÉ
L'association Bidouille vous invite à son prochain
Repair Café le dimanche 3 novembre de 14h à 17h à la
salle de la Huberdière.
Les objectifs de cette démarche alternative sont divers
: réduire les déchets, préserver l'art de réparer des
objets, transmettre des connaissances, venir en aide
aux ménages rencontrant des difficultés financières et
renforcer la cohésion sociale entre les habitants des
environs.
Venez avec UN SEUL objet à réparer, dépanner... (outil,
informatique, vêtement, vélo...)

CRÉDIT EAU
FAMILLE NOMBREUSE

Vous avez
3 enfants à charge
ou plus ?

Bénéficiez au moins
de 30 € de déduction
sur votre facture d’eau
et d’assainissement !

> CRÉDIT EAU FAMILLE
NOMBREUSE
Vous avez 3 enfants à charge ou
plus ? Faites votre demande avant
le 31 décembre pour bénéficier
d’une déduction sur votre prochaine
facture d’eau et d’assainissement !

Cette aide, appelée Crédit Eau Famille Nombreuse,
a été créée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais
et Rennes Métropole pour prendre en considération
une consommation d’eau plus élevée du fait de la
composition du foyer.
Betton•Bourgbarré•Brécé•Bruz•Chantepie•
Chartres-de-Bretagne•Chevaigné•CorpsNuds•Gévezé•La-Chapelle-des-Fougeretz•Laillé
Montgermont•Nouvoitou•Noyal-Châtillon-surSeiche•Orgères•Pont-Péan•St-Armel
St-Erblon•St-Grégoire•St-Jacques-de-la-Lande•StSulpice-la-Forêt•Thorigné-Fouillard•Vern-sur-Seiche
Un dispositif de

Chaque famille nombreuse, ayant au moins 3 enfants
à charge, abonnée au service de l'eau sur le territoire
de Rennes Métropole, peut faire une demande
Renseignements
d'attribution au distributeur d'eau potable (Veolia Eau
Association bidouille
sur votre commune), d'une aide d'un montant de 30 €
assobidouille@gmail.com
par an et par enfant, à compter du 3ème enfant.
06 83 15 35 67
> CLUB AMITIÉ-LOISIRS - CONCOURS DE BELOTE
Retrouvez les conditions d’éligibilité et justificatifs à
Le club Amitié-loisirs vous donne rendez-vous le 12
fournir sur le site Internet Veolia Eau Service Client
novembre à partir de 14h à la salle de la Huberdière
(www.service.eau.veolia.fr), rubrique "L'eau dans votre
pour un concours de belote par équipes.
ville" en saisissant votre code postal, puis dans l'onglet
Participation libre aux frais de réparation éventuels.

Engagement à partir de 13h15.
10 € par équipes.
Un lot à chaque participant.
Buvette et gâteaux 0.60 €
Concours ouvert à toutes et à tous.

"Conseils Pratiques"

Important : La demande de Crédit Eau Famille
Nombreuse est à renouveler chaque année avant le 31
décembre.

