Semaine 9 - 10 / 2020
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URGENCES

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237
Maison médicale de garde de Janzé :

La quinzette

MAIRIE

> TRAVAUX

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

VIE SPORTIVE

Nicolas Bazin
sport@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62
Maxime Leleu
animation.sport@corps-nuds.fr

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

Toilettes publiques
Les agents des services techniques
ont insonorisé les toilettes publiques
situées en mairie. Les cloisons ont été
prolongées jusqu'au plafond.

Bibliothèque
Les travaux de la bibliothèque
continuent.

Contact
Mairie
02 99 44 00 11

> CCAS
La distribution des colis destinés au plus de 80 ans se poursuit !
Les membres du CCAS se relaient pour les apporter aux Cornusiens qui n'ont pû
venir au repas du CCAS. Le colis contient des gourmandises 100 % de Corps-Nuds.

CENTRE DE LOISIRS
Mathilde Heinrich
enfance.alsh@gmail.com
Inscriptions sur corps-nuds.fr
Tel. 06 29 48 58 39

RPAM
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)
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DATES À RETENIR
> Soirée jeux organisée par Les Ludikos
28 février à 19h à la salle de la Huberdière

> English Conversations
5 mars à 19h au Bistrot Cornusien

> Rendez-vous du bien vieillir organisé par le
Clicalli'âge
2 mars à 14h30 à Cesson Sevigné
> Conférence sur l'hypnose organisée par la MSA
3 mars à 20h à la salle de la Huberdière

> Don du sang
6 mars de 10h à 18h30 à Janzé
> Soirée jeux organisée par Les Ludikos
6 mars à 19h à la salle de la Huberdière

CONFÉRENCE

Les élus MSA des cantons de
Janzé et Bruz organisent une
conférence débat gratuite et
ouverte à tous mardi 3 mars à
20h à la salle de la Huberdière.
La conférence s’intitule
«L’hypnose un atout pour la
santé et le mieux-être». Elle sera
animée par Frédéric Berben,
psychologue clinicien, praticien et
formateur en hypnose.

LIGNE SNCF

SNCF Réseau va réaliser des travaux d’élagage /
débroussaillage, sur la ligne Rennes – Châteaubriant,
du 24 février au 6 mars, de 21h30 à 6h00.

MAÎTRISE
DE LA VÉGÉTATION
AUX ABORDS
DE LA VOIE FERRÉE

Cette opération consiste à maîtriser la végétation, afin
d'éviter les chutes d'arbres et de branches sur la voie
ferrée.
Ces travaux génèrent du bruit lié au fonctionnement
desLigne
engins.
Conscient des nuisances occasionnées, SNCF
Rennes - Châteaubriant
Réseau
remercie
les riverains
24 Février au 6 Mars
2020 pour leur compréhension.

ASSOCIATIONS

> LES LUDIKOS
L'association organise des soirées jeux 2 fois par mois
le vendredi à 19h à la salle de la Huberdière.
Les prochaines dates :
- Vendredi 28 février
- Vendredi 6 mars
Inscription sur la page facebook de l'association ou par
mail lesludikos@gmail.com
> ENGLISH CONVERSATIONS
Our next meeting for English conversations will be
on Thursday 5th of March at 7:00 o’clock PM in the
"Bistrot Cornusien".
They take place the first Thursday of every Month,
except during the school holidays. No membership is
required. We practice English language in a friendly and
informal environnement. They are conversations and not
courses. We orally discuss on varied subjects. Come with
lots of interesting topics and your ideas.
The team of English conversations.
Mariannick Gouin
mkgouin@hotmail.fr

DON DU SANG

VOICI LES DATES À RETENIR :
Vendredi 6 mars Vendredi 16 octobre
Vendredi 15 mai Mardi 22 décembre
Lundi 03 août
Vendredi 6 mars de 10h à 13h et de 15h à 18h30
A la salle des Halles à Janzé.

À L’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords
de la voie ferrée, SNCF Réseau réalise des travaux d’élagage/débroussaillage, sur la ligne Rennes - Chateaubriant, de
nuit, sur les communes de Corps - Nuds, Brie, Janzé, Essé et Le
Theil de Bretagne du 24 février au 6 mars, de 21h30 à 6h00.

Il s’agit pour SNCF Réseau, propriétaire et
gestionnaire du réseau ferré national, de garantir
la sécurité et la régularité des circulations et de
protéger les installations ferroviaires (caténaires,
signalisation, télécommunications, etc).

CLIC ALLI'ÂGE

Café des aidants, conférences,
ateliers,… C’est autant de
thématiques que d’actions
Information : www.sncf-reseau.com
proposées par le clic Alli’âge à
Contact : contactsncfreseau-bretagne@reseau.sncf.fr
l’occasion des «Rendez-vous du
bien Vieillir».
Les mois de janvier et février ont été riches en échanges
et ateliers mais le Clic Alli’âges vous réserve encore une
belle programmation pour ce mois de mars.

Cette opération consiste à maîtriser la végétation, afin d’éviter C e s t r a v a u x g é n è r e n t d u b r u i t l i é a u
les chutes d’arbres et de branches sur la voie ferrée.
f o n c t i o n n e m e n t des engins. Conscient des
nuisances occasionnées, SNCF Réseau remercie
les riverains pour leur compréhension.
on.

Le lundi 2 mars à 14h30, le CLIC vous donne rendezvous à Cesson-Sévigné à l’espace de vie du citoyen
Place Waltrop pour une conférence intitulée « Mes
médicaments et moi ».
Contact
Clic Alli’âge
alliages@wanadoo.fr
02 99 77 35 13

Pour toute information complémentaire sur le don du
sang et l’EFS Bretagne, n’hésitez pas à contacter le siège
régional.
Contact
EFS Rennes Maison du Don
02.99.54.42.22
bretagne@efs.sante.fr
www.dondusang.net

RECRUTEMENT

Urgent ! Le Coccimarket recrute un boucher.
Horaires
Du mardi au samedi : 8h - 12h30 et 15h30 - 19h30
Dimanche matin : 8h - 12h30
Pour plus de renseignements merci de contacter les
gérants au 02 99 44 05 29

