Semaine 11 - 12 / 2020
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URGENCES

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

La quinzette

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

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

CENTRE DE LOISIRS

Les 15 et 22 mars prochains, les cornusiens sont invités à voter pour les élections
municipales. Ces élections vont permettre d’élire les conseillers municipaux de la
commune et les conseillers communautaires qui siègeront à Rennes Métropole.
Les électeurs sont assignés à un bureau de vote, indiqué sur leur carte d’électeur.
Les bureaux de vote, au nombre de trois, seront installés à la Mairie située rue des
Trois Marie pour le n°1 et au pôle enfance situé sur le boulevard de la gare pour
les n°2 et 3. Ils seront ouverts de 8h à 18h.
Contact
Mairie
02 99 44 00 11

CORONAVIRUS

Si vous avez des questions
sur le Coronavirus, un
numéro vert a été mis en
place.

Contact
0 800 130 000
(appel gratuit)

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

> Atelier parents/enfants et après-midi jeux
8 mars à partir de 10h à la MJC

> Élections municipales
15 mars de 8h à 18h mairie et pôle enfance

> Assemblée générale de Bidouille
8 mars à 10h30 à la salle de la Huberdière

> Café des aidants
16 mars de 14h30 à 16h à Chantepie

> Heure du conte
> Réunion de présentation "Seniors en
13 mars 18h30 à la bibliothèque (Décalé au 27/03) vacances"
15 mars à 15h à Vern-sur-Seiche
> Fête de la Saint-Patrick
13 mars à 19h au Bistrot Cornusien
> Sortie Guinguette
> Assemblée générale de Malagasy 35
13 mars à 20h à la salle de la Huberdière
> Permanence Addictions-Alcool
14 mars à 10h au pôle enfance
> Concert de chansons de mer
14 mars à 17h30 à Chavagne
> Puces des couturières
15 mars de 10h à 17h à la salle de la Huberdière

18 mars à Roz sur Couesnon

> Portes ouvertes de l'école J-Y Cousteau
20 mars de 17h à 19h à l'école J-Y Cousteau
> Soirée jeux organisée par les Ludikos
20 mars à 19h à la salle de la Huberdière
> Tournois loisirs en double organisé par les
Fous du Volant
20 mars à 19h à la salle des sports

ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE

> LES LUDIKOS

Heure du conte « Lune etc. »
Heure du conte avec
les meilleures galettes du
Gaëlle raConte, à la
pays. Mais Mme Patapain
bibliothèque municipale,
est peureuse…et le loup
le vendredi 13 mars à
bien maladroit….
18h30.
Le loup a faim, alors il
Gratuit, à partir de 4 ans
> LES FOUS DU VOLANT
part à la boulangerie
Inscriptions à la
Le 20 mars, le club organise
Contact bien décidé à déguster
bibliothèque
son traditionnel tournoi
Anthony Poirier
loisirs en double, ouvert à
lesfousduvolant35@gmail. SENIOR EN VACANCES
tous.
com Cette année, l'ANCV invite les seniors à Saint-Gilles
Croix de Vie du 27 juin au 4 juillet.
> ASSOCIATION MALAGASY 35
A l'occasion de ce
salle du conseil de VernAssemblée Générale le 13 mars à 20h à la Salle de la
séjour, une réunion de
Sur-Seiche. Vous aurez
Huberdière.
présentation
est
organisé
alors la possibilité de vous
L'association est à l'écoute largement.
des besoins concrets
Si vous voulez vous investir, le lundi 16 mars à 15h à la pré-inscrire.
Contact
exprimés, des projets
nous accueillons volontiers
CCAS
à poursuivre ou non
de nouveaux bénévoles.
02 99 44 00 11
ou d'autres à lancer. Ils
Contact
L'association organise des soirées jeux 2 fois par mois
le vendredi à 19h à la salle de la Huberdière.
La prochaine date :
Inscription sur la page
- Vendredi 20 mars
facebook des Ludikos ou par
mail lesludikos@gmail.com

malagasy35@free.fr ECOLE JACQUES-YVES COUSTEAU
06.72.00.66.76. L'école organise des portes ouvertes à destination des
futurs parents d'élèves de maternelle et de CP.
A cette occasion, vous
mars de 17h00 à 19h00.
> AU FIL ET À MESURE
pourrez visiter les locaux,
Contact
Puces des couturières.
interroger les enseignants
Laurence Leroy-Duclos
Dimanche
Huberdière.
et les Atsem. Elle se
02 99 44 01 90
15 mars
Contact déroulera le vendredi 20
de 10h à
aufiletamesure35@gmail.
17h à la
com MJC
salle de la
06 21 86 22 38 ou > ATELIER PARENTS/ENFANTS DANSE AFRICAINE
10h : Enfants de 2 à 5 ans
06 85 31 67 09 L'atelier est animé par
Céline REJAUD
11h : Enfants de 6 à 10 ans
3
€
par
personne
Vendredi 13 Mars
Sur inscription

seront exprimés lors de
l'Assemblée Générale à
laquelle nous vous invitons

CORPS-NUDS
fête la Saint Patrick
au Bistrot Cornusien

> COMITÉ D'ÉCHANGE CORPS-NUDS / KILDARE
Musiques
Le comité vous
invite à fêter la Saint-Patrick vendredi
13 mars à 19h
au Bistrot Cornusien.
d’Irlande
et d’ailleurs
Au programme,
musiques
d'Irlande et scène ouverte.
L'entrée estScène
gratuite et
ouverte àouverte
tous.

> CLUB DE L'AMITIÉS LOISIRS

Contacts
Marie-Annick
06 03 54 46 24
Michel
06 06 63 22 15

> VIENS ON JOUE !
15h-17h : Après-midi jeux
de société en famille,
apportez vos jeux préférés

et un goûter à partager
Gratuit et ouvert à tous

> CONCERT DE CHANSONS DE MER
Samedi 14 mars à 17h30 à humoristique, en passant
Chavagne – Salle « Entre 2 par des chansons plus
actuelles.
Rives » - Gratuit
Contact
Un programme original
MJC
issu d’un projet commun
02 99 44 01 58
qui présentera un
accueil.mjc.corpsnuds@
répertoire éclectique allant
gmail.com
du chant de marin au texte

Entrée
En route pour
une belle journée guinguette !
gratuite
Le Club vous propose une sortie spéciale Guinguette à
Roz sur Couesnon, mercredi 18 mars avec Bleu voyage.
Cette journée
se compose d’un petit déjeuner, d'un beau déjeuner avec entrée, plat et dessert dans une ambiance
Restauration
sur place
musicale. Après
le repas, place à la danse qui permettra aux uns et aux autres de revivre les grands refrains de leur
Pizzéria
jeunesse.Chez
DesMarion
cartes de jeu seront mises à disposition !
Renseignement et réservation
Contacts :
Hervé Colas au 06 41 56 00 19 (29 €, ouvert à tous)
en partenariat avec la

06 03 54 46 24 (Marie-Annick)

