Retrouvez toute l’actu sur Facebook avec la page Ville de Corps-Nuds et l'appli CENTOLIVE
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URGENCES

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

Cérémonie des vœux
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

Simon Huet (coordinateur Enfance
Jeunesse)
coordo.enfjeu.corpsnuds@gmail.com
Tel. 06 19 96 02 69
Marie Squeren (animatrice)
Tel. 06 34 90 48 95
animation.corpsnuds@gmail.com

Animateur sportif

Nicolas Bazin (responsable des activités
sportives)
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

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

Vœux aux cornusiens

CCAS

Inscrivez-vous au
repas annuel du
CCAS

Monsieur le maire, les adjoints et élus
du conseil municipal vous invitent à la
cérémonie des vœux qui aura lieu le
samedi 13 janvier 2018 à 11h à la salle Le repas annuel, organisé pour les
cornusiens ayant 70 ans dans l'année
de la Huberdière.
A cette occasion, il est de coutume de partager et plus, aura lieu le :
ensemble la galette des rois.

Direction générale des
finances publiques

La trésorerie de Janzé, dont dépendait
Corps-Nuds, est définitivement fermée
depuis 1er janvier.
La commune dépend maintenant de
Chartres de Bretagne, 14 rue Léo Lagrange,
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
www.impots.gouv.fr
Tél : 02 99 41 24 25

Recensement du
patrimoine

Recenser, étudier
et faire connaître le
patrimoine de CorpsNuds : un technicien
vient à votre rencontre
dans la cadre d'une
étude sur toute la
Bretagne.
Julien Huon est sur la commune jusqu'en
février. Merci pour votre accueil.
Contacts :
j.huon@rennesmetropole.fr
inventaire.patrimoine@bretagne.bzh

SAMEDI 3 MARS 2018

À PARTIR DE 12H
À LA SALLE DE LA HUBERDIÈRE.
Nous organisons un covoiturage
pour les personnes isolées et sans
moyen de locomotion.
Inscription en mairie ou par
téléphone au 02 99 44 00 11.
Date limite d'inscription : 23 février.

Animation jeunesse

Cinéjeunes
ça commence !

Rendez-vous dès ce vendredi 12
janvier au QG à 20h pour le 1er film de
la série Jap'anim.
> Sur inscription auprès de Marie au
06 34 90 48 95

Prochaines
séances : 19
et 26 janvier
et le 2 février.
Même heure,
même lieu.

Permanences en mairie
Mme Laurence Chevrel, maire adjointe aux finances et développement économique

Votre conseil municipal

Prochaine seance
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi
22 janvier 2018 à 19h à la mairie.
Les séances sont ouvertes au public.
L'ordre du jour est affiché en mairie et sur les bâtiments
publics, sur www.corps-nuds.fr ou via la page facebook.
Renseignements en mairie au 02 99 44 00 11

APE ECOLE SAINT JOSEPH
Information municipale

Magazine Vivre à Corps-Nuds
Le prochain numéro de mars avril paraitra début mars.
Si vous souhaitez publier un article, vous avez jusqu'au
24 janvier pour nous adresser votre projet, par mail vers
comminterne@corps-nuds.fr
Si vous souhaitez passer un message sur le totem électronique
et l'appli CENTO LIVE, adressez-vous en mairie.

Téléchargez
l'application
CENTOLIVE et
restez informés
Animation jeunesse

A vos marques !

En 2018, la course de caisses à savon est relancée. Vous
pouvez commencer à réfléchir à vos bolides ou ressortir vos
anciennes bêtes de course.
Plus d'informations bientôt avec Marie !

En novembre dernier, les élèves de CE et CM de l’école StJoseph ont été ravis d’accueillir les ateliers itinérants de la
Cité des Télécoms de Pleumeur-Bodou. Un professionnel
de la robotique et de l’animation en milieu scolaire a donc
« débarqué » tout son matériel dans notre école pour une
journée d’initiation à la programmation.
C’est avec le Mbot (un robot voiture programmable) que les
élèves sont réellement entrés dans le jeu et les défis lancés
par l’animateur.
Pas si simple au départ de donner des consignes à un
objet qui semble vouloir rouler. Il faut donc apprendre un
nouveau langage et accepter de rentrer dans un nouvel
univers, celui de l’intelligence artificielle.
Les enfants sont prêts, il n’y a qu’à les observer pour
constater leur aisance dans l’écriture des programmes sur
les tablettes numériques. Par petits groupes, ils essaient,
se trompent, échangent et améliorent leurs stratégies.
Enfin, ils parviennent à contrôler le véhicule, ils sont aux
commandes, ils le maîtrisent. Il y a de la fierté dans leur
regard. Ils ont réussi. Chacun à leur niveau, ils ont gagné.
Ce fût une journée riche d’enseignements et
d’apprentissages. A renouveler...

L’ensemble de la communauté éducative profite de cet
article pour vous souhaiter une très belle année 2018.

Nos dates 2018 à retenir sont :
La porte-ouverte en mars,
Le vide-grenier le 6 mai,
La kermesse le 24 juin.
Et toujours : venez déposer vos journaux et revues tous
les 1ers samedis de chaque mois de 15h30 à 17h30 dans la
cour de l’école, nous vous en remercions.
Contact : Céline Lehuger – 02 99 44 00 01 – http://
esaintjoseph35150.wixsite.com/stjoseph

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Rennes Métropole

VENEZ BROYER VOTRE SAPIN

L'équipe de Vert le Jardin vous attend le 17 janvier prochain
de 15h à 17h, à Vern-Sur-Seiche, place de la mairie.
Plus d'informations au 0 800 01 14 31 (service et appels
gratuits)

Amis de tous pays, venez vivre un après-midi convivial.
autour d'un gouter. Si vous le souhaitez vous pouvez
apporter une spécialité sucrée ou salée de votre pays.
Dimanche 14 janvier à partir de 15h à la salle de la
Huberdière.
Contact
Marie Annick : 06 16 71 28 51
Christina : 07 69 80 24 74

