Semaine 39 - n°28

Hebdo

•
w w w.cor ps-nuds.f r

Retrouvez toute l’actu sur
Facebook avec la page
Ville de Corps-Nuds

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

Animateur Jeunesse

Simon Huet (coordinateur Enfance
Jeunesse)
coordo.enfjeu.corpsnuds@gmail.com
animation.corpsnuds@gmail.com
Tel. 06 34 90 48 95

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

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)
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La municipalité de Corps-Nuds
soutient la candidature de Janzé pour
l’accueil d’un lycée. A cette occasion
nous publions un texte proposé par
Hubert Paris, le Maire de Janzé.

les jeunes de Corps-Nuds en préservant
la continuité de leur parcours scolaire
et en leur permettant de conserver les
mêmes copains tout au long de leur
scolarité.

Alain Prigent.

Enfin, pour accueillir cet établissement
scolaire, la ville de Janzé tient à la
disposition de la Région une réserve
foncière de 6 ha située idéalement,
en plein cœur de ville et à proximité
de nombreux équipements sportifs et
culturels. Un cadre de vie idéal pour
tous nos jeunes. "

"La Région Bretagne a lancé un appel
à projet pour la construction d’un lycée
au Sud de Rennes. La ville de Janzé
est candidate naturelle pour accueillir
ce nouvel établissement scolaire. Les
communes de Châteaugiron et Guichen
ont également fait acte de candidature.
En termes d’aménagement et d’équilibre
du territoire, la construction d’un lycée à
Janzé s’impose. C’est un équipement
structurant qui doit se situer au plus
près des besoins de la population. En
effet, il n’existe pas de lycée public
entre Rennes et Châteaubriant pas plus
qu’entre Vitré et Bain-de-Bretagne.
Aujourd’hui, les Cornusiens vont au
collège à Janzé. Par conséquent, un
lycée à Janzé serait un atout pour tous

Avec le soutien de toute la
population, nous devons défendre
la candidature de Janzé !
Hubert Paris, maire de Janzé

Pour soutenir « Mon Lycée à Janzé »
suivez la page Facebook et signez notre
pétition en ligne sur Change.org !

Permanences en mairie

Mme Jacqueline Chevillon : affaires sociales, solidarité et CCAS

A L'ACTU

Emploi

CCAS - Semaine bleue

La MJC de Corps Nuds recherche des animateurs/trices
pour animer le centre de loisirs toute la journée des
mercredis scolaires.

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS vous propose
une conférence sur le thème des mutuelles, la CMU et l'aide
complémentaire santé.
Mardi 3 octobre à 14h30, salle de la Huberdière.
A l'issue de la conférence, un goûter sera offert.

Animateurs/trices centre de loisirs
mercredis scolaires

Vous avez envie de faire partie d'une équipe
dynamique et motivée, vous avez des idées plein la tête
et êtes prêts à partager des animations innovantes et
ludo éducatives avec les enfants (de 3 à 11 ans).

Conférence

Pour des raisons d'organisation, il est nécessaire de vous incrire
au 02 99 44 00 11 ou mairie@corps-nuds.fr.

Contrat en CEE (contrat d'engagement éducatif )
Rémunération : 58,56€ journalier
Possibilité de contrat sur les vacances
Envoyer CV et LM à Mme BEKHTI Nadia, Directrice du
centre de loisirs : directrice.alshmjc@orange.fr

Point Accueil Emploi

Module découverte des
métiers

D’OISEAUX EXOTIQUES
Entrée 2€

POISSONS

Gratuit- de 14 ans

ABEILLES

Avec le PAE Sud Est, participez à un Module Découverte
des Métiers, animé par le CIDFF (Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et des Familles)

ASSO BOULES EPIQUES

Travail en groupe sur le projet - Rencontre avec les
professionnels, travail sur la diversification des métiers,
stages en entreprise.

Restauration sur place

A CORPS NUDS

Entre les 9 et 17 octobre prochain, à proximité
immédiate du Point Accueil Emploi, salle Turquoise, au
37 rue de Châteaubriant.
Renseignements au 02 99 62 99 00

SALLE HUBERDIÈRE
DU 30/09/2017 AU 1/10/2017
M.BOUCHARD Henri
02.99.44.71.32 ou 06.17.64.62.90

Menus de la cantine

DE 9H00 A 17H00
Expo Bourse ouverte à tous les éleveurs

Secrétariat :02.99.43.70.89 ou
06.28.03.14.86

Les menus de la semaine sont affichés dans les écoles,
à la cantine, au pôle enfance.
Vous pouvez également les trouver sur le site internet
de la commune www.corps-nuds.fr

Info travaux
Le terrassement de la maison Héléna a débuté.
Les travaux ont lieu à proximité du pôle enfance et de
l'école.
Nous vous tiendrons informés de l'avancée du
chantier toutes les semaines.
Le chantier est interdit au public.

Bibliothèque

Heure du conte « Madeleine »
Heure du conte avec Gaëlle, à la bibliothèque municipale, le
vendredi 13 octobre à 18h30.
Madeleine se réveille. Elle a faim. Hélas, elle n’a plus rien à se
mettre sous la dent et plus d’argent pour se payer un petit
quelque chose à manger. Mais quelqu’un va essayer de l’aider,
va t’il y arriver ?
Gratuit, à partir de 4 ans.
Inscriptions à la bibliothèque (02-99-44-03-57 ou biblio.
corpsnuds@orange.fr).

