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

Semaine 4
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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

CCAS

REPAS CCAS
Pensez à vous inscrire vite !

Le repas annuel, organisé pour
les cornusiens ayant 70 ans dans
l'année et plus, aura lieu le :

SAMEDI 3 MARS 2018
À PARTIR DE 12H
à la salle de la huberdière.

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

Nous organisons un covoiturage
pour les personnes isolées et sans
moyen de locomotion.

Animateur sportif

Inscription en mairie ou par
téléphone au 02 99 44 00 11.
Date limite d'inscription :
23 février 2018

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

Recensement du patrimoine

Recenser, étudier et faire connaître le patrimoine de
Corps-Nuds : 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

Plateforme de végétaux

Cinéjeunes
JAP'ANIM

Lundi 14h - 17h*
Mercredi 14h - 17h*
Jeudi 14h - 17h*
Samedi 14h - 17h*
(18h du 1er avril au 31 octobre)

Rendez-vous dès ce
vendredi 26 janvier au
QG à 20h pour un film de
la série Jap'anim.
Prochain film le 2 février !

Edité par la ville de Corps-Nuds
Directeur de la Publication
Alain Prigent, maire.
Rédaction Création Impression & Distribution
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communication@corps-nuds.fr
Tel. 02 99 44 00 11

> Sur inscription auprès de
Marie au 06 34 90 48 95

Transports

>A FAIRE QUAND
VOUS CONSTATEZ UN
DYSFONCTIONNEMENT AVEC
UN BUS.
En cas de mécontentement
concernant le service bus et
métro de la Star, vous devez
impérativement remplir un
formulaire en ligne afin qu'une
réponse vous soit apportée.
http://www.star.fr

Permanences en mairie

Mr Philippe Bourré, (bâtiments communaux et services techniques)

FEST NOZ ET STAGE DE DANSE BRETONNE

Votre conseil municipal

Samedi 27 janvier 2018

Prochaine seance
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 5
février 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.

Urbanisme

LA COMMUNE ADHERE AU RESEAU CONSEIL
EN ARCHITECTURE ET URBANISME (CAU35)
Ce dispositif vous permet de rencontrer gratuitement un
architecte pour vos projets. Ces professionnels apportent
des réponses en matière d’urbanisme, de construction,
d’extension, de rénovation, de réhabilitation thermique
et d’aménagement des abords d’une habitation ou
d’un ensemble immobilier. Les lieux de permanence les
plus proches sont les mairies de Vern sur Seiche, Noyal
Chatillon sur Seiche, Chateaugiron, Nouvoitou, Chartres de
Bretagne…que vous devez contacter pour prendre rendezvous. Il sera nécessaire d’apporter toutes pièces utiles à la
compréhension du dossier (photos de l’environnement, du
bâtiment, extrait du règlement du PLU, formulaires etc.).
Pour les projets situés aux abords de l’église ou du château
du Chatelier, vous pouvez directement joindre le service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine au
02.99.29.67.60 (Hôtel de Blossac 6 rue du Chapitre à Rennes)
Par ailleurs, pour des conseils gratuits en rénovation
énergétique, le service ECOTRAVO est joignable au 0 800 000
353.
Pour tout complément d’information, mairie de CORPS-NUDS
: 02.99.44.00.11
Civilité

Crottes de chiens
Vous aimez votre chien ? Vous aimez vous balader ?
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne
gênera pas les autres citoyens.
C'est grâce au comportement de son maître que votre
chien sera accepté en ville (et en campagne...).

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 partenariat avec le Bagad de Vern et le cercle celtique de
Rennes, la MJC vous propose une journée bretonne.
Un stage de danse bretonne (MJC) animé par le cercle
celtique de Rennes est organisé par la MJC le samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30. Un repas partagé est possible sur
place. Ce stage est ouvert aux initiés et aux débutants.
Tarif : 6€ (adhérents) ou 9€ pour la demi-journée et 10€
(adhérents) et 15€ pour journée complète. Réservation à la
MJC au 02 99 44 01 58
En soirée, FEST NOZ avec au programme :
DISKUIZH
Vous allez découvrir, nous l’espérons agréablement, une
volonté d’authenticité dans l’interprétation de toutes vos
danses favorites de basse et haute bretagne.
TRIO GWAN
Une clarinette en quête de liberté et de voyages musicaux
invitant les chorus aux portes de la tradition. Un accordéon
en exposition de thèmes et estampillé «world swing
breton». Une guitare aux horizons ouverts qui danse avec les
rythmes.
C’est ainsi que Trio Gwan explore la Bretagne avec un souffle
« jazzy », une touche très personnelle, une belle énergie et la
volonté du partage.
Le BAGAD KADOUDAL Emporté par Bob Haslé, le
bagad de Vern nous offre chaque année une prestation
époustouflante. Composé de jeunes musiciens, il a déjà
gagné de nombreux concours et fait partie des meilleures
formations de Bretagne.
D’autres interventions telles que les formations de musique
traditionnelle seront programmées comme les Diatos
Volants.
Nous vous attendons nombreux le samedi 27 janvier à 20h30
à la salle de la Huberdière.
Tarif : 6,50€

A.C.C.R.E.T

Assemblée générale
Vendredi 9 février, 19h30 salle des Halles à Janzé.
Informations sur l'avancement de la rénovation de la ligne
ferroviaire Rennes Chateaubriant en train.
Table ronde: quel projet de développement de la ligne
ferrovière?
Compte rendu des actions 2017 et prévisions 2018
Usagers et citoyens, venez défendre le service public.
A.C.C.R.E.T
Espace dr Brûlon, 5 av. du Général de Gaulle - Janzé

