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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

Réactions
TREMBLEMENT DE
TERRE À
CORPS-NUDS !

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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"Comme une explosion sur
Piré"
Simon
" J'habite Cesson Sévigné.
etj'ai entendu un gros boum
et la fenêtre a vibré..." Simone
"Mon frère est à CorpsNuds,
j'espère que tu vas bien!"
Marie
"Effectivement ça m'a réveillé
de suite, et bébé aussi... La
Bretagne se détache de la
France :)"
Diana
"Ça a réveillé mon
compagnon qui a entendu
comme un gros roulement de
tambour et ma fille qui s'est
sentie bouger dans son lit (on
est à Corps Nuds)"
Françoise

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

Un tremblement de terre
a été ressenti la semaine
dernière vers
3 h 45 au sud de Rennes.
Selon le site du Réseau
national de surveillance
sismique qui enregistre
automatiquement les
secousses de la Terre,
il s’agit d’un séisme de
magnitude 3,9, dont
l’épicentre était situé à 9 km

de Vern-sur-Seiche et 4 km
de Janzé. Les vibrations ont
également été ressenties à
Rennes et aux alentours.

a tremblée ! J'hesitais entre
un tremblement de terre et
une explosion, je me suis
precipitée a ma fenêtre
Bizarrement, nous aussi
on etait réveillés quelques
secondes avant... Pour mon
mari a moitié endormi, ce
n'etait qu'un gros tracteur ..."
Marie

qui avait dépassé le mur du
son !!! Et oui les vitres ont bien
vibrées."
Véronique

" Bien ressenti à corps nuds...
comme un grondement
sourd avec une grosse
vibration... 5 à 10 sec pas
plus." Flo

"Je suis à Chanteloup, et
j'ai cru que la foudre était
tombée à côté de la maison...
Enorme bruit surtout"
Vanessa

"Je me suis dit: déjà les
travaux ? Comme un bruit
de pelleteuse . Quand j'ai vu
l'heure j'ai cru halluciner"
Prycillia

"Explosion ??? A ouais quand
même !!!! D'où le nom de
tremblement de terre ! "
Guillaume

"Ressenti également pour
nous et réveillés 30 seconde
avant sans aucune raison.
"On a rien entendu ni senti ici. C'était bizarre quand même"
On devait trop bien dormir.
Tiphaine
Même bébé ne s'est pas
réveillé"
Virginie
"Bruit sourd et maison qui
"J'ai cru que c'était un avion

Vous avez été nombreux à
témoigner de ce que vous
avez ressenti sur la page
Facebook. Voici quelques
extraits: toujours étonnés,
parfois inquiets et souvent
amusés!

" C'est bizarre, j'habite corpsnuds et je n'ai rien entendu
c'est que je devais bien
dormir"
Sylvie

"Oui ressenti comme un bruit
sourd qui se prolonge cela
ma reveillée"
Severine

Festival des sciences.
EXPOSITION H2O DU 17 AU 24 OCTOBRE

Exposition interactive et en 3D consacrée à l'eau. En mairie
Permanences en mairie

De 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energies Citoyennes						
Mr Yvonnick David, maire adjoint à l'urbanisme, habitat et développement durable.

Module découverte des
métiers

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

U

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)

L’HE

A L'ACTU

Point Accueil Emploi

Info travaux
Le terrassement de la maison Héléna a débuté.
Les travaux ont lieu à proximité du pôle enfance
et de l'école. Un plan de sécurité est affiché pour
les utilisateurs de cet espace, il permet également
d'assurer la sécurité aux abords du chantier.
Nous vous tiendrons informés de l'avancée du chantier
toutes les semaines.

Gaëlle raConte
«
Madeleine
»
vendredi 13 octobre-18h30
> Gratuit, à partir de 4 ans. Sur inscription à la bibliothèque
02 99 44 03 57 ou biblio.corpsnuds@orange.fr

Bibliothèque

Heure du conte « Madeleine »
Heure du conte avec Gaëlle, à la bibliothèque municipale, le
vendredi 13 octobre à 18h30.

Mobile maping
Corps-Nuds est la première commune de Rennes
Métropole qui va bénéficier de ce programme
d'acquisition des données topographiques du domaine
public.
> Plus d'informations prochainement.

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).

Association VIVRE SA VOIX

Les prochaines séances Chant et méditation auront lieu
les samedis 14 octobre et 28 novembre et 16 décembre de
15h30 à 18h
Inscription possible toute l'année
Avec la vibration du son et le chant spontané, se détendre et
se ressourcer .
Prendre soin de soi avec des propositions accessibles à tous :
enracinement, vibration de la voix, chant libre et méditation .
Renseignements et inscriptions : Isabelle Judéaux
06 15 84 08 01

