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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

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
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Animateur sportif

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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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
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Nicolas Bazin (responsable des activités
sportives)
sport@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62
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Parvis De L’eglise A Partir de 19h
Vin et chocolat chauds offerts par la municipalité.

Permanences en mairie

Mme Jacqueline Chevillon : affaires sociales, solidarité et CCAS

A L'ACTU

Lutte contre l’Illettrisme
Le service « Lutte contre
l’Illettrisme » de l’UDAF 35 a pour mission d’aider toute
personne ayant été scolarisée en langue française et qui
rencontre malgré tout, des difficultés avec les savoirs de
base (lecture, écriture, calcul).

du domicile de la personne.
Ainsi, nous recherchons des bénévoles qui sont
motivés et acceptent de donner de leur temps pour
accompagner individuellement les personnes en
situation d’Illettrisme dans l’acquisition des savoirs de
base. N’hésitez pas à nous contacter au 02 23 48 25 55
ou à cette adresse mail : illettrisme@udaf35.unaf.fr pour
avoir d’autres informations.

Nos actions visent à faciliter l’insertion sociale,
professionnelle et favoriser l’autonomie des personnes
dans les situations simples de la vie courante.
Aujourd’hui, 7% de la population française, c’est-à-dire
2.5 millions de personnes ne sont pas autonomes sur les
compétences de base au quotidien.
L’UDAF 35 propose donc des ateliers en individuel de
réapprentissage, assurés par des formateurs bénévoles
qui sont eux même formés tout au long de l’année pour
assurer un accompagnement efficace et durable. Ces
ateliers se déroulent dans des lieux neutres au plus près

Votre conseil municipal

LA PROCHAINE SEANCE
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 18 décembre 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

La trésorerie de Janzé sera fermée au public dès le 22
décembre 2017 à midi.

