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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

SANTÉ
>DON DU SANG
VENDREDI 23 JUIN DE 14H30 À 19H
Salle de la MJC, 8 rue des Loisirs.
>ALERTE CANICULE

Organisation de
manifestations et
sécurité
Dans le cadre du renforcement des
mesures de sécurité et de sûreté pour
les manifestations sportives-festivesculturelles, des documents sont à votre
disposition en mairie :

Animateur Jeunesse

Simon Huet (coordinateur Enfance
Jeunesse et TAP)
tap.corpsnuds@gmail.com
animation.corpsnuds@gmail.com
Tel. 06 34 90 48 95

Fiche de consigne pour la sécurisation
des rassemblements destinés aux
organisateurs
Guide des bonnes pratiques "vigilance
attentat"
Référentiel des mesures de sûreté.

Animateur sportif

Nicolas Bazin
animateursportif@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

Demande par mail vers communication @
corps-nuds.fr

Recrutement

L'Ille-et-Vilaine est confrontée à
un manque d’eau... Agissons…
Économisons !

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 commune recrute un agent des espaces
verts en renfort pour juillet et août ainsi
qu'un(e) assistant(e) services à la population
en contrat à durée déterminée et un
animateur enfance-jeunesse.
Fiches des postes et renseignements sur
www.emploi-territorial.fr

Vous devez d'abord respecter les
interdictions suivantes fixées par la
Préfecture :
Interdiction de laver les façades ou les
toitures,
Interdiction de laver les voitures hors
stations professionnelles,
Interdiction de remplir les piscines,
Interdiction d'arroser les pelouses.

Permanences en mairie - samedi 24 juin 2017
> Mr Laurent Lisembart, maire adjoint à l'éduction, enfance jeunesse et vie associative.

DE TRÈS BONS
RESULTATS
U 13

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en
France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné
de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de
sortie du territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou
responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une
pièce d'identité du parent signataire.
Renseignement au 02 99 44 00 11 ou sur
https://www.service-public.fr

>Premiers nids détruits !
VOTRE COMMUNE PREND EN CHARGE LE
PROBLEME DU FRELON ASIATIQUE
Si vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques, ou
même si vous avez un doute, appelez la mairie qui prendra
en charge l'intervention. Tél. 02 99 44 00 11

Trés bonne saison pour les U13 qui terminent premiers du
championnat et vainqueurs du tournoi de Chanteloup.

2ème au tournoi de Vezin le Coquet.
Mme Coulange.

Les actus de la piscine de
la Conterie
Un gala de natation synchronisée
qui rassemble des « naïades » entre 8
et 20 ans aura lieu le 24 juin à 19h
Entrée gratuite mais jauge limitée à
250 personnes.

