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URGENCES

Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Police : 17
Pharmacie de garde : 3237

>Site internet

Mairie

WWW.CORPS-NUDS.FR

Ouverture du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Fermeture le jeudi après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
Fax. 02 99 44 00 13
mairie@corps-nuds.fr

Le nouveau site internet est en ligne
www.corps-nuds.fr est lisible sur vos smartphones,
tablettes et autres écrans.
Trucs et astuces
Dans PORTAIL FAMILLE, vous pouvez signaler une
absence à la cantine rapidement.

Animateur Jeunesse

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

Animateur sportif

Nicolas Bazin
animateursportif@corps-nuds.fr
Tel. 06 46 42 12 62

Bibliothèque

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

>Recensement

VOS AGENTS RECENSEURS
Du 19 janvier au 18 février 2017, les agents
recenseurs se présenteront chez vous munis
d'une carte professionnelle.
Merci de leur réserver le bon accueil.
Votre participation est essentielle, elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant
tout un devoir civique.

1 rue de Janzé
biblio.corpsnuds@orange.fr
Tel. 02 99 44 03 57

>Renseignements au 02 99 44 00 11

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 9h30 à
11h30 et jeudi 15h à 19h

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

Solène Trouffiard

Marie-Christine Lepinay

Patricia Maurin

Mickaël Prodhomme

Sandrine Rousseau

François Hodé

>PERMANENCES EN MAIRIE
Samedi 28 janvier :

Mme Jacqueline Chevillon, maire adjointe aux affaires sociales, solidarité et CCAS.
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Le conseil municipal de lundi dernier s'est prononcé pour la
signature d'une charte de covoiturage avec le Département.
Le site internet Ehop pour le covoiturage reste la meilleure
solution locale pour partager ses déplacements domiciletravail. Plus d'infos prochainement.
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« On a aim
connaître les diff é voir les machines et
érentes farines
pour les
pains »

>FEST NOZ
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Bonne lecture

Samedi 28 janvier
2017 : 20h30
Salle de la Huberdière
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Voilà le 2° num
éro
«
Des
Peti
ts Rep
le fruit des inve
stigations des peti orteurs »,
ts reporteurs
de l’école Sain
t-Joseph dans
le cadre des TAP
.
Il regroupe
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part
période novembr ie du travail effectué sur la
e-decembre, tous
(soit 7 sessions)
les jeudis
, par 15 enfants
de CM1-CM2.
L’intention de
cette activité,
au-delà d’une
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ique du fonc
d’un journal,
tion
nement
reste de se laiss
er guider par
la curiosité des
enfants et de
favoriser leur
capacité d’analyse
ainsi que
leur
espr
it critique.
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ou dessins prés
ents dans ce
numéro ont été
sugg
érés
et
choi
enfants eux-mêm
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Le
repo
rtage a d’abord
fait l’objet d’un
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orale et écrite.
Les questions
imaginées ont
posées lors de
ensuite été
l’entretien. Enfi
n, un travail de
reformulatio
n
a
été
fait
après la visite.
Bravo aux
petit
s
repo
rteurs qui se sont
intéressé
montrés
s
et
atten
tifs.
Et merci à Elod
et Mme LERICH
ie et Mr
E qui ont eu
les réponses
aux questions
parfois hétérocli
tes des petits
journalistes.

Cette année, nous accueillons ESTRAN, un groupe de
musique celtique traditionnelle.
Ils seront accompagnés par Trio Gwan, une formation qui
explore la Bretagne avec un souffle jazzy, une touche très
personnelle , une belle énergie et la volonté du partage.
Nous retrouverons bien sûr le bagad Kadoudal de Vern sur
Seiche , les diatons Volants et Pierre et Marie .
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> Voeux 2017
> Devinette

> Les dessins des

enfants.

La boulangerie
patisserie
de Corps-Nuds
Elodie a confection
né
avec les enfants
des
cookies et Mr et
Mme
Leriche ont répo
ndu
questions des enfan aux
ts.
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Renseignements à la MJC au 02 99 44 01 58

>SAINTE CECILE DE JANZE
Grand concert, dimanche 29 janvier 2017, dès 14h,
au Gentieg à Janzé
Thèmes des musiques de films et la musique celtique.
Invitez famille, amis, etc. à venir nous écouter et passer une
agréable après midi en musique !
Réservations et renseignements au 02 99 47 69 21 ou 02 99 47
04 05.

> Covoiturage+
est une structure de l’économie sociale et solidaire,
soutenue par les collectivités et entreprises du
département. Elle porte le projet de développement du
covoiturage domicile – travail en Ille-et-Vilaine depuis
2002.
Covoiturage + anime deux services : le réseau de transport
Ehop et le projet Ehop Solidaires.
Ehop est une solution de mobilité pour les trajets domicile
- travail :
-Economique : partage des frais et inscription gratuite
-Responsable : citoyen et respectueux de l’environnement
-Solidaire et créatrice de liens
-Pratique : souplesse et liberté, covoiturez quand vous
voulez !
Pourquoi pas vous ?
Inscrivez-vous gratuitement sur www.ehop-covoiturage.fr ,
déposez votre trajet et mettez-vous en relation avec les covoitureurs de votre choix.
Un renseignement ? 02 99 35 10 77

