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URGENCES

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

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

Mairie

Santé

Animateur Jeunesse

Suite à la mise en place du Plan Canicule par
le Ministère de la Santé, le CCAS procède au
recensement des personnes isolées durant
la période estivale, principalement les
personnes âgées, handicapées, ou ayant de
lourds problèmes de santé.

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

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

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

>Plan Canicule

Ce dispositif assure un repérage, de manière
préventive, des personnes à risques, et
permet, en cas d’alerte déclenchée par l’Etat,
l’ intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux.
Si vous, ou un proche, êtes dans cette
situation, pensez à vous inscrire dès
maintenant à la mairie au 02 99 44 00 11.
Vous donnerez vos coordonnées, ainsi que
celles d’un proche de votre choix pouvant
être contacté en cas de besoin.
Recrutement

Relais Parents Assistant Maternel
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Mairie

Une erreur s'est glissée dans le
Vivre à Corps-Nuds de juillet / août
en page 3.
En période estivale, la mairie sera
fermée les samedis matins, à partir
du samedi 15 juillet inclus jusqu’au
samedi 19 août inclus.
Attention, la mairie sera également
fermée le lundi 14 août.
Renseignements au 02 99 44 00 11.
Vous pouvez nous envoyer un mail
vers mairie@corps-nuds.fr

La Poste

Le bureau de poste sera fermé le
samedi 15 juillet et du 7 au 14 août
inclus.
Transports

>A FAIRE QUAND
VOUS CONSTATEZ UN
DYSFONCTIONNEMENT AVEC
UN BUS.

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

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

ERRATUM

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

En cas de mécontentement
concernant le service bus ou métro de
la Star, il est nécessaire, de prendre le
temps de compléter le formulaire en
ligne pour cela, afin qu'une réponse
soit apportée.
http://www.star.fr

Permanences en mairie - samedi 1er juillet 2017
> Mr Laurent Lisembart, maire adjoint à l'éduction, enfance jeunesse et vie associative.
> De 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energies Citoyennes						

>Information

UN TOTEM ELECTRONIQUE

Une totem électronique, sera installé prochainement
au niveau du Parvis du Pôle Enfance.
Ce totem vous permettra de vous tenir au courant
des informations municipales, de l'actualité des
associations etc.
Si vous ne passez pas devant ce panneau, une appli
sera disponible pour vous permettre de recevoir dans
votre poche ces informations.

>Sécurité routière
À VÉLO, LE CASQUE DEVIENT OBLIGATOIRE
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS,
QU'ILS SOIENT CONDUCTEURS OU PASSAGERS
Auparavant recommandé, désormais obligatoire, la
loi impose aux moins de 12 ans de porter un casque
à vélo, une « mesure douce » selon les autorités qui
espèrent voir cette pratique se diffuser par ricochet
chez les cyclistes de tous âges.
Attention, une personne transportant ou accompagnant
un enfant de moins de 12 ans sans casque à vélo devra
s’acquitter d’une amende de quatrième classe (90 euros).

>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

Urbanisme

Un dirigeable survole la métropole
À partir de la mi-juin et jusqu'à fin septembre, un ballon
dirigeable survolera les communes de la métropole.
Sa mission : réaliser des photographies du territoire, des
communes, des quartiers. C'est Rennes Métropole qui a fait
appel à cette prestation particulière effectuée par la société
MRW Zeppeline Bretagne. Les prises de vue réalisées à une
hauteur de 30 à 150 mètres seront utilisées par la métropole
pour suivre l'évolution du territoire dans le temps et prévoir
les aménagements nécessaires.

