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

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

Mairie
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

>Pause-Famille
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
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

SELFIE-BOOK

Partagez votre amour de la lecture avec un petit selfie.
Prenez-vous en photo avec votre livre préféré (BD, album, roman,
doc, etc) et envoyez votre oeuvre à :
biblio.corpsnuds@orange.fr
Fil rouge du projet autour du livre de la Pause Famille et de la
bibliothèque municipale, vos selfies seront exposés tout au long de
l'année 2017.
A vos smartphones.

>Culture

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.
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comminterne@corps-nuds.fr
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Pourquoi ne pas apprendre le russe ou photoshop sur :

http://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
Pl us d ' info rm at io ns d a ns vo t re b i b l i o th è q u e

>PERMANENCES EN MAIRIE : Samedi 11 février 2017
Mr Yvonnick David, maire adjoint à l'urbanisme, habitat et développement durable.

> APE Ecole Jacques-Yves Cousteau
VENTE DE CRÊPES
Afin de financer un voyage scolaire, une vente de crêpes
est organisée sur le parvis du Pôle Enfance, de 15h à 17h ce
vendredi 10 février.
En avant les gourmands !

>APEC Ecole Saint Joseph
>Environnement
LA NOUVELLE PLATEFORME DES DECHETS
VERTS EST OPERATIONNELLE

LES ÉLÈVES DE l'ECOLE EN REPRÉSENTATION
AU CIRQUE
Ce vendredi soir 10 février
à 19h, les élèves de Saint
Joseph, grâce aux conseils
du cirque Klising, vous
donneront une unique
représentation.

Vous pouvez apporter vos déchets verts à Graibusson.
La plateforme intercommunale remplace la zone verte située
près de l'atelier communal, rue des Loisirs.

Venez nombreux les
encourager et les
applaudir.

L'accès est simplifié pour les voitures, les remorques attelées
et les tracteurs.
Tous les déchets végétaux et souches sont acceptés.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers.
Les professionnels seront facturés en fonction des volumes
déposés.
L'accueil est assuré par un agent employé par l'entreprise
Tribord, prestataire pour l'ensemble des déchetteries de
Rennes métropole.
Horaires d'ouverture:
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, de 14 h à 17 h.

> Rennes Métropole
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Du 13 au 24 février, des travaux d'assainissement auront lieu
au carrefour de la rue Duboys des Sauzais / Boulevard de la
Gare. Une déviation sera mise en place pour la circulation
automobile et pour les bus également.
Les riverains recevront une information dans leur boite aux
lettres, en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers,
car le trajet du camion va être modifié.
>Plus d'informations la semaine prochaine.

Prix unique : 3€ la place
Réservation: 02 99 44 00 01

> Animations sportives
LE PROGRAMME DES VACANCES
Bumball, Arcathlon, Thèque et Tchoukball ne sont pas des
villes d'Europe de l'Est, mais des sports que vos enfants
pourront découvrir pendant les vacances de février avec
Nicolas.
Le programme en ligne sur www.corps-nuds.fr

>Sport
BRAVO PATRICK !

Patrick Logeais, notre musher cornusien, est devenu vice
Champion d’Europe Pure Race WSA 2017 à Inzell, à quelques
secondes du premier. Une saison qui commence très fort !
Bravo à lui et à toute sa famille.

