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URGENCES

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

Information municipale

NOUVEAU : UNE APPLICATION POUR RECEVOIR DES
INFORMATIONS DANS VOTRE SMARTPHONE

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

Animateur sportif

Nicolas Bazin (responsable des activités
sportives)
sport@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

Téléchargez
l'application

CENTOLIVE
(pour androïd, Ios ou Windows)
Manifestations, communiqués,
alertes, festivités, météo etc.
Soyez au courant facilement !
Renseignements au 02 99 44 00 11

Etat civil

Formalités administratives

LE CHANGEMENT DE PRÉNOM

PERMIS DE CONDUIRE

Désormais, la demande peut être effectuée
auprès de la mairie de son lieu de résidence
ou de celle de son lieu de naissance.
C'est l'officier de l’état civil qui se charge de
la procédure.
Renseignements en mairie au 02 99 44 00 11 ou
sur https://www.service-public.fr/

Depuis le 9 octobre 2017, les guichets
permis de conduire de la préfecture
sont définitivement fermés.
Toutes les opérations concernant les
demandes de permis de conduire
seront exclusivement traitées par téléprocédures sur le site de l'ANTS.

Votre conseil municipal

Pour ceux qui n'ont pas internet, des
médiateurs numériques sont à la
disposition des usagers en préfecture et
en sous-préfectures.
En cas de difficulté, des points
numériques animés par des médiateurs
sont à disposition du public aux heures
d'ouverture du public.

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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LA PROCHAINE SEANCE
La prochaine séance du conseil municipal
aura lieu le lundi 20 novembre 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

Certificats d'immatriculation des
véhicules, permis de conduire, cartes
nationales d'identité et passeports :
un numéro unique national pour vous
renseigner : 34 00 (0,06 € par minute)
Démarches en ligne sur immatriculation.
ants.gouv.fr

Permanences en mairie

Mme Nathalie Aquilina, maire adjointe à la culture, information communication et animations

A L'ACTU

		Anniversaire

N'

Une grande enquête sur le sport à Corps-Nuds
est en cours. Vous pouvez répondre directement
en ligne sur www.corps-nuds.fr ou sur papier.
Nous vous remercions pour votre participation.

Urbanisme

PROJET COMMUNAL

RÉUNION
PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Venez rencontrer les élus pour
prendre connaissance du PLUI
et évoquer les grands projets de
Corps-Nuds.

PRÉSENTATION DU PROJET COMMUNAL

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
SALLE DE LA HUBERDIÈRE
CORPS-NUDS

Vendredi 1er décembre à
19h, salle de la Huberdière

agenceduodesign.fr

Renseignements au
02 99 44 00 11 ou mairie@
corps-nuds.fr

ANS DU MARCHÉ !
A l'occasion des 9 ans du marché du
dimanche, l' Ordre des compagnons du
Beaujolais – Devoir de Bretagne seront
présents pour une dégustation et
vente de beaujolais, ce dimanche 19
novembre matin.
Venez nombreux.

DETENDEZ-VOUS AVEC LA
PAUSE FAMILLE!
Le collectif parentalité de la MJC vous
présente pour la fin de l’année 2017
un programme autour du livre et
de la lecture, en partenariat avec la
bibliothèque municipale :

Samedi 18 novembre 2017 à 10h : Atelier
"Illustration" animé par Mayalen Goust (parents et enfants
entre 6 et 10 ans) et atelier "BD" animé par Bruno Bertin
(parents et enfants à partir de 10 ans).
Sur inscription : 5€/famille.

Culture

Du 18 au 25 novembre 2017 à la MJC, exposition "Imag.ine.
aire" de Mayalen Goust et présentation de tous les selfiesbook (il est encore temps de nous envoyer votre photo avec
votre livre préféré) !
Plus d’infos et inscriptions auprès de la MJC : 02 99 44 01 58 bibliothèque : 02 99 44 03 57

Centre Communal d'Action Sociale

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La prochaine collecte est organisée le vendredi 24 et le
samedi 25 novembre. Des volontaires seront présents dans
les commerces pour recueillir vos dons.
A corps-Nuds, rendez-vous à l'épicerie Coccimarket, place
Kildare.

