Retrouvez toute l’actu sur Facebook avec la page Ville de Corps-Nuds et l'appli CENTOLIVE
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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

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
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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Participez à une balade thermique
La mairie et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de
Rennes (ALEC) organisent une balade thermique dans le centreville ce samedi 10 février 2018 dès 7h30.
L'objectif est de visualiser les pertes
de chaleur dans l’habitat.
Accompagnés par un conseiller
écoTravo de l’ALEC du Pays de
Rennes, les habitants pourront
observer en temps réel, grâce à une
caméra thermique, les performances,
les fuites de chaleur et les défauts
d’isolation des dix habitations
sélectionnées.
À l’issue de la balade (d’une durée
de 2h environ), un temps d’échange
convivial autour d’un café-croissant, une conférence sur la rénovation énergétique et
les aides financières seront proposés à la salle du conseil de la mairie.
Les habitants pourront échanger avec les conseillers afin de mieux connaître
et comprendre les défauts constatés, découvrir des solutions pour améliorer la
performance de leur logement comme l’isolation, la ventilation, le chauffage, etc.

Informations pratiques :
Lieu de rendez-vous : 7h30 au niveau du 29 rue de l'Ise - samedi 10 février 2018

Animations sportives en mode pause

NICOLAS BAZIN

Nicolas s'est gravement blessé au genou
lors d'un entrainement sportif. Il sera absent
pendant plusieurs
mois.
Par conséquent,
l'école municipale
des sports ainsi
que toutes ses
animations et
projets sont
suspendus pour le
moment.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Si vous souhaitez lui faire passer un mot,
n'hésitez pas à contacter la mairie.

Convivialité

REPAS CCAS

Le repas aura lieu samedi 3 mars , 12h
à la salle de la Huberdière.
Inscription en mairie.

Pensez à vous inscrire avant le 23
février !

Changement

LA POSTE
Attention, à compter du 5 mars, le
bureau de Corps-Nuds sera ouvert :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
- Les samedis de 9h à 12h

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

Autorisation exceptionnelle de
brûlage des déchets verts
L'exploitant agricole
arboriculteur des pommiers
situés dans la zone rue
de Rennes vers le lieu dit
"La Fontaine", est autorisé
exceptionnellement, et sous
conditions, par la Préfecture,
à brûler les arbres fruitiers en
fin de vie.

Rappel de la règlementation

Par arrêté du maire N° 2008.187 du 18 septembre 2008
portant réglementation des feux de jardin.
Article 1 : En zone urbaine, il est interdit à quiconque de
faire du feu dans sa propriété au risque de provoquer
des incendies ou des pollutions ainsi que des accidents
occasionnés par des fumées provenant de l'incinération des
déchets végétaux ou autres.
Article 2 : Les habitants de ce secteur doivent
obligatoirement utiliser les moyens mis à leur disposition :
benne à déchets verts aux Services Techniques Municipaux,
rue des Loisirs
Article 3 : En zone rurale, l'allumage des feux est interdit
tous les jours du 15 juin au 15 septembre, sauf autorisation
municipale
Article 4 : Pour cette zone rurale, le reste de l'année, des feux
peuvent être allumés de 7h à 17h, sauf les dimanches et
jours fériés, en respectant les prescriptions suivantes :
- Distance supérieure à 10 mètres des limites séparatives de
la propriété
-Présence effective d'une personne pendant la durée de
l'opération
- Moyens d'extinction sur place
- Obligation d'éteindre le feu aussitôt qu'une gêne ou un
danger apparaît pour le voisinage
L’arrêté est affiché et consultable en mairie.

SORTIE DU TERRITOIRE
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

Entrainement pompier

Une manoeuvre est prévue ce dimanche 10 février matin,
rue Saint Pierre, sur la Maison de la Touche Chevreuil.
Nous vous remercions d'être vigilants aux véhicules de
secours qui seront présents pour le bon déroulement de cet
entrainement.

Votre carte grise

Les demandes de certificats d'immatriculation (cartes
grises) se font uniquement en ligne.
Il n'y a plus de guichet en Préfecture pour vous accueillir.
« Ces services sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 h sur 24,
pour un traitement plus rapide des demandes », rappelle la
préfecture. C'est gratuit, avec des garanties de sécurité.
Pour ceux qui n'ont pas internet, des médiateurs
numériques sont à la disposition des usagers en préfecture
et en sous-préfectures.
Démarches en ligne sur immatriculation.ants.gouv.fr

Animation jeunesse

A vos marques !

En 2018, la course de caisses à savon est relancée. Vous
pouvez commencer à réfléchir à vos bolides ou ressortir
vos anciennes bêtes de course. Certains sont déjà prêts !
Plus d'informations bientôt avec Marie !

