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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 le mardi et
jeudi après-midi
Tel. 02 99 44 00 11
Fax. 02 99 44 00 13
mairie@corps-nuds.fr

>Cartes nationales d’identité et
passeports
UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
À LA MAIRIE DE JANZÉ

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
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

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

En cas d’empêchement, l’administré a
également la possibilité d’annuler ou de
déplacer son rendez-vous via le même
module.
Pour un gain de temps, il est recommandé
de remplir une pré-demande en ligne sur
www.ants.gouv.fr avant le rendez-vous. Il
est aussi indispensable de réunir toutes
les pièces justificatives avant le dépôt du
dossier. Si la demande est incomplète elle
ne pourra pas être traitée.
Au-delà de 4 personnes, les usagers
sont invités à prendre rendez-vous par
téléphone au 02 99 47 00 54.

La mairie de Corps-Nuds peut vous
renseigner sur la démarche pour obtenir
une carte d'identité ou un passeport,
mais il n'est plus possible de déposer un
dossier. Vous devez vous rendre dans une
mairie équipée de borne biométrique
(comme Janzé par exemple ).
Devant le nombre croissant de demandes,
la mairie de Janzé recommande de
prendre rendez-vous en ligne sur www.
janzé.fr.
Sur le site , un module permet à l'usager,
en quelques clics, de fixer la date et le
créneau horaire qui lui conviennent pour
déposer sa demande de titre d'identité.

>Jumelage

ASSEMBLEE GENERALE
DE CORPS-NUDS SIBIEL
AMITIÉS
Corps-Nuds est jumelée avec le
village de Sibiel en Roumanie.
Vendredi 17 Mars - 20h30 à la
salle de la Huberdière

Des horaires spécifiques ont été mis en
place pour retirer les titres d'identité:
tous les matins de 10h45 à 12h et les
après-midis ( sauf samedi ) de 15h45 à
17h.
> Infos pratiques :
Rendez-vous en ligne sur www.janze.fr ou
sur www.clicrdv.com/mairie-de-janze
Renseignement au 02 99 47 00 54 ou à
mairie@janze.fr

Centre Communal d’ActionSociale

>REPAS CCAS

Le repas annuel du CCAS, organisé pour les Cornusiens
ayant 70 ans dans l’année et plus, aura lieu le samedi 8
avril 2017 à partir de 12 heures à la Salle Huberdière.
Inscriptions au secrétariat de
la Mairie au 02 99 44 00 11
Date limite d’inscription le 31 mars 2017
Vous pouvez nous prévenir si besoin de transport.
Nous organisons un co-voiturage pour les personnes
isolées et sans moyen de locomotion.
LE CCAS RECHERCHE DES JEUNES DE 16 À 18 ANS
POUR ASSURER LE SERVICE.
Si vous êtes intéressé(e) pour aider faites-le nous
savoir !
Renseignements en mairie ou au 02 99 44 00 11 ou
par mail vers mairie@corps-nuds.fr

La bibliothèque municipale et l’association «L’arbre YAKAFAIRE» présentent

Séance
BB lecteurs
é
és
Animation de Marion Dain, de l’associati on « l’Arbre Yakafaire »

Ballon rond

tu vas t’envoler...

Samedi 18 mars, à 11h
À LA BIBLIOTHÈQUE

Gratuit, nombre de places limitées
Sur inscription à la bibliothèque

Renseignements au 02 99 44 03 57 ou biblio.corpsnuds@orange.Fr

