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Ville de Corps-Nuds
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 jeudi après-midi 
Tel. 02 99 44 00 11 
Fax. 02 99 44 00 13 
mairie@corps-nuds.fr

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

•

>PERMANENCES EN MAIRIE : Samedi  25 février 2017

www.corps-nuds.fr
Corps-Nuds

Mr Philippe Bourré, maire adjoint aux bâtiments communaux et services techniques. 

Vos pièces d'identité sont valides? 
>MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE 
DES CARTES D’IDENTITÉ EN ILLE-ET-
VILAINE
Depuis le 1er décembre, les modalités de 
délivrance des cartes nationales d’identité 
(CNI) ont évolué dans le département de 
l’Ille-et Vilaine.

Ces nouvelles modalités permettent de 
sécuriser la carte nationale d’identité, un 
titre désormais valable pour 15 ans et qui 
reste gratuit, sauf en cas de perte ou vol.

Depuis le 1er décembre 2016, les usagers 
peuvent effectuer leur demande de carte 
d’identité dans seulement une commune 
dotée  d’un dispositif de prise d’empreintes 
digitales en région Bretagne. 

En Ille-et-Vilaine, 27 communes en sont 
équipées, dont la liste est disponible sur 
le site de la préfecture d’Ille-et-Vilaine :  
www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Pour gagner du temps au guichet, un 
formulaire de pré-demande en ligne 
est disponible sur le site : https://
predemande-cni.ants.gouv.fr 

Cette pré-demande en ligne remplace 
alors le dossier papier qui continue 
cependant à être accepté. Le dispositif 
concerne tant les premières demandes 
que les renouvellements. Cette étape 

demeure facultative : il est possible de faire 
l’intégralité de sa demande en se rendant 
au sein d’une mairie équipée de bornes 
biométriques.

Corps-Nuds n'est pas équipée de la station 
biométrique. Vous devez prendre rendez-
vous dans l'une des mairies équipées, Janzé 
par exemple (En ligne sur http://www.
janze.fr  ou au  02 99 47 00 54)



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

Ballon rond

Animation de Marion Dain, de l ’association « l ’Arbre Yakafaire » 

tu vas t’envoler...

Samedi 18 mars, à 11h 
À LA BIBLIOTHÈQUE  

Séance  
       lecteursBBé és

Gratuit, nombre de places limitées 
Sur inscription à la bibliothèque 

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

Révisez 
votre code 
de la route

Le Club Amitiés Loisirs et l’Auto Ecole GWEN Conduite 
vous proposent

13h45 - Salle de la Huberdière 
CORPS-NUDS

Vendredi 10 mars 

«Vous avez quelques années de permis, ou beaucoup plus... ? 
Pour votre sécurité et celle des autres, avec le Club Amitiés Loisirs et 
GWEN Conduite, venez réviser gratuitement le code de la route avec 

un professionnel pour vous remettre à niveau»

Gratuit - Entrée libre - Pour tous publics. 

>Arnaque 
APPEL À LA PRUDENCE CONTRE LES ABUS DU 
DÉMARCHAGE À DOMICILE. 

Des personnes en gilet jaune passeraient sur Corps-Nuds, 
informant les habitants, qu'il vont élaguer vos arbres et 
vous demanderaient de l'argent. 

Ces individus ne sont pas des employés communaux, 
ne sont mandatés par personne en particulier à notre 
connaissance.

Il peut arriver que des entreprises passent pour élagage, 
mandatées par EDF (RTE), mais vous en êtes informés 
avant, par courrier, voie de presse ainsi que la mairie.  
 
En cas de doute, appelez la mairie au 02 99 44 00 11.

Si vous n'avez commandé aucun élagage, signé aucun bon 
de commande, ne leur donnez pas d'argent. Les personnes 
âgées, seules, sont bien évidemment les cibles privilégiées 
pour les arnaqueurs. En cas de doute, dites leur que 
vous allez appeler la mairie ou la gendarmerie pour vous 
renseigner. Fermez votre porte.

Comment se prémunir et mieux gérer les risques ?
Dans le cas du démarchage à domicile, la loi prévoit des 
règles spécifiques. Voici ce qu'il faut savoir pour ne pas se 
laisser berner ! 

- Le démarcheur doit justifier de son identité 
professionnelle. 
- Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale 
(nom, adresse) de l'entreprise.
- Le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre 
domicile.
- Le lieu de conclusion du contrat (l'adresse de votre 
domicile).
- La désignation précise et les caractéristiques du bien ou 
du service acheté.
- Les conditions d'exécution du contrat et notamment le 
délai de livraison du bien ou du service.
- Le prix global à payer ainsi que les modalités du 
paiement.
- Méfiez vous des démarcheurs qui se présentent chez vous 
en groupe (élagage,nettoyage de peinture, récupérateur 
de métaux précieux...)

>Corps-Nuds2011

DÎNER-SPECTACLE
Réservations pour le dîner-spectacle de Corps Nuds 2011
Les membres du comité d'animation Corps Nuds 2011 
seront présents sur le marché  dimanche 26 février et 
dimanche 19 mars pour prendre les réservations du dîner-
spectacle du samedi 1er avril avec l'humoriste Ange Oliver.


