
>Cartes nationales d’identité et 
passeports 

UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE 
POUR PRENDRE RENDEZ-
VOUS À LA MAIRIE DE JANZÉ

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.
 
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 
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Ville de Corps-NudsURGENCES 
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

Animateur Jeunesse 
Simon Huet (coordinateur Enfance Jeu-
nesse 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

Plateforme de végétaux 
Lundi 14h - 17h* 
Mercredi 14h - 17h* 
Jeudi 14h - 17h* 
Samedi 14h - 17h* 
(18h du 1er avril au 31 octobre)

•
www.corps-nuds.fr

Corps-Nuds

>Sécurité routière 
À VÉLO, LE CASQUE DEVIENT 
OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS 
DE MOINS DE 12 ANS, QU'ILS 
SOIENT CONDUCTEURS OU 
PASSAGER

Auparavant recommandé, désormais 
obligatoire : depuis ce mercredi, la loi impose 
aux moins de 12 ans de porter un casque à 
vélo, une « mesure douce » selon les autorités 
qui espèrent voir cette pratique se diffuser 
par ricochet chez les cyclistes de tous âges.

Attention, une personne transportant ou 
accompagnant un enfant de moins de 12 ans 
sans casque à vélo devra s’acquitter d’une 
amende de quatrième classe (90 euros). 

>ligne SNCF Rennes Châteaubriant
LE PROTOCOLE D'ACCORD SUR 
LES ÉTUDES EST SIGNÉ. 
Lundi 20 mars dernier à Retiers, en présence 
de Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine, les 
représentants des Régions Bretagne et Pays de 
la Loire, du Département d'Ille et Vilaine, de la 
Métropole, de la Communauté de Commune 
du Pays de la Roche aux Fées, de la SNCF ont 
signé le protocole d'accord de la rénovation 
de la ligne Rennes Chateaubriant sur la totalité 
de la ligne. 

Les effets protecteurs du casque sont 
reconnus.  Selon la Sécurité routière, 
le port du casque diminue le risque de 
blessure sérieuse à la tête de 70 %, celui 
de blessure mineure de 31 % et celui de 
blessure au visage de 28 %.



Centre Communal d’Action Sociale                     
>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.

Environnement  

>OPERATION 
TRITOUT
Samedi 25 mars 2017  
de 9h à 13h
 
Lieu : atelier technique 
municipal, 30 rue des 
Loisirs.

☐ Déchets ménagers spéciaux :
Un véhicule récupérera les déchets suivants : piles, 
accumulateurs et batteries, produits de jardins, produits 
phytosanitaires, solvants, colles, vernis, peintures, produits 
d’entretien, tubes néons, bombes aérosols pleines, acides, 
bases, radiographies, huiles végétales et minérales usagées 
et filtres à huiles.

☐ Encombrants:
Un caisson est mis à disposition pour vos encombrants.

APE Jacques-Yves Cousteau 
>CARNAVAL
Samedi  25  mars, Corps-Nuds  vivra le  
temps  d’un  défilé  sous  les  couleurs 
et  la  chaleur  du  Brésil !  Petits et  
grands  sont  invités à  se  rassembler  
place  Kildare,  à 16h45,  pour  défiler  
au  rythme  de  la  Samba,  dans  
les  rues  de  la  commune.  Cette  
année  encore,  le cortège  sera  
accompagné  de  la  troupe  K’ELKA,  
un  groupe  de  percussionnistes,  
pour  une  ambiance assurée ! 

Un défilé en toute sécurité 
Le départ du défilé sera à17h à partir de la Place Kildare, en 
direction de la salle de la Huberdière, via le boulevard de la 
Gare, soit environ 1h de défilé.

Nous demandons aux automobilistes d'être 
particulièrement vigilants et de respecter la sécurité 
mise en place. La ligne de bus 73 ne sera pas perturbée.

>Mairie 

Terrain à vendre 
8 Boulevard de la Gare

Profitez d’un terrain  en plein centre bourg, libre de 
constructeur, pour votre projet immobilier.
Pour tout contact ou renseignement :  
Mairie  
Tél : 02 99 44 00 11 
mairie@corps-nuds.fr 

Superficie: 669m²  
Prix:106 000 €


