
>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)

•

>PERMANENCES EN MAIRIE : Samedi  1 avril 2017

www.corps-nuds.fr
Corps-Nuds

De 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energies Citoyennes     

Monsieur Laurent Lisembart, maire adjoint à l'éducation, enfance jeunesse et vie associative

>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 :  
Tél : 02 99 44 00 11 

Superficie: 669m²  
Prix:106 000 €

>Autorisation de sortie du territoire
À compter du 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

>Test d’aisance aquatique… 
Pensez-y !  
Vous pouvez dès à présent anticiper certaines 
démarches qui seront exigées au moment 
d’inscrire vos enfants aux séjours et autres 
activités de loisirs nautiques.  
Le test "anti-panique" ou d’aisance aquatique 
est souvent obligatoire pour qu’un mineur 
puisse participer à une activité telle que 
canoë, kayak ou voile. Cette attestation doit 
être délivrée par un maître-nageur diplômé. 
Elle est ensuite valable à vie (pensez à la 
photocopier avant de la transmettre). 

A la piscine intercommunale de La Conterie, 
des créneaux sont réservés tous les samedis 
matin à 12h en périodes scolaires pour les 
tests d’aisance aquatique ou les brevets de 
natation. Aux prochaines vacances d’avril, 
des créneaux sont également proposés les 
mercredis 12 et 19 avril à 16h sur rendez-vous.  
Il est obligatoire de prendre rendez-vous au 
préalable et de venir avec la pièce d’identité 
de l’enfant ou le livret de famille (coût du test 
: 5,40 €).  
Infos et rdv au 02 99 77 47 99 ou www.
piscineconterie.fr



Café 
L i t t é r a i r e

La bibliothèque municipale et l’association Bidouille présentent

Parlons des livres

Autour d’un café

Gratuit, tout public et entrée libre 

VENDREDI 31 mars 2017 
20H30 À LA BIBLIOTHÈQUE  

Roman, documentaire, bande dessinée etc

que nous avons aimé

>Pratique 
COMMENT PROTÉGER SON SMARTPHONE 
DES LOGICIELS MALVEILLANTS ?
Depuis son smartphone, on consulte l’état de ses 
comptes bancaires sur internet, en quelques secondes et 
à tout instant. Pourtant, la vigilance est de mise, car les 
téléphones portables ne sont pas à l’abri des « malwares 
», ces logiciels malveillants créés pour détourner les 
données personnelles et financières qui se trouvent sur 
les appareils.

Pour protéger ses données personnelles, le détenteur d’un 
smartphone ou d’une tablette doit se soumettre à plusieurs 
règles simples : 

Télécharger des applications uniquement sur des 
sources connues
Avant d’installer une application, il est recommandé de 
consulter les commentaires et les notes d’autres utilisateurs, 
mais aussi de vérifier le type de données auxquelles le 
gestionnaire de l’application peut accéder, et notamment 
de refuser le partage des données avec des parties 
externes.

Ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes d’e-
mails ou de sms non sollicités

Se déconnecter des sites sur lesquels vous avez effectué 
un paiement
Il est très important de supprimer ses noms d’utilisateurs 
ou mots de passe sur les navigateurs mobiles ou les 
applications, car en cas de vol du téléphone ou de la 
tablette, n’importe qui peut se connecter sur les comptes 
du détenteur. Une fois la transaction effectuée, il faut donc 
se déconnecter du site ou refermer le navigateur. De même, 
les transactions bancaires ou les achats en ligne ne doivent 
être effectués qu’à partir d’un réseau fiable, et en aucun cas 
depuis une connexion wifi publique.

Mettre régulièrement à jour le système d’exploitation et 
les applications et sauvegarder ses données

Éteindre le réseau Wi-Fi, la géolocalisation et le 
bluetooth lorsque vous ne vous en servez pas

Éviter de communiquer vos données personnelles

Installer une application de sécurité mobile
Tous les systèmes opérationnels présentent un risque 
d'infection. Pour l'éviter, il est possible de recourir à une 
solution de sécurité mobile dédiée qui détecte et prévient 
le malware, spyware et applis malveillantes, mais qui 
contient aussi des fonctionnalités de vie privée et anti-
fraude.
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