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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 

www.corps-nuds.fr

Samedi 19 novembre  
Mr Yvonnick David, maire adjoint à l'urbanisme, habitat  et développement durable.  

Corps-Nuds
>Vos formalités en mairie

ATTENTION: A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 
LES DEMANDES DE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITE NE SERONT PLUS ACCEPTEES 
A LA MAIRIE DE CORPS-NUDS
La mise en œuvre du plan « Préfectures 
Nouvelle génération » (PPNG) va entrainer 
des évolutions très importantes dans la 
gestion de délivrance de différents titres 
règlementaires (certificat d’immatriculation, 
carte nationale d’identité et permis de 
conduire).  A partir du 1er décembre, les 
demandes de carte d’identité devront 
être déposées dans les mairies équipées 
de station biométriques, comme pour 
les passeports, dont par exemple: Janzé, 
Rennes, Châteaugiron.

Le service à la population de la mairie de 
Corps-Nuds reste à votre disposition pour toute 
demande de renseignement et conserve son rôle 
de conseil.

Renseignements au 02 99 44 00 11  

>Elections

>Recrutement 
 

DEVENEZ AGENT RECENSEUR
Toute la population vivant à Corps-Nuds 
sera recensée entre le 19 janvier et le 18 
février  2017.  

A cette occasion, la commune de Corps-
Nuds recherche des agents recenseurs. 
 
Veuillez adresser votre candidature 
(lettre de motivation et CV) à la mairie 
pour le 18 novembre 2016.
 
Renseignements au 02 99 44 00 11

ILS EXPOSENT : 

HENRI HELMBOLD et ses peintures abstraites 
toutes en matière. 
ANDRÉE TERTE pour ses personnages 
en carton à qui il ne manque qu’un 
marionnettiste.  
JEAN BOUÉ pour ses tableaux passionnés. 
FRANCE LOLLIER pour ses sculptures 
mécaniques folles. 
DANIE RENOU pour ses miroirs et animaux 
façon Gaudí. 
LUCIENNE VALLÉE pour son regard de 
photographe toujours malicieux.

>Exposition visible en mairie  
jusqu'au 10 décembre.  

(Pensez au samedi matin !)

EXPOSITION

Présentation  d’oeuvres 
d’artistes amateurs de 
Corps-Nuds qui n’ont pas 
le syndrome de la page 
blanche...

Têtes de l’Art
Du 7 novembre au 10 décembre

la mairie de Corps-Nuds vous présente une

Expo visible en mairie de Corps-Nuds



 
A L'ACTU

>P.L.U.I
 EXPOSITION EN MAIRIE Actuellement, une exposition présentant les 

grands enjeux du PLUI est visible en mairie.

Heure du conte  
LA PETITE BONNE 

FEMME DE PAIN 
D'ÉPICE  

Vendredi 18 novembre 
à 18h.

Gratuit, à partir de 3 ans.  
Inscriptions à la bibliothèque 
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Stress

Douleurs articulaires

Déprime

Insomnies

Cancer

Maux de tête

Fatigue

«SANTÉ ET POLLUTIONS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES»

MARDI 22 NOVEMBRE - 20h30  
Salle de la Huberdière 

41 Boulevard de la Gare 
(((((((CORPS-NUDS))))))) 

Entrée libre.

                                             Conférence d’Alain Richard               

>Des solutions simples pour une 
utilisation saine des nouvelles 

technologies 

>Conférence 
SANTE ET 

POLLUTIONS 
ELECTROMAGNETIQUES 

Conférence d'Alain Richard 
Mardi 22 novembre à 

20h30 
Salle de la Huberdière. 

Entrée libre.

> Destruction du bâtiment Coralis 
Les travaux continuent, avec cette semaine le 
dépôt de la toiture. 

> Sécurité 
Afin de sécuriser trajet des enfants à l'école, pensez 
à les équiper de gilets haute visibilité, ou de bandes 
réfléchissantes.

> Plateforme de déchets verts 
Les travaux pour la création d'une plateforme 
de déchets verts de Rennes Métropole sont en 
cours au lieu dit Graibusson.
La fin des travaux est annoncée fin du mois, en fonction des 
intempéries. 
La mise en service de cette nouvelle plateforme est prévue 
pour le début d'année 2017.


