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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 15 octobre 
De 10h à 12h : Monsieur Laurent Lisembart, maire adjoint à l'éducation, enfance 
jeunesse et vie associative.

Corps-Nuds
>Sécurité 

PRUDENCE AUTOUR DE L’ÉCOLE 
JACQUES-YVES COUSTEAU.
La municipalité a souhaité sensibiliser 
les entreprises qui vont intervenir sur 
les différents chantiers autour de l’école 
en leur signifiant un certain nombre de 
recommandations. 

Les horaires de l’école leur ont été 
communiqués  afin d’éviter des livraisons 
au moment de la rentrée et de la sortie des 
enfants.

Un plan de circulation sur le chantier va être 
mis en place. Nous avons aussi attiré leur 
attention  sur la nécessité de maintenir la 
voirie en bon état tout en exigeant que le site 
soit clos et sécurisé.

"Ensemble, nous devons rester vigilants 
sur l’évolution de ces travaux au cœur du 

bourg."

Par arrêté du maire, afin d'éviter un afflux 
de camions dans le bourg, la circulation des 
véhicules de plus de 3.5 tonnes est interdite 
pendant la durée des travaux, du Parvis de 
l'église jusqu'au 21 boulevard de la Gare. 
Seuls les véhicules de transport en commun, 
de service ou de secours seront autorisés à 
passer. Une signalétique a été installée en ce 
sens.

>Inauguration 

Les Carnutes.
La longère,  qui regroupe 14 logements 
en location va être inaugurée en début 
de semaine prochaine, en présence 
de M. Puil, vice président de Rennes 
Métropole, la direction d' Archipel 
Habitat et du Conseil Municipal. Une 
visite d'un logement sera organisée et 
les futurs habitants se verront remettre 
leurs clefs. 

>Sortie à 
Quai des 
Bulles 
La  
bibliothèque  
municipale  
et  Simon,  

l’animateur  jeunesse,  
proposent  à  tous  les  
cornusiens  un transport 
pour aller passer la 
journée seul, entre amis 
ou en famille à Saint-Malo 
le samedi 29 octobre 

(10h-18h). Vous  pourrez  en  
profiter  pour  vous  rendre  
au  festival  de  la bande-
dessinée « Quai  des  Bulles 
»  si vous le désirez, Nous  
proposons  également  
d’accompagner  un  groupe  
de  jeunes  à  partir  de  11  
ans  au  festival (inscriptions 
en octobre auprès de 
Simon).  
Le pique-nique est à prévoir 
pour le midi. Découverte 
et lecture de BD et mangas 
sur le salon, expos, « 

Conte à Bulles » (conte 
mis en musique et illustré 
en direct), achats de BD, 
dédicaces par leurs auteurs 
et divers ateliers et jeux. 5€ 
par personne, gratuit pour 
les moins de 15 ans (l’entrée 
au festival de 9€ n’est pas 
comprise).  

 
Renseignements et 
inscriptions : bibliothèque au 
02 99 44 03 57 ou 



 
A L'ACTU

>Tri selectif 
FINI LES SACS JAUNES,  
PLACE AU BAC 
Durant le mois d'octobre, un bac jaune destiné aux 
déchets recyclables sera remis aux habitants en 
pavillon et petit collectif par Rennes Métropole.  
 
Durant le mois d'octobre, un bac jaune va être déposé devant 
chaque pavillon ou petit collectif de moins de 5 logements 
par Rennes Métropole. Ce bac va remplacer les sacs jaunes 
utilisés pour le tri sélectif. Les consignes restent inchangées 
: bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, 
emballages métalliques, papier et petits cartons seront à 
déposer dans ce bac, sans sac.

La mise en place de la collecte par bac engendre une 
augmentation du temps de collecte qui nécessite une 
réorganisation du service en 2017. 

POUR LES CORNUSIEN(NES), ÇA CHANGE QUOI ?
À partir du 1er juillet 2017, la collecte des déchets recyclables 
aura lieu tous les 15 jours, ceci afin d'éviter une hausse du 
coût du service.

D’ici là, les jours de collecte des déchets recyclables restent 
inchangés, mais les habitants sont invités à sortir leur bac 
UNIQUEMENT QUAND IL EST PLEIN. 

>Don du Sang 
Vendredi 21 octobre, salle MJC, de 14h30 à 19h.

 
>Têtes de l’art 
La commission culture vous invite à venir exposer vos 
œuvres du 7 novembre au 10 décembre. Vous êtes 
photographe, peintre, sculpteur, graphiste, aquarel-
liste, designer, inventeur, contemporain, classique ou 

complètement décalé.  

Venez partager votre passion le 
temps d’une exposition collective 
complètement libre.
 

Envoyez vos propositions vers 
comminterne@corps-nuds.fr ou passez en mairie.

 

Restauration sur place ! 

14 

 

>Du côté du parvis Saint Exupéry 
Les travaux du parvis Saint Exupéry se poursuivent : 
finalisation des aménagements paysagers du parking 
(plantations d’arbres, arbustes, graminées, vivaces…) 
et végétalisation des noues, qui seront traversées par 
des petits ponts de bois. 

Les noues actuelles seront ré-empierrées et 
conserveront leur caractère drainant tout en devenant 
carrossables ; des poches de végétalisation seront 
incorporées afin de maintenir l’esthétisme prévu 
initialement (travaux envisagés pendant les vacances 
de la Toussaint).
 
Une opération de mise en lumière du parvis sera 
réalisée également d’ici quelques semaines (effets de 
lumière LED avec changement de couleurs pour une 
mise en valeur des lignes du bâtiment de la Maison de 
l’Enfance).

La construction des projets Espacil se fera en parallèle. 
Le terrassement nécessaire à ces projets est en cours 
et la construction de la maison Helena devrait débuter 
fin 2016 début 2017 pour une durée de 18 mois. Le 
programme de 18 logements dénommé « Résidence 
des Petites Mares » commencera vers mi-2017. 

Plus d'infos dans le Vivre à Corps-Nuds du mois de 
novembre.

 >APE Ecole Jacques-
Yves Cousteau 

BOOM 
d'Halloween 

Ce vendredi 14 octobre, 
à 18h30, salle de la 

Huberdière. 
2€ pour les enfants et 

restauration sur place.

Pratique 
Horaires : 9h à 17h. 
Entrée 2 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Restauration sur place. 
Bourse ouverte à tous les éleveurs. 
Renseignements au 02 99 44 71 32 ou au 06 17 64 62 90 

EXPOSITION 

> OISEAUX EXOTIQUES 
Salle des sports 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016. 


