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

Corps-Nuds
>Réfléchir à la sécurité pendant les vacances

 POUR UN CHEMIN DE L’ÉCOLE PLUS SÛR  
Le chemin de l’école est sous la responsabilité des parents. Ceux-ci décident 
comment leur enfant se rend à l’école : à pied, à vélo ou en bus.  
Dans tous les cas il existe des moyens pour améliorer la sécurité des enfants. 

Quelques conseils
 
• Préparez soigneusement le trajet scolaire 
avec votre enfant pour qu’il repère petit à petit 
les dangers et qu’il devienne progressivement 
autonome.
• Parcourez le trajet avec l’enfant à plusieurs 
reprises avant la rentrée, en guise d’exercice.
• Optez pour l’itinéraire le plus sûr même s'il est 
plus long.
• Prévoyez suffisamment de temps pour que 
l’enfant puisse aller à l’école tranquillement.
• Habillez l’enfant de vêtements clairs ou de 
couleurs vives.
• Équipez-le de sac à dos ou de cartable muni 
de tissu réfléchissant s’il est amené à marcher 
au bord de la chaussée lorsqu’il fait sombre.

"Ensemble, nous devons rester vigilants 
concernant la sécurité pendant les 

travaux au cœur du bourg."

>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

>Vos démarches
 

DU CHANGEMENT POUR VOS 
DEMARCHES ADMNISTRATIVES.
Dans le cadre d'une réforme d'ampleur 
visant à sécuriser les démarches, limiter 
la fraude et simplifier vos démarches, 
l'administration électronique va se 
développer de plus en plus.  
 
Les conséquences immédiates sont pour 
Corps-Nuds, l'arrêt de la gestion des 
demandes de vos cartes d'identité, tout 
comme ce l'est actuellement pour les 
passeports. 
 
Plus d'informations prochainement.



 

>Marché dominical 
UN CONCOURS DE CITROUILLES 
est organisé dans le cadre d'une animation du 
marché dominical du 30 octobre 2016.  
3 catégories : la plus grosse, la mieux décorée, la 
meilleure confiture.

 >Exposez en mairie 
LA COMMISSION CULTURE VOUS INVITE À VENIR 
EXPOSER VOS ŒUVRES DU 7 NOVEMBRE AU 10 
DÉCEMBRE. 
Venez partager votre passion le temps d’une 
exposition collective complètement libre.
 
Envoyez vos propositions vers 
comminterne@corps-nuds.fr ou passez en mairie.

>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 

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

>Tri selectif - foire aux questions 
VOTRE BAC JAUNE
Depuis jeudi 20 octobre, un bac jaune 
destiné aux déchets recyclables est remis 
aux habitants par Rennes Métropole.  
Puisque vous avez beaucoup de questions, 
voici quelques réponses : 
 
Mon bac jaune est trop petit? 
Nous vous invitons à contacter le 0 800 01 14 31 pour faire 
le point sur votre production de déchets recyclables.

Trop grand? 
Le bac parait grand car il est prévu pour une collecte par 
quinzaine et doit accueillir tous les emballages plastiques 
à partir du 1er juillet 2017. A titre d'information, pour 4 
personnes au foyer, Rennes Métropole attribue un bac de 
240 litres.

Puis-je mettre les sacs jaunes dans le bac jaune? 
Non, les emballages recyclables et le papier sont  à déposer 
en vrac dans le bac jaune.

Est-ce que mon bac jaune peut rester dehors sur le 
domaine public? 
Non, après la collecte, le bac doit être rentré sur le domaine 
privé, comme c'est le cas de votre bac d'ordures ménagères.

Pourquoi demander à ne sortir le bac que quand il est 
plein?  
Des bacs sortis moins souvent, c'est un camion qui s'arrête 
moins longtemps dans votre rue. Les trottoirs sont moins 
encombrés, le passage de la benne est moins gênant pour 
les riverains.

A L'ACTU

>Cadastre 
MISE A JOUR 
La mise à jour du cadastre se poursuit encore sur 15 jours. 
Les agents seront prochainement 
sur les secteurs Sud Ouest et Nord 
Ouest de la commune.

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

présentant les grands enjeux du 
PLUI est visible en mairie.

>Animation jeunesse 
ZOOM SUR LE PROGRAMME DES 
VACANCES DISPONIBLE SUR 
FACEBOOK, EN MAIRIE ET A LA MJC

Lundi 24 : Space laser à Rennes. 
2 parties. Rendez-vous à 13h au QG. Tarifs : de 15 à 20 euros 
en fonction de votre QF.  
Plus de détails sur les flyers ou au 06 34 90 48 95 (Simon).

Jeudi 27: Viens repeindre la MJC 
Rénovation et peinture du hall de la MJC.  

  Viens filer un coup de main.

STAGE DE JEU DE ROLE
 

Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 
Venez découvrir ce qu'est un jeu de rôle, ce mélange 
étonnant entre jeu de société et imagination. 
Crée ton personnage et viens vivre des aventures au 
royaume de Clairval.  
Ouvert aux débutants. Gratuit. 10h à 12h. Inscription 
obligatoire au 06 34 60 48 95 (Simon)


