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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 24 septembre 
De 10h à 12h: Monsieur Philippe Bourre, maire adjoint aux bâtiments communaux et services 
techniques. 
      

Corps-Nuds

>CCAS 
Initiation à l’informatique
Les cours ont commencé le 21 
septembre. Ils ont lieu dans la salle 
informatique de l’école Jacques-Yves 
Cousteau, le mercredi de 14h à 16h et 
le samedi matin de 10h à 12h. 

 
>Renseignements au 02 99 44 00 11.

>Travaux
Rénovation complète d'un abris bus 
par les services techniques cette 
semaine au lieu dit le Pont Gaubert. 
En effet, suite à une sortie de route 
d'un tracteur, l'abri avait été détruit.

>Renseignements au 02 99 44 00 11

>Avis de coupure d'électricité. 
Jeudi 29 septembre, de 14h30 à 16h 

 
Lieux dits 
concernés:  
Le Petit Chalonge, 
rue Couet

>Renseignements au 09 69 32 18 79

>RPAM "Haut comme 3 pommes" 
Soirée échange sur la propreté du 
jeune enfant
Mardi 27 septembre à 20h30 au pôle 
enfance.

 
>Renseignements au 06 07 78 12 22.

 
>TETES 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, aquarelliste, designer, inventeur, 
contemporain, classique ou complètement 
décalé. Venez partager votre passion le temps 
d’une exposition collective complètement libre. 
Envoyez vos propositions à comminterne@corps-
nuds.fr ou passez en mairie.



> ça se passe chez vous 

>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.

>Urbanisme
Rennes Métropole, 
un territoire partagé à 
construire ensemble

Depuis un an, les élus 
métropolitains travaillent sur le 
premier plan local d’urbanisme 
intercommunal de Rennes 
Métropole. En octobre et 

novembre, les habitants sont invités à s’exprimer sur ses 
grandes orientations, qui seront aussi débattues dans tous 
les conseils municipaux.

Le 9 juillet 2015, le conseil de Rennes Métropole lançait 
l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) qui va remplacer, d’ici 2019, les 
documents d’urbanisme des communes. « C’est un document 
qui concerne chaque habitant, puisqu’il définira notamment 
ce qui va se passer à l’échelle de la parcelle », précise Jean-
Luc Gaudin, vice-président de Rennes Métropole en charge 
de l’Aménagement Document stratégique et réglementaire, 
traduisant notamment les projets communaux, le 
PLUi comprendra plusieurs éléments, dont le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD). 
« Le PADD, c’est le territoire partagé : on habite dans une 
commune, on travaille dans une autre, nos loisirs sont ailleurs, 
on se déplace en fonction de notre cercle d’amis… »

Des choix pour demain
Ce document trace aussi des lignes pour l’avenir. « Le PADD, 
c’est le projet de vie du territoire et son développement 
à l’horizon 2030/2035 », souligne Jean-Luc Gaudin. Près 
de 130 élus ont contribué à en définir les orientations 
stratégiques. Au cœur de leurs réflexions : l’emploi, 

l’économie, les transports, mais aussi la consommation des 
sols, la transition énergétique ou encore la santé, dans le 
respect de la diversité des 43 communes. L’Audiar réalise par 
ailleurs un diagnostic sur toutes ces grandes thématiques. 
« L’objectif est de construire un projet commun, tout en 
tenant compte de l’identité de chaque commune. C’est la 
singularité de la ville-archipel : faire corps, chacun avec son 
bout d’originalité. » Pour enrichir ces grandes orientations, en 
octobre et novembre, un débat aura lieu dans chaque conseil 
municipal et neuf réunions publiques seront organisées dans 
la métropole.

Des élus-témoins à la rencontre des habitants
Parallèlement, une cinquantaine d’élus vont aller à la 
rencontre des habitants, dans une commune différente de 
la leur. « Une façon pour nous aussi de mieux connaître le 
territoire et mieux appréhender le regard des habitants sur la 
métropole », s’enthousiasme Delphine Bousseau, 1re adjointe 
à la mairie de Bécherel, et qui sera sur le terrain à Chartres-
de-Bretagne. « Chaque élu doit rencontrer une dizaine de 
personnes environ, en se rendant à des heures et des jours 
différents, et dans plusieurs lieux, pour avoir un panel le plus 
large possible. » L’élue espère que ces rencontres inciteront 
les habitants à s’exprimer. « L’urbanisme peut paraître 
technique. Pourtant, la démographie, l’aménagement, les 
transports… sont autant de thèmes qui touchent notre 
quotidien. Et les choix d’aujourd’hui ont des impacts à long 
terme. » Monique Guéguen

La concertation, c’est près de chez moi !
Vern-sur-Seiche, le 13 novembre, salle du conseil municipal
à 20h30

Une exposition explicative va être proposée aux cornusiens 
très prochainement fin septembre, début octobre.

> Un bal country pour Tylia 
Samedi 24 septembre à 19h30 
à la salle des sports, avec Breizh 
Cowboys35. 
Venez danser avec Tylia, que vous soyez 
novices, confirmés ou simplement visiteurs, 
afin de récolter un maximum de fonds pour 
elle. Mobilisez-vous.  

Restauration et buvette sur place. 

> Vide grenier 
Dimanche 25 de 9h à 19h 
Le vide grenier est organisé par l' Union 
Sportive Cornusienne. 

Restauration et buvette sur place. 

>Tous pour la vie 2016 
Courir pour Curie, les 30 septembre, 1er et 2 
octobre
Venez marcher, courir, pédaler, danser et jouer lors de 
la manifestation nationale de soutien à la lutte contre le 
Cancer.
Tout le programme sur  le site internet  
touspourlaviejanze.wordpress.com et sur les flyers.  
Départ de la marche Corps-Nuds vers Janzé le dimanche 2 
octobre, à 14h, de la place Kildare.  
Contacts et renseignements au 06 81 01 05 96 

>Conférence semaine bleue 
"La santé vient en bougeant"
Mardi 4 octobre de 14h30 à 16h30 - 
salle de la Huberdière 
Conférence animée par le Docteur 
Vincent Daniel du CHU de Rennes. Un 
goûter sera offert aux participants et 
le guide des séniors sera présenté. 
Inscription en mairie ou au 02 99 44 00 11


