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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 1er octobre 
De 10h à 12h: Madame Nathalie Aquilina, maire adjointe à la culture, information, 
communication et animations. 
de 10h30 à 11h30 : Corps-Nuds Energies Citoyennes     
 

Corps-Nuds

>Sécurité 

PRUDENCE AUTOUR DE L’ÉCOLE 
JACQUES-YVES COUSTEAU: 
CETTE ZONE SERA EN TRAVAUX 
PENDANT DE LONGS MOIS.
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."

>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

>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 



FORUM DES METIERS | À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES LOCALES 

7 et 8 octobre 2016 |  Vern-sur-Seiche

La 1ère édition du Forum des Métiers - à la rencontre des entreprises 
locales - se tiendra les 7 et 8 octobre prochains à Vern-sur-Seiche. 
Ce Forum a pour vocation d’informer, valoriser, faire connaître les 
métiers et acteurs économiques de la vie locale.

L’événement intercommunal, porté par les communes du secteur 
Sud-Est (Vern, Nouvoitou, Saint-Armel et Corps-Nuds), est réalisé en 
partenariat avec la Maison de l'emploi, de l'insertion et de la formation 
professionnelle (la MEIF) et le Club des entreprises de la Vallée de la 
Seiche.  

Les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation se mobilisent 
également : le Point Information Jeunesse de Vern-sur-Seiche, le Point 
Région, le CIO (Centre d’Information et d’Orientation), Pôle Emploi, le 
Point Accueil Emploi (PAE), l’Association Emploi-Formation.

Les 7 et 8 octobre sont des journées ouvertes à tous et le 7 octobre 
après-midi s’adresse en particulier aux jeunes en formation et ou en 
recherche d’une orientation professionnelle. 

Cette première édition remporte les faveurs d’une trentaine 
d’entreprises, partenaires et acteurs économiques étoffant ainsi l’offre 
de présentation de services  qui vous sera proposée. 

Le vendredi 7 octobre, de 13h30 à 18h, et le samedi 8 octobre, de 10h à 
13h, venez à la rencontre de professionnels du bâtiment, de l’assurance, 
des transports, de la restauration, de l’aménagement, de l’industrie, de 
l’agroalimentaire, du juridique, du social, de la santé...

>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.  
 
EXPLICATIONS.
Un agent de collecte ramasse jusqu’à 4 000 sacs jaunes 
par tournée soit plus de 5 tonnes par jour. Pour éviter les 
problèmes de santé liés à ce mode de collecte, Rennes 
Métropole a fait le choix de doter de bacs les 85 000 foyers 
du territoire qui utilisaient les sacs jaunes.

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 CORPS-NUSIEN(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. 
Les rouleaux de sacs jaunes non entamés peuvent-être 
rapportés à la mairie, en déchèterie ou encore déposés le 
dimanche 2 octobre matin sur le marché, sur le stand de La 
Feuille d'Erable*. 

*À noter dans vos agendas : 
 
Dimanche 2 octobre entre 9h30 et 12h30 sur le marché du 
centre bourg, l'association La Feuille d'Erable viendra à la 
rencontre des Corps-Nusien(nes),  pour répondre à toutes 
les questions sur ce changement et sur les déchets en 
général.

Pour toute question ou demande, contactez Rennes 
Métropole :

>Vie économique


