
Vivre à
M A G A Z I N E  D E  L’ I N F O R M AT I O N  C O R N U S I E N N EWWW.CORPS-NUDS.FR

Vos producteurs
locaux au plus 
près de chez vous

MARS/AVRIL 2021 / N° 269

DOSSIER

Lire P.8



A
G

EN
D

A

2

PR
AT

IQ
U

E

MAIRIE
02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr 

_ _

Horaires
Lundi :
Mardi : 
Mer. : 
Jeudi : 
Ven. :  
Sam. :

9h - 12h / 14h30 - 17h 
9h - 12h / Fermée 
9h - 12h / 14h30 - 17h
9h - 12h / Fermée 
9h - 12h / 14h30 - 17h
9h - 12h 

L'ODYSSÉE
02 99 44 03 57 
bibliotheque@corps-nuds.fr 

_ _

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :
Sam. :

Horaires
16h45 - 19h 
10h - 12h et 15h - 18h 
16h45 - 18h
10h - 12h30 

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires d'hiver

DÉCHÈTERIE VERTE

_ _

Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h

RPAM

_ _

Horaires
Jeudi :

Mardi :

02 99 57 95 19 
polepetiteenfance.35@gmail.com

15h - 19h

9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance  

Permanance, pôle enfance  
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Mars

_ _
Avril

NAISSANCES

_ _

Kassandra RENAUT née le 9 décembre

Samedi 3 de 9h à 13h
Opération tritout déchets
dangereux
  Services techniques de la ville

Lundi 12 à 19h
Séance du conseil municipal
  Salle du conseil 

Samedi 10 de 14 à 16h
Brin de causette
La Rouette MJC  Ancien QG Huberdière 

Samedi 10 à 20h30
Les Cornuthorynques sur scène
Atelier d’improvisation  Salle de la MJC

Mardi 13 à 20h
Pause famille
Conférence sur “Les émotions dans 
la relation parents-enfants”
  La Rouette MJC

Vendredi 12 à 18h30
Heure du Conte
  Médiathèque 

Lundi de 15 à 19h
Séance du conseil municipal
  Salle du conseil 

Mardi 16 ; 9h30/10h15 - 10h30/11h15
Eveil musical 
RPAM  Pôle enfance 

Samedi 20 de 14h à 16h
Brin de causette
La Rouette MJC  Ancien QG Huberdière 

Mardi 30 ; 9h30/10h15 - 10h30/11h15
Eveil musical
RPAM  Pôle enfance

Du mardi 30 au 2 avril
Exposition “Le système solaire”
de l’Espace des Sciences
La Rouette MJC  Salle de la MJC

Du mardi 30 au 6 avril 9h-12h / 13h30-15h
Benne à encombrants
  Services techniques de la ville

Mercredi 31 de 14h à 17h
Broyage des végétaux
  Déchèterie verte

Tarifs
10€/famille   
6€/individuel

Les évènements indiqués dans le journal municipal sont susceptibles d’être annulés 
ou reportés selon l’évolution de la situation liée à l’épidémie de Covid19.

Attention !
COVID-19
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De l’importance du local

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

VACCINATION COVID-19
Conformément aux recommandations du 
gouvernement, les résidents de l'EHPAD ont pu, sur la 
base du volontariat, se faire vacciner courant janvier. 
Afin d'anticiper la prochaine étape, les membres du 
CCAS ont contacté chaque senior de plus de 75 ans de la 
commune pour établir une liste des volontaires désireux 
de se faire vacciner. Ainsi, dès que de nouvelles doses 
seront disponibles, ils seront recontactés. Le but est de 
regrouper les rendez-vous et les déplacements.

Si vous souhaitez vous inscrire,
vous pouvez contacter la mairie au numéro suivant : 02 99 44 00 11 

Dans un contexte sanitaire extrêmement compliqué et 
interminable, le monde économique et social est fragilisé. 
Les entreprises, mises à mal, doivent constamment s'adapter 
et surmonter cette période pour avancer et se développer. 

L'équipe municipale a souhaité rencontrer chaque artisan, 
commerçant, agriculteur, entrepreneur pour recueillir leurs 
doléances et trouver des solutions appropriées. Pour ce 
faire, elle a diligenté M. Jouan, expert bénévole, que nous 
remercions. 

Les producteurs locaux, répartis sur l'ensemble de la 
commune, sont aussi reconnus bien au-delà des frontières 
de Rennes Métropole. Tous ont redoublé d'initiatives, fait 
preuve de capacités d'adaptation et ont souligné leur goût 
de travailler ensemble. L'implantation récente à Corps-Nuds 
de la brasserie Sainte Colombe et de la société « Les Saules » 
conforte cet esprit collectif. 

Consommer local, c'est d'abord bien manger mais aussi 
entretenir un lien, une dynamique commerciale qui peut 
créer de l'emploi (production, transformation, logistique...). 

C'est grâce à vous que le savoir-faire peut se perpétuer. 
Alors, continuez de les soutenir sur les marchés, dans leurs 
boutiques, en drive ou toute autre solution qu'ils seront 
capables d'inventer. 

Merci à vous. 

Un projet de film sur les talents locaux est en réflexion, ainsi qu’un 
annuaire. Si vous souhaitez y apparaître ou vérifier que votre 

activité est dans les fichiers de la mairie, n’hésitez pas à passer ou 
à envoyer un mail vers : communication@corps-nuds.fr

_
Laurent

LISEMBART
1er adjoint 
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Médiathèque L'Odyssée

Prochains rendez-vous
SÉANCES BÉBÉ LECTEURS
(DE 0 À 3 ANS)
Animation de Marion Dain de 
l’association Yakafaire
• Samedi 10 avril à 11H
« J'avais 10 graines, les coquines... » 
sur le thème du potager 

 

Uniquement sur inscription gratuite à la 
médiathèque. (places limitées)

HEURE DU CONTE
(À PARTIR DE 4 ANS)
Animation contée par Gaëlle raConte
• Vendredi 12 mars à 18h30  
Un petit merle blessé doit passer 
l’hiver tout seul dans la grande forêt 
Norvégienne. Pourra-t-il compter 
sur la générosité des arbres qui 
l’entourent ? Lequel acceptera de lui 
prêter ses branches pour quelques 
semaines ?

La sélection du mois

La dernière rose de l'été de Lucas Harari

Léo, jeune rêveur parisien caressant l'espoir de devenir 
écrivain, bosse dans un lavomatique en attendant de 
trouver l'inspiration pour son grand œuvre. Un jour, 
le destin vient lui donner un coup de pouce sous la 
forme de son riche cousin, qui lui propose de garder sa 
maison de vacances : effaré mais content, le timide Léo 
se retrouve voisin de riches plaisanciers aux voitures 

de collections et villas d'architectes où le champagne coule à flot. Dans 
cette atmosphère aussi légère que surréaliste, cependant, quelque chose 
cloche. Des corps de jeunes gens sont retrouvés l'un après l'autre aux 
alentours et une étrange tension monte... Bientôt, il devient clair qu'un 
assassin pervers sévit tout près. C'est dans ce cadre étrange que Léo 
rencontre sa voisine, adolescente capricieuse et sauvage : la belle Rose...

Bande dessinée

Urbanisme

Nouveau plan cadastral
La représentation parcellaire 
cadastrale unique (RPCU) est 
un nouveau plan cadastral 
co-produit par l’Institut National 
de l’Information Géographique 
et Forestière (IGN) et la Direction 
Générale des Finances Publiques 
(DGFIP). Elle offrira une continuité 
géographique sur l’ensemble du 
territoire en conformité avec la 
réalité du terrain. Les améliorations 
apportées sur le plan cadastral 
sont sans impact fiscal et donc 
sur les bases de la fiscalité directe 
locale. L’arrêté préfectoral d’Ille-
et-Vilaine n° 2018/23148 du 

17 mai 2018 a permis le début 
des travaux de représentation 
parcellaire cadastrale unique 
sur le Département depuis le 
1er juin 2018. Les résultats de ces 
travaux qui consistent à adapter 
la géométrie des plans cadastraux 
existants doivent être portés à la 
connaissance des propriétaires 
fonciers avant leur entrée en 
vigueur. La consultation de ces 
nouveaux plans sera possible à 
compter du 15 février 2021 pour 
une durée de 1 mois sur le site : 
www.rpcu.cadastre.gouv.fr
Durant cette période, les 

propriétaires fonciers pourront 
utilement faire parvenir au Pôle 
Topographique de Gestion 
Cadastrale (P.T.G.C), leurs 
observations sur le plan adapté 
géométriquement via l’adresse 
courriel suivante : ptgc.350.
rennes@dgfip.finances.gouv.fr 
ou par courrier adressé au Pôle 
topographique et de gestion 
cadastrale de Rennes – Centre 
des finances publiques – 2 Bd 
Magenta – BP 12301 – 35 023 
RENNES Cedex 9.

Le samedi 3 avril prochain aura lieu à Corps-Nuds 
l’opération « Tritout » organisée par Rennes 
Métropole. A cette occasion, un véhicule sera installé 
de 9h à 13h dans les services techniques de la 
ville pour la collecte de vos déchets dangereux et 
toxiques. Vous pourrez y déposer vos piles, batteries, 
solvants, huile de friture ou de vidange, et tout autres 
déchets entrant dans cette catégorie. 

Opération Tritout
Déchets - Rennes Métropole
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Multi accueil La Girafe

Rentrée de septembre 2021 Les séniors se 
mettent à la 
tablette numérique

L'équipe pluridisciplinaire, composée de 7 personnes, accueille 
les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. Des places seront disponibles à partir du 30 
août 2021. Si vous souhaitez que votre enfant intègre le groupe 
des Girafons, vous pouvez d'ores et déjà remplir un formulaire de 
pré-inscription. Ce dernier est disponible à partir du 1er mars et 
jusqu'au 19 mars, à l'entrée du pôle enfance ou sur le site du multi 
accueil : www.multiaccueil-corpsnuds.fr

N'hésitez pas à contacter Gwenola Bosse pour tous renseignements
au 02 99  44 14 55 ou par mail : lagirafe.corpsnuds@gmail.com

Maison Helena

Petite enfance

A partir du mois de mars, les assistants et 
assistantes maternels de Corps-Nuds et 
Bourgbarré sont invités à s'inscrire auprès 
de Rozenn Heurtault du RPAM pour 
participer au prix « Coup de cœur des 
assistant(e)s maternel(le)s ». Une sélection 
de 10 albums dédiés aux tout-petits 
a été effectuée en concertation avec 
les responsables des médiathèques de 
Corps-Nuds et Bourgbarré. Entre mars et 
juin, les participants auront la possibilité 
de les emprunter, de les lire aux enfants 
qu'ils ou elles gardent et de voter pour 
leur album préféré. Le coup de cœur sera 
dévoilé lors d'un goûter collectif fin juin 
2021 !

Inscription à : polepetitenfance.35@gmail.com

Lancement du projet
« Coup de coeur des assistant(e)s maternel(le)s »

La maison Helena est maintenant 
dotée de 5 tablettes, d’un logiciel de 
gestion adapté, ainsi que d’un PC et 
d’un vidéoprojecteur pour des ateliers 
d’initiation ou des utilisations libres.
Cette dotation du CCAS a pu se réaliser 
grâce à une subvention exceptionnelle 
Covid19 du Crédit Agricole que nous 
tenons à remercier par l’intermédiaire 
de ses représentants. Les résidents 
vont pouvoir consulter leurs différents 
comptes (Amélie etc), se cultiver, 
jouer, apprendre, lire et s’amuser tous 
ensemble ou en solitaire !
Des ateliers spécifiques seront 
proposés tout au long de l’année. 

Plus d’informations dans le prochain numéro

Solange Piel, Didier Gilbert représentant le
Crédit Agricole et Alain Prigent, maire.
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Environnement

Sécurité routière

Stop aux déchets sur l’espace public

Installation de radars 
pédagogiques

Les agents des espaces verts 
trouvent régulièrement 
des déchets et détritus sur 
toute la commune, dans 
le bourg et en campagne. 
Sportifs, promeneurs et 
familles nous font souvent 
retour sur ces incivilités avec 
photos à l’appui. Masques, 
gants, canettes, bouteilles 
plastiques et en verre, paquets 
de bonbons et gâteaux, sacs 
en plastique... Gérard, par 
exemple, nous fait part des 
quelques 8kg de déchets 
ramassés en 2h. « Je prends 
régulièrement l’initiative de 

ramasser ces détritus, armé d’un 
sac poubelle et d’une pince à 
déchets, seul ou accompagné 
de mes enfants. »
Ces détritus, à la portée 
des plus fragiles comme 
les enfants, mais aussi les 
animaux représentent un 
risque pour leur santé. Afin 
de respecter la sécurité de 
tous, il est rappelé que tout 
déchet doit être jeté dans les 
poubelles publiques, ou dans 
les bacs prévus par le service 
valorisation des déchets de 
Rennes Métropole.

Opérations de broyage 
de végétaux  
Mercredi 31 mars de 14h à 17h,
déchetterie verte de Graibusson

Branches, brindilles et feuilles sont des ressources 
pour le jardin. Broyées, elles peuvent être utilisées en 
paillage sur les plantations ou ajoutées en matière 
sèche dans le composteur. Le volume de végétaux est 
limité à 1m3 par foyer et par opération.
Pensez à prévoir son sac pour récupérer le broyat.

La commission voirie-infrastructures a décidé d'implanter 
un radar pédagogique route de Chanteloup afin de 
sensibiliser les automobilistes sur la nécessité de réduire 
leur vitesse à l'entrée de l’agglomération. Un nouveau 
groupe de travail, sécurité routière, composé d'élus et de 
de Cornusiens décidera prochainement de l'implantation 
de nouveaux radars pédagogiques sur la commune.
Une réflexion globale va s'engager sur la prévention
du risque routier sur Corps-Nuds. En matière de prévention 
des risques, les agents municipaux qui accompagnent les 
enfants au restaurant scolaire, en plus de leur gilet haute 
visibilité, sont équipés de signaux lumineux pour avertir les 
usagers de la route de leur présence. Nous vous remercions 
de votre prudence sur la route.

Déchets verts

Hubert Minniti
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Nouvelles activités à Corps-Nuds
Des nouvelles activités avec l’installation des Horizons de l’Ille,
38 boulevard François Mitterrand

Dans la zone d’activités des 
Grands Sillons, différentes 

entreprises ont investi, clés 
en main, les bâtiments 

appartenant à M. Vincent Havard, 
aménageur. Deux agences 

(AMP Aménagement et Drive 
Automobiles) et des locaux 

de stockage et de travail pour 
les artisans (Remets A9, H3M, 

Finisols IDF) s’y sont déjà installés. 
Bientôt, des panneaux voltaïques 
seront installés sur l’ensemble de 

la toiture soit 630m2. 

Mattéo Bernard, propose avec 
Drive Automobiles de l’achat, 
vente, dépôt et commande de 
véhicules haut de gamme.

www.drive-automobiles.fr 
07 50 41 49 30

Hugo Rabah-Lefeuvre, 
H3M, vous propose des travaux 
de maintenance électrique, 
hydraulique et mécanique. 

06 26 30 38 64
hugo@h3m.tech

Riccardo François propose 
avec AMP de l’agencement et 
du montage pour l’intérieur des 
particuliers et professionnels. 

07 81 02 37 33

AZ Energies, plomberie, 
chauffage et électricité. 
Dépannage 7 jours sur 7.

06 79 36 65 66

Yoann Brenugat, REMETS A9, 
propose des rénovations
de vos toitures.

www.remetsa9.fr
06 25 63 93 15

Armorique Aménagement 
Sarl, Vincent Havard.

06 16 39 63 52

Le 26 janvier, à l’initiative des élus 
de l’Association Ferroviaire Rennes-
Châteaubriant, une réunion s’est 
tenue à la mairie de Corps-Nuds 
en présence du vice-président en 
charge des mobilités de Rennes 
Métropole, Mathieu Theurier.

Nous avons rappelé que la 
modernisation de la ligne SNCF 
Rennes-Châteaubriant reste un 
objectif prioritaire pour les élus afin 
de trouver demain une alternative 
au « tout voiture ». Ensemble, nous 
avons fait le constat que les axes 

routiers en direction de la ville de 
Rennes sont saturés aux heures de 
pointe. 
Pour les membres de l’association, 
il est impératif d’augmenter le 
nombre d’allers et retours sur cette 
ligne ferroviaire. Le vice-président 
en charge des mobilités souhaite 
un dialogue permanent avec 
les collectivités locales de l’aire 
urbaine de Rennes Métropole. Il se 
dit prêt à regarder avec les élus et 
les usagers le développement du 
« train au quotidien ». Il considère 
le train comme un outil de 
déplacement à l’échelle du bassin 
de vie de nos territoires. 

Echanges avec Mathieu Theurier,
vice-président des transports à Rennes Métropole autour du 
développement de la ligne SNCF Rennes-Châteaubriant.

Riccardo François, Mattéo Bernard, Hugo Rabah-Lefeuvre, Vincent Havard et Yoann Brenugat.
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Zoom sur les
producteurs

locaux

Sylviane Morel, élevage et vente de volailles fermières.
Sylviane vous propose ses savoureux canards, 
canes, poulets, pintades, entiers, en découpe ou 
encore en rillettes. L’exploitation existe depuis 
mai 2007 et Sylviane garde le lien avec ses 
premiers clients en allant les livrer à domicile. 
« Il faut s’adapter à la demande alors je propose 
de plus de plus de découpe et mise sous vide, cette 
formule est plus pratique pour les familles. »
Initiative : « Depuis la covid, les regroupements 
de livraison se multiplient et c’est très bien. On 
s’adapte, pour le couvre-feu : on ouvre et ferme 
plus tôt la boutique. » Sylviane travaille aussi 
régulièrement avec Les Saules et est ravie de 
leur installation à Corps-Nuds. 

Graibusson 
Jeudi et Samedi : 10h-13h

Vendredi : 10h-13h et 15h-19h (17h30 couvre-feu) 
06 68 84 09 47 

volaillefermiere@yahoo.com

La Planchette

Boulevard François Mitterrand
Vendredi : 14h-19h

02 99 47 73 23 
www.brasserie-sainte-colombe.com

3 

EARL Gilbert,
du producteur au consommateur 

2

Concernant la brasserie Sainte 
Colombe, nous vous invitons 
à lire l’article page 11 du 
numéro de Janvier/Février. 
Pour rappel, la boutique vous 
accueille le vendredi après 
midi de 14h à 19h.

Brasserie
Sainte
Colombe

1

L'EARL Gilbert exploite 75 ha dont 
45 ha d'herbe, 22 de céréales et 8 de 
maïs. 65 vaches allaitantes de race 
limousine, nées à la ferme, y sont 
élevées et vivent dehors les trois quarts 
de l'année, l'herbe étant leur aliment 
premier. L'hiver, elles profitent du 
fourrage enrubanné. Cependant, au 
total, on compte près de 160 animaux 
sur l'exploitation. En effet, des volailles 
au label « Poulet de Janzé » gambadent 
et se nourrissent sur les terres de 
M. Didier Gilbert, membre depuis 1980 
de la Coopérative des Fermiers de 
Janzé. Si l'élevage n'est pas certifié bio, 
les aliments sont garantis sans OGM 
et riches en Oméga 3. Une livraison 
de viande de bœuf est assurée tous 
les quinze jours au Coccimarket de 
Corps-Nuds par l'éleveur qui assume 
lui-même le transport de la ferme au 
magasin en passant par l'abattoir.



Les Jardins du Châtaignier

Les Cailles de Chanteloup en Corps-Nuds

Mickael Berthelot vous accueille 
sur le domaine de 28 ha groupés, 

entièrement dédiés aux productions 
végétales biologiques. La ferme 

se trouve au rond-point de 
Radeux d’où l’on peut apercevoir 
l’emblématique châtaignier, classé 
arbre remarquable. Une boutique 
avec leurs productions et celles de  
partenaires locaux est ouverte au 
public et s’adapte en fonction de 
l’actualité sanitaire. Des paniers de 
légumes biologiques de saison sont  
aussi proposés et au printemps, la 
cueillette se fait directement dans 
le champ ! « Les projets ne manquent 
pas, nous sommes en plein travaux 
avec une nouvelle serre, un hangar 
de stockage et sur la ferme elle-même 
côté habitation ».
 

Radeux
Jeudi : 17h-19h / Vendredi : 14h-19h

Samedi : 10h-12h/14h-18h
06 63 54 21 61

lesjardinsduchataignier@orange.fr
www.cueillette-bio-rennes.fr

104 Vélobert 
Du lundi au vendredi : 9h-18h

Samedi matin
en semaine paire : 9h-12h30.

commerce@caillesdechanteloup.fr
www.caillesdechanteloup.fr

L’élevage est spécialisé dans la 
reproduction, mais aussi l’accouvage, 
l’élevage, l’abattage de cailles, de 
pigeons, de faisans, de perdrix et de 
poules soie. La commercialisation 
est proposée auprès des particuliers 
mais aussi des grossistes du Grand 
Ouest et de Rungis, ainsi qu’à de 
nombreux restaurateurs.
L’entreprise vous accueille dans sa 
boutique « Chantecaille » où vous 
pouvez trouver, en plus de récupérer 
vos commandes, leurs spécialités, 
des légumes, laitages, terrines, 
farines etc... issus de producteurs 
locaux de préférence. 
Leurs produits sont présents en 
grande surface, sur de nombreux 
marchés et magasins comme bio 
marché. (listing disponible sur leur 
site internet). 

Le contexte covid a beaucoup 
impacté l’entreprise qui a dû faire 
face à la fermeture des restaurants, 
des frontières ainsi qu’à l’interdiction 
de leur présence sur les marchés. 
Suite à toutes ces contraintes, 
différents moyens ont été 

développés comme la solution de 
livraison ou encore de drive sur les 
villes de Bain-de-Bretagne, Rennes
et Janzé. 
« J’étais à plus de 1200 appels par 
mois pendant le premier confinement 
et on effectuait des livraisons de 8h 
le matin jusqu’à 20h le soir », nous 
explique Christophe Primault, 
gérant de l’entreprise. Les Cailles de 
Chanteloup mettent à l’honneur 

leur produit « Caliméro » le seul 
oeuf de caille « Bleu Blanc Cœur » 
de France, enrichi en oméga 3 et 
vitamine D. Les produits fumés et le 
poulet prêt-à-cuire sont également 
développés.

EARL Gilbert,
du producteur au consommateur 

4 
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La Ferme de la Rocheraie 
propose à la vente directe du jus 
de pomme et différentes farines 
issues des productions cultivées et 
transformées à la ferme.
Depuis juin, Florence a rejoint la 
ferme via la marque Soleil levain 
et transforme la farine fabriquée 
par Mathilde en pains, brioches et 
cookies. Tous cuits dans un four à 
l’ancienne, vous pouvez venir les 
acheter sur place comme le reste 
des produits de la ferme. Vous 
pouvez également les trouver au 
marché des Lices, à Rennes, ainsi 
que dans les biocoop de Janzé et 
de Rennes.

Initiative : Les horaires sont 
modulables en fonction des 
restrictions gouvernementales. 
Pendant les périodes de 
couvre-feu, vous pouvez récupérer 
vos produits dès 16h. 
Mathilde et Florence ont mis en 
place un système de livraison 
aux entreprises. Chaque semaine, 
elles prennent les commandes 
des employés de 4 entreprises 
cornusiennes et effectuent la 
livraison sur leur lieu de travail. Jus 

de pomme, farine, pain, brioche, 
etc.. vous n’avez qu’à choisir ce qui 
vous plaît !
Les entreprises sont ravies de ce 
service. Elles apprécient l’attention 
portée à leur commande ainsi 
que la qualité des produits et 
de la livraison. En période de 
COVID, Mathilde a souligné 
l’importance de la diversification. 
Fournissant habituellement 

certains restaurateurs, elle a pu 
rebondir grâce à ses autres clients. 
Pour autant, Mathilde et Florence 
ne sont pas sans craindre un 
prochain confinement qui pourrait 
s’annoncer, pour elles, plus dur que 
le premier.
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GAEC Plantago. La société souffle sa 10e bougie.

La Ferme de la Rocheraie & Soleil levain

L’entreprise maraîchère Plantago 
vous propose une belle variété 
de produits frais et cultivés 
localement : légumes, herbes 
aromatiques et tisane. 

Elle fête cette année ses 10 ans. 
Emmanuelle Deraeve, fondatrice 
et Charlène Tortay, son associée 
depuis 5 ans, proposent la vente 
en direct via trois dépôts sur la 

ville de Corps-Nuds. Pour passer 
commande il vous suffit de vous 
rendre sur le site web et de les 
contacter par mail. 
Les produits sont également 
présents sur le marché des Lices 
ainsi que dans plusieurs magasins 
comme les magasins « Scarabée » 
à Rennes ou encore à la biocoop 
de Janzé. 

Initiative : Pour s’adapter aux 
différentes contraintes liées au 
couvre-feu et/ou au confinement, 
les horaires de la vente directe sont 
momentanément avancés (de 
16h30 à 18h) et le click&collect est 
mis en place. 

La Lande aux Pitois 
Jeudi : 18h à 20h 

emmanuelle.deraeve@gmail.com
ctortay@gmail.com

www.lesherbesdelecureuil.fr

La Rocheraie 
Vendredi : 16h30 -19h 

fermedelarocheraie@gmail.com
02 99 44 00 66

www.larocheraie.com

6 
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Les Saules, la passion du saumon et l’art du canard
L’entreprise agroalimentaire d’Olivier 
Bignon, spécialiste du foie gras, 
du saumon et des sushis, s’installe 
à Corps-Nuds, boulevard François 
Mitterrand, à côté de la brasserie 
Sainte-Colombe. Pour les gourmets, 
l’ouverture est prévue début 
mars, avec un espace production 
et une boutique. Un projet de 
restauration pour le déjeuner se 

dessine également. Le changement 
par rapport à Chanteloup, c’est un 
agrandissement de plus de 400 m2 
pour un total de 1000 m2. Cette 
entreprise familiale créée en 1986 
par M. Joseph Perrin, reprise en 
2011 par son neveu Olivier, emploie 
maintenant entre 30 et 35 salariés. 
Les clients sont locaux, de Rennes 
ou Nantes. Ils peuvent également 

provenir de Paris, notamment pour 
la gastronomie, comme les hôtels 
Costes ou encore la prestigieuse 
Maison du caviar. 

Initiative : Le cliquer et emporter est 
disponible, ainsi que les livraisons.

Recrutement
Les Saules recrutent régulièrement 
des agents de production et autres 
postes propres à l’agroalimentaire. 
Les offres sont publiées sur leur page 
facebook. L’installation à Corps-Nuds 
va permettre l’embauche de 5 à 10 
nouveaux salariés. Vous pouvez 
envoyer par mail votre CV et lettre 
de motivation. « Il faut être assez 
adroit avec les couteaux, avoir de la 
dextérité » précise Olivier Bignon.

Jean-Paul et Sabrina Fraleux 
produisent des pièces de bœuf
et/ou de veau en race parthenaise.
Ils effectuent une vente directe, de 
l’éleveur au consommateur, une 
fois par mois à la ferme. Les dates 
sont annoncées en amont sur leur 
site web, il vous suffit de passer 
commande via ce dernier ou par 
mail. La viande est proposée en 
caissettes de 3, 6 ou 12 kg. Elle est 
conditionnée en portion sous vide, 
étiquetée et prête à congeler.

Initiative : Un système de drive et de 
livraisons a été organisé en période 
de confinement. Pour s’adapter aux 
contraintes sanitaires, un plexiglass 
a été installé sur le comptoir et les 
gestes barrières sont respectés pour 
le retrait des commandes. 

N’hésitez pas à consulter les réseaux 

sociaux de ce couple d'agriculteurs 
heureux de faire découvrir son 
univers à l’ensemble des Cornusiens.

La ferme de Vélobert,
premier élevage de vaches allaitantes de race Parthenaise de Bretagne 

103 Vélobert
1 fois par mois : 

Vendredi soir et samedi matin 
sabrina@lafermedevelobert.fr

www.lafermedevelobert.fr

Boulevard François Mitterrand 
Lundi au vendredi : 9h à 12h30 14h à 18h  

Samedi : 10h à 12h30
02 99 44 10 65

secretariat@lessaules.fr
www.lessaules.fr

8 

9 



R
ET

O
U

R
 E

N
 IM

A
G

ES

12

Lucienne Vallée vous propose une exposition virtuelle sur www.corps-nuds.fr et instagram @officielcorpsnuds
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SAMEDI 20 MARS 2021
De 14h à 16h à l’ancien QG de Corps-Nuds (salle Huberdière).

SAMEDI 10 AVRIL 2021
De 14h à 16h à l’ancien QG de 
Corps-Nuds (salle Huberdière).
Retrouvons-nous pour échanger, 
passer un moment convivial 
ensemble autour d’un café, d’un 
thé, de petits gâteaux à partager ! 
Cet événement a lieu une fois/mois. 
Plus d’infos sur le site de la MJC : 
larouettemjc.com.

Gratuit, ouvert à tous

Brin de causette

Les Cornuthorynques sur scène !

« Personne ne sait ce qui va se passer 
car ce spectacle est entièrement 
improvisé à partir d’idées qui 
viennent du public. Les comédiens 
savent qu’ils vont devoir sauter 
dans le vide, sans filet. Une chose 
est sure : on va rigoler comme 
des fous ! Les contraintes que les 
comédiens devront respecter vous 
sembleront complètement folles et 
pourtant ils réussiront à vous épater 

en dépassant les difficultés et en 
créant sous vos yeux des histoires de 
manière complètement spontanée. 
Ce spectacle devrait être remboursé 
par la Sécu tellement vous allez 
rire… et ça c’est bon pour la santé ! »

SAMEDI 10 AVRIL 2021 À 20H30 À LA MJC : Spectacle des
Cornuthorynques, l’atelier d’improvisation théâtrale de la MJC

Tarifs : adhérents MJC : 5 €
non adhérents MJC : 6 €

- de 12 ans : gratuit

Pour tous ces événements, 
renseignements auprès de la 
Rouette MJC 8 rue des Loisirs
• 02 99 44 01 58
• larouettemjc@gmail.com
• larouettemjc.com

En raison de la situation actuelle, 
ces événements peuvent être 

annulés à tout moment et sont 
limités en nombre de participants. 

Les mesures sanitaires et les 
protocoles seront à respecter.

Pause Famille
MARDI 13 AVRIL 2021 à 20h à la MJC
Conférence « Les émotions dans la relation parents/enfants » animée 
par Anne GRUEL de l’association Communic-action

Gratuite et ouverte à tous

Exposition

Venez voir l’exposition « Le 
système solaire » de l’Espace 
des Sciences de Rennes :
« Le Système Solaire se compose 
du Soleil et de tous les corps qui 
gravitent autour.
Il y a quelques 5 milliards 
d'années, il s'est formé quelque 
part dans un bras de la Voie 
Lactée. Grâce à l'envoi de sondes 
interplanétaires, nous découvrons 
encore aujourd'hui la diversité 
des mondes qui orbitent autour 
de notre Soleil. L'exposition nous 
permet de découvrir l'état actuel 
de nos connaissances sur notre 
système planétaire. » 

Exposition gratuite, ouvertes à tous
sur les heures d'ouverture de la MJC

DU MARDI 30 MARS AU
VENDREDI 2 AVRIL 2021

Le système solaire
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APE Jacques-YvesCousteau Grâce à une action 
« vente de chocolats » fructueuse en décembre, et un 
renforcement de l’équipe, nous débutons l’année 2021 
avec de nouvelles perspectives. En effet, c’est dès le mois 
de mars, que nous espérons vous retrouver nombreux à la 
Chasse aux œufs de Pâques le dimanche 28 mars 2021.
Avant le 31 mars également, nous lancerons la réservation 
de l’opération « vente de plants de légumes et fleurs » 
grâce au soutien des Jardins de Rocambole, pour une 
livraison des plants en mai.
Nous croisons aussi les doigts pour que la Fête de l’école 
du samedi 26 juin nous permette de célébrer la fin de 
l’année scolaire, pour la plus grande joie de tous !
Enfin, nous préparons actuellement une nouvelle action 
pour la rentrée 2021-2022, avec la vente de pommes 
de terre bio et locales conditionnées en filet de 5kg. La 
plantation est réalisée cette année 
sur les terres des Jardins du 
Châtaignier en lien avec 
l’équipe de l’APE. Patience, 
la récolte sera prête pour 
septembre !

L’APE souhaite une belle année 
2021 aux enfants, enseignants et 
parents de l’école Jacques-Yves Cousteau, 
pleine de projets et partages !        

Bidouille C’est le moment de faire 
du tri de ce qui nous encombre 
ou de ce qui nous a déjà bien 
servis mais dont nous n’avons plus 
besoin.
La zone de gratuité est l’occasion 
rêvée de se défaire de nos objets 
ou de nos vêtements sans rajouter 
encore des déchets dans nos 
poubelles. C’est l’opportunité 
de faire plaisir, de surprendre 
et même de combler d’autre 
personnes .

Attention nouvelle formule !
Pour vos dépôts, vous serez 
accueilli par des bénévoles le 
samedi de 14h à 18h.
L’espace de gratuité (protocole 
sanitaire en cours) sera ouvert le 
dimanche de 10h à 18h.
Le dépôt d’objets ne sera pas 
accepté le dimanche.
La reprise des objets non adoptés 
se fera à 18h.
Si les circonstances le permettent, 
nous organiserons un « café 

bricole » le dimanche de 14h à 
18h. Des bénévoles vous aideront 
à réparer vos objets avec l’aide 
de l’association « Ty Planète » de 
Bourgbarré.

Merci de faire vivre ces espaces 
d’échanges et de solidarité.

Les bénévoles de l’association Bidouille.

assobidouille@gmail.com
06 83 15 35 67

Corps-Nuds Sibiel Amitiés Notre assemblée 
générale se tiendra le vendredi 9 avril au 
pôle enfance à 20h30.
Nous souhaitons une présence nombreuse 
après une année « blanche » où la pandémie 
nous a obligés à annuler nos projets et bien 
sûr à reporter notre assemblée générale.
L'Euro Rando se tiendra en septembre 2021 et 
2022 dans la région de SIBIU. Nous souhaitons 
participer à cette manifestation et ce sera 
l'occasion de retrouver nos amis de SIBIEL.
Du 26 septembre au 3 octobre en 2021 et 
du 11 au 18 septembre en 2022, randonnée 
à pied, vélo ou cheval.

Renseignement « apivs année 2021 » sur Facebook 
« s35r » ou via « corpsnuds.sibiel@gmail.com » Le bureau de l'APE

Une bonne année 
et surtout une bonne 
santé à toutes et tous ! A vos agendas !

Zone de gratuité de printemps
Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 salle de la Huberdière - Corps-Nuds
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Stage de Noël et
développement
du soft volley 
Volley-ball Pendant les vacances de noël, nous 
avons organisé des stages ouverts aux licenciés 
du club. Encadrés par leur coach Morgane 
Mounier, la première journée était consacrée aux 
poussins/benjamins et la deuxième pour les M15/
M18 mixtes. L'objectif était de se faire plaisir, se 
perfectionner et se retrouver tous ensemble. Ça a 
été un vrai succès que nous espérons renouveler. 
A l'avenir, nous souhaitons aussi développer le 
"soft volley" qui est une activité ludique, dérivée 
du volley, accessible à un large public. (terrain 
plus petit, filet plus bas (2m), gros ballon léger 
et souple). La balle permet de ne pas avoir 
d'appréhension de contact et d'avoir plus de 
réussite. Dans la mesure du possible, par rapport 
aux mesures gouvernementales, des initiations 
gratuites ouvertes à tous seront prévues les jeudis 
de 20h30 à 22h sur Janzé. 

Nous sommes tous impatients de pouvoir 
reprendre les compétitions, retrouver notre salle 

et notre public. 

Pour tout renseignement contactez-nous !  
JCNVB - Janzé Corps Nuds Volley Ball

contact@jcnvb.org

Entente cyclo-cornusienne Après 42 ans d’existence, 
de nombreux passionnés et des événements en tout 
genre : week-ends familiaux, accueil des cyclos irlandais, 
participation active à de nombreuses courses, etc… 
l’entente cyclo-cornusienne est au regret de vous 
annoncer qu’elle tire sa révérence. 
En effet, constatant son déclin depuis quelques années, 
le bureau de l’association a pris cette décision, sans 
pour autant oublier les bons souvenirs qu’ils ont, tous 
ensemble, pu se créer. 

Clap de fin pour
l’entente cyclo-
cornusienne

Union Sportive Corps-Nuds Malgré le contexte 
sanitaire actuel et ses nombreux changements, nos 
équipes Jeunes peuvent s’entraîner de nouveau depuis 
décembre 2019. Nous assurons tous les entraînements 
pour les différentes catégories Jeunes. Nous attendons 
avec impatience la reprise des championnats. 
Mais nous n'avons pas pour le moment de visibilité sur 
ce sujet. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Plus d’infos sur : https://us-corps-nuds.sportsregions.fr/

Vie du club

Club des Ainés Plusieurs mois 
se sont écoulés. Les restrictions 
sanitaires n’ont pas permis 
d’organiser les activités ainsi 
que les habituelles rencontres 
conviviales des jeudis après-midi. 
En cette période difficile, il est 

indispensable de maintenir et de renforcer le lien social 
avec nos aînés. C’est l’objet du CLUB. Il appartient aux 
adhérents de continuer à le faire vivre.
Nous demandons aux personnes de bien vouloir 
participer en nous versant la cotisation annuelle de 16€. 
Merci d’avance, prenez soin de vous.

Le Bureau

Un point sur la période 
2020/2021
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À 17 ans, Ewen entre en piste à 230 km/h

RENCONTRE
Le terreau familial sent bon les 
belles mécaniques, avec un père 
passionné de voitures de sport 
et un grand-père qui a goûté à la 
compétition comme mécanicien 
et pilote. Le Cornusien, 
Ewen Hachez, est le cadet d’une 
fratrie de quatre enfants. « Il a 
eu son premier karting à 7 ans. Il 
roulait sur le parking de l’entreprise, 
confie son père, Cédric, patron de 
Positiv' Formation, spécialisée dans 
les travaux en hauteur. Comme il 
se débrouillait bien, on a acheté un 
modèle de compétition et on a pris 
une licence à Lohéac ».
Au bout de quelques mois 
de pratique, Ewen passe à la 
compétition. En 2013, à 10 ans, 
le minime est vice-champion de 
Bretagne-Pays-de-la-Loire sur un 
engin qui file jusqu’à 90 km/h.
Il postule à l’école de pilotage
En 2018, cadet, il termine 4e dans 
la catégorie relevée du Rotax, 

réservée à des bolides qui roulent 
à 130 km/h. Mais sa passion, 
depuis le jour où il a assisté 
aux 24 heures du Mans, c’est 
l’endurance. En 2018, avec deux 

équipiers, il 
participe aux 
6 heures du 
Mans. Dans 
le dernier 
quart-temps, 
alors que 
l’équipage 
est en tête, 

le câble d’accélérateur casse, il 
termine 7e sur 60. Dans le milieu 
automobile, on l’encourage 
à postuler pour la nouvelle 
école de pilotage d’endurance 
du Manceau, Jean-Bernard 
Bouvet (neuf participations aux 
24 heures du Mans). Après une 
sélection sur dossier et sur piste, il 
est retenu. La formation dure trois 
ans, durant les week-ends et les 
vacances scolaires pour ce lycéen 

en bac pro de maintenance 
automobile : dynamique auto et 
réglages, pilotage sur simulateur 
et sur piste. « La préparation 
physique et mentale, c’est 60 % de 
la formation », explique Ewen, 
qui pratique musculation et 
tapis de course de manière 
intensive, car en course ou à 
l’entraînement, le corps souffre, 
même en karting. « On a mal aux 
abdos, au cou. La concentration 
prend beaucoup d’énergie. Après 
un week-end de compétition, on 
est épuisé ». 
Pour les examens, c’est tout 
trouvé : ce sera le Ligier European 
Series, un championnat de 
cinq courses avec essais libres 
et qualificatifs, destiné entre 
autres, selon l’organisateur Ligier 
Automotive, à accompagner les 
jeunes talents vers l’endurance 
et les 24 heures du Mans. Ewen, 
à peine 17 ans, effectuera sa 
première course en catégorie 
GT, le 5 avril, à Barcelone sur une 
Ligier JS2R, avec des pointes 
à 230 km/h. Il est soutenu par 
l’association AKT racing. Le coût 
élevé de la formation nécessite 
l’appel aux sponsors.

Contact : 
aktracingteam@gmail.com.

La filière endurance, de l’Institut de pilotage automobile du Mans, recrute de jeunes 
pilotes . Ewen Hachez, bientôt 17 ans, de Corps-Nuds, fait partie des sélectionnés.

 La préparation 
physique et 

mentale, c’est 
60 % de la 
formation


