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EN AVANT

LA CULTURE !  

LE PLEIN
D’ANIMATIONS

POUR L’ÉTÉ !
Lire page 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 
mediatheque@corps-nuds.fr 

_ _

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :

Horaires d'été
16h45 - 19h 
10h - 12h et 15h - 17h 
16h45 - 19h
 

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires d'été

DÉCHÈTERIE VERTE

_ _

Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

Relais Petite Enfance

_ _

Horaires
Jeudi :

Mardi :

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

15h - 19h

9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance  

Permanance, pôle enfance  

ET
AT

 C
IV

IL
_ _
Juillet

_ _
Août

_ _
Septembre

NAISSANCES

_ _

LÉVANNA MONNIER née le 7 avril 
EZIAH BEN-DJOUMOI née le 22 avril
JULIETTE CADOT née le 23 avril
TIMOTHÉ LABBE né le 29 mai

Vendredi 27 de 10h à 12h 
Permanence SOLIMUT*
Mairie  Salle du CCAS

Dimanche 29 à 11h30
Assemblée générale
USC  Foyer du club

Mardi 31
Exposition Mille au carré
  Médiathèque l'Odyssée

Samedi 4, 10h30-12h30
puis 13h30-16h
Fête de la rentrée
avec les associations
Mairie  Divers lieux

Samedi 4, tombée de la nuit
Feu d’artifice
Mairie  Etang municipal

Du lundi 13 au lundi 20
Seniors en vacances
  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Dimanche 19 de 9h à 18h
Vide grenier
USC Football  Complexe sportif René Lacroix

Lundi 5 à 19h
Séance du Conseil Municipal 
Mairie  Espace de la Huberdière

Jeudi 8 de 10h à 12h (sur rendez-vous*)
Permanence SOLIMUT
Mairie  Salle du CCAS

Dimanche 11 de 8h à 18h
Concours d’agility
Club Canin  Terrain de football

Mercredi 14 à 10h30
Fête nationale
Mairie  Monument aux Morts

Vendredi 23 de 10h à 12h 
Permanence SOLIMUT*
Mairie  Salle du CCAS

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

Fermeture les samedis
du 17 juillet au 14 août
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Alain PRIGENT
Maire 

Enfin les beaux jours !

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

Nous avons vécu, les uns et les autres, un premier semestre 
de l’année 2021 plus perturbant que celui de l’année 2020. 
Confinés sans l’être vraiment, espérant un vaccin puis une 
vaccination qui a tardé à venir sur notre territoire.

A présent, il est temps de profiter des beaux jours en espérant 
une fin d’année bien meilleure. Aussi, je souhaite à chacune et 
chacun un bel été. A la rentrée, nous serons là pour épauler le 
monde associatif qui doit retrouver sa vitalité, ses forces vives 
et son dynamisme. C’est la raison pour laquelle la commune 
a décidé de faire du 4 septembre une journée dédiée aux 
associations avec la participation des bénévoles et de nos 
animateurs. Il sera possible de suivre des démonstrations et  
de se réinscrire dans une activité.
Je tiens à remercier toutes les associations et la MJC qui ont 
décidé de répondre à notre appel.

Rendez-vous le 4 septembre

Bel été à tous.

Le rendez-vous est fixé en mairie à 10h30. Le cortège 
se dirigera vers le monument aux morts pour le dépôt 
d’une gerbe vers 11h.

Renseignements en mairie : 02 99 44 00 11

Commémoration du 14 juillet

Mise en place d’une mutuelle communale
Lire P.8
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C’est le nombre de 

manifestations
portées par le monde 

cornusien à l’année
(hors période Covid)

600
C’est le nombre 
d’adhérents à la 

Médiathèque
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_
Nathalie AQUILINA

Adjointe au Maire 

Déléguée
à la culture

EN AVANT
LA CULTURE !

DES INITIATIVES SUR
TOUTE LA COMMUNE... 

Nous le savons, notre commune est riche de créateurs, d’artistes et 
d’écrivains. Durant cette période sanitaire compliquée, de belles initiatives 

ont vu le jour (rallye photos de la commune…) permettant de créer du lien 
et de maintenir des échanges entre les habitants. Demain, avec la création 

d’un pôle socioculturel, il sera certainement possible d’accompagner, de 
mutualiser et de soutenir toutes ces initiatives individuelles ou associatives. 

La nouvelle convention signée entre la MJC et la municipalité va dans ce 
sens et démontre la volonté des élus de soutenir et conforter la place de 

cette institution au cœur de la vie des Cornusiennes et des Cornusiens. 

Depuis la 1ère diffusion en 2009, l'Opéra sur écran(s) 
rencontre un incroyable succès ! Le 9 juin 2021 

dans le complexe sportif "René Lacroix", près de 
60 spectateurs (jauge limitée) ont eu le plaisir 

de voir et d’écouter "La Chauve-Souris" de Johann 
Strauss. Cette œuvre faisait son grand retour après 20 

ans d'absence des planches de l'Opéra de Rennes. 

UN OPÉRA EN DIRECT ! 

« Ça donne envie d’y aller 
en vrai et ça fait un bien 
fou d’applaudir »

Caroline

« On était juste devant, avec 
le son et le grand écran, on 
avait l’impression d’y être ! »

Brigitte

«  

«  

En avant la culture. 
Depuis plusieurs mois, les 

manifestations culturelles ont été 
modifiées, reportées voire annulées. 

Nous allons essayer de rattraper 
ce manque de plaisirs, de joies et 
de rencontres… Le week-end du 
18-19 septembre, dans le cadre 

des journées du patrimoine, une 
visite du clocher de notre église 

emblématique vous sera proposée. 
Nous organisons, depuis quelques 

mois, une rencontre avec des 
écrivain(e)s pour la 3e édition de 
« Corps-Nuds se livre » prévue 

le samedi 27 novembre.  Tout au 
long de ce second semestre des 

expositions seront mises à l’honneur 
et nous espérons bien finir

cette année 2021 avec une « 
féerique » fête de Noël.

Nous tenons à remercier
celles et ceux qui œuvrent
pour faire vivre la culture

au sein de notre commune. 
Nous avons hâte de vous retrouver.

A très bientôt,
portez-vous bien. 

UN WEEKEND À LA RUE 2022
PARTIE REMISE AVEC BOURGBARRÉ

Le festival intercommunal sera 
rejoint par la commune de 

Bourgbarré pour une édition 
riche en couleurs en mai 2022.

Suivez les infos sur
www.unweekendalarue.fr

et la page Facebook 



Samedi 18 septembre, 
vous pourrez visiter 
le clocher de l’église 
Saint Maximilien Kolbe 
pour prendre un peu de 
hauteur. 

Plus d'informations dans la 
prochaine édition du VACN.

Inscriptions en mairie
au 02 99 44 00 11

FÊTE DU
PATRIMOINE

DES EXPOSITIONS

Mille au carré est un collectif d’artistes 
qui interrogent l’impact des technologies 
numériques sur le monde. Les « machines », 
objets digitaux immiscés dans notre 
quotidien, deviennent source d’inspiration. 
Les robots côtoient un art transdisciplinaire 
où programmation, graphisme, design d’objet 
et sonore, prennent comme matériaux tous 
périphériques propices au détournement 
poétique. Du 31 août au 24 septembre retrouvez 
leurs créations à la Médiathèque L'Odysée

La commission culture, en soutien au monde 
artistique fortement impacté par la crise sanitaire, 
a décidé d'offrir une place par famille cornusienne 
pour découvrir l'exposition Pinault. L’exposition 
est visible du 19 juin au 28 août au Couvent des 
Jacobins à Rennes
Pour obtenir votre billet, contactez la mairie au 02 99 44 00 11 
(attention nombre de places limité) . Une pièce d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile vous seront demandés pour 
le retrait des billets.

Hella Louzir 
présentera ses 
toiles en mairie 
en fin d’année.

Le Suet adhère au partenariat PASS 
CULTURE pour la rentrée de septembre 
2021. N’hésitez donc pas à utiliser votre 
chèque en danse et ou à la pratique de la 
musique. Nouvelle activité en septembre : 
la danse barre au sol.

Toutes les infos sur les activités,
tarifs et inscriptions sur : https://cri-suet.fr/

SUET, ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DANSE

Mille au carré

Au-delà de la couleur

À NOTER
LE PROCHAIN SALON DU LIVRE AURA LIEU

LE 27 NOVEMBRE 2021 !
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Médiathèque L'Odyssée

En mode été

La sélection de l’été

Maison Helena

Un roman
Trois - Valérie Perrin

"Je m'appelle 
Virginie. 
Aujourd'hui, de 
Nina, Adrien et 
Etienne, seul Adrien 
me parle encore. 
Nina me méprise. 

Quant à Etienne, c'est moi qui ne 
veux plus de lui. Pourtant, ils me 
fascinent depuis l'enfance. Je ne 
me suis jamais attachée qu'à ces 
trois-là". 1986. Adrien, Etienne et 
Nina se rencontrent en CM2. Très 
vite, ils deviennent fusionnels et 
une promesse les unit : quitter 
leur province pour vivre à Paris et 
ne jamais se séparer. 2017. Une 
voiture est découverte au fond 
d'un lac dans le hameau où ils 
ont grandi. Virginie, journaliste 
au passé énigmatique, couvre 
l'événement. Peu à peu, elle 
dévoile les liens extraordinaires 
qui unissent ces trois amis 
d'enfance. Que sont-ils devenus ? 
Quel rapport entre cette épave 
et leur histoire d'amitié ?

Un album
La fête des fruits - Gerda Muller

Par quel 
mystère une 
branchette 
toute noire 
et sèche en 
hiver va-t-elle 
se prolonger 

dès le début du printemps en 
un bourgeon qui, à son tour, 
deviendra une belle fleur puis 
un fruit mûr, juteux et goûteux 
au cœur de l'été ? C'est à cette 
grande question simple que 
Gerda Muller s'est attelée à 
répondre, pour aider les enfants 
à comprendre les merveilles du 
cycle des saisons et la variété 
incroyable des fruits de la terre.

Un documentaire
Arbres remarquables
d’Ille-et- Vilaine 
Morhan, Bernard et Jézégou
À travers une centaine de 
portraits d’arbres remarquables 
d’Ille-et-Vilaine, ce livre invite 
à (re)découvrir un patrimoine 

vivant insolite, à percevoir la 
complicité singulière tissée 
entre l’homme et ces extraordi-
naires végétaux et surtout à saisir 
l’émotion, si particulière, ressentie 
face à ces monuments patinés, 
pour certains, par le poids des 
siècles. Il est vrai que ces arbres 
en imposent de par leur grand 
âge, leur masse, leur beauté, leur 

silhouette 
insolite ou 
leur rareté 
botanique :
il est difficile de 
rester insensible 
devant cet 
héritage.

Un CD
Aimée - Julien Doré

La médiathèque passe à l’heure 
d’été du 5 juillet au 29 août 2021
• Mardi : 16h45 - 19h
• Mercredi : 10h - 12h / 15h à 17h
• Vendredi : 16h45 - 19h

La médiathèque sera fermée du 5 
au 20 juillet et du 2 au 9 août.
Les tarifs de la bibliothèque sont 
de 10€ par famille et de 6€ pour 
une personne seule. Chaque carte 
permet d’emprunter 5 livres, 3 
Cd, 1 livre-Cd et 1 DVD pour une 
durée de 3 semaines.
L’inscription à la bibliothèque se 
fait de date à date, vous pouvez 
donc vous inscrire à n’importe 
quel moment de l’année !

CATALOGUE EN LIGNE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
http://corpsnuds-pom.c3rb.org

L’Odyssée
�����������������������
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En bref
Restaurant municipal 
Un espace a été réaménagé et 
décoré pour les tout-petits afin de 
leur créer un endroit rien qu’à eux. 
La rentrée se prépare aussi dans 
les assiettes avec toujours plus 
de bio, de local et de repas variés 
et animés. Pour vous inscrire, 
rendez-vous en mairie ou sur le 
portail famille. 

Inscriptions dans les services 
periscolaires avec le portail 
famille
Afin de faciliter les échanges avec 
les parents, un portail famille, 
accessible par internet, est à votre 
disposition. Le portail famille est 
un outil de gestion moderne, 
performant et facile d’utilisation 
qui permet de dématérialiser 
vos démarches administratives 
et de consulter les informations 
sur les services enfance et 
jeunesse municipaux. Vous pouvez 
tout gérer, 7/7 jours et 24/24 
heures, depuis n’importe quel 
ordinateur ou smartphone grâce 
à son accessibilité par internet et 

donc sans déplacement en mairie.
• Inscrire ou désinscrire vos enfants 

en ligne : garderie du matin et du 
soir, restauration scolaire, centre 
de loisirs les mercredis ou pendant 
les vacances.

• Consulter et modifier vos 
informations personnelles

• Vous informer sur l’actualité 
périscolaire

Le portail famille est 
accessible depuis la page d’accueil 
principale du site internet de 
la mairie ou directement à 
l’adresse https://corps-nuds.por-
tail-familles.net

Cédric Hamelin a quitté la 
commune après 16 ans de bons 
et loyaux services.
Corps-Nuds 2011, Un weekend 
à la Rue, les spectacles de 
Noël, les marchés publics, la 
prévention, 156 numéros de Vivre 
à Corps-Nuds, les réseaux sociaux, 
le site web, l’informatique… Le 
champ d’actions de Cédric était 
large et riche et nous avons tous 
pu apprécier de travailler avec 
lui suivant nos divers domaines 
d’actions.
« Je pars pour une nouvelle mission 
qui me tient particulièrement à 
cœur en lien avec la protection du 
littoral dans les Côtes d’Armor d’où 
je suis originaire. Je remercie tous 
les collègues, stagiaires, apprentis 
que j’ai pu croiser et qui m’ont fait 
grandir ainsi que les élus de 2005 à 
maintenant pour m’avoir confié des 

missions parfois compliquées. Un 
grand merci à Arnaud Vallée pour 
sa patience hors norme depuis tant 
d’années. J’ai une pensée particulière 
pour l’équipe des sapeurs-pompiers 
qui veille sur vous et qui m’a supporté 
10 ans, en particulier le caporal-chef 
Sébastien Alvarez et le chef de centre 
et lieutenant Bertrand Renier.  Merci, 
bon vent et vive la territoriale ! »

Cédric Hamelin.

Nous lui souhaitons bonne chance 
pour ce nouveau projet. Il laisse la 
gestion de la communication et 
de la vie culturelle et associative à 
Caroline, Julie et ses collègues.

Point communication
Julie Vignon, en apprentissage 
sur cette année, est reconduite 
en contrat de remplacement 
cet été puisque son travail a 
donné entière satisfaction. Pour 
la rentrée, elle entamera sa 
dernière année d’étude à Média 
School pour obtenir son Master 
communication 360°. Nous 
remercions également Emma 
Guillard passée dans le service 
communication du 12 avril au 4 
juin et même un peu plus. 

Service communication

Vers de nouveaux horizons

Julie Vignon et le CME
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Infos pratiques
LE QG sera ouvert du 7 au 31 juillet et du 23 au 27 août. 
Le mini-camp jeunesse aura lieu du 12 au 16 juillet ; 
le QG sera donc fermé cette semaine là. Vous pourrez 
également rencontrer Antoine qui rejoindra Pierre pour 
les animations et le camp. 
Concernant la rentrée prochaine, les inscriptions 
débuteront fin août pour la période de septembre 
2021 à septembre 2022. Plus amples informations seront 
détaillées au courant de l’été à ce sujet.

Conseil municipal des enfants

Résultats des 
élections

Animation Jeunesse - Eté 2021

Cet été vous n’êtes pas 
prêts de vous ennuyer ! 

Vous l’avez peut-être 
déjà vu, pour cet été 
2021, en plus des 3 
mini-camps proposés, 
un super programme 
d’animation a été établi 
pour régaler petits 
et grands. L’ALSH, le 
service sport et le QG 
vous ont concoctés 
nombreuses activités 
et surprises, bref, de 
quoi vous occuper 
et vous amuser tout 
l’été ! 

Animation Sportives - Eté 2021

Les inscriptions
ont démarré !
Les inscriptions pour les animations sportives de 
cet été ont démarré.

Le programme est disponible en mairie et sur nos 
différents supports de communication. 
Ce programme commun de communication entre le 
secteur sportif et le secteur jeunesse permettra aux 
jeunes et aux familles de prendre connaissance des 
différents temps de pratique, au cours de cette période 
estivale. Des activités qui se veulent variées avec des 
sports collectifs traditionnels, des sports émergeants, 
des sports d’adresse... seront proposées. Des sorties à 
dominante sportive trouveront leur public avec une 
tarification selon le quotient familial.
Comme lors des précédentes vacances scolaires, du 
lien se fera entre les enfants et jeunes accueillis sur le 
territoire communal en mettant en place des passerelles 
avec le centre de loisirs et le QG.

Ecole Jacques-Yves Cousteau  
LES POTES 2 CORPS-NUDS
Léo Leroy- Malo Arnaud – Lilian Deleville
« Grâce à vos idées Corps-Nuds sera connu »
• Rénover le skate park • Festival d’été
• Créer un parc multi-activités

LES MOTIVÉS
Elie Massot-Nolan Sevaer et Rebecca Danjard
« Des enfants plein d’idées »
• Agrandir le skate Park • Choisir le menu de la 
cantine, une fois par mois
• Faire des jeux avec l’EHPAD et la Maison Helena
• Visiter les services municipaux
• Faire un mur d’escalade.

LES IDÉES DE GÉNIE
Layana Jammali - Léane Evano – Jeanne Denoual
« Des idées de génie »
• Créer un mur d’escalade • Créer un accrobranche
• Rénover le skate park et créer un pump-track
• Créer un trampoline park et une tyrolienne
• faire un espace pour les animaux de compagnie

Ecole Saint-Joseph 
TOUS UNIS
Sarah Poignant –Inés David – Maëlys Fraleux
« Soyons Créatifs »
• Rénovation du skate park
• Rénovation ancienne bibliothèque pour un lieu 
d’accueil des SDF • Maison des jeunes
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PAS DE BRUIT DE 20H A 8H DU MATIN
Les travaux bruyants (ex. tondre sa 
pelouse) réalisés par des particuliers sont 
interdits tous les jours de 20 h à 8 h.

PAS DE BRUIT LE DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS (Par arrêté du maire)
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies  
mécaniques, outils de percussion… 
sont interdits sur la commune les 
dimanches et jours fériés

CitoyennetéConseil municipal des enfants
Information sur le bruit Plan canicule

Les habitants doivent 
veiller à respecter les 

règles élémentaires 
de bon voisinage et 
à ne pas troubler le 

repos ou la tranquillité 
des riverains.

Suite à la mise en place du " Plan Canicule " 
par le Ministère de la Santé, le CCAS procède 
au recensement des personnes isolées 
durant la période estivale, principalement 
les personnes âgées, handicapées, ou ayant 
de lourds problèmes de santé. Si vous, ou un 
proche, êtes dans cette situation, pensez à 
vous inscrire dès maintenant à la mairie au 
02 99 44 00 11.

Course contre la faim et chorale
École Jacques-Yves Cousteau

L'animation "Course contre la faim" s'est 
déroulée dans toutes les classes de l'école. Les 
élèves ont découvert, chacun à leur niveau, la 
problématique de la faim dans le monde et les 
actions menées pour tenter d'enrayer cela. Ils 
sont prêts pour la course.
Les élèves de cycle 3 se sont réunis le temps de 
présenter leur travail en chant de l'année. Ce 
projet, autour du voyage, est le prolongement 
de celui de l'année dernière qui n'a pu être 
finalisé. Pas de spectateurs pour cette belle 
chorale mais un film à destination des parents 
afin de partager ce bon moment en famille. Les 
élèves de cycle 2 montreront leur travail dans 
les mêmes conditions.
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Nouveau
Nouvelle activité

Marché hebdomadaire

Gîte « La 
Maison 
d’Anna » 
au lieu-dit 
Beauchêne
 
Un gîte d’une capacité d’accueil de 
5 personnes et un bébé et labélisé 
3 étoiles par Gîtes de France est 
ouvert depuis le 8 janvier 2021 au 
lieu-dit Beauchêne.

En juin 2020, Annie Migot a reçu 
de son père, la maison de ses 
grands-parents où elle a passé une 
partie de son enfance. Il lui a paru 
évident de créer un gîte afin de 
proposer une offre supplémentaire 
d’hébergement touristique sur la 
commune.
« Après un rafraichissement de la 
décoration et avoir équipé la maison 
en ne gardant que ce qui nous 
paraissait le meilleur de nos différentes 
expériences de locations de vacances 
et suivi les conseils de Gîtes de France, 
nous avons ouvert en ce début 
d’année. »
Le gîte, de plain-pied, est composé 
d’une grande pièce de vie de 
presque 60 m2, de 2 chambres, salle 
de bain et WC, le tout sur un terrain 
de 2000 m2.

Renseignements et réservations
chez Gîtes de France au

02 57 18 00 00, gîte 35G14098
gitelamaisondanna@gmail.com

Floriane Guy-Mel vient de réaliser son rêve d’ouvrir son 
propre institut de beauté « Tout en douceur ». Diplômée 
en 2014 à l’école de beauté formation de Châteaubriant, 
Floriane a ensuite voulu approfondir ses connaissances en 
réalisant en 2021 un perfectionnement chez Anaïs Abaakil, 
formatrice de métier à Rennes.
Floriane va bientôt élargir ses compétences avec une 
formation pour les soins du corps et du visage.
Situé au 12 rue de Janzé à Corps-Nuds, le salon propose 
diverses prestations, épilation homme-femme, pose de 
vernis semi-permanent, pose d’ongles en gel avec chablons, 
beauté des mains et des pieds ainsi que des prestations pour 
les petites filles. L’institut est ouvert :
• Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 19h 
• Le mercredi de 14h à 19h 
• Le samedi de 9h à 14h 

Contact : 07 83 63 39 00
 Tout En Douceur  toutendouceur

Fermeture au mois d'août
Le marché sera fermé au mois d'août. Réouverture prévue le 
dimanche 5 septembre.

« Tout en douceur »
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Point travaux sur la commune

MAISON DE LA TOUCHE 
CHEVREUIL
Le bâtiment historique de la rue 
Saint Pierre se refait une beauté 
en commençant par une toiture 
neuve. L’ancien appentis, devenu 
dangereux, sera reconstruit 
après les travaux de Neotoa au 
78 rue Saint Pierre (Création de 
logements).

MAISON DE LA GARE
Les deux portes d’entrée du 
bâtiment de la Gare ont été 
remplacées. A terme, toutes les 
ouvertures seront changées.

BOULEVARD FRANÇOIS 
MITTERRAND
Les aménagements définitifs 
sont en cours et les nouvelles 
entreprises vont pouvoir en profiter 
rapidement.

ZONE 30
Le premier radar pédagogique 
a été posé route de Chanteloup. 
Deux autres radars seront installés 
route de Janzé et route de Rennes.

PAYSAGES
Les aménagements paysagers 
du parvis du Pôle enfance sont 
terminés et les chemins le long de 
la route de Chanteloup et dans le 
secteur de Boulevard Jacques de 
Corbière ont bénéficé d’un nouveau 
revêtement (Stabex). De même, les 
liaisons entre la rue de la Ronceray 
et rue Monseigneur Guichard sont 
maintenant praticables.

CIMETIÈRE
De nouveaux bancs sont à votre 
disposition lors de votre passage. 
Le talus du cimetière a bénéficié 
d’un nouvel aménagement pour 
remplacer les arbustes vieillissants 
et de belles plantes grimpantes 
vont s'élancer sur les claustras. 

STOCKAGE
L’association Trinqu’Art a bénéficié 
d’un nouveau local de stockage 
dans un bâtiment inutilisé qu’il 
a fallu électrifier, aménager et 
sécuriser. 

SIGNALÉTIQUE
L’ensemble de la signalétique 
de la commune est en cours de 
rénovation et les panneaux de 
lieux-dits vont être marqués par le 
logo de la ville.

TRAVAUX DE L’ÉGLISE 
Des travaux ont été effectué à 
l’église Saint-Maximilien-Kolbe afin 
d’y restaurer les 6 portes dont la 
partie basse était en mauvais état. 

Les nouvelles portes principales 
permettent un accès facilité 
aux personnes en situation de 
handicap et plus de sécurité. Ces 
travaux ont été possible grâce au 
don de Monsieur Simonneaux ainsi 
que la subvention de la DRAC.

DIVERS
Mise en service de la nouvelle 
autolaveuse pour la salle de sports. 
Renouvellement de barnums avec 
le logo de la commune (2 petits et 
un grand.

MAISON MÉDICALE
La maison médicale, dont les 
travaux ont débuté en avril, 
regroupera les cabinets des 
médecins généralistes, la 
pharmacie et 4 cellules qui seront 
à disposition pour accueillir des 
professionnels de santé libéraux ou 
encore des activités paramédicales. 
La livraison du bâtiment est 
prévue pour fin 2021 début de 
l’année 2022. 



Les soins de santé 
représentent un poste 
de dépense important 
pour les ménages. Les 

mutuelles, en complément du régime 
social, permettent une prise en charge 
partielle ou totale de ces frais mais elles 
sont onéreuses.

A l'issue d'une consultation de plusieurs 
mutuelles et assurance proposant une offre 
de complémentaire santé de type « mutuelle 
communale », le CCAS de Corps-Nuds a 
choisi de retenir l’offre portée par la mutuelle 
Solimut de Rennes. Cette mutuelle s’adresse 
à toute personne résidant sur la commune, 
mais également aux artisans et commerçants 
dont la société est implantée dans la ville de 
Corps-Nuds. Salariés, retraités, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de l’ACS, vous pouvez 
tous en bénéficier. Une seule condition, ne pas 
être détenteur d’un contrat obligatoire (financé 
par l’employeur).

Pourquoi cette mutuelle Solimut ?
Suite à la période que l'on a vécu l'année 
dernière, nous avons pensé que l'on devait 
aider les personnes aux revenus modestes pour 
avoir une mutuelle et ainsi une meilleure santé 
puisque beaucoup ne se font pas soigner par 
manque de budget. 

Plus d’informations
•  Lors des permanences (sur rdv) 
• En agence au 115 bis, avenue Aristide Briand – 

35000 Rennes
•  Par téléphone : 06 75 86 07 92 ou 09 77 

425 525 (appel non surtaxé)
•  Par email : david.devallee@solimut.fr
•  Sur le site : http://www.solimut-centre-ocean.fr

Mise en place 
d’une mutuelle 
communale

Découvrir la Bretagne sans voiture 
et à plusieurs ?! C'est possible avec le 
Pass TER BreizhGo !
 

Avec le Pass TER BreizhGo, voyagez en illimité et en 
groupe (jusqu’à 5 personnes) sur tous les TER de 
Bretagne. Pour apporter des solutions de mobilité 
pour tous et pour répondre aux enjeux climatiques, le 
Conseil régional fait régulièrement évoluer son offre de 
service en transport public pour les déplacements du 
quotidien mais aussi pour les mobilités occasionnelles 
et saisonnières. Dans ce cadre, la Région Bretagne 
lance le Pass TER BreizhGo pour faciliter les mobilités de 
groupes et leur permettre de partir à la découverte de la 
Bretagne sans voiture.

Le Pass TER, c’est quoi ?
Le Pass TER BreizhGo vous permet de voyager en illimité 
pendant 2 ou 7 jours consécutifs pour un groupe allant 
jusqu’à 5 personnes. Ce pass vous donne accès aux 
billets ‘‘Voyages gratuits’’, obligatoires pour voyager en 
règle à bord des TER BreizhGo.
Ce Pass s’adapte à vos envies et à vos besoins :
• Pass 2 jours : 55€
• Pass 7 jours : 110€
Ce pass est donc valable jusqu’à 5 voyageurs

Consultez l'ensemble de nos offres sur le site
TER BREIZHGO 

www.ter.sncf.com/bretagne
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Jacqueline Chevillon,  
Adjointe au maire,

déléguée à la génération seniors, santé et solidarité
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Emploi

Aménagement

Forum intercommunal de l’emploi et des métiers

Quels moyens d'information du public ?
Un dossier de concertation mis à la disposition du 
public : 
• 1 dossier papier au point info de l'Hôtel de Rennes 

Métropole et dans chaque mairie de la métropole 
(pour Rennes, ce dossier est accessible à l'accueil 
Droit Des Sols de la ville de Rennes à l'Hôtel de 
Rennes Métropole) 

• 1 dossier numérique disponible via le site internet 
de Rennes métropole ou sur https://www.registre-
dematerialise.fr/2430

Quels moyens d'expression du public ?
Par voie numérique :
• Soit sur le registre dématérialisé : https://www.

registre-dematerialise.fr/2340 
• Soit sur l'adresse mail dédiée : concertation.m1plui@

rennesmetropole.fr
Par voie manuscrite :
• Soit sur le registre papier de concertation au Point 

Info de l'hôtel de Rennes Métropole (4, avenue Henri 
Fréville) à Rennes

• Soit en adressant un courrier à Mme la Présidente 
(Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville 
- 35000 Rennes, en précisant en objet « Concertation 
préalable à la modification n°1 du PLUi »)

Pour plus de renseignements, voir la page dédiée 
sur le site internet de Rennes métropole : https://
metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-
plan-local-durbanisme-intercommunal-plui

La 5e édition du Forum de l’Emploi et des Métiers se 
déroulera du 8 au 9 octobre 2021 à Vern-Sur-Seiche 
selon les horaires suivants : 
• Vendredi 8 octobre de 13h30 à 17h30
• Samedi 9 octobre de 9h30 à 12h30
 L’objectif est d’apporter des informations précises et 
concrètes sur les métiers, d’informer sur la diversité des 
secteurs d’activité qui existe sur le territoire et de faire 
connaître les entreprises implantées localement. Cette 
année, le forum portera également un accent particulier 
sur l’emploi de manière à donner un maximum de 
perspectives aux personnes privées d’emploi dans ce 
contexte de crise particulièrement difficile.

Plus de renseignements sur www.ville-corps-nuds.fr

Donnez votre avis sur le plan local 
d'urbanisme intercommunal

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 19 décembre 2019 
définit le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du territoire 
métropolitain à l'horizon 2035. Chaque commune participe à sa mise en œuvre par le 
biais de son projet urbain d'échelle. Le PLUi est donc un document vivant. Il doit être 
adapté pour rester en adéquation avec la mise en œuvre des projets urbains portés 
par les communes et se conformer aux évolutions réglementaires nécessaires à la 
réalisation du PADD du territoire métropolitain à l'horizon 2035.



L'A
CT

U
 D

ES
 A

SS
O

S

14

Reprise mi-septembre
des ateliers de
couture et stages

APE Jacques-Yves Cousteau L’année scolaire 
2020-2021 est terminée, les cartables sont mis 
de côté pour l’été mais avant de tout clore, nous 
voulons souhaiter de bonnes vacances aux enfants, 
parents et enseignants de l’école Jacques-Yves 
Cousteau. Les actions réalisées cette année (vente 
de chocolats et mugs notamment), à défaut d’avoir 
permis de nous retrouver sur des moments festifs, 
sont un soutien financier pour les futurs projets 
2021-2022. Dès la rentrée, nous lancerons notre 
première vente de pommes de terre, récolte 
spéciale Jacques-Yves Cousteau ! Nous espérons 
également que d’autres parents pourront venir 
intégrer l’APE à la rentrée car l’équipe se renouvelle ! 

Bonnes vacances à tous !

L'équipe de l'APE

Association Ren’Velade Tous en 
selle avec l’association Ren’velade 
pour ceux et celles qui veulent 
découvrir le patrimoine de 
Corps-Nuds. La balade vallonnée 
cornusienne avec une petite 
partie canteloupéenne qui se 
prépare sera de 25km environ. La 
devise de cette balade « montrer 
ce qui est beau et goûter ce qui est 
bon ». La balade partira de la croix 
(route de Châteaubriand) pour 
une découverte patrimoniale 
telle que les manoirs de Launay-

Chauvel, de la Fontaine, de Radeux 
et son châtaignier de l’époque de 
François 1er, les châteaux du Riffray
et du Chatelier (moyen-âge) et 
l’église de style néobyzantin.
Les balades commenceront à partir 
du lundi 28 août 2021, toute 
l’année, 1 ou 2 après-midi par 
semaine de 15h à 18h30 environ 
en fonction de la météo et des 
disponibilités de Ren’velade.

Découvrir le patrimoine 
cornusien à vélo

Réservation et renseignements
au 06 51 65 25 93.

Les groupes sont composés de 12 personnes

Au fil et à mesure Envie d'acquérir des bases en 
couture, vous perfectionner ou optimiser l'usage 
de votre machine à coudre? Dans ce cas rejoignez 
vite l'un de nos ateliers hebdomadaires de 2h30, 
le lundi matin, jeudi matin, jeudi soir ou vendredi 
soir. Vous pouvez aussi participer à un de nos 
ateliers mensuels du samedi d'une durée de 6h.
Ce sont de petits groupes d'au plus 8 à 9 
personnes encadrés par une couturière de métier.
Venez nous rencontrer lors de la Fête de la 
Rentrée le 4 septembre ou bien contactez-nous 
par mail pour de plus amples renseignements.

aufiletamesure35@gmail.com

Préparation de la 
rentrée et appel 
aux volontaires !

Union Sportive Corps-Nuds Football L'assemblée 
générale 2020-2021 aura lieu le dimanche 29 
août à 11h30 au Foyer du Club (Complexe Sportif 
René Lacroix). La saison ayant été très courte et 
frustrante, il est préférable de penser à l'avenir et 
à cette belle saison 2021-2022. L'assemblée sera 
suivie d'un verre de l'amitié. 

Vide Grenier 2021
Le vide grenier aura lieu dimanche 19 septembre 
sur le Complexe Sportif René Lacroix de 9h à 18h.

Assemblée générale

Plus d'informations à venir via notre site internet : www.
us-corps-nuds.sportsregions.fr

Page facebook @uscorpsnuds.foot
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Les Fous du Volant Après 
plusieurs mois dans un contexte 
particulier, le club a proposé la 
reprise progressive de ses activités, 
extérieures dans un premier temps, 
puis en intérieur sur les terrains.  
Les bénévoles restent mobilisés 
pour reprendre les animations dès 
que possible. Cette année est aussi 
marquée par l'arrivée du nouveau 
maillot personnalisé du club.
La distribution est en cours auprès 
de chaque adhérent.

lesfousduvolant35@gmail.com
06 89 93 60 22

Les nouveaux 
maillots sont 
arrivés !

Janzé Corps-Nuds Volley Ball Dès la 
rentrée de septembre rendez-vous tous 
les samedis matin à la salle n°1 de Janzé 
en compagnie de nos animateurs pour les 
séances de Baby-Volley ! (Horaires : 10h à 
11h15). Le Baby-Volley est une activité qui 
concerne les jeunes enfants de la tranche 
d’âge 3 à 6 ans. Son but est de découvrir 
le volley par une approche ludique avec 
des ateliers aux contenus et difficultés 
adaptés à l’âge des enfants. L'objectif étant 
le développement moteur de l’enfant : 

motricité, équilibre et jeux. Nos activités : 
mini-jeux d’adresse et de précisions, 
développement de la motricité,  éveil à la 
pratique. Collation offerte à la mi-séance, 
sans oublier les animations festives à 
Halloween, Noël et chasse aux œufs au 
printemps.
Et pour les seniors : plusieurs créneaux 
disponibles en fonction de votre niveau, 
n'hésitez pas à prendre les informations !

Retour du Baby Volley !

contact@jcnvb.org - 06 63 78 53 18

Concours d’agility 
Club canin Nous avons le 
plaisir de vous annoncer que le 
concours d’agility du club canin se 
déroulera le dimanche 11 juillet 

sur le terrain de foot de 8h à 18h. 
Nous accueillerons 90 équipes 
maitre-chien venues de toute la 
Bretagne et régions limitrophes. 

Pour celles et ceux qui ne 
connaissent pas cette activité, 
l’agility est une discipline canine 
où le chien, aidé de son maître 
doit franchir différents obstacles. 
Le but étant de faire le parcours 
sans fautes et dans un temps le 
plus court possible. C’est une 
activité ludique et sportive tant 
pour le maitre que pour le chien. 
Compte tenu des conditions 
sanitaires actuelles, nous ne 
sommes pas en mesure de vous 
affirmer que nous pourrons 
recevoir du public. Nous 
communiquerons à ce sujet via la 
page facebook de la ville. 
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...la Fête de la Rentrée dédiée
aux associations, le samedi 4 septembre
Avec l’aide de la MJC, de Corps-Nuds 2011 et des animateurs de la commune, la municipalité 
organise, le samedi 4 septembre, une journée de « retrouvailles » avec les associations 
cornusiennes (présence des associations de 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h). 

Cette journée débutera par un 
concours de pêche familial à 
l’étang communal et s’achèvera 
aux alentours de 22h, au même 
endroit, par le plus beau des 
feux d’artifice. Des tables seront 

mises à disposition pour vous 
permettre de pique-niquer sur 
place midi et soir. Si le contexte 
sanitaire le permet, l'association 
Corps-Nuds 2011 proposera de 
la restauration à la vente (frites, 

galettes saucisses). Tout au long de 
cette journée dont le programme 
sera détaillé à la fin du mois d’août, 
les associations vous proposeront 
de découvrir leurs activités à 
travers des démonstrations et des 
invitations à venir partager un 
moment avec elles. Du dojo aux 
terrains de football, de la salle des 
sports au terrain multisports, des 
salles de la MJC et de la Huderdière 
au théâtre de verdure de l’étang, 
tout sera fait pour vous accueillir 
dans de bonnes conditions.

Réservez le 4 septembre et
venez en famille découvrir

vos associations et vous inscrire 
pour l'année.

   Nathalie Aquilina,
Adjointe au Maire, déléguée à la culture

Jean Michel Desmons,
conseillé délégué à la

vie associative et sportive


