
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

JUILLET/AOÛT 2022 / N° 277

Dossier P.4-5-6

LA JEUNESSE À

CORPS-NUDS



A
G

EN
D

A
_ _
Juillet

_ _
Septembre

ET
AT

 C
IV

IL NAISSANCES

_ _
MARIAGES

_ _

• Adèle MOADJI COUPU née le 3 avril
• Irys LAINE née le 5 avril
• Ana LABARBE née le 16 avril
• Eline JORAND née le 22 avril
• Alice PIERRE PERRAULT née le 1er juin

• Virginie RUELLAN et Joévin JOUIN, le 16 avril
• Abbouda BARGHOUT et Cynthia DERNIAUX, le 14 mai
• Fabrice BENNARDO et Teodora TASCA, le 4 juin
• Lionel THERAUD et Isabelle FONTAINE, le 4 juin
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MAIRIE
02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr 

_ _

Horaires d’été
Du 11 juillet au samedi 20 août

Du 10 juillet au dimanche 28 aoûtLundi :
Mardi : 
Mer. : 
Jeudi : 
Ven. :  
Sam. :

9h - 12h / Fermée
9h - 12h / Fermée 
9h - 12h / Fermée
9h - 12h / Fermée 
9h - 12h / Fermée
Fermée

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
Mardi :

Mardi :

Jeudi :

02 30 22 00 75
petite.enfance@bourgbarre.fr

9h30 - 11h30

15h - 19h

10h30 - 12h30
Permanence  Pôle enfance  

Permanence  Pôle enfance  

Matinée d’éveil  Pôle enfance  

MÉDIATHÈQUE
L'ODYSSÉE

_ _

02 99 44 03 57 
mediatheque@corps-nuds.fr 

Horaires d’été

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :

16h45 - 19h 
10h - 12h et 15h - 17h 
16h45 - 19h

 Tarifs
10.50 €/famille 
6.50 €/individuel

Samedi 2 de 10h à 14h
Maison du Vélo Mobile
STAR  Parvis de l’église

Samedi 2 et Dimanche 3
La Grande Débrouille
Bidouille  La Touche Chevreuil

Dimanche 3 à 10h30
Le Tournoi des Copains
JCNVB  Complexe sportif René Lacroix

Mardi 5 à 18h
Café-parent
La Rouette MJC  MJC

Samedi 9 et Dimanche 10
Concours d’agility
Club Canin  Terrain de foot

Samedi 9 de 10h à 11h30
Permanence addictions
Vie Libre  Ancien QG, salle de la Huberdière

Lundi 11 au vendredi 15
Camp jeunesse pour les 12 à 16 ans

 Anjou Sport Nature de la Jaille-Yvon

Jeudi 14 à 11h
Commémoration du 14 juillet
Municipalité  Mairie

Lundi 18 au vendredi 22
Camp enfance pour les 9 à 11 ans

 Anjou Sport Nature de la Jaille-Yvon

Jeudi 28 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut
Municipalité  Mairie 

Samedi 3
Fête de la rentrée
Corps-Nuds 2011 / Municipalité  Étang

Vendredi 9
Forum des Associations
La Rouette MJC  Salle de la Huberdière

Dimanche 18
Journée du patrimoine
Municipalité  Lieux Divers

Dimanche 18
Vide-grenier
USC Football  Complexe sportif René Lacroix

_ _
Août
Mardi 16 au vendredi 19
Camp enfance pour les 7 et 8 ans

 Mézières-sur-Couesnon

La médiathèque sera 
fermée du 11 au 24 juillet 

et du 1er au 7 août.
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PEFC/10-31-1302

Malgré le covid toujours présent, la vie de notre commune 
a retrouvé un fonctionnement au plus proche de la normale 
avec des évènements associatifs et municipaux qui se sont 
déroulés tout au long de l’année.

Merci à tous d’avoir contribué à retrouver ce dynamisme et 
cette richesse qui caractérisent notre commune. L’été est là 
avec son temps de repos attendu pour tous.

Pour autant, les services d’accueil pour nos enfants 
cornusiens fonctionnent avec des propositions d’animations 
diverses : camps, activités sportives sont au programme, des 
temps riches de rencontres, d’échanges et de souvenirs à se 
créer.

Dans ce numéro, le service municipal jeunesse est mis en 
avant, pas toujours vu et connu mais pourtant très présent 
et actif pour nos jeunes. 

Sur le secteur scolaire, une page se tourne pour l’école 
Jacques-Yves Cousteau  : je profite de cet édito pour 
souhaiter à Laurence Duclos, directrice de l’école, un bel été 
et de profiter de sa retraite qui débute pour elle. 

Au nom de l’équipe municipale,
je vous souhaite un très bel été. 

Un été animé 
pour les jeunes

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

Renseignements en mairie : 02 99 44 00 11

Commémoration du 14 juillet
Rassemblement à la mairie à 11h puis départ

du cortège pour un dépôt de la gerbe au Monument 
aux Morts. Un vin d’honneur sera servi à la mairie.

_
Nathalie PERRIN

Adjointe au Maire 
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_
Nathalie PERRIN

Adjointe au Maire 

Déléguée à l’enfance 
et à la jeunesse 

«  

«  

« Le challenge du service 
municipal jeunesse est de 

capter ce public de collégiens 
et lycéens qui prend son envol, 

son autonomie, qui a des envies 
et des goûts qui s’affinent et qui 

s’affirment. Pour autant, il est 
important de garder un point 

de repère accessible, ouvert, 
accueillant, sans jugement, où 
nos jeunes Cornusiens peuvent 

lancer des projets, être guidés sur 
les questions qu’ils se posent et 

n’osent parfois évoquer avec leur 
entourage, ou tout simplement 
pour se retrouver entre copains 
pour passer un bon moment.

Ce lieu nous l’avons : le QG avec 
Pierre, présent pour nos jeunes et 

relais de leurs projets. »

La jeunesse à 
        Corps-Nuds
Le service jeunesse agit quotidiennement pour les 
adolescents de la commune. Ensemble, les élus et 
les bénévoles proposent des actions concrètes afin 
d’accompagner les jeunes.

42
C’est le nombre

de jeunes inscrits
au QG en 2022

LE QG KEZAKO ?
Le QG, mis en place depuis 5 ans, est le local jeunes de Corps-Nuds. Situé au 8 
rue des Loisirs, face à la salle des sports, le QG accueille les enfants à partir de 
la 6e et cela jusqu’à leurs 18 ans, qu’ils fassent partie ou non de la commune 
de Corps-Nuds.
L’objectif de cet endroit est de proposer aux jeunes un lieu convivial et 
sympathique où ils peuvent se retrouver, discuter, jouer aux jeux de société, à 
la console, ou à ce qu’ils souhaitent. C’est l’endroit idéal pour monter des projets 
et réaliser ses envies. Par exemple, la journée jeux vidéo du samedi  9 avril 
dernier au pôle enfance a été réalisée à l’initiative d’un groupe de jeunes de 
la commune.

Le QG propose également des stages (autour de la photographie, du dessin, 
de l’informatique), des sorties Space Laser, Bowling et des soirées (repas, film).
Durant les périodes scolaires, le QG est ouvert tous les mercredis et samedis 
en accueil libre de 14h à 18h.

Durant les vacances, le QG est ouvert du lundi au vendredi en accueil libre 
de 14h à 18h. Les horaires varient en fonction de la programmation. Celle-ci 
est indicative : si l’un ou l’une des jeunes souhaite réaliser une activité, il ou 
elle peut la proposer !

Pour s’inscrire, c’est simple. Il suffit d’adhérer à l’année (de septembre à 
septembre) pour un montant de 5€. La fiche d’inscription est téléchargeable 
sur le site de la mairie et sur l’application Intramuros.



Animateur et directeur de l’espace Jeunes, Pierre Le Thomas est en 
charge de tout ce qui concerne la jeunesse sur Corps-Nuds.
Unique animateur permanent du QG, Pierre propose des animations 
à toutes les vacances scolaires et accueille les jeunes les mercredis et 
samedis lors des périodes scolaires. Il a fait du QG un lieu où nos jeunes 
peuvent monter leurs projets en bénéficiant d’un accompagnement, 
le tout dans une ambiance conviviale. Tous les mercredis matins, Pierre 
accueille les CM2 du centre de loisirs dans le cadre de la passerelle 
ALSH et CM2. L’objectif est de leur proposer un atelier afin qu’ils se 
familiarisent avec le QG. Pierre est également l’agent référent du 
Conseil Municipal des Enfants. C’est lui qui accompagne et encadre les 
enfants dans l’élaboration de leurs projets.

Contact : animateur.jeunesse@corps-nuds.fr – 06 34 90 48 95

Portrait : Pierre Le Thomas, animateur
et directeur de l’espace Jeunes

Chaque été, le dispositif Argent de Poche fait son grand 
retour. Il permet aux jeunes âgés de 16 à 18 ans de 

participer à des missions pour la commune d’une durée 
de 3 heures, en contrepartie d’une indemnité

(limitée par l’URSSAF) qui s’élève à 15€.
Pendant une demi-journée les jeunes intègrent l’équipe 

communale et sont encadrés par un agent-tuteur qui 
les guide dans leur mission. Chaque mission fait l’objet 

d’un contrat de participation. Le dispositif prendra 
place à Corps-Nuds du 4 juillet au 26 août 2022.

                       Dispositif
argent de poche

€ €
€
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Chaque été, le QG propose aux jeunes de nombreuses animations et 
quelques sorties.

JUILLET 
Les jeunes pourront passer la journée à la plage et faire 
du paddle à Saint Gildas de Rhuys le vendredi 22 
juillet mais aussi se rendre à Nantes le jeudi 28 juillet 
pour le Championnat du Monde de BMX.

AOÛT
Mercredi 24, les jeunes se rendront à l’Iles aux Pies pour une journée 
accrobranche et autres activités sportives.
Enfin, le jeudi 25 août, rendez-vous pour une Olympiade 
intercommunale à la piscine de La Conterie à Chartres-de-Bretagne. 
En partenariat avec les communes de Bruz, Chantepie, Chavagne, Laillé, 
Noyal-Châtillon, Pont-Péan et Saint-Erblon, les animateurs proposent 
une après-midi avec de nombreux jeux d’eau suivie d’un pique-nique et 
d’une soirée défis et relais à la piscine. Un programme sportif et amusant ! 

COMMENT PROFITER DE CETTE AIDE ?
Un dossier est disponible sur l’application Intramuros. Il devra être 
retourné accompagné d’une attestation de quotient de la CAF et d’un 
devis réalisé par un organisme de formation agréé pour le 30 août 
en vue d’une commission qui étudiera les demandes à la rentrée 
de septembre pour des premières sessions de formation initiale aux 
vacances d’automne et d’hiver. Chaque candidat sera reçu en vue 
d’évaluer sa motivation. En contrepartie de cette aide au financement 
du BAFA, le futur animateur s’engage à être animateur au centre de 
loisirs de Corps-Nuds pendant 30 jours dont 15 jours sur les vacances 
scolaires.

BAFA
Brevet d’Aptitude aux

Fontions d’Animateur

Appel à projets Tu souhaites devenir animateur en centre de
loisirs, la mairie peut t’aider financièrement via
le dispositif de l’appel à projet BAFA.
Cette action de soutien est portée par le CCAS 
en lien avec Pierre du QG et Lisa du centre de 
loisirs. Tout jeune Cornusien peut en bénéficier.

L’AIDE SE FAIT DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 
• Aide de 50 % du coût total de la formation pour un QF < 1 000 €
• Aide de 30 % du coût total de la formation pour un 1 000 € < QF < 1 250 €
• Aide de 15 % du coût total de la formation pour un QF >1 250 €

Répartie de la façon suivante :
   - 2/3 pour la formation initiale
   - 1/3 pour la formation spécialisation

LES SORTIES DE L’ÉTÉ À
NE PAS MANQUER !  

Pour en savoir plus sur les animations de l’été et les modalités 
d’inscriptions, rendez-vous sur le site de la mairie.
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Cet été, retrouvez les éducateurs 
sportifs de la municipalité avec de 
nombreuses animations tout au 
long des deux mois de vacances ! 

Au programme :
sports US, sports d’adresses, sports 
collectifs, sports de raquettes, sorties 
et animations avec les jeunes du QG. 
Pour en savoir plus et inscrire vos 
enfants, rendez-vous sur le site de la 
mairie. L’EMS proposera également 
deux stages «  Prépare tes jeux  » 
durant le mois de juillet : un stage 
kayak et un stage vélo durant 
lequel les enfants se rendront au 
championnat du monde de BMX à 
Nantes.

 Sport
Animations été 2022

École Jacques-Yves Cousteau

Alarme PPMS et anti-intrusion

Mairie
Horaires d’été

Nouveau matériel
communal !

Les horaires de mairie changent 
cet été  ! À partir du 11 juillet 
et jusqu’au samedi 20 août, 
la mairie sera fermée tous les 
après-midis et les samedis 
matins. Vous pouvez donc venir 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h.

Marché dominical
Fermeture
estivale
Le marché dominical sera fermé au 
mois d’août. Réouverture prévue le 
dimanche 2 septembre.

Le groupe scolaire Jacques-Yves 
Cousteau a été équipé d’une Alarme 
PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté) afin de réduire au maximum 
les risques lors d’événements 
pouvant être graves comme 
les intrusions, les attentats, les 
inondations, ou encore les tempêtes. 
L’alarme PPMS retentit d’une façon 
particulière pour permettre à 
chaque personne d’adopter les 
bons comportements  : le signal 
se répéte 3 fois 120 secondes 
avec un message parlant du type 
«  alerte attentat  ». Des exercices 
seront réalisés en cours d’année 

afin de permettre aux élèves du 
groupe scolaire de réagir le plus 
rapidement possible au signal 
d’alerte. La collectivité avertira les 
Cornusiens avant chaque exercice 
par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux. Un signal sonore retentira 
en extérieur grâce à des sirènes. Le 
premier exercice a eu lieu le 13 juin 
2022 dans la matinée.
Le groupe scolaire Jacques-Yves 
Cousteau s’est également doté 
d’une alarme anti-intrusion, 
pouvant retentir en extérieur. Elle 
a été mise en fonctionnement fin 
juin.

Afin de renforcer la démarche Zérophyto de la 
collectivité et de soulager les agents du service 
espaces verts dans leur travail, la commune a acquis 
un nouvel outil pour désherber la commune.
Il s’agit d’un désherbeur thermique à air
chaud pulsé qui a été financé à 50% par
la région Bretagne. Ce nouvel outil permet 
d’économiser 90% de gaz puisque l’air chaud
est créé à partir de 94% d’air ambiant et seulement 
6% de propane. Auparavant, les agents utilisaient
un désherbeur thermique à gaz classique.
Une belle évolution pour la commune !

Espaces verts

Objets trouvés 
Les trésors de 
Corps-Nuds
Corps-Nuds regorge de bons 
samaritains  ! Certains d’entre 
vous nous rapportent des objets 
qu’ils ont trouvés sur la commune, 
petits et gros. N’hésitez pas à nous 
appeler ou à passer directement 
en mairie afin de vérifier que nous 
n’avons pas avec nous quelque 
chose qui vous appartient…

Pensez-y !
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Résidence de l’YzeMobilité

Sensibilisation aux gestes 
qui sauvent

Maison du
Vélo Mobile

Le jeudi 19 mai dernier, la Résidence de l’Yze a eu le plaisir 
d’accueillir les élèves aides-soignants de la Croix-Rouge de 
Rennes pour effectuer une animation auprès de nos ainés.

En petits groupes 
de 14 personnes, 
résidents et élèves 
aides-soignants ont 
pu échanger sur leur 
représentation des 
gestes à effectuer 
en cas de brûlures, 
chutes, obstruction 
des voies aériennes 
et hémorragies. Ces 
ateliers de 15 minutes ont permis de renforcer les échanges 
intergénérationnels et de déconstruire les représentations de 
certains.
Ce partenariat a créé un réel enrichissement pour les résidents 
comme pour les élèves aides-soignants qui ont pu s’initier 
à une action d’éducation à la santé. Après deux ans passés 
relativement isolés, ceux qui ont été protégés par la société 
sont désormais en mesure de devenir acteurs de leur santé.

Un franc succès, à renouveler l’an prochain !

Solidarité
Fortes chaleurs

Énergie
Mieux maîtriser ses 
consommations d’énergie

Dans le cadre du plan national canicule, 
le ministère des Solidarités et de la Santé 
et Santé publique France alertent sur 
les risques liés aux fortes chaleurs. Santé 
publique France rappelle les principaux 
gestes de prévention contre les effets de 
la chaleur ainsi que les symptômes d’une 
déshydratation ou d’un coup de chaleur 
grâce à ses affiches d’information, afin que 
nous soyons tous en mesure de réagir dès 
les premiers signes. 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.

La société Voltalis propose aux 
Cornusiens une solution simple 
et efficace pour maîtriser leurs 
consommations d’énergie, 
initiative que soutiennent la 
municipalité de Corps-Nuds et 
Rennes Métropole.

Chaque hiver, la consommation électrique des foyers monte 
en flèche et la facture énergétique augmente en conséquence. 
Pour y faire face, la municipalité a souhaité soutenir le dispositif 
développé par la société Voltalis afin de faire bénéficier, à ses 
habitants, d’une solution visant à consommer moins et mieux.
Totalement gratuite et sans frais, cette solution consiste 
à installer un petit boîtier connecté au niveau de chaque 
appareil de chauffage et ballon d’eau chaude des habitations 
chauffées au tout électrique. Raccordé aux appareils les plus 
énergivores, il est ainsi capable de réduire temporairement 
leur consommation sans perte de confort pour les occupants. 

Pour plus d’informations ou pour prendre
un rendez-vous d’installation de votre boîtier,

contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 ou à ille-et-vilaine@voltalis.com
ou visitez le site internet : www.voltalis.com.

Samedi 2 juillet, la Maison du Vélo 
Mobile fait son retour à Corps-Nuds 
de 10h à 14h au parvis de l’Église.

Vous aurez l’occasion de découvrir les 
services proposés par ce dispositif du réseau 
STAR : location de vélos en libre-service, 
location de vélos en courtes et longues 
durées, location de trottinettes électriques, 
de vélos-cargos… les propositions sont 
nombreuses. L’association Roazhon 
Mobility, association de «  vélo-école  », 
sera présente et proposera des ateliers de 
remise en selle pour adultes et enfants.
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Médiathèque L’Odyssée

L’objectif est de renforcer et 
de diversifier les pratiques 
culturelles des jeunes. 
Comment ça marche ? Disponible 
sur application mobile, le pass 
culture permet de découvrir les 
programmes culturels disponibles 

autour de vous. Grâce à un crédit 
virtuel, vous pouvez réserver des 
places de concerts, acheter des 
livres, aller au musée… et d’autres 
possibilités ! Depuis janvier 2022, le 
pass Culture est ouvert aux jeunes 
dès 15 ans et cela jusqu’à la veille 

des 19 ans. En fonction de l’âge, 
un crédit différent est accordé sur 
chaque compte jeune  : 20€ à 15 
ans, 30€ à 16 et 17 ans, puis 300€ 
à 18 ans. 

Rendez-vous sur le site pass.culture.fr
pour vous inscrire !

La sélection de l’été
Un Roman pour les enfants
Sweet
Astrid Desbordes 

Je vis à Londres, 
dans un quartier 
qui s’appelle 
Chelsea, 
un quartier 
très chic. 
Les maisons 
ressemblent 

à des guimauves, mais des 
guimauves affreusement 
chères. C’est pour ça que je 
n’habite pas dans une de ces 
maisons, mais sur un banc. 
En tout cas, jusqu’à ce que 
je rencontre ce garçon aux 
cheveux orange. Et Maggie. Et 
la mère de Tom, le garçon. Et le 
Premier ministre. Oui, certains 
jours, tout change...

Un roman
Les douleurs fantômes
Mélissa Da Costa

Rosalie, Gabriel, 
Tim, Anton 
et Ambre 
formaient un 
groupe d’amis 
soudé jusqu’à 
ce qu’un drame 

les éloigne les uns des autres. 
C’est pourtant un appel au 
secours qui, cinq ans après, 
va à nouveau les réunir. Entre 
silences amers et regrets, ces 
retrouvailles vont raviver leurs 
douleurs fantômes et bousculer 
leurs certitudes : mènent-ils 
vraiment la vie dont ils rêvaient ? 
Un rendez-vous à la croisée des 
chemins qui leur prouvera qu’on 
peut se perdre de vue, mais pas 
de coeur... Et qu’il n’est jamais 
trop tard pour changer de vie et 
être heureux. L’amour des autres, 
le goût du bonheur, la guérison 
des blessures passées : après 
le succès de Je revenais des 
autres, Melissa da Costa nous 
fait partager, avec délicatesse 
et sensibilité, une formidable 
histoire d’amitié et de vie.

Un documentaire pour 
les enfants
Les Vacances
Audrey Guiller

Périodes 
incontournables 
dans la vie 
des enfants, 
les vacances 
sont souvent 

synonymes de changements de 

rythmes, de lieux de vie et donc 
de repères. Elles chamboulent 
leur quotidien et soulèvent 
de nombreuses questions 
auxquelles ce livre apportent 
des réponses.

Une BD
Le Monde sans fin
Jean-Marc Jancovici et 
Christophe Blain

La rencontre 
entre un auteur 
majeur de la 
bande dessinée 
et un éminent 
spécialiste 
des questions 

énergétiques et de l’impact sur 
le climat a abouti à ce projet, 
comme une évidence, une 
nécessité de témoigner sur des 
sujets qui nous concernent tous. 
Intelligent, limpide, non dénué 
d’humour, cet ouvrage explique 
sous forme de chapitres les 
changements profonds que 
notre planète vit actuellement 
et quelles conséquences, déjà 
observées, ces changements 
parfois radicaux signifient.

HORAIRE D’ÉTÉ
La médiathèque passe à l’heure 
d’été du 10 juillet au 28 août 2022.
• Mardi : 16h45 - 19h
• Mercredi : 10h - 12h / 15h à 17h
• Vendredi : 16h45 - 19h

La médiathèque sera fermée du 
11 au 24 juillet et du 1er au 7 août.

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

En mode été

Accès culture

Pass Culture kézako ?



Samedi 7 mai 
Journée Atout Âge

sur le terrain d’herbe de 
la MJC, avec la Rouette 

MJC, la Résidence de 
l’Yze, la Maison Helena, la 

médiathèque l’Odyssée, 
le QG, le centre de 

loisirs, l’école publique 
Jacques-Yves Cousteau et 

l’école privée Saint-Joseph.

Mardi 8 mars / Concert du groupe SimÔne à la salle de la Huberdière
dans le cadre de la « Semaine des Droits des Femmes ».

Re
to

ur
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n 
im

ag
es

Vendredi 3 juin / Les Allumés du Bidon lors de l’ouverture du
Festival intercommunal « Weekend à la Rue »

derrière la salle de la Huberdière.



Mercredi 1er juin / Petit déjeuner des entreprises à la mairie.

Samedi 12 février 
Le Conseil municipal
des enfants en visite
au Sénat.

Mardi 26 avril
Rencontre avec

Luc Monnerais et
Olivier Keraval

à la médiathèque
pour un atelier

bande dessinée.
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Pour tous ces événements,  
renseignements et réservation

auprès de La Rouette MJC
8 rue des Loisirs 35150 Corps-Nuds

02 99 44 01 58
larouettemjc@gmail.com
www.larouettemjc.com

Dernier café-parent
de la saison ! 
MARDI 5 JUILLET  SALLE DE LA MJC – 18H

Forum des associations
VENDREDI 9 SEPTEMBRE  SALLE DE LA HUBERDIÈRE – DE 18H À 21H 

Les cafés-parents sont des espaces où peuvent se rencontrer 
les parents pour échanger ensemble sur des sujets liés 
à la parentalité. L’occasion aussi de s’entraider sur des 
problématiques du quotidien, trouver un lieu d’écoute 
bienveillante et de partage. L’entrée est libre et ouverte à 
tous et à toutes. Et pour ce dernier café-parent de l’année, 
on vous invite à nous rejoindre pour profiter du soleil et 
partager un repas ensemble. Amenez un plat ou une boisson 
à partager et retrouvez-nous, dès 18h, à la Rouette MJC. Un 
espace de jeux pour les enfants sera prévu. Et si participer à 
des cafés-parents à la rentrée vous intéresse, nous cherchons 
actuellement le meilleur créneau pour les organiser. Vous 
pouvez répondre à un sondage sur notre page Facebook : 
La Pause Famille - La Rouette MJC pour nous dire quand 
vous êtes disponibles ! 

La Pause Famille,
cherche de nouveaux bénévoles

pour venir grossir le collectif
à la rentrée 2022 ! 

La Pause Famille est un collectif de parents 
bénévoles, accompagnés et soutenus 
par la Rouette MJC, qui met en place 

des animations autour de la parentalité : 
conférences, ateliers parents-enfants, 

après-midi jeux, cafés-parents, sorties, etc… 
Si le sujet de la parentalité vous intéresse, 

que vous avez envie de rencontrer d’autres 
parents, que vous voulez monter des projets 
collectifs ou encore que vous avez des idées 
géniales à nous partager, contactez-nous ! 

Un café

associatif à
la Rouette

MJC ?

Un café

associatif à

la Rouette
MJC ?

Le projet avait germé chez des bénévoles il y a un moment 
déjà, mais le Covid avait ralenti sa mise en place. À la rentrée, 
nous espérons pouvoir constituer une commission de 
bénévoles qui travaillerait à l’ouverture d’un café associatif 
au sein de la Rouette MJC. Alors si l’idée d’avoir un lieu pour 
boire un verre, manger et rencontrer des ami-es le vendredi 
soir sur Corps-Nuds vous tente, rejoignez-nous ! 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 9 septembre de 18h à 
21h et vous permettra de (re)découvrir le monde associatif cornusien, 
les animatrices et animateurs de la Rouette MJC et de vous inscrire aux 
différentes activités. Réservez votre vendredi soir !  
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18e Festival & Fête de la Rentrée
NOUVEAU BUREAU
Le nouveau bureau a été élu lors de la dernière 
assemblée générale :
• Président : Sébastien Charuel 
• Vice-présidente : Babeth Adeux-Poirier
• Trésorier : Bruno Carrière 
• Trésorière adjointe : Marie-Noëlle Collin
• Secrétaire : Marie-Christine Souet
• Secrétaire adjointe : Catherine David 
Les autres membres : Maryvonne et Pierre Bigot, 
Hervé Colas, Yvan Collin, Édith Danet, Yvonnick 
David, Serge Dilhuit, Gilberte Janson, Olivier 
Fleury, Jean-Pierre Guiffault, Christian Lefaix, 
Jacqueline Leray, Didier Marsollier, Myriam 
Moquet, Jean-Yves Piel et Dominique Souet.

DÎNER-SPECTACLE
Une artiste dynamique, deux danseuses un peu 
actrices, deux ambianceurs de talent, une jolie 
salle, des bénévoles extras, un repas toujours 
apprécié, une envie de se retrouver après cette 
longue période : tous les éléments étaient réu-
nis pour faire de cette soirée une réussite ! Un 
grand merci aux services techniques, aux jeunes 
serveurs et à tous nos bénévoles. Rendez-vous 
l’année prochaine....

FÊTE DE LA RENTRÉE À L’ÉTANG
La Fête de la Rentrée aura lieu le samedi 3 septembre 
à l’étang. Corps-Nuds2011 et la municipalité s’associent 
pour vous proposer une belle journée festive et conviviale 
autour de l’étang : concours de pêche avec lâcher de truites 
à partir de 9h, jeux divers l’après-midi (pétanque, palets, 
belote), soirée dansante à partir de 19h et feu d’artifice à 
la tombée de la nuit. 

Restauration et buvette sur place.

Contact
corpsnudsasso2011@gmail.com

BOURG
OUGNA

GUE

FESTIVAL DES COMMUNES
AUX NOMS BURLESQUES
Le 18ème Festival Gourmand des 
Villages aux Noms Burlesques et 

Chantants aura lieu les 26, 27 et 
28 août à Bourgougnague, une 

commune du Lot-et-Garonne, d’un 
peu plus de 300 habitants.

Corps-Nuds2011

Cours
d’informatique

À partir de septembre 2022, c’est le retour des cours 
d’informatique proposés par Michel Derouiniot. 

Désormais, les cours auront lieu dans l’ancienne 
bibliothèque de Corps-Nuds située au 1 rue de 

Janzé. Les formations seront assurées chaque 
semaine les mercredis de 14h à 16h et de 16h à 18h 
et les jeudis de 10h à 12h. Il s’agit de formations aux 

bases de l’informatique (internet, mail) et à l’utili-
sation de logiciels plus spécifiques (Améli, impôts, 
Doctolib, etc). Chaque mois, une nouvelle théma-

tique sera abordée. Inscriptions auprès de la mairie.

Contact : 06 73 94 65 97
adultesformation@gmail.com
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Le festival de « La Grande Débrouille »
est de retour !

Tournoi des Copains

Cette 5ème édition aura lieu dans 
le jardin de la Touche Chevreuil à 
Corps-Nuds, magnifique parc au 
cœur du bourg, le samedi 2 juillet à 
partir de 14h et dimanche 3 juillet 
toute la journée.
L’idée de cet évènement est de 
rassembler des personnes (adultes 
et enfants) désireuses d’apprendre 
des techniques diverses, s’informer, 
pratiquer, découvrir, échanger.

Ça passe par du bricolage tel que la 
réparation de vélo, la construction 
de toilettes sèches, le travail du cuir, 
le tournage sur bois... mais aussi des 
travaux manuels tel que la couture, 
le tricot, le crochet, la vannerie..., des 
ateliers autour du jardin, des ateliers 
cuisine du monde, de la musique... 
et aussi des propositions pour les 
enfants (fabrication cerf-volant, 
atelier art plastique, circuit bille 
géant...). Nous invitons aussi l’asso-
ciation Bolivia Inti qui présentera 
des fours solaires.
Tous ces ateliers sont animés par 
des personnes du réseau (ami-es, 
famille, cornusien-nes, voisin-es) 
souhaitant partager leurs connais-
sances.
Le programme est disponible dans 
les commerces et les bâtiments 
communaux (mairie, pôle enfance, 
Rouette MJC...).
Le samedi soir, nous aurons la joie 
d’accueillir le spectacle «Lalaitou», 
spectacle de chant partagé !
Ce festival «du faire soi-même» 
développe l’autonomie, favorise la 
rencontre entre les personnes grâce 
aux petits ateliers créant l’intimité. 
Le tout dans la simplicité.

Vous l’aurez bien compris, nous 
sommes des mordu-es et nous 
serions ravi-es de partager ce 
moment ensemble dans la joie !

Entrée libre et gratuite
Bar et repas à prix libre

Contact et renseignements
assobidouille@gmail.com

06 83 15 35 67
lagrandedebrouilleCN

lagrandedebrouille.over-blog.com

Bidouille

Janzé Corps-Nuds Volley-Ball

Le dimanche 3 juillet, 
l’association propose un 

tournoi de volley-ball à 
réaliser entre copains au 

complexe sportif René Lacroix 
à Corps-Nuds. Le tarif est de 

15€ par équipe mixte de quatre 
personnes. Rendez-vous à 

10h30 à la salle, une buvette et 
une petite restauration seront 

disponibles sur place. 
Inscriptions via le QR Code

de l’affiche. 

contact@jcnvb.org
Sandrine Lacire : 06 63 78 53 18
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Corps-Nuds by NightUne seconde vie 
pour nos vieilles 
plumes 

Concours annuel 
d’agility

Après 2 annulations liées à la crise sanitaire, le CAC organise 
son trail nocturne le 26 novembre 2022. Cette année, l’asso-

ciation prévoit l’organisation d’une marche 
nordique nocturne de 12 km. Comme lors 
de la dernière édition ayant eu lieu en 2018 
cette manifestation sera suivi d’un repas 
organisé par Corps-Nuds 2011.

Les volants représentent le plus gros volume 
de déchets générés par le badminton. A 
partir de cette année, les Fous du Volant vont 
le réduire en collectant ces volants usagés.  
En  par tenar iat  avec  l ’ent repr i se 
Compo’Plume,  entreprise nantaise qui 
privilégie les circuits courts, les volants 
récupérés seront broyés pour être transformés 
en matériaux techniques et durables ; ces 
déchets atypiques deviendront des produits 
novateurs et écologiques : meubles, objets 
de décoration ou panneaux acoustiques.

Notre concours d’agility annuel se déroulera le samedi 9 et 
dimanche 10 juillet sur le terrain de foot de Corps-Nuds de 
8h à 18h. Nous accueillerons en tout 180 équipes maître-chien 
venues de toute la Bretagne et régions limitrophes. 
N’hésitez pas à passer nous voir pour découvrir cette discipline 
canine où le chien, aidé de son maître doit franchir différents 
obstacles. C’est une activité ludique et sportive tant pour le 
maître que pour le chien. 

L’accès est ouvert à tous.
Sur place vous trouverez une buvette pour vous rafraichir

tout en observant les concurrents. 

Courir à Corps-NudsLes Fous du Volant

Club canin

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
N’attendez pas le forum des associations 
pour vous inscrire : dès le mois d’août, 
vous pourrez trouver tous les documents 
d’inscription sur le site internet du club :
www.fdvcn.fr.

SÉANCES D’ESSAI
Et pour ceux qui hésitent encore, nous vous 
proposerons quelques séances d’essai. 

Renseignements
lesfousduvolant35@gmail.com 

06 89 93 60 22

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association est à la recherche de bénévoles pour participer à 
l’organisation de cet événement. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Eric Berthelot par mail à 
maeloder@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 87 40 49 35.




