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• Yaël CAPRA-OSZWALD né le 15 novembre
• Ëya ROLLAND née le 2 janvier
• Lucas CHEVALIER GINIBRE né le 12 janvier
• Camille BAUDAIRE né le 16 janvier

• Malo DISSERT né le 18 janvier
• Laura SULLOLLARI née le 20 janvier
• Mira DERMOUMI née le 28 janvier
• Camilia PELLIEUX née le 1er février

• Milann BEDEL JOSSELIN né le 17 février
• Valentine CHEREL née le 10 mars
• Andrea Le MOUHAER DEMAY né le 12 mars
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Parution
Le magazine « Vivre à Corps-Nuds » 
des mois de Juillet/Août 2022 (n°277) 
paraîtra à partir du mardi 28 juin 2022.
Le dernier jour de dépôt des articles
est le lundi 23 mai 2022.
Les articles peuvent être envoyés à : 
communication@corps-nuds.fr
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PEFC/10-31-1302

Je tenais tout d’abord à vous remercier pour cet élan de 
générosité dont vous avez fait preuve à l’occasion de cette 
collecte de matériel au profit du peuple Ukrainien. Vous avez 
été exemplaires.

Guerre en Ukraine, crise sanitaire, inflation, flambée du prix de 
l’énergie, nous vivons une période difficile qui impacte notre 
quotidien. La commune de Corps-Nuds n’est pas épargnée. 

À plusieurs reprises, j’ai interpellé les pouvoirs publics, mes 
collègues maires et la Présidente de la Métropole sur la 
nécessité d’accompagner davantage les communes dont 
la situation financière est fragilisée par ce contexte inédit. 
Depuis l’apparition du Covid-19, nos charges ne cessent 
d’augmenter alors que nos recettes stagnent. En même 
temps, nous devons maintenir un bon niveau de service à 
une population en constante progression !

L’équation était difficile à résoudre et pour y parvenir nous 
avons dû, lors du vote du budget, augmenter la taxe foncière 
de 2,5%. 

Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur, mais elle 
était incontournable pour consolider notre budget et assumer 
nos investissements au profit de toutes les Cornusiennes et 
tous les Cornusiens.

 

_

Alain PRIGENT
Maire Un budget impacté

par la crise

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35
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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 

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 

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :
Sam. :

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

Tarifs
10.50 €/Famille 
6.50 €/Individuel

Nouveauxtarifs !

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SE TIENDRONT LES 
DIMANCHES 12 ET 19 JUIN PROCHAINS.

Vous trouverez à Corps-Nuds trois bureaux de votes : 
  • Bureau de vote n°1 : Mairie
  • Bureaux de votes n°2 et n°3 : Pôle enfance

Votre numéro de bureau de vote est inscrit sur votre carte électorale.
N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité pour pouvoir voter.

Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai pour vous s’inscrire
sur les listes électorales en mairie. Pensez-y !

Mercredi 1er à 19h30
Représentation Cirque
La Rouette MJC  Salle de la Huberdière

Vendredi 10 à 19h30
Représentation Judo
La Rouette MJC  Salle de la Huberdière

Vendredi 10 au dimanche 12
Portes-ouvertes ateliers créateurs
Made In Corps-Nuds  Lieux divers

Samedi 11 et dimanche 12
Salon du vin et du terroir
Compagnie du Beaujolais

 Complexe sportif René Lacroix

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

Dimanche 12 de 8h à 18h
Élections législatives
Municipalité  Mairie et pôle enfance

Mardi 14 à 18h
Café-parents
La Rouette MJC  MJC

Mercredi 15 à 20h
Représentation théâtre enfant
La Rouette MJC  MJC

Jeudi 16 de 10h à 12h
Permanence Solimut
Municipalité  Mairie

Vendredi 17 au dimanche 19
Portes-ouvertes ateliers créateurs
Made In Corps-Nuds  Lieux Divers

Samedi 18 à partir de 15h 
Fête de la MJC
La Rouette MJC  MJC

Dimanche 19 de 8h à 18h
Élections législatives
Municipalité  Mairie et pôle enfance

Mardi 21 à 19h30
Représentation danse moderne
La Rouette MJC  MJC

Samedi 25 à 12h
Repas CCAS
CCAS  Salle de la Huberdière

Lundi 27 à 19h
Conseil Municipal
Municipalité  Mairie

Corps-Nuds en transition

Dimanche 1er

Vide-grenier
APEL école St Joseph  Lieux divers

Lundi 2 de 14h à 15h30
Visite centre réadaptation
Patis Fraux
PAE  Vern-sur-seiche

Du vendredi 22 avril au jeudi 12 mai
Exposition « Abolition
de la peine de mort »
Municipalité  Mairie

Jeudi 5 de 10h à 12h
Permanence Solimut 
Municipalité  Mairie

Vendredi 6 de 20h30 à 22h
Conférence sur l’esprit critique
Bidouille  Salle de la Huberdière

Samedi 7 de 14h à 18h
Week-end « Atout’Âge »
Multi-organisateurs  MJC

Lundi 9 à 19h
Conseil Municipal
Municipalité  Mairie

Mardi 10 de 14h à 16h30
Atelier « Amis des ainés » 
Municipalité  Salle de la Huberdière

Vendredi 13 de 14h à 22h
Portes ouvertes et concert

 Brasserie Sainte-Colombe

Samedi 14 au samedi 28
Exposition « Le Climat en danger »
Municipalité  Pôle enfance

Mardi 17 à 20h
Conférence « Changement
climatique et biodiversité,
des changements majeurs »
Municipalité  Salle de la Huberdière

Mardi 17 à 18h
Café-parents
La Rouette MJC  MJC

Jeudi 19 à 20h
Ciné-débat « Jean Jouzel,
dans la bataille du Siècle »
Municipalité  Salle de la Huberdière

Vendredi 20 de 18h à 21h
Découverte des plantes
et apéro sauvage
Bidouille  Pôle enfance

Samedi 21 à 9h
Découverte des chants des oiseaux
Bidouille  Parvis de l’église

Samedi 21 de 10h à 12h
Portes ouvertes producteurs locaux
Municipalité  Lieux divers

Samedi 21 de 10h30 à 12h
Atelier « Initiation au zéro déchet » 
Municipalité  Mairie

Samedi 21 de 11h à 12h
Grainothèque
Bidouille  Pôle enfance

Samedi 21 de 11h à 20h
Trinqu’Arts
Idées au logis  Touche Chevreuil

Dimanche 22 de 10h à 18h
Journée du jeu
La Rouette MJC  MJC

Vendredi 27 
Ouverture des Jardins Rocambole
Mardi 31 de 16h à 19h30
Forum de l’évolution
professionnelle
PAE  Saint-Erblon



D
O

SS
IE

R

4

_
Laurent LISEMBART

Adjoint au Maire 

Délégué aux finances
et au personnel

_
Jacqueline CHEVILLON

Adjointe au Maire 

Déléguée aux affaires sociales et
vice-presidente du CCAS

Budgets 2022
Budget de la commune

Travaux à l’école 
Jacques-Yves Cousteau

35 000 €
Travaux voiries :
revêtement chemins piétons

24 000 €
Travaux au cimetière : reprise
des concessions abandonnées

10 000 €

Début des travaux du restaurant municipal 

1 000 000 €*

* Montant budgetisé en 2022. Coût total de l’opération estimé à 2 235 332 € HT

Les principaux investissements
de la commune en 2022 ... 

Rénovation
de deux logements

24 000 €
Diagnostic énergétique
des logements du CCAS

20 000 €

Les principaux investissements
du CCAS en 2022 ... 

3 036 422 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

D’où
vient

l’argent ?

Impôts et taxes (62.90 %)
• Dont impôts locaux

 (taxe foncière bâti et non-bâti)
     • Dont DSC (Dotation Solidarité Communautaire)

dotation versée par Rennes Métropole
• Autres 

Dotations, subventions
et participations (21.16 %) 
• Dont État
• Autres

Autres (4.19 %)

1 910 000 €
1 146 215 €

270 000 €

493 785 €

126 922 €Produits des services (10.24 %)  
     • Dont cantine et garderie

     • Dont ALSH / QG / EMS
     • Dont Médiathèque l’Odyssée

311 000 €
180 000 €
85 000 €

 1 911 €

642 500 €

505 451 €
137 049 €

Remboursement
charges de personnel
(1.51 %)

46 000 €

Où va
l’argent ?

Ressources humaines (54.94 %) Charges de gestion
courante (13.51 %)

Autres (10,49 %)

Charges financières (2.29 %)

410 000 €

318 651 €

69 341 €

570 000 €

1 668 430 €

3 036 422 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(subventions aux associations,
participations aux syndicats
intercommunaux, indemnités des élus)

(intérêts d’emprunts)

Charges à caractère général
(18.77 %) 

(eau, électricité, fournitures, 
petit équipement, assurances, 
contrats de sous-traitance…) 

L’année 2022 annonce un budget contraint et serré qui a nécessité de 
nombreux arbitrages politiques. Malgré les difficultés, il s’agit d’un 
budget volontariste et optimiste au vu de la nature des projets mis 
en place : de belles perspectives pour la commune de Corps-Nuds.

Budget du CCAS

113 784 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

D’où
vient

l’argent ?

Dotations, subventions
du Conseil départemental 
(16.70 %) 

Autres (1.40 %)

Produits de gestion courante (48.93 %)
• Loyers des logements du CCAS

     • Prestations d’accompagnement
à la Maison Helena

55 675 €
47 500 €

8 175 €

1 600 €
Excédents reportés (32.97 %)     37 509 €

19 000 €

Où va
l’argent ?

Ressources humaines (30.94 %) 

Charges de gestion
courante (23.29 %)

Autres (1.37 %)

26 500 €

1 563 €

35 200 €

113 784 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dont subventions
(Clic Alliages, ASSAD, 
Halte-Garderie, Donneurs de 
sang, Prévention routière...)

Charges à caractère général (44.40 %)
• Repas CCAS 

 • Fournitures d’entretien
 • Électricité
 • Eau
 • Combustible
 • Taxes foncières

50 521 €
8 000 €

10 000 €
 4 000 €
2 000 €
2 500 €
8 000 €

14 000 €
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Exposition

Abolition de la peine de mort
Cette année c’est le grand retour du festival Intercommunal « Un Weekend à la Rue » !
Les communes de Bourgbarré, Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-seiche
s’associent pour vous proposer la 4e édition de ce festival, qui aura lieu du vendredi 3 juin au
lundi 6 juin. Au programme, spectacles de rue en tous genres : concert, pièce de 
théâtre, cirque, danse… Et c’est notre commune qui a la chance d’ouvrir ce 
festival ! Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 3 juin à l’étang 
de Corps-Nuds (Théâtre de Verdure) à partir de 19h, pour assister à un 
concert de percussions avec les élèves du SUET et l’artiste Pierre-Yves 
Prothais. Pour continuer dans cette ambiance festive, nous vous 
emmènerons aux Antilles grâce aux Allumés du Bidon, à partir de 20h30.
Les commerçants cornusiens proposeront une restauration
sur place à partir de 19h. Découvrez la suite du programme dans le 
fascicule mis à votre disposition dans ce Vivre à Corps-Nuds. 

Du 22 avril au 12 mai, 
la mairie accueille une 

exposition commémorative 
pour les 40 ans de 

l’abolition de la peine de 
mort. Réalisée en 2021 par 

l’association Champs de 
Justice, cette exposition 

est l’occasion de retracer 
l’histoire de cette lutte, 

et sera également visible 
simultanément au

Parlement de Bretagne. 

Sur les horaires d’ouverture
de la mairie.

Intergénérationnel 

« Atout Âge »

Depuis plusieurs mois, l’ensemble 
des neuf structures s’emploie à la 
réalisation d’une œuvre collective. 
Ainsi, à tour de rôle, les seniors et les 
enfants ont été sollicités pour réali-
ser des tableaux. À chaque structure 
son étape ! Les résidents de l’Yze, 
ceux de la maison Helena et les par-
ticipants de l’atelier Touchatout à la 
Rouette MJC ont été chargés de ré-
aliser les fonds des toiles, tandis que 
les décors et les personnages ont 
été confiés aux enfants des écoles ; 

pour finir, les adhérents de la mé-
diathèque et les enfants du centre 
de loisirs se sont occupés de l’écri-
ture de l’histoire de chaque tableau. 
Au programme,  une après-midi 
conviviale avec de nombreuses 
activités en extérieur sur le terrain 
d’herbe de la Rouette MJC. À partir 
de 14h vous pourrez :
• Admirer les œuvres de l’exposition
• Faire des « jeux extérieurs » : palet, 

Mölkky et slack avec les résidents 
de la Maison Helena

• Lire tranquillement au cœur de la 
nature des ouvrages pour petits 
et grands avec la Médiathèque 
l’Odyssée 

• Jouer en famille aux jeux vidéo 
en tentant de reproduire la ville 
de Corps-Nuds sur Minecraft avec 
l’espace jeune

• Réaliser des créations végétales avec 
les ainés de la Résidence de l’Yze 

• Participer à des ateliers de sculp-
ture à l’argile avec les bénévoles 
de la Rouette MJC

• Profiter d’un moment de repos 
lors de siestes sonores

• Pratiquer la peinture végétale
• S’exercer à la photographie lors 

d’un rallye photo en pleine nature 
• Découvrir d’autres surprises…
Pour clôturer cette belle journée, 
les participants et les animateurs 
pourront déguster un goûter tous 
ensemble. Les activités proposées 
lors de cette journée sont gratuites 
et accessibles à toutes et tous sans 
inscriptions. Nous vous attendons 
nombreux !

Après deux années d’absence, Atout Âge revient le samedi 7 mai avec pour thème :
la nature !  À l’initiative de la Rouette MJC, la commune de Corps-Nuds, la médiathèque 
l’Odyssée, la Maison Helena, la Résidence de l’Yze, l’espace Jeunes, l’ALSH et les écoles 
de la commune s’associent à nouveau pour construire le projet Atout Âge.

Intercommunal

Weekend à la Rue - Édition 2022
Du vendredi 3 juin au lundi 6 juin  Théâtre de verdure Du 22 avril au 12 mai   Mairie

Si vous souhaitez être bénévole lors du festival, rendez-vous sur le site 
unweekendalarue.fr pour vous inscrire.

Médiathèque L’Odyssée

Numérique : Les Médiathèques, Rennes Métropole
Le portail des médiathèques de 
Rennes Métropole rassemble au 
sein d’un site unique un ensemble 
de ressources et de contenus 
numériques sélectionné par vos 
bibliothécaires. Pour vous, un 
contenu accessible en ligne de 
manière intuitive : films en VOD, 
musique, presse, autoformation, 
livres numériques… À retrouver 

sur  lesmediatheques-rennesme-
tropole.fr.

COMMENT S’INSCRIRE ?
La plus grande partie du site des 
médiathèques est accessible 
l ibrement.  Pour accéder à 
certains contenus réservés (livres 
numériques, VOD, presse, cours…), 
il suffit d’être inscrit dans l’une 

des 54 médiathèques de Rennes 
Métropole. Renseignez votre 
médiathèque d’inscription et 
votre numéro de carte de lecteur 
dans la rubrique « Mon compte ». 
Vous pourrez ensuite choisir un 
identifiant et un mot de passe 
qui vous permettront d’accéder 
à toutes les ressources. Bonne 
découverte !

LA SÉLECTION

Documentaire
Océan plastique : enquête sur une pollution globale

Nelly Pons

L’océan recouvre 71 % de notre planète, 
absorbe près d’un tiers du CO2 que 
nous produisons, régule le climat, fournit 
oxygène, nourriture, eau, médicaments... 
Pour autant, plus de 8 millions de tonnes 
de plastique y pénètrent chaque année, 
et avec, les polluants qui les constituent. 
Aujourd’hui nous le savons, nous aussi 
nous mangeons, buvons et respirons du 
plastique. Pourtant, des solutions existent. 
Après plus de trois années d’enquête, 
Nelly Pons présente les différents leviers 

que nous pouvons actionner pour sortir dignement de cette crise 
écologique majeure.
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Amis des Ainés

Atelier participatif :
bien vieillir dans Rennes Métropole

Espaces verts

Attention, 
élagage en 
cours !
Il y a deux ans, Corps-Nuds a 
accueilli dans ses rangs un agent 
aux espaces verts disposant de 
compétences d’élagueur.
À la suite de son embauche, et 
depuis un an, un programme 
d’élagage par secteurs est 
déployé sur la commune. 
En effet, les arbres n’ayant 
jamais été taillés, il est devenu 
primordial d’entreprendre 
cette opération, certains étant 
devenus dangereux, notamment 
en raison de leurs branches 
cassantes et fissurées empiétant 
sur la chaussée. C’est pourquoi, 
afin d’assurer la sécurité de 
tous, nos agents ont entrepris 
de tailler certains arbres plus 
que d’habitude. Ce programme 
d’élagage permettra aux arbres 
de repartir à nouveau par la 
suite. Nous vous donnons donc 
rendez-vous au printemps pour 
la floraison ! 

Rennes Métropole s’engage à 
mieux prendre en compte le 
vieillissement de la population 
dans ses politiques publiques. La 
démarche « Rennes Métropole 
Amie des Aînés » commence avec 
des ateliers participatifs, organisés 
au printemps 2022 dans 14 
communes de la métropole.
Ces ateliers s’intéresseront aux sujets 
de la vie quotidienne : l’habitat, 
l ’aménagement des espaces 
publics, l’accessibilité aux bâtiments, 
les déplacements et les transports, 

les loisirs et la culture, le lien social 
et la solidarité, l’information et la 
communication, la participation 
citoyenne, l’autonomie, services 
et soins. Retraités, seniors, aînés, 
aidants d’une personne âgée, venez 
vous exprimer sur ces différents 
thèmes, votre vécu, comment vous 
vivez dans votre ville aujourd’hui et 
comment vous souhaiteriez qu’elle 
soit dans les années à venir. 
La démarche est contrainte en 
nombre de personne par atelier  ; 
ainsi toute inscription sera, dans 

un premier temps, étudiée par un 
prestataire. Ceci, afin de respecter 
une parité et une diversité de profils 
des participants. 
La commune de Corps-Nuds 
organise un atelier le mardi 10 mai 
de 14h à 16h30.
Les formulaires d’inscription sont 
disponibles en mairie et sur le site 
internet de la commune.

Plus de renseignements
au 02 99 44 00 11.

Information

Corps-Nuds fait désormais partie des 4500 
communes de France qui ont pris le parti 
d’utiliser l’application Intramuros pour 
communiquer les actualités à la population.
Téléchargeable gratuitement, vous obtiendrez 

toutes les informations essentielles  : agenda, comptes-rendus 
des conseils municipaux, travaux, menus de la cantine… et cela 
simplement en quelques clics ! 
Un tel choix s’explique par les avantages que représente cette 
application : la catégorisation, plus intelligible et précise que celle 
du site internet actuel de la ville, permet une utilisation plus intuitive 
pour la population, qui peut ainsi retrouver les informations qu’elle 
recherche plus facilement.
Une fois que l’application sera connue et utilisée par tous, l’ancien site 
disparaîtra. Mais pas de panique ! Pour ceux qui ne maitrisent pas bien 
les applications, Intramuros nous propose également la possibilité 
d’avoir un site internet en parallèle de l’application. Cela signifie 
que toutes les informations entrées dans l’application pourront 
être retrouvées sur ce nouveau site. En dehors des avantages liés 
à l’intuitivité, la plateforme a d’autres bénéfices. Tout d’abord pour 
les Cornusiens eux-mêmes : elle permet par exemple de répondre à 
des sondages proposés par la municipalité ou bien d’alerter la mairie 
sur divers incidents. De plus, les citoyens peuvent s’abonner aux 
notifications pour être certains de ne rien manquer des actualités de 
la ville. Ils pourront ainsi recevoir les notifications des articles publiés 
mais également celles des associations et des commerces. En effet, 
ceux-ci pourront mettre à jour leurs propres actualités directement 
depuis l’application. De quoi satisfaire tous les Cornusiens !

Restez connectés
sur Intramuros !

Travaux réalisés ou en cours de réalisation 
Aire de jeux
Deux nouvelles aires de jeux près 
du pôle enfance : une aire de jeux 
pour les 2 à 12 ans et une autre 
pour les 2 à 8 ans.

Rue Duboys des Sauzais
Réfection des trottoirs 

Identification des lieux-dits
Via la compétence voirie de Rennes 
Métropole, la municipalité de Corps 
Nuds s’emploie au renouvellement 
des anciens panneaux des 
lieux-dits. L’objectif est de permettre 
une meilleure identification du 
territoire cornusien en faisant 
apparaître le logo de la commune. 
Les premiers travaux ont eu lieu sur 
le secteur Nord-Est de Corps-Nuds, 
les secteurs Sud et Nord-Ouest 
seront les prochains concernés et 
s’achèveront fin 2023.

Suite à une première partie de 
travaux de réfection des trottoirs 
réalisée par la commune, la 
deuxième partie s’est terminée le 
8  avril dernier. Elle s’est achevée 
par le renouvellement de la couche 
de roulement et la sécurisation 
de l’entrée du bourg avec la 
réalisation d’un plateau surélevé 
et d’une écluse avec coussin 

berlinois afin de faire respecter 
la zone à 30 km/h et réduire la 
vitesse. Les travaux de voirie ont 
été réalisés par Rennes Métropole 
et les aménagements paysagers 
par les services techniques 
de la commune. Les travaux 
se poursuivront en juin-juillet 
2022 avec le renouvellement de 
l’éclairage public.

Rue de Chanteloup

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

En juin, partez découvrir 
Ronces-les-Bains. Les CCAS 
des communes de Bourgbarré, 
Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel 
et Vern-sur-Seiche, accompagnés par 
l’ANCV, vous proposent un voyage pour 
les seniors du 10 au 17 septembre en 
Charente à un tarif préférentiel et une 
aide pour les personnes non-imposables. 

Plus d’informations en mairie, inscriptions
jusqu’au 15 juin à la mairie de Vern-sur-seiche.

Après une année d’absence, le repas du 
CCAS aura lieu le samedi 25 juin à 12h à la 
Huberdière. Ce repas est ouvert à tous les 
cornusiens de 70 ans et plus. Inscriptions à 
la mairie au 02 99 44 00 11 avant le samedi 
11 juin 2022. Prévenir si besoin de transport. Le 
CCAS pourra organiser un covoiturage pour les 
personnes isolées et sans moyen de locomotion.

Repas annuel et voyage pour les ainés

Appel à bénévoles : nous sommes à la recherche
de serveurs et de serveuses âgés de 16 à 20 ans

pour ce repas. Inscriptions à la mairie.
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Corps-Nuds en transition 

Du 17 au 28 mai   Pôle enfance

À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité du 22 mai, la commune de Corps-Nuds vous 
propose une semaine d’animations autour du thème de la transition écologique du 17 au 21 mai 2022. En 
partenariat avec l’association Bidouille, l’objectif est de sensibiliser les cornusiens aux problématiques 
environnementales et de permettre aux habitants d’en savoir plus sur la biodiversité de leur territoire. 

Trinqu’Arts se joindra également au mouvement le samedi 21 mai, avec des ateliers dédiés. 

Les Saules et la brasserie Sainte Colombe vous ouvrent 
leurs portes pour venir découvrir les coulisses de la 
production locale. Quatre créneaux sont disponibles pour 
participer aux visites guidées : 10h ; 10h30 ; 11h ; 11h30. 

Samedi 21 mai - 10h   Divers lieux

Portes ouvertes
des producteurs locaux

Inscriptions auprès de la mairie au 02 99 44 00 11.

En partenariat avec Rennes Métropole,
c’est l’occasion d’apprendre à remplacer le jetable par le 

durable dans votre quotidien. Faites le plein d’astuces et de 
bonnes adresses pour devenir un bon « consom-acteur ».

Samedi 21 mai - 10h30 à 12h   Mairie

Atelier
« Initiation au zéro déchet »

 Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de Rennes Métropole,
sous la rubrique « vos démarches déchets en ligne »

(nombre de places limité) !

Nouvellement installée sur Corps-Nuds, 
Bérengère Hallier est coach de vie. Son 
objectif est d’aider les jeunes hypersensibles 
à faire de leur anxiété une alliée. Il s’agit 
d’un accompagnement sur-mesure alliant 
l’écoute, le jeu et le passage à l’action. 

Avant un éventuel suivi, un rendez-vous de 30 minutes est 
proposé gratuitement afin de faire connaissance.

Laëtitia Leclère, céramiste

07 56 91 38 60 - hallier.berengere@gmail.com
chouettedeploiement.fr

Depuis janvier 2022, un 
atelier-boutique a ouvert ses 
portes au 12 rue de Rennes à 
Corps-Nuds. Laëtitia Leclère 
réalise des créations en 
porcelaine pour les arts de table 
et des décorations murales. 
Chacune de ses pièces est le 
fruit d’un mélange de plusieurs 
techniques apprises lors de 
son apprentissage en France 
et au Maroc : le moulage, le 

tournage, la gravure et l’estampage. Toutes ses créations 
sont minutieusement fabriquées à la main et cuites au four 
à haute température. Laëtitia a fait de sa boutique un lieu 
de partage, de rencontres et d’échanges artistiques, avec 
des cours et ateliers à faire seul ou en duo. 

Ouvert à l’année : les mardis, vendredis et samedis de 10 h à 19 h.
06 32 57 90 84 - laetitialeclere.com

Du nouveau à Corps-Nuds

Forum intercommunal
de l’Emploi et des Métiers.

Appel aux entreprises 
Vendredi 7 octobre 2022 à Vern-sur-Seiche. 

 
Nouvelle formule sur une seule journée : 
• La matinée sera consacrée à la découverte 

des métiers, pour le jeune public 
notamment ;

• L’après-midi sera axée sur l’emploi, afin 
que les demandeurs d’emploi puissent 
échanger avec des recruteurs et prendre 
connaissance des postes à pourvoir. 

Les entreprises intéressées pour faire 
découvrir leur métier et/ou ayant des postes 
à pourvoir sont invitées à prendre contact 
dès maintenant auprès de la mairie de 
Corps-Nuds. L’après-midi « emploi » sera 
réalisée en lien avec le Point Accueil Emploi 
de Vern-sur-Seiche.

02 99 44 00 11 - communication@corps-nuds.fr

Point Accueil Emploi
de Vern-sur-Seiche

Tout au long de l’année, l’association intercommunale 
Point Accueil Emploi Sud-Est 35 propose un certain 
nombre d’actions à destination des demandeurs d’emploi. 
• Lundi 2 mai de 14h à 15h30  : visite du centre de 

réadaptation fonctionnelle du Patis Fraux à Vern-sur-Seiche 
avec un groupe de personnes béneficiaires d’une RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 

• Mardi 31 mai de 16h à 19h30  : forum de l’évolution 
professionnelle à St-Erblon 

Prise de rendez-vous au PAE de Vern les lundis, mardis et 
jeudis de 13h30 à 17h et le mercredi toute la journée, mais 
vous pouvez également vous y rendre sans rendez-vous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30.

Exposition
« Le Climat en Danger »

Le pôle enfance accueille pendant deux 
semaines l’exposition « Le Climat en 

Danger » qui permet de comprendre 
comment, depuis le début de l’ère 

industrielle, la température moyenne à la 
surface de la planète ne cesse d’augmenter. 

En partenariat avec
l’Espace des Sciences et Double Hélice.

Conférence « Changement 
climatique et biodiversité,
des enjeux majeurs »

Mardi 17 mai - 20h   Salle de la Huberdière

Michel Danais nous explique 
comment le dérèglement climatique 
et l’érosion de la biodiversité sont 
devenus deux des défis les plus 
importants de notre siècle et quelles 
réponses pouvons-nous apporter à 
ces enjeux internationaux. 

Conférence  animée par Michel Danais,
ingénieur écologue et docteur en écologie.

Découverte
des chants des oiseaux

Samedi 21 mai - 9h   Parvis de l’église

Au détour d’une balade sur le chemin du Choizel, 
Patrice Vannier vous propose une promenade 

sensorielle parmi les chants des oiseaux qui bercent 
la commune de Corps-Nuds.

 Sur inscription par mail à assobidouille@gmail.com.

Avec l’ornithologue Patrice Vannier
et l’Association Bidouille

Bérengère Hallier, coach
en développement

02 99 62 99 00 - pae.vern@orange.fr

Le vendredi 13 mai 
prochain, la brasserie 
Sainte Colombe organise 
des portes-ouvertes de 
14h à 18h  : brassin public 

et découverte de la brasserie. La journée ne 
s’arrête pas là, puisque de 18h à 22h, le groupe 
de Rock  Celtique : «  Digresk  » sera là pour vous 
faire danser ! Vous pourrez également profiter de 
l’offre de restauration sur place. Et bien évidement 
déguster une bonne bière.
 brasserie-sainte-colombe.com

Brasserie Sainte Colombe
Portes ouvertes
et concert

Loisirs

Luc Bienvenu - 02 99 57 68 32 - jardinsrocambole.fr

Jardins Rocambole…
c’est reparti !

Du 27 mai  au 30 octobre 2022, les Jardins 
Rocambole ouvrent leurs portes. 
Vous pourrez y découvrir de nouvelles 
installations paysagères dans un jardin toujours 
enrichi de plantes annuelles et vivaces rares et les 
œuvres d’une dizaine d’artistes. 

En présence de la réalisatrice Brigitte Chevet

Jean Jouzel est un paléoclimatologue français 
originaire de la ville de Janzé. En 1987, il 
est l’un des premiers lanceurs d’alertes 

concernant le dérèglement climatique. Ce 
documentaire retrace sa vie et son combat 

contre le changement climatique.

Jeudi 19 mai - 20h   Salle de la Huberdière

Ciné débat « Jean Jouzel,
dans la bataille du Siècle »

Grainothèque
Samedi 21 mai - De 11h à 12h   Pôle enfance

La Grainothèque de l’Association Bidouille fait sa sortie 
ce samedi 21 mai. L’occasion de venir récupérer ou 
déposer toutes sortes de graines et d’échanger sur la 
façon de faire ses propres semences. 

Avec l’Association Bidouille

Ateliers revalorisation-recyclage
Samedi 21 mai - De 11h à 20h   Touche Chevreuil

Avec Trinqu’arts
Ateliers de sensibilisation et de revalorisation-recyclage 
des matériaux.  

Découverte des plantes
& apéro sauvage

Vendredi 20 mai - De 18h à 21h   Pôle enfance

Avec l’Association Bidouille
Le temps d’une randonnée cornusienne, observez 
et cueillez les plantes qui habitent les chemins 
pédestres de la commune. Retour ensuite au pôle 
enfance pour réaliser un apéro sauvage. 
Ouvert à tous, participation à prix libre.
Sur inscription par mail à assobidouille@gmail.com.
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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

Assemblée générale
En plus des bilans de l’année passée, nous vous préparons des surprises.
Bienvenue à tous et toutes ! Ouvert également aux non adhérent-es.

VENDREDI 20 MAI  SALLE DE LA MJC – 20H

Journée du jeu

Représentations
de fin d’année 

DIMANCHE 22 MAI  MJC – 10H-18H

Fête de la MJC
SAMEDI 18 JUIN  TERRAIN DE LA MJC – À PARTIR DE 15H

Les Ludikos et La Pause Famille vous 
attendent dimanche 22 mai pour passer 
une journée placée sous le signe du jeu. 
Il y aura des tournois, des grands jeux 
en bois à découvrir. On vous réserve 
encore d’autres petites surprises. Petite 
restauration sur place pour financer 
les actions des Ludikos et de la Pause 
Famille. 

La fin de la saison arrive à grand pas ! Les 
adhérent-es de la Rouette MJC se préparent 
à vous montrer leurs performances !

 

La Rouette MJC vous invite 
chaleureusement à sa fête annuelle 
qui aura lieu le samedi 18 juin à 
partir de 15h sur le terrain derrière 
la MJC. La fête sera sous le signe 
de la famille, accueillant toutes 
les générations. Fresque géante, 
grands jeux, structure gonflable, 
espace bébé… Et un Cluedo 
grandeur nature dans la commune ! 
Saurez-vous résoudre le mystère 
entourant la fête de la Rouette MJC ? 
Avec votre famille et/ou vos ami-es, 

glissez-vous dans la peau d’enquêteurs et partez à la rencontre des 
témoins et suspects pour découvrir le coupable à travers un parcours 
truffé de défis et de jeux. L’après-midi et la soirée seront ponctuées 
de grands jeux pour tous les âges, de musiques, de chants, de contes 
etc… avec la participation de la chorale Harmon’yse, du Chœur Nu, 
de la fanfare Baz’Band et d’autres surprises ! Nous nous retrouverons 
tous dès la nuit tombée autour du grand feu de la Saint-Jean. Vous 
êtes les bienvenus, nous comptons sur vous !

Ce 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. C’est à partir de 18h, dans le hall de la Rouette 
MJC. Vous pouvez retrouver toutes les informations à la Rouette MJC 
ou sur la page Facebook de La Pause Famille ou de La Rouette MJC.
Les prochaines dates : • 26 avril  • 17 mai • 14 juin • 5 juillet

DATES DES REPRÉSENTATIONS
• Mercredi 1er juin - 19h30
  Cirque à la Huberdière
• Vendredi 10 juin - 19h30
  Judo à la Huberdière
• Lundi 13 juin - 19h30
  Hip hop à la Rouette MJC
• Mercredi 15 juin - 20h
  Théâtre enfant à la Rouette MJC
• Mardi 21 juin - 19h30
  Danse moderne à la Rouette MJC
• Samedi 18 juin
  Danse africaine durant la fête de la MJC

Les cafés-parents de la 
Pause-Famille continuent ! 

INSCRIPTIONS
Cette année, l’EMS propose un 
nouveau mode d’inscription. À 
partir de juin 2022, les inscriptions 
pour l’année 2022-2023 se feront 
directement sur le portail famille ! 
L’objectif est de simplifier les 
démarches administratives et 
de réduire la consommation de 
papier. Rendez-vous dans votre 
espace personnel puis dans la 
rubrique « sport » où vous pourrez 

inscrire votre enfant sur l’un des 
créneaux disponibles. Une date 
d’ouverture des inscriptions vous 
sera communiquée début juin. La 
saison de l’EMS se clôturera cette 
année le jeudi 23 juin.

« PRÉPARE TES JEUX » ÉTÉ 2022
Lancé depuis octobre 2021, le 
dispositif « Prépare tes Jeux » sera 

à l’œuvre cet été avec 2 stages 
orientés sur les activités nautiques 
et sur le BMX, avec notamment 
un déplacement au championnat 
du monde de BMX à Nantes. La 
programmation complète des 
animations sportives de l’été sera 
disponible sur le site internet et sur 
le Facebook de la ville courant juin.

 Sport
 École Municipale des Sports

Animations été 2022

Les mini-camps d’été reviennent ! 

Les hébergements se feront en tente. Les camps sont mixtes. De plus amples informations
seront communiquées au sujet de ces mini-camps dans les prochaines semaines.

JEUNESSE - 12/16 ANS

CAMP À LA BASE DE LOISIRS 
DE ANJOU SPORT NATURE 

DE LA JAILLE-YVON DANS LE 
MAINE-ET-LOIRE

DU 11 AU 15 JUILLET
(16 places)

Nos jeunes du QG de 12 à 16 ans 
prendront leurs quartiers sur les 

bords de la Maine. Au programme : 
accrobranche, biathlon ou encore kayak.

ENFANCE - 9/11 ANS

CAMP À LA BASE DE LOISIRS 
DE ANJOU SPORT NATURE 

DE LA JAILLE-YVON DANS LE 
MAINE-ET-LOIRE

DU 18 AU 22 JUILLET
(16 places)

Un deuxième camp, cette fois-ci destiné 
aux 9 -11 ans, aura lieu sur la même

base de loisirs. Au programme :
découverte de l’escalade, du VTT

ainsi que du tir à l’arc. 

ENFANCE - 6/8 ANS

CAMP À LA BASE DE LOISIRS
DE MEZIÈRES-SUR-COUESNON 

DU 16 AU 19 AOÛT
(14 places)

Un dernier camp aura lieu cette fois-ci 
en Ille-et-Vilaine, à destination des 
7-8 ans. Le camp propose plusieurs 

activités comme le kayak, le tir à l’arc, la 
course d’orientation, le VTT ou

encore l’escalade ; trois seront choisies 
parmi celles-ci.
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Nouveau bureau
Association des anciens combattants. 
Après l’assemblée générale des anciens 
combattants du 12 mars et la réunion de 
bureau du 19 mars, un nouveau bureau a 
été élu. Il est constitué de : 
• Président : Michel Leray
• Vice-Président : Claude Lacire 
• Trésorier : Jean-Claude Gicquel
• Secrétaire et CORED : Bruno Tracou 
• Membres : Jean-Paul Marchand
Emile Salmon, Jean Lamy

Trinqu’Arts#9

L’équipe Trinqu’Arts vous 
donne rendez-vous pour 
la 9e  édition de son festival 
et marché de créateurs le 
samedi 21 mai 2022 de 11h 
à 20h dans le jardin de la 
Touche Chevreuil.

UNE TRÈS BELLE PROGRAMMATION
• 40 créateurs locaux et de la région rennaise 
vous présenteront objets insolites, illustrations, 
bijoux, céramiques, et bien d’autres curiosités. 

CÔTÉ SPECTACLES
• Arts de rue : Les Frappovitch
• Spectacles déambulatoires
• Performances surprises
• Concerts

• Trinqu’Arts adopte depuis ses débuts une 
démarche 100% responsable pour réduire son 
empreinte carbone : ateliers de sensibilisation 
et de revalorisation / recyclage de matériaux.

• Buvette et restauration bio (foodtruck cette 
année) 

Trinqu’Arts#9, festival et marché 
des créateurs repart de plus belle !

Les sapeurs-pompiers de Corps-Nuds recrutent !  Si vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez pas à aller à leur rencontre
ou à les contacter par mail à guillaume.besnard@sdis35.fr

Patrick Logeais :
champion du monde !
Chiens de traîneaux. Du 17 février au 18 mars, Patrick 
Logeais et son épouse sont partis en Suède à Ostersund 
avec leurs 13 chiens pour le championnat du monde 
illimité Catégorie Reine WSA. Après un long voyage, des 
entrainements et quelques frayeurs, Patrick Logeais obtient 
une fois de plus le titre de Champion du Monde ! 

Pour en savoir plus sur ces aventures,
rendez-vous sur sa page Facebook : Patrick Logeais.

Compagnie du Beaujolais. 
Après deux années d’interrup-
tion dûe à la crise sanitaire, les 
Compagnons du Beaujolais 
Devoir de Bretagne - avec l’aide 
de Corps Nuds 2011 - organisent 
la 3e édition du salon du vin 
et des terroirs. Une trentaine 
de stands de producteurs de 
la commune et de viticulteurs 
seront présents.

Bruno Tracou - 06 14 83 59 47

Salon du vin et
du terroir
Samedi 11 et dimanche 12 juin

  Complexe sportif René Lacroix

Sortie seniors
Le Club Amitié-Loisirs, ouvert à tous les 
retraités les jeudis après-midi salle de la 
Huberdière, vous propose 2 activités, avant 
la fin de saison, pour tous avec covoiturage.
• Le 19 mai : repas au restaurant du Theil
• En juin : sortie aux Jardins Rocambole

Hervé Colas - 06 41 56 00 19

Portes ouvertes
ateliers de créateurs

Made in Corps-Nuds. Les week-
ends des 10-11-12 et 17-18-19 
juin de 10h à 19h30, artistes, ar-
tisans d’art et créateurs cornu-
siens ouvrent leurs portes, ravis 
de faire partager leur savoir-faire 
et leur univers. Cette année, trois 

nouveaux participants : Loïc Manoury, sculptures en inox, 
France Lollier, sculptures en métaux de récupération et 
Elodie Meneust, créations textiles. Vous trouverez les plans 
du circuit dans les commerces cornusiens. 

Entrée libre 
06 71 70 41 26 - 06 19 58 36 99 - Facebook : MadeinCorpsNuds

Âmes vaillantes, manifestez-vous ! 

Facebook : marche.createurs.Trinqu.Arts
aulogisidees@gmail.com

06 15 97 46 69

Les Frappovitch, dandys décalés et 
intemporels, vous invitent à vivre 
une épopée musicale, comique et 
chorégraphique. Leur spectacle (In) 
Diligencia, c’est une dramaturgie timbrée 
où l’on rencontre des ch’vaises, des cannes 
sonnantes et des claques bien méritées !

LES FRAPPOVITCH

Courir à Corps-Nuds L’élection du nouveau bureau a eu 
lieu lors de la dernière assemblée générale. Il se compose 
désormais de :
• Nathalie Bellanger
• Odile Berthelot
• Martine Lefaix
• Étienne Fouillet
• Véronique Lacire

Nouveau bureau

• Pascal Paulin
• Éric Berthelot
• Guy Chesneau
• Benoît Evano
• Arnaud Collias




