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• VAYER Iris née le 16 novembre
• MAGOMADOV Amalie née le 20 novembre
• LEVASSEUR Léna née le 19 novembre
• JOLIVEL Malo né le 28 novembre
• PETIT Paul né le 13 décembre
• HÉTAULT Gabriel né le 16 décembre
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En ce début du mois de mars, nous espérons tous que le 
printemps qui s’annonce marquera la fin d’une crise sanitaire qui 
n’a que trop duré.
Au cours de ces dernières semaines, nous avons été confrontés à 
une explosion de cas covid au sein de notre commune. La vie de 
notre communauté a été complétement perturbée. 
La pandémie est venue mettre à mal toute notre organisation. 
Face à de nombreuses absences dans nos services périscolaires, 
les élus, les membres du CCAS, les bénévoles se sont mobilisés 
pour remplacer le personnel titulaire au sein de nos différents 
services afin de pouvoir maintenir leurs ouvertures à destination 
des familles (garderie, cantine, transfert entre services…). Je tiens 
à remercier l’ensemble du personnel communal qui a fait preuve 
de résilience au cours de ces derniers mois. Remercier également 
ces élus et bénévoles qui ont répondu à notre appel. Remercier 
enfin, les enfants, les parents et les enseignants qui ont fait preuve 
de compréhension durant cette période difficile.
Nous aurons à tirer des enseignements de cette crise sans 
précédent. En effet, une crise d’une telle ampleur conduit à 
réfléchir sur notre mode de vie individuel et collectif. Les enjeux 
de demain sont nombreux pour nos communes  : permettre le 
développement du numérique pour tous, maitriser l’urbanisation 
pour être en adéquation avec le fonctionnement de nos 
structures, conforter l’emploi sur nos territoires, réduire le temps 
passé dans les mobilités, maintenir des services de proximité de 
qualité… Tels sont nos objectifs pour Corps-Nuds.
Nous allons également poursuivre notre soutien aux associations, 
qui continuent leurs activités dans un contexte difficile. Elles 
participent au dynamisme et au bien vivre de la commune.
 

_

Alain PRIGENT
Maire 

Résilience et renaissance…

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'hiver

DÉCHÈTERIE VERTE

_ _

Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

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 !

Samedi 2 à 20h30
Les Cornuthorynques sur scène
La Rouette MJC  MJC 

Dimanche 3 de 10h à 12h
Chasse aux œufs
APE J-Y Cousteau  La Touche Chevreuil

Lundi 4 à 19h
Conseil municipal
Municipalité  Salle du conseil municipal

Mercredi 6 de 14h30 à 16h30
Atelier décoration œuf de Pâques
Corps-Nuds Sibiel Amitiés

 Petite salle de la Huberdière

Jeudi 7 de 10h à 11h30
Permanence Addictions-Alcool
Vie Libre  Ancien QG, salle de la Huberdière

Vendredi 8 à 20h
Café lecture BD
  Médiathèque L’Odyssée

Samedi 9 et dimanche 10
Zone de gratuité - Repair Café
Bidouille  Salle de la Huberdière

Samedi 9 de 20h30 à minuit
Sortie en famille au centre
d’astronomie de la Couyère
La Pause Famille  La Couyère

Dimanche 10
Élections présidentielles 2022
Municipalité 

Mercredi 20 à 11h
Bébés lecteurs « Audrey Poussier »

 Médiathèque L’Odyssée

Vendredi 22 de 18h à 20h
Atelier d’écriture « la nature »

 Médiathèque L’Odyssée

Dimanche 24
Élections présidentielles 2022
Municipalité 

Mardi 26 à 20h
Conférence « Le burn-out parental » 
La Pause Famille  MJC

Mardi 26 à 20h
Soirée Découverte BD
« Dans la Peau d’un bourreau »

 Médiathèque L’Odyssée

Vendredi 29 et samedi 30
Spectacle « Thème Voyage »
La Rouette MJC  MJC 
 

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 AURONT LIEU
LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 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.

La date limite des inscriptions sur les listes électorales
est le 4 mars, ne tardez plus.

Samedi 5 - 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Atelier parents/enfants Menuiserie
La Pause Famille  MJC 

Samedi 5 de 10h à 11h30
Atelier RERS « semis »
La Rouette MJC  Ancien QG

Lundi 7 au 18 mars
Exposition « Bien dans leur genre »
Municipalité  Mairie 

Mardi 8 à 20h30
Concert du groupe SimÔne
Municipalité  Salle de la Huberdière

Mercredi 9 à 14h30
Opération Amène ta pote
Municipalité  Terrain de foot

Vendredi 11 à partir de 9h
Petit-déjeuner réseau des femmes
Municipalité  Pôle enfance 

Vendredi 11 à 20h
Café-lecture « La Femme »
  Médiathèque L’Odyssée 

Samedi 12 de 10h à 11h30
Permanence Addictions-Alcool
Vie Libre  Ancien QG, salle de la Huberdière

Mardi 15 au vendredi 18
Exposition « Le Système Solaire »
La Rouette MJC  MJC  

Samedi 19 mars au samedi 9 avril : 
Exposition photographique
« Noctambule[s] Tabou »
La Rouette MJC  MJC, pôle enfance
et médiathèque l’Odyssée

Lundi 21 de 9h30 à 11h30
Atelier « Découverte du portage 
physiologique »
La Rouette MJC  MJC

Mardi 22 à 10h
Lecture d’histoires sur
le Kamishibaï
La Rouette MJC  MJC

Jeudi 24 de 9h30 à 11h
Atelier « Découverte
du massage bébé » 
La Rouette MJC  MJC

Vendredi 25 à 18h30
Heure du conte :
« Les Couleurs de l’éléphant »

 Médiathèque L’Odyssée

Vendredi 25 à 19h
Café-parent :
« Le sommeil des tout-petits »
La Pause Famille  MJC

Samedi 26 à 10h30
Labyrinthe de paille et
ateliers sensoriels
Relais Petite Enfance (RPE)  Pôle enfance

Lundi 28 à 19h
Conseil municipal
Municipalité  Salle du conseil municipal 

Semaine des Droits des Femmes Semaine de la Petite Enfance
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Marie GUÉGUEN-PRIGENT

Conseillère déléguée 

Notre société évolue et les 
inégalités femmes-hommes 
tendent à diminuer, jusqu’à 

laisser penser qu’elles 
disparaissent. Néanmoins, 
elles sont encore présentes, 

bien ancrées dans notre 
culture et nos éducations. 

Elles sont intégrées dans nos 
comportements, nos réflexions, 

notre quotidien et dans notre 
inconscient collectif. C’est 
pourquoi, il nous semble 
important de continuer à 

aborder les discriminations qui 
perdurent. La parole se libère 
et les consciences s’éveillent. 

La municipalité souhaite 
contribuer modestement à cette 

évolution, en proposant des 
événements de sensibilisations 
conviviaux, festifs, de partages, 

d’échanges et de rencontres. 
Merci à tous les agents de 
la commune et à tous nos 

partenaires pour cette belle          
mobilisation !

Semaine des Droits
des Femmes
Dans le cadre de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes du 8 mars, la municipalité de 
Corps-Nuds se mobilise pour sensibiliser la popu-
lation sur les discriminations sexistes et les stéréo-
types genrés à travers une semaine d’évènements, 
de rencontres et d’échanges, du 8 au 11 mars 2022. 

Du 8 au 11 mars 2022

Composé de cinq femmes pratiquant le chant, le 
violoncelle, la guitare et les percussions, le collectif 
propose des chansons qui parlent de femmes, de 
sororité, de femmes qui doutent, de celles qui n’y vont 
pas, de femmes tendres et bien vivantes, de celles 
dont on ne dit pas le nom, et de bien d’autres encore. 
Simone c’est un groupe de femmes qui chantent la 
vie, les émotions, les amours, les luttes, l’humanité.

Mardi 8 mars - 20h
  Salle de la Huberdière

Concert
du groupe SimÔne

Mercredi 9 mars - 14h   Terrain de foot

Opération
Amène ta pote !
L’école Municipale des Sports et le club de foot l’USC 
proposent un tournoi de football mixte pour les 
licenciés du club, de 7 à 10 ans. Chaque joueur 
devra amener une pote, une sœur, une cousine 
pour jouer tous ensemble ! Un goûter sera également 
proposé à tous les participants et les participantes 
pour clore cette après-midi sportive.

Textes : Didier Jean et ZAD
Illustrations : Sergio Marques

Et aussi...

Pour clôturer cette semaine, la 
médiathèque vous propose
une soirée lecture ayant pour 
thème « La Femme ». Une 
soirée conviviale pour écouter
ou lire des textes sur « La Femme » 
autour d’un café et de quoi grignoter ! 

Vendredi 11 mars - 20h
  Médiathèque l’Odyssée

Soirée
café-lecture

Sur inscription à la médiathèque 

Exposition
« Bien dans leur genre »

Pendant deux semaines, le pôle enfance accueille 
une nouvelle exposition pour apprendre à 
déconstruire les stéréotypes de genre. L’objectif 
de cette exposition interactive est de sensibiliser 

les enfants, les jeunes et les adultes à la question de l’égalité 
entre les filles et les garçons. Cette exposition est soutenue par le 
Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 
diversité et de l’égalité des chances.

Du 7 mars au 18 mars
  Pôle enfance

Entrée libre - Tout public

Entrée libre

Le Réseau des Femmes de 
Bretagne est un réseau d’entraide 
ayant pour vocation de favoriser 
la création, la reprise et le 
développement d’entreprises par 
les femmes, en Bretagne et en 
Loire-Atlantique. L’ambition du 
réseau est de mettre en relation 
toutes les femmes pour soutenir 
l’entrepreneuriat féminin, s’entraider 
et partager les compétences, 
qu’elles soient porteuses de projet, 
entrepreneures ou bretonnes 
solidaires.

Vous souhaitez vous constituer un réseau 
professionnel ? Créer votre entreprise ? Échanger 
avec des femmes actives ? Avoir des conseils 
professionnels ? Ce moment est pour vous !
Animé par une intervenante du Réseau des
Femmes de Bretagne, ce sera l’occasion de créer
de belles rencontres professionnelles.

Vendredi 11 mars - 9h30
  Pôle enfance

Petit Déjeuner
Réseau des Femmes

Participation sur inscription par mail :
communication@corps-nuds.fr

Tout au long de 
la semaine, la 
médiathèque 
accueillera des 
classes des écoles 
Saint-Joseph et 
Jacques-Yves 
Cousteau afin de 
leur proposer des 
lectures autour de la 
thématique : égalité 
homme/femme. 
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Solidarité collective

Temps méridien

Suite à de très nombreux arrêts 
notamment liés à la COVID 19 et 
afin de pouvoir continuer à main-
tenir l’ouverture des services pé-
riscolaires, les agents municipaux 
présents lors des deux dernières 
semaines avant les vacances de fé-
vrier, ont été secondés par des élus 
volontaires et quelques bénévoles 
pour venir renforcer les équipes. 
Sollicités en urgence pour venir 
combler les besoins lors des gar-
deries du matin, du soir ainsi qu’au 
restaurant municipal, et faute de 

candidats pour pourvoir les postes 
vacants, les élus et les bénévoles 
se sont ainsi rendus disponibles 
pour s’occuper des enfants de la 
commune. Une situation stres-
sante pour tous, qu’on espère ex-
ceptionnelle dans le contexte sani-
taire encore très tendu, mais qui a 
permis malgré tout, des moments 
agréables où chacun découvre le 
métier de l’autre. Nous avons aussi 
pu constater qu’agents et élus cor-
nusiens savent travailler de concert 
dans les situations d’urgence. 

Personnel communal

Nouvelles
arrivées

Rodolphe LEBRET
Agent aux espaces verts

Après avoir travaillé dans le privé 
pendant dix ans, Rodolphe a décidé 
de s’engager dans une collectivité 
afin de retrouver l’esprit d’équipe 
et la cohésion qui le font vibrer. Il a 
rejoint le service Espaces verts le 8 
décembre dernier avec le souhait 
de pouvoir partager son expérience 
et confronter ses idées avec ses col-
lègues. La polyvalence des tâches 
demandées et l’unité au sein de nos 
équipes lui ont permis de retrou-
ver l’essence même des métiers du 
paysage dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Mathieu SAGNAL
Agent d’accueil au service

de la population

Depuis le 10 janvier dernier, Mathieu 
Sagnal, venant de la cellule mission 
temporaire du CDG35, nous a rejoint 
dans le cadre d’un remplacement. 
Après avoir travaillé pendant 6 ans 
dans la vente, il occupe aujourd’hui le 
poste d’agent d’accueil au service de 
la population en mairie, en attendant 
une réflexion plus profonde sur la 
réorganisation des services.

Mardi 11 janvier dernier, le vaccibus 
s’est installé à Corps-Nuds. Porté 
par l’ARS et la collaboration du 
SDIS, le vaccibus est une offre de 
vaccination mobile, à destination 
des territoires ruraux. L’équipe 
du vaccibus est composée d’un 
médecin, d’une infirmière et d’un 
pompier. 79 rendez-vous ont 
été pris auprès de la mairie, et 
84 injections de vaccin ont été 
administrées : un franc succès !

Sport

Animations vacances d’avril
Comme à chaque période de vacances 
depuis le début de l’année scolaire, 
nos animateurs et éducateurs sportifs 
s’emploient à proposer aux enfants des 
activités originales. Pour les vacances 
d’avril, le stage « Prépare tes jeux » se 
portera sur deux nouvelles disciplines : 
l’équitation et le triathlon. L’occasion de 
faire essayer aux enfants de nouvelles 
pratiques. Plus d’informations sur le 
programme au cours des prochaines 
semaines, sur le site de la mairie et 
l’application Intramuros. 

Animation
Corps-Nuds recrute !
L’accueil de loisirs de la mairie de Corps-Nuds recrute 
des animateurs pour les mercredis et les vacances 
scolaires pour l’année 2022.
La commune de Corps-Nuds recherche un profil de préférence titulaire 
du BAFA ou d’un équivalent avec une première expérience en animation, 
mais l’offre reste ouverte aux personnes non diplômées. Vous êtes moti-
vé, dynamique et à l’écoute et vous souhaitez travailler dans un milieu où 
la favorisation du choix de l’enfant est mise en avant ? Alors n’hésitez plus 
et soumettez votre candidature en envoyant votre CV et votre lettre de 
motivation à l’adresse suivante : enfance.alsh@gmail.com. 

Poste à pourvoir dès à présent.

Jusqu’au 31 mars, soumettez 
vos idées et projets pour la 

commune en remplissant le 
formulaire à retrouver sur le site 

de la mairie. Des exemplaires 
papiers sont également 
disponibles en mairie. 

BUDGET PARTICIPATIF
SOUMETTEZ VOS IDÉES !

Les élus, le CCAS et les bénévoles se mobilisent, avec 
les agents, pour assurer la continuité des services 
périscolaires.

Jumelage Kildare

Hommage à Pat Sweeney 
Le jeudi 19 janvier dernier, Pat Sweeney, président 
du Comité de jumelage de Kildare et citoyen 
d’honneur de notre commune, est décédé. Depuis 
1994, la commune de Corps-Nuds est jumelée 
à celle de Kildare en Irlande. Au fil des années, 
élu(e) s, Cornusiens et Cornusiennes ont tissé des 
liens avec nos amis de Kildare. Nous avons eu le 
plaisir de les recevoir chez nous et de visiter leur 
belle contrée. C’est avec une grande tristesse que 
les membres du Conseil Municipal de Corps-Nuds 
ont appris cette nouvelle. 

Au nom des Cornusiens, des membres du comité de jumelage, la 
municipalité de Corps-Nuds a adressé à la famille de Pat et à tous les 
amis irlandais ses plus sincères condoléances.

Des créations
zéro déchet

faites maison !  
Yvette Fleury, agente au restaurant municipal, confectionne 
depuis maintenant plusieurs mois, différents objets en tissu* : 
charlottes, masques, sacs à pain, maniques. Yvette souhaite limiter 
au maximum le nombre de déchets du restaurant municipal et cela 
fonctionne plutôt bien. Grâce à son travail, ce sont 750 charlottes 
jetables et plus de 1000 sacs à pain en plastique qui sont évités 
sur une année ! De quoi limiter la production de déchets de notre 
collectivité et faire des économies ! Yvette est à la recherche de 
tissus colorés et propres pour continuer ses réalisations, n’hésitez 
pas à en déposer au restaurant municipal ou à la mairie.

Santé

Vaccination à Corps-Nuds 

* Conformément aux réglementations
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À partir du mardi 30 mars, la benne Tritout s’installe 
aux Services Techniques ! Jusqu’au samedi 2 avril 
et cela de 9h à 12h et de 13h30 à 15h vous 
pouvez venir y déposer vos déchets encombrants. 
Le samedi 2 avril vous pourrez également déposer 
vos déchets dangereux et toxiques, un agent de 
Rennes Métropole sera là pour vous accueillir de 
9h à 13h. C’est le moment de faire du rangement !

Déchets

Tritout parmi nous ! 

Collecte des ordures 

Restaurant municipal

Nouvelle construction

Résidence de l’Yze

Réunion participative
Samedi 29 janvier, à l’initiative de la municipalité, 
une dizaine de riverains concernés et quelques 
conseillers municipaux ont arpenté la zone 
« Suzy ». L’aménagement communal de ce site 
se traduit par la réalisation d’un nouvel EHPAD 
et de 50 logements dont la moitié en collectif 
après démolition de l’actuelle résidence de l’Yze. 
Quatre membres de l’Atelier Ersilie ont esquissé 
les enjeux environnementaux et paysagers de 
cet ambitieux projet. Ils ont écouté les doléances 
des uns et des autres et recueilli leurs inquiétudes 
dont la principale semble être l’accès difficile au 
chantier, ses nuisances et l’augmentation de la 
circulation sur une voie actuelle peu appropriée. 

Pour rappel, la collecte des 
ordures ménagères se fait 
tous les lundis et celle des 
recyclables a lieu le jeudi, 
une semaine sur deux. Il est 
important de sortir vos bacs 

la veille et de les rentrer une fois le ramassage 
effectué. En effet, cela permet d’une part, d’éviter 
qu’ils ne tombent sur la voie, et d’autre part, de 
faciliter la circulation dans les petites rues. Merci 
de votre compréhension.

Après plusieurs mois de recherche de prestataires, le 
démarrage des travaux pour le restaurant municipal est 
prévu en milieu d’année 2022. Le cabinet d’architecte META 
a été retenu pour la réalisation de ce projet. Cette nouvelle 
construction s’établira auprès de l’école publique avec une 
ouverture prévue pour septembre 2023. Le bâtiment a 
été pensé pour accueillir 400 repas par jour et aura pour 
vocation de mieux respecter le temps de repas des enfants. 
Le personnel qui y travaillera a été sollicité pour assister à 
chaque réunion afin que le restaurant soit adapté à leurs 
conditions de travail. Afin de continuer à proposer des 
aliments sains et bons, l’équipe du restaurant municipal 
garde la main sur la production des repas sur place. 

Urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, la dématérialisation de 
l’application du droit des sols (ADS) a été mise 
en place dans toutes les communes de Rennes 
Métropole. 
Simple, sécurisée, la dématérialisation facilite l’instruction 
des demandes et limite les déplacements. Ainsi, il est 
désormais possible de déposer numériquement tout 
dossier d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, 
permis de construire, déclaration préalable, certificats 
d’urbanisme, etc.). Le dépôt des dossiers au format 
papier reste réalisable  ; en revanche, leur instruction 
se fera, elle, par voie dématérialisée. Pour déposer vos 
dossiers numériquement, un Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) a été mis en 
place. Vous pouvez le retrouver sur le site de la mairie, 
dans l’article consacré à ce sujet. 

Dématérialisation
des autorisations
d’urbanisme

Médiathèque L’Odyssée

Prochainement à la médiathèque...
HEURE DU CONTE
« Les couleurs de l’éléphant »
Vendredi 25 mars à 18h30. 
Animation contée par Gaëlle 
raConte, à la médiathèque 
l’Odyssée.
Un tout petit éléphant rose 
découvre que la nuit a déposé son 
encre partout sur la page…Inquiet 
de cette noirceur, il va suivre les 
petits cailloux qui le mèneront sur 
une page en damier, ici tout n’est 
pas noir ! Puis, il découvre une page 
blanche comme la neige, jaune 
comme le citron, rose comme lui… 

Gratuit, à partir de 3 ans.
Inscriptions à la médiathèque l’Odyssée

CAFÉ LECTURE BD
Vendredi 8 avril, à 20h, à la 
médiathèque l’Odyssée, venez 
discuter des bandes dessinées que 
vous avez aimées autour d’un thé 
ou d’un café !

Gratuit, tout public.
Proposé par l’association Bidouille

et la médiathèque l’Odyssée.

BÉBÉS LECTEURS
« Audrey Poussier »
Mercredi 20 avril, séance Bébés 
lecteurs de 0 à 3 ans autour 
de l’univers d’Audrey Poussier, 
auteure jeunesse, à 11h, à la 
médiathèque l’Odyssée.
Animation de Marion Dain, de 
l’association « l’Arbre Yakafaire ».

Gratuit - Nombre de places limité. 
Uniquement sur inscription à la 

médiathèque.

Si vous avez des difficultés pour 
lire des livres, nous vous donnons 
rendez-vous à la médiathèque 
l’Odyssée de Corps-Nuds pour 
découvrir comment accéder 
gratuitement à une offre de livres 
audio adaptés. L’équipe de la 
bibliothèque vous accompagnera 
pour accéder à plus de 55  000 
livres audio accessibles sur Eole, 
médiathèque numérique de 
l’Association Valentin Haüy. Vous 
y trouverez des romans, des 
documentaires, des biographies, 
des livres pour la jeunesse ainsi que 
des livres en langues étrangères. 
Tous ces documents sont en 
format Daisy, un format adapté qui 
a été conçu pour faciliter la lecture 
par des personnes empêchées de 
lire. Ces livres audio peuvent être 
lus sur smartphone, sur tablette, 
sur ordinateur ou avec un matériel 
adapté comme les lecteurs Daisy.
Vous êtes concernés par cette 
nouvelle offre si vous rencontrez 
des difficultés pour lire du fait d’un 
handicap ou d’un trouble (handicap 
visuel, moteur, mental ou troubles 
cognitifs et des apprentissages). 
Les personnes, enfants ou adultes, 
souffrant d’un trouble «  dys  », 
y trouveront notamment une 
alternative pour accéder à la lecture. 

Cette offre est proposée dans le 
cadre de la loi dite «  exception 
handicap », sur présentation d’un 
justificatif ou d’une attestation sur 
l’honneur. A ce titre, la consultation 
du livre adapté est strictement 
personnelle. 

Des difficultés pour lire :
« Daisy dans vos bibliothèques » 
offre une alternative

Soirée découverte de la BD
« Dans la peau d’un bourreau »
 
Mardi 26 avril, à 20h, à la médiathèque l’Odyssée, présentation créative par 
Olivier Keraval, auteur/scénariste et Luc Monnerais dessinateur, d’extraits de textes, 
d’illustrations et de planches BD tirés de leur prochain roman graphique à paraître 
fin septembre 2022 aux éditions Locus Solus : « Dans la peau du bourreau » (Anatole 
Deibler (1863/1939), né à Rennes et témoin privilégié des grands mouvements 
culturels et historiques de son temps). Les deux auteurs présenteront leur travail et 
expliqueront leur manière de faire un ouvrage illustré. Comment passer du texte 
à la planche de BD et à l’illustration dans un récit historique.

Gratuit - Public adulte - Renseignements et réservations auprès de la médiathèque

Cette nouvelle offre est proposée 
dans le cadre d’un partenariat entre 
le Ministère de la Culture, l’Association 
Valentin Haüy, la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine et la 
médiathèque de Corps-Nuds.
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2022 est l’année de la mise en place des réformes de la petite 
enfance. Les objectifs principaux sont l’harmonisation des 

modes de garde, la clarification des règles, la facilitation des 
prises en charge des enfants en situation de handicaps ou 

atteints de maladies chroniques, une meilleure qualité d’accueil. 
Les Relais Assistants Maternels sont désormais rebaptisés 

Relais Petite Enfance (RPE) et voient le renforcement de ses 
missions d’accompagnements. Ils sont financés par la CAF.

La petite enfance à Corps-Nuds 

Qu’est-ce-que
           le Relais Petite Enfance ? 

Des informations pratiques pour
la recherche d’un mode de garde
Il n’est pas toujours facile de savoir où 
s’adresser lorsqu’on est à la recherche d’une 
solution d’accueil pour son enfant.
Le RPE informe les parents sur les différents 
modes d’accueil (individuels et collectifs) 
existant sur le territoire concerné.
Pour les parents cherchant un assistant 
maternel agréé pour l’accueil de leur 
enfant, une liste des assistants maternels 
du secteur est transmise.

Des informations sur les démarches
à effectuer en tant qu’employeur
Le relais délivre une information générale 
en matière de droit du travail et oriente les 
parents vers les interlocuteurs privilégiés 
en cas de questions spécifiques.
Il sensibilise et accompagne les parents 
dans leur rôle d’employeur. Il informe 
notamment sur les droits et obligations qui 
en découlent (établissement du contrat de 
travail, bulletin de salaire...) et sur les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre.

Avec l’organisation :
• de matinées d’éveil pour les 0/4 ans 

accompagnés d’un assistant maternel ou 
garde à domicile. Sont proposés un temps 
d’accueil en chansons, des ateliers sensoriels, 
des histoires et ponctuellement ateliers de 
motricité, éveil musical. 

• de temps collectifs, réunions à thème, 
conférences, manifestations festives 
en suscitant l’implication des assistants 
maternels et des parents (semaine nationale 
de la petite enfance, journée des assistants 
maternels, fête de noël…)

• Une bibliothèque partagée avec des 
ouvrages traitant du développement 
de l’enfant, de la parentalité, de 
l’accompagnement éducatif des enfants et 
des livres pour enfant pour expliquer des 
thèmes complexes comme la séparation, 
le déménagement, la mort, le handicap…

• Des prêts de jouets

Le RPE apporte aussi aux professionnels 
de l’accueil individuel, un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger leurs expériences. Il leur communique 
également de l’information sur leurs droits, les 
aides auxquelles ils peuvent prétendre, des temps 
d’analyse de pratiques, des réunions informatives, 
de la formation continue.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, situé 
à Bourgbarré, accueille les Cornusiens 
gratuitement et anonymement dans un lieu 
convivial, propice pour échanger et partager 
des moments de complicité, de jeu avec 
votre enfant. Vous pouvez échanger avec 
des professionnels (2 accueillantes sont à 
votre écoute), rencontrer d’autres parents ou 
permettre à votre enfant d’être en contact 
avec d’autres petits et le préparer ainsi à 
l’entrée à la vie en groupe en crèche ou à 
l’école maternelle.
Il est ouvert les lundis (9h30-11h30) et les 
mercredis (16h-18h) hors vacances scolaires 
au Pôle petite enfance de Bourgbarré.

Un Lieu d’Accueil Enfants/ 
Parents à Bourgbarré

• 1 multi-accueil associatif de 16 places        
« La Girafe » au Pôle enfance

• 24 assistantes maternelles en activité
• Des temps dédiés à la parentalité 

proposés par la Rouette MJC :                       
les cafés-parents, une bibliothèque de 
ressources sur la parentalité, des soirées 
thématiques, des après-midi jeux avec         
les Ludikos.

Les lieux de la petite
enfance à Corps-Nuds

C’est un lieu 
de rencontres 
et d’échanges. 

C’est un lieu d’information tant 
pour les parents que pour les 
professionnels de la petite enfance. 
Il se situe au Pôle enfance. 

C’est un appui aux 
professionnels.

Espace jeux au Pôle Enfance

Désormais les matinées d’éveil ne sont 
ouvertes qu’aux assistants maternels et gardes 
à domicile. Les parents sont invités à venir sur 
des structures dédiées à la parentalité.RELAIS

PETITE ENFANCE

D’autres possibilités
à Bourgbarré

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

Rozenn HEURTAULT
Coordinatrice et animatrice
du Relais Petit Enfance de
Corps-Nuds et Bourgbarré 

Mardi : 9h30 - 11h30
Matinée d’éveil

 Pôle Enfance

Mardi : 15h - 19h
Permanence

 Pôle Enfance

Jeudi : 10h30 - 12h30
Permanence

 Pôle Enfance

HORAIRES
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Répresentation de La troupe de 
l’atelier d’improvisation théâtrale

Adhérents MJC : 5 €
Non-adhérents MJC : 6 €

- De 12 ans : gratuit

La Troupe côté Jardin et la 
chorale de la Rouette MJC 
s’allient pour vous offrir un 
beau spectacle sur le thème 
du voyage.
 

Spectacles
SAMEDI 2 AVRIL

 LA ROUETTE MJC - 20H30 

VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30  AVRIL

 LA ROUETTE MJC

Les Cornuthorynques La troupe Côté Jardin
& La Chorale de la 
Rouette MJC

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

Cette exposition photographique qui 
aborde la thématique du sommeil 
des tout-petits. Elle met en lumière les 
réveils nocturnes des enfants lors des 
premières années de leur vie, ainsi que 
les conséquences sur leurs parents.

DU MARDI 15 MARS AU
VENDREDI 18 MARS

 LA ROUETTE MJC

DU SAMEDI 19 MARS
AU SAMEDI 9 AVRIL

 LA ROUETTE MJC, PÔLE ENFANCE
ET MÉDIATHÈQUE

Expositions
« Le système solaire »

« Noctambule[s] Tabou »

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

En raison de la situation actuelle, 
certains évènements peuvent être 

annulés, reportés ou modifiés à tout 
moment. Les mesures sanitaires et les 

protocoles seront à respecter.

Expositions gratuites et ouvertes à tous
sur les heures d’ouverture au public.

Exposition gratuite et ouverte à tous
sur les heures d’ouverture au public.

dans le cadre de la Semaine
Nationale de la Petite Enfance

Un RERS à La MJC
Un Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) a pour but de mettre 
en lien des personnes pour des échanges de savoirs. Chacun.e peut venir 
déposer une offre et/ou une demande à la Rouette MJC sur la base du 
bénévolat. Lorsque des offres et des demandes peuvent correspondre, 
la MJC met en relation les offreurs et demandeurs. N’hésitez pas à venir 
proposer vos idées ! 

Atelier RERS « semis » animé par Christine Bannier

Venez découvrir comment semer vos propres plants - Sur inscription - Gratuit

SAMEDI 5 MARS  ANCIEN QG – DE 10H À 11H30

La pause famille

• Atelier parents/enfants Roller
Animé par Christophe Monnier 
 VACANCES D’AVRIL  SALLE DES SPORTS RENÉ LACROIX 

Sur inscription - Payant - Plus d’infos à venir

• Sortie en famille au centre d’astronomie
VENDREDI 9 AVRIL  LA COUYÈRE – 20H30 À MINUIT
Venez partager un moment ludique « dans les étoiles » avec vos enfants.

RDV à la Rouette MJC pour partir ensemble. Payant

• Atelier parents/enfants Menuiserie 
SAMEDI 5 MARS  LA ROUETTE MJC – 9H-12H OU 13H30-16H30 
Découvrez avec vos enfants la scie à chantourner. Vous pourrez en famille 
vous initier au travail du bois en créant de petits objets.

Entrée libre

• Café parents/enfants Le sommeil des tout-petits
VENDREDI 25 MARS  LA ROUETTE MJC – 19H
Le café parent est un espace où peuvent se rencontrer les parents pour 
partager leurs difficultés, leurs réussites, leurs expériences, et leurs savoirs faire. 

• Conférence « Le burn-out parental,
le prévenir et s’en sortir » Animée par Delphine Théaudin, 

MARDI 26 AVRIL  LA ROUETTE MJC – 20H
Entrée libre

psychologue clinicienne et psychothérapeute  

Sur inscription - À partir de 6 ans – Payant

Du 19 au 26 mars 2022 se déroulera 
la semaine de la petite enfance. Cette 
année, elle portera sur le thème « (re)
trouvailles » ; le pôle petite enfance 
a choisi un fil rouge pour cette 
semaine  : les enfants de 0 à 6 ans 
et leurs parents sont invités à aider 
Tosca, un petit chien qui a perdu son 
copain parti faire un tour du monde. 
Le Relais Petite Enfance et le 
multi-accueil La Girafe s’associent 
aux médiathèques de Bourgbarré 
et Corps-Nuds ainsi qu’à la 

Rouette MJC et au multi-accueil 
Chapi-Chapo de Saint-Erblon dans 
l’organisation de cette semaine 
remplie d’animations à faire en 
famille. Au programme, ateliers 
découverte ou sensoriels, lectures, 
soirées d’échanges ou encore 
exposition  ! Des indices seront 
également disséminées dans les 
deux communes pour aider Tosca… 
plus d’informations directement au 
pôle enfance !

La semaine
       de la Petite Enfance 

Exposition
« Noctambule[s] Tabou »

Découvrez le programme

DE 9H30 À 11H30
 Dojo Pôle enfance

Atelier « Découverte 
du portage 

physiologique »
animé par Gwenola 
du Cocon à Rennes.

Limité à 10 familles
Sur inscriptions : 

larouettemjc@gmail.com

LUNDI 21 MARS

10H
 RPE Corps-Nuds

Lecture de deux 
histoires sur le 

Kamishibaï :
« Un peu perdu » 
et « Ne panique 
pas petit crabe » 

de Chris Haughton 
Kamishibaï.

Sur inscriptions :
petite.enfance@bourgbarre.fr

MARDI 22 MARS

DE 9H30 À 11H
 La Rouette MJC

Atelier « Découverte 
du massage bébé » 
animé par Gwenola 
du Cocon à Rennes.

Limité à 4 familles
avec bébés de 0 à 6 mois.

Sur inscriptions :
larouettemjc@gmail.com

JEUDI 24 MARS JEUDI 24 MARS

19H
 La Rouette MJC

Café-parents sur le 
thème « Le sommeil 

des tout-petits ».

Entrée libre

VENDREDI 25 MARS

10H30
 RPE Corps-Nuds

Labyrinthe de paille 
et ateliers sensoriels.
La suite des aventures 

de Tosca le chien se 
poursuit et il vous 

propose des ateliers 
sensoriels en Italie 
et au Canada pour 
trouver des indices.

Entrée libre

SAMEDI 26 MARS
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Cette exposition photographique 
aborde la thématique du sommeil 
des tout-petits. Elle met en lumière 

les réveils nocturnes des enfants 
lors des premières années de        

leur vie, ainsi que les conséquences
sur leurs parents.

DU SAMEDI 19 MARS AU SAMEDI 9 AVRIL
 La Rouette MJC, Pôle enfance et Médiathèque



L’A
CT

U
 D

ES
 A

SS
O

S

L’A
CT

U
 D

ES
 A

SS
O

S

14 15

Zone de gratuité et Repair Café
Bidouille. Les samedi 9 et di-
manche 10 avril 2021, Bidouille 
organise une zone de gratuité 
dans la salle de la Huberdière à 
Corps-Nuds.
• Dépôt des objets uniquement : 
samedi 14h-18h
• Adoption des objets : dimanche 
10h-17h, en extérieur si beau temps
Reprise de vos objets non-adoptés 
à 17h le dimanche
C’est quoi ? Ni fric ni troc, seule-
ment de la gratuité. Cette zone de 
gratuité permet à tous ces objets 
(vêtements, outils, livres…) de com-
mencer une nouvelle vie. Objectif : 
remplacer les lois du payer-consom-

mer-jeter par les joies du donner-ré-
cupérer-recréer.

REPAIR CAFÉ
En parallèle de notre zone de gratui-
té, nous vous proposons également 
un Repair Café (Café Bricole) avec le 
collectif de citoyens et d’élus de Ty 
Planète (Bourgbarré).  
Repair Café c’est quoi ? En bon 
français, c’est un « Café Bricole », 
un lieu de rencontre et d’échange 
entre :
• des « personnes ressources » qui 

savent bricoler, réparer, rafistoler, 
dépanner, recoudre... un objet

• des personnes qui viennent pour 

faire bricoler, réparer, rafistoler, 
dépanner, recoudre... leur objet 
défectueux

Objectifs de cette démarche : ré-
duire les déchets, préserver l’art de 
réparer des objets, transmettre des 
connaissances, venir en aide aux 
ménages rencontrant des difficultés 
financières et renforcer la cohésion 
sociale entre les citoyens.
Venez avec UN SEUL objet à répa-
rer, dépanner... (outil, informatique, 
vêtement, vélo...). Participation libre 
aux éventuels frais de réparation sur 
place.

Contact 
assobidouille@gmail.com

Merci pour votre accueil !
USC Football Le club remercie chaleureusement les Cornusiens 
pour leur accueil et leur disponibilité. La vente des calendriers 
aura été un beau succès encore une fois. L’occasion de remercier 
nos bénévoles et partenaires qui œuvrent à cette réussite et plus 
globalement à la vie du club au quotidien. À bientôt.

Contact : uscorpsnuds@gmail.com - M. Sachet : 06 84 08 28 24

Le volley-ball en croissance !

Volley-ball. Nous avons eu une re-
crudescence du nombre d’inscrip-
tions depuis les jeux olympiques 
2021 de Tokyo. Le club passe de 
57 licenciés la saison dernière à 
110 licenciés cette année, toutes 
catégories confondues. C’est une 
énorme progression et une grande 
satisfaction pour nous, pour le vol-
ley en général.

• 15 BABY (3-6ANS)
Samedi matin : 10h -11h

• 3 ÉQUIPES M11 MIXTES
Mercredi : 17h-18h30

 • 1 ÉQUIPE M13 MIXTE
Mercredi : 17h-18h30

• 1 ÉQUIPE M15 FILLES
Mercredi : 18h30-20h

• 2 ÉQUIPES M18 FILLES
Mercredi : 18h30-20h

• 1 ÉQUIPE M18 GARÇONS
Mercredi : 18h30-20h

• 2 ÉQUIPES SENIORS
(MASCULIN ET FÉMININ) 

Mardi et jeudi : 20h-22h

• 2 ÉQUIPES DÉTENTES
LOISIRS MIXTES

Mercredi : 20h-22h 

SAISON 2021/2022

Corps-Nuds Sibiel Amitiés L’an 
dernier, plusieurs jeunes Cornusiens 
âgés entre 13 et 15 ans ont projeté 
un voyage à Sibiel Roumanie qui 
a dû être annulé. Le projet est 
reconduit pour cet été. Si vous 
souhaitez prendre part au projet, 
contactez-nous. 

Nous souhaitons aussi proposer aux 
jeunes de faire un film reportage sur 
notre ville pour le partager avec nos 
amis de Sibiel. Si vous avez envie de 
participer à ce projet, rejoignez-nous.
Le mercredi 6 avril de 14h30 à 
16h30, petite salle de la Huberdière

ATELIER DÉCORATION
ŒUF DE PÂQUES.
Saviez-vous qu’en Roumanie existe 
encore une tradition qui date du 
Moyen-Âge ? Il s’agit de la coutume 
d’offrir à ses proches des œufs 
peints, décorés ou travaillés. Coût 
de l’atelier : 5 €
De plus, plusieurs ateliers sont 
proposés, ouverts à toutes et tous, 
à partir de 6 ans.

Atelier décoration et nouveau bureau

NOUVEAU BUREAU
Le nouveau bureau 2022 est 
composé de Christine Belfatmi 
à la présidence, Florentina 
Moreau à la vice-présidence, 
Louis-Mar ie Simon au 
secrétariat, Michel Nys à la 
trésorerie et Hervé Ollivro aux 
relations associations. 

Contact
corspnuds.sibiel@gmail.com

Krystine :  06 87 25 89 40

APEL Saint-Joseph Pour les 
membres de l’APEL comme pour 
beaucoup d’entre vous, ces deux 
dernières années ont mis à mal 
de nombreux projets… Mais 
cette année, toute l’équipe de 
l’APEL Saint-Joseph espère pouvoir 
vous proposer son GRAND VIDE 
GRENIER  ! Traditionnellement 
organisé le premier dimanche du 
mois de mai sur la place Kildare, 
qui est aujourd’hui occupée 
par le nouveau pôle santé de la 
commune, toute l’équipe de l’école 
Saint-Joseph travaille en lien avec 

la municipalité pour trouver une 
nouvelle implantation qui nous 
permettrait d’accueillir exposants 
et visiteurs dans les meilleures 
conditions. Plusieurs scénarios 
sont à l’étude, mais rien n’est 
encore défini. Nous reviendrons 
vers vous sur la page Facebook de 
la commune pour vous donner 
de plus amples précisions sur 
l’organisation retenue pour notre 
vide grenier du dimanche 1er mai 
2022.

Prenez soin de vous.
L’équipe APEL St Jo

Vide grenier du 1er mai

Chasse aux œufsAteliers 
couture
Au fil & à mesure. Nos 
ateliers de couture ont 
repris depuis septembre et 
il reste quelques places à 
Corps-Nuds et à Bourgbarré.  
Dans une ambiance 
conviviale vous apprendrez 
les bases de la couture 
ou bien vous pourrez 
améliorer vos compétences. 
Tous niveaux confondus 
une couturière encadre 
des petits groupes de 8 
personnes au plus.  Elle vous 
aide à réaliser le projet de 
votre choix (sac, pochette, 
vêtement, ameublement, 
décoration…). Venez avec 
votre machine et votre 
matériel.  L’association met 
à disposition une surjeteuse 
et de nombreux patrons.  

Contact
aufiletamesure35@gmail.com

APE Jacques-Yves Cousteau. Dimanche 3 avril, la chasse aux œufs est 
de retour ! La première et unique édition avait été un succès en 2019, 
nous croisons les doigts pour partager à nouveau ce moment avec vous !
Rendez-vous avec vos paniers de 10h à 12h aux Jardins de la Touche 
Chevreuil. Des œufs, une récompense, de la joie, du partage, qu’œuf 
demander de mieux !

Ouvert aux enfants jusqu’au CM2.
Inscription obligatoire par mail - Participation de 3€. 

Grâce à une équipe investie de 
bénévoles, le club se dynamise, se 
perfectionne dans la formation des 
jeunes. Il a la volonté de créer du 
lien entre adhérents en organisant 
des événements festifs (tournois, 
vide grenier, green volley, soirée 
club...). Nous sommes un club fa-
milial et convivial ouvert à tous ceux 
désirant s’épanouir au travers des 
compétitions volley ou loisirs. N’hé-
sitez pas à nous contacter.

Sandrine Lacire 
contact@jcnvb.org - 06 63 78 53 18 

Facebook :
Janzé corps-nuds volley Ball 

www.janze.org




