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Lundi 1er au mercredi 15
Action Père Noël Vert
Solimut  Mairie

Vendredi 5 à 20h
Café lecture

 Médiathèque L’Odyssée

Jeudi 11 à 11h
Commémoration du 11 novembre

 Mairie 

Samedi 13 de 10h à 11h30
Permanence Addictions
Vie libre  Ancien QG

Samedi 13 à 20h30
Les cornuthorynques sur scène

 La Rouette MJC

Samedi 13 et dimanche 14
Zone de gratuité
Bidouille  Salle de la Huberdière

Dimanche 14 de 14h à 18h
« Après-midi jeux en famille ! »
Pause Famille  La Rouette MJC

Mardi 16 au vendredi 17 
Exposition « Énergie »

 La Rouette MJC

Mercredi 17 à 18h
Réunion publique Solimut
Mairie  Salle de la Huberdière

Vendredi 19 à 18h30
Animation contée
« La Petite bonne femme »

 Médiathèque L’Odyssée

Mercredi 24 à 19H
Atelier zéro déchet
« Je conserve mes aliments »
Vert Le Jardin  Salle de la Huberdière

Jeudi 25 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut

 Mairie

Vendredi 26 et samedi 27
Collecte alimentaire
Epicerie Sociale  Coccimarket 

Samedi 27 de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30
Corps-Nuds Se Livre
Médiathèque  Pôle enfance

Lundi 29 à 19h
Conseil municipal
Mairie  Salle du conseil municipal

_ _
Novembre

_ _
Décembre
Lundi 6 au vendredi 17
Exposition
« La différence tout un art »

 Mairie

Mardi 7 de 20h à 22h
Conférence sur les relations
Parents/Enfants
Pause Famille  La Rouette MJC

Vendredi 10 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut

 Mairie

Vendredi 10 au dimanche 19
de 10h à 19h30
Circuit des créateurs
Made in Corps-Nuds  Divers lieux

Samedi 11 de 10h à 11h30
Permanence Addictions
Vie libre  Ancien QG

Lundi 13 à 19h
Conseil municipal
Mairie  Salle du conseil municipal

Mercredi 15 à 11h
Bébés lecteurs

 Médiathèque L’Odyssée

Samedi 18 à partir de 17h
Fête de Noël communale
Mairie  Divers lieux

Samedi 18 et dimanche 19
Marché de Noël itinérant
Bidouille  Divers lieux 
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IL MARIAGES

_ _
NAISSANCES

_ _

• Inès BRANDJONC née le 2 août 
• Ewen GERBAUD USAÏ né le 6 août 
• Albane JOUBIN née le 9 août 
• Maxence MARCHAL né le 9 août 
• Abigaël FROGERAIS née le 11 août  

• Nathanaël KOLINO né le 13 août 
• Kiara BRUNEAU née le 18 août 
• Eliaz GUEGUEN PRIGENT né le 19 août 
• Alix TRIBODET HEINRY née le 21 août 
• Léa LEPINAY née le 23 août 

• Rozenn GINIBRE et Sébastien CHEVALIER, le 3 juillet
• Delphine BRASSET et Mickaël HOUSSAIS, le 24 juillet
• Delphine LEMOUSSE et Gilles RECART, le 21 août
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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
Jeudi :

Mardi :

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

15h - 19h

9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance  

Permanance, pôle enfance  

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€/famille   
6€/individuel

Nous vous rappelons que pour toute manifestation en intérieur, le pass sanitaire est obligatoire.

COVID-19
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Alain PRIGENT
Maire 

Corps-Nuds est une 
commune attractive

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

Grâce à la mobilisation de la directrice de l’école JY Cousteau, de 
l’équipe enseignante et des élus, les 12 classes ont été maintenues 
pour cette année scolaire 2021-2022. En effet, début septembre, 
après vérification des effectifs, le directeur académique des 
services de l’Education Nationale a annulé la décision, annoncée 
avant l’été, de fermer une classe. Bonne nouvelle ! C’est aussi 
grâce aux nouveaux habitants de Corps-Nuds. Assurément, 
les programmes immobiliers fleurissent dans la commune 
permettant ainsi l’accueil de nouvelles familles. Par conséquent, 
de nouveaux projets municipaux sont à l’étude. Après le pôle 
enfance, la médiathèque, le complexe sportif René Lacroix, nous 
envisageons la construction d’un restaurant municipal plus 
grand et l’aménagement d’un pôle socio-culturel. En même 
temps, Corps-Nuds s’enrichit de nouvelles structures, activités, 
entreprises, associations et animations qui font notre force et 
notre attractivité. Le pôle santé livrable en début de l’année 2022 
confirme cet engouement pour notre commune.

La municipalité propose une nouvelle commission, regroupant 
élus et citoyens cornusiens, dans l’optique de promouvoir et de 
mettre en œuvre la démocratie participative au sein de notre 
commune. Elle sera composée de cinq membres du conseil 
municipal, de cinq citoyens cornusiens ainsi que de l’agent en 
charge de la communication à Corps-Nuds.
Cette commission aura pour mission d’organiser des actions 
visant à encourager les cornusiens à soumettre leurs idées 
de réalisations pour la commune, à voter pour les projets, à 
s’exprimer de manière constructive. Quelques idées ont déjà 
émergé telles que la mise en place d’un budget participatif, 
l’organisation de débats thématiques, ou encore l’instauration 
de consultations citoyennes. La commission devra valider ces 
actions et les mettre en œuvre tout au long de l’année.
Vous avez envie de vous investir et de participer ? Envoyez 
un mail à mairie@corps-nuds.fr afin d’intégrer la commission.

Marie GUÉGUEN-PRIGENT

Lancement de la commission 
Démocratie Participative

• Rozenn GINIBRE et Sébastien CHEVALIER, le 3 juillet
• Delphine BRASSET et Mickaël HOUSSAIS, le 24 juillet
• Delphine LEMOUSSE et Gilles RECART, le 21 août
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Jacqueline CHEVILLON

Adjointe au Maire 

Déléguée aux Affaires Sociales
Vice-Présidente du CCAS 

«  

«  

Les membres du CCAS 
interviennent souvent dans 

l’ombre. Pourtant, leurs actions 
quotidiennes concernent tout 
type de problématique et sont 

nécessaires aux Cornusiens. Si les 
missions se font naturellement 

davantage vers les seniors, il faut 
savoir que le CCAS aide tous les 
habitants de la commune s’ils 
en ressentent le besoin, sans 

aucune condition. 
La solidarité représente une 

place importante pour la 
municipalité, c’est pourquoi le 
CCAS a son propre budget et 

une agent référente.
Les objectifs pour les mois à 
venir seront non seulement 
de continuer et d’accentuer 
les interventions auprès des 

publics en difficulté mais aussi 
de faire connaitre davantage 

les activités du CCAS en recréant 
du lien entre les différentes 

générations parfois esseulées 
par la crise que nous venons de 

traverser.

Membres du conseil administratif de gauche à droite : Sylviane Paul, Marie Andrée Rault, Solange Piel, 
Robert Lebreton, Evelyne Marsollier, Jacqueline Chevillon, Alain Prigent, Anne-Laure Ouvrard, Yvon 
Dantec, Jean-Baptiste Blanchais. Absentes sur la photo : Manuella Marchand et Christine Lepinay.

 CCAS : kézako ?
Le Centre Communal d’Action Sociale agit 
quotidiennement pour les habitants de la 
commune. Élus et bénévoles travaillent ensemble 
pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Anciennement nommé bureau d’aide sociale, le CCAS ou Centre 
Communal d’Action Sociale est un établissement public, présent 
au sein de chaque commune, dont le rôle est de venir en aide aux 
personnes les plus fragiles. Il s’agit de l’outil principal des municipalités 
pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune. L’objectif est simple : aider et 
soutenir les cornusiens en difficulté, accompagner les personnes en 
situation de handicap, les personnes âgées mais aussi tout citoyen.

QUEL EST LE CHAMP D’ACTION DU CCAS ?
Les attributions du CCAS sont vastes : attribution de logements 
d’urgence en cas de violences familiales, hébergement des réfugiés, 
gestion des conflits entre locataires dans les logements sociaux, 
distribution d’aide alimentaire…
Le CCAS est aussi un lieu d’accueil pour les personnes qui se trouvent 
dans une situation financière délicate. La structure propose un 
accompagnement à la réalisation de dossier de demande d’aides, 
mais aussi parfois, de prêts financiers. Elle peut rediriger vers un(e) 
assistant(e) social(e) si besoin.
Le Centre Communal d’Action Sociale joue également un rôle de 
préventeur, en proposant des conférences et des ateliers pour 
le bien-être et la santé des seniors. Enfin, il intervient de manière 
conviviale notamment au sein de la Maison Helena et auprès des 
ainés de la commune, à travers des animations, des repas et goûters, 
des activités et sorties.

Le CCAS est accessible à tous, 
sans conditions. Il ne nécessite 

aucune inscription, il suffit 
de prendre rendez-vous à la 
mairie. Chaque demandeur 
sera reçu à la mairie par la 

responsable du CCAS et l’élue 
en charge des solidarités.

COMMENT FAIRE
POUR BÉNÉFICIER

DU CCAS ?



Responsable du CCAS, Anne-Laure Ouvrard est un véritable 
intermédiaire entre les différents organismes (Centre Départemental 
d’Action Sociale, Maison départementale des Personnes Handicapées, 
CLIC Alliages, Conseil Départemental 35, Point d’Accueil Emploi, 
épicerie sociale…). En charge d’accompagner les habitants vers les 
organismes auxquels ils peuvent faire appel, Anne-Laure et les solliciteurs 
construisent ensemble leurs dossiers de demande d’aides : logements 
sociaux, transports, aides sociales. Vous pouvez également retrouver 
Anne-Laure à la maison Helena en tant que coordinatrice et animatrice.

Contact : ccas@corps-nuds.fr - 02 99 44 00 11 - 06 07 78 14 22

Maison Helena

Portrait : Anne-Laure Ouvrard,
responsable du CCAS

Au cœur des actions sociales de notre commune, le CCAS prévoit différentes 
manifestations pour l’année 2022, avec entre autres : 
• Organisation d’un repas à destination des seniors.
• Organisation d’un voyage à destination des seniors avec une aide du 

CCAS.
• Les ateliers équilibre : en partenariat avec le CLIC Alliages, mise en place 

d’activités sportives avec les seniors pour apprendre à gérer au mieux son 
équilibre. Ateliers disponibles à partir du 17 janvier. Conférence avec les 
intervenants suivi d’un goûter offert par le CCAS : lundi 10 janvier de 14h 
à 15h30 à la salle de la Huberdière (inscription auprès du CCAS). 

• Les ateliers prévention santé  (tout public)  : en partenariat avec la 
mutuelle Solimut, intervention d’une infirmière sur différents thèmes liés 
à la santé.

• Collecte de denrées alimentaires pour l’épicerie sociale.

Ouverte en 2019 et située à 400 m du centre-bourg,
la Maison Helena comprend 24 logements réservés aux 

seniors. Le programme « Maison Helena » est subventionné 
par le département mais les communes sont porteuses 

de l’animation. Avec des logements allant du T2 au T3, la 
Maison Helena possède une salle de convivialité avec une 
cuisine équipée, des espaces de vie commune, un jardin 

et un parking privé. Toutes les semaines, des animations 
sont proposées aux résidents par les personnels 

communaux : Anne-Laure et Mickaël (éducateur sportif ).

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à déposer votre 
dossier de demande de logements à la mairie.

MUTUELLE SOLIMUT

Sélectionnée par le CCAS, en 
partenariat avec la municipalité, 
la mutuelle Solimut propose 
aux Cornusiens une solution de 
complémentaire santé accessible à 
tous les administrés :
• Un service de prévention dédié
• Des tarifs préférentiels négociés
• Téléconsultation et 

téléassistance
• Sans limite d’âge

Réunion publique
le 17 novembre à 18h

à la salle de la Huberdière

Permanence à la mairie du 
référent Solimut

le 25 novembre de 10h à 12h et 
le 10 décembre de 10h à 12h
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• Marie-Odile Rupin, ATSEM pour la commune de Corps-Nuds depuis 25 ans,
• Marc Frangeul, responsable du restaurant municipal depuis 8 ans, 
• Hervé Le Franc, Directeur Général des Services depuis 4 ans, 
• Sébastien Michaud, animateur depuis 3 ans, 
• Aldo Conti Perochena, agent aux espaces verts depuis 2 ans.

Nous leur souhaitons du bonheur, de la réussite et le meilleur pour la suite !

Personnel communal

De nouveaux agents dans votre commune

Vers de nouveaux horizons
Après avoir fait le point sur ces nouveaux arrivants, il est temps de remercier 
chaleureusement ceux qui ont quitté nos équipes dernièrement :

Au mois de septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir six nouvelles recrues motivées 
pour accompagner Corps-Nuds dans son développement. 

Salomé PELTIER
Chargée de communication

Après avoir travaillé dans le milieu 
public et associatif, Salomé a intégré 
la mairie de Corps-Nuds en tant que 
chargée de communication le 6 
septembre. Fraîchement diplômée, 

Titouan DUDOUET-CHEVREL
Apprenti aux espaces verts

Âgé de 15 ans, Titouan, le benjamin 
de l’équipe, est arrivé au service 
Espaces Verts le 1er septembre pour 
une durée de deux ans. Il est apprenti 
en CAP jardinier et paysagiste au 

Géraldine CORBEL
ATSEM

Cornusienne depuis 6 ans, Géraldine 
s’occupe des moyennes et grandes 
sections de l’école Jacques-Yves 
Cousteau depuis le 1er septembre. 
Elle a œuvré auparavant pendant six 
ans à la micro-crèche de Chanteloup.

Marine HUBERT
ATSEM

Après avoir été ATSEM pendant cinq 
ans à l’école privée de Bourgbarré, 
Marine a intégré l’équipe de 
l’école Jacques-Yves Cousteau le 
1er   septembre. Elle s’occupe des 
petites et moyennes sections.

Katelyne LE NY
Apprentie en communication

En apprentissage pour une durée de 
deux ans, Katelyne vient renforcer 
le service communication depuis 
le 1er septembre. Anciennement 
traductrice, elle reprend ses études 
en master communication 365 à 
l’ECS MediaSchool à Rennes. 

Arrivée le 20 septembre, Mireille 
Lagogué a repris le poste de 
Directrice Générale des Services de 
la commune. Après avoir occupé ces 
mêmes fonctions pendant six ans à 
Saint-Aubin-du-Cormier, Mireille a 
choisi la commune de Corps-Nuds 
pour la qualité de son patrimoine, 
le soin apporté par les agents à 
la biodiversité, choix affirmé des 
élus, et pour accompagner toutes 
les équipes dans la mise en œuvre 
des projets en cours et à venir dans 
une commune en réelle expansion. 
Ayant toujours travaillé dans le 
secteur public, elle a fait le choix de 
s’intéresser aux communes de petite 
et moyenne taille pour travailler avec 
des élus de proximité qui connaissent 
leur territoire et leurs agents. Mireille 
apprécie l’accueil très chaleureux, qui 
lui a été réservé de la part de tous ses 
collègues et élus.

Mireille LAGOGUÉ
Directrice Générale des Services

elle espère apporter un œil nouveau 
à la communication de la commune.

lycée Antoine de Saint-Exupéry à 
Rennes. 
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Rennes Métropole

Environnement

Réunion des maires du comité
de secteur Sud-Est à Corps-Nuds

Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets

En janvier 2015, la communauté 
d’agglomération regroupant 43 
communes est devenue une 
Métropole après des mois d’échanges 
et de discussions entre les maires et 
les élus métropolitains. Après une 
période de transition, la gestion des 
voiries, des zones d’activités, de l’assai-
nissement, de l’eau sont devenues des 
compétences de Rennes Métropole. 
Il en va de même pour le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de la commune 
qui est aujourd’hui intégré au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) de la métropole.
Cette transformation inédite pour 
nos territoires a nécessité la mise en 
place d’une gouvernance partagée, 
permettant une coopération étroite 
entre les communes. La création 
des comités de secteur regroupant 
plusieurs communes est devenue 
une réalité en 2017. Sur le secteur 

Sud-Est, les communes de Vern-
sur-Seiche, Saint-Armel, Nouvoitou, 
Bourgbarré et Corps-Nuds se 
retrouvent régulièrement pour 
participer étroitement à l’élaboration 
de la politique métropolitaine. Pour 

chaque secteur, un maire est désigné 
«  maire coordinateur  » par ses 
confrères. Pour les deux ans à venir, 
Alain PRIGENT, Maire de Corps-Nuds, 
assume cette fonction. 

Du 20 au 28 novembre aura lieu 
la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD). Cet 
événement coordonné par l’ADEME 
(Agence De l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie) constitue 
un vrai temps fort de mobilisation 
autour de la réduction des déchets. 
Toute l’année, Rennes Métropole 
propose de nombreux ateliers pour 
s’initier au zéro déchet : je fabrique 
mes cosmétiques, je fabrique mes 
produits ménagers, je jardine au 
naturel, etc. Pour découvrir les 
ateliers proposés par la métropole 
rendez-vous sur le site de Rennes 
Métropole.
Cette année à l’occasion de la SERD, 
la ville de Corps-Nuds propose un 
atelier aux habitants pour en savoir 
plus sur la réduction des déchets. 

Rendez-vous le mercredi 24 
novembre à 19h à la Huberdière 
pour apprendre à conserver 
au mieux ses aliments. L'atelier 
présente différentes techniques de 
conservation (sucre, sel, stérilisation, 
lactofermentation…) et permet aux 
participants d'effectuer l'une des 
techniques évoquées ; il sera animé 
par l’association Vert Le Jardin. 
L’objectif est d’accompagner les 
habitants-jardiniers afin de valoriser 
leur production de légumes et 
les sensibiliser à la question du 
gaspillage alimentaire !

Pour s’inscrire rendez-vous sur le 
site de Rennes Métropole, sous la 

rubrique « vos démarches déchets en 
ligne » (nombre de places limité) !
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Médiathèque L'Odyssée

Corps-Nuds Se Livre
Samedi 27 novembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30,
au Pôle Enfance, la médiathèque l’Odyssée vous propose 
3e édition de « Corps-Nuds Se Livre », une rencontre avec
des auteurs de la région. Au programme :

Prochainement à la médiathèque...

 BRADERIE
Grande braderie des livres retirés des 
rayons de la bibliothèque municipale 
de Corps-Nuds à tout petit prix.

 ANIMATIONS
• « Le voyage de Mauricette au pays 
de la différence », spectacle, samedi 
27 novembre, à 10h30, au pôle 
enfance. Spectacle familial tout 

public qui aborde la thématique de 
la différence, des messages sur la 
vie et cherche à nourrir la confiance 
des petits et grands spectateurs... Le 
tout dans une ambiance colorée et 
joyeuse !

• « Un amour de Guerre », rencontre 
publique avec les auteurs Olivier 
Keraval et Lehyo, samedi 27 

novembre, à 15h, au pôle enfance.
Les auteurs vous invitent à découvrir 
l’origine de cette bande-dessinée, 
inspirée d’un fait réel, le tournage 
de films allemands de propagande, 
à Corps-Nuds, en 1942, visant à 
faire croire à l’avancée des troupes 
allemandes… en URSS !
Un échange avec le public aura lieu 
à l’issue de la présentation.

 RENCONTRE, VENTES ET DÉDICACES DES LIVRES DE :
Myriam Chenard – Le disparu de la plage – Roman 
Florence Dolle et Anne-Gaëlle Morizur
Tata a de la barbe sous les bras – Album jeunesse
Jean-Marie Seveno – Horizons suspendus – Livre photographie animalière
Olivier Keraval et Lehyo – Un Amour de Guerre – BD
Luc Monnerais (avec Olivier Keraval) – La Jegado – BD
Amandine Lefrançois – Le Moustique trisomique – Roman jeunesse
Elise Mars – L’Abécédaire d’une Femme Singulière – Témoignage

Gratuit, à partir de 4 ans
Inscriptions à la médiathèque l'Odyssée

Gratuit, nombre de places limitées, 
uniquement sur inscription à la 

médiathèque.

CAFÉ LECTURE
Vendredi 5 novembre, à 20h, à la 
médiathèque l'Odyssée, venez 
discuter des livres que vous avez 
aimés autour d’un thé ou d'un café ! 
C’est aussi l’occasion de découvrir en 
avant-première les livres des auteurs 
que vous pourrez rencontrer lors du 
salon « Corps-Nuds S e Livre ».

Gratuit, tout public.

BÉBÉS LECTEURS
• « Noël sur la banquise »
Mercredi 15 décembre, séance 
Bébés lecteurs de 0 à 3 ans autour 
de Noël, à 11h, à la médiathèque. 
Animation de Marion Dain, de 
l’association « l’Arbre Yakafaire ».

HEURE DU CONTE
• « La Petite bonne femme »
Vendredi 19 novembre, animation 
contée par Gaëlle raConte, à 18h30, 
à la médiathèque.
Une petite fille de pain d'épices naît 
des mains abimées de Grand-mère 
Louise. Cette mamie aux cheveux 
blancs est ravie. Mais celle qui aurait 
pu transmettre tant de choses à 
l’enfant fait de farine et de miel est 
un peu étouffante... la petite préfère 
s'enfuir et découvrir le monde.
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Après le succès des deux précédentes 
éditions, le collectif «  Made in 
Corps-Nuds » regroupant créateurs, 
artistes et artisans d’art cornusiens 
se lance à nouveau dans l’aventure. 
Plusieurs ateliers vont donc ouvrir 
leurs portes pour présenter leurs 

créations mais aussi celles de 
créateurs invités. : céramiques, 
illustrations, sculptures, bijoux, 
curiosités, tableaux, textiles, …
Vous pourrez faire des achats de 
Noël originaux et locaux ou tout 
simplement visiter de beaux univers 
et découvrir les «  coulisses  » des 
ateliers tout en faisant une agréable 
balade dans le bourg.
Le plan du circuit d’ateliers sera 
disponible dans les commerces 
cornusiens, sur le site de la mairie 
ainsi que sur la page Facebook :
MadeinCorpsNuds. 

Nous vous donnons rendez-vous 
au complexe spor ti f  René 
Lacroix à 17h pour assister à une 
représentation proposée par le 
SUET, le conservatoire de musique 
et de danse intercommunal. 
Fanfare et lutins nous guideront 

ensuite vers le parvis de l’église, 
où seront servies des boissons 
chaudes dans une ambiance festive. 
Nous accueillerons comme chaque 
année, le Père Noël qui prendra 
place pour quelques photos.
Nous vous y attendons nombreux !

Noël

Circuit des créateurs

Marché de Noël

Fête de Noël 2021 ! 

Made in Corps-Nuds 

Préparez-vous à fêter Noël le samedi 18 décembre à 
Corps-Nuds : concert, déambulation, chiens de traineaux, 
Père Noël, boissons chaudes et marché de Noël ! 

3e édition : Circuit d’ateliers portes ouvertes du 
vendredi 10 au dimanche 19 décembre de 10h à 19h30

Solidarité
Action
Père Noël Vert
Cette année, la commune de 
Corps-Nuds s’associe à Solimut et 
participe à l’opération « Père Noël 
Vert » du Secours Populaire. L’objectif 
est de récupérer un maximum de 
jouets afin de les distribuer aux 
enfants pour Noël. Si vous souhaitez 
participer, c’est simple : rendez-vous 
à la mairie pour déposer vos dons au 
point de collecte du 1er novembre 
au 15  décembre  ! L’occasion de 
rappeler aux enfants qu’à Noël il ne 
s’agit pas que de recevoir, mais aussi 
de donner et de partager !

Traditionnellement installé à la 
Huberdière, le marché de Noël 
de l'association Bidouille se 
métamorphose cette année : 
il devient...DéAmbulant !
Des Cornusiens ouvriront leur 
maison aux artisans et créateurs 
le temps d'un week-end. Prenez 
le temps d'arpenter les rues de 
Corps-Nuds à la rencontre des 
exposants et des habitants qui les 
accueillent. L'occasion de trouver des 
cadeaux locaux et équitables pour 
vos proches : couture, céramique, 
miel, déco, cuir, bois, tisanes... Une 
ambiance chaleureuse et conviviale 
règnera dans le bourg de Corps-Nuds, 
en parallèle de l'ouverture des 
ateliers de créateurs  «  Made In 
Corps-Nuds » et de la venue du Père 
Noël. Rendez-vous le samedi 18 
décembre à partir de 14h jusqu'au 
dimanche 19 décembre 18h dans 
Corps-Nuds. Munissez-vous de la 
carte des maisons et des exposants 
pour DéAmbuler et ne rien rater.
Vous souhaitez accueillir un des 
artisans ? Contactez-nous !

Contact - Élise : 0782325696
facebook.com/bidouilleassociation

assobidouille@gmail.com

Un marché 
DéAmbulant 
chez l’habitant

Contacts - Tracy Bouchon :  
06 71 70 41 26 – 06 19 58 36 99
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Commémoration du 11 novembre

Découvrons la Grande Guerre autrement

Du mouvement
chez les pompiers

Sapeurs-pompiers

Cette année, l’association des 
anciens combattants proposera à 
17h à la MJC, une représentation 
de la compagnie  de théâtre «  de 
Scènes et de Feu  ». L’occasion de 
découvrir l’histoire d’un homme, 
Jean-Alfred Poulas qui, à travers 
des lettres échangées avec ses 
proches, nous raconte sa guerre, 
ses missions, son engagement, ses 
doutes, ses peines, sa fierté, son 
amour. De Blois à Reims, des gares 
aux lignes de front, son histoire, son 
descendant nous fait redécouvrir la 
Grande Guerre autrement.

Rassemblement à la mairie à 11h puis dépôt de la gerbe et remise des médailles au Monument aux 
Morts. Un vin d’honneur est organisé à la mairie à midi.

« La différence 
tout un art »

Exposition

Du 6 décembre au 17 décembre, 
la mairie de Corps-Nuds accueille 
l’exposition « La différence 
tout un art ». Il s’agit d’une 
exposition réalisée par quatre 
jeunes en situation de handicap. 
Le fondement du projet est de 
proposer des moments de partage 
grâce à des expositions permettant 
une plus grande ouverture d’esprit 
et d’intégrer les artistes en situation 
de handicap au cœur du processus 
de création artistique. Rendez-vous 
à la mairie à partir du 6 décembre 
pour admirer ces œuvres ! 

Après 11 ans en tant que chef de centre 
des pompiers, le lieutenant Bertrand 
Renier laisse sa place à l’adjudant 
Guillaume Besnard, pompier volontaire 
depuis 19 ans. Le lieutenant continue à 
faire partie des 34 pompiers volontaires 
de la commune. Merci à Bertrand Renier 
pour ces bons et loyaux services en 
tant que chef de centre et bienvenue à 
Guillaume Besnard !

Journée de collecte de l’épicerie sociale
Solidarité 

L’épicerie sociale intercommunale «  Par-
tage-Amitié-Solidarité  » de Saint-Erblon 
organise deux journées de collecte pour 
cette fin d’année. Il s’agit du rendez-vous 
annuel de la Banque Alimentaire qui aura 
lieu dans les magasins de l’intercommunalité 
(Bourgbarré, Corps-Nuds, Noyal-Chatillon/
Seiche, Orgères, Saint-Armel et Saint-Erblon). 
Cette opération solidaire aura lieu le 
vendredi  26 et le samedi 27 novembre, 
venez nombreux au Coccimarket ! 

Contact : 
07 50 32 23 67

epiceriesocialepas@gmail.com
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Nouvelle résidence à Corps-Nuds
Urbanisme

Enfin, ça bouge ! Après plusieurs 
mois d’arrêt, les travaux du projet 
privé situé derrière La Poste ont 
repris depuis la mi-octobre. Il s'agit 
d'un immeuble de 24 logements 

répartis sur 2 étages, commercialisé 
par CAP Accession avec une livraison 
prévue pour le deuxième trimestre 
2023. Une réunion d'information 
est prévue le samedi 20 novembre 

à 9h dans la salle du conseil à la 
mairie.  

Contact : contact@cap-accession.fr

Le conseil municipal lors de sa séance 
du 20 septembre 2021 s’est prononcé 
favorablement sur l’intention de la 
commune de procéder au déclassement 
et à l’aliénation de tronçons de 
chemins communaux situés aux 
lieu-dit «  Graibusson  », «  Le Choizel  », 
« Vilthebert ».
Une enquête publique d’une durée de 
15 jours sera organisée d’ici la fin de 
l’année. L’arrêté  d’ouverture d’enquête 
publique ainsi que l’avis d’enquête 
seront affichés en mairie mais aussi sur 
les lieux concernés par les projets de 
déclassement et d’aliénation ainsi que 
sur le site internet de la mairie.
Le dossier sera consultable pendant 
toute la durée de l’enquête et le public 
pourra rencontrer le commissaire 
enquêteur au cours de permanence en 
mairie. Les requêtes seront à adresser au 
commissaire enquêteur sur le registre 
d’enquête par mail ou par courrier. Les 
dates de l’enquête seront bientôt fixées, 
une communication complémentaire 
vous parviendra prochainement.

Enquête publique

Aliénation chemins 
communaux

Travaux

La commune de Corps-Nuds mène une politique favorisant la 
mobilité douce ! L’un des premiers axes est le développement 
du déplacement à vélo. Pour cela, Corps-Nuds s’engage à 
développer des aménagements cyclables dans la commune. 
Cet été, du mobilier permettant le stationnement des vélos 
a été installé à différents endroits stratégiques, comme la 
mairie, l’église, le bar, le cimetière et la Huberdière. 

Pose d’appuis vélos

Restaurant municipal

Les démarches se 
poursuivent
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de confier la mission de maîtrise d’œuvre à 
META  Architecture. L’objectif désormais est de déposer le 
permis de construire au 1er trimestre 2022 pour une livraison 
en septembre 2023. 
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En septembre 2020, la commune a 
souhaité renforcer la filière sportive 
par la création d’un poste au grade 
d’adjoint d’animation, à temps non 
complet. Dès octobre 2021, soit tout 
juste un an après, ce poste a évolué 
en celui d’Éducateur Territorial 
Activités Physiques et Sportives 
avec une augmentation du temps 
de travail. Ses nouvelles missions 
permettent de développer le pôle 
sportif avec des interventions sup-
plémentaires auprès des aînés de 
la Résidence de l’Yze et la création 
de l’atelier Gym éveil au mois de 
septembre 2021. 

Augmentation du temps de travail pour l’ETAPS
Nouvelles missions

Jeux Olympiques 2024

(Éducateur Territorial Activités Physiques et Sportive)

Le service vie sportive prépare les jeux !
2024, c’est déjà demain ! Et les éducateurs sportifs de la 
ville souhaitent, dès maintenant, impliquer les enfants de la 
commune sur l’événement sportif planétaire qui aura lieu en 
France, dans moins de 3 ans : les Jeux Olympiques ! 

Le projet est de faire découvrir aux 
enfants les différentes disciplines 
olympiques retenues pour PARIS 
2024, en proposant des stages 
d’initiation au cours des vacances 
scolaires. L’occasion également de 
les sensibiliser au sport handicap 
avec les sports paralympiques mais 
aussi de faire connaître les sportifs 
bretons ayant participé à des JO ou 
souhaitant décrocher le sésame pour 
PARIS 2024. L’idée est de créer un lien 
entre les enfants de la commune et 
un sportif de haut niveau autour d’un 
temps de rencontre afin de donner 
du sens aux valeurs de l’olympisme.

Ce projet se déroulera sous forme 
de stages de 3 matinées, chaque 
semaine des vacances scolaires (2 
sports durant les petites vacances, 3 
sports durant les vacances d’été). Il 
sera destiné aux enfants de 8 à 13 ans 
avec 24 places disponibles. Il s’agit 
d’un vrai fil rouge jusqu’à l’été 2024, 
puisqu’il représente 11 périodes.

Ne perds plus de temps
et « prépare tes jeux » !
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Audrey, cornusienne depuis 6 ans, lance son activité 
de photographe à Corps-Nuds. Disponible pour 
immortaliser vos moments de vie, n’hésitez pas à la 
contacter. Merci à elle de nous avoir offert quelques 
photos de la belle fête de la rentrée.

    

Clara nous a offert une belle prestation lors de la soirée 
du 4 septembre dernier, à l’occasion du traditionnel 
feu d’artifice. Disponible pour vos événements privés, 
n’hésitez pas à la solliciter.

Contact :  06 83 79 86 34
lubaras@gmail.com 

http://lurabas.e-monsite.com/ Contact : audrey_thorsen_photographie@hotmail.com
Facebook : audreythorsenphotographie

Instagram : virginie.lozahic

De 

De nouveaux artistes...

... de nouvelles entreprises à Corps-Nuds.

Clara, chanteuse
professionnelle

Audrey Thorsen,
photographe

Une nouvelle société s’implante à Corps-Nuds et réalise 
votre installation (électrique et électronique) embarquée 
dans votre véhicule habitable et mobile : van, fourgon, 
camion, bus, camping-car, tiny house... Si vous souhaitez 
travailler sur votre véhicule par vous-même, KALIWATT 
assure également l’accompagnement à distance de 
votre projet au plus proche de vos besoins (téléphone, 
visio, mails). 

Judeaux Services est une nouvelle entreprise d’aide 
à domicile. Ouverte depuis le lundi 6  septembre, 
Judeaux Services propose de l’aide au ménage ainsi 
qu’un accompagnement pour réaliser vos courses, vos 
rendez-vous et vos loisirs. Contactez l’entreprise pour 
obtenir votre devis gratuitement.

Contact : 06 73 99 66 32 
judeaux.services@hotmail.com

Facebook : Judeaux services

Contact : Loïc Frogé - 06 11 26 20 43
services.clients@laroutelibre.com - www.laroutelibre.com 

KALIWATT :
électricité embarquée 
dans votre véhicule

Judeaux Services :
entreprise d’aide

La municipalité prévoit de créer un annuaire 
des entreprises de la commune. Celui-ci sera 
disponible sur le site internet de Corps-Nuds. 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous ! Merci à 
chacun des acteurs économiques cornusiens de 
nous envoyer un mail à com@corps-nuds.fr avec 
les informations suivantes : nom de l’entreprise, 
activité, adresse postale, adresse mail, numéro     
de téléphone et numéro de SIRET.

Professionnels cornusiens,
manifestez-vous !



Exposition « Énergie »
DU MARDI 16 AU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021    MJC

Venez voir l’exposition « Énergie » de 
l’Espace des Sciences de Rennes : 
«  Le laboratoire de Merlin itinérant 
est constitué de manipulations 
interact ives  por tables  avec 
lesquelles le visiteur réalise lui-même 
des expériences scientifiques et 
appréhende la démarche scientifique 
tout en s'amusant. Différentes formes 
d'énergie, de conversions d'énergie, 
d'utilisation de l'énergie sont à explorer 
grâce aux 11 expériences proposées. »

Exposition Gratuite - Ouverte à tous sur les heures d’ouverture de la MJC.

Pause Famille

Renseignements et inscriptions : lapausefamillecorpsnuds@gmail.com
02 99 44 01 58 -  @lapausefamille

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
   LA ROUETTE MJC -14H/18H 
Après-midi jeux en famille  ! En 
partenariat avec l’association Les 
Ludikos.

Gratuit, ouvert à tous

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
   LA ROUETTE MJC - 20H/22H
Conférence « Le poids des secrets 
de famille et l’impact sur la 
relation avec les enfants » animée 
par Betty TUTRICE. 

Gratuite, ouverte à tous.

Les cornu-
thorynques 
sur scène 
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
   ROUETTE MJC - 20H30 
Spectacle des Cornuthorynques, 
l’atelier d’improvisation théâtrale 
de la MJC.

 
Tarifs : adhérents MJC : 5 € ; non adhé-

rents MJC : 6 € ; - de 12 ans : gratuit

Appel
à bénévoles
Une commission a été mise en 
place à la MJC pour développer 
de nouveaux projets dans le 
cadre de l'Espace de Vie Sociale, 
rejoignez-nous si vous désirez 
faire partie de cette aventure. 
Toutes les énergies et bonnes 
idées seront les bienvenues ! 

Contactez la Rouette MJC.

02 99 44 01 58 
larouettemjc@gmail.com

larouettemjc.com

Une nouvelle façade, une nouvelle 
cuisine, du nouveau mobilier, 
des travaux d’aménagement … 
la MJC se refait une beauté pour 
vous accueillir au mieux dans ses 
locaux. Tout cela n’aurait pas été 
possible sans l’aide des bénévoles, 
notamment de l’atelier Touchatout, 
de la mairie de Corps-Nuds et des 
services techniques. Un grand merci 
à tous. La MJC remercie également 
l'entreprise Damien Papillon pour 
la réalisation de la peinture  du 
nouveau logo « La Rouette » sur la 
façade de la MJC. D’autres projets 
d’aménagement sont en cours…

DE NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS
L’équipe salariée permanente de la 
MJC s’agrandit  ! Salomé Philmon, 
a été recrutée à la Rouette MJC fin 

août 2021 en tant qu’animatrice 
développement socio-culturel. Elle 
a pour mission de développer les 
projets répondant aux objectifs de 
l’agrément CAF  «  Espace de Vie 
Sociale » dont bénéficie la MJC.  
Des intervenants d’activités 
ont également rejoint l’équipe : 
Lydia Gruel (fitness), Christophe 
Monnier (roller), Jean-Luc Boudin 
(photo), Christine Bannier (théâtre), 
Noël  Fèvre (Théâtre  d'improvisa-
tion), Pierre-Loup Le Mouel (cirque), 
Céline Réjaud (danse africaine).

DE NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS
L’équipe de la MJC remercie 
Joëlle Ado-Ravier pour ses 
belles années de service au sein 
de l’association en tant que 
présidente. Le flambeau est repris 

par Isabelle Dole, nouvelle présidente 
élue  anciennement  secrétaire  de 
l'association.

UN NOUVEAU CONSEIL
Un nouveau conseil d’administra-
tion  a été élu lors de l'assemblée 
générale extraordinaire du 9 
octobre suite à un fructueux appel 
à l'engagement de bénévoles l'été 
dernier.
 
Après une année chaotique et 
une rentrée sous la ligne du pass 
sanitaire, une nouvelle dynamique 
se met en place afin de proposer 
de beaux projets sur les années 
à venir et de continuer à être un 
espace de rencontre et d'épanouis-
sement pour chacun.

Du changement à la Rouette MJC
LE

S 
R

EN
D

EZ
-V

O
U

S 
D

E 
LA

 R
O

U
ET

TE
 M

JC

14



L'A
CT

U
 D

ES
 A

SS
O

S

15

Volley-ball club. C’est quoi le baby volley ? Une 
heure sportive et ludique pour découvrir comment 
appréhender un ballon de volley petit à petit, en 
douceur.   Encadrée par des licenciés et dans un 
cadre adapté, cette activité a pour but d'initier les 
enfants au volley-ball dès le plus jeune âge, mais 
aussi de développer leurs compétences : motricité, 
coordination et esprit d'équipe.
Une très belle reprise pour cette séance de baby 
volley avec déjà une dizaine d'inscrits !
Retrouvez-nous au complexe sportif René Lacroix à 
Corps-Nuds le samedi de 10h à 11h, il reste encore 
quelques places ! 

Baby Volley

Club Amitié-Loisirs  

Zone de gratuité  
Bidouille. Les samedi 13 novembre et dimanche 14 
novembre 2021, Bidouille organise une zone de gratuité 
dans salle de la Huberdière à Corps-Nuds.
C'est quoi ? Ni fric ni troc, seulement de la gratuité. Cette 
zone de gratuité permet à tous ces objets (vêtements, 
outils, livres…) de commencer une nouvelle vie. L’objectif 
est de remplacer les lois du payer-consommer-jeter par 
les joies du donner-récupérer-recréer. Le dimanche 
midi  l’association organise un repas partagé. Chacun 
amène, s'il le souhaite, nourriture, boissons et on partage 
ce qu'il y a avec ceux qui sont là.

Contact : 
assobidouille@gmail.com 06 83 15 35 67 

Informations pratiques : 
Dépôt des objets : samedi 13 de 14 heures à 18 heures

Ouverture au public dimanche 14 de 9h30 à 17 heures
(Pas de dépôt le dimanche)

Le Club Amitié-Loisirs, c’est tous les jeudis après-midi 
à la salle de la Huberdière et c’est ouvert à tous les 
retraités. Un seul but : rompre la solitude et l’isolement 
dans la bonne humeur. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Rendez-vous pour l’assemblée générale le jeudi 
25 novembre à 12h30 à la salle de la Huberdière. 
Un repas vous sera servi. Pour les deux événements 
inscriptions obligatoires avant le 20 novembre.
Membres du club et nouveaux adhérents, merci de 
régler votre adhésion de 18€, si possible, les jeudis 
4 et 18 novembre ou directement à Hervé Colas.

DÉJEUNER SPECTACLE
Le vendredi 3 décembre, le Club Amitié-Loisirs vous 
propose un après-midi de fête ouverte à toutes et à 
tous ! 

Contact : 06 41 56 00 19

US Corps-Nuds Nous recherchons des joueurs seniors 
et des dirigeants Jeunes pour cette saison 2021/2022.

VIDE GRENIER
Le dimanche 19 septembre avait lieu le vide grenier du 
club sur le complexe René Lacroix. Une franche réussite 
avec de nombreux exposants et beaucoup de monde 
à venir chiner. Le club remercie tous les Cornusiens et 
bénévoles pour cette réussite. 

CALENDRIERS 2022
Reprise de la distribution des calendriers du club sur 
fin novembre et décembre. Comme chaque année, les 
membres du club feront du porte à porte pour vous les 
proposer à la vente (pas de montant obligatoire). Merci de 
leur réserver votre meilleur accueil !
La vente des calendriers permet de faire vivre notre club 
et renouveler nos équipements, payer nos fournisseurs, 
éducateurs.

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

US Corps-Nuds

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 
APE école Jacques-Yves 
Cousteau. La rentrée de l’école 
Jacques-Yves Cousteau a démarré 
avec un signe positif : la réouverture 
d’une classe. Gageons que 
l’année soit placée sous ce même 
optimisme pour les événements 
proposés par l’APE. La vente de 
pommes de terre, avec le soutien 
des Jardins du Châtaignier, nous 
a permis de lancer directement 
les actions de l’APE et nous allons 

poursuivre sur la période de Noël 
avec la vente de chocolats et de 
bouteilles SOS cookies (à réserver 
vite car en nombre limité).

Nous profitons aussi de ces 
quelques lignes pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année à tous. A bientôt !

L’équipe de l’APE JY Cousteau

NOUVEAU BUREAU À L’APE
Le 28 septembre dernier, 
l’Association des Parents d’Élèves de 
l’école Jacques-Yves Cousteau a élu 
ses nouveaux membres du conseil 
d’administration. À la présidence, 
nous retrouvons Aurélie Prod-
homme-Gendrot, à la trésorerie 
Stéphane Guezennec et à la vice-
trésorerie Élodie Bougeard.




