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Le conflit en Ukraine et le contexte économique sont à 
l’origine des fortes augmentations des prix de l’énergie 
(électricité, gaz naturel, produits pétroliers). Pour les 
particuliers, le gouvernement est intervenu afin de limiter 
l’impact de ces hausses sur le budget des ménages, 
notamment à travers la mise en place d’un bouclier tarifaire, 
prévoyant le plafonnement de l’augmentation du prix de 
l’électricité, ainsi que le blocage de celui du gaz. 
Ces mesures n’ont pas été étendues aux collectivités. En 
conséquence, Corps-Nuds, comme toutes les communes 
de France, fait face, pour cette année, à une augmentation 
d’au moins 30% de son budget dédié à ses consommations 
en électricité et gaz. L’an prochain, en 2023, nous savons 
déjà que nos factures seront à multiplier par deux ! 
Ces hausses vont impacter notre budget de fonctionnement 
et nous allons devoir faire des choix afin d’être en mesure de 
payer toutes nos factures.
Il faudra certainement renoncer à certaines dépenses tout 
en essayant de maintenir un service public de qualité au 
profit des Cornusiennes et des Cornusiens. Nous allons 
également travailler sur un plan de réduction de nos 
consommations d’énergie.
Cette situation n’est pas tenable. Le gouvernement doit 
prendre ses responsabilités et acter rapidement des mesures 
afin de soutenir les finances des communes. L’instauration 
de nouvelles compensations, comme par exemple, la mise 
en place d’une « dotation énergie », pourrait être une 
solution pertinente.

Dans ce contexte si particulier, il est important de 
profiter de sa famille, de ses amis à l’occasion des fêtes 

de fin d’année. Belles fêtes à vous tous.

Énergies, une flambée 
des prix qui met à mal le 
budget de la commune.

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35
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IL NAISSANCES

_ _
MARIAGES

_ _

• Loëlia LECOQ née le 21 juin
• Charlotte PERRAY BOURREAU née le 29 juin
• Greyce BENJAMAIN née le 8 juillet
• Tatiana MACHADO DUARTE née le 23 juillet
• Edouard SENS né le 28 juillet
• Mia BONNET née le 31 juillet
• Eloise LABBÉ DURIN née le 13 août 

• ALLAIRE Virginie et DUCHENE David, le 3 septembre
• BERNE Martine et LE BRETON Laurent, le 10 septembre
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MAIRIE
DE CORPS-NUDS
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

DÉCHÈTERIE
VERTE

_ _

Horaires d'hiver
Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

RELAIS
PETITE ENFANCE

_ _

02 30 22 00 75
petite.enfance@bourgbarre.fr
Horaires
Mardi :

Mardi :

Jeudi :

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

COMMÉMORATIONS OFFICIELLES
Traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
Rassemblement à la mairie à 11h30, suivi d’un dépôt de 
gerbe au Monument aux morts et d’un vin d’honneur.

Journée nationale d’hommage du 5 décembre
À l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et Tunisie, un dépôt de gerbe sera organisé le lundi 5 
décembre à 11h45 au Monument aux morts de Corps-Nuds, 
avec les communes de Bourgbarré et Saint-Armel.

_ _
Décembre
Vendredi 2 à 20h
Café lecture BD et Manga
Médiathèque l’Odyssée et Bidouille

Vendredi 2 à partir de 17h30
Soirée fête nationale Roumanie 
Corps-Nuds Sibiel Amitiés  La Rouette MJC

Samedi 3 à 10h
Atelier parent-enfant
« Cuisine saine en famille »
La Rouette MJC  La Rouette MJC

Samedi 3 de 14h à 17h
Atelier fabrication sapin de Noël
en palette
Municipalité  Salle de la Huberdière

Samedi 3 à 20h
Soirée repas concert « Gazda »
La Rouette MJC  La Rouette MJC

Lundi 5 à 11h30
Journée nationale d’hommage
Municipalité  Monument aux morts

Mercredi 7
Ateliers numériques individuels
Municipalité  Médiathèque l’Odyssée

Samedi 10 de 10h à 11h30
Permanence addictions
Vie Libre  Ancien QG

Samedi 10 à 20h30
Théâtre d’improvisation
« Les Cornuthorynques »
La Rouette MJC   La Rouette MJC

Dimanche 11 de 10h à 18h
Marché de Noël
Bidouille  Salle de la Huberdière

Lundi 12 à 19h
Conseil Municipal
Municipalité  Mairie

Mercredi 14
Ateliers numériques individuels
Municipalité  Médiathèque l’Odyssée

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

Samedi 17 à 11h
Bébés lecteurs
  Médiathèque l’Odyssée

Samedi 17 de 15h à 18h
Stage de danses irlandaises
Comité d’échanges Corps-Nuds Kildare

 La Rouette MJC

Samedi 17 à partir de 17h
Fête de Noël
Municipalité

 Complexe René Lacroix et parvis de l’église
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_ _
Novembre
Samedi 5 et dimanche 6
Zone de gratuité
Bidouille  Salle de la Huberdière

Dimanche 6 de 14h à 17h
Repair Café
Bidouille  Salle de la Huberdière

Dimanche 6 de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille
Les Ludikos et la Rouette MJC  MJC

Vendredi 11
Commémoration du 11 novembre
Municipalité  Mairie

Samedi 12 de 10h à 11h30
Permanence addictions
Vie Libre  Ancien QG

Samedi 12 de 15h à 18h
Stage de danses irlandaises
Corps-Nuds Kildare  Salle de la Huberdière

Mercredi 16 à 11h
Bébés lecteurs
  Médiathèque l’Odyssée

Jeudi 17 de 10h à 12h
Permanence Solimut
Municipalité  Mairie

Vendredi 18 de 18h à 20h
Dédicace
« Dans la peau d’un bourreau »
  Médiathèque l’Odyssée

Samedi 19 à 14h30
Atelier parent-enfant « jeux vidéo »
La Rouette MJC  MJC

Lundi 21 à 19h
Conseil Municipal
Municipalité  Mairie

Mardi 22 à partir de 13h15
Concours de belote
Club Amitiés-Loisirs  Salle de la Huberdière

Mercredi 23
Ateliers numériques individuels
Municipalité  Médiathèque l’Odyssée

Vendredi 25 et samedi 26
Collecte alimentaire
Épicerie Sociale  Coccimarket

Vendredi 25 au dimanche 27
Portes ouvertes ateliers créateurs
Made In Corps-Nuds  Lieux Divers

Samedi 26 de 10h à 12h
Atelier « Mon jardin zéro déchet » 
Municipalité et Bidouille
  9 rue Duboys des Sauzais

Samedi 26, 16h et 18h30
Marche nordique
et course nocturne
Courir à Corps-Nuds

Du mardi 29 au samedi 3
Exposition « Nos 5 sens »
La Rouette MJC  MJC

Mercredi 30
Ateliers numériques individuels
Municipalité  Médiathèque l’Odyssée
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Budget participatif
           2022-2023

En janvier dernier, nous avions invité tous les 
cornusiens à soumettre leurs idées et leurs 
envies pour Corps-Nuds dans le cadre de la mise 
en place de notre premier budget participatif, 
dont le budget a été voté à 10 000€. 

Le dépôt des dossiers a eu lieu entre le 1er janvier et le 
31 mars 2022 et nous avons reçu 25 participations ! Un 
succès pour une première édition ! Après avoir récupéré 
l’ensemble des projets, la commission de démocratie 
participative constituée de 12 membres (six élus et six 
citoyens cornusiens) s’est réunie pour analyser les projets.
Après étude, six ont été jugés recevables par la commission. 
Certains des projets n’ont pas été retenus car n’étant pas 
du ressort de la municipalité et/ou déjà en cours sur la 
commune et/ou hors budget. 
C’est désormais à vous de voter et cela jusqu’au 
31 décembre ! Lequel ou lesquels de ces six projets
seront mis en place pour 2023 ?

Comment voter ?
Chaque cornusien a cinq points 

qu’il peut répartir comme il le 
souhaite entre les projets. Un 

classement sera ensuite effectué et 
les projets seront réalisés jusqu’à ce 

que le plafond du budget soit atteint. 
Plusieurs projets pourront donc être 

réalisés en fonction de leur coût. 

Vous avez jusqu’au
31 décembre pour faire vos choix.

Jusqu’à
quand voter ?

Où voter ?
Rendez-vous en mairie ou à 

la médiathèque, aux horaires 
d’ouverture. Des permanences 
seront également organisées 

au Pôle Enfance. Les dates 
de ces permanences seront 

communiquées ultérieurement, 
vous les retrouverez sur 

l’application Intramuros, sur le 
site internet ou le Facebook

de la commune.

Les 6 projets retenus soumis aux votes

Les projets non-retenus 
• Bar associatif citoyen 
• Création d’une école d’athlétisme 
• Une soirée concert annuelle ou bi-annuelle 
• Appel à projet jeunes
• Eclairage et mise en valeur du chemin de la fontaine 
• Réhabilitation de l’impasse de la Huberdière 
• Aménagement de la place de la gare 
• Réserver quatre places pour les commerces du centre 
• Organiser un évènement intergénérationnel 
• Zone de gratuité ou boite à don/zone de solidarité de proximité 
• Baliser et entretenir les sentiers de randonnées 
• Créer un marché biologique 
• Coopérative d’outils ou bricothèque 
• Signalisation des toilettes publiques 
• Participer financièrement à hauteur de 500 € au coût du permis  

de conduire en échange d’une participation citoyenne 
• Aménagement d’un terrain de Padel 

5

INSTALLATION D’UN LOMBRICOMPOSTEUR 
PRÈS DU RESTAURANT MUNICIPAL
Un lombricomposteur est un dispositif dans lequel les matières 
organiques des ordures ménagères sont transformées en 
fertilisant par des lombrics. Installer un lombricomposteur près 
du restaurant municipal permettrait de réduire les quantités de 
déchets organiques produites et de les valoriser. Le lombricom-
posteur est sans odeur, contrairement au composteur classique.

6

DYNAMISATION DE L’ÉTANG :
MISE EN PLACE D’UN PONTON
Installation d’un ponton au niveau de l’étang comme on peut
en trouver à l’étang de Bourgbarré. Volonté de proposer un 
espace plus agréable autour de l’étang où il est possible de 
s’installer pour pique-niquer, lire un livre, profiter de la nature
et être au calme. 

1

STRUCTURE ESCALADE ARAIGNÉE
Une structure araignée est une aire de jeux accessible aux 
enfants dès l’âge de 3 ans. Grimper fait partie des modes de jeux 
privilégiés des enfants, dès qu’ils sont en âge de courir. L’objectif 
est d’ajouter une aire de jeux entre le skate park et le terrain de 
basket afin de créer un coin de regroupement entre les familles.

2

MISE EN PLACE D’UN APPAREIL
DE FITNESS AUTOUR DE L’ÉTANG
Proposer aux cornusiens un appareil de fitness à disposer 
autour de l’étang. L’appareil peut être en bois comme à 
Chantepie ou en métal comme à Bourgbarré. L’objectif est de 
permettre un accès à tous au sport de musculation en extérieur.

3

CRÉATION D’UNE FORÊT-JARDIN
Nommée également forêt comestible, elle est composée d’une 
large palette de plantes cultivées à différentes hauteurs.
Ce dispositif demande peu d’entretien et permettra de reboiser
et de densifier la végétation de l’espace choisi mais aussi de
créer un lieu de partage et de promenade familiale.

4

BALADE ZÉRO-DÉCHET
Au cours de promenades collectives, l’objectif est de nettoyer
les sentiers et les rues de la commune. Au-delà de garder les 
lieux propres, il s’agira de sensibiliser et responsabiliser les 
citoyens, des plus jeunes au moins jeunes mais aussi de créer 
un esprit communautaire. Volonté de mettre en place une 
action par trimestre.
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Éducation
Réorganisation du pôle éducation

Prévention
Défibrillateurs Automatiques Externes

Depuis le 1er septembre, le service 
enfance-jeunesse de la mairie est 
devenu le Pôle Éducation. À la 
Direction du pôle, nous trouvons 
désormais Nicolas Bazin (ci-contre) 
en charge de coordonner les quatre 
services qui constituent ce pôle. Le 
directeur est également en lien direct 
avec le volet scolaire (directrices, 
ATSEM,…).  Chaque service a 
désormais son responsable  : au 
périscolaire (garderie matin/soir et 

temps méridien) Lynda Carrault, à 
l’ALSH Lisa Monnier, à la jeunesse 
Pierre Le Thomas et au sport 
Mickaël Pécheul. 
Ce Pôle Éducation travaille aussi en 
étroite collaboration avec le service 
hygiène et entretien, le restaurant 
scolaire et la médiathèque et répond 
aux actions en lien avec l’intergéné-
rationnel.
Ces changements relèvent d’un 
choix politique afin de répondre aux 
enjeux de demain de la commune 
et aux besoins des familles. L’objectif 
est d’apporter plus de clarté et de 
visibilité sur les services proposés en 
réorganisant ceux qui existaient déjà 
dans le but d’harmoniser certaines 
pratiques.

Depuis le 1er janvier 
2022, l’installation 
de Défibrillateurs 
A u t o m a t i q u e s 
Externes (DAE) 
est  obl igatoi re 
dans  tous  les 

Établissements Recevant du Public 
(ERP). De ce fait, le 8 juillet dernier, 
la municipalité de Corps-Nuds a 
installé trois DAE en accès 24h/24.
Auparavant, la commune possédait 
trois DAE en intérieur à la mairie, à la 
Huberdière et à la salle des sports. 
Désormais, la municipalité met à la 
disposition de ses habitants cinq 
défibrillateurs  : deux disponibles 

en intérieur lorsque les lieux sont 
ouverts, à la salle des sports et à 
l’église et trois disponibles 24h/24 en 
extérieur, à la mairie, au pôle enfance 
et à la Huberdière. 

Le Défibrillateur Automatique 
Externe (DAE) est un dispositif 
médical qui aide à la réanimation 
des victimes d’arrêt cardiaque. Il 
contribue à augmenter largement 
les chances de survie. Grâce à une 
assistance vocale, l’utilisateur est 
guidé pas à pas. Pas besoin d’être 
formé pour l’utiliser. Il permet 
d’assurer les premiers gestes en 
attendant l’arrivée des secours. Vous 

pouvez retrouver l’emplacement des 
DAE proches de vous sur certaines 
applications dédiées, comme Info 
Flash.
Déclarer vos défibrillateurs est 
une  obligation légale  et votre 
responsabilité peut être engagée. 
Vous possédez un DAE et vous 
souhaitez le faire savoir ? La mairie 
peut vous aider à faire votre 
déclaration si vous en avez besoin.
I l  s ’agit  en premier  l ieu 
d’une  démarche citoyenne en 
contribuant à un enjeu de santé 
publique majeur. 

Recrutement
Agents 

recenseurs
Le recensement de la 

population cornusienne se 
déroulera du 19 janvier au 

18 février 2023. 
À cette occasion la commune 

recherche des agents 
recenseurs.

Veuillez adresser votre 
candidature (lettre de 

motivation et CV) à la mairie 
pour le 20 novembre 2022

au plus tard.

Personnel communal

Arrivée de nouveaux agents communaux
Emilie LE BOSSÉ

ATSEM à l’école
Jacques-Yves Cousteau

Anciennement animatrice dans 
un centre de loisirs et titulaire 
d’un diplôme d’Accompagnante 
d’élèves en situation de handicap, 
Émilie a intégré l’équipe de l’école 
Jacques-Yves Cousteau en tant 
qu’ATSEM le 29 août dernier en 
remplacement d’un départ en 
retraite. Elle s’occupe des classes de 
petites et moyennes sections.

Michelle CAUDRON
AESH à l’école J.Y. Cousteau & 

animatrice au centre de loisirs

Déjà accompagnante d’élèves en 
situation de handicap (AESH) à l’école 
Jacques-Yves Cousteau depuis 2020, 
Michelle Caudron a également 
intégré l ’équipe d’animation 
du centre de loisirs depuis le 1er 
septembre.

Tom LARRET-CHOTARD
Apprenti

aux espaces verts

Âgé de 19 ans, Tom est notre nouvel 
apprenti aux espaces verts. En bac 
pro Aménagement Paysagers au 
Lycée Antoine de Saint-Exupéry, il a 
rejoint l’équipe pour une alternance 
de deux ans au 1er septembre dernier.

Complexe sportif
René Lacroix

Pôle enfance

Église

Mairie

BOULEVARD DE LA GARE
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Emplacements
des Défibrillateurs 

Automatiques
Externes (DAE)

Salle
de la Huberdière
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Depuis plusieurs années, la 
commune de Corps-Nuds, avec 
l’aide de l’ALEC ( Agence Locale 
de l’Energie et du Climat), effectue 
un suivi de ses consommations 
en fluide (électricité, eau et gaz). 
A partir de cet hiver, dans le cadre 
de la mise en place d’un plan de 
sobriété énergétique, la commune 
procédera à une optimisation de 

la programmation des appareils 
de chauffage sur l’ensemble des 
équipements publics. Dans la 
mesure du possible, en fonction des 
bâtiments et des activités, la période 
de chauffage sera fixé désormais  : 
du 1er novembre au 1er avril. 
L’éclairage public sera aussi adapté 
et les illuminations de noël seront 
concentrées sur la place de l’église 

et le pôle enfance. Ces mesures ne 
seront pas suffisantes pour diminuer 
nos factures énergétiques mais elles 
nous permettront de stabiliser le 
volume de nos consommations.
     
  Franck HARDY
  Conseiller  délégué

au Développement Durable

Plan de sobriété énergétique :
la commune de Corps-Nuds s’engage…

Environnement Citoyenneté 
Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Du 19 au 27 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. Cette 
année, à l’occasion de la SERD, la municipalité de Corps-Nuds 
propose deux ateliers aux habitants pour en savoir plus sur 
le zéro déchet. 

• Le samedi 3 décembre, l’association 
Vert le Jardin animera un atelier 
pour fabriquer son sapin de noël en 
palette. Il se tiendra à l’ancien dojo 
(salle de la Huberdière) de 14h à 17h 
(12 personnes maximum, à partir de 
6 ans). Trois modèles de sapin seront 
proposés aux participants qui pourront 
repartir avec. 

Nous vous rappelons qu’il 
est important de ne pas 
jeter ses déchets par terre, 
notamment les mégots de 
cigarette ! En effet, suite au 
World Cleanup Day du 17 
septembre dernier ayant 
rassemblé une trentaine de 
participants, nous avons 
pu constater l’abandon 
d’un nombre important 
de mégots au sol. Merci 
d’utiliser les poubelles à 
disposition. Nos services 
techniques découvrent 
également des dépôts 
sauvages, merci donc 
de bien vouloir attendre 
la collecte des ordures 
ménagères pour sortir vos 
poubelles. Concernant nos 
amis à quatre pattes, nous 
rappelons aux propriétaires 
de chiens que la commune 
est plus agréable pour toutes 
et tous quand les déjections 
canines sont ramassées. Des 
sacs sont à votre disposition 
dans certains endroits de la 
commune, n’hésitez pas à 
vous en servir. 

Petit rappel 
propreté

IntramurosSolidarité

Journées de collecte 
de l’épicerie sociale
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
L’épicerie sociale intercommunale « Partage-Amitié-So-
lidarité  » 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 25 et le samedi 26 novembre, venez nombreux 
à votre Coccimarket de Corps-Nuds ! 

C’est la petite nouveauté 
de cette rentrée ! Le site 
internet de la commune 
s’est refait une beauté. Plus 
intelligible que l’ancien, 
vous pourrez retrouver 
les informations que vous 
recherchez plus facilement. 

Et pour ceux qui le souhaitent, n’hésitez 
pas à télécharger également l’application 
Intramuros. Les mêmes renseignements 
sont entrés à la fois sur le nouveau site et sur 
l’application.
Vous n’avez plus aucune excuse pour ne 
pas vous tenir à jour des actualités de 
Corps-Nuds !

Nouveau
site internet !

Contact : 
07 50 32 23 67 - epiceriesocialepas@gmail.com

Communes aux noms burlesques et chantants

Un nouveau président élu
En septembre dernier, Alain Prigent, maire de Corps-Nuds, a été élu 
président de l’Association des communes aux noms burlesques. 
Créée en 2003, cette association a pour mission de permettre aux 
communes « d’utiliser leur nom pour se faire un nom ».

Corps-Nuds a intégré le groupement 
deux ans après sa création  ; 
aujourd’hui c’est une quarantaine 
de communes qui y participent. 
Tous les ans, l’une d’entre elles 
organise un festival gourmand. En 
2011, c’est Corps-Nuds qui avait 
reçu près de 25  000 visiteurs le 
temps d’un week-end. Désormais 
à la tête de la présidence, Alain 

Prigent considère qu’il s’agit d’un 
« vrai défi de remplacer quelqu’un 
de présent depuis 19 ans  ». Avec 
une nouvelle équipe, son objectif 
est de «  s’adapter aux enjeux 
d’aujourd’hui  » et de «  continuer 
à faire vivre le groupement et à le 
développer ». 

CORPS-NUD
S

STAR

Nouveau réseau de bus
Après l’ouverture de la 
ligne b à Rennes, le STAR a 
également renouvelé son 
offre de bus en développant 
son réseau. Depuis le 24 
octobre dernier, la ligne 73 
qui dessert Corps-Nuds, 
dispose désormais d’un 
bus toutes les 15 à 20 min 
en moyenne en heure de 
pointe et davantage de 

bus les après-midis (toutes les 35 min). Chaque jour, ce 
sont 30 allers-retours qui sont proposés entre Corps-Nuds 
et Rennes. Une bonne nouvelle pour les Cornusiens et 
les Cornusiennes ! 

A vos agendas !
La commune de Corps-Nuds 

accueillera une nouvelle
fois le festival gourmand

les 8 et 9 juillet 2023 ! 

Pour participer à cet évènement, 
vous pouvez contacter l’Association 

Corps-Nuds2011 en charge de 
l’organisation :

corpsnudsasso2011@gmail.com

Pour devenir bénévole :
Mme DANET : 06 20 16 35 86 

Pour héberger des membres des 
délégations des communes
Mme LERAY : 06 18 43 46 18

• Le samedi 26 novembre, un atelier « Mon 
jardin zéro déchet » aura lieu de 10h à 12h 
chez Mr et Mme Goyat de l’Association 
Bidouille, au 9 rue Duboys des Sauzais. Au 
programme : découverte des techniques 
d’entretien de votre jardin au naturel, mise 
en pratique de la tonte mulching, de lasagne 
végétale, de broyage et de paillage.

 L’inscription se fait auprès de l’association Vert le Jardin 
qui animera l’atelier par mail à 35@vertlejardin.fr ou par 

téléphone au 09 83 70 32 47 (nombre de places limité).

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

« vos démarches déchets en ligne ».
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Équitation

Du nouveau à Corps-Nuds Noël

Installés depuis 2012 sur 
l’exploitation familiale, 
Sophie et Régis Leray sont 
la quatrième génération 
à prendre la suite au Bois 
Ricoul. Sophie, originaire 
d’Angers, a grandi sur une 
exploitation valorisant les 
produits de la ferme et le 
circuit court.
Après quelques années 

d’expérience sur l’exploitation familiale de Corps-Nuds, l’envie 
de retourner aux sources et le ralenti dû à la première crise 
Covid ont tout déclenché. Après plusieurs essais et plusieurs 
formations, La Petite Crèmerie de Sophie a été créée. La boutique, 
qui a ouvert le 3 septembre dernier, permet de vendre le lait 
de l’exploitation en circuit court. Il est transformé sur place 
en crème fraiche, beurre, skyr, fromage blanc, yaourt, crèmes 
desserts, fromages frais et affinés, notamment la Kornuz Tome. 
La boutique de La Petite Crèmerie de Sophie permet également 
de s’approvisionner en produits fermiers et locaux. Nous y 
trouvons les volailles, œufs et terrines de Chez Sylviane, les 
produits de la ferme de Boschet de Bourg-des-Comptes, les 
huiles de la maison Robert de Janzé, les légumes du Gaec 
Plantago, les tisanes et aromates des Herbes de l’écureuil, les 
farines de la ferme de la Rocheraie, les pâtes de la ferme de 
Kyrielle de Mouais et la charcuterie de la maison Brielles.
La consigne des bocaux et des bouteilles est également de 
mise à la boutique, de quoi consommer responsable !

La Petite Crèmerie de Sophie, 
boutique de produits locaux Fête de Noël 2022 

Praticienne en hypnose et en thérapies 
brèves sur Corps-Nuds, Lise Dehaye 
propose dif férentes séances de 
thérapies brèves (hypnose, sophrologie, 
mouvements alternatifs, etc) afin 
de trouver l ’outil adéquat à votre 
problématique et atteindre au plus vite 
votre objectif bien être. Lise Dehaye 
propose également des cours de 
relaxation à Janzé le lundi et le jeudi et 
des interventions en entreprise. 

www.ldtherapiesbreves.fr
ldtherapiesbreves@gmail.com
Instagram : ld.therapiesbreves

06 38 64 59 69

Lise Dehaye, 
hypnose et 
thérapies brèves

Au vu du contexte 
énergétique et économique 
actuel et afin de participer 
au mieux à l’effort collectif 
du partage de l’énergie, il 
a été décidé de limiter les 
illuminations de Noël cette 
année. Seules les décorations 
du parvis de l’église et 
du pôle enfance seront 
installées et cela à partir du 
1er décembre. Celles-ci étant 
des LED, elles sont les moins 
énergivores. Il n’y aura donc 
pas d’illuminations dans les 
rues et les boulevards. 

Nous vous donnons rendez-vous 
au complexe sportif René Lacroix à 
17h pour assister au spectacle « La 
Fée Katellig » de la Compagnie 
Marmousse. «  Accompagnée de 

son fidèle messager Louzic, Katellig 
est une jeune fée bretonne du Trégor, 
du côté de Lannion dans les côtes 
d’Armor. Gardienne des eaux, de la 
terre et de la forêt, elle nous conte 
l’histoire de Visant, un jeune pêcheur 
emporté malgré lui dans un monde 
plongé dans la nuit et comment 
elle l’a aidé à retrouver son chemin 
parsemé d’embûches ».
Un cracheur de feu vous guidera 
ensuite vers le parvis de l’église 
où seront servies des boissons 
chaudes dans une ambiance 
festive. Enfin, nous accueillerons 
comme chaque année le Père 
Noël et ses chiens de traineaux, 

qui prendront place pour quelques 
photos. Nous vous attendons 
nombreux ! 

L’association Bidouille est à la fois fière et 
heureuse de vous inviter à la 19e édition de 
son désormais incontournable Marché de 
Noël. 
Après une édition 2021 inédite car déambulante, celle 
de 2022 renouera avec une forme plus traditionnelle. 
Rendez-vous le dimanche 11 décembre à la salle de 
la Huberdière, de 10h à 18h.
Vous y retrouverez vos exposants locaux préférés mais 
aussi des petits nouveaux dans une quarantaine de 
stands. Comme d’habitude, pas de revente, mais 
uniquement des créateurs, artisan–es d’arts ainsi que 
des associations de solidarité pour des achats de Noël 
éthiques, authentiques et alternatifs.

Bidouille

Marché de Noël

Buvette et gâteaux à prix libre (produits bio et/ou locaux).
Contact : assobidouille@gmail.com

Une Cornusienne championne !

Illuminations 
de Noël

Préparez-vous à fêter la fin de l’année le samedi 17 décembre à Corps-Nuds :
spectacle, déambulation, chiens de traineaux, Père Noël et boissons chaudes ! 
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Ouvert le vendredi de 17h à 19h30
et le samedi de 9h30 à 12h30.

15 Le Bois Ricoul, 35150 Corps-Nuds
lapetitecremeriedesophie35.fr

06 43 94 08 77

Valérie Coursange, Cornusienne depuis 2018, a participé les 20 
et 21 août dernier au Championnat de France Mountain Trail Club 
élite en selle. Son travail rigoureux avec sa jument Owelles lui a 
permis de décrocher la médaille d’or ! Pratiquant l’équitation depuis 
son plus jeune âge, c’est la première fois que Valérie participait à ce 
championnat, organisé cette année à Sainte-Anne-sur-Brivet dans le 
44. Valérie a découvert cette discipline grâce à l’association Caval Go 
à laquelle elle est affiliée. Cavalier et cheval évoluent sur un parcours 
fait d’obstacles dits d’extérieur (troncs, fossés, rivières…) ; l’objectif 
étant de rester le plus calme et le plus précis possible. Ses efforts ont 
donc payé. Félicitations à elle !



CU
LT

U
R

E

12

LE
S 

R
EN

D
EZ

-V
O

U
S 

D
E 

LA
 R

O
U

ET
TE

 M
JC

13

« Avec GAZDA »
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  LA ROUETTE MJC

Soirée repas/concert

SAMEDI 10 DÉCEMBRE  LA ROUETTE MJC

 Les Cornuthorynques 
sur scène !

La Pause Famille est un collectif de parents 
bénévoles qui organise des actions en lien avec 
la parentalité tout au long de l’année.

Rejoignez-nous  !   

ANIMATIONS
DE LA PAUSE FAMILLE

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 14H30
 LA ROUETTE MJC 

Atelier Parent-Enfant
« Jeu vidéo »

Venez participer en famille à une séance 
de découverte et de sensibilisation de jeux 
indépendants, coopératifs, multi-joueurs et 
d’échanges autour d’un Let’s play.

 À partir de 11 ans accompagné d’un 
parent. Inscription obligatoire.

Tarif : 2 € par personne

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - DE 14H À 18H
 LA ROUETTE MJC 

Après-midi jeux en famille
en partenariat avec « Les Ludikos »,

Vous aimez rire, réfléchir, partager, perdre, gagner, 
coopérer, cette après-midi-là est pour vous ! 
Venez (re)découvrir des jeux de société à jouer 
en famille.

Gratuit/Ouvert à tous et toutes.
Goûter à prix libre proposé par La Pause 

Famille et les Ludikos.

LA SÉLECTION

Bande dessinée
Dans la peau du bourreau

Olivier Keraval et Luc Monnerais

Ce roman graphique est inspiré des carnets 
d’exécutions écrits de la main d’Anatole 
Deibler, bourreau français le plus célèbre 
aux 395 exécutions, de septembre 1885 à 
janvier 1939.
Il y compilait scrupuleusement les motifs 
des condamnations, les lieux, dates 
d’exécutions, entretien de la « Veuve » 
(surnom de la guillotine), météo et infos 
multiples sur l’attitude du condamné… 
Les auteurs en tirent avec brio un récit 
à la première personne où chaque 

épisode s’inscrit dans un moment remarquable de cette époque 
charnière : de la révolution industrielle symbolisée par les grandes 
expositions universelles de la fin du XIXe siècle jusqu’aux affrontements 
internationaux du début du XXe siècle, en passant par les assassinats 
politiques, les attentats anarchistes, les faits divers médiatiques.

Médiathèque L’Odyssée

Soirée dédicace

2 SÉANCES BÉBÉS LECTEUR 
POUR LA FIN DE L’ANNÉE 
• Mercredi 16 novembre, 

« L’automne à réaction libre », 
à 11h, à la médiathèque 
l’Odyssée.

• • Samedi 17 décembre, 
« Surprise de fin d’année », 
à 11h, à la médiathèque 
l’Odyssée.

Pour les bébés de 0 à 3 ans, 
animation de Marion Dain, de 
l’association « l’Arbre Yakafaire ».

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

médiathèque.

Quentin Pignon, conseiller numérique 
mis à disposition par Rennes 
Métropole, interviendra deux fois par 
mois sur la commune de Corps-Nuds 
à partir de septembre.
L’inscription se fait à la médiatèque 
l’Odyssée, qui vous proposera les 
créneaux disponibles.

Gratuit – Tout public

Les prochaines dates :
• Mercredi 23 novembre
• Mercredi 30 novembre
• Mercredi 7 décembre
• Mercredi 14 décembre

Soirée spéciale pour 
la sortie du roman 

graphique « Dans la 
peau du bourreau », 

vendredi 18 novembre 
de 18h à 20h, à la 

médiathèque l’Odyssée 
de Corps-Nuds, en 

présence des auteurs 
Olivier Keraval et

Luc Monnerais.

Entrée libre
Vente et dédicaces

En Serbo-croate, « Gazda » se dit celui qui accueille 
les convives dans son foyer.
En décembre, les bénévoles de la Rouette MJC vous 
y accueillent pour vous faire découvrir un groupe de 
musique des Balkans en parallèle d’un repas coloré 
et gourmand préparé par leurs soins. Sur des airs 
traditionnels, autour de la mer Méditerranée, Gazda 
vous emmène en voyage pour fêter l’amour et la vie.

Entrée payante et sur réservation (places limitées)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H
 LA ROUETTE MJC 

Atelier Parent-Enfant
« Cuisine saine en famille »

Venez partager un moment convivial en famille 
et préparer de bons petits plats avant les fêtes ! 

 À partir de 6 ans accompagné d’un 
parent. Inscription obligatoire.

Tarif : 2 € par personne

  
Spectacle des « Cornuthorynques », la troupe 
d’improvisation théâtrale de la Rouette MJC. 

Tarifs : adhérent-es MJC : 5 € ;
non adhérent-es MJC : 6 € ; - de 12 ans : gratuit

Buvette à prix libre.

Présentation des différents 
sens chez l’être humain et chez 
certains animaux. En parallèle, 
des manipulations interactives 
permettent d’éveiller ses 
propres sens.

DU MARDI 29 NOVEMBRE AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE
 LA ROUETTE MJC

Exposition
« Nos 5 sens »

Exposition du laboratoire de merlin itinérant de
l’Espace des Sciences de Rennes

Exposition gratuite, ouverte à tous

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE

Dédicace roman graphique « Dans la peau du bourreau »
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Le souffle de l’APE
La rentrée scolaire s’est faite sous le soleil et sous 
le regard bienveillant de la nouvelle directrice, 
Adeline Renaud. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Quel est le rôle de l’APE ? Notre école publique, 
au-delà d’œuvrer aux apprentissages de nos enfants, 
est un lieu de vie, de découvertes, d’échanges et de 
visite. L’APE participe au financement d’outils péda-
gogiques, d’activités et sorties pour nos enfants. 
Comment intervient l’APE ? Nous organisons des 
manifestations (chasse à l’oeuf, fête de l’école...) et 
des ventes (chocolats de Noël, objet personnalisé...).
Parents d’élèves, nous avons besoin de vous ! L’APE 
ne vit pas sans membres.
Aujourd’hui l’école compte 281  élèves pour 
197 familles et nous sommes 5 membres actifs... 
Malgré nos supers pouvoirs, nous risquons de nous 
essouffler ! Au sein de l’équipe nous partageons 
des moments conviviaux et sans pression ; le rire et 
l’entraide sont toujours au rendez-vous. N’hésitez pas 
à venir vers nous et nous envoyer un mail.

NOUVEAU BUREAU DE L’APE
Le 29 septembre dernier, nous avons élu nos 
membres du conseil d’administration.
A la présidence nous retrouvons Aurélie Prod-
homme-Gendrot et à la trésorerie, Elodie Bougeard.

Nous en profitons pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année !

L’équipe de l’APE
Contact : apecorpsnuds@gmail.com

Fête nationale
de la Roumanie

Stage de danses
irlandaises

Après deux annulations liées à la 
crise sanitaire, le CAC organise cette 
année la 7ème édition de son trail le 
26 novembre 2022 à 18h30. Cette 
édition nocturne vous permettra de 

découvrir les alentours de votre ville 
sur des parcours variés (chemins, 
bois, passages ludiques, traversée 
de la brasserie Sainte Colombe …) 
dans la convivialité et la bonne 
humeur. Cette année, l’association 
prévoit l’organisation d’une marche 
nordique nocturne de 12 km avec 
un départ à 16h. Comme lors de 
la dernière édition ayant eu lieu 
en 2018, cette manifestation sera 
suivie d’un repas festif organisé par 

Corps-Nuds 2011. Les inscriptions 
pour le trail, la marche et le repas 
sont à faire sur le site Klikego
L’association est également à la 
recherche de bénévoles pour 
signaler le circuit pendant la course 
et  accueillir le public dans la salle 
des sports.

Corps-Nuds by Night
Courir à Corps-Nuds

Corps-Nuds/Sibiel Amitiés

Comité d’échanges Corps-Nuds Kildare

École Jacques-Yves Cousteau

À l’occasion de la fête nationale roumaine, l’associa-
tion Corps-Nuds Sibiel Amitiés vous promet une belle 
soirée. Elle célèbre l’unification de la Transylvanie 
de la Bessarabie et la Bucovine avec le Royaume de 
Roumanie en 1918.
Ainsi, le vendredi 2 décembre, l’association vous 
propose un atelier participatif pour apprendre à 
cuisiner des spécialités roumaines. Ensuite, de 19h30 
à 20h30, dégustation des mets préparés servis avec des 
boissons roumaines. 
Enfin, à 20h30 un spectacle tout public intitulé 
« Paroles de brouette » sera proposé par la conteuse 
Marie Chiff’mine qui nous fera voyager au fil des mots à 

travers la Roumanie 
avec le billet de l’ima-
ginaire. La parole 
conteuse se glisse 
dans la brouette et 
tourne sa langue au 
moins sept fois dans 
sa roue. Prix libre. 
Inscriptions obliga-
toires pour l’atelier 
cuisine et le repas. 
Tarif repas : 8 euros

Contact :
corpsnuds.sibiel@gmail.com - 06 87 25 89 40

Les prochains
rendez-vous

Club Amitiés-Loisirs

Le Club Amitié-Loisirs est ouvert à tous les retraités 
les jeudis après-midi à la salle de la Huberdière.

CONCOURS DE BELOTE
Le Club vous propose un concours de belote le 
mardi 22 novembre à la salle de la Huberdière. 

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
L’assemblée générale se tiendra le 24 novembre à 
salle de la Huberdière.

Contact : Hervé COLAS : 06 41 56 00 19

Le Comité d’échange Corps-Nuds Kildare organise 
un stage de danses irlandaises animé par Jean-Luc 
et Catherine Béguignon (O Dance Eire). Ouvert aux 
débutants, il se déroulera le 17 décembre prochain 
de 15h à 18h à la Rouette MJC. Il sera suivi d’un repas 
partagé et d’un Ceïli (bal irlandais) animé par un 
groupe de musiques irlandaises. Les danses apprises 
ne sont pas des danses de compétition comme celles 
vues en spectacle. Il s’agit de set dancing, des danses 
irlandaises dansées par groupe de quatre couples. Vous y 
retrouverez des pas de base comme les pas de polka, de 
valse, de patinette… Les musiques sur lesquelles nous 
dansons sont composées d’airs de reel, jig, hornpipe.

Renseignements, tarifs et inscriptions auprès de 
Marie-Annick au 06 03 54 46 24 ou Michel au 06 06 63 22 15 

ou par mail à comitecorpsnudskildare@gmail.com.

Zone de gratuité... Made
inCorpsNuds

...repair café

Bidouille Ateliers de créateurs

En parallèle de notre zone de 
gratuité, nous vous proposons 
également un Repair café (Café 
Bricole) avec le collectif de 
citoyens et d’élus de Ty Planète 
(Bourgbarré).  

Un 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, 
r a f i s t o l e r ,  d é p a n n e r , 
recoudre... un objet.

• des personnes qui viennent 
pour faire bricoler, réparer, 

rafistoler, dépanner, recoudre... 
leur objet défectueux.

Les objectifs de cette démarche 
sont de réduire 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 
réparer. Participation libre aux 
éventuels frais de réparation sur 
place.

Contact :  
assobidouille@gmail.com

06 83 15 35 67  

C’est quoi  ? Ni fric ni troc, 
seulement de la gratuité. Nos 
placards, nos greniers regorgent 
de trésors cachés, de choses 
dont on ne veut plus, dont 
on ne se sert plus ou qu’on a 
oubliées.
Cette zone de gratuité permet 
à tous ces objets (vêtements, 
outils livres…) de commencer 
une nouvelle vie. Ce qui ne sert 
plus à quelqu’un n’est pas dé-

finitivement perdu, ici on peut 
mettre en commun, échanger, 
partager, se débarrasser sans 
rajouter un déchet de plus dans 
la mare aux détritus contempo-
rains. 
Le midi – Repas partagé 
Chacun amène, s’il le souhaite, 
nourriture, boissons, et on 
partage ce qu’il y a avec ceux 
qui sont là.

Samedi 5 novembre de 14h à 18h (dépôt des objets) et dimanche 
6 novembre de 10h à 17h (adoption des objets) – Salle de la 
Huberdière

Dimanche 6 novembre de 14h à 17h – Salle de la Huberdière

5e édition : circuit d’ateliers portes 
ouvertes du vendredi 25 au dimanche 
27 novembre de 10h à 19h. 
Le collectif MadeinCorpsNuds qui 
regroupe artistes et artisans d’art 
cornusiens est de retour. Plusieurs 
ateliers ouvrent leurs portes pour 
permettre au public de partir à la 
découverte de leurs créations :
Bijoux, tableaux, créations textiles, 
céramiques, mosaïques, sculptures et 
relooking de meubles. 
À l’approche des fêtes de Noël c’est 
l’assurance d’acquérir des cadeaux 
originaux et locaux de fabrication 100% 
artisanale ou simplement d’aller à la 
rencontre d’univers singuliers. 
  Contacts : 

Tracy Hudson Bouchon 06 19 58 36 99
Isabelle RAVI 06 07 94 30 07

Tout objet déposé qui n’aurait
pas été adopté sera à reprendre avant 17h.  

 Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Eric Berthelot par mail 
à maeloder@wanadoo.fr ou par 

téléphone au 06 87 40 49 35.

Le plan du circuit d’ateliers
sera disponible dans les 

commerces cornusiens et 
sur la page Facebook de 

MadeinCorpsNuds.

Engagement à partir de 13h15.
Un lot pour tous. Tarif : 10€ par équipe.




