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Au cours de ce second semestre de l’année, les discussions 
vont se poursuivre sur la mise en place d’un nouveau 
Programme Local de l’Habitat au sein de la Métropole qui 
couvrira la période 2023-2028. Toutes les communes de 
Rennes Métropole sont invitées à augmenter leur offre de 
logements, l’objectif étant de produire 5  000 logements 
par an sur l’ensemble du territoire.
Pour faciliter la mise en place de ce PLH, nous avons adopté 
en fin d’année 2019, un Plan d’Urbanisme Intercommunal 
qui respecte les particularités de chaque commune. En 
respectant ce plan collectif, chaque commune participe 
à l’accueil et à la solidarité. Cette étape a nécessité la 
mobilisation de nombreux techniciens et élus et ceci durant 
des mois.
Cependant, la loi climat et résilience vient complexifier et 
remettre en question ces dispositifs. Cette loi fixe l’objectif 
d’une division par deux, dans les dix prochaines années, 
du rythme d’artificialisation des sols. Concrètement, les 
communes devront réduire de 50% en 2030 leur extension 
urbaine en densifiant davantage les zones à urbaniser. Le 
zéro artificialisation nette (dite loi ZAN) s’appliquera en 
théorie en 2050.
Si l’enjeu est louable et nécessaire pour préserver la 
biodiversité, il n’en demeure pas moins qu’il faudra du 
temps et des moyens aux collectivités pour s’organiser et 
revoir globalement leur stratégie d’urbanisation. 

Bonne rentrée à toutes et tous.

La difficile équation
de l’urbanisation …

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

Samedi 3 de 9h à minuit
Fête de la rentrée
Municipalité et Corps-Nuds 2011  Étang

Dimanche 4
Réouverture du marché dominical
  Parvis de l’église

Lundi 5 de 9h à 11h
Permanence des impôts
sans rendez-vous
Finances publiques  Halles de Janzé 

Vendredi 9 de 18h30 à 21h
Forum des associations 
La Rouette MJC  Salle de la Huberdière

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

Lundi 12 de 9h à 11h
Permanence des impôts
sans rendez-vous
Finances publiques  Halles de Janzé 

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

Samedi 17 à 10h
World Clean Up Day
Municipalité  Divers lieux

Samedi 17
Ateliers d’accompagnement
numérique individuels
Municipalité  Médiathèque L’Odyssée

Dimanche 18 de 8h30 à 18h
Vide-grenier
USC Corps-Nuds

 Complexe sportif René Lacroix

Dimanche 18 dès 7h30
Journée du patrimoine
Municipalité  Sentiers pédestres 

Mardi 20 à 19h
Réunion publique sur le projet Suzi
Municipalité  Salle de la Huberdière

Jeudi 22 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut
Municipalité  Mairie 

Vendredi 23 à partir de 17h30
10 ans de l’EMS
Municipalité  Complexe sportif René Lacroix

Samedi 24 à 11h 
Bébés lecteurs « On va pas tourner 
autour du pot »

 Médiathèque L’Odyssée

Lundi 26 à 19h
Conseil municipal
Municipalité  Mairie

Mercredi 28
Ateliers d’accompagnement
numérique individuels
Municipalité  Médiathèque L’Odyssée

Vendredi 30
Portes ouvertes du cabinet ALLM
ALLM  2 rue de Rennes

Samedi 1er

Portes ouvertes du cabinet ALLM 
ALLM  2 rue de Rennes

Samedi 1er au samedi 15
Exposition « Mille milliards
d’insectes et nous et nous et nous ! »
Médiathèque L’Odyssée

Mardi 4 de 9h30 à 12h
Conférence gratuite « Bien Vieillir 
et être acteur de sa santé »
Municipalité  Salle de la Huberdière

Vendredi 7 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Forum intercommunal de l’Emploi 
et des Métiers
Vern-sur-Seiche

Samedi 8 de 10h à 11h30
Permanence addictions 
Vie Libre  Ancien QG

Mardi 11 à 19h30
Conférence « Comment éduquer à 
l’égalité pour ne priver nos filles et 
nos garçons d’aucun potentiel ? »
La Rouette MJC  MJC

Mercredi 12
Ateliers d’accompagnement
numérique individuels
Municipalité  Médiathèque L’Odyssée

Vendredi 14 à 19h
Tournoi de Badminton en double
Les Fous du Volant

 Complexe sportif René Lacroix

Samedi 15 à 14h30
Escape-Game
« Panique dans la bibliothèque »
Médiathèque L’Odyssée et la Rouette MJC

 Médiathèque L’Odyssée

Dimanche 16 à 10h30, 14h et 15h30 
Séance dans
un planétarium mobile
La Rouette MJC  MJC

Lundi 17 à 19h
Conseil municipal
Municipalité  Mairie

Mercredi 19
Ateliers d’accompagnement
numérique individuels
Municipalité  Médiathèque L’Odyssée

Jeudi 20 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut
Municipalité  Mairie 

Vendredi 21 à 18h30
Heure du conte « Le gros navet »

 Médiathèque L’Odyssée

Samedi 29 de 10h à 12h
Atelier parent-enfant
« Découverte de la forêt »
La Rouette MJC  Forêt de Laillé 

_
Alain PRIGENT

Maire 

La fête de la rentrée aura lieu le samedi 3 septembre à 
l’étang. L’association Corps-Nuds 
2011 et la municipalité s’associent 
pour vous proposer une belle 
journée festive et conviviale autour 
de l’étang : concours de pêche 
avec lâcher de truites à partir de 9h, 
jeux divers l’après-midi (pétanque, 
palets, belote), soirée dansante à 
partir de 19h et feu d’artifice à la 
tombée de la nuit.

Nous vous attendons nombreux !

Fête de la rentrée 2022 !

Restauration et buvette sur place.
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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'été
Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

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
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Jean-Michel DESMONS

Conseiller délégué 

 

«  

«  

Véritable ligne politique
pour la municipalité de 

Corps-Nuds, le sport est mis 
à l’honneur avec la mise en 

place d’un service dédié, à visée 
participative et intergénéra-

tionnelle. Ainsi, nos éducateurs 
sportifs proposent une pratique 

sportive et un apprentissage 
dans la bienveillance, selon les 
compétences de chacun des 

participants avec un objectif : 
faire découvrir de nouvelles 

disciplines. C’est notamment 
le cas des stages « Prépare tes 
jeux » qui sont réalisés durant 
les vacances scolaires et qui 
permettent de véhiculer les 

valeurs de l’olympisme.

Cette année, nous fêtons les 10 ans de l’École 
Municipale des Sports de Corps-Nuds.
Initié en 2012, ce service municipal n’a cessé de 
croître et de diversifier son panel d’activités. 

À l’occasion du 10ème anniversaire de
l’École Municipale des Sports, les animateurs sportifs
de la commune proposent à leurs anciens
et anciennes élèves une soirée sportive et festive !
Le vendredi 23 septembre, à partir de 17h30
et cela jusqu’à 19h, les anciens inscrits de l’EMS
pourront découvrir l’Archery Tag et le sport Fluo
au complexe sportif René Lacroix !
L’archery tag est une activité sportive
similaire au paintball, les joueurs étant
équipés d’un arc et de flèches.
À partir de 20h30, la soirée
s’ouvre à tous les Cornusiens. 
Venez découvrir entre amis
ou en famille le sport fluo. 

Le service sport

Mickaël Pécheul

Les       ans
                   de l’EMS10

Une fois par an, une sortie « parents et enfants » 
est proposée. L’objectif est d’aller voir un match 
professionnel d’un sport collectif comme le 
handball, le basket-ball et le volley-ball. Depuis 
2017, lors de la dernière séance de l’année 
tous les créneaux de l’EMS se retrouvent pour 
« Les rencontres Inter EMS », une activité sportive 
commune, tout âge confondu.

Les sorties 
de l’EMS

435
NOMBRE TOTAL D’INSCRIPTIONS

DEPUIS 2012

280
NOMBRE D’ENFANTS DIFFÉRENTS

AYANT PARTICIPÉ À L’EMS

15
ACTIVITÉS SPORTIVES

PRATIQUÉES PAR ENFANT
DURANT UNE SAISON À L’EMS

C’est la fête !

2012
2 groupes

(GS-CP-CE1 /
CE2-CM1-CM2)

27 enfants inscrits

2013
3 groupes

(GS-CP / CE1-CE2 /
CM1-CM2)

36 enfants inscrits

2017
4 groupes

(2x GS-CP / CE1-CE2 /
CM1-CM2)

44 enfants inscrits

2019
5 groupes

(2x GS-CP / 2x CE1-CE2 /
CM1-CM2)

55 enfants inscrits

2020

Évolution du contrat
de 24h/semaine
à 28h/semaine.

Lors de la création du 5ème 
créneau avec le 5ème groupe 
d’élèves, un deuxième poste 

d’éducateur sportif s’est
ouvert sur la municipalité avec 

un contrat de 24h/semaine. 

 Augmentation du temps de 
travail du deuxième poste 

d’éducateur sportif. Passage 
d’un 28h/semaine à un 35h/

semaine. 

2021
6 groupes

(PS-MS / 2x GS-CP /
2x CE1-CE2 / CM1-CM2)

69 enfants inscrits

Jeux athlétiques, 
jeux d’opposition et 
d’expression, jeux 
collectifs, jeux de 
raquettes, jeux de 

plein air. À l’intérieur
de chacune des 

familles de sport,
3 activités différentes 

sont proposées. 

«  

«  

Arrivé en octobre 2020, Mickaël est éducateur sportif. Il est en 
charge des activités sportives sur le temps scolaire, périscolaire et 

extra-scolaire. Il intervient également auprès du public senior au sein 
de la Maison Helena et de la Résidence de l’Yse.

Nicolas Bazin
Présent depuis plus de 10 ans à la mairie de Corps-Nuds,
Nicolas Bazin a commencé en tant qu’animateur sportif en 2010.
Il intervenait essentiellement auprès des associations sportives telles 
que l’US Corps-Nuds, les Fous du Volant et Courir à Corps-Nuds.
Par la suite, il commence à proposer des interventions sportives dans 
les deux écoles de la commune. Puis, dans le cadre extra-scolaire
il impulse la création de l’EMS en 2012. En 2013, il obtient
son concours d’ETAPS et devient responsable du pôle sportif.
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Senior
Bien vivre sa retraite Le mot de la

nouvelle directrice,
Adeline Renaud

Solidarité
Le Centre Communal 
d’Action Sociale recherche
des bénévoles

En partenariat avec l’association 
Brain Up, le CCAS de Corps-Nuds 
et le Clic Alli’âges proposent de 
participer au parcours santé « Bien 
Vivre Sa Retraite ». 
Ouverte au plus de 60 ans, une conférence 
gratuite « Bien Vieillir et être acteur de sa 
santé » aura lieu le mardi 4 octobre de 10h 
à 12h, salle de la Huberdière, à Corps-Nuds. 
Dès 9h30, café et viennoiseries seront offerts 
par le CCAS.
A la suite de cette conférence, vous pourrez 
vous inscrire à un atelier gratuit de 6 séances 
de 2 heures sur les thématiques suivantes : 
entraîner sa mémoire utilement, prendre 
soin de soi par l’alimentation, mobiliser 
et tonifier son corps, s’épanouir dans ses 
relations sociales et familiales…. Conçue de 
manière ludique et pragmatique, chaque 
séance est l’occasion de discuter en groupe 
et d’être conseillé par des professionnels de 
santé (psychologue, diététique, professeur 
de gymnastique). Ce parcours est gratuit et 
le nombre de places est limité. L’inscription 
est obligatoire  auprès de la mairie de 
Corps-Nuds au 02 99 44 00 11 ou par mail à 
mairie@corps-nuds.fr.
Ce programme est financé grâce au soutien 
de Pour Bien Vieillir Bretagne, de l’ARS et de 
la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine.

Vous souhaitez vous investir au sein de la 
collectivité ?
Le CCAS recherche des bénévoles pour participer à diverses 
activités. Les bénévoles interviendront notamment auprès 
des personnes âgées et des familles étrangères hébergées 
sur la commune : visite de courtoisie, accompagnement aux 
courses, cours de français …

Si vous avez un peu de temps à consacrer,
vous pouvez prendre contact avec le CCAS de Corps-Nuds

31 rue des 3 Marie - 02 99 44 00 11
Lundi et mardi 9h-12h - Vendredi 9h-12h/14h30-17h

Jeunesse
Retour sur
le dispositif
« Argent de 
poche 2022 »
Cette année le dispositif « Argent 
de poche » a permis à 12 jeunes 
de découvrir certains services de la 
mairie. En effet, ce sont 10 agents 
de la municipalité de 10 services 
différents qui ont encadré les 
jeunes lors des 38 missions 
proposées, soit 114 heures de 
découverte, au programme  : 
classement, inventaire, encartage, 
ménage, jardinage.

€ €
€

Urbanisme
Réunion publique
projet Suzi

Le mardi 20 septembre, une réunion publique 
aura lieu à la salle de la Huberdière à 19h pour la 
présentation du projet du secteur dénommé 
« Suzi », situé entre l’allée des Peupliers et la rue 
de Chanteloup. La commune travaille depuis 
plusieurs années en lien avec l’EHPAD sur le projet 
de restructuration de la Résidence de l’Yze et sur 
l’aménagement de ce futur quartier qui accueillera 
également de nouveaux logements.

MARDI 20 SEPTEMBRE - À 19H30
 SALLE DE LA HUBERDIÈRE

Déchets
World Clean Up Day :
nettoie ton Corps-Nuds !
Le samedi 17 septembre, la municipalité de Corps-Nuds participe 
au « World Clean Up Day ». Également appelée « journée mondiale 
du nettoyage de notre planète », il s’agit d’une opération planétaire, 
initiée en 2008 en Estonie. L’objectif ? Réunir 5% de la population pour 
nettoyer son pays lors de cette journée mondiale. À cette occasion, la 
municipalité de Corps-Nuds propose aux habitants de se réunir le samedi 

17 septembre à 
10h à la mairie et 
de participer au 
nettoyage de la 
commune. Un pot 
de remerciement 
sera partagé à 12h à 
la mairie. N’hésitez 
pas à apporter votre 
paire de gants de 
jardinage pour 
protéger vos mains !

Pour des questions d’organisation et de matériel, merci de bien vouloir vous inscrire 
en mairie au 02 99 44 00 11 ou par mail à communication@corps-nuds.fr.

Services périscolaires et extrascolaires 
Modification des modalités 
d’inscription

Cette évolut ion a pour 
objectif de mieux organiser le 
fonctionnement des services  : 
prévoir un effectif suffisant pour 
accueillir les enfants mais aussi 
pour anticiper les achats en 
denrées alimentaires (repas du 
midi et goûter du soir). Il nous est 
impératif d’estimer au plus juste 
les achats, par soucis d’économie 
et d’écologie, dans la lignée de 
notre objectif « zéro déchet, zéro 
gaspillage ».
Depuis deux ans, les inscriptions 
aux services périscolaires et 
extrascolaires se font via le 
portail famille. Nous rappelons 
que celles-ci sont obligatoires 
pour la garderie (matin et soir), le 
restaurant municipal et l’ALSH. 

De nouvel les  modal i tés 
d’inscription et d’annulation vont 
être mises en place dès la rentrée 
2021-2022.
Vous pourrez les retrouver en 
détail sur le portail familles.
Il est important que chaque 
famille en prenne connaissance 
afin que nos équipes puissent 
garantir un accueil de qualité.
Par ailleurs, nous rappelons que 
les agents des services restent 
à la disposition de tout parent 
qui rencontrerait des difficultés 
dans l’utilisation du portail 
famille. Des ordinateurs sont en 
libre-service en mairie, au QG et 
à la médiathèque, aux heures 
d’ouvertures, dont le samedi.

À compter de la rentrée 2022-2023, de nouvelles 
modalités d’inscription aux services périscolaires et 
extrascolaires vont être mises en place. «  E n s e i g n a n t e 

depuis 18 ans, 
j ’a i  exercé ma 
profession aussi 
bien en maternelle 
qu’en élémentaire. 
Directrice d’une 

école rurale depuis 5 ans j’ai souhaité 
saisir l’opportunité qui m’était offerte 
cette année de prendre la direction 
d’une école plus importante. Je serai 
déchargée à temps complet à la 
rentrée prochaine. J’accorde beaucoup 
d’importance à la relation de confiance 
et de respect entre parents, enseignants 
et partenaires tel la mairie. La singularité 
du parcours et l’épanouissement de 
chaque élève sont pour moi tout aussi 
essentiels pour que chacun d’entre eux 
puissent progresser à son rythme et 
dans des conditions sereines. »

Nous lui souhaitons la bienvenue 
sur notre commune !

Arnaque
Démarchage à domicile
Soyez vigilants !
En ce moment, de nombreuses personnes sont 
contactées par des sociétés pour des démarchages 
frauduleux. Les personnes visées sont essentiellement 
des personnes âgées. Les arnaques peuvent  concerner 
un changement d’ardoise, un nettoyage de toiture, etc. 
Pensez à être vigilants pour vous et votre entourage.

École J-Y Cousteau
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Médiathèque L’Odyssée

La sélection de la rentrée
Soixante secondes de bonheur 
Bruno Combes

Décembre 1999, la 
tempête du siècle 
dévaste la forêt 
des Landes. Au 
milieu du chaos, 
Elena et Sébastien 
tentent de faire 

face à leur passé. Leurs enfants, 
Océane et Maxime, malgré les 
peurs, ne comptent pas renoncer 
à leurs rêves. Et si d’un drame 
pouvait resurgir l’espérance ? 
Deux adultes qui s’interdisent 
d’aimer. Deux adolescents qui se 
découvrent.

Betty
Tiffany McDaniel

Betty Carpenter, 
née dans une 
baignoire, sixième 
de huit enfants. 
Sa famille vit 
en marge de la 
société car, si sa 

mère est blanche, son père est 
cherokee. Lorsque les Carpenter 
s’installent dans la petite ville 
de Breathed, après des années 
d’errance, le paysage luxuriant 
de l’Ohio semble leur apporter 
la paix. Avec ses frères et sœurs, 
Betty grandit bercée par la magie 
immémoriale des histoires de son 
père. Mais les plus noirs secrets de 
la famille se dévoilent peu à peu.

Femmes en colère
Mathieu Menegaux

Cour d’assises 
de Rennes, juin 
2020, fin des 
débats : les jurés 
se retirent pour 
les délibérations. 
Entre leurs mains, 

le sort d’une femme : Mathilde 
Collignon. Accusée d’un crime 
barbare qu’elle a avoué, c’est 
pourtant elle qui réclame justice. 
Dans cette affaire de vengeance, 
médiatisée à outrance, trois 
magistrats et six jurés populaires 
sont appelés à trancher : avoir 
été victime justifie-t-il de devenir 
bourreau ?

Médiathèque L’Odyssée

Animations de la rentrée

Exposition

Escape game

BÉBÉS LECTEURS 
« On va pas tourner autour du pot »
Samedi 24 septembre, séance 
Bébés lecteurs de 0 à 3 ans sur le 
thème de la propreté, 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.

HEURE DU CONTE
« Le gros navet »
Vendredi 21 octobre à 18h30, 
animation contée par Gaëlle 
raConte, à la médiathèque 
l’Odyssée. 
Au son de l’accordéon, on met la 
dernière bûche dans la cheminée. 
Le printemps arrive et dans le 
potager du petit papi il y’a un drôle 
de légume qui pousse à chaque fois 
que la pluie tombe. A présent il est 
si gros qu’il n’arrive pas à le déterrer...

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

Culture & environnement

Journée du patrimoine

Cette année, le thème qui a 
été retenu par le ministère de 
la culture est «  le patrimoine 
durable », une belle occasion de 
mettre en avant le patrimoine 
naturel cornusien. Nous vous 
proposons donc trois balades 
découverte de la nature. 
La première débutera à 7h30 
et aura pour thème « le réveil 
de la nature ». La seconde aura 
lieu à 9h30 et aura cette fois-ci 
pour thème « la découverte de 

la nature en bord de chemin ». Ces deux balades dureront 1h30 
chacune et seront encadrées par une animatrice de la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Seuls quinze chanceux pourront participer 
à chacune d’elles ; pensez à vous inscrire directement en mairie 
ou au 02 99 44 00 11. Une troisième balade ouverte à tous aura 
lieu l’après-midi. Départ à 14h30 du parvis de l’église pour une 
randonnée de 1h15 sur le sentier de l’abbaye. Au terme de 
cette balade, un goûter avec les produits des producteurs locaux 
vous sera proposé. Inscriptions recommandées.

La 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se déclinera à Corps-Nuds le 
dimanche 18 septembre 2022 sur le thème du patrimoine durable.

De quoi passer une bonne journée en famille et entre amis !

ATELIERS 
D’ACCOMPAGNEMENT
AU NUMÉRIQUE

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.

Il propose des ateliers 
d’accompagnement 
numérique individuels de 
45 min dans les locaux de la 
médiathèque l’Odyssée.

L’objectif est de rapprocher 
le numérique du quotidien 
des Français. Il s’adresse à 
toutes les personnes ayant 
besoin d’aide pour, par 
exemple, utiliser leurs outils 
informatiques ou bien installer 
une application, ou encore 
à celles qui aimeraient avoir 
des conseils pour naviguer 
sur internet ou gérer leurs 
courriels.

L’inscription se fait à l’accueil 
de la mairie de Corps-Nuds, 
qui vous proposera les 
créneaux disponibles.

Gratuit – Tout public

Les prochaines dates :
• Samedi 17 septembre
• Mercredi 28 septembre
• Mercredi 12 octobre
• Mercredi 19 octobre

« Vous êtes engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. 
Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses 
informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera 
la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? »

À partir de 10 ans. Inscriptions auprès de la MJC ou de la médiathèque.

Tout un chacun connaît, ou 
plutôt croit connaître, les insectes. 
Découvrez-les vraiment grâce à 
cette exposition pédagogique 
et richement illustrée. Vous 
apprendrez ainsi comment lutter 

DU 1ER AU 15 OCTOBRE  MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

SAMEDI 15 OCTOBRE - À PARTIR DE 14H30
 MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

« MILLE MILLIARDS
D’INSECTES ET NOUS
ET NOUS ET NOUS ! »

contre les insectes « nuisibles » du 
jardin en utilisant d’autres insectes, 
sans avoir recours à des molécules 
chimiques. A l’heure où l’on parle 
tant de développement durable, 
c’est une démarche utile !

« PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE » SUR LE THÈME DES 
« FAKES NEWS » ET DES IDÉES REÇUES
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Chemins rue Maurice Letort
Du 13 au 20 mai, les chemins 
de la rue Maurice Letort ont été 
refaits à neuf avec un produit 
composé de chaux hydraulique 
naturelle et de liant minéral à effet 
pouzzolanique. Cette réalisation 
intervient dans la continuité du 
plan pluriannuel d’investissement 
de renouvellement des chemins 
de la collectivité. Le budget alloué 
cette année est de 24  000 €. En 
2018, le chemin du Chêne Hervé 

avait été restauré, en 2019 celui 
autour du stade de foot, puis en 
2020 le chemin entre la route de 
Chanteloup et la rue de l’Yse et 
enfin en 2021, le chemin du quartier 
rue du Ronceray et Monseigneur 
Guichard. 

La Touche-Chevreuil
Depuis le mois de juillet, les travaux 
ont repris à la Touche-Chevreuil. Le 
plancher bois du rez-de-chaussée a 
été remplacé par un plancher béton 
et les joints de façade sont en cours 
de réfection. Au mois d’octobre, les 
menuiseries seront remplacées et 
l’isolation des combles sera refaite. Le 

montant des travaux pour la Touche 
Chevreuil s’élève à 140 000 €  HT, 
dont 48  517 € de dotation de 
soutien à l’investissement local et 
29 500 € du fond de soutien 35.

Éclairage public
Rennes Métropole poursuit le 
programme de rénovation de 
l’éclairage public mis en œuvre par 
la commune depuis de nombreuses 
années.
Dans ce cadre, Rennes Métropole 
a procédé au renouvellement de 
candélabres dans plusieurs quartiers 
de la commune juste avant l’été  : 
rue François Quelain, rue Duboys 
des Sauzais, rue de Chanteloup et 
impasse des Haies Terrées.
Les candélabres, vétustes et 
énergivores, ont été remplacés 
par de nouveaux leds, offrant 
une meilleure qualité d’éclairage 
et permettant d’une part, de 
consommer moins d’énergie et 
d’autre part, de limiter les nuisances 
lumineuses au niveau de la 
biodiversité.
Il s’agit du début d’un programme 
de renouvellement entrepris par 
Rennes Métropole qui prendra fin 
en 2025. Cette année, ce sont 20 
candélabres qui ont été remplacés, 

pour un coût de 28 000 €. À terme, 
tous les points lumineux vétustes 
de la commune vont être changés, 
en 2023, 38 candélabres vont être 
remplacés puis 69 en 2024 et 64 en 
2025.
En tout, ce sont 246 000 € qui vont 
être investis dans ce programme. 

Travaux C.R.I du Suet

Travaux

Emploi
État d’avancement Changement

de direction

Fermeture de la 
déchèterie de 
Saint-Armel

Forum Intercommunal 
de l’Emploi et des 
MétiersRecruté en 2001 par la Ville 

de Chantepie, Christian 
Bothé a rapidement été 
mis à disposition de la 
Ville de Vern-sur-Seiche 
pour y diriger aussi l’école 

municipale de musique et de danse. Le syndicat 
intercommunal a vu le jour en 2004. Après 18 
ans à la direction du SUET, Christian Bothé 
prend sa retraite et laisse sa place à Johann 
Lefèvre. Professeur de 
trompette depuis ses 18 ans, 
il a ensuite pris la direction 
de l’école intercommunale 
de Cossé le Vivien puis 
celle de l’Établissement 
d’enseignements artistiques 
du Pays de Craon. Comme Christian Bothé l’a fait, 
Johann Lefèvre souhaite continuer à enseigner 
en parallèle de ses fonctions de directeur. 

Bienvenue à lui,
et bonne continuation à Christian Bothé !

Une liaison douce va être créée entre 
Vern-sur-Seiche et St-Armel. Les travaux 
débuteront le 12 septembre 2022. Par 
conséquent, la route sera dans un premier 
temps barrée à la circulation du côté de 
Vern-sur-Seiche, et l’accès à la déchèterie ne se 
fera que du côté de Saint-Armel. Une déviation 
sera mise en place.
Dans un second temps, la déchèterie se verra 
obligée de fermer complètement pendant 
quelques semaines, en raison de travaux de 
sécurisation de l’accès. Pendant cette période, 
vous serez donc réorientés vers :
• La plateforme de végétaux de Corps-Nuds
• Les déchèteries de Saint-Erblon, Chantepie 

et Cesson
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement.

Le 6e Forum Intercommunal de l’Emploi 
et des Métiers aura lieu cette année le 
vendredi 7 octobre 2022 à Vern-sur-Seiche.
Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin 
municipal de mai-juin 2022, le forum se renouvelle 
pour cette 6e édition. Les communes organisatrices 
(Bourgbarré, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, 
Saint-Erblon et Vern-sur-Seiche) vous proposent une 
manifestation sur une seule journée, divisée en deux 
temps forts :
• 9h-12h30 : la matinée sera consacrée à la découverte 

des métiers en particulier pour le jeune public. 
Rendez-vous à la salle de la Seiche à Vern-sur-Seiche.

• 14h-19h : l’après-midi sera axée sur l’emploi  : les 
demandeurs d’emploi pourront échanger avec 
des recruteurs dans le cadre d’un job dating 
en partenariat avec le PAE de Vern-sur-Seiche. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de la Chalotais à 
Vern-sur-Seiche.

Nous espérons vous voir nombreux !

RENCONTRER

ÉCHANGER

S’INSPIRER

DÉCOUVRIR

S’ORIENTER

14H-19H
Salle des fêtes

de La Chalotais
Vern-sur-Seiche

DATING
JOB9H-12H30

Salle de la Seiche
Vern-sur-Seiche

MÉTIERS
DÉCOUVERTE

6E FORUM INTERCOMMUNAL

MÉTIERS ET EMPLOI 
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Nouvel abri vélos installé
à la gare courant juillet.
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Pour tous ces événements,  
renseignements et réservation

auprès de La Rouette MJC
8 rue des Loisirs

35150 Corps-Nuds

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

Forum des associations

Matinées d’éveil

Fête de la
science

VENDREDI 9 SEPTEMBRE   SALLE DE LA HUBERDIÈRE 
DE 18H30 À 21H

A PARTIR DU MARDI 4 OCTOBRE  SALLE DE LA MJC 
DE 9H30 À 11H30 - TOUTES LES DEUX SEMAINES

Comme 80 % des centres de secours 
en France, votre centre de secours 
de proximité situé à Corps-Nuds 
fonctionne uniquement grâce à 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Des hommes et des femmes 
engagés et formés pour porter 
assistance à la population et 
intervenir dans les plus brefs délais 
que ce soit pour le soin d’urgence 
aux personnes, la protection des 
biens et des personnes ou des feux 
divers.
Constitué d’une trentaine de 
personnes, le centre de secours 
de Corps-Nuds souhaite plus 
que jamais renforcer ses effectifs 
pour les années à venir afin de 
pallier au nombre croissant de 
ses interventions. Alors, si vous 
avez entre 18 et 55 ans et que 

vous habitez sur la commune 
de Corps-Nuds ou Bourgbarré, 
venez découvrir nos activités, notre 
engagement et nos valeurs lors du 

prochain forum des associations 
qui se déroulera début septembre 
dans vos communes respectives. 
À bientôt.

Inauguration et portes ouvertes 
les 30 septembre et 1er octobre
Initialement installée au boulevard 
de la gare à Corps-Nuds, Anne-Laure 
Le Marrec coach spécialisée en 
Thérapies Brèves, ouvre son 

nouveau cabinet au 2 rue de Rennes. Le vendredi 
30 septembre et le samedi 1er octobre, Anne-Laure 
organise des portes-ouvertes avec au programme : 
rencontres et ateliers gratuits autour de la gestion 
des émotions, de l’apaisement du mental et ateliers 
d’écriture thérapeutique pour adultes et adolescents 
à partir de 16 ans. Après avoir suivi une formation 
pour devenir praticienne en Thérapies Brèves, elle 
propose une aide aux personnes qui se sentent 
débordées par leurs émotions, qui ont des réactions 
disproportionnées ou incontrôlables face à certaines 
situations de la vie quotidienne.

ALLM - Anne-Laure Le Marrec
2 Rue de Rennes / 35 150 Corps-Nuds

06 63 24 38 04 / allmarrec35@gmail.com
www.allmcoaching.com

Laure Benoît s’est récemment 
installée à son compte à Corps-Nuds 
en tant qu’assistante administrative. 
Grâce à son expérience de 15 ans 
dans cette profession, elle propose 
ses services de manière ponctuelle 

ou régulière pour aider dans le quotidien à gérer 
les tâches administratives de professionnels ou de 
particuliers : 
• Gestion administrative (courriers, emails, prise de 

rendez-vous), 
• Gestion commerciale (rédaction de devis, factures), 
• Communication (gestion de vos réseaux sociaux, 

plaquette d’informations),
• Organisation (optimisation de votre espace de 

travail), 
• Archivage.

06 49 76 58 94
laurganisation35@gmail.com

www.laurganisation35.fr

Séance dans un planétarium 
«  La  tête dans les étoiles » 
s’installe à la Rouette MJC avec 
son planétarium mobile pour 
vous faire voyager dans le ciel et 
découvrir les secrets des étoiles. 
  

Le forum des associations vous permet de découvrir 
toutes les associations qui dynamisent le territoire et 
toutes les activités qu’elles proposent. Côté Rouette 
MJC, les animateur-trices des différentes activités seront 
là pour répondre à vos questions et les inscriptions 
seront possibles sur place. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour en savoir plus sur ce qui se passe sur 
Corps-Nuds pour l’année 2022-2023.

La Rouette MJC aménage ses locaux pour accueillir 
les tout-petits et leurs parents sur des matinées d’éveil 
et offrir un espace de jeu libre pour profiter d’un 
moment avec son enfant, en dehors de chez soi, et 
pour rencontrer d’autres familles. L’accès est libre et 
gratuit, et sans inscription. Venez prendre un moment 
pour vous ressourcer. 

Nouvelles entreprises cornusiennes

Pompiers volontaires

Anne-Laure Le Marrec, 

coach spécialisée
en Thérapies Brèves

Laure Benoît, assistante 
administrative, vous
propose ses services

Le Centre de Secours de Corps-Nuds recrute !
Sapeur-Pompier Volontaire : Pourquoi pas vous ?

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  !   

MARDI 11 OCTOBRE - 19H30
 SALLE DE LA  MJC 

« Comment éduquer à l’égalité pour ne priver 
nos filles et nos garçons d’aucun potentiel ? »
Animée par Rozenn Moro, de l’association Binocle

Gratuit - places limitées

Conférence

ANIMATIONS
DE LA PAUSE FAMILLE

Gratuit - Sur inscription

Un planétarium
à La Rouette MJC

• DIMANCHE 16 OCTOBRE

3 SÉANCES TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS :
10H30, 14H OU 15H30  MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE 

Après-midi Escape Game
« Panique dans la bibliothèque »

• SAMEDI 15 OCTOBRE

Organisé en partenariat avec la médiathèque l’Odyssée. 
Gratuit - Sur inscription

 

SAMEDI 29 OCTOBRE - 10H-12H
 FORÊT DE LAILLÉ 

Atelier parent-enfant
« Découverte de la forêt »

Animation nature 
en forêt par Humeur 
Nature. Atelier pour les 
2-5 ans accompagnés 
d’un parent.

Sur inscription
2,5 €/personne 

Prévoir une tenue adaptée
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Nouveau bureau

Une championne
au Club canin ! 

Rencontre jumelage

Bonne continuation !

Les P’tits Loups

Club canin

Corps-Nuds/Sibiel Amitiés

Wa Jutsu

24 ans après avoir fondé le club de 
Wa-Jutsu de Corps-Nuds, Pierre-Henri 
Theret nous quitte pour de nouvelles 
aventures en Corrèze. Merci à lui de 
nous avoir fait découvrir cet art martial 
sans compétition qui à travers l’appren-
tissage de techniques de self défense 
et kata, éduque le corps et l’esprit vers 
une harmonie, une énergie, une mai-
trise de soi. Cette année, le cours du 
lundi soir a été ouvert aux 10-14 ans. 
Nous serons heureux de vous accueillir 
les lundis et mercredis soir au Dojo à 
partir de 19 heures pour deux séances 
d’essai gratuites à compter du 14 sep-
tembre.

Nouveau bureau
Au fil et à mesure

Suite à notre assemblée générale de fin juin un 
nouveau bureau a été élu. Les membres sont : 

• Véronique Lacombe (présidente)
• Patricia Martin (trésorière)
• Anne-Cécile Rannou (secrétaire)
• Marie-Jo Chautard (secrétaire adjointe)
• Valérie Romillac 

Bienvenue à cette nouvelle équipe !
Nous en profitons pour vous rappeler que nos ateliers 
reprendront mi-septembre par groupe de huit 
personnes : lundi matin 9h30-12h, mardi soir 19h-21h30, 
jeudi matin 9h30-12h ou jeudi soir 19h-21h30 (lundi et 
mardi uniquement semaines paires).
Ateliers mensuels le samedi de 9h30 à 16h30.
Venez nous rencontrer au forum des associations 
le 9 septembre ou bien contactez-nous par mail 
pour de plus amples renseignements.

aufiletamesure35@gmail.com

Les 11 et 12 juin 2022 se déroulait la finale du 
championnat de France d’agility Grade 3 (le plus haut 
niveau en France) sur la commune de Trets en région 
PACA. C’est avec une grande fierté que nous vous 
annonçons que l’une 
de nos adhérentes Léa 
Moquet et son shetland 
Ooper ont pu monter 
sur la 2ème marche du 
podium  !  Grâce à leur 
travail rigoureux et 
leur complicité ils ont 
réalisé 3 magnifiques 
parcours sans faute. 
Bravo à eux 2 pour ce 
titre de vice-champion 
de France !

Suite à l’assemblée générale du 28 juin, un 
nouveau bureau a été élu. Il est constitué de :

•  Présidente : Mme Chesneau Marie-Annick
•  Secrétaire : Mme Bouget Laëtitia 
•  Vice-présidente : Mme Corbel Virginie
•  Secrétaire : Mme Fontaine Cécile 
•  Trésorière : Mme Bechu Aurore

Le 14 juillet, l’association de jumelage Corps-Nuds /
Sibiel Amitiés et la mairie de Corps-Nuds ont 
accueilli une délégation de Sibiel pour participer aux 
rencontres des 30 ans de partenariat franco-polonais 
et franco-roumains. 
Deux journées complètes avec au programme 
différentes interventions et tables rondes : mobilisa-
tion des Français pour la Roumanie post-communiste, 
pourquoi le choix de jumelage avec le judet de Sibiu, 
comment redynamiser les jumelages locaux, mieux 
intégrer la jeunesse vers les rencontres européennes...
Dynamisés par ces rencontres, nous invitons les jeunes 
cornusiens âgés de 13 à 17 ans à s’inscrire pour 
relancer le projet de voyage en Roumanie et participer 
à la réalisation de petits films pour présenter Corps-nuds. 
Nous serons présents au forum des associations pour 
en échanger.

Krystine Belfatmi  - 06 87 25 89 40

Vide grenier
USC Corps-Nuds

Après le franc succès de l’édition 2021, le vide grenier 
du club revient le dimanche 18 septembre 2022.
Il se déroulera comme l’année dernière en plein air sur le 
parking du complexe René Lacroix. L’ouverture au public 
se fera de 8h30 à 18h.  Les formulaires, disponibles dans 
le « Vivre à Corps-Nuds », à la mairie et sur le site de la ville, 
sont à déposer dûment remplis et accompagnés obliga-
toirement du règlement de 4,50€ par emplacement (à 
l’ordre de l’USC) pour prise en compte de l’inscription à :

• Pierre BIGOT 16 rue Maurice Letort 35150 Corps-Nuds
pierre.bigot286@orange.fr - 02 99 44 11 91

• Solange PIEL 9 parvis de l’église 35150 Corps-Nuds
solangepiel@yahoo.fr - 02 99 44 19 56

Buvette et restauration sur place.

Tournoi loisirs
en double 
Le club de badminton organise son tournoi en double 
le vendredi 14 octobre à partir de 19h. Il s’agit d’une 
soirée « loisirs » ouverte à tous (joueurs de tous niveaux, 
licenciés ou non) dans une ambiance conviviale.

Les Fous du Volant

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
Si vous hésitez encore à vous inscrire, le club propose 
des séances d’essai sur les différents créneaux jusqu’à 
la fin septembre. Il suffit de nous prévenir à l’avance.

Renseignements et inscriptions
lesfousduvolant35@gmail.com - 06 89 93 60 22

Les horaires des créneaux sont disponibles sur www.fdvcn.fr

Rencontres
de septembre

Club Amitiés-Loisirs

• La rentrée du Club Amitié-Loisirs aura lieu le 
1er septembre à la Salle de la Huberdière à partir 
de 14h.
• Un concours de belote est prévu le mardi 13 
septembre à la salle de la Huberdière. 

Hervé Colas - 06 41 56 00 19

Engagement à partir de 13h15
Un lot pour tous - Tarif : 10 euros/équipe

Cette année, l’enseignant 
Jean-Marc Chiarri a préparé 
un programme pour 
améliorer la respiration et 
le lâcher prise. Il intégrera 
notamment le Qi Gong 
santé de la canne, qui 
assouplit le corps avec des 
mouvements doux, souples 
et harmonieux, tout en 
renforçant les différentes 
articulations, les muscles et 
les tendons. Le Qi Gong est 
un art énergétique chinois 
fondé sur le contrôle du 

mouvement, de la respiration et de la pensée. Les 
exercices sont accessibles à tous et ne nécessitent 
aucune capacité physique particulière. Ils apportent 
détente et calme intérieur.  Il permet également de 
retrouver une statique équilibrée libérant notamment 
les tensions au niveau du dos. Les cours hebdoma-
daires d’1h30 sont planifiés les mardi et mercredi 
à 20h45, et le mercredi matin à 9h au dojo de 
Corps-Nuds. Les ateliers mensuels du dimanche 
permettent d’approfondir les Qi Gong enseignés en 
cours, mais sont également ouverts aux débutants.

lessaisonsducorps.fr

(De droite à gauche)

Les saisons du corps

Du nouveau
pour la rentrée !




