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ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020

1er tour : dimanche 15 mars
2e tour : dimanche 22 mars

MARS/AVRIL 2020 / N° 264

AGENDA
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__
Mars
Lundi 2 – 14h30

Vendredi 13 - à 18h30

Clic Alli’âge Cesson Sevigné

Bibliothèque Bibliothèque

Rendez-vous du bien vieillir

Heure du conte

Lundi 2 – 19h

Vendredi 13 – à 20h

Conseil municipal

Assemblée Générale

Mairie Mairie

Malagasy 35 Salle de la Huberdière

Mardi 3 – 20h

Samedi 14 – de 10h à 12h

Vendredi 20 – à 19h

Tournois loisirs en double

Les Fous du Volan Salle René Lacroix
Dimanche 22 – de 8h à 18h

Permanence Addictions-Alcool

Elections municipales

Jeudi 5 – 9h

Samedi 14 – 17h30

Vendredi 27 – de 17h à 19h

Vie Libre Pôle enfance

English conversations

Concert de chansons de mer

Team English Bistrot Cornusien

MJC Salle « entre 2 rives » à Chavagne

Vendredi 6 – 10h-13h / 15h-18h30.

Dimanche 15 – de 10h à 17h

Don du sang

Puces des Couturières

Vendredi 6 – 19h

Dimanche 15 – de 8h à 18h

EFS Salle des halles à Janzé

Au Fil et à Mesure Salle de la Huberdière

Soirée jeux

Elections municipales

Les Ludikos Salle de la Huberdière

Mairie et pôle enfance

Dimanche 8 – 10h

Lundi 16 – de 14h30 à 16h

Ateliers parents / enfants

Café des aidants

Dimanche 8 – 10h30

Mercredi 18

Pause Famille MJC

Clic Alli’âge Chantepie

Assemblée générale

Sortie guinguette

Bidouille Salle de la Huberdière

Club de l’amitié loisirs Roz-sur-Couesnon

Dimanche 8 – de 15h à 17h

Vendredi 20 – de 17h à 19h

Mairie et pôle enfance

Portes ouvertes

Ecole Saint-Joseph Ecole Saint-Joseph
Dimanche 29 – 15h

Démonstration de Wa-Jutsu
Wa-Jutsu Dojo

Dimanche 29 – de 10h à 17h

Zone de gratuité et Repair Café
Bidouille Salle de la Huberdière
Lundi 30 – à 14h

Rendez-vous du bien vieillir
Clic Alli’âge Chantepie

Mardi 31 au vendredi 3 avril

Exposition de l’Espace des Sciences
MJC MJC

Mardi 31 – à 14h

Après-midi jeux

Portes ouvertes

Concours de belote

Mercredi 1er au vendredi 17

Dimanche 5 – 10h à 12h

Samedi 11 – 10h à 12h

Mairie Mairie et pôle enfance

APE Touche Chevreuil

Vie Libre Pôle enfance

__
Avril

Pause Famille MJC

Ecole Jacques-Yves Cousteau Ecole JYC

Exposition de Hella Louzir

Chasse aux œufs

Jeudi 2 – 19h

Dimanche 5 – 10h à 18h

English conversations

Salon bien-être et beauté

Team English Bistrot Cornusien

Violetta Le Penne Salle de la Huberdière

Vendredi 3 – 18h30

Mardi 7 – 20h

Conférence

Vendredi 3 – 19h

Vendredi 10 - 19h30

Bibliothèque Bibliothèque

Samedi 4 – 20h30

Cabaret d’impro
MJC MJC

__

Samedi 11 – 11h

Bébés lecteurs

Bibliothèque Bibliothèque

Les Ludikos Salle de la Huberdière

Pizza Littéraire

Les Ludiko Salle de la Huberdière

Permanence Addictions-Alcool

Soirée jeux

Pause Famille MJC

Soirée jeux

Club de l’amitié loisirs Salle de la Huberdière

Vendredi 17 – 19h

Assemblée générale
MJC MJC

PRATIQUE

Les Ludikos Salle de la Huberdière

Conférence sur l’hypnose
MSA Salle de la Huberdière

ETAT CIVIL

Vendredi 20 – à 19h

Soirée jeux

Samedi 25 et dimanche 26 – 8h

Bougez votre Corps-Nuds

Services Enfance, Jeunesse et Sport

Vendredi 10 – 20h30

Assemblée générale

Corps-Nuds Sibiel Amitiés Pôle enfance

__

__

__

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

RPAM

DÉCHÈTERIE VERTE

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

02 99 44 03 57
biblio.corpsnuds@orange.fr

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

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires

Horaires

Horaires

Horaires d'hiver

Mardi :
Mer. :
Ven. :
Sam. :

Jeudi : 15h - 19h
Permanance, pôle enfance
Mardi : 9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance

Lundi :
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

NAISSANCES
• Manon PECILE née le 1er janvier
• Hanna KHODAH PANAH née le 3 janvier
• Zyan LEITAO BRAHIMI né le 5 janvier
• Lyam VEILLARD né le 18 janvier

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

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

__
MARIAGES
• Bonneau Virginie et Danrée Jean-Philippe le 7 décembre 2019
• Bouget Olivia et Plé Jérémy le 11 janvier 2020

Exposition «Les Toiles Bleues»
Du 1er au 17 avril à la mairie et
au pôle enfance

Vivre à Corps-Nuds
Magazine de l’information
Cornusienne
Rue des trois Marie - 35150 Corps-Nuds
Tél. : 02 99 44 00 11 - www.corps-nuds.fr
Directeur de la publication
Alain Prigent
Responsable du journal
Nathalie Boisnard Aquilina
Création graphique
Arnaud Vallée

Hella Louzir et les élus de la commision culture

Nouveau

Impression
Imprimerie du Rimon
Tirage : 1 600 exemplaires
Ce journal est imprimé sur du papier PEFC
issu de forêts gérées durablement et selon
un processus labellisé Imprim'vert.
PEFC/10-31-1302

Parution
Le magazine «Vivre à Corps-Nuds»
des mois de Mai/Juin 2020 (n°265)
paraîtra à partir du lundi 28 avril 2020.
Le dernier jour de dépôt des articles
est le mercredi 18 mars 2020.
Les articles peuvent être envoyés à :
communication@corps-nuds.fr
PEFC/10-31-1302

Je dédie mon exposition
à Corps-Nuds, au quartier
Sainte Thérèse à Rennes
et à la Terre de Bretagne.
Mes toiles parlent
d’alchimie, de rêves et
de magie que j’ai eu la
chance d’expérimenter
en terre de Bretagne
depuis vingt ans. Une
Bretagne profonde,
mystérieuse, pleine de
mythes et de légendes.
On y parle de La quête
du Graal, ce cœur sacré
de l’enfance que l’on doit
réveiller au moment où l’on est prêt, pour comprendre que le
plus beau cadeau que Dieu nous ai fait est notre diversité, afin
de voir en chacun ce qui nous uni.
Peut-être que la Terre est une planète école ?
Loin de ma Tunisie natale, j'ai trouvé un nouveau chez moi
en Bretagne, j’y ai retrouvé ce sens du Sacré que l’on m’avait
inculqué et finalement, je comprends que chaque rencontre
est un voyage, tout comme chaque pays est un maître qui
nous aide à poursuivre notre initiation.
Je vous souhaite une merveilleuse année 2020, et je vous
remercie de votre précieuse présence.

Borne d’accès internet
en mairie.
Portail famille, PLUi, urbanisme,
demande de carte grise, caisse
des allocations familiales,
impôts, demandes d’acte
d’état civil etc. Pour faciliter les
démarches administratives
dématérialisées, la mairie
Corps-Nuds met à disposition
du public un poste informatique avec connexion internet,
accessible aux heures d’ouverture de la mairie.
Renseignements
Mairie : 02 99 44 00 11

BRÈVES

Art et culture
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VIE DES SERVICES

Services techniques

Développement durable
Chaque année, les
agents des services
techniques améliorent
et mettent en place
de nouvelles pratiques
dans le cadre du
développement
durable. Grâce à toutes ces actions,
le prix «Zéro Phyto» a été décerné
à la commune. Depuis 2017, la
commune pratique le Zéro Phyto.

Par exemple, la protection des
espaces verts, grâce au paillage
naturel (bois, de cartons et de
feuilles mortes) aux pieds des
arbres et des plantes ou des
bâches tissées biodégradables.
Ces dernières se détériorent
naturellement au bout de 4-5
ans évitant ainsi des tâches
supplémentaires très chronophages
aux agents communaux.

Incivilités
du mois

Cimetière
Des incivilités ont été observées
au cimetière au niveau des
poubelles : dépôt de tontes
de pelouse, de haies et autres
déchets non triés dans les bacs
réservés au cimetière.

Déjection canine
En mars, des distributeurs de
sacs vont être installés à 3
endroits de la commune. Merci
de bien vouloir les utiliser.
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Personnel
communal

Formation
Enfance-Jeunesse-Sport

Bougez votre Corps-Nuds !

En fin d’année, 50% des agents
ont été formés au PSC1 avec les
pompiers de Corps-Nuds et la
presque totalité des agents a été
formée à la prévention incendie
et manipulation des extincteurs.

Les services enfance, jeunesse et sport ont pour
projet d’organiser un événement intergénérationnel
le samedi 25 et le dimanche 26 avril.
Le but serait de rassembler des
équipes composées d’un enfant
(-12 ans), d’un jeune (de 12 à 17
ans) et d’un adulte (+18 ans) qui
s’affronteront dans une compétition
acharnée mais néanmoins
amicale pour gagner le droit d’être
applaudies par les autres.

Le week-end serait composé
d’épreuves sportives et ludiques.
Les participants camperont sur
place après une soirée pleine
d’animations diverses.
Plus d’informations sont à venir.
Les services Enfance-Jeunesse et Sport
02 99 44 00 11

Hygiène et
propreté
Les méthodes de travail,
développées par le service
Hygiène et Propreté ont été
mises à l’honneur lors d’une
visite de la commission en
novembre dernier dans les
bâtiments communaux :
matériel adapté et innovant,
absence d’utilisation de produits
chimiques, stockage, fréquences
des rotations adaptées.

Animations à venir
Dans l’attente de la livraison de la médiathèque
« l’Odyssée », les activités continuent à la bibliothèque
« Les Mots Passants »

HEURE DU CONTE
« Lune etc. »
Avec Gaëlle raConte, à la
bibliothèque municipale, le
vendredi 13 mars à 18h30.
Le loup a faim, alors il part à la
boulangerie bien décidé à déguster
les meilleures galettes du pays. Mais
Mme Patapain est peureuse…et le
loup bien maladroit….

A partir de 4 ans.
Inscriptions à la bibliothèque

BÉBÉS LECTEURS
« A ce soir »
Séance Bébés lecteurs de 0 à
3 ans sur le thème des premières
séparations, le samedi 11
avril, à 11h, à la bibliothèque.
Animation de Marion Dain, de
l’association « l’Arbre Yakafaire ».
Gratuit, nombre de places limité.
Uniquement sur inscription à la
bibliothèque : 02 99 44 03 57 ou
bibliotheque@corps-nuds.fr

PIZZA LITTÉRAIRE
Vendredi 10 avril, à 19h30, à la bibliothèque, soirée « pizza Littéraire »
sur tous les genres de livres (romans, documentaires, albums, BD, etc).
Parlons des livres que nous avons aimés autour d’un verre et d'une
part de pizza !

Cultivons-nous !
Numérique :
Les Médiathèques,
Rennes Métropole
Le portail des médiathèques
de Rennes Métropole
rassemble au sein d’un site
unique un ensemble de
ressources et de contenus
numériques sélectionné
par vos bibliothécaires. Pour
vous, un contenu accessible
en ligne de manière intuitive :
films en VOD, musique,
presse, autoformation, livres
numériques…
COMMENT S’INSCRIRE ?
La plus grande partie du
site des médiathèques est
accessible librement. Pour
accéder à certains contenus
réservés (livres numériques,
VOD, presse, cours…), il sut
d’être inscrit dans l’une des
54 médiathèques de Rennes
Métropole. Renseignez votre
médiathèque d’inscription
et votre numéro de carte de
lecteur dans la rubrique «
Mon compte ». Vous pourrez
ensuite choisir un identifiant
et un mot de passe qui vous
permettront d'accéder à
toutes les ressources. Bonne
découverte !
www.lesmediathequesrennesmetropole.fr

Tout public. Proposé avec l’association Bidouille

Trinqu'arts
e

8 édition : appel aux talents locaux !
A vos agendas, l’association Idées
aux Logis vous donne rendez-vous
pour la 8e édition de Trinqu’Arts,
festival et marché de créateurs, le
samedi 6 juin 2020 à partir de
11h dans le jardin de La Touche
Chevreuil à Corps-Nuds.
Pour cette nouvelle édition, toute
l’équipe vous prépare un très
beau festival plein de surprises :
découvertes, rires et émotions
seront au rendez-vous pour le plaisir
des yeux, des oreilles et du cœur…

Venez-nombreux, venez heureux, et
parlez-en à vos ami(e)s !
Dans le cadre de sa programmation,
Trinqu’Arts a la volonté de faire
découvrir des talents locaux :
musiciens, saltimbanques,
performeurs et comédiens,
contactez-nous.
Pour plus d’information sur
Trinqu’Arts, suivez-nous sur Facebook :
@marche.createurs.Trinqu.Arts
Contact : David Bouchon
aulogisidees@gmail.com

VIE DES SERVICES

Bibliothèque
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DOSSIER
6

Élections municipales 2020
15 et 22
mars

3

bureaux de vote

8h - 18h

Horaires d'ouverture
des bureaux de vote

23

conseillers municipaux
à élire

Les 15 et 22 mars prochains, les Cornusiens
sont invités à voter pour les élections
municipales. Ces élections vont permettre
d’élire les conseillers municipaux de la
commune et les conseillers communautaires
qui siègeront à Rennes Métropole.
LE JOUR-J
Les électeurs sont assignés à un
bureau de vote, indiqué sur leur carte
d’électeur.
Les bureaux de vote, au nombre de
trois, seront installés à la Mairie située
rue des Trois Marie pour le n°1 et au
pôle enfance situé sur le boulevard
de la gare pour les n°2 et 3. Ils seront
ouverts de 8h à 18h.
Pour voter, vous devez impérativement
être inscrits sur les listes électorales et
vous munir d’une pièce d’identité.
Si vous ne pouvez pas vous rendre
aux urnes, vous pouvez voter par
procuration. Le vote par procuration
vous permet de vous faire représenter
par un électeur de votre choix inscrit
dans votre commune. Pour faire sa
demande de procuration, rendez-vous
sur le site service-public.fr pour remplir
le formulaire Cerfa. Rendez-vous
ensuite dans un commissariat de
police (où qu’il soit), une gendarmerie
(où qu’elle soit), au tribunal dont
dépend votre domicile ou au tribunal
dont dépend votre lieu de travail.

LE MODE DE SCRUTIN
Le mode de scrutin reste le même
qu’en 2014. Vous voterez en faveur
d’une liste que vous ne pourrez pas
modifier. En cas de modification
des listes, le bulletin sera considéré
comme nul.
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
EN BREF
Sur Corps-Nuds, les élections
municipales permettent d’élire les
23 membres du conseil municipal de
la commune. Ceux-ci sont appelés
conseillers municipaux. Ils élisent par
la suite le maire et les adjoints lors du
premier conseil municipal.
LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE
L’équipe municipale est composée du
maire, des adjoints et des conseillers
municipaux. L’équipe se divise ensuite
en commissions représentées par un
adjoint. Ces commissions traitent de
sujets en lien avec leur thématique
(culture, communication, urbanisme,

enfance-jeunesse,…). Elles proposent
des projets, les orientations à
prendre. Les décisions et arrêtés sont
ensuite votés en conseil municipal.
Les commissions travaillent avec les
agents de la mairie.
LE CONSEIL MUNICIPAL
A Corps-Nuds, le conseil se réunit
une fois par mois. Les séances
sont ouvertes au public. Le conseil
municipal vote les décisions et les
arrêtés et parle des dossiers en cours.
Les comptes rendus sont ensuite
disponibles en mairie et sur le site
internet.
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Les 15 et 22 mars 2020, sont

organisées les élections
municipales mais aussi les élections
communautaires. Les conseillers
communautaires représentent les
communes de Rennes Métropole.
Une fois élus, ils constituent le
conseil communautaire. Le conseil
désigne ensuite le président et le ou
les vice-présidents.
LE MODE DE SCRUTIN
DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Les citoyens utilisent un seul
bulletin de vote mentionnant une
liste de candidats aux élections
municipales, ainsi que la liste de
candidats au mandat de conseiller
communautaire.

LES COMPÉTENCES
DE CORPS-NUDS
Logement, action sociale, urbanisme,
environnement, aménagement
du territoire, développement
économique, culture, sport, tourisme,
transport scolaire.
LES COMPÉTENCES
DE RENNES MÉTROPOLE
Assainissement, logement, culture,
déchets, aménagement de l’espace
urbain, aménagement économique
et social.

Rappel
Liste des pièces d’identité possibles
pour pouvoir voter selon le code électoral
Tous ces titres doivent être en cours de validité
VOUS ÊTES FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité
• Passeport
• Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire
• Carte d’identité d’élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
• Carte d’invalidité avec photographie ou carte
de mobilité inclusion avec photographie
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État
avec photographie
• Carte d’identité militaire ou carte de
circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires
• Permis de conduire
• Permis de chasser avec photographie, délivré
par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage
• Récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire

VOUS ÊTES EUROPÉEN
• Carte nationale d’identité dont vous êtes
titulaire de la nationalité
• Passeport
• Titre de séjour
• Carte d’identité d’élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
• Carte d’invalidité avec photographie ou carte
de mobilité inclusion avec photographie
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État
avec photographie
• Carte d’identité militaire ou carte de
circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires
• Permis de conduire
• Permis de chasser avec photographie, délivré
par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage
• Récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire

BRÈVES

Ecole Saint Joseph

Ecole
Jacques-Yves Cousteau

Nettoyons
la nature

L’équipe des enseignants a décidé de
reconduire régulièrement l’opération
« Nettoyons la nature » qui s’est
déroulée à la rentrée 2019. Cette
opération s’est donc renouvelée avant
les vacances de février. Pour rappel,
les 12 classes participantes avaient
ramassé 50 kilos de déchets divers lors
de la première opération. Les élèves
espèrent en ramasser moins, preuve
que leur message sur la protection de
l’environnement a été entendu. Suite au
prochain épisode.
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APEL Ecole Saint Joseph

Arbre de Noël
Le mois de décembre a été
l’occasion pour les enfants de
présenter une nouvelle fois
un temps de spectacle en
rythmes et chansons. L’équipe
enseignante et l’intervenant
en musique, Quentin, avaient
préparé depuis plusieurs
semaines des chants de Noël.
Ce fut un beau moment entre

les enfants et les familles. Un
passage du Père Noël furtif
avant la vraie nuit de Noël a
été une joie pour les enfants,
ils ont reçu chacun un livre
et quelques chocolats dans
un petit sachet joliment
confectionné en tissu ! Enfin,
nous avons terminé l’après-midi
autour du marché de Noël des
réalisations des enfants : de très
jolies décorations de Noël et de
bonnes confiseries... Les familles
ont pu échanger autour d’un
goûter préparé par les parents
et boissons proposées par
l’APEL.

apel.stjoseph35150@gmail.com

APE Jacques-Yves Cousteau

Chasse aux Oeufs
Dimanche 5 avril 2020

Nous vous annonçons avec joie
l’ouverture de notre deuxième
Chasse aux Oeufs le dimanche
5 avril ! Forts de notre succès
l’année dernière, nous
renouvelons cet évènement.
Cela se déroulera de 10h à
12h aux Jardins de la Touche
Chevreuil. Ouvert aux enfants

jusqu’au CM2, inscription
obligatoire et participation
de 3€. Pensez à apporter
vos paniers pour la chasse
mais aussi pour récupérer la
récompense !
Information Fête de l’Ecole
Cette année la date retenue est
le samedi 20 juin.

PORTES OUVERTES
L’école organise des portes ouvertes à
destination des futurs parents d’élèves
de maternelle et de CP. A cette occasion,
vous pourrez visiter les locaux, interroger
les enseignantes et les Atsem. Elles
se dérouleront le vendredi 20 mars
de 17h à 19h. Nous vous attendons
nombreux. Vous pouvez, dès à présent
prendre rendez-vous pour inscrire vos
enfants. Pour rappel une demande
d’attestation de scolarisation est à
demander en mairie.
Laurence Leroy-Duclos
02 99 44 01 90

Café des aidants, conférences, ateliers,… C’est autant de
thématiques que d’actions proposées par le Clic Alli’âge
à l’occasion des « Rendez-vous du bien Vieillir ».
Les mois de janvier et février ont
été riches en échanges et ateliers
mais le Clic Alli’âges vous réserve
encore une belle programmation
pour ce mois de mars.

Conférence

Mardi 3 mars à 20h
Salle de la Huberdière
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• Le lundi 2 mars à 14h30, le
CLIC vous donne rendez-vous à
Cesson-Sévigné à l’espace de vie
du citoyen Place Waltrop pour
une conférence intitulée « Mes
médicaments et moi ».
• Le lundi 16 mars, le café des
aidants rouvre ses portes de 14h30
à 16h au Kiosque à Chantepie. Le
thème de ce café : être aidant, des
coûts et des coups.
• Le lundi 30 mars à 14h au
Kiosque à Chantepie, l’IFPEK
animera une conférence intitulée
« Gestes, postures, aménagement
du logement, comment s’y
prendre avec on proche pour les
gestes de la vie quotidienne »

Clic Alli’âge - alliages@wanadoo.fr - 02 99 77 35 13

Les élus MSA des cantons de Janzé
et Bruz organisent une conférence
débat gratuite et ouverte à tous.
La conférence s’intitule « L’hypnose
un atout pour la santé et le
mieux-être ». Elle sera animée par
Frédéric Berben, psychologue
clinicien, praticien et formateur en
hypnose.

Spectacle de Noël mutualisé
Pour la seconde année et toujours dans l'objectif de mutualiser, les petits
de 0-3 ans se sont rassemblés au pôle enfance pour assister au spectacle
de Noël. Ecoles, multi accueil et assistantes maternelles, tout le monde
s'est réuni autour du Père Noël présent ce jour-là.

BRÈVES

Les rendez-vous
du bien vieillir

La girafe

Rentrée de
septembre 2020
Pré-inscriptions. Si vous

souhaitez que votre enfant soit
accueilli à partir de septembre
2020, merci de remplir une
feuille de pré-inscription que
vous trouverez à l’entrée du pôle
enfance ou à l’accueil de la mairie.
Vous avez jusqu’au 13 mars pour
déposer votre demande. La
commission d’admission se tiendra
le 19 mars 2020.
Gwenola Bosse
lagirafe.corpsnuds@gmail.com

INTERCOMMUNALITÉ

Urbanisme

Approbation du PLUi
Le 1er Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole a été adopté
en conseil métropolitain le 19 décembre dernier ; il est appliqué depuis le 4 février.
L’objectif de ce nouveau plan
d’urbanisme est d’organiser le
territoire des 43 communes et
ses activités jusqu’en 2035, la
Métropole devant atteindre à cette
date environ 520 000 habitants.
L’enjeu est de répondre aux
problématiques tels le logement, le
développement d'activités et lieux
de loisirs, une meilleure conciliation

du développement économique
et urbain avec la protection de
l’environnement naturel et agricole,
la préservation du patrimoine, tout
en faisant perdurer le modèle de
« ville-archipel » avec le principe
d'une alternance ville et campagne.
Il a nécessité 4 années de travail et
de concertation avec les élus et les
habitants des communes membres.

Désormais, les règles de
construction et d'occupation
du sol sont celles du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal pour
les 43 communes.
Pour plus d’informations, sur le site
metropole.rennes.fr
Le PLUi est consultable sur la borne
d’accueil en mairie

Urbanisme
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Info Social

Architecte conseil
et urbanisme

0 800 95 35 45

Vous souhaitez construire ou
rénover une maison et vous
vous posez des questions ? Le
Département met à la disposition
des particuliers et des élus, un
service de conseil en architecture
et en urbanisme (CAU 35).

Nouveau numéro gratuit du service
Info Sociale en Ligne
Vous vous posez des questions
dans le cadre d’une séparation,
d’une perte d’emploi ou vous
rencontrez des difficultés
administratives ?
Vous avez besoin de conseils
concernant l’éducation de vos
enfants ?
Le service téléphonique du
Département Info Sociale en Ligne
(ISL) peut vous aider. L’appel est
gratuit et anonyme.

Santé, famille, justice, logement,
citoyenneté, emploi, éducation…
Le service Info sociale en ligne
répond à plus de 8 000 appels et
1 400 mails par an.
Au bout du fil, 7 conseillères
sociales répondent à vos questions.

Sept architectes, salariés du
Département, peuvent vous
accompagner dans votre projet
d’acquisition, de construction ou de
rénovation. Ce service est gratuit
pour les particuliers. L’architecte
CAU 35 est à votre disposition
pour vous aider, vous orienter,
répondre à vos questions et vous
accompagner dans votre projet.
Pour toute demande
de rendez-vous avec un architecte,
contactez la mairie.
02 99 44 00 11

Merci à la compagnie Marmousse ! Le spectacle de
Noël a rassemblé 500 Cornusiens

RETOUR EN IMAGES

Inauguration de la salle des sports René Lacroix devant plus de
400 personnes !
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L’équipe senior féminine du club JCNVB a inauguré la salle avec un match contre Marpiré.

32 Cornusiens ont reçu la médaille du travail en décembre 2019.

L'ACTU DE LA MJC
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Maison des Jeunes et de la Culture

A vos agendas !
Pause famille

ATELIER PARENTS/
ENFANTS

Exposition

Concert

LE CLIMAT EN DANGER

CHANSONS DE MER

Du mardi 31 mars au vendredi 3
avril : exposition de l’Espace des
Sciences de Rennes et Double
Hélice.
A la MJC - Gratuite et ouverte à tous

Dimanche 8 mars à la MJC
Atelier danse d’expression
africaine animé par Céline
Rejaud.
• 10h : Enfants de 2 à 5 ans
• 11h : Enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription - 3 € par personne

ATELIER PARENTS/
ENFANTS

Dimanche 8 mars à la MJC
15h-17h. Viens on joue !
Après-midi jeux de société
en famille, apportez vos
jeux préférés et un goûter à
partager

Salle « Entre 2 Rives » - Gratuit

Gratuit - Ouvert à tous

CONFÉRENCE

Mardi 7 avril à la MJC :
Conférence : « Les émotions
dans la relation parents-enfants » animée par Anne Gruel
de l’association CommunicAction.
Gratuit - Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions
lapausefamillecorpsnuds@
gmail.com
02 99 44 01 58

Samedi 14 mars à 17h30 à
Chavagne. Ce concert rassemblera
une chorale d’enfants, élèves de
formation musicale d’Isabelle
Heurtault, la chorale de Corps-Nuds
dirigée par Catherine Fégar
elle-même élève de violoncelle à La
Flume et l’ensemble de violoncelles
« Les As de Pique » dirigé par
Anne-Marie Vanheule professeure
de violoncelle. Ce programme
original issu d’un projet commun
présentera un répertoire éclectique
allant du chant de marin « chant
de corsaire » au texte humoristique
comme «la java des hommes
grenouilles » de Ricet Barrier, en
passant par des chansons plus
actuelles avec « capitaine de la
Barrique » de la rue Kétanou. Une
réalisation intergénérationnelle qui
ne manquera pas de sel !

Théatre
CABARET D'IMPRO
Samedi 4 avril à 20h30 :
Spectacle « Cabaret d’impro »
des Cornuthorynques, troupe de
l’atelier improvisation théâtrale de
la MJC.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le vendredi 3 avril à 18h30 à la
MJC, la MJC invite ses adhérents
à participer à son assemblée
générale.
Pour tous ces événements,
renseignements et réservations
auprès de la MJC de Corps-Nuds, 8 rue
des Loisirs / 02 99 44 01 58 / accueil.
mjc.corpsnuds@gmail.com / www.
mjc-corpsnuds.com

Assemblée
générale
Corps-Nuds 2011 Nous avons tenu notre

Un jeu de société dans lequel
on parle de Corps-Nuds !
Les Ludikos La ludothèque
de l’association vient
d’accueillir Smile Life, un jeu
de cartes à la croisée des
Sims et du Mille Bornes où il
faut construire sa vie tout en
pourrissant celle des autres ! Et
dans ce jeu, on peut même se
marier à… Corps-Nuds ! Mais
attention aux attaques de vos
voisins qui pourraient bien
semer quelques embûches
sur votre chemin à coup de
licenciement, accident ou
bien séjour en prison. Le jeu
sera mis en avant lors de la
soirée du 20 mars ! N’hésitez

pas à venir le découvrir ainsi
que tous les autres jeux que
l’association met à votre
disposition lors de ses soirées.
Celles-ci, sont sont ouvertes
à tous le vendredi soir à partir
de 19h.
Les prochaines dates : le 6
et 20 mars puis le 3 et 17
avril. Et pour les joueurs plus
expérimentés, des soirées jeux
« Ludikostos » sont également
proposées.
N’hésitez pas à nous contacter
pour avoir plus d’infos :
lesludikos@gmail.com ou via la
page Facebook Les Ludikos.

Assemblée générale
Corps-Nuds Sibiel Amitiés

Notre assemblée générale se
tiendra le vendredi 10 avril à
20h30 au pôle enfance. Ce
sera l’occasion de faire le point
sur notre activité. Tous les
cornusiens sont cordialement
invités.
Une équipe de jeunes bientôt
en Roumanie L’association de
jumelage Corps-Nuds-Sibiel
organise pour les vacances
d’octobre, un séjour d’une
semaine pour les ados de 13 à
16 ans à Sibiel, petit village situé
en Transylvanie. Au programme
visites de sites, échanges au

collège et lycée, ateliers et
chantiers. Afin de financer
leur voyage, des actions sont
menées par les jeunes. Vente
de châtaignes à Noël, vente de
crêpes au fest-noz de la MJC et
d’autres en mars et avril. A noter
qu’une rencontre par mois se
déroule au QG accompagnée
de Pierre animateur jeunesse
et d’un membre du bureau de
l’association. Si vous souhaitez
participer à cette grande
aventure, vous pouvez nous
rejoindre.
Contact : Le comité
corpsnuds.sibiel@gmail.com

assemblée générale le 10 janvier dernier.
Grâce aux évènements festifs de l’année
2019, le bilan est positif.
Nous souhaitons la bienvenue à Bruno
Carrière et remercions Eliane Massot
pour son implication pendant ces
dernières années dans notre association.
Le nouveau bureau a été acté :
• Président : Sébastien Charuel
• Vice-Présidente : Babeth Adeux-Poirier
• Trésorier : Bruno Carriere
• Trésorière adjointe : Marie-Noëlle Collin
• Secrétaire : Marie-Christine Souet
• Secrétaire adjointe : Catherine David
• Membres : Maryvonne et Pierre Bigot,
Hervé Colas, Yvan Collin, Edith Danet,
Yvonnick David, Serge Dilhuit, Olivier
Fleury, Gilberte Janson, Jean-Pierre
Guiffault, Jacqueline Leray, Didier
Marsollier, Myriam Moquet, Jean-Yves
Piel et Dominique Souet.
Réservez déjà votre samedi 29 août
2020 pour la fête de la rentrée à l’étang.
Contact
Babeth : 06 74 85 23 94
associationcorpsnuds2011@gmail.com

Assemblée
générale
Association malagasy 35 L'assemblée
générale de l'association aura lieu le
13 mars 2020 à 20h à la salle de la
Huberdière.
Au mois de novembre 2019, une
délégation d’ASM35 s’est rendue à
Madagascar. Elle a rencontré les acteurs
des actions financées ces dernières
années. L’association est à l’écoute des
besoins concrets exprimés, des projets à
poursuivre ou non ou d’autres à lancer.
Ils seront exprimés lors de l’Assemblée
Générale à laquelle nous vous invitons
largement. Si vous voulez vous investir,
nous accueillons volontiers de nouveaux
bénévoles.

Contact
malagasy35@free.fr
06 72 00 66 76

L'ACTU DES ASSOS

Salon bien-être et beauté
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En route pour
Journée interclubs
Dans le respect de la
Nous organisons une journée
une belle journée Wa-Jutsu
tradition, le club de Wa-Jutsu de
inter-club le dimanche 29 mars.
Corps-Nuds
a
fêté
le
29
janvier
le
C'est avec plaisir que nous vous
guinguette !
Kagami Biraki. Occasion de faire le proposons une démonstration
Le Club Amitié-Loisirs vous
propose une sortie spéciale
Guinguette à Roz-sur-Couesnon, mercredi 18 mars avec Bleu
voyage. Cette journée se compose
d’un petit déjeuner avec la
présentation de la toute nouvelle
collection 2020 du sponsor R.S
Distribution (sans obligation
d’achat). Un beau déjeuner
avec entrée, plat et dessert avec
possibilité de ramener votre repas
non terminé chez vous.
Au menu : terrine maison au
poivre vert, gros jarret braisé et sa
garniture de légumes, fromages,
moelleux au chocolat et sa crème
anglaise. ¼ de vin et café. Après
cet excellent repas dans une
ambiance musicale, place à la
danse qui permettra aux uns et
aux autres de revivre les grands
refrains de leur jeunesse. Des jeux
seront mis à disposition !
Renseignement et réservation
Hervé Colas - 06 41 56 00 19
(29€, ouvert à tous.)

CONCOURS DE BELOTE
Le club de l’amitié loisirs de
Corps-Nuds vous invite au
concours de belote par équipes.
Il aura lieu le mardi 31 mars partir
de 14h.
Rendez-vous à la salle de la Huberdière.
Engagement à partir de 13h15. 10 € par
équipes. Buvette et gâteaux sur place.
Concours ouvert à tous et à toutes.

NOUVEAU BUREAU
• Président : Colas Hervé
• Vice-Présidente : Mahé Marie
• Trésorière : Lechat Agnès
• Vice-Trésorier : Desilles Victor
• Secrétaire : Marchand Manuella
• Vice-Secrétaire : Leray Michel
• Membre du Bureau :
- Perdrier Adrienne
- Lemasson Renée.

point sur sa progression et de se
souhaiter une bonne saison 2020.

à 15 heures afin de de vous faire
découvrir notre art martial.

Repair Café

Dimanche 29 mars de 14h à 17h
à la salle de la Huberdière.
L’association Bidouille (Corps-Nuds) et le collectif de citoyens et d’élus
de Ty Planète (Bourgbarré) se sont associés pour créer un Repair Café
intercommunal qui se tient en alternance sur les deux communes.
Repair Café c’est quoi ?
En bon français, c’est un « Café
Bricole », un lieu de rencontre et
d’échange entre des « personnes
ressources » qui savent bricoler,
réparer, rafistoler, dépanner,
recoudre... un objet et des
personnes qui viennent pour
faire bricoler, réparer, rafistoler,
dépanner, recoudre…leur objet
défectueux.
Les objectifs de cette démarche
alternative sont divers : 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

habitants des environs.
Venez avec UN SEUL objet
à réparer, dépanner... (outils,
informatique, vêtement, vélo...)
Participation libre aux frais de
réparation éventuels.
A vos agendas :
• Dimanche 8 mars : assemblée
générale à la salle de la
Huberdière à 10h30.
• Dimanche 29 mars : zone de
gratuité à la salle de la Huberdière
de 10h à 17h.
Contact
Association bidouille
assobidouille@gmail.com
06 83 15 35 67

Prix de la SNHF
Les Jardins Rocambole Mercredi
4 décembre Luc Bienvenu et
Christine Bannier ont reçu le 1er
prix du Concours National des
Jardins Potagers 2019 dans la
catégorie « jardin potager dans un
environnement paysager ».
Les Jardins Rocambole seront ouverts
à la visite à partir du samedi 30 mai.

L'ACTU DES ASSOS

La PPG apprécie
la nouvelle salle de sport !

15

Courir à Corps-Nuds Depuis

janvier, les séances de PPG
(Préparation Physique Générale)
ont lieu dans la salle de sport
rénovée : quel confort ! Maxime
nous propose toujours des
gammes pour un travail de
coordination, avant de faire du
gainage et/ou du cardio : un

bon complément efficace pour
la course à pied ou la marche
nordique. Ces séances ont
lieu de 19h à 20h le mardi et
toujours dans la bonne humeur !
Contact
Joëlle Tracou - btracou@wanadoo.fr
www.courir-a-corps-nuds.fr

Venez tester le badminton
Les Fous du Volant Les
adhérents des Fous du Volant
ont retrouvé leur salle de sports
rénovée et leur entraineur Nael.
Nos portes restent ouvertes
pour toutes les personnes
qui souhaiteraient tester le
badminton. Au programme
pour les créneaux du jeudi :
entrainements physiques,
exercices techniques et surtout

des matchs ludiques. Les
créneaux du lundi et du samedi
sont consacrés au jeu libre,
encadré par des bénévoles.
Le 20 mars 2020, le club
organise également son
traditionnel tournoi loisirs en
double, ouvert à tous.

Contact
Anthony Poirier
lesfousduvolant35@gmail.com
06 89 93 60 22

Bannier Christine et Luc Bienvenu
jardinsrocambole@orange.fr
02 99 57 68 32

Au fil et à mesure

Puces des
Couturières
Dimanche 15 mars

NOS CORNUSIENS ONT DU TALENT
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Jean-Pierre Guery et Benoit Oracz

Formateurs secouristes sur Corps-Nuds
Jean-Pierre Guery et Benoit
Oracz sont pompiers volontaires
et formateurs secouristes
sur la commune. Ils forment
depuis de nombreuses années
des personnes aux gestes de
premiers secours. En 2019
ils ont formé des étudiants
cambodgiens par le biais de
l’association Solidarité Bretagne
Cambodge (SBC).
Depuis combien de temps
êtes-vous pompiers volontaires et
formateurs secouristes ?
Je suis formateur depuis 1999 et
pompier volontaire depuis 2001,
explique B.O. Pour ma part, je suis
pompier depuis 2000 et moniteur
secouriste depuis 2007. J’ai passé
mon monitorat chez les pompiers
dans le cadre de l’association
UDSP 35. C’est par le biais de cette
association que certains agents de
la commune de Corps-Nuds ont été
formés au PSC1, relate J-P. G.
En effet, depuis septembre 2019,
10 employés communaux ont
été formés aux gestes de premiers
secours. Une deuxième session est
prévue pour l’année 2020.
En 2019, vous avez formé
des étudiants au Cambodge.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous avons été approchés par
l’association SBC qui nous a parlé
du projet. Ils recherchaient des
formateurs pour se rendre au
Cambodge. L’objectif était de former
les étudiants d’une école d’infirmiers,
sages-femmes et kinésithérapeutes.
A la suite d'échanges et après
réflexion de notre part, nous avons
décidé de nous lancer dans cette
aventure.
Nous sommes partis du 23
novembre au 7 décembre 2019 à
nos frais. La première semaine nous
avons reçu 5 groupes d’infirmiers
et la deuxième semaine 4 groupes
de sages-femmes. Pour un total
de 120 personnes. Sur place, nous
leur avons enseigné les gestes de
premiers secours. Pour cela, nous
avons transposé le PSC1 français au
Cambodge en prenant en compte
les particularités du pays sur l’alerte
notamment et en approfondissant
certaines problématiques.
Notre but était aussi de développer
la pratique aux étudiants dans le
cadre de leur formation purement
théorique et de créer un échange.
Cela nous a permis de découvrir
une toute autre philosophie de
l’enseignement sur place. Nous
avons beaucoup apprécié le temps
que nous avons passé là-bas et les
interactions avec les participants.

Nous avons remarqué que les
pompiers cambodgiens sont
également demandeurs de ce
genre de formations. Nous avons
rencontré des membres de l’armée
cambodgienne dans le but de
réfléchir à des partenariats avec
l’association Solidarité Bretagne
Cambodge.
Comment devenir formateur ?
Il faut tout d’abord avoir du temps,
une fibre pédagogique pour pouvoir
transmettre son savoir. Savoir
s’adapter facilement aux publics,
aux moyens à disposition, aux lieux,
etc. Il faut également avoir le PSC1
et passer une formation de deux
semaines par le biais d’une autorité
d’emploi comme le SDIS35, la Croix
Rouge et la SNSM...
Un petit mot sur le PSC1 ?
L’intérêt de cette formation est
qu’elle est simple à apprendre. Elle
peut réellement sauver des vies
au quotidien et cela permet, lors
de situation de crise, de pouvoir
agir avec les bons gestes. C’est une
formation qui est vraiment à la
portée de tous.

Globalement, c’est une formation
qui est accessible à tous alors
pourquoi ne pas vous lancer !

