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samedi 6 de 10h30 à 11h30
Permanence
Corps-Nuds Energies Citoyennes
  Mairie_ 
lundi 8 à 14h
Concours de belote
Club amitiés loisirs

 Salle de la Huberdière_ 
Mercredi 10 à 19h
Conversation en anglais
Team english  Bistrot cornusien_ 
Vendredi 12 à  20h
Cinéjeunes
Mairie  QG_ 
samedi 13 à 11h
Cérémonie des vœux

à la population
Mairie  Salle de la Huberdière_ 
samedi 13 de 10h30 à 12h
Vie Libre
  Pôle enfance_ 
Vendredi 19 à 20h
Cinéjeunes
Mairie  QG_ 
Vendredi 19 à 20h30
Assemblée générale
Corps-Nuds Kildare

 Salle Régine Cavagnoud_ 
samedi 20 à 11h
Séance bébés lecteurs
  Bibliothèque 

lundi 22 à 19h

Séance du conseil municipal
Mairie  Mairie_ 
lundi 22 au samedi 27
Exposition de
costumes bretons
Mme Ado Ravier - MJC_ 
Vendredi 26 à 20h
Cinéjeunes
Mairie - QG_ 
samedi 27
Journée bretonne
avec Fest Noz
MJC – Salle de la Huberdière

Vendredi 2 à 20h
Cinéjeunes
Mairie  QG_ 
samedi 3 de 10h30 à 11h30
Permanence
Corps-Nuds Energies Citoyennes
  Mairie_ 
Mercredi 7 à 19h
Conversation en anglais
Team english  Bistrot cornusien

samedi 10 Janvier à 7h30
Balade thermique et confé-
rence
Mairie et ALEC  Mairie_ 
samedi 10 de 10h30 à 12h
Vie Libre
  Pôle enfance_ 
Vendredi 16 à 18h30
Heure du conte
Bibliothèque   Bibliothèque

dimanche 18 de 10h à 17h
Puces des couturières
Au fil et à mesure

 Salle de la Huberdière_ 
lundi 26 à 19h
Séance du conseil municipal
Mairie  Mairie

_ _
Janvier

_ _
Février

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

_ _

Horaires
Lundi :
Mardi : 
Mer. : 
Jeudi : 
Ven. :  
Sam. :

9h - 12h / 14h30 - 17h 
9h - 12h / Fermée 
9h - 12h / 14h30 - 17h  
9h - 12h / Fermée 
9h - 12h / 14h30 - 17h  
9h - 12h 

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

_ _

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :
Sam. : 

tarifs 
10€ par famille 
6€ pour une personne seule 

Horaires
16h45 - 19h 
10h - 12h / 15h - 18h 
16h45 - 18h
10h - 12h30
 

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires (hiver)

déCHèterie Verte

_ _
rPaM

_ _

Horaires
Jeudi :

Mardi :

Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

02 99 57 95 19 - 06 07 78 14 22 
polepetiteenfance.35@gmail.com

15h - 19h

9h30 - 11h30

14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17hEspace jeux, pôle enfance  

Permanance, pôle enfance  

naissanCes

_ _

• Nahia RAULT née le 18 septembre
• Nathaëlle MACE KLEINHANS née le 26 septembre 
• Kaïs LE GALLIC HABIBI né le 16 octobre
• Louise LEVEIL née le 18 octobre

• Nathaël BECHU né le 27 octobre
• Lyara BOISSINOT née le 16 novembre
• Ethan DANRéE né le 1er décembre



édito
Alain Prigent, maire de Corps-Nuds

Au nom des membres du Conseil Municipal, je vous présente 
tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
Que 2018 soit à la hauteur de vos espérances et de vos attentes.
Ainsi, lors de la réunion publique du 1er décembre, la municipalité a 
présenté, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
,son projet de développement. Celui-ci dessine les grandes lignes de 
l’aménagement de notre territoire pour les 15 prochaines années.
La construction de la maison « helena » se poursuit et nous allons 
préparer, dans les prochains mois, le transfert de la bibliothèque 
municipale au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Un autre chantier important va être mis « sur les rails » ! En effet, très 
certainement, les travaux concernant la réhabilitation de la voie 
ferrée débuteront en 2019. Il est donc nécessaire que le secteur de 
la gare soit modifié pour que les Cornusiens profitent pleinement 
d'une ligne SNCF rénovée. 
Quant aux équipements actuels et futurs, des orientations et des 
choix seront déterminés en fonction des priorités et des moyens 
financiers.
Le travail ne manque pas et je remercie tous les personnels 
des services de la commune et les élus pour leur engagement 
quotidien. 

Bonne Année.

Meilleurs vœux 2018

10-31-1302 

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 

Illustration page de couverture
Rocio Araya

Impression
Imprimerie du Rimon
Tirage : 1 500 exemplaires
Ce journal est imprimé sur du papier PEFC 
issu de forêts gérées durablement et selon 
un processus labellisé Imprim'vert.

Parution
Le magazine «Vivre à Corps-Nuds» 
des mois de mars/avril (n°252) 
paraîtra à partir du 26 février 2018.
Le dernier jour de dépôt des articles
est le mercredi 24 janvier 2018.
Les articles peuvent être envoyés à : 
comminterne@corps-nuds.fr
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Horaires (hiver)

_ _
Ce nouvel outil sert à vous informer en direct. Il a été installé sur 
cet espace afin qu’un maximum de piétons puissent le voir. Si vous 
souhaitez publier un évènement, renseignez-vous en mairie ou par 
mail vers comminterne@corps-nuds.fr.

Un totem électronique installé devant
le pôle enfance.

Une appli sur votre smartphone. 
Téléchargez CENTOLIVE et cherchez 

«Corps-Nuds» ou «35150» pour recevoir les 
informations dans votre poche.
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Garage Citroën :
changement de
propriétaire en confiance

Corps-Nuds immobilier :
une nouvelle équipe !
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Depuis le 1er octobre dernier, le Garage Central Châtel est devenu 
le Garage Automobiles Roussillon, avec Jean-Philippe Roussillon 
qui travaille au garage depuis 4 ans et Laura Grosset. Créé le 1er 
février 1927 par Amédée et Clémentine Châtel, le garage fut ensuite 
repris par leur fils Amédée et sa femme Josianne en 1960. Bertrand 
succèda à ses parents en 1990. 2017 marque un changement de 
nom mais une continuité des services dans la réparation, l’entretien, 
la vente de véhicules neufs et d’occasion et la station de lavage. 
La famille Châtel tient à remercier sa clientèle pour sa fidélité et sa 
confiance témoignée et l’encourage à poursuivre avec les repreneurs. 

L’équipe Roussillon vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h15
et de 14h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h30 

02 99 44 00 56 - automobilesroussillon@gmail.com

Direction générale des 
finances publiques

La trésorerie de Janzé, dont dépend 
Corps-Nuds, est définitivement fermée 
au 1er janvier. La commune dépend 
maintenant de Chartres-de-Bretagne.

Cérémonie des vœux
à la population

Margaux, fille de Jean-Yves Boulanger, 
acteur majeur et reconnu sur le marché de 
l’immobilier local, vient de reprendre les 
affaires de l’agence.  Pour répondre à une 
activité croissante, Stéphane et Fabien ont 
rejoint l’agence en tant que négociateurs. 
Toute l’agence se tient à votre disposition 
pour concrétiser vos projets d’achat, de vente 
ou de location sur le secteur. 

Agence, 2 rue Saint Pierre 
02 99 44 00 98

boulanger-immobilier@orange.fr
www.corps-nuds-immobilier.fr

Monsieur le maire, les adjoints et élus 
du conseil municipal vous convient 
à la cérémonie des vœux qui aura 
lieu le samedi 13 janvier 2018 à 11h, 
salle de la Huberdière. 
Rocio Araya, artiste peintre et 
illustratrice cornusienne, a dessiné la 
carte de vœux 2018 offerte dans ce 
journal municipal. 

www.rocioaraya.com



Corps-Nuds immobilier :
une nouvelle équipe !

Conseil Municipal des Enfants

Visite du Sénat
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CNEC (Corps-Nuds énergie Citoyennes)

Aujourd’hui, en quoi notre commune
est-elle réellement attractive ?
… Ou ne souffrirait-elle pas d’une gestion qui s’endort ???
 Cette question récurrente s’appuie 
sur l’expérience de vos élu-e-s de 
l’opposition municipale ainsi que 
sur les différents retours d’admi-
nistré-e-s qui interrogent à la 
fois la cohérence des politiques 
communales engagées, le 
renouvellement des pratiques, le 
soutien aux initiatives et la grande 
faiblesse de la communication 
municipale sur nos atouts !!!
En effet, face aux enjeux territoriaux 
entre communes métropoli-
taines pour attirer investisseurs 
et nouveaux habitants ainsi que 
sur la nécessaire implication de 
la commune dans la dynamique 
métropolitaine, l’image renvoyée 
par notre commune aujourd’hui 

à travers son centre bourg, ses 
infrastructures, ses équipements 
ainsi que son modèle de gestion 
(globalement non-participatif/
collaboratif ), et de soutien aux 
acteurs locaux (commerçants), 
illustre une manière peu moderne 
de dynamiser le vivre ensemble…
A cet égard, sur le fond et la forme, 
et à quelques exceptions près, 
l’absence de vision, de cohérence, 
de clarté et de transparence, 
semble caractériser la première 
partie de ce second mandat d’une 
majorité plus prompte à satisfaire 
les demandes de tous, que de 
dérouler les grands axes de son 
projet initial et d’en expliquer 
les enjeux, les avancées, les 

ajustements, les renoncements… 
notamment en réunion publique.
Conscients de notre rôle d’élu-e-s 
impliqué-e-s et critiques, notre 
mission est aussi d’alerter et de 
pointer les retards pris dans les 
projets, l’opacité de certaines 
prises de décisions, les choix 
discutables sur certains dossiers 
(ex : la Touche Chevreuil)… alors 
que dans le même temps, d’autres 
municipalités avoisinantes donnent 
à voir une autre réalité…
À l’heure où la commune de 
Corps-Nuds « se livre »,  elle est en 
train tranquillement de se faire 
rhabiller…

Les Elu-e-s de l’opposition municipale

Le mandat des élus du Conseil 
Municipal des Enfants a pris fin 
en juin dernier. Afin de clôturer 
en beauté leurs deux ans 
d'engagement, une visite du 
Sénat a été prévue.  Cette sortie 

citoyenne à Paris s'est déroulée le 
jeudi 26 octobre dernier. Les jeunes 
étaient accompagnés par trois 
élus municipaux et le coordinateur 
enfance-jeunesse. 
Arrivés à Paris par le train le matin, 

nous sommes montés au 
deuxième étage de la tour Eiffel, 
avant de nous diriger vers le Palais 
du Luxembourg afin de visiter 
cette institution, siège du Sénat. 
Nous avons été reçus par Françoise 
Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine. 
La visite nous a fait découvrir 
l'ensemble du palais ainsi que son 
fonctionnement et nous avons pu 
assister à la séance de questions 
au gouvernement. Nous avons 
aperçu des ministres comme 
Christophe Castaner (Porte-parole 
du gouvernement), Gérard 
Collomb (Ministre de l’Intérieur), 
Nicolas Hulot (Ministre de la 
transition écologique et solidaire) 
et Édouard Philippe (1er Ministre). 
Après cette visite, nous sommes 
passés par Montmartre afin de 
profiter de la vue de Paris et 
sommes rentrés à Rennes. 

Simon Huet
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• Faire connaître le dispositif éco 
Travo aux particuliers. (voir flyer)

• Mise en place de circuits courts à 
la cantine municipale en engagant 
la réflexion sur l’approvisionne-
ment dans la restauration collective 
et en orientant massivement les 
achats vers des circuits courts, et/ou 
labelisés « produits biologiques ».

• Accompagnement des diagnostics 
de performances énergétiques 
chez les administrés : l’organisation 
de balades thermiques et de 
conférences permettra à chacun de 
prendre conscience des marges de 
progression à l’amélioration de son 
habitat. Les bâtiments communaux 
sont déjà depuis 2009 (date de 
signature de la convention des 
maires) en restructuration (mode de 
chauffage, passage en éclairage led, 
gestion des fluides maîtrisée etc). 

Partons en balade 
thermique dans le 
cadre du PCAET

- 
Economie 
d’énergie 
-

20%
Le chiffre

Portrait

Corps-Nuds s’est 
engagée avec 
la métropole à 
réduire de 20 % 

ses émissions de 
Co2 d’ici à 2020

En dernière page, le 
portrait de André 

Croq, vice-président 
de Rennes Métropole

La loi de transition énergétique a confié aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) la tâche d’élaborer un Plan Climat 
Air énergie territorial (PCAEt). Une démarche a été initiée par Rennes 
Métropole, en 2016, pour permettre à chacune des 43 communes de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s’inscrire 
dans le PCAEt, à partir de son propre Plan d’action énergie.

3 actions prioritaires pour la commune :



Partons en balade 
thermique dans le 
cadre du PCAET

AttENtION ! Le démarchage 
commercial sur le thème des économies 
d’énergie dans l’habitat : attention aux 
pratiques ! En cas de doute, contactez le 
service public ECO TRAVO.

L’animation est gratuite et ouverte à tous. 
Vous pouvez tout simplement participer à la 
balade et à la conférence sur la rénovation 

énergétique. Votre maison ressemblera 
sûrement à une de celles présentées. 

Vous pouvez aussi contacter le dispositif 
Eco travo qui vous conseillera sur votre 
possibilité de rénovation énergétique. 
Nous envisageons d’acheter une caméra 
thermique pour sensibiliser les habitants aux 
déperditions d'énergie de leur logement. »

Franck Hardy, délégué à
l’environnement et au

développement durable

La commune de Corps-Nuds et l’Agence Locale de l’énergie 
et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) organisent une balade 
thermique dans le lotissement de l'Ise, le 10 février 2018.
Rendez-vous à 7h30 au n° 29 de la rue de l'Ise.
Le but : visualiser les pertes de chaleur dans l’habitat.

Accompagnés par un conseiller écoTravo de l’ALEC du Pays de 
Rennes, les habitants pourront observer en temps réel, grâce à une 
caméra thermique, les performances, les fuites de chaleur et les 
défauts d’isolation des dix habitations sélectionnées. À l’issue de la 
balade (d’une durée de 2h environ), un temps d’échange convivial 
autour d’un café-croissant, une conférence sur la rénovation 
énergétique et les aides financières seront proposés dans la salle 
du conseil de la mairie. Les habitants pourront échanger avec les 
conseillers afin de mieux connaître et comprendre les défauts 
constatés, découvrir des solutions pour améliorer la performance de 
leur logement comme l’isolation, la ventilation, le chauffage, etc.

Habitants, candidatez gratuitement avant le 13 janvier 2018 !
Pour inscrire votre logement, vous devez :
• Être propriétaire d’une maison individuelle dans le quartier de l’Ise
• Avoir au moins une façade visible depuis le domaine public
10 logements représentatifs des différentes typologies rencontrées 
dans la commune seront sélectionnés.

À propos d’écoTravo
ÉcoTravo est un service public gratuit 
de conseils personnalisés en rénovation 
énergétique proposé par Rennes Métropole 
avec le soutien de la Région Bretagne 
et l’ADEME : des conseillers neutres et 
indépendants sont à votre disposition 
pour vous informer et vous accompagner 
dans votre parcours de rénovation. Un 
accompagnement vous est proposé pour :
• définir votre projet selon vos besoins et 

ressources
• identifier les faiblesses thermiques de 

votre logement
• connaître les aides financières et monter 

un plan de financement
• choisir les travaux appropriés

Contact : 0 800 000 353
www.ecotravo.rennesmetropole.fr

Inscriptions : 
ALEC du Pays de Rennes 

au 02 99 35 23 50 ou par mail 
contact@alec-rennes.org

D'autres balades thermiques seront 
organisées à Corps-Nuds en 2018. Changement des éclairages en LED

Travaux d’isolation des bâtiments

Travaux sur la commune

Balade thermique
à Corps-Nuds 
samedi 10 février 2018 !

Si ma maison n’est pas 
sélectionnée, comment 
puis-je me renseigner ?
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PACS, une nouvelle 
démarche à 

effectuer en mairie  

Changement
de prénom, 

mode d'emploi...

Ciné jeunes

Depuis le 17 février dernier, une 
circulaire ministérielle, qui fait suite 
à la loi de modernisation de la 
justice, facilite le changement de 
prénom. Plus besoin de passer par 
le tribunal, le changement peut se 
faire en mairie, mais en justifiant 
d’un intérêt légitime. La personne 
souhaitant changer de prénom doit 
se présenter personnellement à sa 
mairie de résidence ou de naissance 
afin de constituer un dossier. 

Renseignements au 02 99 44 00 11

Depuis le 1er novembre, l’enregistre-
ment des pactes civils de solidarité 
(PACS) est transféré à l’officier de 
l’état civil de la mairie. Le passage 
du PACS en mairie, et non plus au 
tribunal, est une mesure de la loi de 
modernisation de la justice.

CCAS

Formalités

Etat civil

assurance maladie : aide à la 
complémentaire santé.
Selon vos ressources, vous pouvez 
bénéficier de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUC) 
et de l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS). Ces 
dispositifs concernent les moins de 
16 ans aux plus de 60 ans. 

L’objectif de l’EMS est de donner goût aux enfants à la pratique d’un 
sport et plus globalement au sport. L’école municipale des sports 
compte pour la saison 2017-2018, 42 enfants inscrits de 5 à 10 ans. 
Les filles représentent environ un tiers des enfants inscrits. Les 
enfants sont répartis sur deux années d’âge. Les 5-6 ans se voient 
proposer une séance soit le lundi après l’école soit le mercredi 
matin. Les 7-8 ans participent le mardi soir tandis que les 9-10 ans 
ont leur séance le jeudi soir. L’objectif est de faire découvrir dans 
un cadre ludique, un panel d’activités organisées en périodes sur 
différentes thématiques. 
Il est encore possible de s’inscrire sur le créneau du jeudi.
 

Plus d’informations en mairie ou sur 
https://www.service-public.fr

Renseignements sur ameli.fr ou 3646 
(0.06€/min) pour poser des questions à un 

conseiller. Le CCAS de votre mairie peut 
aussi vous renseigner au 02 99 44 00 11.

4 films,
4 animations.
Ateliers d’éducation à l’image : découvrez 
à travers 4 films d’animation japonais les 
techniques du cinéma. 

Séances les vendredis 12, 19 et 26 janvier  et 2 février 2018, à 20h au QG.
Inscription pour les 4 films obligatoire en contactant 

Marie au 06 34 90 48 95 ou par mail animation.corpsnuds@gmail.com 

PIANO FOREST
de Masayuki Kojima

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
de Isao Takahata

LE GARÇON ET LA BÊTE
de Mamoru Hosoda

LES ENFANTS LOUPS
de Mamoru Hosoda

L’école municipale des sports

Donner goût aux enfants
à la pratique d'un sport
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Ciné jeunes
Recyclage

La cabine téléphonique
du parvis de l’église va être

transformée en cabine à lire.

Bibliothèque
Bébés lecteurs « roule galette »
Séance Bébés lecteurs de 0 à 3 ans 
sur le thème de la galette des rois 
le samedi 20 janvier, à 11h, à la 
bibliothèque. Animation de Marion 
Dain, de l’association
« l’Arbre Yakafaire ». 

Gratuit, nombre de places limitées, 
uniquement sur inscription

à la bibliothèque.

sélection de dVd 
« Cinéma anglais »
A partir du 7 février, à la 
bibliothèque, venez découvrir 
et emprunter des DVD autour du 
thème « le cinéma anglais » !

Heure du conte  
Heure du conte avec Gaëlle, à  
la bibliothèque municipale, le 
vendredi 16 février à 18h30.
Dame Souris Blanche n'est jamais 
sortie de chez elle. Un jour elle 
trouve dans sa maison un œuf. Elle 
décide de trouver son propriétaire. 
La peur au ventre elle pousse le 
portail de son jardin et rencontre 
de drôles de bestioles qui ne 
pensent qu'à chanter et danser à 
longueur de journée... 

Gratuit, à partir de 3 ans. 
Inscriptions à la bibliothèque 

Cantine scolaire

Amélioration des 
conditions d’accueil
Depuis la rentrée de septembre dernier, des changements 
ont été programmés pour améliorer le service.
• Ecole Jacques-Yves Cousteau : nous avons regroupé les CE2-CM1 et 
CM2 dans une salle et les CP-CE1 dans l'autre. Les CM1-CM2 pointent, 
se servent et débarrassent eux-mêmes leur plateau. Cette responsabili-
sation permet à l'enfant de se sentir plus impliqué pendant le temps de 
restauration et a permis d'avoir une meilleure ambiance.

• Ecole St-Joseph : Le pointage des 
grands est fait par un enfant (toujours 
sous la responsabilité de l'adulte).  S’il 
reste du temps au niveau du service, des 
jeux peuvent être organisés

Dans les 2 salles, des systèmes 
acoustiques ont été installés pour 
permettre une atténuation de résonance. 
Les agents confrontés au bruit ont noté 
une amélioration spectaculaire.

Simon Huet - Coordinateur Enfance/Jeunesse

La fin des cabines 
téléphoniques

et leurs
transformations

L’entretien des cabines 
téléphoniques n’est plus 
assuré par l’opérateur sur 
notre commune malgré nos 
interventions. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que le retrait 
de ces cabines est programmé. 
La loi dite  « Macron » a mis fin 
au service universel d’Orange 
qui obligeait l’opérateur 
historique à maintenir un accès 
au téléphone. Désormais, selon 
les responsables de l’opérateur, 
tout le monde, ou presque, est 
équipé d’un téléphone mobile 
et tout le monde ou presque est 
couvert par un réseau mobile.  
C’est, à nouveau, un service 
public qui disparaît de nos 
territoires.

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
de Isao Takahata

 
Le repas annuel du CCAS, organisé pour les Cornusiens ayant 70 ans dans 
l’année et plus, aura lieu le samedi 3 mars 2018 à partir de 12 heures à 
la Salle Huberdière. Prévenir si besoin de transport. Nous organisons un 
co-voiturage pour les personnes isolées et sans moyen de locomotion.
 

Inscriptions à la Mairie au 02 99 44 00 11- Date limite d’inscription le 23 février 2018.

Centre Communal d’Action Sociale

Repas annuel

Donner goût aux enfants
à la pratique d'un sport
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A la Conterie

Le Relais

Trio d’épreuves solidaires

Adoptez de bons 
réflexes pour vos textiles, 
pas dans les bacs jaunes ! 

Depuis quelques mois, de trop 
nombreux textiles (vêtements, 
linge de maison, chaussures, petite 
maroquinerie) sont déposés par 
les habitants dans les bacs jaunes. 
Ces textiles arrivent au centre de 
tri, y sont refusés et repartent en 
camion vers l'usine d'incinération. 
Chaque année, près de 3 300 
tonnes de textiles finissent ainsi 
leur vie à l'usine de Villejean alors 
qu'ils auraient pu être réutilisés ou 
recyclés. Pour donner une vraie 
seconde vie à vos textiles, deux 
possibilités :

• déposez-les en sacs fermés 
dans les conteneurs blancs ou 
gris du Relais qui se trouvent un 
peu partout dans les communes 
de la Métropole 

• donnez-les à des associations 
caritatives type Croix Rouge 
ou Association des Paralysés de 
France

Les textiles - même lorsqu'ils 
sont usés ou déchirés - peuvent 
être déposés dans les bornes ou 
donnés, pour peu qu'ils soient 
propres, secs et mis en sac.

1 km d’aquabike, 100 m 
d’aquarunning (course à pieds 
dans l'eau), 300 m de natation... 
l'ADN du triathlon est respecté 
et le défi lancé aux sportifs… 
ou moins sportifs pour un 
après-midi ludique : « J'ai imaginé la 
compétition afin de promouvoir cette 
nouvelle activité encore méconnue. 
L’événement se déroulera sur les deux 
bassins. Il est ouvert à tout licencié 
ou non, de plus de 18 ans. L’esprit 
d’équipe sera aussi mis à l’honneur 
puisqu’il sera possible de constituer 
des trios d'athlètes pour réaliser 
chacun une épreuve », explique 
Yohann, étudiant en BPJEPS 
Activités aquatiques et Sapeurs-
Pompiers Volontaire :  «Tous les 

bénéfices seront entièrement reversés 
à l’œuvre des pupilles des Sapeurs-
Pompiers».

En pratique : Triathlon aquatique le 
samedi 10 février à partir de 13h à la 

piscine intercommunale de La Conterie. 
Inscription par téléphone au 06 34 07 

50 37 du 1er décembre 2017 au 8 février 
2018 (réservé aux plus de 18 ans et 

fournir un certificat médical) 
10 €/athlète. La piscine sera fermée au 

public le 10 février de 11h à 19h.

Le samedi 10 février prochain, sur une initiative de Yohann Villedey 
stagiaire maître-nageur, la piscine de La Conterie accueille un triathlon 
bien original. On retrouve la natation, le vélo et la course à pied mais … 
toutes les épreuves se déroulent dans l'eau ! 

Pour savoir ce que deviennent vos textiles, visiter le centre de tri du Relais à Acigné : 
lerelais.org - Plus d'infos sur metropole.rennes.fr à la rubrique Actualités / Environnement

Le bac jaune, c'est pour les emballages alimentaires et le papier, 
pas pour les vêtements. 

Recenser, étudier 
et faire connaître 
le patrimoine de 

Corps-Nuds

Rennes
Métropole

Dans le cadre de l'élaboration 
du PLUI, Rennes métropole s'est 
engagée dans une démarche 
de valorisation du patrimoine 
local. Depuis fin 2017, un 
chargé d'études encadré 
par le service de l'Inventaire 
du patrimoine culturel de la 
Région Bretagne mène une 
enquête sur le patrimoine de 
Corps-Nuds. Accompagnée 
de photos, l’opération vise 
à recenser les éléments 
bâtis présentant un intérêt, 
en identifiant des édifices 
représentatifs de l’histoire et 
des pratiques architecturales de 
la commune. L’inventaire ainsi 
mené se propose de sensibiliser 
les habitants à la valeur de leur 
patrimoine bâti et de partager 
avec eux les découvertes 
réalisées. 

Contacts :
j.huon@rennesmetropole.fr

inventaire.patrimoine@bretagne.bzh
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A la Conterie

Le Relais

Salon du livre Belle affluence pour cette 1ère edition.

Bibliothèque Exposition H
2
O lors du festival des 

sciences
Cérémonie du 11 novembre à la mairie.

Urbanisme Pose symbolique de la première pierre 
de la Maison Helena

Au Forum des Métiers de Vern, les collégiens sont venus 
rencontrer Jean-Pascal Papillon, artisan peintre à Corps-Nuds

Trio d’épreuves solidaires
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L'actu des assos
Corps-Nuds/Kildare L'assemblée générale de l'association aura lieu le 
vendredi 19 janvier 2018 à la salle Régine Cavagnoud à 20h30.
Objet : Rapport moral ;  Rapport d'activité (bilan 2017 et projet 2018). Bilan 
financier et élection du tiers sortant suivi du pot d'amitié.

La fête de la Saint Patrick 
aura lieu le vendredi 16 
mars à partir de 20h dans 
les bars de Corps-Nuds qui 
ce jour-là, se transformeront 
en pubs irlandais. Ambiance 
festive (musique et danses 
traditionnelles celtiques). 
Scène ouverte à tous 
les musiciens, danseurs 

et chanteurs. Vous pourrez consommer bière, scones, pizza etc.  Venez 
nombreux avec les couleurs de l’Irlande. 
See you Friday 16th of March  !

Fête de la Saint Patrick 

Puces des couturières 

Le Comité

Conversation

English conversation Our next 
meeting for English conversation is 
on Wednesday 10 th of January and  
7th of February at 7:00 o'clock PM 
in the Bistrot Cornusien. (They take 
place the first Wednesday of every  
Month). No membership is required. 
Come and practice your english in a 
friendly and informal environnement. 
We remind you that they are 
conversation but not courses. We 
orally discuss on varied subjects 
and play games . Come with lots of  
interesting topics. Happy New Year !

Contact 
Fiona - 02 99 44 01 13

Mariannick - 02 99 44 01 09

Au fil et à mesure Vous 
souhaitez acheter ou vendre 
des articles concernant 
la couture, le tricot, le 
patchwork, le point de 
croix … (ex : boutons, fils, 
tissus, écheveaux de laine, 
kits, livres, revues, patrons  
etc) ? Alors, rejoignez-nous 
le dimanche 18 février 2018 
à Corps-Nuds (35), salle de 
la Huberdière. Aucun objet 
fini fabriqué par soi-même 
n’y sera vendu. Il ne s’agit 
pas d’un marché artisanal. 
Petite collation sucrée et 
salée en vente ainsi que 
thé, café, tisanes et jus de 
fruits. Exposition de plusieurs 
réalisations effectuées lors de 
nos ateliers et/ou stages. 

 

Prix pour l’emplacement : 4 € par mètre - Tables fournies. 
Entrée gratuite pour le public. Informations et réservations : 

aufiletamesure35@gmail.com - 06 21 86 22 38

Tarif : 78 €  (72 € pour les cours + 6 € 
d’adhésion à l’association) 

Renseignements et inscriptions : 
aufiletamesure35@gmail.com

06 21 86 22 38

NOUvEAUté

Ateliers couture pour 
ados le mercredi 

après-midi*

De 14h à 16 h un mercredi sur 
deux hors vacances scolaires à 
partir du mercredi 17 janvier.

*sous réserve d’un nombre
suffisant de participants
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Maison des Jeunes et de la Culture Le samedi 27 janvier 2018, 
en partenariat avec le Bagad de Vern et le cercle celtique de 
Rennes, la MJC vous propose une journée bretonne.

Fest Noz et stage de 
danse bretonne

Costumes 
bretons

Exposition

Concours
de belote

Le Club amitiés loisirs organise 
un concours de belote le lundi 8 
janvier à partir de 14h. Salle de la 
Huberdière. 

10€ par équipes. Prix aux 6 premiers. 
Un lot pour tous les participants.

Engagement à partir de 13h15 sur place

Un stage de danse bretonne 
(MJC) animé par le cercle celtique 
de Rennes le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30. Un 
repas partagé est possible sur 
place. Ce stage est ouvert aux 
initiés et aux débutants. 

Tarif : 6€ (adhérents)
ou 9€ pour la demi-journée et 

10€ (adhérents) et 15€ pour journée 
complète. Réservation 

à la MJC au 0299440158

En soirée, FEST NOZ avec au 
programme :

• DISKUIZH 
Vous allez découvrir, nous 
l’espérons agréablement, une 
volonté d’authenticité dans 
l’interprétation de toutes vos 
danses favorites de basse et 
haute bretagne.

• TRIO GWAN
Une clarinette en quête de 
liberté et de voyages musicaux 
invitant les chorus aux portes 
de la tradition. Un accordéon 

en exposition de thèmes et 
estampillé «world swing breton». 
Une guitare aux horizons ouverts 
qui danse avec les rythmes.
C’est ainsi que Trio Gwan 
explore la Bretagne avec un 
souffle «jazzy», une touche très 
personnelle, une belle énergie et 
la volonté du partage.

• Le BAGAD KADOUDAL 
Emporté par Bob Haslé, le bagad 
de Vern nous offre chaque année 
une prestation époustouflante.  
Composé de  jeunes musiciens, 
il a déjà gagné de nombreux 
concours et fait partie des 
meilleures formations de 
Bretagne.

D’autres interventions 
telles que les formations de 
musique traditionnelle seront 
programmées comme les Diatos 
Volants. Nous vous attendons 
nombreux le samedi 27 janvier à 
20h30 à la salle de la Huberdière.

Tarif : 6,50€

Du 22 au 28 janvier à la MJC
Mme Joëlle Ado Ravier, brocanteur sur 
la commune propose une exposition 
sur des costumes bretons et plus 
précisément de Rennes. Experte 
en vêtements traditionnels, elle 
est devenue  une professionnelle 
incontournable sur la Bretagne et 
même au-delà. « Le Bigouden est très 
recherché.  Il m'arrive d'expédier des pièces 
à l'étranger, comme cette coiffe, à New 
York, pour la revue Vogue » avoue-t-elle.

Le groupe Diskuiz
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Dîner spectacle avec Alil Vardar

1,2,3...Soleil Le prochain 
stage d'arts plastiques 
est fixé au mardi 27 et au 
mercredi 28 février 2018. 
N'hésitez pas à consulter 
mon site internet pour toutes 
les informations concernant 
les stages notamment ou les 
cours hebdomadaires. Vous 
pourrez également découvrir 
quelques réalisations des 
petits artistes Cornusiens !

Stage d'arts plastiques

Sylvie Soulabaille
www.sylviesoulabaille.com

leplanty@neuf.fr
06 28 35 32 53  

L'assemblée générale de l'association aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h à 
la Maison de l'Enfance. Ouvert à tous les Cornusiens.

Corps-Nuds2011 Réservez déjà votre samedi 
7 avril. Pour ce nouveau rendez-vous, nous 
accueillons un belge : Alil Vardar, auteur et 
interprète de plusieurs pièces de théâtre : le 
clan des divorcés, 10 ans de mariage, familles 
recomposées, abracadabrunch. C’est plus de 
5 millions de spectateurs qui ont pu savourer 
son humour pertinent et caustique.
Avec son nouveau spectacle : «comment  
garder son mec», Alil Vardar fait un tour de 
passe-passe entre situations et réflexions de 
l’homme un peu bourru, à la future mariée 
prête à vivre le plus beau jour de sa vie en 
passant par le célibataire en boîte de nuit et 
bien d’autres situations encore. 
Mise en scène par Éric Carrière qui a travaillé 
avec les plus grands : les Vamps, Michel 
Galabru et Chantal Ladesou.

Informations et réservations 
Eliane MASSOT : 06 44 24 00 23 

Gilberte Samson : 06 71 89 68 56
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Mention spéciale
pour l'équipe féminine

Que cette année vous apporte tout le 
bonheur possible. Venez partager nos 
activités de marche ou course lors des 
éditions «Tout Corps-Nuds marche 
et court». Les dates sont diffusées sur 
notre site ou via la commune.  
A noter un nouveau bureau élu début 
décembre : un grand merci à ceux qui 
nous quittent pour leur aide précieuse 
et bienvenue aux nouveaux. Nous 
sommes tous prêts pour de nouvelles 
aventures dont la plus importante 
est le trail nocturne du samedi 10 
novembre 2018, une date à retenir 
dès maintenant ! 

www.courir-a-corps-nuds.fr

Dîner spectacle avec Alil Vardar Bien-être par le 
Samadeva

Courir
à Corps-Nuds

Venez passer un moment de 
détente et de bien-être et vous 
ressourcer avec les méthodes psycho 
corporelles du Samadeva pour plus 
de bien-être corporel, d'équilibre 
émotionnel et de clarté intellectuelle.

• Stage ½ journée : samedi 13 janvier 
2018 de 9H30 à 13H, école publique.

• Stage 1 journée : dimanche 11 février 
2018 de 9H30 à 17H30. Salle de la 
Huberdière.

http://bien-etreparlesamadeva.fr
Inscriptions au 06 30 90 22 92 (sous réserve 

d'un nombre minimum de participants)
Tarif : 20 € la demi journée et 

35 € la journée pour les adhérents, 
25 € la demi journée et 40 € la journée 

pour les non-adhérents.

Stages yoga

Le CAC vous
souhaite une bonne 

année 2018

 
Brillante saison pour notre équipe féminine qui termine première de son groupe. 

L'écho du cochonnet Le samedi 
4 novembre, l’assemblée 
générale de la pétanque 
cornusienne a réuni la majorité 
des licenciés en présence de 
M. le Maire. Christian Moreau, 
président, a rappelé les faits 
marquants de l’année 2017 : 
la réalisation des travaux au 
boulodrome et l’installation 
des toilettes. Il a remercié 
toutes les bonnes volontés, les 
joueurs qui se sont mobilisés, 
les services techniques de la 
commune et plus particuliè-
rement Jean-Michel Desmons 
et Philippe Bourré pour leur 
disponibilité. Puis il a évoqué 
les bons résultats des équipes 
et des joueurs en championnat 
départemental et régional avec 
une mention très spéciale à 
l’équipe féminine qui jouera en 
régionale en 2018 et à l’équipe 
masculine qui a atteint les ½ 
finales en coupe d’Ille-et-Vi-
laine. Le trophée Challenge 
2017 revient à Lulu Lacire, 2ème 
Christophe Haas, 3ème Christian 

Moreau. 4ème et 1er au total 
des points avant le tête à tête 
final Emile Leray. Enfin, il a été 
annoncé le renouvellement 
du concours du jeudi de 
l’ascension 2018 vu la réussite 
de celui de cette année (200 
joueurs présents). Gérard 
Lalande devient membre du 
bureau. Tout ce beau monde 
s’est retrouvé autour d’un bœuf 
thaï. La soirée s’est terminée par 
quelques danses endiablées. 
Le président et le bureau vous 
souhaitent à toutes et à tous une 
bonne santé sportive pour 2018.
Après une brillante saison en 
première division, notre équipe 
féminine termine première de 
son groupe. Elle jouera l'année 
prochaine en division régionale, 
elle portera nos couleurs à 
travers le Finistère, les Côtes 
d’Armor et le Morbihan que 
nous recevrons également.
Nous leur souhaitons de belles 
rencontres.

Marcel Brugué
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André Crocq, 
vice-président de 
Rennes Métropole

vous êtes 
vice-président de 
Rennes Métropole 
en charge du 
développement 
durable, de 

l'animation territoriale et du suivi du SCot. 
Concernant le développement durable, 
vous avez en charge la mise en place sur 
notre territoire du Plan Climat Air énergie 
territorial. Que pouvez-vous nous en dire ? 
Quels sont les enjeux ?
Les plans Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
ont pour objet d'engager les territoires dans les 
transitions énergétiques et climatiques. Ils prennent 
aujourd'hui la suite de démarches volontaires 
initiées par les Communes ou les Intercommunalités.
Rennes Métropole et une très grande majorité de 
Communes qui la compose avaient signée en 2010 
la Convention des maires où chacun s'engageait 
à réduire de 20% les émissions de CO2, les 
consommations d'énergie et intégrer 20% d'énergie 
renouvelable à l'horizon 2020.
Ces objectifs avaient été repris dans le Plan Climat 
Energie Territorial de notre Métrople.
A présent, dans le cadre des engagements pris 
par la France au plan international pour limiter le 
réchauffement de la planète, d'une part, les enjeux 
sanitaires autour des questions de qualité de l'air, 
d'autre part, le PCAET a pour vocation à engager :
•	 l'ensemble des Collectivités et l'Etat,
•	 tous les acteurs économiques et associatifs,
•	 et nous tous au plan individuel,
•	 à atteindre les objectifs fixé par la loi de transistion 

énergétique pour une croissance verte et améliorer 
la qualité de l'air que nous respirons au quotidien, 
pas uniquement de réduire les pics de pollution.

Les textes engagent ainsi à réduire de 40% les 
émissions de CO

2
 à l'horizon 2030 et protéger les 

populations les plus sensibles - jeunes enfants et 
personnnes âgées tout particulièrement - d'un air de 
qualité dégradé. 

Dans ce dispositif quel est le rôle des 
communes et des concitoyens ?
Ce rôle va être déterminant dans la mesure où les 
deux secteurs les plus émetteurs de gaz carbonique 
(CO2) sont ceux de la mobilité et de l'habitat.
A eux seuls, ces deux secteurs représentent plus des 
deux tiers des émissions de CO2 sur les 43 communes 
de la Métropole rennaise.
Et c'est au niveau de notre vie quotidienne qu'il nous 
faut agir, pour nos choix de mobilité par exemple, 

en réduisant l'usage de la voiture solo dans nos 
déplacements de courte distance et encore plus 
pour ceux de proximité. Or, au quotidien, nous 
constatons tous que nous avons beaucoup de 
difficulté à évoluer dans nos pratiques d'usage de 
la voiture où nous y sommes le plus souvent seuls à 
l'intérieur alors qu'elles sont prévues pour transporter 
2 à 5 personnes. Ainsi, aux heures de congestion 
automobiles, on constate que dans 100 voitures 
qui circulent celles-ci transportent entre 103 et 
105 personnes. La marge de progression est donc 
importante.

L'accélération de la rénovation thermique des 
équipements publics et de nos logements est 
également essentielle pour atteindre les objectifs 
fixés. La très grande majorité de nos logements 
nécessite des travaux pour plus d'efficacité 
énergétique. Or, il faudra multiplier par 4 le rythme 
actuel de rénovation de ceux-ci pour atteindre les 
objectifs que j'ai indiqué et qui nous engagent tous.
Nous devons aussi réduire nos autres 
consommations d'énergie et aller vers un usage de 
plus en plus important d'énergies renouvelables 
(bois, électricité et réseau de chaleur en particulier). 
Au niveau de l'électricité renouvelable, nous devons 
aussi accepter collectivement de développer sa 
production. Je pense à l'éolien en particulier où 
les projets de nouvelles implantations font l'objet 
d'opposition et de contentieux.
La mobilisation de chacun de nous autour de ces 
enjeux est donc essentielle.

La commune de Corps-Nuds va expérimenter 
la balade thermique et le dispositif Eco 
travaux, qu'en pensez-vous ?
Je veux tout d'abord souligner l'engagement collectif 
des élus municipaux autour de ces sujets et leur 
mobilisation pour mener des actions concrètes sur 
chacune des 43 communes de la Métropole.
Le dispositf Eco Travaux, que nous avons déployé 
avec le soutien financier de l'Ademe, vise à 
accompagner chaque propriétaire de logement 
dans son projet de rénovation, du diagnostic 
thermique jusqu'aux travaux, en passant par les 
aides financières ou la fiscalité incitative.
Le dispositif Eco Travaux est gratuit.
Les conseils fournis sont neutres et transparents, 
détachés de toute considération commerciale.
Les balades thermiques dans les rues de nos 
communes permettent un premier niveau de 
sensibilisation pour se diriger ensuite vers un projet 
accompagné par les spécialistes Eco Travaux.


