
Vivre à
M A G A Z I N E  D E  L’ I N F O R M AT I O N  C O R N U S I E N N EWWW.CORPS-NUDS.FR

JANV./FÉV. 2021 / N° 268

2021
Joyeuse Année



A
G

EN
D

A

2

PR
AT

IQ
U

E

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 

L'ODYSSÉE
02 99 44 03 57 
bibliotheque@corps-nuds.fr 

_ _

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :
Sam. :

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

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires d'hiver

DÉCHÈTERIE VERTE

_ _

Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

RPAM

_ _

Horaires
Jeudi :

Mardi :

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

15h - 19h

9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance  

Permanance, pôle enfance  
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Janvier

_ _
Février

MARIAGES

_ _

• PETIT David et BOULANGER Aurélie le 24 octobre
• YA Marc et VUE Xoua le 28 novembre 

NAISSANCES

_ _

Malo CORMIER né le 21 novembre
Harry DARIELLE né le 6 décembre

Samedi 6 de 14h à 18h
Dédicace BD “Faut pas prendre
les cons pour des gens T.2” 

 Médiathèque l’Odyssée 

Samedi 6 à 20h30
Les Cornuthorynques sur scène

 Salle MJC 

Lundi 8
Séance du conseil municipal
Mairie  Salle du conseil

Samedi 13 de 10 à 12h
Permanence addiction alcool 
Vie libre  Pôle enfance 

Samedi 13 de 14 à 16h
Brin de causette
La Rouette MJ  Ancien QG-Huberdière

Mercredi 17 à 11h
Bébés lecteurs

 Médiathèque l’Odyssée 

Samedi 9 à partir de 11h
Publication des voeux du maire
sur www.corps-nuds.fr
Samedi 9 de 10 à 12h 
Permanence addiction alcool
Vie libre  Pôle enfance

Vendredi 15 à 18h30
Heure du Conte
  Médiathèque l’Odyssée

Samedi 16 de 14 à 16h
Brin de causette
La Rouette MJC  Ancien QG-Huberdière

Lundi 18 à 19h
Séance du conseil municipal
Mairie  Salle du conseil 

Lundi 18 au Samedi 30
Expo Hella Louzir

 Mairie 

Vendredi 22 de 7h30 à 10h
Visite thermique 
Mardi 19 au Vendredi 22
Exposition « les couleurs,
les illusions » de l’espace
des sciences
La Rouette MJC  Salle MJC

Samedi 23 de 7h à 9h20
Visite thermique 
  

Les évènements indiqués dans le journal municipal sont susceptibles d’être annulés 
ou reportés selon l’évolution de la situation liée à l’épidémie de Covid19.

Attention !

Tarifs
10€/famille   
6€/individuel

COVID-19
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En ce début d’année, partout en France et même dans le 
monde, les vœux seront certainement plus modestes et 
fortement centrés sur la volonté de surmonter cette crise 
sanitaire qui paralyse notre vie. Je souhaite et j’espère que, pour 
chacune et chacun d’entre vous, 2021 soit source de liberté 
retrouvée, de santé préservée, d’espoir et de joies partagées.

Joie de circuler librement et de retrouver sa famille, ses amis ;
Joie de sortir et de profi ter des spectacles, des fêtes et des 
restaurants ;
Joie de reprendre ses activités sportives, de loisirs, et de 
bénévole ;
Joie de partir en vacances, de voyager afi n de se ressourcer.

2021 devra également être une année de reprise économique 
où chacun pourra conserver son travail ou retrouver un emploi. 

Ces derniers mois, nous avons tous fait preuve de solidarité. 
Nous devrons continuer à nous préoccuper de celles et de ceux 
qui souff riront encore des conséquences de la Covid 19.

Mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année 2021.
        

_
Alain

PRIGENT
Maire

Meilleurs Vœux

Ville de Corps-Nuds
@offi  cielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Cette année, il n’est pas possible ou souhaitable d’organiser une 
cérémonie des vœux pour la nouvelle année. C’est pourquoi 
nous avons souhaité réaliser une vidéo pour présenter les vœux 
de la municipalité et vous parler du Corps-Nuds de demain.

Rendez-vous sur www.corps-nuds.fr 

CARTE DE VŒUX
Nos remerciements à 
Leyho (dessinateur de la BD 
« Un Amour de Guerre ») pour 
son dessin que nous avons 
voulu actuel, avec son trait 
précis pour dessiner notre 
belle église. Oui, les enfants 
ont des masques pour leur 
activité à roulettes, mais 
le sourire aux yeux et l’air 
concentré sur leur activité 
favorite qu’ils peuvent 
continuer à pratiquer. Ce 
n’est que passager, nous 
allons de l’avant, tout 
roulera mieux en 2021 ! 
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Sport

Personnel communal

Un nouvel éducateur sportif
Mickaël Pecheul est arrivé à 
Corps-Nuds au mois d’octobre 
2020 pour intégrer le service sport 
et jeunesse au côté de Nicolas 
Bazin. Originaire des Côtes-d’armor 
il est diplômé d’un DEUST STAPS 
ainsi que d’un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport option 
Activité Pour Tous. Mickaël a 
exercé 7 ans sur un poste similaire 
pour la mairie de Guer. Vrai 
passionné de sport, il se défend 
dans diverses disciplines : foot, tir 
à l’arc... Il est d’ailleurs entraîneur 
au sein du FC Bruz. À Corps-Nuds, 
il effectuera un travail intergénéra-
tionnel avec les différents publics 
puisqu’il interviendra à la fois sur 
le périscolaire, l’ALSH, l’EMS ainsi 
qu’auprès de la Résidence de l’Yze 
et la maison Helena. 

L’EMS, C’EST COMPLET ! 
« Nous sommes très fiers de ce projet 
qui répond à une réelle demande sur 
Corps-Nuds. L’école municipale des 

sports a débuté en 2012. À l’époque, 
elle comptait 2 créneaux. Aujourd’hui 
nous sommes complets sur 5 
créneaux, c’est un pari réussi pour 
nous. »  rapporte Nicolas Bazin.

L’EMS compte 58 inscrits pour 
l’année scolaire 2020-2021.
Nous notons une vraie mixité dans 
les participants avec 24 filles et 34 
garçons. L’objectif de rester ouvert 
aux nouvelles inscriptions a été 
respecté puisque 30 des 58 inscrits 
ne l’étaient pas l’année dernière 

avec des élèves provenant à la 
fois de l’école privée et de l’école 
publique. Un nouveau tarif entre 
en vigueur. L’EMS n’est plus au 
tarif unique de 25€. Ce dernier 
est établi en fonction du quotient 
familial, permettant de la rendre 
accessible à tous. Pour finir sur le 
sport, quelques idées et projets 
sont en réflexion notamment pour 
un contenu numérique afin de 
s’adapter à la situation actuelle.

Restez connectés !

Rachelle est étudiante en Master 2 
“Intervention et développement social” 
parcours DPIMP : (direction des 
politiques et dispositifs d’insertion 
de médiation et de prévention). 
Elle sera en alternance à la mairie 
pour une durée de 6 mois afin de 
réaliser une analyse des besoins 
sociaux sur la thématique de 
l’intergénérationnel. 
Rachelle nous vient de Mayotte, 
elle a beaucoup voyagé avant de 

poser ses bagages à Rennes : Maroc, 
Irlande, Angleterre, Réunion... et elle 
ne compte pas s’arrêter là puisque, 
dans un futur proche, elle souhaite 
pouvoir effectuer du bénévolat à 
l’étranger. Après cela, elle envisage 
un poste de chargée de mission 
qui lui permettrait de continuer ses 
nombreux périples.

Gérard Vallée, agent des services 
technique, recruté en 1990 a 
fait valoir ses droits à la retraite 
au 1er décembre. Il est arrivé aux 
espaces verts avec une équipe 

de 3 agents à l’époque, sous la 
mandature de Mme Soulabaille, 
maire honoraire. Il était électricien à 
Janzé avant sa carrière de territorial 
qui le mènera à la maintenance 
des bâtiments. Gérard a aussi été 
pompier volontaire à Corps-Nuds 
pendant 16 ans. (Recruté par Daniel 
Rebours en 1991).
Maryline Vayer, agent des services 
administratifs est arrivée le 16 juin 
1978 à la mairie de Corps-Nuds. 
Personne ressource de par son 
expérience, elle était polyvalente, 
à l’écoute de ses collègues et 
en charge des affaires liées au 
personnel. 

Toute l’équipe leur souhaite une 
belle retraite active entourée 
de leur famille et de nouveaux 
projets. La porte leur est toujours 
ouverte pour les moments de 
convivialité, ou pour revoir les 
collègues.

Nouvelle recrue, départs en retraite...
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La sélection du mois

Il nous reste les mots
Georges Salines et Azdyne Amimour

Georges Salines a perdu 
sa fi lle Lola dans l'attentat 
du 13 novembre 2015 
au Bataclan. Elle avait 
vingt-huit ans. De sa 

rencontre avec Azdyne Amimour, 
père de l'un des assaillants, a émergé 
un dialogue inédit. Georges Salines 
porte la mémoire de sa fi lle et de 
nombreuses autres victimes, tandis 
qu'Azdyne Amimour cherche à 
comprendre comment son fi ls 
a pu commettre des actes qu'il 
condamne sans appel. Poussés par 
une curiosité mutuelle, tous deux 
se racontent et déroulent le récit de 
« leur » 13-Novembre. Au fi l de cette 
conversation, un profond respect 
est né entre ces deux pères que tout 
aurait pourtant dû opposer. Leur 
témoignage nourrit une réfl exion 
apaisée sur la radicalisation, 
l'éducation et le deuil. Parce que s'il 
reste les mots, il reste aussi l'espoir.

Médiathèque L'Odyssée

Crise sanitaire

Prochains rendez-vous
SÉANCES BÉBÉ LECTEURS
(DE 0 À 3 ANS)
Animation de Marion Dain de 
l’association Yakafaire
• Mercredi 17 février à 11h : 
« A la recherche du chapeau de 
l’épouvantail » sur le thème des 
vergers et des champs.

Uniquement sur inscription gratuite à la médiathèque. (places limitées)

HEURE DU CONTE
(À PARTIR DE 4 ANS)
Animation contée par Gaëlle raConte
• Vendredi 15 janvier 2021 à 18h30 
Un petit merle blessé doit passer 
l’hiver tout seul dans la grande forêt 
Norvégienne. Pourra-t-il compter 
sur la générosité des arbres qui 
l’entourent ? Lequel acceptera de lui 
prêter ses branches pour quelques 
semaines ?

Dédicace bande dessinée

"Faut pas prendre les cons pour des gens T.2"
Samedi 6 février 2021 de 14h à 18h

Témoignage

Nicolas Rouhaud, co-auteur de la BD « Faut pas prendre les cons pour 
des gens T.2 », éditée chez Fluide Glacial en octobre 2020, sera en 
dédicace à la médiathèque l'Odyssée le samedi 6 février 2021, de 
14h à 18h. La vente des BD se fera sur place. Etant donné le contexte 
sanitaire actuel, les dédicaces se feront sur rendez-vous auprès de la 
médiathèque ou en vous inscrivant directement sur un lien qui vous 
sera communiqué sur www.villedecorpsnuds.fr en temps voulu. 

Dans un contexte extrêmement 
compliqué et durable, le monde 
économique cornusien pour 
certains (artisans, commerçants, 
agriculteurs et entreprises) souff re 
et se fragilise.
Votre bonne volonté et votre savoir 
-faire ne suffi  sent pas toujours à 
dépasser et surmonter ces temps 
de crise.
Aussi, à l’initiative de M. le Maire, il 
nous a semblé utile et approprié 
de nous rapprocher de nos acteurs 
économiques locaux :
• pour mieux comprendre vos 

problématiques actuelles dans 
le cadre de la COVID19 mais 
également au-delà,

• pour évoquer le plan de relance 
mise en place par Rennes 
Métropole et les dispositifs 
fi nanciers existants,

• pour fédérer les énergies entre-
preneuriales locales en vue de 
partager et échanger sur les 
enjeux économiques et sociétaux 
actuels et futurs.

Aussi, nous avons décidé de 
confi er cette noble mission à 
Jean-Luc Jouan dont le parcours 
professionnel très expérimenté 
et son ancrage cornusien (depuis 
38 ans) en font un interlocuteur
idéal et doté d’une réelle expertise 
du monde économique et 
agricole. Ses démarches auprès 
des diff érents acteurs cités ont 
déjà commencé et se poursuivront 
encore quelques semaines, nous 
comptons sur vous tous pour lui 
réserver le meilleur accueil.
Une fois, les entretiens terminés, 
nous analyserons avec lui, vos 

besoins et vos souhaits et nous 
vous proposerons une démarche 
coconstruite pour imaginer 
ensemble nos actions futures.
Je tiens dès à présent, à 
remercier M. Jouan pour son 
accompagnement bénévole 
qui requiert du temps et de 
l’engagement au service du 
monde économique local.
Je vous souhaite également de 
traverser cette période diffi  cile 
le mieux possible et suis certain 
de pouvoir compter sur votre 
enthousiasme et expérience pour 
relever les défi s de demain.

Nous sommes plus que jamais
à vos côtés. Très bonnes fêtes

de fi n d’année.

Laurent Lisembart

Se rapprocher des acteurs 
économiques locaux
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Enfance

Inscriptions au centre de loisirs

Il est ouvert les mercredis et les 
vacances scolaires (excepté la 
semaine du 15 août et entre Noël 
et le premier de l’an) de 7h15 à 
19h. Il se déroule au pôle enfance.
Les inscriptions sont à faire sur le 
portail famille à l’adresse suivante : 
https://corps-nuds.portail-fa-
milles.net.
Vous y trouverez aussi le 
règlement de l’ALSH ainsi que les 
tarifs. Ceux-ci sont calculés en 
fonction de votre quotient familial.
Dans cette période de crise 
sanitaire, deux groupes distincts 
sont faits : les maternels de 
3 à 6 ans et les primaires de 
6 à 11 ans. Ils disposent chacun
de leur salle et de leurs animateurs 
dédiés. Cela dans le but d’éviter les 
brassages. Le seul moment où les 
enfants sont dans la même salle 
est au restaurant municipal mais 
là encore, nous mettons tout en 
œuvre pour bien les séparer.
L’objectif pédagogique prioritaire 
est le travail sur l’autonomie. 
Celui-ci est adapté pour chaque 
tranche d’âge. Le but est de créer 
le programme avec les enfants 
pour les enfants. Les animateurs 
proposent des animations 

mais celles-ci sont susceptibles 
d’être modifiées afin de mieux 
correspondre aux envies et 
idées. Le programme prévu est 
visible à l’entrée de chaque salle 

d’animation. Les goûters sont 
régulièrement réalisés par un 
groupe d’enfants : gâteaux, roulés, 
muffins…
Les agents intervenants sur 
l’ALSH sont, pour la plupart, aussi 
présents sur les temps méridiens 
ainsi que et sur les garderies 
périscolaires. Cela renforce la 
cohésion éducative et créé un 
cadre sécurisant, notamment pour 
les plus petits.

L’animateur jeunesse, Pierre, 
intervient aussi le mercredi matin 
afin d’amener les plus grands 
au QG pour y faire différentes 
activités. Les enfants découvrent 
ainsi le lieu d’animation pour 
la jeunesse, qu’ils pourront 
fréquenter dès leur arrivée au 
collège. Les animateurs sportifs 
Nicolas et Mickaël proposent aussi 
des animations sportives.
Concernant l’aménagement des 
lieux, les grands, groupe appelé 
les Multi-Pandas, disposent d’une 
salle d’activité, d’une salle calme 
avec des livres et des fauteuils. 
Les petits, les Ouistitis, disposent 
d’une salle d’activités, d’une salle 
d’autonomie avec du matériel 
spécifique. Les deux groupes 
peuvent aussi utiliser le Dojo et la 
salle des sports.
La projection pour les semaines 
à venir est compliquée mais 
notre volonté est de pouvoir faire 
circuler à nouveau les petits avec 
les grands afin d’avoir un seul 
ALSH, ce qui n’est pas le cas pour 
l’instant, dû à la situation et au 
protocole sanitaire.
Simon Huet, le directeur, est 
présent pour l’accueil du matin 
et Lisa Monnier pour l’accueil du 
soir. N’hésitez pas à leur poser vos 
questions, vos réflexions sont les 
bienvenues afin d’améliorer ce 
temps de loisirs de vos enfants !

A bientôt !

L’ALSH enfance de Corps-Nuds accueille les enfants à partir du moment 
où ils sont scolarisés et propres jusqu’à la fin du CM2. 
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CCAS

Le CCAS appelle 
les seniors
Les bénévoles du CCAS se 
mobilisent pour apporter un 
soutien aux personnes âgées. Plus 
important que jamais avec ce 
contexte particulier, ils s’assurent 
que nos seniors ne manquent 
de rien et tentent de rompre un 
sentiment d’isolement. 
« Ces appels sont très appréciés par 
les seniors, nous avons eu beaucoup 
de remerciements mais fi nalement 
peu de besoin car une bienveillance 
s’est organisée autour d’eux par les 
enfants, les voisins, les amis. Malgré 
cela, ils se sentent seuls puisqu’ils 
n’ont que très peu de visites pour la 
plupart et ce coup de fi l leur permet 
de discuter avec quelqu’un ».

Contactez la mairie au 02 99 44 00 11

Les services s’adaptent pour accueillir les 270 enfants qui 
viennent manger régulièrement.
Le dialogue constructif entre les enseignants des 2 écoles, 
les élus et les services municipaux a permis de résoudre 
certaines diffi  cultés d’organisation liées à la mise en place 
des protocoles sanitaires. Cette modifi cation permet de 
répartir les 270 couverts journaliers sur deux services. 
« Ainsi, l’eff ectif par service s’en trouve allégé, ce qui permet de 
respecter l’application stricte du protocole. Les locaux sont aérés 
régulièrement pour assurer une meilleure distanciation lors du 
repas, les enfants sont placés en quinconce et les locaux sont 
aérés. » Pour autant la charge quotidienne de travail liée à la 
désinfection des locaux est lourde.
Les menus sont équilibrés et proposent un repas végétarien 
par semaine, ainsi que des repas thématiques. Les produits 
sont locaux et bio le plus possible. Les agents intervenant en 
cuisine ou en salle travaillent au quotidien pour proposer de 
la qualité dans les assiettes, le tout dans la convivialité.

On garde l’appétit !
Restaurant scolaire



année particulière
Cette année 2020, restera une année particulière et diffi  cile 
pour beaucoup d’entre nous. Bien évidemment la Covid 19 
est l’actualité principale qui a marqué l’année qui vient de 
s’achever. Chacun l’aura vécue selon sa situation personnelle, 
professionnelle, selon son état de santé et tous nous avons 
espéré de jours meilleurs. Durant toute cette période, 
l’ensemble des services municipaux est resté en service afi n 
de répondre aux attentes de la population. Je les en remercie.

3 425
habitants à 

Corps-Nuds au
1er janvier 2021

25 %
Seuil de logements

sociaux pour les 
communes de plus de

3 500 habitants
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_
Alain

PRIGENT
Maire

Les réalisations
de l’année 2020,

Dans les premiers jours de l’année 2020, nous avons 
eu le plaisir d’inaugurer la salle des sports « René 
Lacroix » ont présence de nombreux offi  ciels. Cet 
équipement a été complétement achevé à la fi n 
du premier semestre et il a permis aux associations 
utilisatrices de prendre possession des locaux mis 
à leur disposition. Pour rappel, la réhabilitation de 
cet équipement sportif, construit en 1975, s’élève 
à 777 735 € TTC. Le montant des subventions 
obtenues dépasse 51 % du budget total. 
La rénovation de cet équipement était attendue et 
nous espérons tous que dans les prochains mois les 
associations pourront l’utiliser de façon intensive !

ACHÈVEMENT 
DES TRAVAUX 

DANS LA SALLE 
SPORTS



LIVRAISON DE LA MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

2021

Nouveau lieu, nouveau logo, la 
médiathèque de Corps-Nuds 
ouvre ses portes au cours du mois 
de septembre. Dans un contexte 
sanitaire précaire, c’est une bonne 
nouvelle pour celles et ceux qui 

aiment la lecture. Le lieu se veut 
convivial, les couleurs du site sont 
douces et apaisantes. Situé au rez de 
chaussée de la résidence des jeunes 
actifs, à proximité de la maison 
« Helena » dédiée aux seniors, cette 

médiathèque invite aux voyages. 
Le 25 septembre, le lancement de 
la bande dessinée « Un amour de 
Guerre » constituera le premier 
évènement marquant de ce nouvel 
équipement. 
L’ensemble du projet s’est élevé à 
471 664 € avec une subvention de 
Rennes Métropole de 30% qui est 
venue compléter l’engagement 
financier. 

TRAVAUX EN RÉGIE / CHEMINS 
En dehors de ces deux livraisons 
majeures, la commune a poursuivi la 
rénovation de ces chemins au sein 
même de la commune, aux abords 
de l’école Jacques-Yves Cousteau, à 
proximité également de la salle de la 
Huberdière. Les services techniques 
ont également rénové les ponts du 
chemin du « Choizel ».

2021, UN NOUVEL ESSOR 
POUR L’URBANISATION 
DE LA COMMUNE
Le développement de la 
ZAC des Grands Sillons 
va se poursuivre avec de 
nouveaux logements qui 
seront livrés au cours de 
l’année avec quelques 
projets innovants centrés sur 
les économies d’énergies. 
En termes d’habitat, le 
secteur de la Gare devrait 
faire également l’objet d’une 
nouvelle réflexion et les 
premières maisons sortiront 
de terre du côté du Planty. 
En ce qui concerne l’activité 
économique, l’entreprise 
Helmbold quitte ses locaux 
du « Choizel » pour s’installer 
aussi dans la ZAC, auprès 
des Saules (producteur de 
saumon et foie gras) et de la 
Brasserie de Saint Colombe. 
Leurs arrivées témoignent 
du dynamisme de la 
commune.

En quelques lignes, je vais vous présenter
les perspectives pour cette nouvelle année.
DES RÉFLEXIONS AUTOUR DE NOUVEAUX SERVICES
L’arrivée de nouveaux habitants mais également le fait d’avoir dû gérer une crise 
sanitaire comme celle du Covid 19 nécessitent de se questionner sur les besoins de 
la population en termes de services.

Le restaurant municipal
La commune envisageait des travaux de 
rénovation au sein du restaurant scolaire. 
Il apparaît aujourd’hui, que ce dernier ne 
répondra pas rapidement aux nouvelles 
normes sanitaires qui découleront de 
la période difficile que nous venons de 
vivre. C’est la raison pour laquelle il a 
été décidé de lancer rapidement une 
étude prospective afin d’envisager soit 
sa restructuration, soit sa reconstruction. 
Calendrier, réflexions, études et plan
de financement pour 2021 avec des 
travaux en 2022.

Le pôle socioculturel
En ce début d’année, la réflexion va 
reprendre également sur la réalisation
de ce pôle. Le groupe de travail se mettra 
en place assisté de l’AMO déjà désigné
par la commune. Calendrier, réflexions
et études et plan de financement 2021,
2022, travaux 2023, 2024.

Le complexe sportif 
Des devis sont attendus afin d’estimer 
les travaux à réaliser pour réhabiliter les 
vestiaires du club de football. 

Création d’une maison médicale
La commune de Corps-Nuds accompagne 
la création de cette maison médicale dont 
l’implantation est prévue sur une partie 
de la place Kildare. Les travaux doivent 
débuter au cours de ce mois de janvier. 
Cette maison médicale regroupera la 
pharmacie, les médecins et des nouvelles 
professions libérales. Un réaménagement 
global de la place est envisagé.

La création d’un nouvel EPHAD 
Cette année 2021 va constituer une 
étape importante dans le projet de 
reconstruction de la Résidence de l’Yze. 
En effet, ce projet de construction d’une 
résidence de 88 lits doit devenir une réalité 
et tout doit être mis en œuvre afin que 
les travaux puissent débuter au cours du 
premier trimestre de l’année 2022. 
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Deux matinées de visites 
thermiques sont programmées : 
vendredi 22 janvier de 7h30 
à 10h et samedi 23 janvier de 
7h à 9h20. Des créneaux de 
20 minutes vous sont réservés 
sur inscription. Des techniciens 
et élus de la commune se 

déplacent sur site prendre des 
clichés qui vous seront remis 
gratuitement. Ces éléments 
vous permettront de prendre 
contact avec un conseiller en 
rénovation énergétique. 

Inscription en mairie au 02 99 44 00 11

Economies d’énergie

Visites thermiques

Vous avez réalisé, depuis le mois 
de mars, des dépenses pour faire 
face aux investissements induits 
par la crise sanitaire : des travaux 
immobiliers ou mobiliers, mises 
aux normes, stratégie commerciale 
numérique, consommables liés à la 
mise en sécurité sanitaire des clients 
et des salariés (gel hydro-alcoolique, 
visières, masques...), Rennes 
Métropole renforce son dispositif 
d’aides d’urgence. Doté d’une 
enveloppe de 3 millions d’euros, ses 
critères d’éligibilité ont été élargis, 
notamment pour permettre au 
secteur de l’Hôtellerie-Café-Restau-
ration d’en bénéficier. 

Initialement prévu jusqu’au 
31 décembre 2020, ce dispositif est 
prolongé jusqu’au 30 juin 2021
Retrouvez les conditions d’éligibilité 
sur la page dédiée aux aides 
économiques sur le site de Rennes 
Métropole* : Une fiche explicative ; 
L’accès à la plateforme dédiée à la 
constitution du dossier. 

Nous vous invitons également 
à actualiser votre recensement 
auprès de la Mairie de Corps-Nuds.

Crise sanitaire

Aide d’urgence
commerçants/artisans

« 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. »

Gratuit, en mairie
aux horaires d’ouverture.

Exposition

Hella Louzir
Du 18 au 30 janvier 2021

N° vert gratuit pour plus d’informations :
0800 350 035 

* metropole.rennes.fr/aides-eco

Economies d’énergie

Maison passive
Pour anticiper la future réglementation environnementale RE 2020, le secteur 
Territoires & développement a lancé un appel à manifestation d’intérêt aux 
constructeurs afin d’expérimenter et de mettre en avant leurs solutions de 
maison à très faible consommation, voire à énergie positive, explique Thomas 
Prigent, aménageur de la ZAC. La maison devra être louée pendant au moins 
trois ans (cinq ans au maximum, puis elle sera vendue). Il y aura un suivi des 
consommations pour vérifier la bonne atteinte des objectifs. On a retenu Maison 
passive Bretagne, qui construira une maison passive Plus en bordure de la coulée 
verte pour une livraison, normalement, fin 2021.
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Nouveau à Corps-Nuds

La brasserie Sainte Colombe
a ouvert ses portes ! 

Vous n’êtes pas sans savoir que 
la célèbre brasserie artisanale 
bretonne s’est récemment 
installée à Corps-Nuds. 
Henri et Gonny Everts, le couple 
de brasseurs créateur de la Sainte 
Colombe, se sont associés à 
Jean-Baptiste Glaix et ont investi 
les lieux boulevard François 
Mitterrand. Avec une production 
d’environ 400 000 litres par an, 
ces derniers avaient besoin 
d’espace tant pour la production 
que pour l’export. Fin prête, c’est 
le vendredi 11 décembre que la 
brasserie a ouvert ses portes au 
public. Vous êtes accueillis tous 
les vendredis de 14h à 19h dans 
l’espace magasin où vous pouvez 

acheter et déguster sur place. 
Le bâtiment a été spécialement 
aménagé pour les visites. Vous 
pourrez donc découvrir le 
cheminement de la production 
de la Sainte Colombe qui s’inscrit 
dans une démarche naturelle 
et écologique avec du malt 
bio, des bières non filtrées et 
non-pasteurisées en exclusivité ! 
L’équipe a pour projet de pouvoir 
vous accueillir sur une terrasse 
ornée de houblon pour les beaux 
jours et pourquoi pas de créer, 
à l’avenir, une bière spéciale 
Corps-Nuds ? Affaire à suivre ! 

Contact : 02 99 47 73 23 
www.brasserie-sainte-colombe.com

Expérimenté depuis 13 ans, Sylvain 
souhaite vous accompagner 
dans tous vos projets immobiliers 
sur le secteur qu’il juge « ultra 
dynamique ». Estimation gratuite, 
mise en vente, neuf, ancien, 
location, entreprises, terrain etc.  
« Le marché cornusien est ultra 
dynamique, les gens ne se rendent 
pas compte de ce qu’ils ont entre 
leurs mains depuis longtemps et 
je suis là pour leur en faire prendre 
conscience ». Il souhaite organiser 
des partenariats locaux. À 40 ans, 

avec 4 enfants, il est devenu 
sapeur-pompier volontaire au 
centre d’incendie et de secours 
de Corps-Nuds. « C’est une 1ère 
expérience que j’ai souhaitée pour 
donner de mon temps dans un projet 
d’engagement citoyen. »
Il n’est jamais trop tard, faites 
comme Sylvain !

Sylvain Riowal, conseiller immobilier
et sapeur-pompier volontaire 

Comme lui, vous pouvez vous
renseigner sur le site :

https://sapeurs-pompiers35.fr/
Pour parler pompier ou immobilier :

06 49 78 13 02 - sylvain.riowal@iadfrance.fr
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La cérémonie du 11 novembre a eu lieu en comité très restreint dans un souci de respect 
des distanciations et des nouvelles normes engendrées par la crise sanitaire. 

Lucienne Vallée vous propose une exposition virtuelle sur www.corps-nuds.fr et instagram @officielcorpsnuds

Les belles décorations de Noël 100% imaginées et réalisées 
par les agents des services techniques. Un travail minutieux 
pour semer l’esprit de Noël à Corps-Nuds. 

La collecte de 339 kg de denrées alimentaires a eu lieu à Coccimarket pour la banque 
alimentaire. Une progression de 60 kg comparé à l’année dernière. 
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Exposition

SAMEDI 16 JANVIER 2021
De 14h à 16h à l’ancien QG de Corps-Nuds (salle Huberdière).

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021
De 14h à 16h à l’ancien QG de Corps-Nuds (salle Huberdière).
Retrouvons-nous pour échanger, passer un moment convivial ensemble 
autour d’un café, d’un thé, de petits gâteaux à partager ! Cet événement 
a lieu une fois/mois. Plus d’infos sur le site de la MJC : larouettemjc.com.

Gratuit, ouvert à tous

Brin de causette

Venez voir l’exposition
« les couleurs, les illusions »
de l’Espace des Sciences

« Depuis toujours vous vous fi ez 
à votre vision. Dans ce monde 
d'illusions, vous allez comprendre 
comment notre cerveau analyse 
les informations visuelles de notre 
quotidien. L'astronaute est fi xe et 
pourtant vous le voyez s'éloigner 
ou s'approcher, surprenant non ! 
Curieux ! Dans les westerns, la 
diligence avance, mais, souvent, 
ses roues semblent immobiles ou 
même tourner à l'envers. Pourquoi 
pouvons-nous percevoir du 
mouvement là où il n'y en a pas ?
Il est surtout diffi  cile de donner une 
explication claire et juste, accessible 
à tous. C'est pourtant ce que 
propose cette exposition ludique
et interactive. »

Gratuites, ouvertes à tous
sur les heures d'ouverture de la MJC

Les Cornuthorynques sur scène !

« Personne ne sait ce qui va se passer 
car ce spectacle est entièrement 
improvisé à partir d’idées qui 
viennent du public. Les comédiens 
savent qu’ils vont devoir sauter 
dans le vide, sans fi let. Une chose 
est sure : on va rigoler comme 
des fous ! Les contraintes que les 
comédiens devront respecter vous 
sembleront complètement folles et 

pourtant ils réussiront à vous épater 
en dépassant les diffi  cultés et en 
créant sous vos yeux des histoires de 
manière complètement spontanée. 
Ce spectacle devrait être remboursé 
par la Sécu tellement vous allez 
rire… et ça c’est bon pour la santé ! »

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 À 20H30 À LA MJC : Spectacle des
Cornuthorynques, l’atelier d’improvisation théâtrale de la MJC

Tarifs : adhérents MJC : 5 €
non adhérents MJC : 6 €

- de 12 ans : gratuit

Pour tous ces événements, 
renseignements auprès de la 
Rouette MJC 8 rue des Loisirs
• 02 99 44 01 58
• larouettemjc@gmail.com
• larouettemjc.com

En raison de la situation actuelle, 
ces événements peuvent être 

annulés à tout moment et sont 
limités en nombre de participants. 

Les mesures sanitaires et les 
protocoles seront à respecter.

Malgré l’interdiction de mettre en place certaines activités en présentiel 
et une fermeture administrative temporaire de la MJC, l’équipe a souhaité 
maintenir le lien avec les habitants en proposant, depuis le début 
du confi nement, des alternatives à ses adhérents et à la population 
cornusienne. C'est ainsi que la Rouette MJC a continué d’alimenter son 
PADLET (déjà crée pour le premier confi nement). Le PADLET est un mur 
virtuel qui répertorie plusieurs informations pratiques et des animations 
pour garder le contact avec le public. Il est ouvert à tous.

https://padlet.com/coordomjc/larouettemjc

Même confi née, la Rouette 
MJC continue ses activités

• En visioconférence aux horaires 
habituels des cours pour le Yoga, 
Pilates du lundi, Gym douce, 
Espagnol, Sophrologie, Théâtre 
d'improvisation, Fitness, Fitness 
ado.
• En vidéo pour le pilates du mardi, 
le hiphop et le cirque.
• Par Padlet pour la danse 
moderne, l'éveil gym et le Judo. 
Sur le Padlet, les professeurs 
proposent aux adhérents des 
vidéos, des tutos, des challenges, 
des exercices pour continuer à 
travailler la discipline chez eux.

• Par groupe Whatsapp pour 
l'atelier Touchatout et l'atelier 
photographie.
• Par exercices annexes envoyés 
par l'animatrice aux adhérents 
pour la chorale.
Les activités de roller, théâtre 
enfant, œnologie, cuisine, danse 
bretonne, théâtre adulte troupe 
côté jardin et randonnée n'ont 
pas pu être maintenus à distance, 
ils seront rattrapés plus tard dans 
l'année, en espérant que cela sera 
possible.

Pour ses adhérents, la MJC s'est adaptée en proposant des 
cours à distance pour certaines activités :

DU MARDI 19 JANVIER 
AU VENDREDI 22 JANVIER 2021
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Exposition
Les Fous du Volant Nos 
jeunes joueurs ont débuté 
cette saison avec le plein 
de motivation : Louis a 
participé à son premier 
plateau MiniBad pendant 
qu'Éléa, Nina, Iwen et 
Wayan passaient une 
journée "détection avenirs" 
organisée par le CODEP.  

En bonus cette année, le 
club des fous du volant 
obtient le label "Ecole 
Française de badminton". 
Merci à notre entraineur 
et aux bénévoles qui 
accompagnent nos jeunes 
joueurs.

Coup de projecteur sur nos jeunes badistes

Au plus près des associations

NOUVEAUX MAILLOTS 
Le club propose des nouveaux maillots 
personnalisés. Grâce à nos sponsors Initia et
Les Saveurs de Nicolas, ils seront proposés à tout 
petit prix à nos adhérents. 

DU MARDI 19 JANVIER 
AU VENDREDI 22 JANVIER 2021

La conjoncture a mis un 
coup d'arrêt aux activités des 
associations depuis plusieurs 
mois désormais. Certaines ont 
pu continuer tant bien que 
mal via des activités à distance 
mais malheureusement, cela ne 
concerne pas la majorité des 
associations. La municipalité a 
souhaité garder le contact et 
récemment encore pour faire 
un point sur leur situation. Les 
demandes de subventions pour 
2021 seront donc cette année 
encore très utiles, notamment 

pour celles n'ayant pu réaliser 
leurs manifestations, sources de 
rentrées d'argent.

Nous en profi tons pour vous 
annoncer que le dossier de 
demande de subventions s'est 
étoff é afi n de répondre aux 
obligations des associations 
bénéfi ciant de subventions mais 
aussi à celles de la mairie, en cas 
de contrôle des comptes et de 
l'utilisation des budgets.

Ce dossier est à renvoyer en 

mairie avant le 30 janvier, 
dernier délai. Si vous ne l'avez 
pas reçu, n'hésitez pas à en faire 
la demande à l'accueil.

Conscient que ce dossier peut 
paraître diffi  cile à remplir pour 
une première fois, Nathalie 
Boisnard Aquilina et Jean-Michel 
Desmons, élus référents des 
associations, peuvent vous aider 
en cas de questions.

Nous restons à votre écoute 
et nous serons attentifs à vos 
besoins, qu'ils soient fi nanciers, 
humains ou matériels.  

Bon courage à tous pour 
une reprise dynamique tant 
attendue.  

Très belle et bonne année 2021 
au monde associatif, culturel

et sportif cornusien. 

Nathalie Boisnard-Aquilina et 
Jean-Miche Desmons,

élus référents auprès des associations
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M. et Mme Degallaix,
futurs Cornusiens

Ma femme et moi (44 ans) 
sommes originaires de Lannion 
et habitons Rennes depuis 
octobre 1999. Notre foyer est 
composé de 4 personnes, dont 
un fils de 17 ans et une fille 
de 13 ans. Nous avons vendu 
notre appartement en mai 2019 
pour souhait de partir sur de 
nouveaux projets. Actuellement 
en location dans une maison 
de ville près d'Alma, ce n'est 
qu'à partir de décembre que 
nous avons commencé à 
chercher sur l'ancien ou le neuf. 

C'est une annonce sur le site 
Ouest immo précisant un 
terrain en micro-lotissement sur 
Corps-Nuds qui nous a plu dans 
un premier temps. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
De là, nous avons contacté 
M. Monnier des Maisons Hamster 
(l'annonceur) pour une visite sur 
site. La situation géographique 
du terrain est parfaite avec une 
vue lointaine sur la campagne 
sur un site naturel et proche du 
bourg.

POINTS POSITIFS
Le bus, la gare TER (très bon 
moyen de transport), nous 
sommes également à 2 minutes 
en voiture de la 4 voies et à 
17 minutes de Rennes.

LE PLUS 
Le grand plus, c'est la surface 
des terrains ! Plus de 400m² 
exposition ouest, relativement 
rare sur le marché.

DU CHARME
Corps-Nuds a beaucoup 
d'atouts : proche de Rennes, 
différents modes de 
transports, des infrastructures 
sportives et culturelles pour tout 
âge. C’est une jolie commune 
avec un charme de petit village, 
sa place, son marché, son église. 

Nous ne connaissions
Corps-Nuds que de nom. 
Désormais, par le biais
de M. Monnier, c’est un
beau projet de famille
qui voit le jour.


