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Février
Vendredi 4 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut
Municipalité  Mairie

Samedi 5 à 14h30
Atelier parent-enfant jeux vidéo
La Rouette MJC  MJC

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

Samedi 19 à 11h
Bébés lecteurs : « Les trois Ours »
Médiathèque L’Odyssée

Nous vous rappelons que pour toute manifestation en intérieur,
le pass sanitaire et le masque sont obligatoires.

COVID-19
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IL MARIAGE

_ _
NAISSANCES

_ _

• Ethan LAYEC MAJCHRZAK né le 14 septembre
• Josse GUILLEMOT né le 30 septembre
• Emy MARION née le 11 octobre
• Rafael PACHECO né le 28 octobre
• Waverly KOUBA-ZALA née le 3 novembre
• Marin LEMOINE né le 4 novembre
• Zéline AUBIN PECHARD née le 14 novembre

• Samuel DODARD et Jeraldine URENA TORRES, le 18 septembre
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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 

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

RELAIS PETITE ENFANCE

_ _

Horaires
Mardi :

Mardi :

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

15h - 19h

9h30 - 11h30
Espace jeux  Pôle enfance  

Permanence  Pôle enfance  

MÉDIATHÈQUE
L'ODYSSÉE

_ _

02 99 44 03 57 
mediatheque@corps-nuds.fr 

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :
Sam. :

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

Tarifs
10€/famille   
6€/individuel
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Rue des trois Marie - 35150 Corps-Nuds
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Parution
Le magazine « Vivre à Corps-Nuds » 
des mois de Mars/Avril 2022 (n°275) 
paraîtra à partir du jeudi 24 février 2022.
Le dernier jour de dépôt des articles
est le lundi 17 janvier 2022.
Les articles peuvent être envoyés à : 
communication@corps-nuds.fr
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L’année 2021 restera une année particulière faite d’espoirs, 
de liberté, de reprise économique, mais aussi de rebonds 
épidémiques. Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes 
adaptés à l’évolution de cette crise sanitaire en essayant de 
répondre au mieux aux attentes des Cornusiennes et des 
Cornusiens.  

Tout au long de cette année, la municipalité de Corps-Nuds et 
son CCAS ont été présents auprès des personnes les plus fragiles. 
Cette démarche de solidarité s’est concrétisée par la mise en 
place d’une mutuelle communale ouverte à tous. Au cours de 
cette année de reprise, nous avons également soutenu le monde 
économique, les artisans, les commerçants ainsi que l’ensemble 
de nos producteurs locaux. Nous avons accompagné le monde 
associatif en proposant une fête de la rentrée destinée à faire 
découvrir l’activité des uns et des autres.  

A présent, sans occulter le contexte sanitaire, nous devons 
penser à l’avenir. 

Dans les prochaines semaines, j’aurai l’occasion de vous présenter 
les projets qui vont occuper vos élus et les services tout au long 
de cette année 2022. À cette occasion, j’évoquerai la construction 
du nouveau restaurant municipal, le calendrier des travaux et le 
coût global de l’opération.

En attendant, j’adresse à chacun d’entre vous au nom
du conseil municipal et des services, mes meilleurs vœux

de santé et de bonheur pour cette année 2022.
 

_

Alain PRIGENT
Maire 

Pour une nouvelle année 
porteuse de projets…

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

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

Lundi 10 de 14h à 15h30
Conférence « Atelier Equilibre »
Clic’Alliâge et CCAS  Salle de la Huberdière

Lundi 10 au vendredi 28
Exposition « Le Bleu d’Hella »
Municipalité  Mairie et Pôle enfance

Jeudi 13 de 10h à 12h
Permanence mutuelle Solimut
Municipalité  Mairie

Samedi 15 à 11h
Cérémonie des vœux
Municipalité  Complexe sportif René Lacroix

Samedi 15 de 7h à 9h20
Balades thermiques
Municipalité  Chez l’habitant

Dimanche 16 de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille
avec les Ludiko
La Rouette MJC  MJC

Mardi 18 à 19h
Réunion publique :
participation citoyenne
Municipalité  Salle de La Huberdière

Mardi 18 au vendredi 21
Exposition
« Les couleurs, les illusions »
La Rouette MJC  MJC

Vendredi 21 de 7h30 à 10h
Balades thermiques
Municipalité  Chez l’habitant

Samedi 22 de 7h à 9h20
Balades thermiques 
Municipalité  Chez l’habitant

Samedi 22
Interclub de judo
La Rouette MJC  Complexe sportif René Lacroix 

Vendredi 28 à 18h30
Heure du conte : « La Moufle »

 Médiathèque L’Odyssée

Samedi 29 à 19h
Fest Noz
La Rouette MJC  Salle de la Huberdière Annulé

Afin de continuer de soutenir 
le collectif La différence 
tout un art, qui a exposé 
à la mairie du 6 au 17 
décembre, nous avons 
choisi l’œuvre d’une 
des artistes, Fleur De 
Abreu, pour vous 
présenter nos meilleurs 
vœux. L’ensemble des 
élus et des agents 
de la commune de 
Corps-Nuds vous 
souhaite une belle 
année 2022.
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Nathalie PERRIN
Adjointe au Maire 

Déléguée à l’Éducation
l’Enfance et la Jeunesse 

«  

«  

Dans la poursuite de nos 
objectifs à atteindre les seuils 

de la loi EGALIM dans le 
fonctionnement du restaurant 
scolaire, nous avons adhéré au 
marché « Terres de Sources » 

porté par l’Eau du Bassin 
Rennais. Ce marché va nous 

permettre d’avoir accès à une 
offre complémentaire pour 
nos acquisitions en denrées 

alimentaires de produits 
fabriqués par des agriculteurs 
adhérant à Terres de Sources 

qu’ils soient en production 
conventionnelle ou bio.

La préservation de l’eau et 
de l’air doit faire partie de 

nos préoccupations pour les 
générations futures, adhérer à 
Terres de Sources est un pas en 

ce sens dans notre démarche de 
préservation de l’environnement. 

Corps-Nuds adhère à
Terres de Sources. 

Initié par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, le label Terres 
de Sources est un outil de transition agro-écologique au 
service de la qualité de l’eau. Pour 2022, il est prévu que cet 
outil soit également décliné au bénéfice de la qualité de l’air. 

Le label Terres de Sources a pour objectif d’offrir des débouchés rémunérateurs aux 
exploitants agricoles qui souhaitent s’engager à agir pour protéger les ressources en 
eau. Une liste des exploitants répondant aux critères du label est mise à disposition, 
afin d’encourager les collectivités et les habitants du territoire de l’eau du bassin 
rennais à consommer des produits locaux dont les méthodes de production 
garantissent des pratiques respectueuses de la qualité de l’eau.
Depuis le 30 novembre dernier, la municipalité de Corps-Nuds s’engage à utiliser 
le groupement de commandes de produits alimentaires durables proposé par 
le label, à hauteur maximum de 15 % des achats en denrées brutes annuelles 
réalisées par le restaurant scolaire. Bien évidemment, la commune continue de 
travailler avec ses actuels producteurs locaux, qu’ils soient ou non engagés dans 
le dispositif Terres de Sources.
L’intérêt pour la commune est de pouvoir accéder à des produits locaux 
supplémentaires répondant à la loi EGALIM dans le respect du code des marchés 
publics et d’intégrer une communauté de restaurations scolaires agissant de 
manière coordonnée pour une alimentation saine et durable du territoire. 
Pour entrer sur le marché public du label Terres de Sources, les exploitations 
agricoles doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Absence d’OGM dans l’alimentation animale
• Absence de phyto tueurs de pollinisateurs
• Absence de phyto les plus retrouvés dans l’eau
• Absence d’antibiotiques en préventif
• Absence d’huile de palme dans l’alimentation animale

Les premiers achats réalisés grâce au label
Terres de Sources auront lieu à l’automne 2022. 

Restaurant municipal
et alimentation durable
Au cœur d’une métropole en action, la commune de 
Corps-Nuds poursuit ses efforts pour la transition 
alimentaire de son territoire en s’appuyant sur le 
label Terres de Sources.

Depuis quelques années, le restaurant municipal veille à proposer des 
menus sains et équilibrés aux enfants. C’est pourquoi des partenariats entre 
le restaurant et les producteurs locaux ont été mis en place afin d’assurer la 
qualité des produits travaillés en cuisine. Erwan Lebranchu, responsable du 
restaurant municipal, témoigne « Je travaille avec Mickaël des « Jardins du 
Châtaignier » depuis maintenant une dizaine d’années. C’est agréable d’avoir 
un contact direct avec le producteur, cela permet d’échanger sur les produits 
du moment et d’adapter les menus en fonction. C’est la garantie d’avoir des 
produits de saison très variés à intégrer dans nos potages, nos entrées et nos 
plats végétariens. Depuis peu, nous travaillons également avec « Les Vergers de 

l’Éclosel » à Nouvoitou, qui proposent 
des variétés de pommes différentes. 
Cela nous a permis de réaliser avec les 
enfants un « atelier découverte » qu’ils 
ont adoré. Ce sont de bons moments 
de partage. L’équipe du restaurant 
municipal s’est fixé comme objectif de 
s’approcher au plus près des objectifs 
de la loi EGALIM. Pour ce faire nous 
souhaitons prochainement intégrer 
des produits laitiers et du pain bio local 
dans nos menus. »

«  
C’est la garantie 
d’avoir des produits 
de saison très variés 
à intégrer dans 
nos potages, nos 
entrées et nos plats 
végétariens ».

PARTENARIAT ENTRE PRODUCTEURS
LOCAUX ET RESTAURANT MUNICIPAL

LES JARDINS DU CHÂTAIGNIER
Les Jardins du Châtaignier, ferme de fruits et légumes 

biologiques à Corps-Nuds, fournissent chaque semaine 
des légumes au restaurant scolaire. « Il y a 8 ans, lorsque la 
municipalité nous a contactés, nous n’avons pas hésité. Pour 

nous, maraîchers biologiques, il était normal de transmettre les 
réelles saveurs des produits frais et de saison et de faire découvrir 

de nouveaux légumes aux plus jeunes. De plus, cette logique 
d’approvisionnement local s’inscrit pleinement dans notre 

volonté de développer les circuits les plus courts possibles » 
soulignent Mickaël Berthelot et Mélanie Lefrand.

LES VERGERS DE L’ÉCLOSEL
En partenariat depuis maintenant 3 mois, les Vergers de l’Éclosel 
proposent au restaurant municipal une sélection de pommes 
diverse et variée. Exploitation à Haute Valeur Environnementale, 
il s’agit du deuxième producteur local avec lequel le restaurant 
municipal s’associe. Nicolas David et Annie-Claude Allusse 
racontent : « Nous travaillons régulièrement avec les restaurants 
scolaires aux alentours de notre exploitation. Le contact a été très bon 
avec le responsable du restaurant municipal cornusien, ce qui nous a 
encouragés à nous lancer dans cette démarche. Ce type de partenariat 
permet de faire découvrir aux enfants des pommes qu’ils n’ont pas 
forcément l’habitude de consommer. Par exemple, nous avons fourni 
des Wellante pour la réalisation d’un crumble : une variété de pommes 
qu’on ne trouve pas dans les grandes surfaces. »

Erwan
Christelle

Yvette

Sylvie
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La commission démocratie participative propose la mise en place d’un budget à la 
main des citoyens cornusiens. L’objectif est d’élargir la possibilité pour les habitants 
de contribuer au bien-vivre ensemble et à la qualité de vie. Une enveloppe de 10 000 € 
sera proposée au Conseil Municipal du 28 mars prochain, elle sera consacrée à la 
réalisation des projets proposés et votés par les habitants.

Démocratie de proximité

Mise en place d’un budget participatif
pour 2022 / 2023

 VOTE DES PROJETS

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ

ET CHIFFRAGE
DES PROJETS

PHASE

2

PHASE

3

La municipalité invite tous les habitants cornusiens de plus de 16 ans à 
soumettre leurs projets et leurs idées pour la commune. Un formulaire est 
à votre disposition sur le site : ville-de-corps-nuds.fr. Quelques exemplaires 
papiers sont également disponibles à l’accueil de la mairie. Les propositions 
de projets sont limitées à trois par habitant. Elles doivent être d’intérêt général, 
réalisables dans l’année qui suit et concerner le champ de compétence de 
la commune (exemples  : espaces verts, végétalisation de la ville, propreté 
urbaine, réduction des déchets, développement de la mobilité intra-commune, 
citoyenneté, innovation sociale ou numérique, santé, solidarité, jeunesse, 
éducation, culture, loisirs, sports, etc). Le montant de leurs réalisations doit 
également être inférieur à 10 000 €. Pour connaitre les critères exhaustifs 
de sélection des projets, vous pouvez vous référer au règlement du budget 
participatif disponible également sur le site de la commune.

Soyez créatifs, inventifs, inspirés, nous attendons vos idées !

DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022

Du 1er avril au 30 septembre 2022, les élus de la commission et les agents 
experts rencontrent les porteurs de projet afin de préciser leurs attentes. 
Après échange, les projets seront étudiés ainsi que leurs chiffrages nécessaires. 
Les projets répondant aux critères du règlement seront soumis aux votes des 
Cornusiens.

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2022

Les habitants voteront pour leurs projets favoris. Plusieurs projets pourront 
être mis en place, dans la limite de 10 000 €.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

APPEL À PROJETS,
C’EST MAINTENANT !

PHASE

1

Conseil municipal des enfants

Prise de fonction du nouveau CME

Comme nous l’avions annoncé 
dans le numéro de juillet/août 
2021, après une campagne animée 
d’affiches et de vidéos, les nouveaux 
membres du CME ont été élus en 
juin dernier. Ce sont quatre listes de 
trois élèves de CM1 et CM2 qui le 
composent : trois venant de l’école 
publique Jacques-Yves Cousteau 
et une venant de l’école privée 
Saint-Joseph. Il y a quelques mois, 
c’est avec fierté qu’ils ont débuté leur 
mandat d’une durée de deux ans.
Les enfants, qui prennent leur rôle 
à cœur, se sont déjà réunis une 
première fois afin de définir les 
groupes de travail ainsi que leurs 
ambitions. Chaque liste souhaitait 
mettre en place trois différents 
projets. Lors de cette réunion, après 
avoir fait un tour de table, trois ont 
été retenus. Le premier projet majeur 
du CME, qui faisait l’unanimité, a 
donc été présenté et voté en conseil 
municipal à la mi-octobre ; il s’agit 
de la rénovation du skate parc. Le 
budget reste encore à déterminer, 
mais il s’agit d’ores et déjà d’une 
promesse tenue par le CME  ! 
Parmi les autres projets évoqués, 
l’organisation d’un festival pour les 
familles l’été prochain, sous la forme 

d’une kermesse, ou encore la sen-
sibilisation à l’environnement avec 
la mise en place de collectes des 
déchets. Les enfants souhaitent 
également pouvoir voter le menu 
proposé au restaurant municipal 
une fois par mois et organiser 
des animations en partenariat 
avec la maison Helena. De plus, ils 
seront présents lors de différentes 
manifestions ; vous avez déjà pu les 
voir participer à la commémoration 
du 11 novembre ou encore vendre 
des marrons grillés lors de la fête 
de Noël, le 18 décembre dernier. 
Les bénéfices qu’ils sont parvenus 

à récolter grâce à vous serviront 
notamment aux voyages prévus, au 
Sénat ou au Parlement.
Le CME se réunira six fois tout au 
long de l’année pour présenter 
l’avancée de son programme lors 
des bureaux municipaux. Un élu et 
un agent ont la charge d’encadrer le 
Conseil Municipal des Enfants : l’élu 
référent Mickaël Prodhomme aide 
aux délibérations et l’animateur 
jeunesse Pierre Le Thomas organise 
et anime les différents projets.

Nous souhaitons à tous
beaucoup de réussite !

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a débuté son mandat d’une durée de deux 
ans. Retour sur les projets qu’il souhaite mettre en place.

Comité consultatif Éclairage Public

Appel à participation
La commune de Corps-Nuds, en 
lien avec les Services de Rennes 
Métropole, a décidé de créer un 
Comité consultatif Éclairage Public. 
Un Comité consultatif est un outil de 
démocratie participative réunissant 
élus et habitants autour d’une 
interrogation d’intérêt communal ; 
le but est d’échanger sur le thème 
évoqué : en l’occurrence l’éclairage 
public et notamment ses coupures.
Le Comité consultatif Éclairage 

Public de Corps-Nuds vise à 
analyser le programme actuel de 
fonctionnement de l’éclairage public 
sur la commune. Il sera composé 
de quatorze membres (sept élus 
de la commission «  voirie  » ainsi 
que sept cornusiens) venant de 
sept secteurs de la commune qui 
sont  : le Chêne Hervé, le centre, 
rues Ormeaux/Letort, boulevard 
Jacques de Corbière, rue de l’Ise/
ZAC, boulevard de la Gare nord et 

boulevard de la Gare sud – Janzé.
Ainsi, nous lançons un appel à 
participation à tous les habitants de 
la commune, usagers de l’espace 
public de Corps-Nuds. Si vous avez 
envie de prendre part à ce Comité 
consultatif, retrouvez le formulaire 
à remplir en ligne sur le site de la 
mairie.

www.corps-nuds.fr
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Avec 24 gendarmes pour 36  000 
habitants sur notre secteur, les 
référents participeront à la sécurité 
du quotidien. Un gendarme 
référent sera désigné pour assurer 
des échanges réguliers avec les 
citoyens référents.
À terme, le souhait de la gendarmerie 
via ce dispositif complémentaire 
est de développer une culture de 
la prévention de la délinquance, 
favoriser le rapprochement entre 
les forces de sécurité de l’État, les 
élus et la population et améliorer 

l’efficacité des interventions et 
l’élucidation des effractions.
À Corps-Nuds, il a été observé 
depuis le début de l’année  : 
quatre cambriolages d’habitations 
principales, deux cambriolages 
de bâtiments professionnels, 
sept vols dans des véhicules, huit 
vols « simples » et une dizaine de 
dégradations. Il est tout de même 
à noter que la délinquance et les 
actes d’incivilités n’augmentent pas 
et restent stables depuis quelques 
années sur notre commune. C’est 

dans cette optique que, lors du 
conseil municipal du 18 octobre 
2021, le dispositif « Participation 
Citoyenne » a été adopté pour 
une éventuelle mise en place dans 
notre commune courant 2022. Son 
succès repose sur l’adhésion de la 
population  ; c’est pourquoi, afin 
de vous le présenter plus en détail, 
une réunion publique est organisée 
mardi 18 janvier à 19h salle de la 
Huberdière.

Participation citoyenne

Réunion de quartier

Devenir acteur de sa sécurité

Aménagement de places 
de stationnement rue de l’Ise

Depuis 2006, la gendarmerie propose le dispositif «  participation 
citoyenne  ». Adopté par près de 6000 communes, son objectif est 
de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités. Gratuit, il 
consiste à nommer des référents volontaires afin de faire le lien entre 
les habitants d’un quartier et la brigade de gendarmerie locale.

Une réunion de quartier a eu lieu 
le mercredi 10 novembre 2021 
rue de l’Ise au sujet de la réalisation 
de places de stationnement suite 
à des demandes faites lors de 
précédentes réunions publiques. 

De nombreux riverains ont répondu 
présent et ont ainsi pu découvrir le 
plan d’aménagement proposé. Au 
terme de cette réunion, la question 
a été soumise au vote, avec une forte 
majorité de citoyens en faveur de 

ce projet  : 28 pour et 3 contre. De 
nouvelles places de stationnement 
seront donc prochainement 
réalisées rue de l’Ise.

Du nouveau à Corps-Nuds

Maison de santé
En construction depuis plusieurs 
mois, la nouvelle maison de santé de 
Corps-Nuds située place Kildare va 
bientôt ouvrir ses portes ! Divisé en 
trois pôles : parapharmacie, médical 
et paramédical, cet établissement va 
accueillir une dizaine de praticiens. 
La pharmacie Chénel-Prié déménage 
au sein de ces nouveaux locaux et 
constituera le pôle parapharmacie. Le 
pôle médical quant à lui accueillera 
trois médecins  : Dr Éric Le Floch, 
Dr Mathilde Nguyen et le Dr Anne 
Emeraud. En ce qui concerne le 
paramédical, la nouvelle maison de 
santé hébergera les kinés Chantal et 
Thomas Leruste ainsi que le cabinet 
d’infirmières libérales composé de 
Murielle Nadaud, Lucile Bois et 
Jessica Dieudonné. Enfin, deux 

nouveaux praticiens anciennement 
sur la commune de Vern-sur-seiche 
prendront place dans cet 
établissement : Antoine et Brigitte 
Scipion sont hypnothérapeutes et 

accompagnent dans les demandes 
de changements et de bien-être.
Rendez-vous fin janvier pour 
l’ouverture de la maison de santé.

Travaux

Rénovation de l’éclairage public
Au mois de décembre, un 
chantier de rénovation de 
l’éclairage public a été réalisé 
à Corps-Nuds afin de réduire 
la consommation énergétique 
de la commune. De nouveaux 
candélabres ont été installés 
par l’entreprise SORELUM, les 
travaux se sont déroulés rue 
du Point du Jour, rue Duboys 
de Sauzais et allée Arthur 
Regnault. Ce sont 14 mâts qui 
ont été remplacés. 

Attention,
Suite aux réclamations que nous

avons reçues l’hiver dernier, les services 
techniques de la commune ont installé des 

picots sur les passerelles en bois près de 
l’école Jacques-Yves Cousteau. Veillez à bien 
marcher dessus pour ne pas glisser. Il existe 

également un autre chemin pour rejoindre 
l’école : faire le tour du parking par l’allée en 

granit qui passe devant le pôle enfance.

 ça glisse  !
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Des services techniques créatifs
Depuis quelques années, les services techniques de la commune proposent de 
nombreuses réalisations fabriquées mains aux usagers de la commune. Retour sur 
leurs derniers projets. 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué ? 
Le 8 novembre dernier, les agents des 

services techniques de la commune 
ont installé un arbre tout de fer vêtu à 
Corps-Nuds. Cet arbre était à l’origine 

prévu comme décoration de Noël. Au 
vu du résultat, plus que réussi, les élus 
ont décidé d’exposer cette œuvre de 

façon permanente devant la mairie. 
N’hésitez pas à venir y jeter un œil !

Un nouvel arbre a poussé
devant la mairie…

Boîte de retour des prêts
Afin de faciliter les prêts 

de livres à la médiathèque 
l’Odyssée, cet automne, les 

services techniques de la 
commune ont réalisé une 

boîte de retour de prêts. 
Celle-ci est installée devant 
la médiathèque. Désormais, 
les usagers peuvent rendre 

leurs documents même 
lorsque la médiathèque 
est fermée ! Encore une 

fabrication maison bien utile.

Tous les ans, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année les services techniques de 
la commune s’emploient à proposer de 
belles décorations et illuminations aux 
Cornusiens. Pour la seconde fois, les 
enfants ont eu l’occasion de déposer leur 
courrier au Père Noël dans une jolie boîte 
aux lettres réalisée par leurs soins. De quoi 
faire rêver les petits… comme les grands ! 

Lettre au Père Noël !

Label « Terre saine, commune sans pesticides »

Corps-Nuds :
commune exemplaire, sans pesticides

Afin de répondre aux enjeux 
environnementaux et d’aligner les 
pratiques de la mairie de Corps-Nuds 
avec ses idées, la collecte et le tri du 
papier ont été mis en place. En partenariat 
avec Rennes Métropole et l’entreprise La 
Feuille d’Érable, des contenants ont été 
installés au sein des différents bureaux de 
la mairie. Une formation des agents au 
tri du papier a été réalisée par la Feuille 
d’Érable le 25 novembre afin de valoriser 
au mieux nos déchets.

Le 18 novembre dernier, lors du 
Salon des Maires à Paris, la mairie 
de Corps-Nuds a reçu le label 
«  Terre saine, commune sans 
pesticides ». Pour obtenir ce label, 
les collectivités doivent avoir cessé 
l’usage de pesticides dans tous les 
espaces publics qui relèvent de 
la responsabilité de la collectivité 
territoriale. L’objectif est de conduire 
l ’ensemble des collectivités 
françaises au zéro pesticide sur 
leurs espaces en ville. D’ores et déjà 
lauréate 2020 du label de la région 
Bretagne Zéro Phyto, la commune 

de Corps-Nuds fait désormais partie 
des 523 communes à avoir obtenu 

le label « Terre saine, commune sans 
pesticides » créé en 2015. 

Diagnostic énergie

Déchets

Balades thermiques

La Feuille d’Érable : collecte
et tri du papier à la mairie

Trois matinées de visites thermiques sont 

programmées au mois de janvier : le samedi 15 

de 7h à 9h20, le vendredi 21 de 7h30 à 10h 

et le samedi 22 de 7h à 9h20. Des créneaux 

de vingt minutes vous sont réservés sur 

inscription à la mairie. 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

Créée en 1983, la Feuille d’Érable est 
une entreprise de l’économie circulaire. 
Elle collecte, trie et recycle les papiers 
de bureau, les ampoules, les piles, les 
plastiques, les gobelets et les biodéchets. 
Pour 100 tonnes de déchets recyclées 
c’est un emploi de créé. Aujourd’hui, 
la Feuille d’Érable permet de recycler 
plus de 6000 tonnes de déchets par 
an. Prestataire de Rennes Métropole, 
l’entreprise propose aux professionnels 
de la collectivité, de collecter et trier 
leurs cartons et papiers. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Remise des labels au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2021 à Paris 
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Exposition

Médiathèque L’Odyssée

Le Bleu d’Hella

Prochainement à la médiathèque...

Du 10 au 28 janvier 2022, la mairie de 
Corps-Nuds et le pôle enfance sont heureux 
d’accueillir une nouvelle exposition : Le Bleu 
d’Hella de l’artiste peintre franco-tunisienne 
Hella Louzir. À travers ses œuvres, Hella 
Louzir reprend les couleurs de son village 
natal : Sid Bou Saïd, couleur du ciel et de la 
mer, le bleu guide son travail.

HEURE DU CONTE
« La Moufle »
Vendredi 28 janvier à 18h30, 
animation contée par Gaëlle raConte, 
à la médiathèque l’Odyssée. 
La petite souris a accepté la grenouille, 
le lapin et le sanglier dans cet objet 
qu’elle a trouvé sur le sol gelé... Mais 
à présent, c’est terminé, elle ne veut 
plus personne dans son logis !!! Mais 
lui laissera-t-on le choix ???

Gratuit - À partir de 3 ans
Inscriptions à la médiathèque l’Odyssée

BÉBÉS LECTEURS
« Les trois Ours »
Samedi 19 février, séance Bébés 
lecteurs de 0 à 3 ans autour d’une 
version adaptée de Boucle d’or, à 11h, 
à la médiathèque l’Odyssée.
Animation de Marion Dain, de 
l’association « l’Arbre Yakafaire ».

Gratuit - Nombre de places limitées, 
uniquement sur inscription à la médiathèque.

LA SÉLECTION

Roman
Né sous une bonne étoile – Aurélie Valognes

A l’école, il y a les bons élèves... et il 
y a Gustave. Depuis son radiateur 
au fond de la classe, ce jeune rêveur 
observe les oiseaux dans la cour. 
Le garçon aimerait rapporter des 
bonnes notes à sa mère, mais ce sont 
surtout les convocations du directeur 
qu’il collectionne. Pourtant, Gustave 
est travailleur. Il passe plus de temps 
sur ses devoirs que la plupart de ses 
camarades, mais contrairement à 
eux ou à Joséphine, sa grande sœur 
pimbêche et première de classe, les 

leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent 
à le prendre en grippe. A force d’entendre qu’il est un cancre, 
Gustave finit par s’en convaincre, sans imaginer qu’une rencontre 
peut parfois changer le cours des choses...

A l’affiche, en cours de finalisation, 
on pourra apprécier déjà, le Trio 
GWAN, les DIATOS  VOLANTS, 
GWERN BOEST AN DIAOUL, 
Maï et Per SEVEN  et Le Bagad 
KADOUDAL. Comme les années 
passées, une soupe à l’oignon 
vous sera proposée.
En partenariat avec le cercle 
celtique de Rennes, dès le 
samedi matin vous pouvez venir 
apprendre à danser les danses du 

terroir du Finistère, et notamment 
le Jabadao. 

Privés de danse depuis si 
longtemps, nul doute que chacun 
appréciera de venir danser sur 
un vrai plancher et dans une 
ambiance conviviale à ce fest-noz 
organisé le dernier samedi de 
janvier.

Interclub de judo

Fest-noz

SAMEDI 22 JANVIER - SALLE DES SPORTS DE CORPS-NUDS

SAMEDI 29 JANVIER - SALLE DE LA HUBERDIÈRE

La Rouette MJC organise une 
compétition de judo au sol pour 
les 4 à 5 ans et judo debout et sol 
pour les 6 à 13 ans avec les clubs de 
Janzé, d’Argentré du Plessis et les 
clubs de Vitré. C’est l’occasion pour 
les jeunes judokas de rencontrer 

de nouveaux partenaires et de se 
familiariser avec la compétition, et, 
pour les 10 à 13 ans d’apprendre 
à arbitrer les plus jeunes. On vous 
attend nombreux pour venir 
soutenir les judokas !

Venez voir l’exposition « les 
couleurs, les illusions » de l’Espace 
des Sciences de Rennes.
«  Depuis toujours vous vous fiez 
à votre vision. Dans ce monde 
d’illusions, vous allez comprendre 
comment notre cerveau analyse 
les informations visuelles de notre 
quotidien. L’astronaute est fixe 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 difficile de donner une 
explication claire et juste, accessible 
à tous. C’est pourtant ce que propose 
cette exposition ludique et interactive.» 

Exposition gratuite, ouverte à tous
Sur les heures d’ouverture

de la MJC au public

DU MARDI 18 JANVIER AU 
VENDREDI 21 JANVIER

Exposition

Avec le Bagad Kadoudal de Vern-sur-Seiche

Les couleurs, les illusions

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. Les 

mesures sanitaires et les protocoles 
seront à respecter.

«  
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 ».
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APEL Saint-Joseph Au mois de 
mars prochain, les élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Saint-Joseph auront 
la chance de passer une semaine en 

classe de neige dans les Pyrénées, 
en partenariat avec l’association 
SILO. Sorties pédagogiques le 
matin pour découvrir leur nouvel 
environnement et le patrimoine 
local, cours de skis avec l’École de 
Ski Français l’après-midi… Voilà 
qui annonce un séjour plaisant et 
enrichissant  ! Pour financer une 
partie de leur séjour, les élèves de 
l’école vont, entre autres, vendre des 
madeleines prochainement. Merci 
de leur réserver un bel accueil. 

Courir à Corps-Nuds Cette 
année encore, l’association Courir 
à Corps-Nuds fait de nombreux 

adeptes.  Pour cette saison 
2021/2022, l’association propose 
différentes activités telles que la 

marche nordique ou encore la 
course à pied. Il est également 
possible d’assister à des sessions 
de PPG (Préparation Physique 
Générale) avec notre éducateur 
sportif Mickaël Pécheul. Tous les 
mardis, il accueille une vingtaine 
de personnes de 19h à 20h 
et propose du renforcement 
musculaire, des ateliers de motricité 
ou encore de la course à pied, le 
tout dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

Les Fous du Volant Après 
une saison au repos forcé, le 
championnat départemental 
est reparti en force pour les 
Fous du Volant. Quelques 
nouveaux joueurs ont rejoint 
l’équipe mixte en interclubs et 
une seconde équipe a été créée, 
elle est engagée en championnat 
Hommes. L’équipe mixte vise 
toujours la montée en D2 tandis 
que la toute nouvelle équipe 
homme découvre la compétition... 
Des victoires, des défaites, mais 
surtout de bonnes ambiances 
sportives et conviviales.
Bravo également à nos jeunes 
joueurs qui participent aux 
tournois et stages organisés tout 
au long de l’année.

Ça cartonne en championnat !

Depuis septembre, les activités au sein du CAC ont repris grâce aux nombreux 
adhérents dynamiques et motivés !

Des adhérents dynamiques et motivés !

Classe de neige pour les CM

Contact
www.courir-a-corps-nuds.fr

Contact
lesfousduvolant35@gmail.com

www.fdvcn.fr

Du plus petit au plus grand, les 
100 élèves de l’école Saint-Joseph 
ont donné de leur énergie pour 
participer au défi solidaire organisé 
fin octobre avec les sept écoles 
privées du secteur et le collège 

privé de Janzé. Les élèves de l’école 
St-Joseph de Corps-Nuds ont ainsi 
récolté un peu plus de 430€ qui 
viendront gonfler la cagnotte 
globale au profit de l’association 
« Tous pour la vie contre le cancer ».

Au nom de toute l’équipe pédagogique,  des bureaux de l’APEL et de l’OGEC, 
l’école Saint-Joseph vous souhaite une très belle année 2022.

RENOUVELLEMENT
DU BUREAU APEL

Fin octobre, les membres du 
conseil d’administration de 

l’APEL de l’école St-Joseph ont 
élu les nouveaux membres 

du bureau. Nous remercions 
Aurélie Desnos (présidente), 
Virginie Bonneau (trésorière) 

et Jean-François Poignant 
(secrétaire) d’avoir accepté

ces missions.

COURIR POUR LA VIE

Les dossiers de demande de 
subvention sont désormais 
disponibles sur le site de 
la commune dans l ’onglet 
Thématiques > Loisirs et vie 

associative > Soutien aux 
associations. Pour faciliter le 
travail de préparation budgétaire, 
votre dossier de demande de 
subvention, dûment complété de 

l’ensemble des pièces sollicitées 
et actualisées, devra être transmis 
pour le 15 janvier 2022 par mail à :
communication@corps-nuds.fr.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS




