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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 

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 

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires d'été

DÉCHÈTERIE VERTE

_ _

Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

RPAM

_ _

Horaires
Jeudi :

Mardi :

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

15h - 19h

9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance  

Permanance, pôle enfance  

ET
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IL
_ _
Mai

_ _
Juin

NAISSANCES

_ _

LÉNA RIALLAND née le 26 février
DAPHNÉ BARRIOL née le 16 mars
KAYDEN LEITAO BRAHIMI né le 21 mars

Samedi 5 à partir de 11h
Trinqu'arts

 Jardins de la Touche Chevreuil

Mercredi 9 à 11h
Bébé lecteurs

 Médiathèque l’Odyssée

Mercredi 9
Projection opéra en direct

 Salle Huberdière 

Samedi 12 de 10h à 12h
Permanence Addiction
Vie libre  Pôle enfance

Samedi 12 de 14h à 20h
et dimanche 13 de 10h et 18h
Salon des Vins et du Terroir
Lundi 14 à 19h
Séance du conseil municipal

 Salle de la Huberdière

Jeudi 17
Élection Conseil Municipal
des Enfants

 Mairie

Vendredi 18 de 17h à 18h
Porte ouverte Ecole J-Y Cousteau

Dimanche 20
Élections régionales
et départementales

 Mairie et Pôle enfance 

Mardi 22 de 17h à 18h
Porte ouverte Ecole J-Y Cousteau
Dimanche 27
Élections régionales
et départementales

 Mairie et Pôle enfance

Mercredi 30
Première séance du Conseil
Municipal des Enfants 

Vendredi 7 à 18h30
Heure du Conte

 Médiathèque l’Odyssée 

Samedi 8
Cérémonie du 8 mai

 Monument aux morts

Samedi 8 de 10h à 12h
Permanence - Addiction
Vie libre  Pôle enfance

Samedi 8 et Dimanche 9 de 13h30 à 18h
Porte ouverte Domaine Launay

 Launay-Chauvel

Du samedi 15 au dimanche 23
Made in Corps-Nuds

 Différents lieux (voir p.14)

Lundi 17 à 19h
Séance du conseil municipal

 Salle de la Huberdière

Vendredi 21
Festival Un Weekend à la Rue
Vendredi 28
Ouverture des Jardins Rocambole 

 Jardins Rocambole

Tarifs
10€/famille   
6€/individuel

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 !
COVID-19

ANNULÉ

ANNULÉ
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Alain PRIGENT
Maire

Continuer à vivre ...

Ville de Corps-Nuds
@offi  cielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

Tout en faisant face à la crise, nous devons continuer à 
vivre et, avec les élus et les agents municipaux, nous nous y 
employons, construire l'avenir. 
Nous le savons, la seule solution, actuellement, pour sortir de 
cette pandémie qui dure depuis plus d'un an est la vaccination. 
Ces derniers mois, nous nous sommes mobilisés pour faciliter 
celle des plus fragiles de la commune, en étroite collaboration 
avec les diff érents acteurs de la santé, la directrice et les 
collaborateurs de l'EPHAD, les élus et les bénévoles du CCAS. 
Comme la plupart des autres villes, Corps-Nuds est prête 
à organiser de nouveau une vaccination de masse sur son 
territoire à condition de disposer de vaccins ! En même temps, 
nous devons continuer à penser à l'avenir en proposant un 
budget ambitieux permettant de répondre à la fois aux défi s 
sociétaux, économiques, éducatifs et écologiques qui sont 
devant nous. Il nous faudra également réfl échir à l'urbanisation 
de demain qui doit être maîtrisée afi n de faciliter le bien vivre 
ensemble sur notre commune. 

... et construire l'avenir.

Début des travaux place Kildare pour la maison médicale 
Aujourd'hui, dans les diff érentes enquêtes d'opinion, les 
services de santé sont une priorité pour les habitants. 
En eff et, les besoins sont en constante augmentation en 
raison, notamment, du vieillissement de la population et 
de l'augmentation du nombre de pathologies chroniques 
nécessitant une prise en charge quotidienne et de proximité. 
Aussi, pour répondre à cette double exigence et pour 
maintenir la présence de professionnels de santé libéraux dans 
les territoires ruraux ou périurbains, les collectivités locales 
doivent s'investir et faciliter l'émergence de projets permettant 
de répondre aux attentes de la population. C'est ce que nous 
avons fait en favorisant l'implantation d'une maison médicale 
au cœur de la commune. Les travaux ont débuté et la livraison 
est prévue à la fi n de cette année 2021. Cette réalisation est 
conforme à nos engagements politiques puisque notre souhait a 
toujours été de faire de la place Kildare un « pôle santée ».
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Laurent LISEMBART
Adjoint au Maire 

Délégué
aux finances

Un budget 2021 ajusté
Suite à une année 2020 dans un contexte COVID qui a pu 
révéler certaines failles, l'année 2021 a pour maître mots 
l'adaptabilité et la priorisation de certains projets, impactant 
inévitablement la répartition budgétaire.

Questions à Laurent LISEMBART, adjoint au maire délégué aux finances

La crise sanitaire impacte-t-elle les 
finances de la ville et la préparation 
budgétaire ? 
En 2020, nous avons en effet observé 
une baisse des recettes liée au 
confinement (cantine, garderie, locations 
de salles ...) mais aussi une hausse 
de nouvelles dépenses telles que l’achat 
de masques, de gels. En outre, les 
mesures d'hygiène et de désinfection 
renforcées ont eu un fort impact sur le 
temps de travail des agents communaux, 
nous obligeant à revoir leur organisation. 
Néanmoins, nous sommes restés 
vigilants sur la maîtrise de nos budgets 
et nous demeurons confiants sur nos 
budgets à venir.  Nous restons fortement 
dépendants de l’évolution de la crise 
sanitaire et des décisions gouvernemen-
tales qui s’en suivent.

Que promet 2021 en matière
de projets ? 
Malgré ce climat incertain, la municipalité 
avance sur les projets, car la vie continue 
et nous devons être présents sur les 
enjeux locaux de demain en intégrant les 
plans de relance annoncés ! Nous 
avons dû revoir nos priorités et nous 
adapter. 2021 sera axée sur l'étude du 
nouveau restaurant municipal devenu 
une nécessité. Notre objectif : un 
restaurant tout neuf pour septembre 
2023 ! Nous maintenons également 
le groupe de travail sur le pôle socio-
culturel, que nous prévoyons pour 
2023/2024. Vous l'avez sûrement 
remarqué, les travaux concernant la 
maison médicale sont lancés, date de 
livraison prévisionnelle début 2022. Enfin, 
nous avons amorcé une réflexion et une 
étude sur les travaux des vestiaires de 
football : les plus anciens Cornusiens le 
savent, ceux-ci ont besoin d'un bon ra-
fraîchissement depuis longtemps ! Pour 
tous ces projets, nous allons solliciter des 
subventions afin de concourir à l'effort 
d'investissement de la commune.

Allez-vous augmenter les taux de 
fiscalité ? 
Le conseil municipal a voté le maintien 
des taux d'imposition des taxes 
foncières existantes, il n'y aura donc 
pas d'augmentation. Nous souhaitions 
accompagner les cornusiens dans 
ces moments difficiles. L'affichage sur 
vos avis sera néanmoins différent que 
ce que vous connaissiez jusqu'alors : 
en effet la réforme fiscale impose 
l’affichage d’un seul taux regroupant le 
taux municipal (inchangé en 2021) et 
le taux départemental, regroupés dans 
une seule rubrique. Au final, il n’y a pas 
d’augmentation des taux municipaux 
mais juste une grille de lecture différente.

L’aide financière aux associations 
s’élève à près de 250 000 €.
Comment est-elle allouée ? 
Les demandes de subvention des 
associations ont été étudiées par 
la commission ad hoc, 
en tenant compte des conventions,
des dépenses des associations, de leur 
rayonnement au sein de la commune et 
en dehors, des projets… La proposition 
de répartition a ensuite été soumise et 
votée au conseil municipal du 12 avril 
dernier : vous pourrez retrouver tout 
le détail dans son compte rendu. 
Nous remercions les nombreuses 
associations qui n'ont pas sollicité de 
subvention par solidarité.
Bien que beaucoup de municipalités 
aient diminué voire supprimé les 
subventions des associations, les élus 
ont voulu accompagner celles-ci pour 
mieux traverser cette crise et participer 
au mieux aux projets de demain. C’est 
un choix politique que nous assumons 
qui contribuera certainement à relancer 
le redémarrage des activités le moment 
voulu.

Impôts et taxes
1 613 275 € (55,53%) 

Dotations
857 031 € (29,50%) 

Produits des services
269 994 € (9,29%) 

Travaux en régie
60 000 € (2,07%) 

Autres
59 868 € (2,06%) 

Remboursement
charges de personnel

45 000 € (1,55%)

Recettes de
fonctionnement

2 905 168 €

Ressources humaine
1 598 500 € (55,02%)

Charges à caractère général
500 000 € (17,21%)

Charges de gestion courante
424 492€ (14,61%)

Autofinancement
269 547€ (9,28%)

Charges financières
69 964€ (2,41%) 

Autres
42 665€ (1,47%)

Dépenses de
fonctionnement

2 905 168 €



« 

« 

Des travaux sur
        les bâtiments existants ... 

... de nouveaux investissements
1ère tranche travaux de
réhabilitation des vestiaires
du club de football 

90 000 €

Réhabilitation de
la maison de la
Touche Chevreuil

178 440 €

Travaux en régie, espace jeunes, église, école.
208 138 €

Lancement de l’étude travaux
du nouveau restaurant municipal * 

111 895€
Signalétique
et voirie

34 600 €

*esquisse non définitive 
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Le service « espace verts »

_
Franck  HARDY
Conseiller délégué

Développement durable

L’équipe du service « Espaces verts » de la commune est composée 
de 4 agents à temps plein et d’un apprenti, Mathys, en CAP 
aménagement paysager à la MFR de Saint Grégoire. 

Chacun des agents possède ses savoirs :
Glenn Morin, responsable du service, est 
spécialisé dans le fl eurissement estival 
et automnal. Aldo Conti est passionné 
d’éco-jardinage et de conservation de la 
biodiversité. Christopher Avril est notre 
élagueur en chef et il est également doué 
dans l’aménagement paysager. Quant 
à Arnaud Poussin, vous le croisez très 
souvent sur son tracteur, il est en charge 
de l’entretien des gazons et du fauchage 
tardif*. En plus de leurs diff érentes 
spécialités, ils restent tous polyvalents 
et mettent en commun leur savoir-faire 
et leurs compétences pour constituer 
une équipe soudée qui ne manque pas 
d’idées pour proposer une démarche 
favorisant l’écologie, la biodiversité, 
l’embellissement et la qualité des espaces. 
Les agents respectent un calendrier 
bien particulier (voir ci-contre) puisqu’ils 
travaillent au gré des saisons. Chaque 
agent passe également une demi-journée 
par semaine pour relever les poubelles 
des bâtiments et espaces publics. 

*Le fauchage tardif consiste à laisser enherber 
certaines zones (généralement de grandes 

surfaces) afi n de préserver la biodiversité.
La surface ainsi laissée à l'état naturel

devient un lieu de reproduction, de nidifi cation
où la faune et la fl ore y sont protégées.

Elle représente également un milieu riche en 
pollen attirant abeilles et papillons. 

Janvier > Mars :
Élagage

Avril > Fin Novembre :
Tonte

Du 1er Avril au 31 Juillet :
Interdiction de tailler les haies

Début Mai :
Fleurissement estival

(1800 fl eurs en + des 10 000 bulbes) 
(arrachage fl eurissement automnal année 

précédente). 3 sites : mairie, église et 
cimetière, plus bulbes.

Début Août :
Taille des arbustes (1 mois)

Fin Septembre :
Mise en place des chrysanthèmes

Début Octobre :
Fleurissement automnal (1400 fl eurs)

(arrachage fl eurissement estival)

Début Novembre :
Fin de la tonte

Novembre à début Janvier :
Taille hivernale

Automne :
Souffl  age des feuilles sur la voirie / 

Chantier de création

4 à 5 fois dans l’année :
Entretien des bordures et trottoirs

Un jour par mois et
plus d’attention en novembre :

Entretien du cimetière
avec le vélo binette 

CALENDRIER

1800
fl eurs

Fleurissement
estival

1400
fl eurs

Fleurissement 
automnal

10 000
bulbes

Objectif

QUELQUES
CHIFFRES

60
chrysanthèmes

      Après avoir obtenu 
le label zéro phyto en 
2020 récompensant la 
démarche de ne plus 
utiliser de pesticide, 
la commune a pour 
objectif : la gestion 
diff érenciée. C’est une 
méthode d’entretien 
des espaces verts 
plus respectueuse de 
l’environnement où l’on 
favorise la biodiversité. 
Une équipe d’agents 
soucieuse de vous off rir 
un cadre agréable et 
naturel relève ce défi  
chaque jour. »  

Franck HARDY

«  
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Accueillir le hérisson au jardin

Le hérisson est une espèce protégée 
qui doit faire face à de nombreux 
dangers tels que les produits phytosa-
nitaires et les voitures. Voici quelques 
pistes pour l'accueillir et le protéger au 
jardin : 
• Ne pas utiliser de produits 

chimiques au jardin tels que 
pesticides, anti-limaces, anti-fourmis, 
raticides...le hérisson pourrait 
s'intoxiquer en dévorant des proies 
qui en ont consommé. Il existe de 
nombreuses autres techniques 
alternatives. 

• Si vous avez des points d'eau 
(mare, piscine...), vous pouvez 
installer une planche rugueuse au 
bord pour qu'il puisse s'y agripper et 
sortir sans se noyer.

• Attention aux tas de feuilles et 
de branches. Le hérisson peut 
y hiberner de mi-novembre à 
mi-février. Evitez de les brûler à cette 
période ou d'y enfoncer une fourche.

• Créer des passages entre les jardins
de 15/15 cm en retournant le grillage 
par exemple pour permettre au 
hérisson de parcourir son territoire à 
la recherche de nourriture.

• Ménager des endroits accueillants
tels que haies champêtres, 
végétation diversifi ée, tas de 
compost, tas de bois contre un mur, 
rocailles, souche d'arbre creux...où 
il pourra farfouiller, chasser et se 
cacher.

• Réaliser un abri simple en 
retournant une caisse recouverte 
de feuilles mortes et de branchages 
avec une entrée de 15/15 cm et la 
disposer dans un endroit tranquille 
et protégé, sous une haie par 
exemple.

Il existe de nombreux plans de 
modèles de gîtes plus élaborés 
sur internet. Si vous récupérez un 
hérisson mal en point de jour, vous 
pouvez le mettre dans une caisse avec 
une bouillotte tiède renouvelée, de 
l'eau, des croquettes ou de la pâtée. 
Surtout pas de pain ni de lait. Il faut le 
manipuler avec des gants. Le hérisson 
peut être conduit chez un vétérinaire 
si ce dernier accepte, ou bien chez 
une association. 

Contact sur www.herisson.bzh

Vous avez peut-être déjà surpris un hérisson le soir devant votre 
maison en train de manger bruyamment les croquettes du chat, 
ou en train de ronfl er en journée sous un tas de feuilles. Ce n'est 
pas un animal très discret. Ce mammifère nocturne peut faire 
2 à 3 km chaque nuit en quête de nourriture essentiellement 
composée d'insectes, de limaces et d’escargots... autant dire qu'il 
est très précieux au potager ! 

©
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Zoom sur
quelques actions... 

ÉLAGAGE
Avec Christopher, la commune 
a la chance d’avoir un élagueur 

professionnel. Si la coupe des arbres 
est sujet de débat, à Corps-Nuds, les 
arbres sont élagués uniquement si 

nécessaire : si l’arbre est attaqué par 
un champignon ou encore s’il fi ssure 

à cause du poids ou des suites
d’une tempête. 

PLANTATION
D’ARBRES FRUITIERS
Une trentaine d’arbres fruitiers 

ont été plantés entre la rue 
de Chanteloup et la rue de 

Chateaubriand. Noisetiers, pommiers, 
néfl iers, il y en a pour tous les goûts. 
Le choix de ce type d’arbre n’est pas 
anodin. Il permet de joindre l’utile 
à l’agréable : embellir le territoire 

et favoriser la biodiversité tout 
en off rant des dégustations aux 

promeneurs Cornusiens.  

 LE ZÉRO PHYTO
Le label « zéro phyto » a été décerné 

à la commune. Depuis 2017, la 
commune pratique le Zéro Phyto 
avec par exemple, la protection 

des espaces verts, grâce au paillage 
naturel (bois, de cartons et de feuilles 

mortes) aux pieds des arbres et 
des plantes ou des bâches tissées 

biodégradables.

LE PAILLAGE/BROYAGE 
Le paillage est une technique de 
jardinage qui consiste à couvrir 

le sol d'une couche de matériaux 
organiques, au pied des plantes, 
dans le but de nourrir le sol et/
ou de le protéger ainsi que de 

conserver l'humidité. Le paillis crée 
également un habitat favorable 

aux insectes et évite l'apparition de 
mauvaises herbes. Tout ce qui est 
coupé est remis dans les massifs. 

Tout ce qui est broyé reste sur 
place (pour économiser les circuits, 
favoriser la réutilisation et éviter la 

contamination d’une zone à l’autre). 

Des petits gestes pour
une ville plus agréable

Ramasser les déjections de son chien

Ne pas couper ou piétiner les fl eurs,
élements majeurs de la biodiversité.
Elles favorisent la pollinisation et limitent 
la pollution.

Utiliser les 20 poubelles publiques
à votre disposition

3 boîtiers à sacs de déjections
Église, Pôle enfance, Chêne Hervé
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Médiathèque L'Odyssée

Prochains rendez-vous
SÉANCES BÉBÉ LECTEURS
(DE 0 À 3 ANS)
Animation de Marion Dain de 
l’association Yakafaire
• Mercredi 9 juin à 11h 
« Coco, beau coquillage... »

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

HEURE DU CONTE
(À PARTIR DE 3 ANS)
Animation contée par Gaëlle raConte
• Vendredi 7 mai à 18h30  
« La petite bonne femme de pain d’épice »
Une petite fi lle de pain d'épices naît 
des mains abimées de Grand mère 
Louise. Cette mamie aux cheveux 
blancs est ravie. Mais celle qui aurait pu 
transmettre tant de choses à l’enfant 
fait de farine et de miel est un peu 
étouff ante... la petite préfère s'enfuir et 
découvrir le monde.

La sélection du mois

L'Anomalie de Hervé le Tellier

"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la 
connaissance, l'intelligence, et même le génie, c'est 
l'incompréhension." En juin 2021, un événement 
insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes 
et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New 
York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable 
et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star 
nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, 

redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, 
écrivain confi dentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une 
vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose 
où la logique rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de 
nous-mêmes qui nous échappe. 

Roman

Personnel municipal

Deux nouveaux visages
Anne-Laure Ouvrard est 
recrutée sur un poste multi-cas-
quettes. Elle est référente CCAS, 
au service à la population et 
aussi animatrice maison Helena. 
Anne-Laure, cornusienne, 
s’investit dans les métiers du 
social depuis 2016.

Sophie Pierron est recrutée 
sur le poste d’agent d’accueil 
au service de la population en 
mairie.

Nous leur souhaitons la 
bienvenue au sein de
l’équipe municipale.

Maison Helena

Ateliers mémoire
Des ateliers mémoire avec des jeux vidéo sur tablette 
ont été proposés à la maison Helena, avec Anne-Laure 
Ouvrard (animatrice) et Yvon Dantec (conseiller municipal). 
Des animations sont proposées toutes les semaines et le 
programme est affi  ché à l’entrée du bâtiment.

Prévention

Expérimentation

Les services techniques ont eu l’occasion 
d’expérimenter des solutions d’exosquelettes 
(appareil motorisé fi xé sur un ou plusieurs 
membres du corps humain pour lui redonner 
sa mobilité ou en augmenter les capacités) 
présentées par Jonathan Corgne, représentant 
d’Ergosanté, agence de Corps-Nuds. C’était 
aussi l’occasion de rappeler les bons gestes et 
postures et de l’importance de porter les bons 
équipements de sécurité.

ergosante.fr
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Animation Jeunesse - Eté 2021

Préparons l’été : découvrez les 3 mini-camps 

Les hébergements se feront en tente. Les camps sont mixtes. De plus amples informations
seront communiquées au sujet de ces mini-camps dans les prochaines semaines.

JEUNESSE - 12/16 ANS

CAMP À LA BASE DE LOISIRS
DE MEZIÈRES-SUR-COUESNON

DU 12 AU 16 JUILLET
(16 places)

Les jeunes du QG de 12 à 16 ans 
partiront en direction de
Mézières-sur-Couesnon

en Ille-et-Vilaine. Au programme :
escalade, kayak, VTT,

animations et veillées, … 

Contact jeunesse :
Pierre / 06 34 90 48 95

animateur.jeunesse@corps-nuds.fr

ENFANCE - 9/11 ANS

CAMP À LA BASE DE LOISIRS
DE MEZIÈRES-SUR-COUESNON

DU 19 AU 23 JUILLET
(16 places)

Un deuxième camp, cette fois-ci 
destiné aux 9-11 ans, aura lieu

sur la même base de loisirs.
Au programme : découverte
de l’escalade, du VTT ainsi que

du tir à l’arc. 

Contact enfance :
Simon / 06 19 96 02 69

enfance.jeunesse@corps-nuds.fr

ENFANCE - 6/8 ANS

CAMP NATUR’O’LOISIRS
À POUANCÉ 

DU 16 AU 18 AOÛT
(14 places)

Un dernier camp est proposé pour 
les 6-8 ans sur la base de

loisirs Natur’O’Loisirs de Pouancé
en Maine-et-Loire. 

Au programme : course 
d’orientation et équitation. 

Contact enfance :
Simon / 06 19 96 02 69

enfance.jeunesse@corps-nuds.fr

Argent de poche Eveil sportif

Tu souhaites t’investir pour 
ta commune cet été et être 
rémunéré ? Le dispositif « Argent 
de poche » est fait pour toi ! 
Il donne la possibilité aux adolescents âgés de 16 à 
18 ans d’effectuer des petits travaux dans la commune. 
En contrepartie de leur investissement, les participants 
perçoivent une indemnité de 15€ pour 3 heures 
travaillées. Les jeunes sont accueillis dans les différents 
services de la mairie : administration, bibliothèque, 
service jeunesse, vie sportive, etc...
Ils sont accompagnés d’un employé communal qui les 
encadre pendant tout le temps de leur activité. 
Conditions 
• Avoir entre 16 et 18 ans 
• Indemnité forfaitaire de 15€ pour 3 heures travaillées 
Comment s’inscrire ? 
Si tu es intéressé, contacte Pierre Le Thomas, animateur 
jeunesse

Contact : 06 34 90 48 95 - animateur.jeunesse@corps-nuds.fr

L’Ecole municipale des sports 
propose une nouvelle activité 
pour vos tout-petits 

Destinés aux enfants de 3-4 ans (PS-MS, nés 
en 2017-2018), 2 créneaux d’Eveil Sportif de 
45 minutes avec 8 enfants maximum par
groupe seront proposés chaque semaine à partir 
de la rentrée de septembre 2021.

En découvrant plusieurs situations motrices 
distinctes, l’enfant prendra progressivement 
conscience de son corps et affinera ses habiletés 
motrices (latéralisation, coordination, etc…). 
Sauter, grimper, ramper, se balancer, jouer ou 
encore imiter sont des actions par lesquelles 
le projet pédagogique du service vie sportive 
compte faire épanouir les enfants tout au long 
d’une année. Les inscriptions se feront à l’aide d’un 
dossier disponible en mairie au cours du mois de 
juin. Une communication plus étayée sera faite 
prochainement.

Prévention

Expérimentation
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Depuis mi-mars, de nouvelles cartes d’identités sont délivrées. 
L'engagement est le suivant : à partir du 2 août 2021, tout 
usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale 
d'identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée 
à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. Les motifs 
de la demande de cette CNI restent inchangés : première 
demande, renouvellement du titre arrivant à expiration, 
renouvellement suite à perte ou vol, renouvellement pour 
changement d’état civil ou changement d’adresse. L'actuelle 
procédure à suivre pour obtenir une CNI ne sera en aucun 
cas modifiée. Le délai de délivrance est variable en fonction 
de la demande de titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en 
moyenne. La durée de validité sera de 10 ans. 
Les nouveautés : 
• le format :  taille d’une carte bancaire 
• des matériaux solides pour un usage de 10 ans sans 

atteinte de lisibilité 
• la possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les 

enfants en résidence alternée chez leurs parents 
• un titre inclusif avec des éléments en relief pour les 

personnes malvoyantes 
• de nombreuses innovations et des sécurités robustes 
Le changement majeur : une puce sécurisée
La puce présente dans la nouvelle carte (semblable à celle 
des cartes bancaires) contient :
• les données d’état civil du titulaire du titre : nom de famille, 

prénoms, date et lieu de naissance, sexe, taille, nationalité, 
nom d’usage 

• le domicile ou la résidence 
• la date de délivrance et la date de fin de validité du 

document 
• le numéro de la carte 
• l’image numérisée de la photographie 
• l’image numérisée des empreintes digitales de deux doigts
Ce composant électronique ne permet aucune 
géolocalisation, et ses usages ne sont pas traçables par l’État.

Administratif 

Les nouvelles
cartes d’identités

A quoi sert le RLPI ? Il s'agit de 
réglementer l'implantation de 
publicités, pré-enseignes et 
enseignes sur le territoire. 
Avec quelles règles ? C’est aux 
communes et aux citoyens de 
participer puisque l’élaboration de 
cette réglementation s'accompagne 
d'une phase de concertation ouverte 
à tous, associant : les habitants, les 
associations intéressées ainsi que les 
autres personnes concernées, dont les 
acteurs économiques du territoire et 

les professionnels de l’affichage et de 
l’enseigne. Il est possible de participer 
à la concertation jusqu'au 15 juillet 
2021 :
• en déposant une contribution sur la 

plateforme de concertation en ligne, 
https://www.rlpirennesmetropole.fr

• en envoyant ses remarques et 
observations à l'adresse mail 
suivante : rlpi@rennesmetropole.fr

• par voie postale, en envoyant un 
courrier à Madame la Présidente 
– à l'Hôtel de Rennes Métropole 

(4 avenue Henri Fréville - 35000 
RENNES), en précisant en objet 
« Concertation préalable du 
Règlement Local de Publicité 
intercommunal ».

Un registre destiné aux observations 
de toute personne intéressée est 
également mis à la disposition du 
public tout au long de la procédure 
au Point info de l'Hôtel de Rennes 
Métropole (4 avenue Henri Fréville à 
Rennes).

Affichage et enseignes publicitaires

L'élaboration du 
règlement local de publicité intercommunal 

Les élections régionales françaises de 2021 
auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Elles ont pour 
objet d'élire les conseillers régionaux qui siègent 
à l'assemblée délibérante de la Région (le Conseil 
Régional) afin de renouveler les 17 conseils 
régionaux de la France.
Ces élections se tiendront en même temps que 
les élections départementales. A Corps-Nuds, les 
bureaux de vote, ouverts de 8h à 18h, seront : 
• Bureau 1 : mairie
•  Bureau 2 : pôle enfance 
•  Bureau 3 : pôle enfance
Munissez-vous de votre Carte nationale d'identité 
valide ou périmée depuis moins de 5 ans et de 
votre carte d’électeur. (voir la liste des pièces 
autorisées sur www.service-public.fr). 

Vous êtes absents le 20 et/ou le 27 juin 2021 ? 
Pensez à donner procuration. 
• Comment faire la démarche?                                                                                        

L'électeur qui donne procuration doit remplir 
un formulaire disponible à la gendarmerie 
ou au commissariat (ou qu’il/elle soit) ou au 
tribunal (dont dépend son domicile ou son 
lieu de travail) ou dans un lieu accueillant 
du public défini par arrêté préfectoral                                                                    
Le formulaire est également disponible en 
ligne à remplir et imprimer puis à déposer en 
personne dans les lieux indiqués ci-dessus

• Quand faire la démarche ?                                                            
Le plus tôt possible avant l’élection 

Pour plus de renseignement : 02 99 44 00 11

Élections régionales 
et départementales
de 2021

Élections 
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Portes ouvertes

Sortir

Le domaine, situé au 
lieu-dit Launay-Chauvel, 
organise des portes 
ouvertes les 8 et 9 mai 
2021 de 13H30 à 18H. 
Composé d’un manoir 
ainsi que d’une ferme 
traditionnelle, il vous 
accueille dans un écrin 
de verdure. La salle de 
la ferme détient une 
capacité de 170 places 
assises et 2 gîtes de 26 
couchages complètent 
l’ensemble. Mariages, 
séminaires, repas 
d’entreprises, cocktails 
et formations, ce lieu 
s’adapte à tous types de 
réceptions. N’hésitez
pas à venir le visiter ! 

 

Visitez le
Domaine Launay Chauvel 

domainedelaunaychauvel.fr
06 48 90 04 37

Ouverture 2021
des Jardins Rocambole
Les Jardins Rocambole ouvriront leurs portes du vendredi 
28 mai au dimanche 31 octobre 2021, du mercredi au dimanche,             
entre 10h et 20h.

Le jardin s’agrandit cette année de 
deux nouveaux espaces paysagers, qui 
enrichiront la déambulation des visiteurs. 
Une dizaine d’artistes, en intérieur ou en 
extérieur, exposeront leurs œuvres, qui 
agrémenteront la visite de ce lieu paisible 
et ressourçant. Une aire de pique-nique 
est toujours à disposition des visiteurs, qui 
pourront y déjeuner, et goûter aux boissons 
et glaces locales, tout en feuilletant, s’ils le 
souhaitent la bande dessinée (sortie prévue 
le 5 mai, chez Futuropolis), relatant la vie 
du « Potager Rocambole », conçue par 

Luc Bienvenu, créateur des jardins, et Laurent Houssin, illustrateur à 
Bécherel. N’hésitez pas à parcourir notre site internet, dès le milieu 
du printemps, pour rester informés des différents évènements ou 
ateliers qui se dérouleront pendant la saison. Au plaisir de vous 
recroiser cet été pour un grand bol d’air, de jardin, d’art et de poésie ! 

Les Jardins Rocambole La Lande aux Pitois - 35150 Corps-Nuds
Luc Bienvenu - 02 99 57 68 32

jardins rocambole@orange.fr - jardinsrocambole.fr

Comme à la ferme

Déclaration
des volailles

Mesures de prévention

Dans le cadre des mesures de 
prévention, de surveillance et de lutte 
contre les maladies, il est nécessaire de 
connaître chaque détenteur d’oiseaux, 
poules, pigeons, canards, oies, cailles…
Un recensement des propriétaires de 
volailles ou autres oiseaux captifs non 
commerciaux élevés en extérieur est 
organisé par mesure de précaution. 

Vous pouvez vous faire recenser
en mairie ou en ligne sur le site : 

mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Un poulailler à la 
Résidence de l’Yze

Les résidents accueillis à l’EHPAD de 
Corps-Nuds sont très nombreux à avoir 
connu la vie à la ferme, à avoir eu des 
animaux à nourrir ou pour compagnie. 
Beaucoup sont aussi issus du milieu 
rural et y sont très attachés. 
C’est donc pour donner suite à ces 
constats que nous avons eu envie de 
mettre en place un projet autour d’un 
poulailler dans le jardin de la résidence.
Nous recherchons des personnes 
motivées, ayant des connaissances et 
voulant s’investir régulièrement dans 
ce projet pour les résidents. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter 
Guillaume. À bientôt.

HAMET Guillaume
animateur-coordinateur

de la vie sociale
Résidence de l'Yze

 02 99 44 00 14.
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Cette année, nous organisons une porte ouverte 
pour les futurs élèves de maternelle et de CP le 
vendredi 18 juin et le mardi 22 juin de 17h à 18h. 
Vous pourrez rencontrer les enseignantes, visiter 
les locaux et familiariser votre enfant avec sa classe. 
Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, 
nous recevrons l'enfant avec un seul de ses parents 
par groupe de 5 familles. Des créneaux de visite 
de 15mn seront attribués à chaque groupe. Pour 
réserver un créneau, contactez l'école les lundis et/
ou mardis. Bien sûr, si le protocole sanitaire s'assou-
plissait, nous élargirions l'accueil aux 2 parents.

COURSE CONTRE LA FAIM
Le projet est relancé, les élèves s'entrainent plus 
motivés que jamais afin de collecter des fonds pour 
la République démocratique du Congo. Si vous les 
croisez n'hésitez pas à faire une promesse de don.
La course aura lieu le vendredi 21 mai.

CARNAVAL
Jeudi 18 février, les enfants étaient invités
à venir déguisés.
Les deux classes de petits et moyens se sont 
retrouvées en salle de motricité pour une séance 
photo suivie d'un petit bal de Carnaval. Ils avaient 
auparavant goûté chacun dans leur classe des 
crêpes réalisées sur place par les ATSEM.

École Saint-Joseph

École Jacques-Yves Cousteau

Accueil de 3 bénévoles des « Restos du Cœur »

Portes Ouvertes
18 et 22 juin de 17h à 18h

Le vendredi 2 avril, les élèves 
de l’école Saint Joseph se sont 
retrouvés pour accueillir 3 
bénévoles de l’association des 
Restos du Cœur. En effet, tout au 
long de la semaine, les élèves ont 
apporté des denrées alimentaires 
et des produits d’hygiène pour 

qu’ils soient redistribués à des 
personnes en ayant besoin. Ils 
ont pu découvrir le rôle de cette 
association ainsi que son histoire. 
Merci aux familles et aux enfants 
d’avoir participé à cette collecte.
Cette année nous ne pouvons 
malheureusement pas proposer 

de portes ouvertes comme nous 
en avions l’habitude. Mais il est 
toujours possible de prendre 
contact avec Céline Lehuger, 
cheffe d’établissement, qui vous 
accueillera pour vous présenter 
l’école (son projet éducatif, ses 
projets, ses bâtiments) et répondre 
à vos questions.
L’école et l’association des parents 
d’élèves sont aussi présentes 
sur le web par le biais du site 
internet pour l’école : https://
esaintjoseph35150.wixsite.com/
stjoseph et de facebook pour 
l’APEL : apelstjosephcorpsnuds. 
N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite !

Contact : Céline Lehuger
Ecole Saint Joseph

02 99 44 00 01

Réalisations

Jeux aux sols
Installation à l'école publique d’un revêtement 
mural plus hygiénique, lessivable et qui résiste aux 
chocs dans les couloirs. Traçage de jeux au sol dans 
les cours côté garderie, crèche et école.
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SAMEDI 29 MAI 2021
De 14h à 16h à l'espace
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

« En raison de la crise sanitaire 
actuelle, nous sommes 
dans l’incapacité d’anticiper 
l’organisation de nos événements 
de fin d’année (représentations 
d’activités, Fête de la St-Jean…) 
c’est pourquoi ils ne sont pas 
mentionnés sur ce numéro du 
journal municipal. 
Cette saison, comme la fin de 
la saison précédente, a été très 
mouvementée pour l’équipe de la 
MJC comme pour leurs adhérents. 
Nous avons essayé de maintenir 
le lien en proposant comme 
nous le pouvions des alternatives 
aux cours en présentiel et en 
proposant d’autres formats 
d’évènements. Des cours en 
visio, par vidéo, sur PADLET…. 
Des reprises en présentiel pour 
certaines activités qui n’ont 
pas duré suite à de nouvelles 
interdictions. Des challenges, 
des actions solidaires des expos 
virtuelles ou encore des visio 
conférences etc ont aussi été 
proposés. L’organisation a été 
bousculée et cela n’a pas toujours 

été facile à gérer. Mais, durant 
cette période, les bénévoles et 
l’équipe salariée ont su rester 
solidaires. Leur priorité étant de 
garder le lien avec le public, avec 
les adhérents et de continuer à 
faire vivre la MJC comme ils le 
pouvaient. Les salariés ont adapté 
leur poste de travail pas toujours 
facilement mais ils souhaitaient 
le faire pour les adhérents et les 
bénévoles ont pris beaucoup 
de leur temps pour faire vivre la 
MJC. Je voulais profiter de cet 
espace d’écriture pour remercier 
personnellement toutes ces 
personnes qui se sont démenées 
pour maintenir l’activité au sein 
de la MJC. Je voudrais également 
remercier les adhérents qui ont 
été compréhensifs et qui, par leur 
message de soutien, nous ont 
fait du bien. Je remercie aussi le 
personnel de la commune qui a 
été à mon écoute et qui a répondu 
de leur mieux à mes demandes. 
Suite à cette crise, une nouvelle 
histoire est en train de s’écrire 
pour nous tous, de nouveaux 

enjeux, de nouvelles perspectives 
apparaissent et j’aspire à ce que 
la MJC soit présente avec ses 
partenaires dans l’écriture de cette 
nouvelle histoire qui apportera, je 
l’espère, une belle dynamique sur 
Corps-Nuds et un bien-être aux 
habitants. On y travaille ! » 

Nadia Bekhti,
directrice/coordinatrice MJC

Une année mouvementée à la MJC

L'amicale des sapeurs-pompiers de Corps-Nuds. 
La fin d'année dernière a été à l'image de 2020 :
un bouleversement de notre quotidien et
une réadaptation perpétuelle de nos modes
de vie. Cependant, ce qui a été constant, c'est
le soutien que vous nous avez apporté. 
Malgré une distribution des calendriers à
distance et malheureusement sans contact
avec vous, nous avons eu la chance de
recevoir de nombreux  retours de votre part !
Les mots qui parfois ont accompagné
vos dons, nous ont sincèrement
touchés et nous confortent encore
davantage dans notre mission de
secours auprès des populations.
Un grand merci pour votre soutien
sans faille.
            
            Prenez soin de vous
              et de vos proches. 

                  L'amicale des Sapeurs-pompiers
                                                      de Corps-Nuds.

Des mots qui nous réconfortent  
  

Réalisations
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Made in Corps-Nuds
5 ateliers portes-ouvertes et une boutique éphémère,
du samedi 15 au dimanche 23 mai - De 10h à 19h30

Toujours active !
Union Sportive Corps-Nuds Football 
La saison 2020-2021 est partie pour être une saison 
blanche au niveau des compétitions sportives pour 
le club. Une nouvelle saison compliquée pour les 
associations sportives, culturelles. Heureusement 
dans ce contexte, le point positif est que nos 
équipes jeunes ont pu continuer à s’entraîner 
et à bouger. Nous commençons à préparer la 
saison prochaine qui ne pourra être que meilleure. 
Nous croisons les doigts ! Nous sommes à la 
recherche de bénévoles et de joueurs pour toutes 
les catégories. N'hésitez pas à nous suivre via les 
réseaux sociaux ou le site du club pour suivre notre 
actualité.

Contact : uscorpsnuds@gmail.com
Plus d’infos sur : https://us-corps-nuds.sportsregions.fr/

Saison 2020-2021
Courir à Corps-Nuds Malgré la crise que nous 
subissons depuis un an, notre association est 
toujours active, principalement la section marche 
nordique qui reste dynamique.
Notre sortie a lieu tous les samedis, dans un esprit 
sportif et convivial, sur nos sentiers cornusiens. 
Nous faisons des groupes par niveau accompagnés 
par quatre encadrantes. Si cette activité vous 
intéresse, les nouvelles inscriptions seront prises au 
forum des associations, à la rentrée de septembre.
Si toutefois la situation sanitaire s’améliore, nous 
pourrons envisager, comme par le passé, organiser 
des séances découvertes le dimanche matin, « Tout 
Corps-Nuds marche et court » gardons l’espoir. 

Le bureau - www.courir-a-corps-nuds.fr

On ne soupçonne pas le nombre 
de créateurs et d’artistes qui 
résident à Corps-Nuds et pour 
cause ils sont souvent cachés 
dans leurs ateliers ! Qu’à cela 
ne tienne, vous pourrez les 
découvrir pendant le « Made in 
Corps-Nuds », une manifestation 
dont le nom sonne comme un 
label. Ainsi après le succès de la 
première édition de décembre, 
le collectif, fort de nouveaux 
participants, se lance à nouveau 
dans l’aventure.
Cette année, en plus de 
5 ateliers qui vont ouvrir leurs 
portes pour présenter leurs 
créations, une boutique éphémère  

va voir le jour rue de Rennes en 
face de la Mairie. Elle accueillera 
un échantillon de l’ensemble des 
créations « Made in Corps-Nuds » : 
céramiques, illustrations, 
sculptures, bijoux, curiosités, 
tableaux, textiles, meubles, 
mosaïque… Que ce soit dans les 
ateliers ou à la boutique, vous 
pourrez faire des achats locaux 
et originaux ou tout simplement 
visiter de beaux univers tout en 
faisant une agréable balade dans 
le bourg. De plus une tombola 
vous permettra de gagner de 
beaux objets de créateurs par 
tirage au sort. Qu’on se le dise ! 
Le plan du circuit d’ateliers sera 

disponible à la boutique ainsi que 
dans les commerces cornusiens 
et sur la page Facebook. Les lieux 
des portes à pousser :
• In box, 16 rue des 3 Marie 
• L’atelier nomade                             

12 rue de Châteaubriand 
• Atelier Silvi Soulabaille          

Moulin du planty
• La petite boutique des 

Curiosités, 18 rue des loisirs 
• Sculpterre, 24 l'Abbaye 
• La Boutique éphémère                    

12 rue de Rennes

Infos pratiques et contacts :
 MadeinCorpsNuds 

madeincorpsnuds@gmail.com
06 71 70 41 26 – 06 19 58 36 99

• Tracy Hudson Bouchon
Boîtes et tableaux céramiques

 InBoxCeramiques

• Rocio Araya
Illustrations et sculptures en papier
rocioaraya.com

• Sylvie Soulabaille
Tableaux et bijoux 

 silvisoulabaille

Les créateurs qui vont vous accueillir :
• Annaïg Delahaye
Déco insolite

 annaig.delahaye

• Patrick Groseil
Céramiques raku animalières
sculpterre-anima.com

• Théo Lerebourg
Peintre - Graphiste
theolerebourg.com

• Krystine Belfatmi
Créations textiles

 krystinebelcrea

• Nadéco
Relooking de meubles
nadeco.bzh

• Laëtitia Leclere
Céramiques
laetitialeclere.com

• Isabelle Ravi
Céramiques
• Danie Renou
Mosaïques
• Nelly Trinquart
Bijoux
• Allison Kinnincan
Peintures photos
• Sandrine Le Métayer
Peinture sur verre
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Le bureau de l'APE

APE Jacques-Yves Cousteau Encore une année de 
scolarité bousculée pour les évènements de l’APE 
(boom d'Halloween et fête aux œufs de Pâques annu-
lées). Mais la vente de chocolats pour Noël ou encore 
les mugs personnalisés aux dessins des enfants pour la 
fête des mères ont permis de rester mobilisés ! Désor-
mais, l'objectif partagé par toute l'équipe est de mar-
quer la fin de l'année scolaire. Alors même si la fête de 
l'école n'aura pas lieu dans les conditions habituelles, 
nous sommes en pleine réflexion pour vous proposer 
une autre manifestation selon les règles sanitaires en 
vigueur à cette période. Il est encore temps de venir 
nous accompagner dans cette quête et intégrer notre 
équipe accueillante et pleine d'entrain ! A très vite !

Une inventivité 
pour les actions !

Trinqu’Arts #9,

Cette édition sera sans doute 
différente des précédentes. Elle 
aura encore plus de saveur après 
la situation inédite à laquelle nous 
devons faire face depuis un an. Elle 
renforce notre envie de partager 
et de construire ensemble mais 
également de soutenir le monde 
des créateurs et nos artistes 
locaux, essentiels à nos vies. 
Trinqu’Arts, c’est une équipe d’une 
quinzaine d’amis qui se sont lancé 
il y a 9 ans un pari : « chiche, on 
le fait ? » Mais ce collectif n’est 
rien sans son précieux réseau 
de bénévoles et le soutien de la 
commune qui font la force et la 
singularité de Corps-Nuds.

Ce qui nous anime ?
L’envie de participer simplement et 
collectivement au développement 
de la vie du village, au lien 

social, au partage... Le souhait de 
permettre, à travers un événement 
festif, à des pépites locales, à de 
nouveaux talents de pouvoir vous 
faire découvrir leurs créations et 
partager leurs passions... 
C’est aussi, le bonheur, le jour « J », 
sous un délicieux air de printemps, 
de voir et entendre, rires, musiques 
et regards émerveillés : La vie, 
ensemble...Plaisirs simples qui ont 
encore plus de sens aujourd’hui.

Alors... Qu’est-ce que vous mijote 
l’équipe Trinqu’Arts cette année ?
Plus d’une trentaine de créateurs 
vous présenterons objets insolites, 
illustrations, bijoux, céramiques, et 
bien d’autres curiosités. 

Côté spectacles : lâchers de clowns 
et spectacles déambulatoires 
vous accompagneront dans cette 
journée pleine de surprises ! 
Nous vous donnons rendez-vous 
pour la 9ème édition de Trinqu’Arts, 
le samedi 5 juin 2021 au Jardin de 
la Touche Chevreuil.

Portez-vous bien !
 

Informations pratiques :
Trinqu’Arts #9 Marché de créateurs,

spectacles déambulatoires
Samedi 5 juin 2021, 11h à 20h

(horaires à confirmer en fonction des 
contraintes sanitaires) 

Suivez-nous sur Facebook : 
 marche.createurs.Trinqu.Arts

aulogisidees@gmail.com

festival et marché des créateurs
L’équipe Trinqu’Arts 
espère de tout cœur 
vous retrouver pour 
la 9ème édition de son 
festival et marché de 
créateurs le samedi 5 
juin 2021 dans le jardin 
de la Touche Chevreuil.

Retour des
P'tits Loups
Les P'tits Loups En raison de cette pandémie 
de Covid-19, les P'tits Loups n'ont pas pu aller 
s'amuser, chanter, danser à l'espace jeux les 
vendredis matins. Nous ferons notre retour 
début septembre 2021. Toutes les assistantes 
maternelles souhaitant adhérer à notre 
association sont les bienvenues. A bientôt.  
N’hésitez pas à prendre contact.

Mme Marie Annick CHESNAU 
06 71 03 47 33  

Mme Virginie CORBEL
07 82 08 30 14
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Le conseil municipal des enfants (CME)
est de retour ! 

Le CME permet aux enfants de 
Corps-Nuds, par l'intermédiaire 
de leurs élus, de s’exprimer, 
d’être consultés sur les 
problèmes les concernant, 
de proposer des idées pour 
améliorer la vie de leurs 
concitoyens. 
Le CME fonctionne sur le 
modèle du Conseil Municipal. 
L'un et l'autre se réunissent 
régulièrement pour échanger 
sur leurs idées. Les projets 

débattus et retenus par les 
enfants sont ensuite présentés 
au Conseil Municipal qui 
décidera de ce qui sera réalisé.

Les précédents conseils 
municipaux des enfants ont 
développé plusieurs actions : 
• Installation de nouveaux jeux 

à l'étang, 
• Mise en place d'un ciné plein 

air, 
• Collecte de jouets sur le 

marché de Noël pour les 
enfants en difficulté, 

• Construction d'un terrain 
multisport, ...

Les candidatures pour se 
présenter aux élections se sont 
déroulées jusqu’au 30 avril. 
Maintenant, place aux 
campagnes électorales ! 

Les élections auront lieu
le 17 juin en Mairie et les 
résultats seront annoncés

dans la soirée ! 

Pour en savoir plus sur le CME et les 
campagnes électorales n’hésitez pas à 

contacter Pierre à animation.jeunesse@
corps-nuds.fr ou rendez-vous sur 

ville-de-corps-nuds.fr

Le CME de Corps-Nuds réunit 12 enfants élus par les élèves de la commune, pour une 
durée de 2 ans. 

De gauche à droite, Pierre LE THOMAS, animateur jeunesse, Laëtitia BOUGET et Mickaël PRODHOMME, conseillers municipaux.


