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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
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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_ _
Septembre

_ _
Octobre

NAISSANCES

_ _

JOSSE JÉHAN né le 14 juin
MALLET JEANNE née le 17 juin
LAKDAR LILYA née le 25 juin

Du lundi 30 août au samedi 25 
Exposition Mille au carré

 Médiathèque l'Odyssée

Samedi 4, toute la journée
Fête de la rentrée
avec les associations
Mairie  Divers lieux

Samedi 4, tombée de la nuit
Feu d’artifice
Mairie  Etang municipal

Jeudi 9 après midi à 14h
Après-midi convivialité
Club amitié-loisirs  Huberdière

Samedi 11 de 10h à 11h30
Permanence Addictions
Vie libre  Pôle enfance

Lundi 13
Reprise des activités MJC
La Rouette MJC

Du lundi 13 au lundi 20
Seniors en vacances

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Vendredi 17 de 14h à 16h
Permanence
mutuelle Solimut
Solimut  Mairie

Samedi 18 de 12h à 19h
Journée du patrimoine

 Eglise Saint-Maximilien-Kolbe

Dimanche 19 de 9h à 18h
Vide grenier
USC Football  Complexe sportif René Lacroix

Mercredi 22 à 11h
Séance bébé lecteurs
Médiathèque l’Odyssée 

Samedi 25 de 14h à 18h
Double séance dédicace

 Médiathèque l’Odyssée

Lundi 27 à 19h
Conseil municipal

 Salle du conseil municipal

Vendredi 1er au vendredi 22
Exposition « L’enfant d’hier »

 Rouette MJC et Pôle enfance 

Samedi 2 au samedi 9 
Exposition « Une année
de biodiversité en Bretagne » 

 Mairie

Mardi 5 de 20h à 22h
Conférence « Les émotions dans
la relation parents/enfants » 
Pause famille - Rouette MJC   Salle MJC

Vendredi 8 de 13h30 à 17h30
et samedi 9 de 9h30 à 12h30
Forum intercommunal
des métiers

 Vern-sur-Seiche

Samedi 9 de 10h à 11h30
Permanence Addictions
Vie libre  Pôle enfance

Vendredi 15 de 14h à 16h
Permanence
mutuelle Solimut
Solimut  Mairie

Samedi 16 à 11h
Séance bébé lecteurs 

 Médiathèque L'Odyssée

Lundi 25 à 19h
Conseil municipal

 Salle du conseil municipal

Vendredi 29 de 19h à 20h30
Atelier self défense parents/enfants 
Pause famille - Rouette MJC  Dojo Pôle enfance 

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

_ _

Mardi : 
Mer. : 
Ven. :
Sam. :

Horaires
16h45 - 19h 
10h - 12h et 15h - 17h 
16h45 - 19h
10h - 12h30
 

Tarifs
10€/famille   
6€/individuel
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Nathalie PERRIN
Adjointe au Maire 

Belle rentrée à tous !

Ville de Corps-Nuds
@officielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

A l’heure où j’écris ces lignes, le soleil n’est pas des nôtres. 
J’espère qu’il aura été présent lors de cet été. Soleil nécessaire à 
nous ressourcer, à déconnecter, vacances indispensables après 
ces longs mois difficiles pour beaucoup d’entre vous, d’entre 
nous, à profiter de nos familles, nos amis loin des contraintes du 
quotidien. 

Je vous souhaite une très belle rentrée à tous qu’elle soit 
professionnelle, scolaire, associative, à vous tous Cornusiens.

Nous ne pouvons prédire l’évolution sanitaire, continuons à être 
vigilants, à nous protéger pour sortir de ce contexte pesant.

Une nouvelle année s’ouvre pour l’équipe municipale avec 
des projets sur le secteur scolaire avec l’avancée du projet 
du restaurant scolaire, mais également en urbanisme avec 
des études pour la réalisation du nouveau lotissement et 
l’agrandissement de l’EHPAD. Nous œuvrons au quotidien pour 
le bien-être de nos habitants avec les contraintes budgétaires 
qui sont les nôtres, soucieux de pouvoir répondre à l’évolution 
de la population qui s’agrandit.

Bienvenue aux nouveaux Cornusiens
et très belle rentrée à tous.

La traditionnelle cérémonie s’est tenue dans la matinée du 
14 juillet, sur le parvis de l’église, devant le monument aux 
morts. Petite particularité cette année, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants étaient présents aux côtés 
des anciens combattants, de Monsieur le Maire et d’élus 
de la commune.  Nous adressons nos remerciements à 
toutes les personnes présentes ce jour pour célébrer notre 
fête nationale. 

Commémoration du 14 juillet

Déléguée à l'Éducation
l'Enfance et la Jeunesse 
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_
Nathalie PERRIN
Adjointe au Maire 

Déléguée à l'Éducation
l'Enfance et la Jeunesse 

  C'EST LA
RENTRÉE !

«  

«  

L’année 2021-2022 va être 
une année que j’espère, sans 

masques, pour le bien-être des 
enfants, des agents, de tous.

Nous allons bien évidemment 
respecter les protocoles 
sanitaires qui vont nous 

être communiqués par les 
différents ministères pour 
le fonctionnement de nos 
services périscolaires et du 
sport. Protocoles qui nous 

demandent une adaptabilité 
au niveau de nos moyens qu’ils 

soient humains mais également 
financiers. Ce sont des impacts 
importants. Ces mises en place 

sont chronophages. J’espère 
qu’ils seront plus souples que 

ce que nous avons connu, 
pour remettre en place des 

animations sur le temps 
méridien par exemple, mais à 

l’heure où j’écris ces lignes, nous 
ne les connaissons pas. 

Ces contraintes sanitaires ont 
mis en exergue le manque 

d’espace de notre restaurant 
scolaire. Comme nous vous 

l’avons indiqué dans un 
précédent Vivre à Corps-Nuds, 

nous avons réalisé une 
étude de faisabilité avec 

différents scénarios pour un 
agrandissement ou construction 

d’un nouvel espace. Le choix a 
été de réaliser un nouvel espace 
de restauration scolaire contigu 

à la cour de l’école
Jacques-Yves Cousteau. 

     CRÉATION D'UN NOUVEAU
RESTAURANT
           SCOLAIRE

Le projet avance puisque l’appel à projet a été lancé auprès d’architectes. 8 
candidatures ont été reçues. 3 architectes ont été audités fin août afin de pouvoir 
porter notre choix sur un candidat. La validation de l’architecte retenu sera faite 
lors du conseil municipal de septembre. Une grande période de travail nous 
attend sur la fin de l’année 2021 avant le dépôt du permis de construire. Nous 
allons travailler en concertation avec nos agents, pour que la création de cet 
espace réponde à leurs besoins de fonctionnement tout en étant en adéquation 
avec la règlementation en terme de restauration scolaire collective et avec notre 
enveloppe budgétaire envisagée (1 500 000 € HT). Nous prévoyons des temps 
d’échanges avec les représentants des parents d’élèves des deux écoles. Le 
planning envisagé de cette réalisation est le suivant

•  Septembre : validation sur le choix de l’architecte
•  Octobre à décembre : concertations et travail avec l’architecte sur le projet
•  Fin décembre : dépôt du permis de construire
•  Janvier à avril : appel d’offres pour les marchés des entreprises
•  Juin 2022 : début des travaux
•  Septembre 2023 : mise en service du restaurant scolaire



Suite à la loi ASAP de décembre 2020, 
les Relais Assistants Maternels (RAM) 
seront désormais appelés Relais Petite 
Enfance (RPE). La dénomination Relais 
Petite Enfance, plus large et généraliste, 
va permettre à chaque public (parents et 
professionnels) de fréquenter la structure.

Contact : Rozenn Heurtault
 polepetiteenfance.35@gmail.com

LE RPAM
RPE

DEVIENT

En parallèle de ce dossier, un travail est lancé avec 
l’équipe du restaurant scolaire accompagnée de 
l’association Agrobio pour avancer sur les objectifs de 
la loi Egalim. En effet, au 1er janvier 2022 nous devons 
avoir dans la fourniture de nos denrées alimentaires 50 
% de produits de qualité et durables, dont au moins 
20% de produits biologiques. Il s'agit des produits :
• issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20% 

minimum) ;
• bénéficiant des autres signes officiels d’iden-

tification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou 
des mentions valorisantes suivantes (Label 
rouge, appellation d’origine (AOC/AOP), indication 
géographique (IGP), Spécialité traditionnelle 
garantie (STG), la mention « issu d’une exploitation à 
Haute Valeur Environnementale » (HVE), la mention « 
fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la 
ferme » ;

• issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche 
durable ;

• bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique ».
• issus du commerce équitable et issus de projets 

alimentaires territoriaux (PAT) (bien qu’ils ne soient 
pas comptabilisés dans les 50%) ;

La première phase de cet accompagnement a eu 
lieu, avec un diagnostic de notre fonctionnement. Cet 
accompagnement va durer jusqu’à l’été 2022 avec des 
conseils pour atteindre nos objectifs sans augmenter 
notre coût de produits achetés. Une communication 
sera réalisée ultérieurement à destination des parents.

Loi EGalim
              DES AVANCÉS

   SUR LES OBJECTIFS DE LA
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• pose l’éducation 

comme responsabilité collective 
et partagée, étant précisé que 
les parents en sont les premiers 
membres. 

• a pour objet de faire du lien et 
d’amener de la cohérence entre 
les différents temps et espaces 
socio-éducatifs des enfants et des 
jeunes

• favorise l'implication des enfants, 
des jeunes et de leurs familles à la 
vie communale.

Le PEL a été retravaillé par la 
nouvelle équipe municipale 
afin d'être en adéquation avec 
la politique éducative que nous 
souhaitons mettre en place, 
permettant ainsi de préciser les 
grandes orientations politiques 
pour la période 2021-2024 à savoir :
•  Faire savoir
•  Échanger et Bien Vivre 

Ensemble
•  Valoriser et promouvoir
•  Éduquer et Prévenir

Chaque orientation comprend 

plusieurs objectifs dont un objectif 
commun, à savoir :

 « Mettre en place une politique de 
réduction et de gestion des déchets 

mais aussi de sensibilisation au 
gaspillage et à la protection

de l'environnement ».

Le PEL a vocation à ce que les 
différents services municipaux y 
compris le Relais Petite Enfance, 
structure intercommunale, se 
l’approprient et proposent des 
actions à mettre en place en 
réponse à ces grands objectifs.
Il sera proposé aux différents 
partenaires extérieurs comme La 
Girafe, les deux écoles, Les P'tits 
Loups et le monde associatif 
afin que chaque structure puisse 
proposer des actions au sein de 
leurs équipes pour être dans une 
dynamique commune.
La mise en place d’un PEL constitue 
une formidable opportunité pour 
impliquer tous les acteurs éducatifs 
dans une démarche commune afin 
de développer un projet commun.
Les grandes orientations du PEL 
sont consultables sur le site internet 
de la mairie : https://ville-de-corps-
nuds.fr/ thématique éducation

PEL
Le Projet Educatif Local (PEL), mis en place sur la 
commune en 2018, a permis de préciser la politique 
éducative communale menée en direction des 
Cornusiens âgés de 0 à 16 ans et de leurs familles.

PROJET EDUCATIF LOCAL

Garderie : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi scolaire : ouverture à 
7h15, fermeture à 19h
ALSH : Mercredi et vacances 
scolaires : ouverture à 7h15 et 
fermeture à 18h30.

Cordonnées du responsable :
Simon Huet

enfance.jeunesse@corps-nuds.fr 

Afin de profiter des services 
périscolaires, la réservation est 
obligatoire via le portail famille 
à l’adresse suivante : https://
corps-nuds.portail-familles.net/
Après avoir créé votre compte 
et reçu la validation de celui-ci, 
vous devrez réserver pour les 
garderies périscolaires matin et 
soir, le restaurant municipal et le 
centre de loisirs. Les réservations et 
annulations sont possibles : 
• Jusqu’à 48h avant la venue 

de l’enfant pour le restaurant 
municipal. Une fois ce délai 
passé, tout repas réservé vous 

sera facturé au tarif habituel. En 
cas de venue sans réservation, le 
repas vous sera facturé 6€47. Des 
dérogations d’annulation sont 
possibles en cas de maladie de 
l’enfant. Il faut alors envoyer le 
justificatif au responsable.

• Le jeudi précédent la venue 
de l’enfant pour le centre de 
loisirs. Une absence non justifiée 
entrainera la facturation de 
la journée. En cas de besoin 
d’urgence et si des places sont 
encore disponibles, votre enfant 
peut être accueilli. Là aussi, il 
faudra contacter le responsable.

Pour les garderies, la facturation 
est effectuée à la présence. Mais 
l’inscription est obligatoire afin 
de prévoir le besoin en terme 
d’encadrement et de goûter.

PORTAIL FAMILLE
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Camp jeunes à la Mézières-sur-Couesnon : VTT, escalade, canoë-kayak...

... et badminton à la salle des sports

Crosse québécoise...

Sortie de L'Accueil de Loisirs sans Hébergement en Forêt de Brocéliande

PROJET EDUCATIF LOCAL
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Sports

Carton plein pour 
l’École Municipale 
des Sports ! 
L’école municipale des 
sports a ouvert 6 créneaux 
(contre 5 l'année dernière) 
pour cette nouvelle saison 
2021/2022.
• Gym éveil : victime de son succès. 

 -Mercredi de 11h15 à 12h (nés en 2017 et 2018)  
• L’initiation : toutes dernières places à prendre… 

faites vite ! 
 -Lundi de 17h à 18h (nés en 2015 et 2016)
 -Mardi de 17h à 18h (nés en 2013 et 2014) 
 -Mercredi de 9h45 à 10h45 (nés en 2015 et 2016)
 -Mercredi de 13h45 à 14h45 (nés en 2013 et 2014)
 -Jeudi de 17h à 18h (nés en 2011ou 2012) 

Contact : Nicolas BAZIN
06 46 42 12 62 - sport@corps-nuds.fr

    Mickael PECHEUL
06 23 07 64 24

animation.sport@corps-nuds.fr

Défi sportif

Mickaël Pecheul, 
agent de la commune, 

s’est lancé le défi 
suivant : traverser les 

43 communes de 
Rennes Métropole le 

temps d’une sortie 
vélo. C’est samedi 

10 juillet que notre 
éducateur sportif est 

monté sur sa selle
pour partir à l’assaut 

des 43 communes. 
Résultat : 9h de course, 
250 km et une dizaine 

de barre de céréales 
plus tard : il l’a fait ! 

Il parcourt les 43 
communes de Rennes 
Métropole… à vélo !

Le QG démarre une nouvelle 
saison et accueille comme à 
son habitude tous les jeunes 
dès leur entrée en 6ème jusqu’à 
17 ans. Ils peuvent y venir 

aussi bien pour créer et participer à des projets 
que pour se détendre autour d’un jeu de société 
ou un tournoi de console entre amis. Le but de cet 
endroit est de laisser les jeunes s’exprimer, prendre 
des initiatives et proposer des projets tout en étant 
accompagnés et écoutés par Pierre, animateur 
jeunesse. Les inscriptions se font à partir de 
septembre et pour l’année scolaire.

Tarif selon Quotient Familial. 

Animation Jeunesse 

Nouvelle saison au QG
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Sports

L’étude de la rénovation de la 
signalétique des équipements 
publics et des commerces a 
débuté. L’objectif est de faciliter 
la localisation de ces bâtiments 
par les Cornusiens et les visiteurs 
et de contribuer à redynamiser 

les commerces. En effet, de 
nouvelles enseignes ont vu le 
jour sur la commune, cela va 
donc permettre une meilleure 
lisibilité et un meilleur accès aux 
différents services proposés. Un 
groupe de travail a été lancé par la 

commission voirie et des réunions 
de concertation et de présentation 
auront lieu avec les commerçants 
et les acteurs économiques 
courant septembre afin de faire 
connaître le projet et d’y apporter 
des ajustements. 

Médiathèque L'Odyssée

Prochains 
EXPOSITION « POLYGONE » 
Du 31 août au 25 septembre
par l’association Mille au Carré à la 
médiathèque l’Odyssée.
Comme dans un cabinet de 
curiosités des temps modernes, 
des vestiges du futur se côtoient. 
Ces objets insolites interrogent 
le regard et invitent parfois 
à l’interaction. Exposition en 
constante évolution, Polygone 
retrace, grâce à une sélection 
d’œuvres, un historique du travail 
des membres du collectif depuis la 
création de Mille au carré.

SÉANCE BÉBÉ LECTEURS
DE 0 À 3 ANS 
• Mercredi 22 septembre à 11h :
« A ce soir » sur le thème des 
premières séparations 
• Samedi 16 octobre à 11h :
« Le Hérisson partageur » 
Animation de Marion Dain, de l’ass
ociation « l’Arbre Yakafaire ».

DÉDICACE
Nicolas Rouhaud et Luc Bienvenu, 
deux cornusiens en dédicace à 
l’Odyssée le samedi 25 septembre 
2021, de 14h à 18h. 

Nicolas 
Rouhaud, 
co-auteur de la 
BD « Faut pas 
prendre les cons 
pour des gens 
T.2 », éditée chez 
Fluide Glacial en 
octobre 2020 et 

Luc Bienvenu, 
auteur de la BD 
« Le potager 
Rocambole » 
parue chez 
Futuropolis en 
mai 2021, seront 
en dédicace à la 

médiathèque l'Odyssée. La vente 
des BD se fera sur place.

EXPOSITION
À la mairie du 2 au 9 octobre
Fête de la science : exposition 
« Une année de biodiversité en 
Bretagne » 
Savez-vous que le narcisse des 
Glénan n'existe que sur cet 
archipel ? Que les phoques 
gris muent au large de Brest ? 
Que les marées d'équinoxe 
découvrent le plus grand récif 
d'hermelles en Europe, dans la 
baie du Mont-Saint-Michel ? Le 
patrimoine naturel de la Bretagne 
est magnifique et ses acteurs sont 
passionnés.  L'exposition présente 
12 espèces animales et végétales, 
belles et fragiles, associées 
aux 12 mois de l'année. Une 
exposition avec les photographies 
exceptionnelles d'Arnaud Guérin 
et les informations recueillies 

auprès de 20 acteurs de 
l'environnement en Bretagne.

TARIFS & INSCRIPTION
Les tarifs de la bibliothèque sont 
de 10 € par famille et de 6 € pour 
une personne seule. Chaque carte 
permet d’emprunter 5 livres, 3 Cd, 
1 livre-Cd et 1 CD-ROM pour une 
durée de 3 semaines. L’inscription 
à la médiathèque se fait de date 
à date, vous pouvez donc vous 
inscrire à n’importe quel moment 
de l’année !

Gratuit, nombre de places limités, 
uniquement sur inscription à la 

médiathèque.

Tout public, entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Equipements publics

Rénovation de la signalétique

Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
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Seniors

« J’habite mon temps… et alors ! »

Une année placée sous le signe de la nature
& du développement durable

École Saint-Joseph

Pour cette rentrée 2021, nous 
allons être particulièrement 
attentifs à l’environnement 
en travaillant autour du 
développement durable et de 
la nature. Ce thème a été choisi 
en lien avec l’Organisme de 
Gestion de l’école puisqu'après 
une longue réflexion, des travaux 
vont démarrer dans les cours 
de récréation. En effet, l'un des 
objectifs sera de végétaliser, en 
partie, ces espaces, de redonner de 

la place à la nature avec l'aide des 
parents d'élèves. Les CM partiront 
en classe transplantée au mois de 
mars. Les autres niveaux vivront 
différents projets en lien avec le 
thème d’année.

PORTES OUVERTES
Nous organisons des portes 
ouvertes le vendredi 15 octobre 
entre 17 h et 19h.  Vous pourrez 
visiter les locaux, rencontrer les 
enseignants, les parents des 

associations. N’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, nous mettons 
en place des préinscriptions pour 
la rentrée 2022 – 2023.

Nous vous souhaitons à tous une 
belle année scolaire 2021 - 2022.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
prendre contact avec l’école au

02 99 44 00 01 ou envoyer un mail à : 
esaintjoseph35150@gmail.com.

Les PS – MS aux Jardins Rocambole

Les seniors de Corps-Nuds sont 
invités, par Clic Alli’âges, en 
partenariat avec la commune de 
Vern-sur-Seiche et Soliha, à assister 
le 11 octobre prochain, à une 
représentation théâtrale sur la 
thématique du logement.
Cette pièce originale intitulée 
« j’habite mon temps … et 
alors ! », créée par la compagnie 
Quidam théâtre, abordera, de 

manière ludique et amusante, 
les problématiques liées à 
l’adaptation du logement, les 
aides et services permettant de 
favoriser le maintien à domicile, et 
apportera un éclairage sur les types 
de résidences existants lorsque 
le maintien à domicile n’est plus 
envisageable.
La représentation de la pièce 
sera complétée par un temps 

d’échange et de débat avec des 
professionnels de l’action sociale et 
du bâti intervenant directement au 
cœur de ces thématiques.

Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles – Renseignement 
auprès du CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13
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Fête de la rentrée
et des associations

Jeudi 1er juillet tous les enfants de 
l'école ont eu le plaisir de remettre 
le chèque d'un montant incroyable 
de 7 195,53 € à Clémence Quaglio 
représentant l'association. Pour cela, 
ils ont du se dépasser lors d'une 

course solidaire d'endurance pour 
venir en aide aux personnes qui 
souffrent de la faim dans le monde. 
Les promesses de dons étaient 
nombreuses et les donateurs les ont 
honorées.

, un nouveau record !7 195 
Solidarité pour la Course contre la faim
École Jacques-Yves Cousteau

Convivialité

Vous tous, Cornusiennes et 
Cornusiens êtes conviés le 
samedi 4 septembre à la 
grande fête de la rentrée qui 
permettra de redonner une 
belle dynamique à notre 
commune ! Au programme :     
• concours de pêche dès 8h       
et jusque 12h
• découverte du monde 
associatif par des 
démonstrations et/ou 
initiations de 9h à 17h30. 

Pour clôturer cette belle 
journée, Corps-Nuds 2011
vous donnera rendez-vous 
autour de l’étang, à partir 
de 19h, pour une soirée 
de concert et un superbe 
feu d’artifice ! Nous vous 
attendons nombreux, prêts 
à attaquer cette rentrée 
2021/2022 ! 

Plus d’infos sur
www.ville-de-corps-nuds.fr 

Un grand bravo pour tous les enfants et un grand merci à tous les donateurs !



Extrait du compte rendu du conseil

Zoom sur... 3 points du conseil 
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EDUCATION ENFANCE 
JEUNESSE
Projet Educatif Local PEL.
Objectifs 2021- 2024 : retrouvez 
tous les détails dans le dossier 
spécial de ce numéro de Vivre à 
Corps-Nuds P.6.

RESSOURCES HUMAINES 
Lignes Directrices de Gestion 
(LDG)
La loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la 
fonction publique a instauré un 
support pour encadrer la politique 
Ressources Humaines (R.H) des 
employeurs publics locaux : les 
Lignes Directrices de Gestion 
(L.D.G). Elles portent à la fois 
sur l’emploi, dans une logique 
d’anticipation et d’adaptation des 
besoins en compétences, et sur la 
carrière, pour mieux promouvoir et 
valoriser les parcours des agents.
Les LDG s’adressent à l’ensemble 
des agents et constituent le 
document de référence pour 
les ressources humaines de la 
commune. Leur élaboration des 
LDG permet de formaliser la 
politique RH, de favoriser certaines 
orientations, de les afficher et 
d’anticiper les impacts prévisibles 
ou potentiels des mesures 
envisagées.
Pour la commune de Corps-Nuds 
et au titre de la mandature, il est 
envisagé de :
• Poursuivre les actions 

d’amélioration de la qualité de 
service aux habitants

•  Intégrer le numérique dans le 
service public : 

• Remplacements des départs à 
la retraite et des CDD en tenant 
compte de l'évolution de la 

collectivité, des besoins des 
services et d'une modification 
éventuelle de l'organigramme

•  Poursuivre la démarche de 
formation des agents et parti-
culièrement dans le cadre de 
l’intégration du numérique

•  Poursuivre la démarche de 
formation et de bien-être au 
travail

•  Règlementer le travail à 
distance/télétravail

La collectivité souhaite répondre 
aux enjeux suivants : 
• developper les compétences 

pour assurer la mission de 
service public,

• promotion et valorisation des 
parcours professionnels,

•  le recrutement,
•  droits, devoirs, obligations,
• actions en faveur de l’équilibre 

hommes/femmes et discrimi-
nations. 

URBANISME, VOIRIE, 
ENVIRONNEMENT, AFFAIRES 
FONCIERES 
Opération Aménagement Urbain 
de SUZY - Marché de Maitrise 
D’œuvre 
La commune de Corps-Nuds a 
mené à la fin des années 2000 une 
réflexion sur son développement 
urbain, ainsi que sur la 
programmation des équipements.
Après la réalisation du pôle 
enfance, de la maison Helena, 
la médiathèque l’Odyssée et la 
réhabilitation du complexe sportif, 
la commune entre dans une 
nouvelle phase de réalisation 
avec un projet d’espace 
socio culturel, et un nouvel 
espace restauration pour les 

établissements scolaires.
De plus, elle accompagne les 
professionnels de santé dans la 
réalisation d’une maison de santé 
pluri professionnelle ainsi que la 
Résidence de l’Yze dans un projet 
de reconstruction à 88 lits, soit 32 
lits supplémentaires sur la route de 
Chanteloup, en proximité avec la 
résidence existente qui a vocation 
à être détruite.

La présente consultation a 
pour objectif de mobiliser un 
foncier en vue d’un projet urbain 
comprenant l’accompagnement 
de la résidence de l’Yze et son 
équipe de maîtrise d’œuvre dans 
l’implantation du nouvel EHPAD 
sur le secteur de la route de 
Chanteloup, situé sur la frange 
Ouest du bourg ainsi que la 
commune pour l'aménagement 
des terrains occupés par l’EHPAD 
actuellement. 

Respectant les orientations du 
PLH, cette opération permettra de 
proposer de nouveaux logements 
bénéficiant de la proximité et 
des services du centre-bourg 
tout en s'inscrivant dans un 
environnement paysager de 
qualité.

La mission de maîtrise d’œuvre 
devra permettre de définir le 
positionnement des équipements 
programmés, l’implantation et 
l’aménagement d’un nouveau 
secteur d’habitat, le traitement 
des espaces publics, l’accueil 
des usagers et l’intégration des 
déplacements.
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Exposition « L'enfant hier »

Pause Famille Fête de la 
rentrée

Retrouvez toutes les informations 
sur les activités et les événements 
de la MJC dans la plaquette et sur 
le site. Renseignements auprès de 
la Rouette MJC 8 rue des Loisirs
• 02 99 44 01 58
• larouettemjc@gmail.com
• larouettemjc.com

Ces événements peuvent être
modifiés selon l’évolution
de la situation sanitaire.  

DU 1ER AU 22 OCTOBRE À LA ROUETTE MJC ET AU PÔLE ENFANCE

MARDI 5 OCTOBRE 2021 
  ROUETTE MJC - 20H/22H

Conférence « les émotions dans la 
relation parents/enfants » animée 
par Annie Gruel de l’association 
Communic-action.

Gratuite, ouverte à tous.

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 
  DOJO PÔLE ENFANCE

19H00/20H30
Atelier parents/enfants 
self-défense (à partir de 10 ans 
pour les enfants) animé par David 
Lossouarn

La MJC propose des activités 
pour tous les goûts et tous 
les âges ! Danse moderne, 
atelier photo, touchatout, danse 
africaine, cirque, éveil gym, 
atelier cuisine, danse bretonne 
et musique traditionnelle, 
randonnée, gym douce, yoga, 
cours d’espagnol, chorale, judo, 
théâtre, improvisation théâtrale, 
danse hiphop, sophro-relaxation, 

atelier œnologie, pilâtes, roller.
La MJC c'est aussi et 
essentiellement un lieu de 
convivialité, d’échange, de 
partage, d'accompagnement, 
d’apprentissage, d’accès à l’art et 
la culture. Tout un programme 
social et culturel varié pour 
apporter un soutien, des savoirs 
et du plaisir aux habitants.

Samedi 4 septembre 2021 
Venez rencontrer l’équipe de 
la MJC lors de cette journée 
des associations organisée 
par la ville de Corps-Nuds.

L'histoire de l'enfant dans le jeu, 
l'école, la religion, le travail, le 
commerce...de 1850 à 1950. 
Voilà l'invitation au voyage auquel 
vous êtes conviés. Vous pourrez 
découvrir grâce à cette exposition 
« musée » des centaines de pièces 
originales : photos, gravures, 
illustrés, diplômes, mannequins, 
objets... résultat de plusieurs 

années de « chasse au trésor » 
menée par Gabriel Delahaye, 
ancien responsable de centre 
culturel en région parisienne 
et collectionneur passionné. La 
balade dans l'univers de « L'enfant 
hier » commence au pôle enfance 
par une galerie de portraits 
photographiques qui dépeignent 
les conditions sociales mais aussi 

les jeux et loisirs ou encore le 
militarisme. La visite se poursuit 
dans le hall de la Rouette MJC avec 
le chapitre de l'école : ses diplômes, 
ses récompenses, ses luttes entre 
l'enseignement religieux et laïc. 
Un bout d'ancienne salle de classe 
y sera reconstitué. On ne peut 
résumer une telle exposition tant 
l'accumulation d'objets et de 
documents est grande... Une chose 
est pourtant sûre : elle offrira un 
fameux plongeon dans le temps 
auquel les « anciens jeunes » 
ne resteront pas insensibles et 
elle permettra aux plus jeunes 
d’aujourd'hui de comprendre 
l'histoire et le vécu de leurs ainés 
dans des temps qui ne sont pas si 
lointains.

 Pôle enfance :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

7h15-19h ; Mercredi : 7h15-18h30
 Salle de la MJC : du mardi

au vendredi 9h30-12h /14h30-18h30
Gratuite - Ouverte à tous

Renseignements et inscriptions :
lapausefamillecorpsnuds@gmail.com / 02 99 44 01 58

Tarif : 3 € par personne
Sur réservation - Inscriptions limitées

Reprise des activités
la semaine du 13 septembre 2021
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Reprise mi-septembre
des ateliers de
couture et stages

Rencontres
ludiques 

Bonne rentrée aux 
enfants et parents de 
l’école J-Y Cousteau
Nous sommes tous parés à débuter cette nouvelle 
année scolaire, avec nos cartables bien remplis, 
nos souliers neufs et nos idées plein la tête ! Pour 
débuter ce mois de septembre, nous commençons 
par la première récolte de pommes de terre de 
l’APE avec le soutien précieux des terres du Jardin 
du Châtaignier. Nous évoquons aussi une fête de la 
rentrée pour le 24 septembre avec les enseignants 
(à confirmer). Bien sûr, nous vous attendons toujours 
plus nombreux pour renforcer l’équipe car une partie 
des membres se renouvelle ! 

Bonne rentrée scolaire à tous !
L’équipe de l’APE JY Cousteau

apecorpsnuds@gmail.com

Au fil & à mesure Reprise de nos ateliers couture 
pour adultes et grands ados (tous niveaux) à compter 
du 13 septembre :  
• Lundi matin 9h30-12h00 :                            

uniquement semaines impaires  Bourgbarré
• Jeudi matin 9h30-12h00 :                                     

toutes les semaines  Corps-Nuds*
• Mardi soir 19h-21h30 :                                  

uniquement semaines impaires  Corps-Nuds
• Jeudi soir 19h00-21h30 :                                            

toutes les semaines  Bourgbarré*
• Atelier mensuel journée complète (6h) :                 

un samedi par mois 

Nous  pouvons nous adapter aux situations 
particulières concernant les horaires, n’hésitez pas  
à nous contacter.
 * Vous pouvez vous inscrire en année complète ou en demi-année 

 Contact : aufiletamesure35@gmail.com

Les Ludikos L’association propose depuis 2019 aux 
amateurs de jeux de société de se retrouver pour 
jouer le vendredi soir ou le dimanche après-midi. 
Seul(e), en famille ou entre amis, amateurs ou 
confirmés, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer à l’occasion de la fête de la rentrée le 
samedi 4 septembre ! Après deux premières saisons 
en pointillés, on espère faire une 3e saison entière et 
pleine de découvertes ludiques ! Plateaux, dés, cartes, 
pions et autres meeples n’attendent plus que vous 
pour sortir de leur boite ! Adhésion annuelle de 20€ 
pour une famille, 10€ pour une personne seule. Le 
prêt de jeux sera également possible. Les rencontres 
ludiques s'adressent à tous : enfants, idéalement à 
partir de 5/6 ans, adolescents et adultes.

 @lesludikos
https://sites.google.com/view/lesludikos/accueil

lesludikos@gmail.com - 06 77 82 46 90

Addictions-Alcool Vie Libre Notre association vient 
en aide et accompagne les personnes en difficulté 
avec l’alcool et autres dépendances (drogues, 
médicaments, jeux, etc…). Lors de nos permanences, 
nous dialoguons avec ces personnes dans le but de 
dédramatiser la maladie. Nous essayons de rétablir la 
confiance, en toute humilité et avec discrétion. Nos 
militant(e) s ont connu la maladie et peuvent plus 
facilement en parler. 
• Amitié : Ecoute, Discrétion, Humilité, Non jugement.
• Action : Du semblable sur le semblable, cela assure 

notre crédibilité auprès des malades
• Abstinence : Seule l’abstinence est un impératif 

pour se sortir de la dépendance (la réduction de 
la consommation est souvent proposée comme 
alternative dans un premier temps)

• Partenariat : Médecins addictologues et 
généralistes, psychologues, infirmier(e) s, assistant(e) s 
de servies social, entreprises, municipalités.

Accompagner
les personnes
en difficulté

Hier : Couché
     Aujourd’hui : Debout 
           Demain : Responsable
                 Telle est notre devise

Contact : R. Lebreton - 06 09 31 16 39
rm.lebreton@orange.fr - www.vielibre.org 
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Cérémonie de remises de ceintures
Wajutsu Le 30 juin 2021 au 
Dojo, Olivier Souloumiac, Franck 
Desmond et Michel Bouteille ont 
présidé une cérémonie de remise 
de ceintures récompensant les 
nombreuses années de pratique 

de David Trinquart et Tahir Assefi, 
tous deux promus SHO MOKUROKU 
(ceinture noire 1 liseré violet). Le 
club de WAJUTSU de Corps-Nuds 
remercie Pierre-Henri Theret 
(fondateur du club), les pratiquants, 

leurs familles, la presse et le 
représentant de la Mairie, Laurent 
Lisembart qui ont participé à cet 
événement. Le club sera heureux de 
vous retrouver à la rentrée pour un 
cours d'essai.

Dîner spectacle 
avec Constance
le 30 avril 2022
Quel plaisir de vous annoncer la nouvelle date de 
notre grande soirée avec Constance !
2 fois reportée, elle est donc impatiente (et nous 
aussi) de vous rencontrer après cette longue 
parenthèse dans nos vies... Constance nous 
présentera son spectacle "pot pourri". Son humour 
drôle, noir et cynique et sa galerie de personnages 
devraient nous ravir !
Nous demandons à tous les préinscrits de la 
première date de nous contacter pour confirmer 
leur présence.

Bonne rentrée à tous !

Édith : 06 20 16 35 86
Gilberte : 06 71 89 68 56

Maryvonne : 06 72 40 52 31

SAVE THE DATE !
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Qui dit rentrée dit...

... reprise du marché dominical !
En septembre, c’est la rentrée, nouvelle organisation

et pourquoi pas nouvelle résolution ? 

Tous les dimanches matins de 8h 
à 13h sur le parvis de l’église, et ce, 
depuis le 16 novembre 2008, nos 
4 fidèles exposants vous donnent 
rendez-vous pour découvrir leurs 
bons produits : vous y rencontrerez 
Fernando Oliveira, producteur de 
légumes, Abdelhafid Meddah, 
marchand de fruits et légumes, 
Yann Lemaçon, marchand 
d'huîtres et Thi Ngoc Hue Lutz, 

traiteur asiatique. Ce sont les 4 
exposants réguliers du marché 
qui vous offrent la possibilité de 
consommer local et de faire une 
petite balade dominicale.

Plus nombreux vous serez à venir 
y flâner, plus des animations 
et pourquoi pas de nouveaux 
marchands seront amenés à 
le dynamiser davantage. Nous 

comptons sur vous !  Il ne tient 
qu’à nous de faire vivre ce marché 
en le fréquentant régulièrement.

Retrouvez également tous les 
lundis soirs à partir de 17h, le 
food truck BASILICO PIZZA de 
Delphine et Franck sur le parvis de 
l’église. Commande par téléphone 
au 07 60 51 90 00.


