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En ce début d’année, au nom des membres du conseil 
municipal, du CCAS, et de l’ensemble du personnel 
communal, j’adresse aux Cornusiennes et Cornusiens tous 
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Nous voilà en 2023, et une crise succède à une autre  ! 
Après la période de diffi  cultés économiques provoquées 
par la covid 19, nous sommes aujourd’hui confrontés à une 
hausse brutale et sans précédent des cours de l’énergie due 
à des facteurs divers (guerre, pénurie....). Il ne faut pas le nier, 
les maires vont devoir faire des choix afi n de boucler leur 
budget 2023.

Comment peut-on croire ou laisser dire que nous pourrons 
seuls assumer une augmentation de + 200% du coût de nos 
énergies !

A Corps-Nuds, comme ailleurs, nous allons devoir, en 
fonctionnement, à la fois, réduire nos dépenses et contenir 
nos charges, comme baisser le chauff age dans nos bâtiments 
communaux, reporter certains projets et geler nos emplois.
Autrefois nous votions nos budgets en cherchant à 
améliorer le quotidien de nos habitants. Aujourd’hui notre 
attention est concentrée sur ce qui doit et peut être fait 
pour restreindre nos dépenses tout en espérant maintenir 
un service public de qualité !

Dans ce contexte diffi  cile, la création d’un nouveau 
restaurant scolaire est une forme de résilience. Il montre la 
détermination de vos élus à se projeter dans l’avenir !

Bonne année.

2023,
restons optimistes

Ville de Corps-Nuds
@villedecorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@o�  cielcorpsnuds

Ville de Corps-Nuds
@Corpsnuds35

_
Alain PRIGENT
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• YA Amon né le 22 août 2022
• DALIBOT Auguste né le 3 octobre 2022
• REZAI Naëm né le 14 octobre 2022
• MERANCIENNE Chloé née le 7 novembre 2022
• DELOURMEL Eléa née le 19 novembre 2022 
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MAIRIE
DE CORPS-NUDS
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

DÉCHÈTERIE
VERTE

_ _

Horaires d'hiver
Lundi : 
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

RELAIS
PETITE ENFANCE

_ _

02 30 22 00 75
petite.enfance@bourgbarre.fr
Horaires
Mardi :

Mardi :

Jeudi :

9h30 - 11h30

15h - 19h

10h30 - 12h30
Permanence Pôle enfance  

Permanence Pôle enfance  

Matinée d’éveil 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
10.50 €/Famille 
6.50 €/Individuel

CÉRÉMONIE DES VŒUX
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu

le samedi 14 janvier 2023 à 11h
au complexe sportif René Lacroix.

L’occasion de faire le point ensemble sur l’année 
passée mais également sur les projets à venir. 

Tous les Cornusiens et Cornusiennes sont conviés, 
petits et grands pour ce moment de convivialité. 

_ _
Février
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Janvier
Du mardi 10 au mercredi 18
Opération Sapin Malin

 Parking complexe sportif René Lacroix

Mercredi 11
Ateliers numériques individuels 
Municipalité  Médiathèque l’Odyssée

Vendredi 13 à 18h30
Apéro parents enfants
La Rouette MJC  MJC

Samedi 14 de 7h à 9h20
Balades thermiques
Municipalité

Samedi 14 de 10h à 11h30
Permanence addictions
Vie Libre  Ancien QG

Samedi 14 à 11h
Cérémonie des Vœux
Municipalité  Complexe Sportif René Lacroix

Lundi 16 à 13h15
Concours de belote
Club Amitiés Loisirs  Salle de la Huberdière

Vendredi 20 de 7h à 9h20
Balades thermiques
Municipalité

Vendredi 20 à 9h30
Rencontre avec le réseau
des femmes de Bretagne
Municipalité  Mairie

Samedi 21 de 7h à 9h20
Balades thermiques
Municipalité

Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février
Recensement de la population
Municipalité

Vendredi 20 de 20h30 à 22h
Nuit de la lecture

 Médiathèque l’Odyssée

Mercredi 25
Ateliers numériques individuels 
Municipalité  Médiathèque l’Odyssée

Vendredi 27 à 18h30
Heure du Conte

 Médiathèque l’Odyssée

Samedi 28 à 20h
Fest-Noz
La Rouette MJC  Salle de la Huberdière

Lundi 30 à 19h
Conseil Municipal
Municipalité  Mairie

Mardi 31 à 18h
Soirée prévention
sur le bon usage d’internet
Maison de Prévention et de Protection
des Familles d’Ille-et-Vilaine

 Salle de la Huberdière

Vendredi 3 à 20h
Réunion des bénévoles
et hébergeants pour
le Festival Gourmand
Corps-Nuds Anim’   Salle de la Huberdière

Du lundi 6 au samedi 11
Exposition « Le Signal de l’Océan : 
une longue urgence »
La Rouette MJC  MJC

Mercredi 8 à 11h
Bébés lecteurs

 Médiathèque l’Odyssée

Mercredi 8 de 14h à 18h
Maison du vélo mobile
Municipalité  Parvis de l’église

Vendredi 10 à 18h30
Apéro parents enfants
La Rouette MJC  MJC

Vendredi 10 à 20h
Café lecture BD et manga

 Médiathèque l’Odyssée

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

Lundi 25
Conseil Municipal
Municipalité  Mairie
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Une nouvelle année débute avec 
ce projet tant attendu pour le 

bien être des enfants pendant le 
temps méridien mais également 

par tous les agents. 
Ce nouveau bâtiment municipal 
sera un nouvel espace de travail 

pour le service du restaurant 
scolaire.  Plus d’espace, plus de 
fonctionnalité, cet équipement 
est calibré pour nous permettre 
d’assurer la restauration scolaire 

de manière sereine pour de 
nombreuses années.

_
Nathalie PERRIN
Adjointe au Maire

Déléguée éducation, enfance
et jeunesse

     

En étude depuis un an et demi, les travaux du restaurant 
municipal de la commune de Corps-Nuds vont commencer 
ce 2  janvier. Après avoir lancé l’opération le 25 juin 2021, le 
cabinet d’architecte META a été retenu pour la réalisation de ce 
projet. La construction s’implantera auprès de l’école publique. 
L’ouverture du restaurant est prévue pour le 1er trimestre 2024.

début des travaux

Description des travaux
Les travaux débuteront en janvier
avec le terrassement et les réseaux. 
Puis de février à avril se déroulera 
le gros œuvre, pour laisser place 
au mois d’avril et de mai à la 
construction de la charpente. A 
partir du mois de juin, couvreurs, 
menuisiers et autres corps de métiers 
interviendront pour prendre la suite 
du chantier.

Emplacement du 
restaurant scolaire

Financement du restaurant

Agrandissement de la surface
Avec une surface totale de 873 m2, 310 m2 vont être consacrés à la salle 
à manger avec une salle pour les maternelles de 158 m2 et une salle 
pour les élémentaires de 162 m2. La partie production de la cuisine, 
représente une surface de 213 m2.
Le restaurant pourra accueillir 122 places pour les maternelles contre 84 
actuellement (à la cantine annexe) et 120 places pour les élémentaires
(contre 120-140 actuellement), avec plusieurs services possibles pour un 
total de 400 repas par jour (contre 310 actuellement).

13 tables rondes de 8 places = 104
3 tables rectangle de 6 places = 18

Total = 122 places

20 tables rectangles
de 6 places = 120 places

Attente
extérieur

Salle des adultes

Salles de stockage

Attente
extérieur

Accès du
personnel

Toilettes Toilettes

Toilettes
Toilettes

Toilettes
Toilettes Toilettes

Toilettes

Toilettes

Entrée

Entrée

Livraisons

Cuisine

Salles de stockage

Salle pour les maternelles

Salle pour les
élémentaires

Restaurant
municipal :

Une nouveauté !
Le self-service
sera proposé 

aux élèves dès 
le CP, afi n de les 
accompagner 

dans le 
développement de 

leur autonomie.

Self service Self service

Plan du
restaurant

Coût total : 2 303 642 €
600 000 €

Rennes
Métropole

223 533 €
Région

Bretagne1 480 089 €
Ville de

Corps-Nuds

Via la subvention
DSIL 2022

(dotation de soutien
à l’investissement).
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Énergie
Plan de sobriété énergétique

Programme ÉCODO

 

Opération sapin malin
Je fais quoi de
mon sapin ? 

Diagnostic énergie 
Balades thermiques 

Mutuelle communale
Solimut devient 
Mutami

Bienvenue 
aux nouveaux 
habitants !
Les nouveaux habitants et 
habitantes de Corps-Nuds 
sont invité.e.s à se joindre aux 
élus de la municipalité pour 
un pot d’accueil qui aura lieu 
le 3 mars 2023 à 18h30 à la 
mairie. Pour celles et ceux qui 
sont intéressé.e.s, merci de bien 
vouloir signaler votre présence 
avant le 10 février 2023 par 
mail à communication@
corps-nuds. fr ou par téléphone 
au 02 99 44 00 11. 

Recensement

La campagne de recensement 
de la population cornusienne 
débute le 19 janvier 

Personnel communal

Une nouvelle agente à l’accueil 
En reconversion, Magdouline BOUKHRESS a souhaité trouver un emploi 
lui permettant d’être au service de la population. Depuis le 1er septembre 
dernier, et après un stage effectué au sein de la mairie au cours de l’été, 
Magdouline a donc trouvé un poste à son image en tant qu’agent d’accueil 
au service de la population à la mairie de Corps-Nuds. Bienvenue à elle !

QG

Aide aux devoirs 
Une aide aux devoirs est proposée aux 
collégiens, de la 6e à la 3e. L’animateur 
jeunesse et les bénévoles accueillent les 
élèves de 17h15 à 18h15 les mardis et jeudis 
au QG et accompagnent les élèves qui le 
souhaitent pour travailler sur leurs cours 
dans un cadre à la fois studieux et détendu. 
Ici, pas de pression, l’élève y est accueilli 
avec bienveillance. On y fait les devoirs 
bien sûr, mais pas que ! Méthodologie, 
révisions, organisation et débats font aussi 
partie des intérêts de l’atelier. Véritable lien 
entre le collège et les parents, cet atelier a 
également pour ambition de développer 
l’autonomie du jeune et de le sensibiliser 
à des centres d’intérêts variés. L’intégralité 
des objectifs de cette aide est à retrouver 
sur le site internet de la commune. Une 
fiche d’inscription à compléter y est 
également disponible.

Recherche de bénévoles :
contactez Pierre Le Thomas par mail à

animateur.jeunesse@corps-nuds.fr

Dans un contexte d’urgence écologique, de crise énergétique 
et d’explosion des coûts, la municipalité de Corps-Nuds met 
en œuvre un plan d’actions de sobriété énergétique. En effet, 
pour le budget 2023, le coût lié au gaz sera multiplié par 2.4 et 
de l’électricité par 2.6. Parmi les mesures engagées depuis un 
certain temps sur Corps-Nuds, s’ajoutent des actions ciblées 
mises en place de manière temporaire. 
Le remplacement de l’éclairage public et celui des bâtiments 
publics par des ampoules leds, le démarrage du chauffage après 
les vacances d’automne dans les bâtiments municipaux et la 
mise en veille du panneau d’affichage lumineux de 22h à 6h 
font partie des mesures d’ores et déjà engagées. Le télétravail 
et la réduction de l’amplitude horaire de l’éclairage public, sont 
des pistes de réflexion. Enfin, en ce qui concerne les mesures 
temporaires, la municipalité a réduit les illuminations de Noël et 
instaure un « forfait fluides » pour les locations de salle durant 
la période hivernale. Ce plan vise à réduire la consommation 
d’énergie des services municipaux. L’objectif est de sauvegarder 
au mieux les capacités financières de la commune tout en 
maintenant un service public de qualité.

Noël est passé et vous ne savez pas quoi faire 
de votre sapin ? Déposez-le dans l’enclos 
à sapin installé au parking du complexe 
sportif René Lacroix à partir du mardi 10 
janvier 2023. Une opération de broyage 
est prévue le mercredi 18 janvier de 15h 

à 17h. Le sapin doit être nu, sans neige, 
sans décoration, sans sac. Vous pouvez 
participer à l’opération de broyage afin 
de récupérer du broyat, qui peut être 
utilisé dans les parterres, les allées ou 
encore les composts. 

 

Lors du Conseil Municipal du 21 novembre 
dernier, a été votée la participation de la 
commune de Corps-Nuds au programme 
ÉCODO proposé par la collectivité 
Eau du Bassin Rennais. L’objectif de ce 
programme est de réaliser un diagnostic 
des bâtiments communaux ainsi qu’un 
suivi des consommations en eau 
potable, afin d’engager la commune 
dans une démarche de réduction de la 
consommation en eau potable. Pour ce 
faire, deux agents des services techniques 
de la commune vont être formés au 
diagnostic Eau des bâtiments afin qu’ils 
puissent réaliser par eux-mêmes le 
diagnostic complet des bâtiments de 
la commune. Les données sont ensuite 
envoyées à la Collectivité Eau du bassin 
Rennais pour analyse. Cette réduction 
de la consommation en eau potable est 
permise grâce à l’installation de matériel 
hydro-économe et à la présence d’am-
bassadrices et ambassadeurs de l’eau 
permettant une évolution des pratiques.

Trois matinées de visites thermiques sont programmées au 
mois de janvier : le samedi 14 de 7h à 9h20, le vendredi 20 
de 7h30 à 10h et le samedi 21 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 
à votre domicile prendre des clichés qui vous seront remis 
gratuitement. Ces éléments vous permettront de prendre 
contact avec un conseiller en rénovation énergétique.

Inscriptions en mairie au 02 99 44 00 11.

Économisons
notre eau !

Votre mutuelle communale 
Solimut change de nom et devient 
Mutami ! Au 1er janvier 2023, votre 
mutuelle se refait une beauté. 
Vous bénéficierez également d’un 
nouveau conseiller. Pour rappel, 
depuis un an, les élus locaux de 
votre commune et les membres 
du CCAS ont choisi de proposer 
à leurs administrés une mutuelle 
santé communale adaptée à 
leurs besoins. Une telle initiative 
s’explique par la volonté de faciliter 
l’accès aux soins pour tous. Cette 
solution de complémentaire santé 
présente plusieurs avantages. En 
adhérant à votre mutuelle santé 
communale, vous bénéficierez d’un 
remboursement sous 48h, d’une 
prise en charge globale ou encore 
d’un tiers-payant.

Votre conseiller vous accueille tous les 
mois en mairie sur rendez-vous pour vous 
accompagner au mieux. N’hésitez pas à le 

contacter. 

Cette année, la commune de 
Corps-Nuds réalise le recensement 
de sa population  pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins 
et ainsi développer de petits et 
grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir 
du 19 janvier et jusqu’au 18 février.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous 
faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le 
précieusement. Vous n’avez reçu 
aucun document d’ici le 10 
février ? Contactez la commune à : 
etatcivil@corps-nuds.fr.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Cette démarche obligatoire permet 
de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque 
commune. Le recensement fournit 
également des statistiques sur 
la population  : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, et les 
logements… 
Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :
• Déterminer la participation 

de l’État au budget de notre 
commune  : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation 
est importante  ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires 
à son fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

• Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics  collectifs 
(transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements…

Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, 

veuillez contacter Ginette Renier
par mail à etatcivil@corps-nuds.fr

ou au 02 99 44 19 24.
Pour en savoir plus sur le recensement 

de la population, rendez-vous sur le site 
le-recensement-et-moi.fr 

Cornusiens,
Cornusiennes
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Prévention
Le bon usage 
d’internet

Mobilité

Parenthèse historique 

Retour en 1942…
Département

Depuis le 1er décembre 
2022, le Département 
d’Ille-et-Vilaine a initié 
son premier budget 
participatif. Doté de 

2  millions d’euros, il vise à concrétiser 
des idées citoyennes sur le territoire 
bretillien, sélectionnées par le biais d’un 
vote citoyen numérique qui aura lieu en 
juin 2023. Chaque projet ne peut pas 
excéder un budget de 50 000 €.
Les idées peuvent être déposées : 
• Par des citoyens et citoyennes à titre 

individuel ou collectif, âgé.es d’au 
moins 16 ans.

• Par des associations sans but lucratif (y 
compris juniors associations), ayant leur 
siège ou une antenne en Ille-et-Vilaine. 

Le dépôt d’idées s’eff ectue sur internet 
via une plateforme dédiée, après 
création d’un compte  : jeparticipe.
ille-et-vilaine. fr. Vous retrouverez toutes 
les conditions de recevabilité des idées sur 
le site dédié. N’hésitez pas à participer !

Budget participatif : 
soumettez vos idées !

Maison du Vélo Mobile 
Mercredi 8 février, la Maison du Vélo Mobile fait son retour à Corps-Nuds de 14h à 18h sur le parvis de 
l’Église. Vous aurez l’occasion de découvrir les services proposés par ce dispositif du réseau STAR : location de 
vélos en libre-service, location de vélos en courtes et longues durées, location de trottinettes électriques, de 
vélos-cargos… les propositions sont nombreuses. L’association de « vélo-école » Roazhon Mobility sera présente 
et proposera des ateliers de remise en selle pour adultes et enfants ainsi que l’association La Petite Rennes qui 
animera des ateliers d’auto-réparation.

Centre d’incendie et de secours 

Le caporal-chef, Michel Bouget,
quitte la caserne

Michel Bouget, Cornusien depuis toujours, est caporal-chef à la 
caserne de Corps-Nuds. La fi n de l’année 2022 marque pour lui la fi n 
de son engagement en tant que pompier volontaire. Altruiste dans 
l’âme, Michel Bouget s’est engagé en 1992 à la caserne de Corps-Nuds 
avec une seule idée en tête : aider son prochain. Il a pu le démontrer au 
cours de ses nombreuses interventions ; parmi celles qui l’ont marqué, 
ce jour de novembre 2015 où, alors employé du garage automobile 
Renault de Corps-Nuds, l’un des clients fait un malaise cardiaque. Michel 
Bouget fait alors preuve de sang-froid et réalise les premiers secours 
pendant quelques minutes, en attendant l’arrivée de renforts. Après 
plus de 30 ans d’engagement, Michel Bouget range son uniforme de 
pompier et repart la tête remplie de bons souvenirs.

À l’occasion des 80 ans de la Rafl e 
du Vél d’Hiv, le journal Le Monde 
s’est entretenu avec les rescapés de 
ce tragique épisode de l’histoire. 
Parmi eux, un monsieur âgé de 85 
ans, Bernard Kryger. Il raconte son 
histoire et comment, à l’âge de cinq 
ans, il s’est retrouvé loin de sa famille, 
dans un foyer cornusien. 
En 1942, Bernard Kryger, fils de 
Abraham et Rejna Kryger, vit avec ses 
parents et ses deux sœurs, Paulette 
et Lucienne, à Paris dans la rue des 
Immeubles-Industriels où vivent de 
nombreux juifs. Après l’arrestation de 
son père le 20 août 1941 et au vu du 
contexte qui ne cesse de s’assombrir 
pour les juifs à Paris, Bernard est envoyé 
à la campagne en Bretagne au début 
de l’été 1942. Il vit chez des amis, les 
Horowitz, des Parisiens aisés qui se 

sont repliés sur Corps-Nuds. Afi n de le 
protéger, l’épouse Horowitz décide de 
faire baptiser le petit Bernard Kryger. Il 
sera baptisé à l’église de Corps-Nuds, 
son parrain est Yves Priac, cornusien et 
sa marraine est Paulette Horrowitz, la 
fi lle des Horowitz. Quelques mois plus 
tard, Bernard Kryger rejoint sa mère et 
ses sœurs qui sont parvenues à fuir en 
zone libre en Dordogne. Cet épisode 
dans la commune de Corps-Nuds a 
permis au petit garçon d’éviter la Rafl e 
du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 
à Paris. 
Le 19 novembre dernier, Bernard Kryger 
et les descendants de la famille Priac 
ont été nommés citoyens d’honneur 
de la commune de Corps-Nuds, 
l’occasion pour eux de se rencontrer 
pour la première fois.

Mardi 31 janvier à 
18h, à la salle de 
la Huberdière, la 
Maison de Prévention 
et de Protection des 
Familles d’Ille-et-Vilaine 
propose une soirée 
d’information sur le 
bon usage d’internet 
pour les enfants et les 
adolescents. Les thèmes 
abordés rejoignent 
les préoccupations 
actuelles des parents : 
les réseaux sociaux, 
les jeux vidéo, le 
droit à l’image, le 
cyberharcèlement... 
Cette soirée est ouverte 
à tous les parents 
d’enfants, d’adolescents 
qui souhaitent être 
avertis, éclairés sur 
l’usage d’internet.

Sans inscriptions.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Voyage annuel
pour les aînés
Du 17 au 24 juin 2023, cap sur Beg-Meil !

Les CCAS des communes de Bourgbarré, Corps-Nuds, 
Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche, accompagnés 
par l’ANCV, proposent un voyage aux seniors à partir 
de 60 ans du 17 au 24  juin 2023 dans le Finistère, à un 
tarif préférentiel et avec une aide pour les personnes 
non-imposables. Au programme : détente dans la piscine 
chauffée et les saunas du village, pétanque, vélo ou 
encore visites. De quoi passer une super semaine !
Pour plus d’informations, une réunion est organisée en 
mairie de Vern-sur-seiche le mercredi 22 février à 14h. 
Des dossiers de pré-sélection seront disponibles à la mairie 
de Corps-Nuds après cette date. 
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Bretagne Autrement 
e s t  u n e  a g e n c e 
de voyage locale 
s p é c i a l i s é e  d a n s 
l’offre de voyages sur 
mesure écorespon-
sables en Bretagne 
et Normandie, et qui 
a choisi Corps-Nuds 
pour y installer ses 
bureaux.

Passionnées de voyages et aventurières locales, Emilie et 
Gwen, les créatrices de Bretagne Autrement, sont des pro-
fessionnelles du tourisme sur mesure. Convaincues qu’un 
autre tourisme est possible, plus respectueux de l’environne-
ment et des populations, elles décident alors de s’unir pour 
donner un nouveau souffle à l’offre de voyages sur mesure 
en Bretagne et Normandie : Bretagne Autrement est né !
De la maison d’hôtes à l’hôtel de luxe, en famille, en amoureux, 
ou pour un séjour d’entreprise, Bretagne Autrement crée des 
voyages uniques pour ses clients venus de nos régions et 
des quatre coins du monde. 
La préservation de l’environnement et le respect des 
populations locales sont aussi au cœur des préoccupations 
de Bretagne Autrement. C’est ainsi qu’en juin 2022, l’agence 
obtient le label Fair Breizh : ce label a pour mission de faire 
émerger, accompagner, structurer et valoriser les acteurs 
du tourisme afin de développer une offre de  tourisme 
équitable en Bretagne.

Contact : 07 50 25 58 04
info@bretagneautrement.fr - bretagneautrement.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h sur rendez-vous

Bretagne Autrement pose
ses valises à Corps-Nuds !

Yann Laurain, 
webmaster

JMB Multiservices
Jean-Michel Betton vous propose 
ses services pour des petits travaux 
de bricolage intérieur et extérieur 
de l’habitat  : peinture, papier peint, 
parquet stratifié, sol PVC, carrelage, 
pet i te  p lomber ie ,  é lec t r ic i té , 
pose de cuisine, ameublement et 
aménagement extérieur. Une fois 
les fournitures achetées par le client, 
Jean-Michel Betton vous propose ses 
services ! 

Contact : 06 33 38 53 43
jmbmultiservices@hotmail.com

Après 14 ans d’expérience dans le domaine 
du web pour de grandes entreprises du 
bassin rennais, Yann Laurain s’est installé 
en février 2021 sur Corps-Nuds pour 
proposer ses services dans la création 
de sites web, la maintenance de sites 
existants et l’optimisation pour les moteurs 
de recherche (SEO).  Il analyse avec vous 
vos besoins pour définir une identité 
visuelle, un contenu et une stratégie de 
référencement.

Contact : 07 80 96 42 23
contact@yannlaurain.fr - yannlaurain.fr

Le vendredi 20 janvier, les coordinatrices 
bénévoles de 2 antennes locales de 
l’association Femmes de Bretagne (Bruz/
Rennes sud et Châteaugiron) se déplacent 
à Corps-Nuds pour une nouvelle rencontre.
Sous forme d’un petit-déjeuner qui 
commencera à 9h30 dans la salle du Conseil 
Municipal à la Mairie, l’association sera 
là pour se présenter auprès des femmes 
entrepreneuses du territoire cornusien. 
Vous êtes une femme en reconversion, 
porteuse de projet, en création ou reprise 
d’entreprise, cheffe d’entreprise ou bien à 
l’écoute du marché, n’hésitez pas à venir 
y faire un tour. Vous pourrez étoffer votre 
réseau professionnel, échanger sur votre 
parcours et même adhérer à l’association.

Inscriptions avant le jeudi 12 janvier par mail à 
communication@corps-nuds.fr

ou par téléphone au 02 99 44 00 11.

Rencontre
Réseau des femmes 
de Bretagne

Entreprendre

Du nouveau à Corps-Nuds Ourson et les Chérubins, une nouvelle crèche
La micro-crèche Ourson et les Chérubins ouvrira ses 
portes courant Janvier 2023 au 10D rue de Janzé. 
À l’initiative d’Anaïs Barthélémy, cette micro-crèche 
offrira un cadre privilégié aux enfants  : 125 m2 
intérieurs et un jardin de 50 m2, l’espace sera réparti 
en une grande pièce de vie servant aux activités 

et aux repas avec une ouverture sur l’extérieur. 
Le projet pédagogique construit par l’équipe de 
4 professionnels de la petite enfance sera basé sur 
la motricité libre et le respect du rythme de chaque 
enfant. Par ailleurs, l’aménagement de l’espace 
et les actes de la vie quotidienne encourageront 
l’autonomie des enfants. La micro-crèche du 
réseau Les Chérubins place l’enfant, son bien-être 
et sa sécurité affective au cœur de son projet 
pédagogique. La taille du groupe accueilli permet 
en effet aux professionnels et aux enfants d’avoir 
des relations privilégiées et offre une souplesse et 
une adaptabilité précieuses aux yeux des parents. 
Mme Anaïs Barthélémy se tient à disposition des 
familles afin de leur apporter les renseignements 
sur la structure et les modalités de pré-inscriptions. 

Kirinad, boutique
de vente directe
de porc transformé
Depuis cet été, Benoît Maillard a ouvert sa boutique 
de charcuterie de viande à base de porc au lieudit 
la Haute-Mariais à Corps-Nuds. Ce charcutier, qui 
travaille dans ce domaine depuis 8 ans, a toujours 
voulu se mettre à son compte. Après avoir suivi des 
études dans son milieu de prédilection, il est devenu 
agriculteur avant d’atteindre son but ultime à 30 ans 
: ouvrir sa propre boutique. Lorsque Benoît n’est pas 
sur les marchés, il est dans son laboratoire ou dans sa 
boutique de vente directe. Valorisant le circuit-court, 
il transforme le porc en saucisses, terrines, rillettes ou 
encore en plats en conserve, que vous pouvez donc 
retrouver dans sa boutique.

10D rue de Janzé
ourson@les-cherubins.com - 06 86 54 54 18

Facebook : Micro-crèche Ourson et les Chérubins
corps-nuds-35150.les-cherubins-creches.com

Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 18h.
19 La Haute-Mariais - 07 66 89 71 72
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Pour tous ces événements,
renseignements et réservation

auprès de La Rouette MJC
8 rue des Loisirs

35150 Corps-Nuds

02 99 44 01 58
larouettemjc@gmail.com
www.larouettemjc.com

SAMEDI 28 JANVIER - 20H
SALLE DE LA HUBERDIÈRE

Fest-noz

LA SÉLECTION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Album illustré pour tout-petits
Je crois que j’ai vu un ours dans le bus ! 

 Lydia Nichols

Je crois que j’ai vu... un ours dans le bus ! Et toi ? Aide-toi des 
animations pour le dénicher  ! 
Un jeu de cache-cache animé 
avec un animal drôle et 
attachant pour appréhender 
le premier vocabulaire des 
véhicules. Cet album pour les 
tout-petits a été choisi par 
les assistantes maternelles 
de Corps-Nuds et Bourgbarré 
dans le cadre du prix « Bulles 
d’Ass. Mat » en juin 2022.

Médiathèque L’Odyssée

Les prochains moments de lecture...
SÉANCES BÉBÉS LECTEURS
• Mercredi 8 février,                    

« La chasse à l’ours », à 11h,        
à la médiathèque l’Odyssée.

Pour les bébés de 0 à 3 ans, 
animation de Marion Dain, de 
l’association « l’Arbre Yakafaire ».

Gratuit - Nombre de places limité. 
Uniquement sur inscription à la 

médiathèque.

CAFÉ LECTURE BD ET MANGA
• Vendredi 10 février, café lecture 

BD et manga en partenariat 
avec l’association Bidouille,        
à 20h à la médiathèque.

 Venez discuter de vos dernières 
découvertes BD ou manga autour 
d’un thé ou d’un café !

Gratuit - Tout public

NUIT DE LA LECTURE
• Vendredi 20 janvier,                    

« Histoires à faire peur »,             
de 20h30 à 22h. Histoires sur le 
thème de la peur dans le cadre 
de la nuit de la lecture.

Soirée pour les 9-13 ans
(sans les parents !).

Gratuit, inscriptions
à la médiathèque l’Odyssée

HEURE DU CONTE
• Vendredi 27 janvier,                     

« On a toujours besoin d’un 
plus petit que soi », à 18h30. 

Madame louve va bientôt 
donner naissance à deux petits 
louveteaux. Elle est très fatiguée 
et n’arrive même plus à se lever. 
L’ours, le renard, le sanglier 
décident de l’aider dans les 
tâches du quotidien...
Et l’abeille, que fait-elle ? Rien ! 
Elle est bien trop petite.
Mais un jour, un monstre aux 
cornes coupantes vient s’installer 
dans les bois. Qui sera assez 
courageux pour le chasser ?

Animation contée par Gaëlle 
raConte, à la médiathèque.

Gratuit, à partir de 4 ans
Inscriptions à la médiathèque l’Odyssée

Quentin Pignon, conseiller numérique mis à 
disposition par Rennes Métropole, propose des ateliers 
d’accompagnement numérique individuels de 45 min dans 
les locaux de la médiathèque l’Odyssée.
L’objectif est de rapprocher le numérique du quotidien des 
Français. Il s’adresse à toutes les personnes ayant besoin 
d’aide pour, par exemple, utiliser leurs outils informatiques 
ou bien installer une application, ou encore à celles qui 
aimeraient avoir des conseils pour naviguer sur internet ou 
gérer leurs courriels. L’inscription se fait à la médiatèque, qui 
vous proposera les créneaux disponibles.

Gratuit – Tout public

Les prochaines dates :
• Mercredi 11 janvier et mercredi 25 janvier

La Pause Famille est un collectif de parents 
bénévoles qui organise des actions en lien avec 
la parentalité tout au long de l’année.

Rejoignez-nous  !  

SAMEDI 25 FÉVRIER - DE 10H À 12H
 RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE DE BRIE

Jeu d’enquête en famille 
Partenariat avec

la médiathèque de Brie

Venez enquêter sur la disparition mystérieuse des 
tomes 2 de la médiathèque de Brie. Pour cela, il 
vous faudra interroger des personnages de contes 
de fées et aff ronter leurs énigmes et défi s pour 
résoudre cette aff aire.

 En famille, sur inscription. Gratuit. 

L’exposition présente en 
parallèle les documents 
d’archives et planches de BD 
pour apporter un éclairage 
historique, scientifique et 
artistique sur les questions 
de la montée des eaux et de 
l’érosion du littoral. 

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11 FÉVRIER
LA ROUETTE MJC

Exposition
« Le Signal de l’océan :
une longue urgence »

Prêtée par les archives départementales
Ille-et-Vilaine - Collection Bande dessinée et Histoire

Aux heures d’ouverture de la Rouette MJC

Ateliers d’accompagnement au numérique

Cette année, le traditionnel fest-noz reprend du 
service  ! À l’affiche, les Diatos Volants, Pierre et 
Marie Seven, le trio Gwan, Vent d’Anges et le Bagad 
Kadoudal. Dès le matin et en partenariat avec le cercle 
celtique de Rennes, vous pourrez venir apprendre à 
danser les danses du pays paludier (inscriptions auprès 
du cercle celtique de Rennes). 
Comme chaque année, une soupe à l’oignon sera 
proposée dans la soirée. Le collectif de bénévoles a 
hâte de vous retrouver pour danser après tant d’années 
sans fest-noz sur Corps-Nuds ! 

« avec le Bagad Kadoudal
de Vern-sur-Seiche »

ANIMATIONS
DE LA PAUSE FAMILLE
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Rappel aux
associations 
Les dossiers de demande de subvention sont 
désormais disponibles sur le site de la commune 
dans l’onglet Mes loisirs > 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 par mail à communication@
corps-nuds.fr pour le 31 janvier 2023.

Chantier
éco-responsable
en Roumanie

Cérémonie de la Sainte-Barbe

Festival Gourmand des Régions
les 8 et 9 juillet 2023 ! 

Corps-Nuds/Sibiel Amitiés Corps-Nuds Anim’
Demande de subvention

Il y a trois ans, nous avions 
constitué un groupe de jeunes 
pour partir en Roumanie, mais 
le COVID est arrivé et nous 
avons stoppé le projet.
Cette année, S35R, l’association 
départementale Solidarité 35 

Roumanie, s’associe à nous pour permettre à des jeunes 
de plusieurs villes du département de partir ensemble 
faire un chantier dans le judet de Sibiu.
Vous avez entre 15 et 18 ans, et vous souhaitez participer 
à un chantier éco-responsable, alors n’hésitez pas à 
nous contacter.
Date envisagée : entre le 23 juillet et le 6 août 2023
But :
• Partager des moments forts avec les roumains
• Baliser un sentier de randonnée à Sibiel (village jumelé 

avec Corps-Nuds)
• Aménagement de nouveaux sentiers autour de Sibiu
• Visites culturelles
• Activités sportives 
Coût : à calculer en fonction du mode de transport. 
Nous espérons obtenir des aides de la CAF et des 
subventions. Des actions seront menées toute l’année 
par les jeunes pour aider au fi nancement.

Les prochains
rendez-vous

Club Amitiés-Loisirs

Le Club Amitié-Loisirs est ouvert à tous les retraités 
les jeudis après-midi à la salle de la Huberdière.

CONCOURS DE BELOTE
Le Club vous propose un concours de belote le 
lundi 16 janvier 2023 à la salle de la Huberdière. 

Contact : Hervé COLAS : 06 41 56 00 19

Contacts : 
Tracy Hudson Bouchon 06 19 58 36 99

Isabelle RAVI 06 07 94 30 07

Engagement à partir de 13h15.
Un lot pour tous. Tarif : 10€ par équipe.

CORPS-NUD
S

BALLOTS

Contact : Krystine au 06 87 25 89 40 ou par mail à
corpsnuds.sibiel@gmail.com 

En 2011, l’association nationale des 
« Communes aux Noms Burlesques 
et Chantants  » se retrouvait à 
Corps-Nuds pour un rassemble-
ment festif inoubliable autour des 
produits du terroir. Depuis, cet 
événement annuel a évolué vers 
un Festival Gourmand composé 
de nombreuses animations.
L’a s s o c i at i o n  d o ré n ava nt 
nommée « Corps-Nuds Anim’ », 
avec le soutien de la municipalité 
de Corps-Nuds, a à cœur de mettre 
à l’honneur nos communes rurales.
Pour cette 19e rencontre, une 
quarantaine de communes seront 
présentes les 8 et 9 juillet 2023 à 
Corps-Nuds, voici le programme !
Les délégations seront accueillies 
dès le vendredi soir. Puis, tout 
au long du week-end, vous 
retrouverez le Grand Marché des 
Terroirs avec une dégustation de 
produits locaux, un salon des vins 

et des animations dans les stands. 
Des concerts et un espace restau-
ration avec food trucks vous seront 
proposés afi n de vous déhancher 
tout au long de la nuit. Vous 
pourrez également vous essayer 
à la randonnée afi n de partir à la 
découverte du patrimoine. 

Nous avons besoin de vous !
Cette fête nécessite une logistique 
importante, elle ne peut se faire 
sans l’aide précieuse de bénévoles, 
avant, pendant et après le 
week-end.
Quel est le rôle des bénévoles 
durant cet événement ? Participer 
au service de restauration : service, 
mise en place des tables, gestion 
de la buvette, mais également 
accueillir les festivaliers et veiller à 
la sécurité du festival. Cette mani-
festation nécessite aussi de trouver 
des habitants pouvant accueillir 
chez eux, une ou plusieurs 
personnes, le temps du week-end 
(ou mettre à disposition un 
espace extérieur). Par expérience, 
cette rencontre est une véritable 
aventure humaine, n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! Une réunion pour 
les bénévoles et les hébergeants 
aura lieu le vendredi 3 février à 

20h à la Huberdière.
Comment nous rejoindre ?
En remplissant le document joint 
(et mis à disposition chez les 
commerçants cornusiens).

Retrouvez notre actualité sur Facebook : 
Festival Gourmand des Régions

Instagram : @festival.gourmand.

Contacts :
contactfestivalgourmand@gmail.com

corpsnudsasso2011@gmail.com

Bénévoles : Edith Danet 06 20 16 35 86
Hébergement des délégations : 
Jacqueline Leray 06 18 43 46 18
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Le 26 novembre dernier a eu lieu 
la cérémonie de la Sainte-Barbe 
du Centre d’Intervention et de 
Secours de Corps-Nuds. Composé 
de 27 hommes et femmes,
le CIS de Corps-Nuds est intervenu 
384 fois sur l’année 2022
(contre 388 en 2021).
• 107 interventions sur Corps-Nuds
• 98 sur Bourgbarré
• 49 sur Saint-Armel
• 37 sur Chanteloup
• 19 sur Le Petit Fougeray
• 74 sur les autres secteurs
Des médailles, des récompenses 
et des changements de grades 
ont été célébrés lors de cette 
cérémonie, à savoir : 

• Lilian SOUCHET, éducateur physique, concours pompier professionnel, 
nommé Caporal-Chef.

• Laure HEINRY TRIBODET, nommée Sergente-Cheff e.
• Jérémy PLE, chef d’agrès feux de forêt, nommé Sergent-Chef.
• Alexandre GAUTIER, concours pompier professionnel, nommé Caporal.
• Mathéo LE NY, équipier feux de forêt, nommé Caporal.
• Servane HOUSSAIS, validation équipière Incendie, nommée 1ère Classe.
• Nicolas BEUZELIN, validation équipier Incendie, nommé  1ère Classe.
• Manon LEDORVEN, brevet de JSP, nommée 1ère Classe.
• Caporal-Chef Michel BOUGET, médaille 30 ans
• Caporale-Cheff e Sylvie MÉNARD, médaille 20 ans
• Adjudant-Chef Benoit ORACZ, médaille 20 ans. 
• Sergent Marine LERICHE, médaille 10 ans. 
• Caporal Jérémy HUBERT, médaille 10 ans.
• Caporal-Chef Adrien IDALGHI, conducteur hors chemin.
• 1ère classe Tom GRIP, formation équipier feu de forêt. 
• Sergent-Chef Gregory DANET, équipier drone.

Sapeurs-pompiers de Corps-Nuds



Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr
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en partenariat 
avec votre commune


