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Crise sanitaire

Un grand merci
à tous !
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Merci !
Avis d'enquête publique
Une enquête publique relative au déclassement partiel de la place « Kildare » aura lieu en Mairie de
Corps-Nuds du lundi 6 juillet 2020 à 9 heures au mardi 21 juillet 2020 à 12 heures inclus soit pendant
une durée de 16 jours consécutifs.

ETAT CIVIL

PRATIQUE

Mme Christianne Prioul
est désignée en qualité de
commissaire enquêteur par arrêté
municipal du 12 juin 2020.
Pendant la durée de l’enquête,
les pièces du dossier et le registre
d’enquête seront déposés à la
Mairie de Corps-Nuds où chacun
pourra prendre connaissance
du dossier aux jours et heures
d'ouverture suivants :

__

• Du 6 au 13 juillet : le lundi,
mercredi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h, le mardi,
jeudi, samedi de 9h à 12h.
• Du 15 au 21 juillet : du lundi au
vendredi de 9h à 12h.
Chacun pourra consigner ses
observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit
à l'adresse suivante : Madame le
commissaire-enquêteur, Mairie :

__

31 rue des Trois Marie – 35150
Corps-Nuds. Les observations par
courrier devront obligatoirement
parvenir en mairie avant le mardi
21 juillet 2020 à 12 heures, heure
de clôture de l'enquête.
Le commissaire-enquêteur
recevra le public en mairie le 21
juillet 2020 de 9h à 12h.

__

Le Maire Alain Prigent

__

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

RPAM

DÉCHÈTERIE VERTE

02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr

02 99 44 03 57
biblio.corpsnuds@orange.fr

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

08 00 01 14 31
dechets@rennesmetropole.fr

Horaires

Horaires

Horaires

Horaires d'hiver

Mardi :
Mer. :
Ven. :
Sam. :

Jeudi : 15h - 19h
Permanance, pôle enfance
Mardi : 9h30 - 11h30
Espace jeux, pôle enfance

Lundi :
Mer. :
Jeudi :
Sam. :

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

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

NAISSANCES
Martin LAGRUE né le 31 janvier
Mathys PLÉ né le 1er février
Sézanne DUBOIS née le 9 février
Aloïs CHAPERON né le 13 février
Lyana AUBIN PÉCHARD née le 20 février
Eden FAUCONNIER né le 22 février
Clara BOUTOILLE née le 26 février

__

MARIAGE
• KERVEVANT Clémence et TRACOU Bastien le 14 mars

Evan LEMAITRE né le 3 mars
Marguerite LASSIETTE née le 23 mars
Toussaint LANDU né le 27 avril
Aeron LEBEAU BARBOT né le 1e mai
Arthur LEBLANC CORNEE né le 3 mai
Allan DE LIGONDES né le 16 mai
Maéva MARAIS née le 21 mai

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

ÉDITO

édito
Alain Prigent, maire
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Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous sommes
encore dans une période de déconfinement avec une
reprise progressive de nos activités. Il faut espérer qu’en
ces premiers jours de l’été 2020, cette maladie du covid 19
soit maintenant derrière nous.
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Le confinement a été une période difficile pour nombre
d’entre nous mais il a permis de freiner l’épidémie tout en
facilitant le travail de nos soignants. Un travail que je salue.
Je pense à tous nos professionnels de santé et à toute
l’équipe de notre Ephad « La Résidence de l’Yze ».
Dès le début du confinement, la municipalité de Corps-Nuds
a mis en place un Plan de Continuité d’Activité garantissant
le maintien des services indispensables à la population
cornusienne. Je remercie les élus, les agents, qui, dans un
contexte anxiogène, ont su assumer leurs missions.
Enfin, après quelques jours seulement, la solidarité s’est
organisée autour de l'adjointe aux affaires sociales et les
membres du CCAS. Des bénévoles sont venus prêter mains
fortes aux élus, aux personnels et rapidement nous avons
pu fédérer les nombreuses initiatives découlant de cet élan
de générosité. Là encore, je remercie celles et ceux qui ont
donné de leur temps pour confectionner des masques,
des blouses, pour contacter et prendre des nouvelles
des personnes les plus fragiles, les plus isolées, pour faire
quelques courses pour des voisins souffrants ou à risque.
Je remercie également les producteurs locaux, les
commerçants, les artisans qui ont su se mobiliser et s’adapter
à une situation peu ordinaire.
Cette période fut à la fois difficile, épuisante nerveusement
mais riche en rencontres, ce qui est un paradoxe lorsque la
« distanciation sociale » apparaît comme une conséquence
du coronavirus. Eh bien, peut-être pas après tout !
MERCI À VOUS TOUS !
							

Cérémonie du 14 juillet
Rassemblement à 11h15 en mairie. Dépôt de gerbe et
discours au Monument aux Morts suivi d’une cérémonie
en mairie. En fonction de l’avancement des règles
sanitaires, nous vous informerons sur les modalités
mises en place à cette occasion.
Renseignements
Mairie : 02 99 44 00 11

ACTUALITÉS COMMUNALES
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Le confinement
made in Corps-Nuds

Dès la semaine précédant les élections du 15 mars, nous avons ressenti les premiers effets
de cette période pré-confinement. En peu de temps, avec les services et les élus, nous avons
organisé les élections municipales du 15 mars dans des conditions exceptionnelles. La mise en
place des gestes barrières, l’organisation des bureaux de vote, le vote, le dépouillement, tout
était nouveau, atypique et stressant pour tous.
Dernier mariage avant
confinement ! Le samedi 14 mars,
Bruno sera le dernier a célébré un
mariage en mairie, celui de son
fils. Les écoles ont fermé leurs
portes le lundi 16 mars. Toutes
les manifestations sportives
sont annulées. En mairie, c’est
l’affolement. Le téléphone sonne
sans arrêt « doit-on annuler ceci,
cela… peut-on faire ceci, cela… »
Le 17 mars, le Président de la
République annonce la première
période de confinement de
15 jours. Le lendemain à midi,
toutes les règles annoncées
devront être respectées.
En mairie, le service public
minimum se met en place dès
le 18 mars. L’accueil est fermé au
public mais les agents se relaient
pour assurer des permanences
téléphoniques. Quant aux services
techniques, une activité y est
maintenue.

A l’école, les premiers enfants sont
accueillis avec l'aide précieuse

des enseignants et de la directrice
pour l'école Jacques-Yves
Cousteau où les règles sanitaires
sont strictes.
Pour l’école Saint-Joseph, nos
échanges sont réguliers et les
décisions sont prises avec la
même bonne volonté du corps
enseignant.
Dès cette première semaine, nous
sommes en mesure de donner
des masques aux médecins et à
la pharmacie. Pendant toute cette
période de confinement, des
contacts réguliers ont lieu avec
les médecins, la pharmacie, les
infirmières et l’Ephad.
Nous aurons un premier décès
au cours des premiers jours de
cette période de confinement. Il
n’est pas lié au Covid 19 mais les
conditions d’inhumation en petit
comité marqueront les esprits.
La vie de « confiné » s’organise, les
mariages sont reportés, les salles
communales fermées, les fêtes et
les rassemblements annulés.
En mairie, nous ouvrons un
registre permettant de lister
les personnes isolées. Très vite
l’adjointe aux affaires sociales
et les membres du CCAS
s’organisent pour mettre en place
les premières actions solidaires :
suivi des personnes de la maison
Helena, continuité de service
de l’épicerie sociale, livraisons à
domicile... A Pâques, les résidents
de la maison Helena ont reçu
des chocolats de la part des
bénévoles.
Le télétravail fait son apparition
partout y compris dans notre
collectivité. Il faut trouver
du matériel informatique et
organiser le travail. Un groupe

whatsApp est formé entre
tous les agents permettant de
garder un lien entre tous. Nos
animateurs sportifs ne chôment
pas et proposent des séances
« sportives » sur le net. Les
premières réunions virtuelles
se mettent en place et la vie
« active » reprend ses droits d’une
façon différente.
La même démarche s’impose
avec les enfants à la maison, ce
qui n’est pas toujours facile ! Il
faut trouver un nouveau rythme
et s’organiser différemment.
Concernant les élus, les
permanences des adjoints
s’organisent et des rondes sont
effectuées sur la commune afin
de faire respecter le confinement.
L'équipe municipale

ovid 19
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Témoignage
« Je profite de cette édition
spéciale pour remercier les agents
qui se sont particulièrement
investis sur cette période.
L’organisation a été bouleversée,
et sans cesse remaniée et nous
avons dû répondre dans l’urgence
à des décisions qui s’imposaient
à nous brutalement. Chacun a
réagi différemment durant cette
période de confinement, des
craintes ont pu être levées au
cours des semaines, ce qui nous
a permis d’améliorer et d'apaiser
progressivement l’organisation. »
Hervé Lefranc,
Directeur général des services

L’initiative d’un jeune Cornusien,
Eddy, va constituer le point de
départ de l’aventure des masques
à Corps-Nuds ! Des bénévoles,
des employés communaux, des
habitants vont suivre cet exemple
et la production va être lancée.

Sylvie et Yvette s'activent
à la fabrication de masques
« Nous n’avons pas retrouvé
notre poste d’avant et avons
été bousculées par beaucoup de
changements stressants. Porter un
masque et cet équipement nous
fatiguent plus mais ce qui nous
fait tenir c’est la fabrication des
masques pour tout le monde, c’est
un bon moyen de décompresser
pour nous. Plusieurs personnes

Témoignages
« Travailler en binôme était
rassurant. Ce qui m’angoissait
c’était de voir l’école vide et le
nouveau rythme de travail.
J’ai passé des nuits très
perturbées pendant plusieurs
semaines. »

Sylvie (équipe entretien)

sont venues nous demander des
conseils et ça nous a fait plaisir. »
Yvette et Sylvie
• 40 masques pour la maison Helena
• 24 aux professeurs
• 260 à la population
• 150 aux collègues
• 250 à disposition
• Bientôt plus de 700 masques

« Je regardais toutes les infos sur
le Covid19 et ça m’a rendu
vraiment très anxieux. J’ai eu
un sentiment d'impuissance et
d'injustice en ce qui concerne
le travail et surtout envers
mes collègues. Ce n'était pas
normal que mes collègues
étaient au travail alors que moi
non. Je culpabilisais et encore
aujourd'hui aussi. »

Sébastien (animateur)

« Je n’ai pas eu d’angoisse
particulière et je me suis adaptée
à un nouveau rythme de travail,
d’ambiance, j’ai travaillé au calme
avec un protocole rassurant. »

Chrystèle (équipe entretien)

Gestion des espaces verts
Un grand merci aux habitants ayant entretenu les espaces
naturels autour de leurs habitations
En début d’année,
la commune a reçu
le prix “Zéro Phyto”
pour ses efforts en
matière de gestion
des espaces verts.
Toujours dans cette
démarche de développement
durable, une réflexion est
menée sur la tonte des espaces
verts de la commune. Nous
parlons de gestion différenciée.
Cela consiste à appliquer des
solutions spécifiques à chaque
problématique en terme de
gestion des espaces verts. Cette
technique permet de limiter la

tonte parfois peu pertinente
à certains endroits et de
développer la biodiversité.

« Lundi 16 mars était la journée de
toutes les questions sur ce covid
19. J’étais en binôme, comme je
ne voyais personne ou très peu, je
n’avais pas de crainte ou de doute,
je travaillais au calme, sans bruit,
je me sentais protégée. Le service a
évolué. Nous avons une équipe qui
n'est dédiée qu'au ménage ce qui
nous conforte dans l'idée que ce
mode de fonctionnement devrait
rester en place par la suite. »

Véronique (responsable entretien)

« La préparation physique générale
a pu être poursuivie grâce aux
vidéos transmises par Maxime et
Nicolas. Merci à eux de nous avoir
soutenus à distance pour nous
permettre de garder la forme et
le moral ! Ce n’était pas évident
de se restreindre sur 1 km car on
tourne vite en rond. L'humour et les
échanges entre Cacous ont permis
de tenir le coup ! »

Les cacous.

SPÉCIAL COVID 19

Opérations “masques en tissu”
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Bibliothèque

La bibliothèque se mobilise
Face à la situation sanitaire inédite, la commune de CorpsNuds se mobilise pour assurer la continuité de ses missions de service public, notamment de mise à disposition
de documents, tout en préservant la santé de ses usagers
et de l'équipe de la bibliothèque.

BIBLIO-DRIVE
L'équipe de la bibliothèque
s'est adaptée aux règles de
distanciation et aux gestes
barrières. Pour vous permettre de
bénéficier des documents, nous
avons mis en place un service
de drive. Nous manipulons les
documents le moins possible.
Pour cela :
• 1. Faites votre choix parmi
l'ensemble des documents
disponibles sur notre portail :

https://corpsnuds-pom.c3rb.
org/ et réservez-les directement
en ligne, en vous connectant à
votre compte avec votre nom et
numéro de carte de bibliothèque.
• 2. Vous recevrez un mail lorsque
votre réservation sera disponible
afin de choisir l'horaire de retrait
qui vous convient parmi les
créneaux horaires proposés.
• 3. Vous venez récupérer vos
documents en toute sécurité à
l'espace dédié au retrait drive au
sein de la bibliothèque.
Les créneaux horaires proposés
sont moins nombreux que les
horaires d’ouverture habituels,
vous avez donc la possibilité
d’emprunter plus de documents.
N’hésitez pas à nous contacter
par mail à : bibliotheque@
corps-nuds. fr ou laissez un
message sur le répondeur
téléphonique 02 99 44 03 57
à la moindre difficulté, nous
prendrons contact avec vous.

Cultivons-nous !
Numérique :
Les Médiathèques,
Rennes Métropole
Le portail des médiathèques
de Rennes Métropole
rassemble au sein d’un site
unique un ensemble de
ressources et de contenus
numériques sélectionné par
vos bibliothécaires.
Vous pouvez profiter de livres,
films, jeux, musiques et bien
plus encore sur le portail des
Médiathèques de Rennes
Métropole. L’inscription est
gratuite si vous avez un
abonnement valide à la
bibliothèque.
www.lesmediathequesrennesmetropole.fr

LA MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
Les travaux de la médiathèque
sont toujours en cours, ceux-ci
ayant été ralentis par la situation
sanitaire. A l’heure actuelle,
l’ouverture de l’Odyssée est
envisagée début septembre. Un
temps de fermeture est nécessaire
en août pour le déménagement.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Corps-Nuds/Sibiel Amitiés

L'association est en deuil

Jean-Baptiste Guesdon nous a quittés le 23 mai 2020.

En contact dès les années 2000 avec nos
amis Roumains de Sibiel, Jean-Baptiste a été
à l'origine de notre association créée en 2001
puis président jusqu'en 2004. Il a été la cheville
ouvrière du jumelage concrétisé en 2006.
Toujours présent pour recevoir et rencontrer
nos amis Roumains, il a été le fidèle compagnon
de l'association avec sa gentillesse et son grand
sens de l'accueil. Il a été cette lumière, cette
force, qui rapproche deux peuples,deux nations,
deux cultures, deux villages. Nous avons une
pensée émue pour son épouse et toute sa
famille. Il restera dans nos cœurs, nos mémoires.
Va ramâne în inimile noastre de amintiri.
Le bureau de « Corps-Nuds Sibiel Amitiés »

Mairie

Services administratifs

Témoignages

Mesures de sécurité

« Covid 19 ou Corona, le nom
m'a rendu confuse et effrayée et
ne différait pas beaucoup de ce
que je ressentais dans mon pays
pendant la guerre. Je n’ai pas pu
m'arrêter de lire et de naviguer
sur les réseaux sociaux et les
pages d’actualités. Je ne me suis
calmée qu'après l'annonce de la
fermeture générale du pays. »

Afin de garantir la sécurité
de tous, des mesures de
distanciation et de protection
ont été mises en place au sein
de la mairie. Des plexiglas ont
été installés dans les bureaux
recevant du public (accueil,
urbanisme, ccas,...). Du gel hydroalcoolique est à votre disposition
à l'entrée et un sens de
circulation est imposé au sein du
bâtiment. Le port du masque est
obligatoire pour les rendez-vous
dans les bureaux (urbanisme,
CCAS,...). Merci de respecter ces
consignes.

Pratique

A partir du 15 juillet, la mairie
sera ouverte du lundi au
vendreid de 9h à 12h. Il est
préférable pour vos démarches
de prendre rendez-vous par
téléphone.
Vous trouverez la plupart de vos
réponses administratives sur
www.service-public.fr/ ou
www.corps-nuds.fr
Vous pouvez également nous
suivre sur notre page facebook
pour être mis au courant en
temps réel.

• Facebook : @officielcorpsnuds
• Twitter : twitter.com/CorpsNuds35

Christina (entretien)

« Je surveillais les enfants en
binôme avec Maxime (animateur
sportif) et c’était une période
anxiogène. Il a fallu prendre des
nouveaux repères, de nouvelles
habitudes, m’adapter aux
nouvelles mesures. »

Nathalie (Atsem)

« Aujourd'hui nous reprenons
progressivement nos activités,
je suis heureuse de revoir les
bénévoles de la bibliothèque, les
lecteurs et de les entendre me dire
qu'ils ont besoin de livres ! »

Caroline Lochet
(responsable bibliothèque)

« Nous avons dû revoir toute notre
façon de travailler et s’adapter
rapidement. Le plus dur a été
l’isolement et l’éloignement avec
ma famille pendant 3 mois. Les
retrouvailles ont été fortes en
émotions ! »

Centre de loisirs

Aurore (équipe communication)

Un contexte difficile

Le centre de loisirs fonctionnera cet été mais avec une
capacité d’accueil limitée du fait du contexte sanitaire
actuel et des préconisations qui en découlent.
Le protocole en place nous
contraint à un fonctionnement
par groupes qui ne doivent
pas se croiser, tout comme
cela l’a été à l’école. Le nombre
maximum, animateur compris,
est de 12 personnes pour les
6-11 ans et 8 personnes pour les
3-6 ans.
L’organisation mise en place
avec ce protocole tient compte
de nos moyens en locaux et
humains.

Dans le cas d’une évolution des
dispositifs règlementaires où des
allégements surviendraient, il
est possible que nous puissions
augmenter notre capacité
d’accueil.
L'ouverture du centre de loisirs,
ainsi que ses conditions, sera
précisé ultérieurement via des
communications électroniques
et voie de presse.
02 99 44 00 11
mairie@corps-nuds.fr

« J’étais déjà convaincu que la
crise était là bien avant l’arrivée
du Covid mais aujourd'hui ça me
parait encore plus évident que
hier... travaillons pour un monde
plus vert et solidaire. »

Aldo, agent des espaces verts

« Le confinement a été très dur
à vivre du fait de ma pathologie.
Je ne sortais pas de chez moi
sauf pour aller chez le médecin,
impossible de voir mes enfants et
ma petite fille. »

Maryline (service administratif)

SPÉCIAL COVID 19
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École Jacques-Yves Cousteau

Une reprise en douceur

La reprise est effective et s'étend petit à petit à toutes les classes de l'élémentaire
et aux grandes sections.
Les contraintes sont fortes pour
l'équipe (le protocole sanitaire est
très strict) mais nous avons été
épaulés par les agents du service
technique. Un grand merci à eux
pour leur disponibilité, leur écoute
et leur réactivité. Sans eux pas de
repères visuels pour les enfants
et pas d'aménagement dans les
classes.
Le personnel communal a pris
l’initiative de nous fabriquer

8
des masques en tissu pour
notre protection en attendant
la dotation de l’éducation
nationale. Merci. La municipalité
a continué d'accueillir les enfants
des personnels prioritaires, nous
déchargeant un temps de cet
effectif et nous l’en remercions. Elle

a aussi fourni le tissu qui a servi,
grâce à l’association de couture
"Au fil et à Mesure" à nous équiper
en blouse. Un merci aussi à toutes
ces petites mains.
Une fois la nouvelle organisation
validée, nous avons attendu nos
premiers élèves. Ils se sont adaptés
rapidement et ont respecté toutes
les consignes avec sérieux. Un
grand bravo car il n'est pas simple
de se laver les mains 8 fois par
jour, dans un certain ordre, en
maintenant les distances. Revenir

Corps-Nuds chante pour
les soignants
Hélène Jean, enseignante à l’école Jacques-Yves Cousteau
a souhaité rendre hommage aux soignants en chanson.
Elle a alors proposé à ses élèves
de CM1 et de CM2 de revisiter
les paroles de la chanson
“Polyglotte” d’Henri Dès. Après
plusieurs propositions, les élèves
ont interprété les couplets de
leur choix. Une fois montée
et assemblée, la chanson a
été envoyée à l’ensemble du
personnel soignant de la clinique
La Sagesse. Cette initiative a
reçu un bel accueil médiatique
avec la diffusion sur France Bleu
Armorique.

à l'école, retrouver les camarades,
renouer des liens était important
pour eux. Ils n'ont pas boudé leur
plaisir. Sans compter qu’ils sont
encadrés sur le temps du midi par
des animateurs motivés.
Et n’oublions pas une équipe de
choc qui effectue la désinfection
des locaux 2 fois par jour.
Le dicton dit qu’il faut tout un
village pour élever un enfant, il
a fallu toute cette dynamique
de groupe pour les accueillir
sereinement.

Patrimoine

Visite de
Corps-Nuds
avec l'Office
du tourisme
Destination Rennes vous propose
en partenariat avec la commission
culture et le CCAS, une visite de
Corps-Nuds le samedi 25 juillet
d’une durée de 1h30 à 2h avec un
guide conférencier.
Gratuit. Réservation sur
www.tourisme-rennes.com

École Saint Joseph

Respect du protocole sanitaire

A l'école Saint Joseph, nous accueillons les élèves du CP
au CM2 en demi groupe sur 2 jours : les CP - CE2 et CM2
le jeudi et le vendredi et les CE1 - CM1 le lundi et le mardi.
Nous avons réorganisé les classes
pour permettre à chaque élève
d'avoir un espace nécessaire au
respect du protocole sanitaire.
Nous avons aussi organisé des
sens de circulation à la fois pour
les élèves en évitant qu'ils se
croisent mais aussi pour les
parents avec des marquages au
sol. Les horaires de récréation,
d'arrivée et de départ ont
aussi été adaptés au contexte.
Les élèves sortent, entrent
par groupe classe de manière
échelonnée.
Les élèves accueillis étaient très
au fait des gestes barrière. Nous
avons pris le temps avec chaque
groupe de les reprendre et de
les expliquer. Nous le refaisons
de manière régulière ce qui
permet à chacun d'ajuster son
comportement. Le plus difficile
pour les plus jeunes est le temps
de récréation pendant lequel
il est compliqué de ne pas se
lancer dans une partie de chat.
Alors, on s'adapte et on propose
des jeux sans se toucher et en
respectant les distances.
Les enfants étaient très contents
de se retrouver, de retrouver leur
enseignant, leur classe même
si comme ils le disent "ce n'est
pas pareil qu'avant". Chacun a pu
prendre le temps de s'exprimer,
de revenir sur cette période

particulière pour parler des bons
et des moins bons moments
vécus pendant le confinement.
Les enseignants étaient aussi très
heureux de pouvoir de nouveau
travailler en "présentiel" avec les
élèves malgré les contraintes
imposées. Nous avons bien sûr
pris le temps de réajuster notre
organisation sur les deux premiers
jours pour être au plus près de la
demande du protocole sanitaire,
notamment concernant le départ
des enfants le midi et le soir. Nous
restons aussi vigilants pour qu'il
n'y ait pas de relâchement et que
les consignes soient respectées
par tous.

Témoignages
« En qualité de récentes retraitées
cornusiennes, nous avions envie
de consacrer une partie de
notre temps libre aux séniors de
cette nouvelle maison Helena.
Aussi, dès la fin de la période
de confinement nous avons pu
faire quelques promenades pour
certains et des jeux de société
pour d’autres, suivi de goûters
préparés gentiment par leurs
soins dans la bonne humeur
et tout ceci dans le respect des
gestes barrières qu’impose la
conjoncture. »
Christine et Claudine, bénévoles.

« J’ai proposé mon aide à la
distribution de repas car j’avais
du temps chez moi, le télétravail
n’étant pas encore opérationnel
dans mon entreprise.
J’ai finalement participé à la
distribution des masques pour
la commune. J’ai été marquée
par l’envie de discuter des gens
et cela m’a permis de rencontrer
de nouveaux voisins que je ne
connaissais pas. »

Brigitte, bénévole

« La crainte s’est installée malgré
le port du masque et les gestes
barrières. Il fallait bien continuer à
travailler pour préparer la reprise.
C’était nouveau pour nous, comme
tout le monde... Maintenant, le
port du masque devient difficile
avec les températures actuelles. »
Jonathan (services techniques)

« C’était une période perturbante
avec l’angoisse de ramener le virus
à la maison mais le travail en petit
groupe d’enfants était agréable. »

Valérie (Atsem)

« Tout juste papa le 17 mars,
après un congé paternité confiné
mélangé de bonheur et d’angoisse,
il nous a fallu trouver rapidement
des solutions pour garder le
contact avec les élus,
la population et les collègues. »

Cédric (équipe communication)

SPÉCIAL COVID 19
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Lien avec les ainés
Les membres du CCAS, les élus, les
bénévoles ont apporté leur soutien
aux aînés de la commune. Livraison

de courses à domicile, permanence
téléphonique pour garder le lien,
recensement des besoins et autres

actions ont été mis en place pour
accompagner les aînés pendant le
confinement.

Solidarité
Pendant le confinement,
nous avons vu apparaître de
nombreuses initiatives de la part
des habitants, des associations,
des entreprises et des services
municipaux. L’association Au
Fil et à Mesure a apporté son
expérience, son dynamisme pour
accompagner cette démarche.
Elle confectionnera également des
blouses.

10

Fermerture des
marchés

Le 22 mars, nous sommes contactés
par les Cailles de Chanteloup qui
se préoccupent de la fermeture
des marchés. Nous décidons de les
accompagner en mettant en avant tous
les producteurs locaux de la commune
qui en font la demande. D’autres
producteurs se joignent à cette
démarche. Nous communiquons sur
tous nos supports pour les aider. Entre
temps, la Région Bretagne développe
un drive dédié aux producteurs locaux.
https://www.produits-locaux.bzh/

Ruée chez les producteurs locaux

« Comme pour tous les commerces alimentaires de proximité, l’affluence
a fortement augmenté. Les agriculteurs en vente directe (notamment les
maraichers) ont été fortement plébiscités pendant la crise et ont permis à
chacun de pouvoir se ravitailler sereinement. Certains d'entre nous se sont
retrouvés en rupture de produits mais une solidarité s'est mise en place
avec ceux privés de marchés de plein vent. Malheureusement, dès le 11
mai, la plupart des clients ont repris leurs habitudes de consommation ... »
Mickael Berthelot.

Pour changer de la couture de
plus de 200 masques, Françoise
Lejout est venue en mairie offrir

Animations de rue
un tableau avec sa représentation
dorée et lumineuse de l'église
Saint Maximilien Kolbe.

Certains Cornusiens ont distrait
leurs voisins en créant un moment
de partage et de convivialité
jamais vu auparavant. Léo, 10 ans, a
convié tous ses voisins de la rue du
Ronceray pour un spectacle et une
démonstration de break dance.

Remerciements
aux personnels
soignants

Du côté de la MJC
Le fonctionnement de la MJC
et les salariés ont été très
impactés par le confinement.
Les permanents ont été mis en
télétravail et les animateurs/
professeurs en chômage partiel.
Ces derniers ne pouvant plus
exercer leur métier. Ça n'a pas
été simple pour eux et ça ne
l'est toujours pas car même en
période de déconfinement,
nous ne sommes pas encore
en mesure d'avoir le droit de
reprendre toutes activités
et nous sommes en attente
constante de nouveaux éléments
de la part du gouvernement.
Notre activité principale étant
le développement de liens
sociaux, tous les événements
ont dû être annulés et nous ne
savons toujours pas quand nous
pourrons reprendre. Toutefois,
durant le confinement, le CA,
les salariés et les bénévoles
sont restés soudés et se sont
mobilisés pour soutenir la
population en proposant des
animations, répertoriées dans

un Padlet, pouvant être réalisées
par internet. A ce jour, toute
l'équipe espère pouvoir rouvrir
rapidement la MJC, retrouver
les adhérents à qui nous avons
beaucoup pensé et continuer
à proposer des animations à la
population cornusienne. Personnellement, je voudrais remercier
toute l'équipe de la MJC qui
est restée solidaire ainsi que les
adhérents qui nous ont envoyé
des messages, nous avons été très
touchés par ces gestes de soutien.
Nadia Bekhti - Coordinatrice MJC

Padlet MJC

D’autres Cornusiens ont remercié
leurs voisins. C’est le cas de Marion qui
travaille à l'hôpital et qui ne s'est pas
arrêtée pendant tout le confinement.
Un soir, elle rentre chez elle... ses
voisins lui disent Merci !

Anniversaire

La pizzéria "Chez Marion"
a fêté ses 6 ans pendant le
confinement, le 23 avril.

SPÉCIAL COVID 19
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DOSSIER

Nouveau
conseil municipal
Le 25 mai dernier a eu lieu le premier conseil municipal
de ce nouveau mandat. Il s’est déroulé à la salle de la
Huberdière en présence d’un public de 12 personnes.
Le Maire et les adjoints ont ainsi pu être élus dans des
conditions bien particulières en raison du COVID-19.
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_

Alain PRIGENT
Maire

_

_

_

_

_

Laurent LISEMBART

Nathalie PERRIN

Yvonnick DAVID

Jacqueline CHEVILLON

Philippe BOURRÉ

Maire adjoint

Maire adjointe

Maire adjointe

Maire adjoint

Finances, Personnel,
Monde économique
et agricole et Transports

Education,
Enfance et Jeunesse

Urbanisme,
Développement Durable
et Infrastructures

Nathalie
BOISNARD AQUILINA

Génération Séniors,
Santé et Solidarités

Patrimoine, Bâtiments
et Espaces verts

_

Maire adjoint

Maire adjointe
Culture,
Apprentissage artistique,
Vie associative et sportive.

_

_

_

_

_

_

Marie
GUEGUEN PRIGENT

Jean-Michel
DESMONS

Franck
HARDY

Hubert
MINNITI

Vincent SEVAER

Sylviane PAUL

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale
déléguée

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Démocratie de proximité
et communication

Vie associative et sportive

Développement durable

Voirie - Infrastructure
Eau - Assainissement

_

_

_

_

_

_

Bruno TRACOU

Delphine AVIGNON

Evelyne MARSOLLIER

Laëtita BOUGET

Mickael PRODHOMME

Solange PIEL

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

_

_

Stéphanie ARNAUD

Jean-Yves DUCLOS

Nathalie ROBIC

Yvon DANTEC

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

_

_

Composition du conseil municipal
Le maire et les adjoints
Fonction
MAIRE
Fonction

NOM - Prénom
PRIGENT Alain
NOM - Prénom

Délégation

1er ADJOINT

Finances, Personnel,
Monde économique et agricole
Transports

LISEMBART Laurent

Finances, Personnel, Transport,
Développement économique
Monde Agricole

2ème ADJOINTE

Education, Enfance et Jeunesse

PERRIN Nathalie

Actions qui favorisent l’épanouissement personnel,
l’éducation, l’accès aux savoirs
et à la culture de l’enfance à l’âge adulte

Urbanisme,
Développement Durable
et Infrastructures

DAVID Yvonnick

Développement durable du territoire
et environnement.

Générations Seniors,
Santé et Solidarités

CHEVILLON Jacqueline

Accompagnement des publics fragiles
sur le territoire communal en cohérence avec
les services intercommunaux ou départementaux

Patrimoine,
Bâtiments Espace Verts

BOURRÉ Philippe

Conservation, entretien et
mise en valeur du bien public

Culture, Apprentissage artistique,
Vie associative et sportive

BOISNARD-AQUILINA Nathalie

Actions permettant de conforter le lien
entre la collectivité et les habitants.

3e ADJOINT

4ème ADJOINTE

5e ADJOINT

6ème ADJOINTE

Les Conseillers délégués
NOM - Prénom

Délégation

GUEGUEN - PRIGENT Marie

Démocratie de proximité et communication

DESMONS Jean-Michel

Vie associative et sportive

HARDY Franck

Développement durable

MINNITI Hubert

Voirie - Infrastructure - Eau - Assainissement

Marché

Ouverture des jardins

Place Kildare

Depuis le 29 mai et jusqu'au 25 octobre, les
Jardins Rocambole ouvrent de nouveau à
la visite. Comme chaque année, les Jardins
s'agrandissent d'un espace supplémentaire. Un
nouvel espace de 150 m2 réserve ses surprises !

Le marché est maintenu place Kildare tout
le mois de juillet. Il n’y aura pas de marché
en août.
• Début de marché : 8h30
• Fin : 12h30.
Pour se protéger et protéger les autres,
merci de respecter les consignes en place.

Après avoir reçu 7 000 visiteurs en 2019, les Jardins
Rocambole ont ouvert leurs portes le vendredi 29 mai.
Avec un potager en toile de fond, Luc a déployé ses
installations colorées comme les pièces d’un puzzle. Art
brut, modeste ou art du recyclage ? Un lieu terriblement
vivant !
Labellisés "Jardin remarquable", les Jardins Rocambole
se situent à la croisée des arts où botanique, culture
et esthétique se mêlent en une expérience insolite et
inoubliable. Potager biologique et jardin ornemental
émaillé de structures artistiques, ils offrent une promenade
colorée aux petits comme aux grands. Pendant toute la
période d'ouverture : expositions - sculptures, peintures,
lithogravures… Pique-niques en musique certains
dimanches. Pour rappel, les Jardins Rocambole ont obtenu
le 1er prix de la SNHF 2019, concours national des potagers
dans la catégorie : jardin privatif dans un ensemble
paysager.

Epi'coiff

Reprise
des activités

Les Jardins Rocambole - jardinsrocambole@orange.fr

© Sandra Girardot
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Jardins Rocambole

La reprise des activités professionnelles sur
Corps-Nuds s’est faite de façon progressive
à partir du mois de mai. Nous sommes
parties à la rencontre de Laëtitia Gauthier,
gérante du salon Epi Coiff, installée depuis
quelques mois.
Gel hydroalcoolique, visières, installation
de plexiglas à la caisse, réaménagement
du salon, tout a été pensé pour garantir
la sécurité de tous. “Nous avons élargi les
créneaux horaires des rendez-vous pour nous
laisser le temps de nettoyer après chaque
client”.
Laëtitia a également garder le lien avec
ses clients en répondant à leurs questions
pendant la durée de fermeture.
Nouveau : vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous en ligne sur planity.com

Des aides pour les commerçants, artisans, entreprises…
Pour faire face à la crise
sanitaire liée au Covid-19,
Rennes métropole a
lancé un plan d’urgence
économique, le 15 mai
dernier. 6,5 millions d’euros
ont été débloqués pour
venir en aide aux petites
et moyennes entreprises,
commerçants et artisans.
À quelles aides ont-ils droit ?
Comment les obtenir ?
Les entrepreneurs et
commerçants peuvent
déposer et suivre leur
dossier en ligne sur un
site (www.metropole.
rennes.fr/aides-eco) ou en
contactant le numéro vert
(appel gratuit)
0 800 350 035, ouvert
du lundi au vendredi
de 8h à 19h.
« Pour Rennes
métropole, l’urgence est de
réussir à maintenir l’activité
pour préserver les emplois,
notamment dans les secteurs
les plus impactés : les cafés,
hôtels, restaurants, le commerce
non alimentaire, l’industrie, la
construction, les services aux
personnes et aux entreprises. »

Association

Spectacle de Corps-Nuds 2011
Samedi 24 octobre, salle des sports à 19h

Cette année nous accueillerons une artiste qui détonne sur scène et
sur France Inter dans "Par Jupiter" (avec Charline Vanhoenacker et Alex
Vizorek) pour son humour trash et décapant : Constance.
Avec son spectacle « Pot pourri », cette picarde, révélée par Laurent
Ruquier incarnera une galerie de personnages. Auteure à la plume crue,
insolente, provocatrice, Constance fait partie de celles qui peuvent dire
des horreurs sur scène sans jamais être vulgaire.
Prix : 40€. Contact : Edith au 06 20 16 35 86,
Gilberte au 06 71 89 68 56 ou Maryvonne au 06 72 40 52 31

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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ZOOM SUR LA RÉSIDENCE DE L'YZE
16

Gestion de la crise sanitaire
à la Résidence de l'Yze

eu beaucoup de retours très
positifs des familles sur toutes ces
actions.
Nous avons également reçu
beaucoup de solidarité et
notamment de cornusiens (des
dessins d’enfants, des courriers, des
messages, des dons de chocolats,
de fleurs, …), puis d’actions de
solidarité plus organisées par des
entreprises (fleurs, crème pour les
mains, repas, etc).

L’épisode « gestion de la crise
sanitaire » a commencé dès
le 2 mars à la Résidence de
l’Yze avec le renforcement des
mesures barrières et l’appel à la
vigilance de chaque visiteur.
Nous avons contacté toutes les
familles de résidents le 9 mars
pour préciser que les visites étaient
désormais réservées à la famille
en respectant déjà une certaine
distanciation physique avec leur
proche.
L’annonce le mercredi 11 mars,
dans la soirée, de la suspension
de toute visite en EHPAD nous a
poussés à accentuer les mesures
de protection envers les résidents.

mais en espaçant les tables et
les résidents. Certaines activités
sociales ont été également
maintenues s’il était possible de
maintenir une distance d’au moins
1 mètre entre les résidents.
Nous avons par ailleurs organisé
dès le 16 mars des sessions Skype
avec les familles pour pouvoir
continuer à contacter leurs
proches. Nous avons connu un
fort succès ! Toutes les semaines,
j’envoyais également un mail
à toutes les familles pour les
informer des mesures mises en
place pour protéger leurs proches
dans l’établissement. Nous avons

Depuis le 20 avril, les visites ont
débuté de manière très encadrée.
Les règles sont strictes. Ces visites
sont réservées aux familles.
Les EHPAD restent confinés et
sûrement encore pour un temps
certain.
La conclusion à ce jour reste
quand même que le COVID-19
n’est pas rentré dans l’EHPAD
et que nous faisons tout notre
possible pour que cela perdure
dans le temps !

Nous avons donc décidé, avec le
médecin coordonnateur, à rendre
obligatoire le port d’un masque
chirurgical à tout le personnel
soignant en grande proximité
avec les résidents, à partir du
week-end du 14 mars. Le médecin
coordonnateur a été très présent à
mes côtés pour suivre les états de
santé des résidents quotidiennement.
Nous avons fait le choix d’occuper
la salle à manger et la salle
d’animation pour continuer à
organiser les repas en collectif
Session Skype avec la famille.

