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Nous sommes heureux de vous présenter notre première publication municipale 2020, CORCY NEWS. 

Élus le 15 mars 2020, nous devrons attendre le 26 mai 2020, date du 1er conseil municipal officiel pour 
procéder à l'élection des conseillers et adjoints au maire. C'est à cette date que la mission de la nouvelle 
équipe a véritablement débuté. 

Toutefois, durant le confinement, des actions collectives ont été menées: la réouverture du marché, la 
reprise des écoles, le portage des repas, la distribution des masques offerts par la commune et la région. 
De belles réussites! 
Nous remercions les agents municipaux, les enseignants des écoles, le personnel du PEJ, les 
Représentants des Parents d'Elèves et les conseillers municipaux qui se sont investis. Merci! 

Nous avons aussi continué à agir et réfléchir aux actions que nous pourrions mettre en place, dès la 
reprise, pour vous, pour notre village. Il nous tardait de vous les présenter! 
Nous vous laissons découvrir le sommaire de ce premier CORCY NEWS. Bonne lecture. 

Toute l'équipe vous souhaite un bel été. 
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Projets et actions 
Ci-après, un état des lieux des réalisations principales et actions pour ces 9 premières semaines d'activité: 

DOMAINE RÉALISATIONS ACTIONS EN COU RS 
SÉCURITÉ 
Police municipale • Définition de poste & appel à candidature • Accueil & prise de poste le 24 août 2020 

Recrutement finalisé 
Skate park • Retrait car non sécurisé • Rénovation du City Stade 

FONCTIONNEMENT • Définition des différentes commissions • Description du fonctionnement 
• Phase d'intégration auprès des agents municipaux 
• Mise en place de réunions techniques 
hebdomadaires 

• Rencontre avec le Conseil Municipal des Jeunes CMJ • Fonctionnement du CMJ défini 

GROUPE SCOLAIRE • Dépôt de dossier l'école numérique 
• Ouverture de 2 classes dont une ULIS 

URBANISME • Finalisation du cheminement doux de la place du • Consultation maîtrise d'œuvre de la station d'épuration 

ENVIRONNEMENT Vieux Marseille à la gare • Suivi Projet Domaine d'Alicia (la Forge) 
• Création d'un accès piétons jusqu'aux jardins 
partagés 

COMMUNICATION • Publication Municipale trimestrielle : Corcy News • Livret d'accueil nouveaux Corciens 
• Échanges avec les mairies voisines • Site internet Mairie : mise à jour 
• l 'appli PanneauPocket : vous alerte & vous informe • Associations : charte d'engagement, équité 
• Page Facebook officielle 
• Calendrier 2020-2021 des manifestations 

Commissions Municipales 
Création de 10 commissions et désignation des membres lors du Conseil Municipal du 15 juin 2020 : 

Commissions 

Budget, Finances 

Economie locale, Marché 

Urbanisme 

Bâtiments, Patrimoine municipal, Cimetière 

roupe scolaire, École, Jeunesse 

ries, Réseaux, Assainissement 

on, Information, Animations 
1 des Jeunes 

Délégation Participants 

1 
Alain CORDIER, Evelyne ESCRIVA, Gaëlle GOY, Claude LEFEVER, Frédéric LEMARIÉ, 

Pasca GAGNOLET , 
Valerie OCTRUE, Djamila ZEBBOUDJ 

Pascal GAGNOLET Sébastien DELDON, Claude LEFEVER, Isabelle ROUVEURE, Valérie SIDO 

Alain CORDIER 

Alain CORDIER 

Gilles DALMAIS, Chantal GAUTIER, Frédéric LEMARIÉ, Michel UVENAIS, 

Pascal MIDONNET, Bertrand MOUNIER, Isabelle ROUVEURE 

Evelyne ESCRIVA, Chantal GAUTIER, Fabrice PlO LA 

Béatrice DA COSTA, Aurélie DESPLANCHE, Gaëlle GOY, Fabrice PIOLA, 
Evelyne ESCRIVA Karine PRUD'HOMME 

Frédéric LEMARIÉ Alain CORDIER, Fabienne CURIAL, Gilles DALMAIS, Chantal GAUTIER, 
Bertrand MOUNIER, Isabelle ROUVEURE, Djamila ZEBBOUDJ 

Frédéric LEMARIÉ Alain CORDIER, Fabienne CURIAL, Michel UVENAIS, Pascal MIDONNET, 
Bertrand MOUNIER 

Frédéric LEMARIÉ Fabienne CURIAL, Gilles DALMAIS, Bertrand MOUNIER, Fabrice PIOLA, 
Isabelle ROUVEURE, Djamila ZEBBOUDJ 

Gaëlle GOY 
Béatrice DA COSTA, Aurélie DESPLANCHE, Evelyne ESCRIVA, Monique LACROIX, 

Valérie OCTRUE, Fabrice PIOLA, Karine PRUD'HOMME 

Djamila ZEBBOUDJ Alain CORDIER, Fabienne CURIAL, Pascal GAGNOLET, Isabelle ROUVEURE 
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Communauté de Communes 

Le 16 juillet 2020 s'est tenue l'élection de l'exécutif de la Communauté de Communes de la Dombes 
par le conseil communautaire; Isabelle DUBOIS a été élue présidente. 

Saint-André-de-Corcy est représenté par Evelyne ESCRIVA qui a été élue vice-présidente en charge de 
l'action sociale et par Ludovic LOREAU, en charge de certaines thématiques liées à l'environnement 
(PCAET, GEMAPI, LEADER). 

Espace Favrot 

L'espace Favrot, route de Neuville, vous attend: un lieu de quiétude, loin de la circulation routière. 
Vous pourrez y trouver des livres, profiter des bancs pour faire une pause et pourquoi, pas partager 
une collation ou un pique-nique en famille ou avec des amis. 

Les plus sportifs utiliseront les équipements mis à leur disposition. 

Pour ceux qui iraient avec leurs enfants, il est possible de faire des exercices tout en les regardant jouer. 

Pensez à amener de quoi vous hydrater en cette période de forte chaleur. 
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Environnement 

Nous aimons tous nous promener dans des espaces propres. Malheureusement, ce n'est pas toujours 

le cas à Saint-André-de-Corcy et nous ne l'acceptons pas. 

Ici aussi pensez au tri ! 

Contre les déchets, 
il n'y a pas de planète B! 

Amaury ALGA, CMJ 

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout 

type de déchets sur la voie publique est puni 

d'une amende de 68€. 

Ensemble, respectons notre village. 

Un doute, une question? www.ccdombes.fr www.monservicedechets.com 
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Don du sang 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné leur sang en 2019 : grâce à 
votre générosité, des vies ont été sauvées. 

Nous pouvons être plus nombreux! Vous avez entre 18 et 70 ans: 
n'hésitez pas à venir, c'est tellement important, principalement cette 
année. En effet, les réserves de sang ont fortement baissé: durant le 
confinement de nombreuses collectes ont été annulées, ou ont diminué du 
fait du renforcement des mesures de sécurité sanitaire qui en ralentissent le déroulement; 
depuis le 11 mai, il ya une baisse de fréquentation des donneurs. 

Donner son sang = un geste qui sauve 

Donner son sang est un geste généreux, solidaire et bénévole. Il permet de soigner plus d'un 

million de malades chaque année en France. 

Vous pouvez visiter le site « dondesang.efs.sante.fr » : vous y trouverez toutes les réponses à 

vos questions: Pourquoi donner son sang 7 Qui peut donner 7 Puis-je, personnellement, 

donner (questions-tests) 7 Où donner 7 Quel est le rôle de l'Etablissement Français du Sang 

(E.F.S.) 7 ... 

L'équipe de l'E.F.S., c'est une dizaine de personnes qui se déplace depuis Bourg-en-Bresse pour 

recueillir les pochettes de sang, tellement utiles. 

Elle vous attend, chacun et chacune, lors de ses haltes à Saint-André-de-Corcy, 

Salle des Rencontres (derrière la mairie). 

La dernière collecte s'est déroulée le 15 juillet 2020, vous avez été 53 à vous présenter (contre 

32 le 11 mars 2020), 49 dons ont été prélevés (27 le 11 mars 2020). Merci beaucoup! 

La prochaine collecte aura lieu mercredi 2 décembre 2020, de 16h00 à 19h00, Salle des 

Rencontres. Vous pouvez prendre RV pour faciliter votre prise en charge. 

En donnant votre sang, vous donnez le meilleur de vous-même. 

MERCI, au nom de tous ceux qui recevront votre don. 
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Manoeuvre avec le SDIS de SACQ 

Samedi 11 juillet 2020, 9h30, les pompiers de Saint-André-de-Corcy partaient pour une séance 
d'entraînement sur les feux de végétation à la Poype. 

L'équipe, constituée des 6 sapeurs-pompiers volontaires du SOIS en astreinte ce week-end, était parée 
pour cette préparation qui a lieu une fois par mois. L'objectif est de se familiariser avec le matériel et de 
se préparer à une telle intervention. 

A l'arrivée sur les lieux, les pompiers procèdent à l'établissement: opération consistant à dérouler des 

tuyaux dans le but d'acheminer de l'eau aux lances. 

Des pompiers transportent le matériel de base (Kit de quatre tuyaux de 20 mètres avec différents 

éléments de jonction & raccords) sur le lieu d'exercice 

pendant que les autres actionnent le dévidoir 

et déroulent rapidement les tuyaux reliés à la 

citerne du C.C.R. : Camion Citerne Rural, 

comme ils le feraient pour un véritable feu. 

Vient ensuite, la simulation de l'attaque d'un feu de l'autre côté de la poype. 
Une équipe se rend en haut de la motte, tirant les tuyaux et réalisant l'établissement pour éteindre le feu 
en bas. 

La séance dure quelques minutes puis, l'adjudant-chef débriefe avec l'équipe; c'est aussi un moment 
d'échanges, de questions-réponses. 
Une seconde équipe est lancée selon le même protocole, un débriefing s'ensuit où sont passées en revue 
les opérations de chacun, sont évoqués des événements similaires qui se sont produits dans la région. 
Ces remontées d'informations se veulent très pédagogiques. 
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Manoeuvre avec le SDIS de SACQ 

L'intervention terminée, il faut ranger les tuyaux, matériel indispensable pour acheminer l'eau 

aux lances. Ils doivent être en bon état et pliés correctement, dans le but de ne pas perdre de 

temps lors des établissements. 

L'opération est manuelle, ce qui permet de vérifier le 

bon état du matériel; elle demande de la rigueur et 

se déroule toutefois dans la bonne humeur! 

Attaquer les feux de forêts nécessite une 

formation règlementaire de 3 jours. 

Enfin, les pompiers terminent leur entraînement par l'établissement de la queue de paon: 

création d'un rideau d'eau pour réaliser une protection -ici, protéger le camion. 

Retour à la caserne car s'il est l'acteur principal de la 

lutte contre les incendies, le sapeur-pompier a d'autres 

missions tout aussi importantes. 

Il a pour rôle d'intervenir dans toute situation de secours 

d'urgence. Il doit être disponible de jour comme de nuit; 

à Saint-André-de-Corcy, l'équipe est présente le week

end, du samedi 6hOO au lundi 6hOO. 

7 -



Manifestations à venir 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous vous informons que les événements mentionnés 

ci-dessous pourraient être amenés à être modifiés ou annulés. 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇA'SE 

• Samedi 05: Forum des associations - Salle polyvalente. 

• Samedi 19: Concours de pétanque - Petite salle polyvalente 
• Week-end du 25 au 27 : Fête des conscrits classe en 0 -Salle 

polyvalente et défilé dans le village. 

• SameçJi 03: Fête de l'automne, soirée musicale organisée 
par l'Ecole de Musique et la mairie - Place Pierre Bernard . 

•• • Santé 
••• • publique 
• • France 

CORONAVI RUS, 
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

f/ 

8 ~ ~ ~ @ 
Ne pas 

se serrer 
la main 

Ne pas s'embrasser Se laver 
ni se faire très régulièrement 
d'accolade les mains 

Tousser Utiliser un mouchoir SI VOUS ÊTES MALADE 
ou éternuer à usage unique Porter un masque 

dans son coude et le jeter chirurgical jetable 

..J L Vous avez des quest ions sur le coronavirus ? 
GOUVERNEMENT FR/INFO-CORONAVIRUS 

« J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » 

VOLTAIRE 
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