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A l’heure où je rédige 
ce mot, l’incertitude 
demeure sur la possi-
bilité d’une nouvelle 
vague dans l’évolution 
de la pandémie et l’es-
poir s’exprime au tra-
vers d’une première 
phase de vaccination. 
A l’image de ces der-

niers mois, il est difficile de se projeter 
comme il était difficile d’imaginer en mars 
dernier, que nous allions vivre une situa-
tion aussi particulière pour une année qui 
restera exceptionnelle à l’échelle de notre 
planète. 
L’année 2020 aura ainsi vu l’annulation de 
pratiquement tous les événements qui 
nous rassemblent, portés le plus souvent 
par les associations, et qui font la force du 
lien social ici comme ailleurs. Nous avons 
pu toutefois traverser plus sereinement 
cette épreuve grâce aux commerces et 
services locaux et à la solidarité de proxi-
mité qui s’est exprimée. Ainsi, le marché 
est resté actif au cœur du village grâce à 
un protocole sanitaire respecté par tous, 
les porteurs de repas pour les personnes 
isolées ont poursuivi leur engagement bé-
névole. Des masques ont été confection-
nés et partagés par des habitants toujours 
entreprenants. 
J’ai une pensée amicale pour tous ceux et 
toutes celles qui ont été marqués par la 
maladie ou la perte d’un proche souvent 
sans pouvoir l’accompagner. Je remercie 
très sincèrement celles et ceux qui, dans 
les services de santé ou des services 
considérés de nouveau comme essentiels, 
ont su montrer avec courage et détermi-
nation combien ils étaient indispensables 
à notre société.
Cette crise n’a fait que réaffirmer ce que 
nous savions déjà. Nous bénéficions d’une 
qualité de vie certaine dans nos villages et 
cette situation mérite notre attention et 
notre investissement pour être préservée, 
ce à quoi nous nous employons pour et 
avec vous.
Pour ce qui concerne les réalisations de 
cette année aux conditions particulières, 

je retiens pour notre commune, d’une part 
les travaux de rénovation et d’aménage-
ment dans le groupe scolaire qui ont per-
mis l’accueil de deux nouvelles classes, et 
d’autre part, d’importants travaux peu 
visibles, si ce n’est en terme d’impact sur 
les conditions de circulation, réalisés sur 
les réseaux enterrés pour permettre la sé-
paration des réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées, travaux indispensables en 
amont de la construction de la future nou-
velle station d’épuration  attendue pour 
2024.
Au-delà des incertitudes qui demeurent à 
l’aube de 2021, cette nouvelle année sera 
marquée par des projets qui illustrent le 
dynamisme de notre commune avec no-
tamment, pour les principaux :
-  la première phase de construction d’un 

nouveau quartier dit de la Forge ou do-
maine d’Alicia ;

-  le début du chantier de la Maison d’En-
fants à Caractère Social (MECS) de l’asso-
ciation Saint-Exupéry ; 

-  le choix des solutions techniques pour 
notre nouvelle station d’épuration ;

-  le point info social rassemblant les ser-
vices sociaux à l’espace 4 saisons avec 
une demande d’agrément d’un Espace 
de Vie Sociale ;

-  la concertation pour la rénovation de 
notre école et de la cantine scolaire ;

-  l’action visant à éteindre l’éclairage pu-
blic dans le village ;

-  le déploiement de la fibre optique.
Pour nous accompagner dans notre pro-
jet communal, nous avons été retenus par 
le ministère de la cohésion des territoires 
pour participer avec les 4 autres bourgs-
centres de la Communauté de communes 
de la Dombes à l’opération « Petites villes 
de Demain  ». Ne nous trompons pas, il 
s’agit bien de permettre à notre commune 
de garder son identité et de grandir rai-
sonnablement, en évitant les écueils d’un 
développement non maîtrisé. Cette opé-
ration nous permettra de recueillir les fi-
nancements proposés dans le cadre du 
plan de relance pour réussir la réhabilita-
tion de notre groupe scolaire, poursuivre 
l’organisation du centre-bourg initié de-

puis plusieurs années et développer un 
schéma de déplacement mode doux.
Ce succès montre l’intérêt de notre inves-
tissement dans le bureau de la Commu-
nauté de communes de la Dombes au 
travers de deux délégations qui ne nous 
éloignent pas de Saint-André-de-Corcy, 
bien au contraire, qui nous amènent à 
construire avec les autres élus de notre in-
tercommunalité, le projet du territoire de 
la Dombes. Nos engagements rejoignent 
deux des axes qui sont au cœur de notre 
projet communal  : avec une vice-prési-
dence pour le plan Climat Energie, outil 
de la transition énergétique et une autre 
délégation à l’action sociale. Un plan Cli-
mat Energie qui doit renforcer les actions 
concrètes envers la transition énergétique 
et la gestion de l’eau en Dombes en im-
pliquant un maximum d’habitants. Ce 
plan d’actions se doit d’être ambitieux au 
regard de l’évolution climatique de plus 
en plus visible avec une année 2020 mar-
quée par une moyenne des températures 
correspondant à la plus élevée observée 
depuis des décennies, et un arrêté séche-
resse qui n’a pas pris fin avec l’hiver.
Les 9 mois qui viennent de s’écouler ne 
nous auront pas permis de nous retrouver 
en toute liberté, de partager des moments 
d’échange et de convivialité. Espérons que 
cette nouvelle année qui commence verra 
le recul de la pandémie, de ses effets sani-
taires, économiques et psychologiques et 
nous permettra de nous retrouver. 
Je vous présente en mon nom et au nom 
du conseil municipal, nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
Que cette année vous apporte santé, séré-
nité et épanouissement personnel.
Avec l’espoir que les masques tombent 
et libèrent les sourires, que les lieux de 
culture, les restaurants et les bras s’ouvrent, 
et que les vaccins soient déployés pour 
nous permettre de nous rapprocher.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et 
vous accompagner pour construire vos 
projets, notre projet et réussir la transition.
Prenez soin de vous.

Ludovic LOREAU

Le mot du maire

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY • 2 • BULLETIN MUNICIPAL 2021

PATRIMOINE MUNICIPAL
•  Rénovation de l’école et de la cantine en 

assurant la transition écologique
•  Aménagement paysager du plateau sportif
• Aménagement du parking de la gare
• Valoristation du parc des Millières 

ENVIRONNEMENT
•  Développement des modes de  

déplacement doux
• Gestion de l’éclairage public
•  Ouverture sur la Dombes et mise 

en réseau avec les territoires voisins : 
sentiers et balisage, découverte 
et préservation de la biodiversité

• Aire de co-voiturage  
•  Compostage collectif

INFORMATION ET COMMUNICATION
•  Accueil des nouveaux corciens
•  Réunions de présentation des projets
•  Commission extramunicipale ouverte  

à la population
• Publication municipale trimestrielle

COHÉSION SOCIALE & SOLIDARITÉ
Développement des liens intergénérationnels •

Lutte contre l’isolement •
Services de proximité et •

                                                 accompagnement aux citoyens 
Cohésion associative •

                                                           et valorisation des acteurs 
Projets culturels, sportifs, associatifs, festifs •

SÉCURITÉ
Ouverture d’un second poste •

                                                                       de policier municipal
Sécurisation des déplacements •

                                                                                 piétons et vélos
 Village vigilant et solidaire •

ÉCONOMIE
Mobiliser les acteurs locaux : •

                                                commerçants, artisans, industriels
Favoriser la consommation locale : •

                                       signalétique, accessibilité, évènements
Etudier des solutions •

                                                         coworking, espace télétravail

Porter les intérêts du village auprès de la communauté de communes

Au commencement

LA TRANSITION
Une nouvelle équipe pour insuffler une autre dynamique

TRANSPARENCE

Pour favoriser vos recherches d’entreprises, d’artisans et de commerces,  
vous trouverez, à l’intérieur de ce bulletin, un guide pratique détachable.  
Vous pourrez les localiser dans le village grâce à des cartes légendées. 

Les professions médicales et de santé y sont recensées,  
tout comme les associations et leur contact.

MAÎTRISE DES COÛTS COHÉRENCE

« Planifiez votre futur, parce que c’est là que vous passerez le reste de votre vie ».
                                                                                                                     Mark Twain

Guide 
pratique
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L’équipe municipale

Ludovic LOREAU
Maire 

Vice-président Communauté 
de Communes de la Dombes 

Elu communautaire

Les adjoints

Les conseillers

Pascal GAGNOLET 
 3e adjoint  

Budget et Finances 
Elu communautaire

Gaëlle GOY 
4e adjointe  

Affaires Sociales  
et Associations

Alain Cordier  
5e adjoint 

Urbanisme et Bâtiments

Djamila ZEBBOUDJ  
6e adjointe 

Information, Communication  
et Concertation

Frédéric LEMARIÉ
1er adjoint 

Sécurité, Environnement 
et Voirie

Évelyne ESCRIVA 
2e adjointe 

Affaires Scolaires, 
 Ecoles et Jeunesse 

Elue communautaire

Aurélie DESPLANCHES

 Isabelle ROUVEURE

Pascal MIDONNET

Béatrice COSTA

Karine PRUD-
HOMME-LACLAU

Sébastien DELDON Chantal GAUTIER

Michel LIVENAIS Valérie OCTRUE

Gilles DALMAIS

Monique LACROIX

 Valérie SIDO

Bertrand MOLINIERClaude LEFEVER

Fabienne CURIAL

Fabrice PIOLA

Trois équipes à votre service

L’équipe administrative

ATSEM 
L’équipe des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

L’équipe technique

Emmanuelle RATTAIRE

Dominique SERGENT  
Directrice Générale des Services

Yann PAMPOUILLE 
Directeur technique

Nadège BRANGE 
Agent entretien

Coraline RAT 
 Ressources humaines

Aurélie ESTEVES 
Comptabilité

Fabien EDOUARD 
Coordinateur technique

François DREVET 
Agent technique

Virginie AIMO-BOOT 
Agent entretien

Jacques MANGIN 
Agent technique

Nathalie ANTONIOLI 
Agent entretien

Isabelle SANGLARD  
Agent entretien

Julien BALBINE 
Agent technique

Morgan TIRAND 
Agent technique

Brigitte ROCHE  
État civil,  

location de salles

Françoise BROYER 
Urbanisme

Florence RIVAL 
Actions Sociales 

Logements sociaux

Frédérique MANISSIER 
Accueil

Christine GUERIN Véronique MOURIER

Kévin ROCHE 
Agent technique

Catherine LAGER
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Nathalie GUILLERMIN 
Policière municipale
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Bilan de l’année 2020
Nous nous sommes familiarisés avec le fonctionnement 
de la commune et les règles la régissant qui sont quelque 
peu différentes du secteur privé. Cela nous a permis de 
lancer des chantiers pour rationnaliser certains coûts 
et de proposer des modifications de processus dans le 
fonctionnement interne de la commune.
L’année, rythmée par la crise sanitaire de la Covid-19, a 
amené la commune à faire des dépenses non prévues :
•  l’achat de masques pour les habitants de la  

commune ;
•  l’achat de gel hydroalcoolique pour les écoles, le mar-

ché…
•  l’aménagement d’une 2ème cantine pour respecter la  

distanciation physique ;
•  l’augmentation de la fréquence du ménage à l’école et 

sur les 2 cantines ; 
•  la mobilisation du personnel communal pour gérer 

cette crise.

Le budget de fonctionnement 2020

Le budget investissement

Nous sommes en phase de reconstitution des capacités 
d’autofinancement qui nous permettront de financer nos 
projets à venir.
L’objectif est de maintenir le taux d’imposition des mé-
nages sur la partie communale.
Il n’y a pas de grosses dépenses prévues en 2021. Le  
projet d’envergure que représente la rénovation de 
l’école nécessite une étude pour rédiger un cahier des 
charges et exhaustif. Dans le cadre du plan de relance  
de l’Etat, nous avons été sélectionnés pour obtenir un 
support technique puis un support financier pour mener 
une partie de notre projet.
En 2021, la commune devra rembourser 281 000 €  
d’emprunts liés aux différents projets entrepris les 
années précédentes.
Ceci impacte directement notre capacité à investir 
puisque le financement d’un projet dépend :
-  de la capacité d’auto-financement ;
-  de la capacité d’emprunts ;
-  des subventions.
Les dépenses d’investissement en 2020 ont été de  
496 734 € dont 136 000 € de travaux sur le groupe  
scolaire et la cantine.
Ecole élémentaire :
-  rénovation de 2 classes pour accueillir ULIS et la 9e 

classe (achat de mobilier et travaux) ;
-  ajout de lavabos ;
- changement d’huisseries. 
Ecole maternelle :
-  changement d’huisseries ;
-   création d’une douche ;
-   accès mobilité réduite ;
-  réfection de la toiture.
Cantine :
-  réfection du local de stockage.

Les principales dépenses de l’année 2021 seront :
-  le city stade qui bénéficiera d’un report de budget 

de 2020 ; 
- la sécurisation piétonne/mode doux ;
-  les travaux de voiries qui ont fait l’objet de la  

demande de subvention pour la dotation territo-
riale auprès du département ;

-  le remplacement des menuiseries de la gendarmerie.
- le toit de la salle Mont-Blanc.

Budget et finances

Notre méthode de travail repose sur une vision glo-
bale de l’ensemble des travaux à réaliser sur la 
commune. Les éléments de notre programme se 
complètent et s’imbriquent afin d’optimiser les  
investissements.
En matière d’aménagement du territoire, nous avons lan-
cé un plan d’étude soutenu par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain et par nos 
commissions d’élus municipaux pour articuler les diffé-
rents projets :

•  la rénovation du groupe scolaire ;
•  la réalisation de déplacements doux pour relier les 

différents centres d’intérêts ;
• la sécurisation de nos voiries ;
•  la transformation du plateau sportif en parc sportif 

avec de nouveaux sentiers, des îlots de fraîcheur et 
un espace devant l’atelier 208 redéfini ;

•  le parc des Millières repensé avec des jardins par-
tagés ;

•  le parking de la gare retravaillé avec un sentier d’ac-
cès prolongé jusqu’à l’Espace Favrot ;

•  la mise en place de points de compostage pour les 
bâtiments collectifs.

Après cette étape d’analyse, les actions pourront être 
planifiées. Elles s’inscrivent dans un contexte où nous 
soutenons la relance économique, aidés par le plan de 
financement annoncé par l’Etat. 
En ce début de mandat, nous avons réalisé des amélio-
rations essentielles  : au niveau des écoles (douche, toi-
ture, cantine…) et de la salle polyvalente (menuiserie,  
huisserie…).
Dernièrement, le parvis de la mairie a été réaménagé. 
Cet espace donne davantage de place à la nature. Nous 
nous sommes engagés à préserver la biodiversité  : re-
planter un arbre et créer un espace végétal. Pour nous, 
c’est un signal fort marquant le point de départ d’une 
identité retrouvée. Vous nous l’avez dit au mois de mars : 
il faut préserver notre campagne, notre esprit village.
Nous allons poursuivre en ce sens. Les agents mu-
nicipaux participent et s’investissent dans ce projet 
communal, soucieux de l’environnement dans lequel 
nous vivons.

Le patrimoine municipal

Le budget assainissement est complètement indépen-
dant du budget principal.
En 2020, les dépenses d’assainissement ont été allouées 
aux travaux :
•  Route de Trévoux et route de Neuville 299 385,80 €.
•  Rue du petit jardin 42 104,42 €.
•  Grange Denis 375 000 €.

2021 marquera le début des études pour la mise en 
conformité de la station d’épuration. Elles permet-
tront de déterminer les choix techniques et la filière 
dans laquelle nous nous engagerons pour gérer les 
déchets de la station.

Subventions,
cotisations syndicats,

aide sociale
18%

Charges de personnel
50%

Charges et entretien
courant 26%

Charges
diverses 

3%

Frais financiers 
3%

Redevances et recettes 
d'utilisation du domaine 

2%

Impôts et taxes 
51%

Dotations et participations (Région, Etat) 
14%

Locations 
immobilières

7%

Recettes
exceptionnelles

 5%

Excédent des 
années

 antérieures
 21%

Dépenses de fonctionnement 1,98 millions €

Recettes de fonctionnement 3 millions €

Le budget assainissement
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Vous l’avez forcément croisée ! Nathalie 
Guillermin a pour mission la prévention 

et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques. Elle agit sous autorité du maire et 
s’assure de la bonne application des arrêtés municipaux.
Elle doit veiller à la tranquillité publique, ce qui concerne toutes 
les nuisances  : le bruit, les troubles de voisinage, les aboie-
ments et les manifestations publiques ou privées, les rixes 
et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, les  
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.
Pour assurer votre sécurité et votre tranquillité, la police muni-
cipale communique très régulièrement avec la gendarmerie 
nationale.
Si vous êtes témoin d’un événement, de comportement sus-
pect, de dégradations ou si vous rencontrez des probléma-
tiques au quotidien, composez le : 06 88 30 82 72.
Alerter pour mieux agir ensemble au quotidien.

En matière de sécurité des personnes et des biens, nous pour-
suivons le même et unique objectif  : vivre mieux ensemble. 
Nous avons à cœur de nous consacrer à des actions pédago-
giques, des animations, des temps de partage et de projec-
tion, pour un avenir construit.
Aujourd’hui, nous déplorons des nuisances sonores et des ad-
ministrés s’en plaignent. Rappelons que les bruits de voisinage 
de jour comme de nuit peuvent être sanctionnés lorsqu’ils 
constituent un trouble anormal.
Nous avons constaté des dégradations : écritures sur la chaus-
sée, tags sur des panneaux de signalisation, portes d’armoires 
électriques et grillages endommagés…. 
Nous pensons que le temps et l’argent méritent un meilleur 
emploi et nous aimerions vous en faire profiter plutôt que de 
les dépenser en toute perte.

Economie locale Sécurité

L’étude théorique est maintenant terminée et le posi-
tionnement des armoires de distribution défini. Elles 
devraient être disponibles fin janvier et leur installation 
réalisée à réception.
La phase de vérification des fourreaux où sera tirée la 
fibre a été faite en novembre et décembre. Des travaux 
de réparation seront réalisés là où des problèmes ont été 
identifiés. 
Une fois les travaux faits, la fibre sera tirée sur l’ensemble 
de la commune excepté aux Echanaux, lieu qui néces-
site une étude à part car les infrastructures actuelles ne 
peuvent pas être utilisées. 

Remarque : la fibre optique sera tirée dans les regards 
Télécom répartis dans toute la commune. La liaison entre 
le regard et l’habitation sera à la charge du propriétaire 
et sera réalisée par les fournisseurs d’accès.

Consommez local !
Cette année si particulière a permis de prendre 
conscience des interdépendances. Les acteurs éco-
nomiques ont été fortement impactés et des projets 
de solidarité ont été initiés.
Des plateformes de click & collect 100% gratuites 
sont un vrai soutien et une manière pratique de 
consommer.
Les commerçants peuvent créer leur boutique en 
ligne, ajouter leurs produits et recevoir des com-
mandes (à emporter ou en livraison).

Chèques cadeaux 
de la Dombes

La Communauté de Communes de la Dombes (CCD) a lancé des chèques cadeaux locaux pour 

les fêtes de fin d’année. Une autre initiative pour préserver et développer l’économie locale. A pri-

vilégier, d’autant plus que les commerçants et entreprises ne versent pas de taxe sur ces chèques.

En mairie, nous avons créé une base de données avec les coordonnées des acteurs locaux. Cela 

nous permet de communiquer directement ce type de messages et de garder le contact. 

Quand la situation le permettra, nous irons à leur rencontre pour renforcer notre dispositif de sou-

tien et de communication. 

A l’intérieur de ce bulletin, vous trouverez un guide pratique où sont recensés entreprises, artisans 

et commerçants.

La fibre optique

Le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est un établissement public dont 
le rôle principal est d’orienter, recevoir et 
conseiller le public sur les démarches à 
effectuer dans le domaine social. 
Le CCAS renseigne les usagers sur les 
aides auxquelles ils peuvent prétendre 
pour les orienter vers des structures 
pouvant les accompagner dans leurs dé-
marches.
Le CCAS supporte financièrement et 
techniquement certaines actions so-
ciales dont l’intérêt va directement aux 
habitants de la commune, comme par 
exemple la distribution de bons alimen-
taires ou les secours d’urgence.

Le CCAS c’est :
Le portage de repas qui favorise le main-
tien à domicile des personnes âgées, 
handicapées, malades ou convales-
centes. Grâce aux bénévoles, les repas 
sont livrés à domicile au quotidien. Les 
repas peuvent être adaptés au régime 
alimentaire du bénéficiaire en cas de pro-
blème de santé.

« Un grand Merci aux bénévoles qui ont 
répondu présents même pendant le 
confinement pour la distribution des re-
pas. Symbole de Solidarité et de Bienveil-
lance ». 
Le repas des aînés, occasion annuelle de 
rassembler les anciens de notre village et 
de partager des moments conviviaux. 
Cet événement n’a pas pu être organisé 
compte tenu de la situation sanitaire ; 
nous avons offert des colis de Noël com-
posés de produits locaux à tous les habi-
tants de la commune de 70 ans et plus. La 
semaine précédant Noël, les bénévoles 
et membres du CCAS ont distribué 310 
colis dont une trentaine ont été apportés 
au domicile des personnes non mobiles.
« Nous tenons à remercier tous les béné-
voles pour leur implication ».

Le registre des personnes isolées et 
vulnérables. Cette année, les deux confi-
nements ont accru l’isolement et la fra-
gilité de certains. Pour accompagner les 
personnes isolées et vulnérables, nous 
vous rappelons que le CCAS tient un re-
gistre en mairie. Nominatif, il sert en cas 
de crise sanitaire comme présentement, 

ou encore en cas de canicule, plan grand 
froid…
Il est utilisé pour contacter régulière-
ment, accompagner et protéger les per-
sonnes fragiles et vulnérables de notre 
territoire.

Pour toutes ces actions, rendez- 
vous en mairie aux heures d’ou-
verture, sur le site de la mairie sur 
la page CCAS ou par téléphone 
au 04 72 26 10 30.

Le CLIC
Le CLIC, Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique, informe, 
oriente et conseille les adultes âgés. Un 
service gratuit pour les + de 60 ans et 
leur entourage.
Le Clic est géré par Martine Luquet. Une 
permanence a lieu le 3ème vendredi de 
chaque mois à la mairie.

Vie sociale

Police municipale Vivre ensemble

Martine LUQUET 
Coordinatrice gérontologique
Tél : 04 74 55 15 39 
ou clic@ccdombes.fr
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Naissances
BERT Lula née à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) le 2-08-2020
BOGEY LOCATELLI Ana née à Ecully (Rhône) le 19-08-2020
BOUHLALI Eden, Salem, Léo né à Lyon 8ème arrondissement 
(Rhône) le 14-09-2020
BOUSQUET Raphaël, Louis, René né à Ecully (Rhône)  
le 18-05-2020
CARVALHO SOUSA Olivia, Fatima née à Bron (Rhône)  
le 6-04-2020
HELOIRE Martin, Philippe, Robert né à Ecully (Rhône)  
le 26-07-2020
HOEL Paul, Mith, Julien né à Lyon 8ème arrondissement 
(Rhône) le 16-02-2020
JOSSERAND Lucas né à Gleizé (Rhône) le 28-02-2020
LABROSSE Emma, Françoise née à Lyon 8ème arrondisse-
ment (Rhône) le 14-03-2020
LAMBERT Liam, Damien, Gabriel né à Arnas (Rhône)  
le 8-10-2020
MODICA BELABBAS Tya née à Gleizé (Rhône) le 9-07-2020
MONTAGNE GALEA Anaïs née à Bron (Rhône) le 27-06-2020
MOUGEOT Maddie, Frédérique née à Rillieux-la-Pape  
(Rhône) le 22-12-2020
OLLIVIER Zoé née à Gleizé (Rhône) le 15-05-2020
OUDJAOUA Nino, Georges, Noël né à Bron (Rhône)  
le 7-10-2020
PARASKEVOPOULOS Charlie née à Lyon 4ème arrondisse-
ment (Rhône) le 23-06-2020
RIVAL Aubin né à Gleizé (Rhône) le 6-03-2020
SAADA Aris né à Lyon 4ème arrondissement (Rhône)  
le 23-06-2020
SONDENHEIMER Wilo né à Viriat (Ain) le 22-11-2020
THO Evan, Lij, Lim né à Viriat (Ain) le 23-10-2020
WALCZYK LAPEYRE Nino, Didier, André, Stéphane  
né à Gleizé (Rhône) le 2-11-2020

Mariages
AYDIN Mahmut et KARA Emine le 6-06-2020
DUPUY Boris et KALUZA Carole le 26-09-2020
LARUE Jérôme, Marc, Roger et DESBORDES Isabelle, 
Marie le 19-09-2020
RAMAGE Maxence et BLANC Priscilla, Christine  
le 8-08-2020

Décès
BACONNIER Marie, Candy (Transcription) le 7-10-2020
BELLEC Paulette, Andrée épouse BELMONTE  
(Transcription) le 5-10-2020
BENEY Gabrielle, Annette, Rita veuve NEIROUREIRE  
le 27-10-2020
BERRUT Suzanne, Christiane, Marie épouse JACQUEMY  
le 2-07-2020
BRUYERE Marie, Josèphe, Louise, Antoinette  
veuve DUBOST (Transcription) le 26-04-2020
CHANEL Jeannine épouse DILAS le 19-04-2020
CLOS Marie-Madeleine, Thérèse, Raymonde  
épouse RIVOIRE (Transcription) le 26-10-2020
DESHENRY Louise épouse ROGNARD le 25-06-2020
DI CICCO Alain, Adrien, François le 21-11-2020
DILAS Raymond, Hippolyte (Transcription) le 24-05-2020
DULAC Jean, Pierre le 10-04-2020
GAILLARD Julien, Joseph le 11-09-2020
GAUDET Fernand (Transcription) le 16-08-2020
HUBER Jean-Claude, Daniel le 22-02-2020
JABET Juliette épouse AGOLI le 11-08-2020
JANTET Annie, Hélène, Bernadette épouse COLLET 
(Transcription) le 11-06-2020
LAFONT Henri veuf de Luzy Léontine CACHOU 
(Transcription) le 1-04-2020 
LEMAIRE Line, Clémence, Blanche veuve LEGRAND  
le 17-11-2020
MANDEL Paulette, Irène veuve DUPONT le 14-12-2020
MELENDEZ François, Baptiste le 23-01-2020
PANEL Gabriel, Marius, Victor le 26-06-2020
PARIS Simon le 9-12-2020
RIMBERT Jeanne, Marcelle veuve CHASSIN (Transcription) 
le 26-01-2020
ROCHE Jeanne, Bénédicte, Philiberte veuve MARAS  
le 15-05-2020
SAVART Simone, Marie épouse PANEL le 29-03-2020
SCHAEFFER Jean-Pierre (Transcription) le 1-12-2020
SEIBERT Charles, Louis, Anicet (Transcription) le 6-12-2020
SOUGY Jean, Christian, Simon (Transcription)  
le 25-03-2020
THIMON Guy, Eugène (Transcription) le 4-05-2020
VERGER Christiane, Annette veuve KUSSY (Transcription) 
le 8-05-2020
VUILLERMOZ Yvette, Paulette veuve MICHALLET  
(Transcription) le 28-01-2020
WATRIN André, Robert, Léon (Transcription) le 8-11-2020

(Transcription : la personne n’est pas décédée à Saint-André-de-Corcy)

Etat civil 2020
Redevance incitative

Au 1er janvier 2021, la redevance incitative a remplacé la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères. Elle fait l’objet d’une facturation semestrielle au 30 juin et au 31 
décembre de chaque année. Les levées et les pesées sont comptabilisées au réel. 
Pour rappel, les seuls déchets collectés en porte-à-porte sont les ordures ména-
gères résiduelles et les déchets ménagers recyclables hors verre. Ce dernier 
doit être déposé dans les points Tri verre. Les textiles, linge de maison et chaussures 
possèdent également des points de collecte dédiés. Aucun déchet ne doit être dé-
posé au pied des conteneurs. Le non-respect de cette interdiction sera sanctionné.

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les conteneurs qui 
leur sont destinés en fonction de leur catégorie et agréés. Collectés le mardi martin, 
les bacs et sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir, après 19 heures.
Tout occupant d’un logement ou d’un local doit s’inscrire auprès de :

www.monservicedechets.com/CC-de-la-Dombes/Particulier

L’objectif est de mieux et plus trier pour préserver l’environnement.
Dépôts sauvages : abandonner, jeter ou déverser des déchets, en un lieu public ou 
privé est strictement interdit et cela vaut à proximité des points de collecte.
En ce début d’année, nous allons mettre en place un compostage collectif dans deux 
zones pilotes : les Millières et le Clos des Cèdres.
Nous avons besoin de deux référents par zone qui seront accompagnés par les agents 
municipaux. Ils aideront à la gestion de la zone pour s’assurer que l’organisation, le 
fonctionnement et le matériel conviennent. Formés, ils pourront, à leur tour, transmettre 
les méthodes apprises et ils seront un relais de communication avec la mairie. Dans la 
phase pilote, de par leur expérience, ils nous aideront à établir le schéma qui convient 
le mieux pour nous permettre l’extension du compostage à d’autres zones.
Si ce rôle vous intéresse, merci de vous inscrire à l’accueil de la mairie. Nous pourrons 
ainsi planifier la formation et commencer au plus vite.
Pour faciliter le fonctionnement, chaque particulier a la possibilité de précommander 
un seau avec couvercle pour stocker et transporter les déchets organiques jusqu’au 
composteur. Vous pouvez aussi précommander des containers à couvercle jaune pour 
le tri sélectif et ainsi vous affranchir des sacs jaunes qui constituent un déchet à traiter.

Rénovation 
énergétique
Pensez Dombes Rénov+, la 
plateforme créée de l’asso-
ciation de l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de l’Ain 
(ALEC 01) et de la Communauté 
de Communes de la Dombes.  
Des conseillers à votre service 
vous accompagnent gratuite-
ment dans vos projets.

Environnement

Points Tri Verre
Si le conteneur est plein, veuillez vous diriger 
vers l’un des points suivants :
1. Place du Vieux Marseille
2. Cimetière - Route de Monthieux
3. Atelier 208
4. Salle polyvalente
5. Place des anciens combattants
6. Stade - Route de Neuville

Un doute, une question ?

Communauté de Communes de la Dombes
04.28.36.12.12
service.dechets@ccdombes.fr
www.ccdombes.fr

1

2

3

45

6

Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs
Les usagers doivent respecter les consignes de tri en vigueur.

Le non-respect de cette interdiction sera sanctionnée (art L 541-3 Code de l’environnement).

L’objectif premier est de s’ins-
crire pleinement dans la transi-
tion écologique. Etape initiée 
par l’équipe municipale précé-
dente, nous allons accentuer la 
préservation des ressources en 
eau, le choix des essences et 
leurs implantations.
A ce titre, nous allons faire évo-
luer l’entretien de la commune 
selon un plan de gestion rai-
sonnée et différenciée. Appré-
cier notre campagne, c’est aussi 
pouvoir y accéder et la contem-
pler. Des sentiers communaux 
seront réouverts, notamment 
dans le secteur du Bois Volet et 
de Moulin à Vent.  
Dans le cadre de la préservation 
de l’environnement, s’inscrit la 
gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales. En matière d’as-
sainissement, un nouveau sché-
ma directeur va venir définir les 
priorités de mise en séparatif de 
notre réseau, dans la continui-
té des derniers travaux réalisés 
route de Trévoux et route de 
Neuville.

Contactez 
Dombes Rénov+
au 04 74 98 33 76 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

+ d’informations sur :
www.alec01.fr.



Liste Horizon 2026

Communication & Information

Nous voici au terme de la première an-
née de ce nouveau mandat, marquée 
par cette crise sanitaire et économique.
Mais au-delà de ces événements, 
force est de constater que la nouvelle 
municipalité n’a pour l’instant fait que 
poursuivre les actions engagées avant 
les élections  : Poursuite des travaux 
d’assainissement routes de Trévoux et 
de Neuville, choix d’un maître d’œuvre 
pour la construction de la future sta-
tion d’épuration, remplacement de 
l’Agorespace. « Mode doux » reliant le 
Vieux Marseille à l’Espace Favrot, pour 
lequel il manque cependant les pan-
neaux indicateurs.  Tous ces projets ont 
été initiés et budgétés avant les élec-
tions. 
Qu’en est-il de nouveaux projets  ? En 
temps de crise économique, il est im-
portant que les communes initient de 
nouvelles réalisations afin de participer 
à la relance de l’économie locale, à plus 
forte raison quand cela fait partie du 
programme électoral  ! Pourtant, nous 
ne voyons rien venir.... A si  ! 30 m de 
piste cyclable vers le cimetière !

Qu’en est-il de la communication tant 
promise ? La nouvelle municipalité 
mise sur le «  tout numérique »  : mais 
comment font toutes les personnes qui 
ne sont pas adeptes des smartphones 
et autres réseaux sociaux pour être in-
formées ? 
On savait déjà que les ‘’aînés’’ ne sont 
pas la priorité de la municipalité, mais 
pour la première fois, les tombes des 
soldats morts pour la France n’ont pas 
été fleuries lors de la cérémonie du 11 
Novembre. Quel manque de respect ! 
La Covid-19 n’excuse pas tout !
Et comment sait-on que le masque est 
rendu obligatoire dans une grande par-
tie du village ? Que dire des demandes 
de rendez-vous de certains habitants 
auprès du maire ou de ses adjoints qui 
restent sans réponse. Combien de réu-
nions de commissions annulées ?
La nouvelle municipalité se voulait 
proche des commerçants et des entre-
prises. C’est sans doute pour cette rai-
son que les colis offerts aux aînés ont 
été commandés à Villars les Dombes. 
Par contre, les commerçants vont être 

sollicités pour financer le nouveau plan 
de la commune !
Concernant le PLU, la municipalité est 
favorable au transfert de la compétence 
à la communauté de communes. A tra-
vers le futur PLU Intercommunal, les 
autorisations de construire et les règles 
d’urbanisme seront désormais de plus 
en plus décidées à Chatillon sur Chala-
ronne.
Aujourd’hui l’urbanisme, demain l’assai-
nissement et peut être l’associatif : c’est 
encore un pas de plus vers l’appauvris-
sement des compétences communales. 
Nous restons à l’écoute des habitants et 
sommes vigilants pour l’avenir de Saint-
André-de-Corcy. 
Nous avons également une pensée 
pour les familles touchées par les diffi-
cultés ou la maladie et n’oublions pas 
de continuer à appliquer les gestes  
barrières.
Malgré cette année difficile, les 
élus de la liste Horizon 2026 vous 
souhaitent d’agréables fêtes de 
fin d’année et une bien meilleure  
année 2021.

4 Bulletin municipal 2021 trimestriel 
4 Animation du site internet
4 Animation et participation sur les réseaux sociaux 
4 Information et alerte sur PanneauPocket
4 Participation au journal communautaire Mag Dombes
4 Relais des différentes instances : CCD, Préfecture…
4  Accueil en mairie : accueil et présence, affichage, kiosque
4  Représentation des jeunes via le Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ).

La crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en 
place des réunions publiques, à notre grand regret.

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes qui ont  

participé à la conception de ce bulletin.
Nous valorisons l’entrepreneuriat et nous remercions 

chaleureusement toutes les entreprises et tous les  
commerçants qui nous ont permis de rendre cette  

publication possible grâce à leur encart publicitaire, 
source de financement de cette édition.

Nous vous informons régulièrement via différents moyens

Nous sommes en train d’actualiser le plan du village et 

procèderons à une nouvelle édition. Il sera disponible 

en mairie en avril 2021 ; nous vous informerons de sa ré-

ception. Si vous n’avez pas la capacité de vous déplacer, 

informez-nous. Nous ferons le nécessaire pour le mettre à 

votre disposition.

« Dans la complexité trouvez la simplicité. Dans la discorde trouvez l’harmonie. 
Au milieu de la difficulté se trouve l’opportunité ».  

                                                                                                      Albert Einstein                                                                                                                           
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Affaires scolaires et Jeunesse

Cette année 2020 marquée par la 
crise sanitaire, aura été particulière 
et compliquée, tant pour les équipes 
éducatives que pour les enfants et 
leurs parents. 
Malgré toutes ces difficultés et les 
consignes gouvernementales sou-
vent tardives ou contradictoires, la 
commune de Saint-André-de-Corcy 
aura su garantir la continuité pédago-
gique et la permanence des services 
grâce à l’engagement des équipes 
éducatives et à leur coopération, 
entre elles et avec les élus. Nous les 
remercions infiniment.
Dès l’annonce du confinement en 
mars, la direction de chaque école 
a informé les parents des modalités 
de continuité des cours et les institu-
teurs ont mis en place des ressources 
pédagogiques à distance et assuré 
des cours en visio. Le lien a continué 
à être maintenu avec l’ensemble des 
familles. Le Pôle Enfance Jeunesse 
(PEJ) a accueilli en urgence les en-
fants des personnels prioritaires  
réquisitionnés pour la gestion de la 
crise sanitaire. 
Dès la date d’ouverture des écoles 
connue, la municipalité a mis en place 
un comité de pilotage composé 
d’élus, de la direction des écoles, de 
la directrice du PEJ, de représentants 
de parents d’élèves et des agents des 
services techniques pour élaborer un 
protocole permettant l’accueil d’un 
maximum d’enfants en toute sécuri-
té. La distanciation a été respectée 
grâce au dispositif 2S2C (Sport Santé 
Culture Civisme) permettant l’accueil 
par roulement des élèves en partie en 
classe et en partie au centre de loisirs, 
pour des activités pédagogiques éla-
borées avec les instituteurs.
Depuis la rentrée de septembre, 
l’ensemble des élèves a retrouvé sa 
classe et nous avons le plaisir d’ac-
cueillir de nouveaux enseignants, 
une neuvième classe, et une classe 
ULIS qui vise à l’inclusion d’enfants 
présentant des difficultés d’appren-
tissage en leur prodiguant des en-

seignements adaptés. Un protocole 
sanitaire adapté a été mis en place 
par le comité de pilotage. La munici-
palité a mis la salle des rencontres à 
disposition du PEJ pour permettre le 
maintien des groupes lors des repas 
du midi, avec répartition des enfants 
entre la cantine et la salle des ren-
contres.
La rentrée de novembre 2020 a de 
nouveau été marquée par un contexte 
difficile avec la mise en place du plan 
Vigipirate et la cérémonie hommage 
à Samuel Paty au collège à laquelle 
le maire et l’adjointe aux affaires sco-
laires ont assisté. Les élus s’étaient 
rendus le matin même à l’école ma-
ternelle et à l’école élémentaire afin 
d’échanger avec les enseignants et 
rencontrer Mme Schmitt, adjointe de 
l’inspectrice d’académie, qui a salué 
le partenariat entre les écoles, le PEJ 
et la mairie. Elle a félicité les équipes 
pour leur gestion de cette rentrée 
particulière.
Cette succession d’évènements a mis 
en lumière la qualité du partenariat 
développé entre tous les acteurs de 
la commune ainsi qu’avec les parents 
d’élèves. La municipalité mettra tout 
en œuvre pour maintenir cette dyna-
mique essentielle pour la réussite de 
l’école de la République.

Pour être réussi, tout projet d’aména-
gement ou de construction doit tenir 
compte de divers paramètres et en-
jeux : l’environnement et la transition 
écologique, la croissance démogra-
phique et le dimensionnement des 
équipements, les fonctionnalités at-
tendues pour penser les espaces et 
les bâtiments.
Ainsi, avant même de poser la pre-
mière pierre, de nombreuses étapes 
doivent être accomplies. Celles-ci, 
même si elles ne se voient pas, sont 
néanmoins cruciales car elles garanti-
ront l’adéquation des réalisations aux 

besoins des habitants et aux objectifs 
poursuivis.
Dans le cadre de ces étapes prépa-
ratoires, nous avons invité Alexandre 
Nanchi, conseiller régional en charge 
du contrat Dombes Saône, afin de 
lui présenter les grands axes de 
notre projet, et en particulier pour 
évoquer, avec lui, la nécessaire ré-
novation du groupe scolaire et de la 
cantine. Après des échanges très en-
richissants, la visite s’est poursuivie au 
sein même du groupe scolaire où le 
conseiller régional a pris le temps de 
répondre aux nombreuses questions 
préparées à cette occasion par les 
élèves de CM2 des classes de M.Pit-
tarello et Mme Morvan.
Nous avons également rencontré le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et d’Environnement), qui ac-
compagne les collectivités dans leurs 
projets d’aménagement et d’urba-
nisme. Il intervient très en amont du 
projet afin de réaliser des diagnos-
tics, de restituer les enjeux, conseiller 
les élus dans les actions à mettre en 
place et aider à élaborer le calendrier 
d’actions. Le CAUE permet égale-
ment de faire intervenir les bons ac-
teurs au bon moment et joue un rôle 
de conseil dans la procédure d’appel 
à maitrise d’œuvre.
Enfin, la commission affaires scolaires 
et jeunesse s’est réunie le 18 dé-
cembre afin de définir la façon dont 
le travail d’élaboration du cahier des 
charges sera mené (définition et im-
plication des acteurs, rythme des réu-
nions, moyens à mettre en œuvre…). 
Ce travail sur le cahier des charges 
sera initié dès 2021.
Bien que nous soyons impatients de 
voir se concrétiser la rénovation des 
écoles et la mise aux normes de la 
cantine, nous prendrons le temps 
de respecter toutes les étapes et de 
soigner la démarche pour que cet in-
vestissement soit pleinement réussi 
et garantisse le bien être des élèves 
comme des équipes éducatives sur le 
long terme.

Retour sur l’année 2020

Rénovation du groupe  
scolaire et de sa cantine
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Affaires scolaires et Jeunesse

Nous avons rencontré la directrice 
de la future MECS (Maison d’Enfants 
à Caractère Social) dont les travaux 
de construction devraient débuter 
début 2021 pour une ouverture pré-
vue à la rentrée 2022. Cet établis-
sement, qui sera situé entre la salle 
Mont Blanc et le PSIG, accueillera 
30 enfants de 4 à 18 ans qui, dans le 
cadre de la protection de l’enfance, 
font l’objet d’un placement hors de 
leur famille. 
Afin de mieux connaître la Maison 
et son fonctionnement et pour ré-
pondre à toutes les interrogations 
que cette structure peut engendrer, 
nous avons demandé à la directrice 
une présentation au conseil muni-
cipal du 25 janvier 2021, puis une 
présentation aux équipes éducatives 
de la commune le 8 février (écoles 
maternelle et élémentaire, collège 
et Pôle Enfance Jeunesse). Enfin, 
si le contexte sanitaire le permet, 
nous mettrons en place des sessions 
d’information à destination des ha-
bitants. Si cela s’avérait impossible, 

la municipalité réfléchirait à la fa-
çon dont nous pourrons informer et 
échanger sur ce sujet.

Le PEJ (Pôle Enfance Jeunesse), au-
quel la mairie a confié la gestion de la 
restauration scolaire, du périscolaire 
et du centre de loisirs, a acquis, ces 
dernières années une véritable ex-
pertise dans le domaine de l’éduca-
tion et du social. Forte des constats et 
accompagnements informels qu’elle 
a déjà mis en place, l’association sou-
haite évoluer et offrir aux habitants 
des accompagnements et services 
couvrant des champs d’actions plus 
larges  : enfance, toujours, et égale-
ment jeunesse, parentalité, accom-
pagnement de projets citoyens, ani-
mation de la vie sociale…
Soutenue par la municipalité, l’asso-
ciation a déposé auprès de la CAF 
une demande de pré-agrément EVS 
(Espace de Vie Sociale). Si celui-ci 
est accordé, l’EVS sera un espace 
ressources pour les habitants de la 
commune et aussi ceux des com-

munes alentour que nous avons 
rencontrées, à plusieurs reprises, en 
compagnie de la directrice du PEJ 
pour présenter le projet d’EVS et 
commencer à construire des parte-
nariats.
La municipalité et le PEJ travaillent 
également au regroupement des 
différents services publics d’action 
sociale au sein du bâtiment de l’EVS, 
à la façon d’un guichet unique clai-
rement identifié par les habitants  : 
les assistantes sociales du Conseil 
Départemental, la MSAP et le CLIC 
portés par la Communauté de Com-
munes de la Dombes. L’EVS travail-
lera également en coordination avec 
les associations sociales et le CCAS. 
Le but étant de conseiller et orienter 
les habitants vers le service compé-
tent en fonction de leurs demandes.

La MECS : Les Planètes

Évolution du PEJ en EVS

Proposée pour la première fois dans la com-
mune, en collaboration avec l’équipe ensei-
gnante, cette initiative citoyenne a été présen-
tée aux élèves des classes élémentaires par 
des adjoints et des élus du CMJ actuel. Les 
candidats potentiels, élèves de cours moyen, 
avaient jusqu’au 19 décembre 2020 pour pré-
senter leur candidature. Au nombre de 15, 10 
filles et 5 garçons, les candidats ont élaboré 
des affiches pour présenter leurs projets. Dix 
sièges seront à pourvoir.
L’élection est planifiée le 21 janvier 2021 en 
mairie et la cérémonie d’investiture suivra, le 
23 janvier 2021.

Élection CMJ 2021-2022 Médiathèque

Pensez aussi médias pour vos activités. La commune 
met à disposition une quantité d’ouvrages conséquente.  
La médiathèque, place Victor Hugo, fonctionne avec des 
bénévoles. Elle est ouverte les lundis de 16h30 à 18h30, 
les mercredis de 14h à 16h et les samedis de 9h30 à 
11h30. En été, les horaires changent. 
Durant les confinements, les bénévoles ont su s’adapter en 
proposant un fonctionnement « Drive ».

Présentation de l’équipe 
pour 2020/2021 :
L’école maternelle accueille 112 
élèves pour 5 classes.

Les enseignantes
Classe des petits : 
Mme Cécile VERNAY (directrice 
et formatrice) les lundis et mardis
Mme Mélanie JOAO les jeudis 
et vendredis
Classe des petits/moyens : 
Mme Christelle PITAVY
Classe des moyens : 
Mme Eve IMMEDIATO 
Classe des moyens/grands : 
Mme Bérangère ALLOUCHE 
Classe des grands :  
Mme Bénédicte LE HELLO 
Les ATSEM 
Agent territorial spécialisé  
de l’école maternelle
Mmes Christine GUÉRIN, Emmanuelle 
RATTAIRE, Véronique MOURIER et 
Catherine LAGER.
AVS (auxiliaire de vie scolaire) :
Mme Claire CHOMIER

Retour sur l’année 
2019/2020…
Même si l’année scolaire a été forte-
ment perturbée par la fermeture des 
écoles dans le cadre de la crise sa-
nitaire Covid, de nombreux projets 
sont venus ponctuer l’année scolaire 
en complément des temps d’ap-
prentissage.
Comme les années précédentes, 
quatre classes se sont rendues régu-
lièrement à la bibliothèque munici-
pale. Nous remercions les personnes 
bénévoles qui les ont accueillis et 
les nombreux parents accompa-
gnateurs sans qui ce moment serait 
moins riche.
Pour la semaine du goût, une ferme 
itinérante, «  La ferme de Briska  », 
s’est déplacée à l’école. La fermière 

est venue avec de nombreux ani-
maux  : la cour de l’école a ainsi 
accueilli poules, cochons, lapins, 
moutons, chèvres et même un veau. 
Nous avons également fait du jus de 
pomme avec des pressoirs tradition-
nels.
Avant les fêtes de fin d’année, le 
Père-Noël s’est invité à l’école en 
nous faisant la surprise de se présen-
ter en tracteur !
Une intervenante en YOGA a formé 
l’équipe enseignante à mener des 
petites séances en classe et a éga-
lement fait voyager les enfants dans 
son univers à travers une grande 
séance sur le thème de la forêt 
canadienne.
De nouveau pour Carnaval, les en-
fants ont revêtu leurs plus beaux 
costumes pour partager un moment 
festif. Fées, indiens et autres héros se 
sont réunis autour d’un bon goûter.
C’est à ce moment là que le confi-
nement est venu nous couper dans 
notre élan.
Malgré tout, la fin d’année a été mar-
quée par des nombreux échanges 
entre les familles et le corps ensei-
gnant. Ce travail d’équipe a permis 
à la très grande majorité des enfants 
de poursuivre les apprentissages.

A titre d’information, nous rappelons 
qu’aucune participation financière 
n’est demandée aux familles pour 
toutes les sorties organisées.
Ces sorties sont financées par les 
subventions de la mairie, de L’ALEJ 
et par la coopérative scolaire.
Nous adressons un grand merci aux 
parents membres de l’ALEJ pour leur 
investissement lors des nombreuses 
manifestations  ! Nous remercions 
également les parents accompagna-
teurs sans qui toutes ces activités ne 
seraient pas possibles.

                   Mme ALLOUCHE, 
pour l’équipe pédagogique             

Affaires scolaires et Jeunesse

L’école maternelle

Afin de prévoir au plus juste les  
effectifs pour l’année 2021/2022, 
si vous avez un enfant né en 2018 
susceptible d’être scolarisé à la 
rentrée prochaine merci de pré-
venir l’école le plus rapidement 
possible par mail ou par courrier 
en précisant le nom et le prénom 
de l’enfant, sa date de naissance 
ainsi que vos coordonnées.
En vous remerciant de votre coo-
pération.

Contact
Tél. 04.72.26.15.70                           
Courriel : ce.0010981l@ac-lyon.fr

Prevision rentrée 
septembre 2021
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Affaires scolaires et Jeunesse

Présentation de l’équipe 
pour 2020/2021 :
Cette année, l’école élémentaire a 
ouvert une classe ainsi qu’un disposi-
tif ULIS, et accueille cette année 230 
élèves pour 9 classes. 
Mme Fayot a obtenu le poste à titre 
définitif pour cette rentrée, qui voit 
arriver également Mme Ballon (à 
titre définitif), ainsi que Mr Immedia-
to (dispositif ULIS), Mmes Morvan, 
Ciaïs, Sarrazin et Belharrat (complé-
ments de service à titre provisoire). 
Mme Da Silva, Assistante aux Elèves 
en situation de Handicap (AESH), 
s’investit cette année au sein du 
dispositif ULIS, qui accompagne 7 
élèves à besoins éducatifs particu-
liers, qui bénéficient d’un projet per-
sonnalisé de scolarisation.

Membres de l’équipe d’école
Directeur :  Laurent Lagarde 
Enseignants :  
CP : Caroline Macquet
CP : Virginie De Gasperis et Claire 
Morvan
CE1 : Maud Fayot
CE1-CE2 : Isabelle Burgevin et 
Cindy Belharrat 
CE2 : Sylvie Sagot et Claire Morvan
CE2-CM1 : Laurent Lagarde et 
Mathilde Ciaïs
CM1 : Delphine Ballon et Cindy 
Belharrat
CM1-CM2 : Jessica Sarrazin
CM2 : Pierre Pittarrello et Claire 
Morvan
ULIS : Raphaël Immediato
AESH : Pauline Josserand, Claire 
Jadeau, et Magalie Da Silva (ULIS)

Retour sur l’année 
2019/2020…
L’année est bien entendu marquée 
par la crise sanitaire , et une pre-
mière période de confinement de 
mars à mai, au cours de laquelle l’en-
semble de la communauté éduca-
tive a dû s’adapter. Cette période dif-

ficile a permis de renforcer les liens 
entre l’école et les familles, afin de 
permettre la continuité des appren-
tissages et la mise en œuvre des en-
seignements à distance. L’équipe en-
seignante a su faire preuve d’un gros 
investissement et d’un esprit créatif 
sans limite, pour rendre accessible 
ses enseignements, faciliter les ap-
prentissages des élèves, et maintenir 
les interactions  : visio-conférences, 
espaces et groupes d’échanges nu-
mériques avec les familles, défis en 
ligne, capsules vidéos…
Avec le déconfinement et le retour 
progressif des élèves à l’école à 
partir du 13 mai, un comité de pilo-
tage a été constitué, associant des 
membres de la mairie, des repré-
sentants de parents d’élèves, les di-
recteurs-trices des écoles,  et le PEJ. 
Ici encore, une grande réactivité et 
une capacité d’adaptation ont per-
mis de rendre accessible les locaux 
aux élèves à temps et de les accueil-
lir dans le respect du protocole sa-
nitaire. Les enseignements se sont 
poursuivis selon un principe d’alter-
nance  : 2 jours à l’école / 2 jours à 
la maison ou au PEJ. Il s’est donc agi 
de proposer des enseignements en 
présence des élèves, tout en y asso-
ciant ceux qui restaient à la maison 
ou étaient accueillis par le PEJ. Nous 
soulignons le gros travail du PEJ, qui 
a géré les inscriptions et les plan-
nings de présence des élèves, et qui 
a beaucoup œuvré pour permettre 

aux élèves de suivre les enseigne-
ments sur le temps périscolaire. Au 
final, malgré le contexte, un accueil 
de qualité et des enseignements 
cohérents ont pu être proposés aux 
enfants.
La fin d’année scolaire ainsi que la 
rentrée de septembre a vu l’allège-
ment du protocole sanitaire, avec 
le retour de l’ensemble des élèves 
à l’école. Les élèves de CM1, CM1-
CM2 et CM2 ont entamé un module 
natation de septembre à décembre. 
Les autres classes devraient y aller 
entre mars et juin.
Du fait de ce contexte sanitaire, de 
nombreux projets et sorties pédago-
giques n’ont pu avoir lieu. A l’heure 
où je rédige cet article, nous nous 
préparons à une 2ème phase de confi-
nement (novembre) et un protocole 
sanitaire renforcé dans les écoles. 
Nous espérons malgré tout pouvoir 
mener à bien les projets de cette an-
née…                  

Laurent Lagarde,  
directeur

L’école élémentaire

Affaires scolaires et Jeunesse

Principale : Sylvie JOUHANIN
Principale adjointe : Isabelle ALLEMAND
Téléphone : 04 72 26 88 00
Courriel : ce.0011257l@ac-lyon.fr
Site ENT : 
https://ladombes.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Le Collège de la Dombes accueille 574 
élèves répartis en 21 classes à la rentrée 
2020.
Il compte une Unité Localisée d’Inclusion 
Scolaire (ULIS) qui accueille des élèves 
porteurs de handicap.
Les cours sont assurés de 8h30 à 12h30 
le matin et 14h à 17h l’après midi. Le col-
lège est fermé le mercredi après midi et 
le samedi matin.
Le secteur du collège regroupe les 
communes de : Saint-André-de-Corcy, 
Civrieux, Mionnay, Monthieux, Saint-
Jean-de-Thurigneux et Tramoyes des-
servies par les transports scolaires dont 
la responsabilité appartient à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Offre pédagogique
Les élèves peuvent choisir l’Allemand 
dès la 6ème en deuxième langue. L’Italien 

et l’Espagnol sont enseignés en LV2 à 
partir de la 5ème.
Les élèves peuvent choisir un enseigne-
ment optionnel avec le choix de Langues 
et Cultures de l’Antiquité (latin) ou de 
Langues et Cultures Européennes (an-
glais ou espagnol) à partir de la classe 
de 4ème mais également l’enseignement 
du chant choral accessible de la 6ème à la 
3ème.
Le collège propose également une sec-
tion sportive TENNIS et une section spor-
tive BASKET.
Vie de l’établissement
Les élèves peuvent s’inscrire à des clubs 
et des activités, en particulier sur la pause 
méridienne : club MANGA, club journal, 
atelier théâtre, activités sportives au sein 
de l’Association sportive (basket, bad-
minton, volley, tennis de table, football, 

tennis et « plein air » sont proposés cette 
année).
Grâce au travail partenarial avec les pa-
rents d’élèves, et au dynamisme des 
équipes, nos projets pédagogiques et 
éducatifs sont nombreux afin d’assurer la 
réussite et l’épanouissement scolaire et 
citoyen des élèves.
Notre projet d’établissement est en cours 
de réactualisation.

Le collège de la Dombes

Notre association, dont le bureau est 
composé de parents d’élèves béné-
voles et volontaires, organise des  
manifestations ayant pour objectif 
de :  
•  Soutenir financièrement les pro-

jets des écoles maternelle et élé-
mentaire de Saint-André-de-Corcy.

•  Favoriser la création de liens  
sociaux autour des enfants dans 
le village, associant les parents,  
les  enseignants, les habitants, les 
associations, les entreprises ... 

Malheureusement, cette année à 
cause des événements liés au Covid, 
nos manifestations ont été annulées. 
Nous avons remplacé notre marché 
de Noël par une vente de chocolats, 
pour nous permettre de continuer à 
aider au financement de projets édu-
catifs et culturels en maternelle et en 
primaire.
Nous souhaitons remercier les pa-
rents, les familles, les amis pour leur 
mobilisation et leurs actions partici-
patives menées en remplacement 
de nos manifestations.

Tous les parents des enfants scola-
risés à Saint-André-de-Corcy sont 
membres de droit. Tous les habitants 
du village peuvent apporter leur 
aide. Si vous souhaitez vous impli-
quer dans notre association, appor-
ter un petit coup de main lors des 
manifestations, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Les membres du nouveau 
bureau : 

Présidente :  
Gaëlle LETURQUE
Vice-Présidente :  
Julie MOIREAUD 
Trésorier :  
Teddy MOLINER
Trésorière adjointe :
Nolwenn BOURLAT
Secrétaire :  
Aurélie BESSON
Secrétaire adjointe :  
Béatrice COSTA

L’ALEJ a été avant 2012 et peut res-
ter un tremplin possible pour le dé-
veloppement de nouvelles activités 
associatives, comme elle l’a montré 
dans le passé associatif du village. 
Ainsi toute initiative de création 
d’une nouvelle activité sportive ou 
culturelle dans la commune sera la 
bienvenue au sein de l’ALEJ. 

De la même manière, tout parent 
nouvellement installé sur St André 
pourra trouver dans l’ALEJ - Sou 
des Écoles un moyen de s’intégrer 
rapidement dans la vie du village. 
Un contact : alej.soudesecoles@
gmail.com      
Et suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/alej-
soudesecoles

ALEJ - Sou des Ecoles - Association Laïque de l’École et la Jeunesse 



 + de 1500 montures optiques et solaires
 Spécialiste Basse Vision
 Equipements pour le sport à la vue

Centre auditif
Parking privatif

68, route de Trévoux 
St ANDRE DE CORCY
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Le Pôle Enfance Jeunesse devient …

Créée il y juste quelques mois, l’association Ris-Bamb’Elles se fait un plaisir de vous  accueillir,  que vous 
soyez assistantes maternelles ou parents en pleine recherche d’une assistante maternelle, afin de vous 
faire profiter autant de toutes nos activités que de notre réseau. 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt.

L’équipe Ris-Bamb’Elles

Ris-Bamb’Elles

Restaurant scolaire
Lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 11h30 à 13h30

Pour tous
Point info social / Manifestations et temps conviviaux 
(Soirée jeux, Rêve de cirque) / Accompagnement de 

projet citoyen / Animations pour tous

Nous contacter
EVS ECLAT

290 allée des sports
01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

tél. 04 72 08 50 85
mail : cdlsaintandredecorcy@gmail.com

facebook : PEJ « le blé en herbe »
site web : www.pejfcorcy.fr

Parentalité : Café des parents / Conférences / animations

Périscolaire
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h20 à 8h20  

et de 16h30 à 18h30

Accueil de loisirs
Mercredis de 7h20 à 18h30  

et vacances scolaires  
de 7h30 à 18h30

L’Espace de Vie Sociale

ECLAT
Espace Citoyen pour 

le Lien et les Actions du Territoire

Le Pôle Enfance  Jeunesse devient …

FAMILLE ENFANCE

JEUNESSE POUR TOUS

Conception et  impression par nos soins – 11/2020

EVS ECLAT

290 allée des sports
01390 St André de Corcy
tél. 04 72 08 50 85         
mail : cdlsaintandredecorcy@gmail.com
facebook : PEJ « le blé en herbe »
site web : www.pejfcorcy.fr

Café des parents
Activités parents/enfants (à 
développer)
Conseils parentalité
Médiation (à venir)
Soirées jeux 

Accueil de loisirs (toutes vacances 
scolaires)
Accueil périscolaire
Accueil restaurant scolaire

Espace jeunes (2021/2022) 

Point info social
Manifestations et temps conviviaux
(Soirée jeux, Rêve de cirque) 
Accompagnement de projet citoyen
Animations pour tous (à développer)

FAMILLE

ENFANCE

POUR TOUS

JEUNESSE

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Le groupement rassemble 8 clochers :
Saint-André-de-Corcy, Mionnay, Tramoyes, Ambé-
rieux-en-Dombes, Monthieux, Saint-Jean-de-Thuri-
gneux, Rancé et Sainte Olive.
Messes dominicales
•  Messe anticipée le samedi soir à 18 h (hiver) ou 18 h 

30 (été).
•  Dimanche à 10 h.
Pour connaître le lieu de la messe, nous vous invitons 
à consulter, soit le panneau d’affichage à l’entrée de 
l’église, soit le site messes.info
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez parti-
ciper à la chorale paroissiale, aux équipes liturgiques 
(préparations des messes) ou si vous avez des talents de 
musiciens, vous serez les bienvenus(es). D’avance merci.

Catéchèse
•  Eveil à la foi (4 à 6 ans) : 4 rencontres dans l’année le 

samedi matin à St-André.
• Catéchisme :
-  CE1 : une fois par mois le samedi matin à St-André ;
-  CE2 : chaque semaine le mardi soir à Mionnay ou le 

vendredi soir à St-André ;
-  CM1 : chaque semaine le lundi soir à Mionnay ;
-  CM2 : chaque semaine le lundi soir à Tramoyes et le 

mercredi matin à Mionnay.

• Aumônerie
-  6e : environ 2 fois par mois le vendredi soir à St-André ;
-  5e – 4e : environ une fois par mois le vendredi à 

St-André.

Pour tout renseignement concernant la catéchèse 
et l’aumônerie :
Christine RICHARD 06 84 65 48 18
christine.richard20@wanadoo.fr
Groupement Paroissial Saint-André-de-Corcy  
et Ambérieux en Dombes
1 impasse de l’église 
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél. 04 72 26 10 48
paroisse.st.a.corcy@orange.fr

Notre évêque, Mgr Pascal ROLAND, 
début septembre 2018 avait nom-
mé administrateur, le Père Roger 
FUTI pour une durée de deux ans. 
Sa mission étant terminée, il a quitté 
notre diocèse le 30 août 2020 pour 
rejoindre une paroisse en Saône et 
Loire.

Pour le remplacer, a été nommé curé, le Père Brice BABA-
KILA. Il est d’origine congolaise. Il est arrivé en France en 
septembre 2019 et a été vicaire une année à Saint-Didier 
sur-Chalaronne.

La Paroisse « Saint-André »

Paroisse Saint-André

C’est dans des locaux très fonction-
nels situés 249 route de Monthieux, 
que l’équipe du Secours catholique 
de Saint-André-de-Corcy accueille en 
toute confidentialité les personnes 
de la commune, de Saint-Marcel, 
Mionnay, Monthieux et Tramoyes en 
difficulté financière ou morale. Il faut 
entrer par la porte vitrée qui donne 
directement sur la rue.

Les permanences ont toujours  
lieu les mardis de 14 heures à 16 
heures 30. On peut également 
téléphoner au 06 25 36 67 16 en 
cas d’urgence ou pour prendre 
un rendez-vous pour un autre 
jour. 

En fonction des possibilités et des 
besoins des demandeurs, des colis 
ou même des vêtements pourront 
leur être remis. Une écoute attentive 
autour d’un café est également pro-
posée.
Par ailleurs, les dons de vêtements 
propres et en bon état sont bien  
volontiers acceptés.
Néanmoins si la crise sanitaire devait 
se prolonger en 2021, l’accueil sera 

suspendu. Les personnes aidées 
seront reçues uniquement sur ren-
dez-vous. Les aides en nature leur 
seront remis à la fenêtre. Il en sera 
de même pour la prise en charge 
des dons de vêtements. 
Enfin, selon les nécessités, une ou 
deux collectes alimentaires seront 
effectuées à l’entrée des magasins 
Carrefour Market ou Intermarché en 
cours d’année 2021.

Responsables : Mireille Packier et 
Colette Verdier.
Trésorier : Gérald Laville.

Secours Catholique

Le club Rencontres et amitié de Saint-
André-de-Corcy regroupe des per-
sonnes de tous âges désireuses de 
passer de bons moments ensemble. 
Les réunions ont lieu tous les ven-
dredis à partir de 14 heures salle du 
Vieux Marseille. Des jeux sont mis à 
disposition des participants (belote, 
scrabble et autres jeux de société). 
Plusieurs fois par an, des repas sont 
organisés, de même que quelques 
sorties à l’extérieur.

Malheureusement, cette année en 
raison de la crise sanitaire, les acti-
vités ont du être suspendues tota-
lement par deux fois. Une reprise 
partielle des réunions du vendredi 

a pu se tenir entre les deux confine-
ments avec un respect très strict des 
mesures sanitaires et un public limi-
té à 30 personnes. Les repas prévus 
ont tous été annulés notamment en 
cette fin d’année 2020.

Néanmoins, dès que cela sera pos-
sible tout reprendra dans la joie et 
toujours dans la bonne humeur, et 
avec un nouveau projet. En effet, 
François Renaud adhérent du club 
depuis quelques années et membre 
du bureau propose d’organiser avec 
quelques-uns de ses amis scienti-
fiques un cycle de conférences et 
pour commencer sur des thèmes 
en rapport avec les virus. François 

Renaud, ancien élève de l’école 
normale supérieure de Cachan, en-
seignant chercheur à l’Université de 
Lyon I pendant 34 ans, professeur 
émérite aujourd’hui retraité poursuit 
toujours la diffusion de ses connais-
sances en donnant des conférences 
dans la France entière. Cet auteur 
d’environ 70 articles publiés dans les 
revues scientifiques internationales 
a, en outre, écrit ou co-écrit plus de 
10 livres dans les domaines de la mi-
crobiologie et de l’histoire de la mé-
decine. Il sait toutefois parfaitement 
se mettre à la portée d’un auditoire 
non spécialiste.
Président : Bernard Lhuillier 
Tél. : 06 08 97 64 19

Solidarité

Club Rencontres et Amitié
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Solidarité

Aux Lucioles est une association loi 
1901 qui à été créée en 2006. Elle 
porte un accueil de jour sur deux 
sites (Reyrieux et Miribel) et une 
plateforme d’accompagnement et 
de répit des aidants.
Notre structure est autonome, 
agréée et financée par l’Agence  
Régionale de Santé (ARS) et le 
Conseil Départemental de l’Ain.

L’accueil de jour
L’accueil de jour Aux Lucioles, ac-
cueille à la journée sur les sites de 
Reyrieux ou de Miribel, des per-
sonnes âgées à partir de 60 ans, pré-
sentant des troubles de la mémoire 
(maladie neuro-dégénératives).
L’équipe pluridisciplinaire propose 
des activités adaptées. Cela permet 

de stimuler, d’entretenir le lien social 
et de valoriser les gestes de la vie 
quotidienne afin de contribuer au 
maintien de la vie à domicile. L’Ac-
cueil de jour représente une réponse 
adaptée, appréciée par les familles 
et les personnes accueillies.
Le transport est assuré depuis le do-
micile jusqu’à l’accueil de jour, matin 
et soir.
Une aide financière du Conseil Dé-
partemental dans le cadre de l’APA 
est possible ainsi qu’une déduction 
fiscale.

La plateforme  
d’accompagnement  

et de répit des aidants
Ce dispositif accompagne les ai-
dants naturels (conjoint, enfants, 
amis…) qui soutiennent un proche 
dans son quotidien. Nous sommes 
présents à vos côtés, pour vous don-
ner de l’information, des conseils, 
mais aussi pour vous accompagner 
dans vos demandes de répit grâce 
à nos propositions d’activités via un 
programme.

Nos actions sont présentes sur le ter-
ritoire de Chatillon sur Chalaronne, 
Reyrieux et Meximieux ainsi que 
toutes les communes aux alentours 
(au total 104 communes).

Halte répit à Miribel
Vous êtes aidants et avez besoin 
de temps libéré ?
Confiez– nous votre proche !
La Halte répit est un dispositif qui 
permet d’avoir du temps libéré, en 
confiant son proche à des profes-
sionnels spécialisés dans l’accom-
pagnement des personnes âgées 
présentant des troubles de la mé-
moire. Une professionnelle propose 
un accueil et des occupations à un 
groupe de 3 personnes maximum 
(jeux, chansons, pâtisserie...).
Accueil uniquement en demi - 
journée avec ou sans repas :
• Le mardi de 12h à 16h30
• Le jeudi de 9h à 13h30
Participation financière :
10 € la demi-journée avec le repas.
8 € la demi-journée sans repas.

CONTACT
Association « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
Tél. : 04 74 00 85 01 
auxlucioles@orange.fr

L’Association  « Aux Lucioles »

Le saviez-vous ?
8 semaines sont nécessaires entre 
2 dons de sang total mais combien 
de fois peut-on donner par an ?
    • Homme : 6 fois/an
    • Femme : 4 fois/an

Chaque jour, en France, 10 000 dons 
de sang (dont 1  400 sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes) sont néces-
saires pour soigner 1 million de ma-
lades chaque année.
Afin d’assurer l’autosuffisance, les 
dons de sang doivent donc être ré-
guliers et constants tout au long de 
l’année car la durée de vie des pro-
duits sanguins est limitée : 7  jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour les 
globules rouges, 1 an pour le plasma 
(congelé). 
L’essentiel est de donner, que ce soit 
à proximité de son domicile, sur son 
lieu de travail ou dans son école…

Alors prenez 1 heure  
et sauvez 3 vies !

Rejoignez la communauté
des Donneurs de Sang  

de l’Ain
Découvrez notre nouvelle page 
Facebook « Ain, deux, trois don-
nez ».  Ce groupe est un espace 
de partage dédié au Départe-
ment de l’Ain : 
- tout savoir sur le don de sang ;
-  partagez son expérience  

donneur ;
- sensibiliser au don de sang ;
-  connaître les actions de  

promotion en faveur du don de 
sang ;

-  créer une véritable chaîne de 
solidarité.

Nous vous attendons  
nombreux !

Donner son sang dans le 
contexte du Covid-19

La crise sanitaire désorganise for-
tement l’activité de l’EFS et notam-
ment les collectes mobiles. En ef-
fet, 80% des dons proviennent des 
collectes mobiles, et en particulier, 
dans les collectes en entreprise, qui 
permettent aux salariés de donner 
sur leur lieu de travail ainsi que sur 
les collectes dans les écoles et les 
campus universitaires. Or, depuis le 
mois de mars 2020, entreprises et 
universités n’accueillent presque 
plus de collectes de sang en raison 
des impacts de la Covid-19 (télé-
travail, cours à distance, protocoles  
sanitaires…). 

Vous cherchez un moyen de vous 
rendre utile en cette période et vous 
ne présentez pas de symptômes 
grippaux ? Faites un geste de solida-
rité et donnez votre sang !

INFOS Covid-19
Toutes les mesures de précau-
tion sont mises en œuvre sur nos 
collectes avec le port du masque 
obligatoire pour tous, accom-
pagné de mesures de distancia-
tions et d’hygiène renforcées.
Les personnes ayant présen-
té des symptômes de Covid 
doivent attendre 28 jours après 
disparition des symptômes pour 
donner leur sang.

Où donner dans le  
département de l’ain ?

Maison du don - Bourg-en-Bresse                                               
Hôpital Fleyriat (derrière le pôle 
mère-enfant) - 900 route de Paris 
Tél. : 04 74 50 62 20
Horaires d’ouverture :
•  Lundi, mardi, vendredi de 8h à 13h
• Mercredi de 13h à 18h
• Samedi de 8h30 à 12h
Don de sang, de préférence sur rdv.
Don de plasma et plaquettes : 
Uniquement sur rdv 
au 04 74 50 62 20

Dates des  collectes  
à Saint-André-de-Corcy

Mercredis 3 mars, 28 juillet
et 6 octobre 2021 à la Petite 
Salle Polyvalente, de 16h à 19h.
N’oubliez pas de prendre votre 
rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour trouver la collecte la plus 
proche, rendez-vous sur l’appli 
« Don de sang » ou sur
dondesang.efs.sante.fr

Le mercredi 2 décembre 2020, la 
collecte de sang organisée par  
l’Etablissement Français du Sang, 
s’est déroulée, pour la première fois, 
à la petite Salle Polyvalente.
La grande taille de cette salle a  
permis de recevoir beaucoup plus 
de donneurs, dans des conditions 
optimales. Les trois médecins, 4  
infirmières, une secrétaire et un tech-
nicien ont accueilli 68 personnes (65 
s’étaient inscrites sur le site internet 
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr »), 
et au final, ce sont 59 prélèvements 
qui ont été réalisés.
Ce qui est remarquable, c’est que 
15 nouveaux donneurs sont venus, 
contre 2 à 3 habituellement  ! Félici-
tations pour leur démarche !
L’EFS était particulièrement satisfait 
et s’est réjoui de cet afflux, qui sera à 
renouveler (et surpasser !) le mercre-
di 3 mars 2021, de 16h à 19h, petite 
Salle Polyvalente.

Solidarité

Le don de sang : un défi permanent
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L’Année 2020 a été chaotique 
dans tous les sens du terme.
Notre Amicale, avec une cinquan-
taine adhérents, se doit de dire un 
grand merci au Capitaine Josse-
rand pour ses 40 années au service 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers, 
maintenant élevé au grade de com-
mandant honoraire. Je lui souhaite 
une très bonne retraite, bien méri-
tée, avec encore un engagement 
avec l’équipe de soutien logistique 
départemental.
Toutes mes félicitations au nouveau 
Chef de Centre, le Lieutenant Del-
bac Guillaume ainsi que son adjoint 
le Lieutenant Aimo-Boot Eddy pour 
leur prise de fonction dans une am-
biance peu banale. 
Comme chacun le sait, la pandémie 
est devenue notre quotidien, la tris-

tesse de ne pouvoir organiser nos 
festivités et surtout garder les liens 
sociaux avec la population  particu-
lièrement cette année.
Soyons optimistes pour l’année 
2021, même si nos habitudes sont 
un peu modifiées, notre collectif 
s’adaptera comme chacun le sait.
Je profite de ce mot, pour vous re-
mercier de votre contribution pour 
les calendriers qui ont été distribués 
« exceptionnellement » par voie pos-
tale, et ceci dans le but de préserver 
la santé de chacun.
L’Amicale vous remercie de votre 
soutien infaillible et compte sur vous 
pour les manifestations de 2021.
Prenez soins de vous et de vos 
proches. Amicalement 

Le Président 
Cyril Virieux 

Centre de secours

Optique      &       Audition
Dans leurs nouveaux locaux à 

Saint André de Corcy
Galerie Intermarché

534 Rue de l’industrie
01390 Saint André de Corcy

04 78 08 30 98
jmoptique@orange.fr

70 Allée des Marronniers - 01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
TéL. : 04 72 26 17 13

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30
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Le CGM est une association gérée par quelques béné-
voles . Il ne loue son matériel qu’à ses adhérents.

Pour devenir adhérent, il faut :
•  habiter les communes de notre zone de location (voir 

carte affichée au CGM ou sur le si te internet) ;
•  s’acquitter d’une cotisation annuelle minime ;
•  pour information, les associations de Saint-André-de-

Corcy bénéficient d’une réduction.

Cette adhésion vous engage à nous aider dans la ges-
tion et l’entretien de notre matériel , c’est à dire :
•  pour l’enlèvement et la restitution du matériel, prévoir 

des véhicules adaptés ;
•  prévoir également le personnel nécessaire car nous 

n’avons pas de manutentionnaires ;
•   vous devez assurer la bonne maintenance du matériel 

et le restituer en bon état ;
•  pour les chapiteaux, les bâches doivent revenir propres 

et sèches et le nombre d’éléments vérifiés ;
•  le matériel de cuisine doit revenir propre ainsi que la 

vaisselle qui doit être vérifiée (12 éléments de chaque 
article par pack).

En plus des matériels les plus demandés comme les 
tables, les bancs, les chaises, les percolateurs et autres 
chapiteaux, vous trouverez du matériel de sonorisation, 
des régies lumières et autre vidéo projecteur. Tout ceci 
pour satisfaire au mieux le déroulement de vos manifes-
tations publiques ou privées durant toute l’année.

Venez nous rencontrer lors des permanences du samedi 
matin en nos locaux : 1 impasse des muguets (face à la 
salle Jacques Brel).

Toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient 
rejoindre notre équipe sont les bienvenues, nous 

sommes peu nombreux.

Pour tout renseignement complémentaire,  
rendez-vous vite sur le www.cgm01.com

Horaires :
Enlèvement du matériel le vendredi de 18 à 19 h
Restitution du matériel le lundi de 18 à 19 h
Réservation le samedi de 10h à 12h 
Tél. : 04 72 26 16 80
Site : www.cgm01.com • Courriel : cgm01@wanadoo.fr

Associations

Le CGM Qui sommes nous ?

Il ne sera pas dit que nous ne parle-
rons pas de culture cette année.
Même si cette saison n’aura été que 
le pâle reflet du programme annon-
cé, nous avons tout de même eu la 
chance d’apprécier le talent de Be-
noît TURJMAN qui, sans un mot, a 
su nous faire ressentir ses émotions, 
son énergie, mais surtout nous em-
mener dans son univers.
C’est avec la tragédie de SOPHOCLE, 
OEDIPE ROI, que nous avions un 

deuxième rendez-vous, après bien 
des hésitations et remises en ques-
tion. Nous avons réussi à vous pré-
senter cette pièce qui retrace l’inévi-
table destinée humaine d’ OEDIPE.
Je ne m’étendrais pas sur ce que 
nous vivons depuis mars et en-
core certainement pour quelques 
mois. Sachez simplement que nous 
sommes prêts et que dès que cela 
sera possible nous reprendrons le 
cours de notre saison culturelle.
Pour les saisons à venir, ce sera avec 
la même volonté que nous ferons 
vivre le théâtre et la culture en géné-
ral à l’Atelier 208.
Il faut absolument que vous veniez 
en nombre assister à ces représen-
tations.
Rejoignez-nous pour un moment 
convivial et distrayant, mais aussi 
pour vous permettre d’apprécier 
la possibilité d’accéder à la culture 

sans être obligé à des déplacements 
contraignants et coûteux.
Surtout gardez-vous bien, soyez pru-
dent et à bientôt, pour des retrou-
vailles culturelles à l’Atelier 208.

Jean Pierre BARON, 
Le Président

Atelier 208 Culture

STATION DE 
LAVAGE

SAINT ANDRÉ DE CORCY
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 À SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 
Les Millières - Tél. 09 74 50 30 20  

Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Le samedi de 9h à 12h.
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01390 SAINT-ANDRÉ DE CORCY - 110 Route de Bourg-en-Bresse

Tél. 04 72 26 01 84

• Charpente 

•  Couverture 

• Zinguerie 

•  Rénovation 
du 
patrimoine

EXPERT EN COUVERTURE DEPUIS 1979

Couvrez-vous avec nous !

130, impassse du Colombier
01330 Villars-les-Dombes

04 74 98 09 82
www.toiture-charrion-01.com



Présidente : Nathalie Niépce 
Tél. : 06 62 36 19 84
dombesenscene2012@gmail.com
Secrétaire : Carole Rolland 
Trésorière : Juliette Vailler
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Les cours
Pour la saison 2019-2020 DOMBES 
EN SCENE a proposé 4 cours de 
théâtre animés par des comédiens 
professionnels à l’Atelier 208. 
Ces cours s’adressaient à des enfants, 
adolescents ainsi qu’à des adultes 
désirant se familiariser avec la scène 
par le biais d’improvisations, de jeux 
ou encore de la découverte de textes 
classiques et contemporains.

•  Lundi : 19h-20h30, cours Ados-
Adultes (à partir de 15 ans) animé 
par Giorgio CARPINTIERI.

•  Mardi 17h-18h30 cours Enfants  
(7 ans -10 ans), animé par Aude 
CARPINTIERI.

•  Mardi 18h30-20h cours Ados (11 
ans - 14 ans) animé par Aude  
CARPINTIERI.  

•  Mercredi 16h-17h30 cours Enfants 
(7 ans -10 ans), animé par Sandrine 
BAUER.

Stage d’improvisation

Lors des vacances scolaires, de  
février 2020 nous avons organisé 
un stage d’improvisation pour les 
9 - 13 ans, ouvert aux adhérents et 
aux non-adhérents et animé par San-
drine BAUER. Ce stage a ravi les par-
ticipants. 

Confinement...
Durant les semaines de confine-
ment, les artistes et leurs encadrants 
ont su s’adapter pour que le lien des 
groupes perdure, les ateliers théâtre 
se sont déroulés en visioconférence. 
La représentation de fin d’année a 
finalement eu lieu en septembre 
devant un public restreint et en res-
pectant les mesures d’hygiène liées 

aux contraintes sanitaires. Les co-
médiens ont alors pu montrer leurs 
progrès sur la scène de l’Atelier 208 
lors du spectacle qui a clôturé, en 
beauté, une année riche en rebon-
dissements !

Pour tout renseignement  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Associations

Dombes en Scène

Nous aimons pratiquer les danses traditionnelles de toutes les  
régions de France et de tous les pays.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous repren-
drons notre activité et vous pourrez nous rejoindre tous les ven-
dredis soirs de 20h à 22h à la salle FAVROT.
Nous avons prévu d’organiser un bal gratuit, animé par le groupe 
FARIBOLES, le dimanche 7 mars 2021 à partir de 14h à la salle 
polyvalente. 
Contact : Hélène Chazal : 04 72 26 18 55 ou 06 81 42 29 41

Tradidanse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétitions alternées les mardis de  

20 à 22 h, à Ambérieux-en-Dombes et  

 à St-André-de-Corcy  (Covoiturage possible) 

DDiirriiggééee  ppaarr  MMaarrttiinn  MMaaiirree  

Répertoire varié  

Contacts : chantemuse@gmail.com  -  Tel. 06 73 01 12 03 

    
 (Au vu de la situation sanitaire actuelle le port du masque est obligatoire) 

Chorale mixte 

Nouveau bureau pour la chorale Chantemuse
Noëlle CHEVARIER est démissionnaire du poste de vice-présidente.  
Simone BORROD propose sa candidature pour ce poste. 
Jeannine CASSIN est démissionnaire du poste de Trésorière, mais postule 
pour le poste de trésorière adjointe. Andrée DUBORGET est candidate 
pour le poste de trésorière.
Après concertation des Membres du Conseil d’Administration et après 
vote, sont élus à l’unanimité des voix : Elise DELAYE - Présidente 
Gaby LARDET - Vice Présidente / Simone BORROD - Vice Présidente 
Andrée DUBORGET - Trésorière / Jeannine CASSIN - Trésorière adjointe 
Dominique SOTION - Secrétaire / Evelyne PASSOT - Secrétaire Adjointe
Marie Claude DELANGE - Archiviste
Sophie GOURDEL - Archiviste Adjointe 

Fariboles

Fariboles est un groupe de musiques traditionnelles 
composé de quatre musiciens.
Le but principal du groupe est de faire danser au son du 
violon, de la flûte, de l’accordéon et des percussions  : 
bals, mariages, manifestations privées…
Les prestations sont adaptées en fonction du public  : 
qu’il soit composé de danseurs novices ou confirmés.
Le bal du 2 février 2020, juste avant le confinement a eu 
un grand succès.
Un bal gratuit est prévu le 7 mars 2021, à la salle  
polyvalente, si la situation sanitaire le permet, ce que 
nous espérons tous !!!

Pour tous renseignements
Tél : 06 60 95 60 61 - bernard.jouve3@wanadoo.fr

Composition du bureau
Président : Bernard Jouve / Trésorier : André Lemasson

Secrétaire : Martine Jouve

Contact
Président :  

Taro Georges 
Tél. : 04 72 26 15 18
          06 78 74 68 95

Nous sommes un petit club qui 
existe depuis 1999. Nous proposons 
notre aide afin de vous guider dans 
vos recherches ou bien encore de 
faire des échanges avec les adhé-
rents du club. 

Nous pouvons vous proposer des  
classeurs  mais aussi tous les catalo-
gues du monde : Ref. YVERT & TEL-
LIER pour faciliter vos recherches.
Lors de nos réunions, nous vous  
aiderons à trouver le bon numéro  
qui correspond à votre timbre et 
discuter sur les différentes sorties 
possibles dans la région : bourse,  
exposition, brocante.
Les capsules de champagne sont 
aussi notre domaine, très bien pour 
débutants et même confirmés.
L’année 2020 n’a pas été facile pour les 
associations avec cette épidémie  qui 
nous a privés de notre Bourse toutes 
collections annuelle (28e édition).

Nous reprendrons nos réunions du 
1er samedi de 14h30 à 16h30 et le 3e 
vendredi de chaque mois de 18h30 
à 20h30 salle FAVROT, route de Neu-
ville, dès que nous le pourrons .

Cercle Philatélique de Saint-André-de-Corcy et environs
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Pour cette saison 2020/2021, nous devrions organiser plu-
sieurs événements si la crise sanitaire nous le permet : 
•  les galas de Noël sont malheureusement annulés ;
•  23/01/2021 : Compétition FFD en Rock et Boogie ; 
•  20-21/02/2021 : Compétition Break / Jazz ;
•  26/03/2021 : Compétition Nationale toutes danses « Free To 

Dance » ; 
•  30/04-1 et 2/05/2021 : Festival MR Swing, le seul de la région, 

2ème édition ; 
• 19/06/2021 : Galas annuels.

CO’DANCE ACADEMY est une asso-
ciation de danses et fitness présente 
dans 5 villages différents : Saint-An-
dré-de-Corcy, St Marcel en Dombes,  
Cordieux, Le Montellier et Ste Croix.
Pour répondre à tous les besoins 2 
sections en danse ont vu le jour : une 
section loisir et une section compé-
tition.
Pas moins de 10 professeurs sont 
à nos côtés pour encadrer les plus 
jeunes jusqu’aux adultes  : Maxime 
Curral, Julie Cogoli, Ludovic Plumel, 
Anaïs Descamps, Marion Linck, Di-
mitri Vermare, Elodie Jouanin, Ugo 
Tarpin, Frédérique Randier et Guil-
laume Borrelly. 
Une équipe de choc qui balaie tous 
les styles  : du Hip Hop à la Zumba 
en passant par l’Oriental, le Jazz, le 
Break, les danses de couples, … Il y 
en a pour tous les goûts.
La compétition en FFD (Fédéra-
tion Française de Danse) pour le 
Rock Sauté, le Boogie-Woogie 
mais aussi le Jazz et 2 Teams New 

Style ont obtenu des résultats très  
encourageants la saison dernière. 
Et nous pouvons compter sur 
Maxime, notre directeur artistique, 
pour faire bouger l’association !
Malgré un contexte sanitaire très dif-
ficile, l’association a su rester proche 
de ses adhérents en proposant des 
vidéos accessibles à tout moment 
via les réseaux sociaux ou par mail 
pour ceux non équipés. Des live 
sont même organisés pour encore 
plus de lien entre nous. Nos adhé-
rents peuvent continuer à danser ou 

entretenir leur forme de chez eux 
et nos professeurs sont disponibles 
pour des explications ou corrections 
grâce aux retours vidéos des dan-
seurs. 
Merci aux adhérents qui ont renou-
velé leur confiance à CO’Dance Aca-
demy et bienvenue aux nouveaux. 
Plus que jamais, nous avons besoin 
de votre soutien pour que vous 
puissiez encore danser quand nous 
aurons appris à vivre avec le virus. 
Faites du sport et soutenez vos asso-
ciations !!!

Associations Associations

Co‘Dance Academy Co‘Dance Academy

Contact
Mail : codanceacademy@gmail.com
Facebook : CO’DANCE ACADEMY 
Internet : www.codanceacademy.com

Partagez un moment fort de convivialité en  

rejoignant nombreux le Comité de Bénévoles pour 

nous aider lors des manifestations.  

Votre aide est précieuse !

Le bureau, c’est une équipe motivée et 
soudée qui se démène sans compter 
pour que votre loisir ne soit que du plaisir.
-  Présidente : Agnès OZIL
-  Vice Présidente : Véronique BROCARD
-  Trésorière : Emilie PADOVANI
-  Vice Trésorière : Stéphanie VERFAY
-  Secrétaire : Stéphane BREDY
-  Vice Secrétaire : Nadia TARO
-  Directeur Artistique : Maxime CURRAL
Et au Conseil d’Administration  : Sandra 
BREDY, Marie-Thé PATAMIA, Martine VIPREY, 
Isabelle VIPREY, Magali CASANOVA, Corinne 
ROBERT, Alexandrina LOPES



SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY • 32 • BULLETIN MUNICIPAL 2021 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY • 33 • BULLETIN MUNICIPAL 2021

Depuis la rentrée de Septembre, 
un atelier créatif de Dessin/Pein-
ture/Modelage à destination des 
enfants et des ados a investi les 
murs du Vieux Marseille le mer-
credi !
En effet, une fois par semaine, les 
jeunes s’adonnent à leur passion  
et se retrouvent pour partager un 
moment à la fois culturel, ludique 
et artistique. Carole, la professeur, 
mets l’accent sur diverses formes  
et techniques plastiques : Aqua-
relle, BD, Fusain, Street-art, Man- 
ga, Acrylique, Argile... L’objectif 
est que les jeunes Corciens et 
Corciennes s’approprient les 
savoir-faire pour les mettre en 
pratique dans leurs propres réali-
sations

Associations

La cabane s’évade

L’EMSAC est une association admi-
nistrée par des bénévoles et dirigée 
par Jean-Norvan Kaprielan, notre di-
recteur pédagogique, entouré d’une 
équipe d’enseignants diplômés. Elle 
bénéficie d’aides du département 
et de la commune de Saint-André-
de-Corcy, qui met à disposition les 
locaux et contribue à alléger les coti-
sations des enfants de la commune.

Activités proposées : 
•  éveil musical pour Parents / Bébé et 

pour les enfants de 3 ans ½ à 6 ans ;
•  cours des grands pour les 6 / 7 ans 

(éveil musical + cours d’instrument 
collectif) ;

•  cours individuels d’instruments en-
fants / adultes ;

•  cursus diplômants pour les enfants 
de plus de 7 ans (solfège, instru-
ment, atelier de groupe) ;

•   musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) ; 

• ateliers de pratique collective ; 
•  mise à disposition de Box de répé-

tition.

Techniques et instruments 
enseignés :

Chant, MAO, Saxophone alto, Flûte 
traversière, Violon, Violoncelle, Gui-
tare classique, Guitare électrique, 
Basse, Piano, Batterie, Percussions. 
Cettte liste non exhaustive peut  
évoluer en fonction des demandes !

L’école organise des manifestations 
en interne et d’autres ouvertes au 
public, comme les Corcyphonies. 
Retrouvez toutes les infos sur : 
www.emsac.co et notre page face-
book.

Ecole de Musique de Saint-André-de-Corcy

Contact
emsaintandre@gmail.com
Directeur de l’école :  
Jean-Norvan Kaprielan  
Bureau  : Guy Doreau (Président), 
Stéphanie Boulanger, Christine 
Campos, Pierre Fournier, Agnès 
Luis, David Machabert, Ania Mala-
man, Sylvain Nicolas.

Fédération Musicale de l’Ain

Le temps est venu comme, chaque 
année à cette époque, de vous pré-
senter notre association et ses activi-
tés.
De plus, vous êtes nombreux à nous 
rendre visite lors de notre exposition 
annuelle qui se déroule début Mars, 
sur un week-end complet. Elle pré-
sente les oeuvres photographiques, 
exclusivement réalisées et choisies, 
par nos photographes amateurs 
pendant nos activités.
Cette année 2020 a été particuliè-
rement difficile, le premier confi-
nement a débuté 1 semaine après 
notre exposition du 5 mars 2020.
Malgré tout à la fin du confinement, 
nous avons pu reprendre notre acti-
vité photographique avec quelques 
restrictions comme le respect des 
gestes barrières.
Deux fois par an, à l’automne et au 
printemps, nous organisons deux 
rallyes photos. Cette année, tout a 
été annulé.
Nous avons pu cet été organiser une 
sortie « voie lactée » sur le plateau 
d’Hauteville. Nous en avons profité 
pour mettre en pratique les connais-
sances acquises lors de nos réunions 
hebdomadaires.

Nous avons réorganisé les cours 
afin de respecter le nombre de per-
sonnes dans chaque salle suivant les 
recommandations de la Mairie.
Un grand merci à la municipalité 
pour leurs permissions à occuper 
l’atelier 208 le lundi soir afin que nous 
puissions respecter la distanciation 
physique pendant nos séances de 
projections de photos sur l’analyse 
d’image.
Un exercice indispensable pour ap-
prendre à faire de meilleures photos.
Le mardi soir, deux groupes distincts 
s’initient et se perfectionnent aux 
techniques de la photo, qu’il s’agisse 
de la prise de vue ou de la sublima-
tion de nos images avec les logiciels 
de retouche d’image.
Le mercredi soir, quelques sorties 
nocturnes ont été organisées dans le 
village et aux alentours.
Le jeudi après-midi ainsi que le 
dimanche matin, les amoureux 
d’odeurs de sels d’argent et de 
soufre, se réunissent afin de déve-
lopper leurs pellicules et faire leurs 
tirages papiers au sein de notre la-
boratoire, à l’ancienne, mais toujours 
d’actualité. Voir une image appa-
raître progressivement sur un papier 
sensible relève presque de la magie.
Le jeudi soir, l’atelier vidéo a travaillé 
sur un film tourné pendant notre ex-
position du mois de mars 2020.
D’autres projets vidéo sont à l’étude 
en 2021.
Le vendredi, encore deux groupes 
distincts travaillent sur des logiciels 
de post-traitement « pro ». L’un, nous 
permet seulement d’améliorer nos 
images en corrigeant les carences 
de nos matériels, aussi modernes 
soient-ils. L’autre, tout en permettant 
la retouche, s’ouvre à la « photo créa-
tive », autorisant des effets qui n’ont 
de limites que l’imagination de leurs 
auteurs.
Il est bon de préciser ici que ces 
activités sont possibles grâce à la 
passion, au dévouement, à la com-
pétence d’un groupe d’animateurs, 

désormais bien étoffé, tous béné-
voles. Ils permettent ainsi à notre 
club de bénéficier d’activités de 
hauts niveaux, pour une cotisation 
modique et pour le plus grand pro-
fit de la photographie ; une activité 
ludique et artistique. Qu’ils en soient 
tous remerciés.
Cette qualité permet à plusieurs 
d’entre nous de présenter des 
oeuvres, à des concours régionaux 
et nationaux. Les résultats sont plus 
qu’honorifiques. En effet, cette an-
née 2021, notre club postera des 
photos en concours national 1 sur le 
thème nature « image projetée ».
Si vous êtes intéressés par nos acti-
vités, vous trouverez ci-dessous les 
moyens de nous contacter. Nous se-
rons heureux de vous donner toutes 
précisions utiles sur le fonctionne-
ment de notre club.
Pour conclure, sachez que notre as-
sociation est réputée pour être très 
conviviale et amicale. Même si la 
photo est une activité complexe, par-
mi nous, elle se pratique sans prise 
de tête et dans le partage.

Associations

Corcy Photo

Contacts
Site Internet :
corcyphoto.over-blog.com
Blog : corcyphoto.forumgratuit.org
Président : 
Jean Claude Lesage : 06 81 05 55 85  
jean.claude.lesage@orange.fr
Trésorier :  
René Collongeat : 04 72 26 42 18 
r.collongeat@orange.fr 
Secrétaire :  
René Chassaing : 09 77 63 14 29 
chassaing.rene@orange.fr
Animateurs :  
Jean Luc Busquet, Laurent Bricout, 
Emmanuel Guillon, Michel Aveline, 
Martial Deal, René Chassaing,  
Jean Charles Galindo.

Voie lactée
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Amicale Boule de Saint-André-de-Corcy

Saint-André-de-Corcy 2020 : tous au ski !

Si vous désirez nous rejoindre pour 
pratiquer ce sport à part entière, et 
surtout pour le plaisir en tant que loi-
sir, vous serez les bienvenus à partir 
des beaux jours dans notre clos bou-
liste. Une initiation à ce sport peut 
être programmée pour les enfants 
à partir de 8 ans, dès le printemps, 
en collaboration avec les écoles pri-
maires et/ou le CDL du village. Ils 
seront encadrés par une personne 
agréée de la FFSB (Fédération Fran-
çaise Sport Boules) et aussi par 4 
personnes de la Société qui ont pas-
sé un diplôme d’entraîneur. Vous 
pouvez, dès à présent, contacter les 
responsables de l’Association.

Dans le secteur  
« compétition »

Pour cette saison cela fut une année 
blanche aussi bien sur le plan spor-
tif que sur celui des recettes. Nos 4 

concours officiels ainsi que le But 
d’Honneur ont été annulés à cause 
du Covid-19.
AS Féminin
Nous sommes allés à Izer-
nore ou nous avons gagné.                                                                               
Nous avons reçu St Maurice de 
Beynost que nous avons gagnés.                                                                             
Nous devions recevoir Rives de l’Ain 
et on devait se déplacer à Châtillon 
et tout a été annulé.         
AS Masculin
composée de  : PLANTIER Roland, 
PLANTIER Romain, BARDET David, 
RIVOIRE Philippe, DUBOIS Claude, 
BONNET Michel, LASKA André,  
BERTHET Patrick,  CORGIER Marvin, 
PUGET Alexandre. Ils ont perdu, 
mais ils étaient bien habillés avec les 
nouvelles chemises. 
Nous accueillons deux nouveaux  
licenciés. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Le clos est ouvert à partir de la mi-
mars et les entraînements peuvent 
avoir lieu tous les jours et en particu-
lier les vendredis à partir 14h (selon 
le temps) jusqu’à 19h. 
Rappelons également les concours 
de belote le jeudi à partir de no-
vembre jusqu’au mois de mars.  
Début des concours à 14h au clos 
des Boules. (responsable DELAGE 
Alain).

Le ski club de Saint-André-de- 
Corcy est une association loi 1901 
à but non lucratif, gérée par une 
équipe de bénévoles dynamiques. 
Son but est de faire pratiquer ou dé-
couvrir aux adhérents les différents 
sports de glisse au meilleur prix. Le 
club est ouvert à tous, y compris aux 
habitants des autres communes.
Exemple  : en 2020, prix moyen des 
sorties : 38 €, ce tarif intègre le trans-

port en car, le forfait et des cours 
dans la matinée pour les enfants et 
adultes, licenciés au club et toujours 
dans une ambiance conviviale et 
amicale.

Cette année 2020, nous avons fait 
évoluer à la hausse les réductions 
pour les enfants (- 8 € sur les sorties). 
Pour les plus fidèles des réductions 
sont également proposées à la 4e et 
la 7e sortie.

Nous proposons à nos 
adhérents, du matériel 
en location à des prix 
attractifs  : location à la 
sortie, ou à la saison.
De décembre à avril, 
le club propose plus 
de 14 sorties à la jour-
née (le samedi ou le 
dimanche) et un week-
end convivial dans les 

plus grandes stations des Alpes.
Le club possède 12 moniteurs (de 
ski, surf ou télémark, pour adultes 
ou enfants) dont l’unique but est 
de permettre aux adhérents d’ac-
quérir confiance, plaisir, aisance et 
technique. Un passage d’étoile est 
proposé en fin de saison en colla-
boration avec (l’ESF) l’Ecole du Ski 
Français.
Un repas, pour les adhérents ou non, 
clôture la saison.
Le Club co-organise la foirefouille 
de Saint-André-de-Corcy, le 3e di-
manche de Septembre et organise 
la foire aux skis fin novembre. Mal-
heureusement cette année, Covid 
oblige ces manifestations n’ont pas 
eu lieu.
Alors venez nous rejoindre pour 
des moments de glisse et de fan-
taisie dans des milieux toujours 
plus somptueux !

Contact
Le bureau

 
Président  : Claude  DUBOIS             
06 20 03 64 45
Secrétaire : Evelyne SANDRIN         
06 72 17 36 11
Trésorier : Alexandre JABOUYNA  

À SEULEMENT 15 MN AU NORD DE LYON

SPÉCIALISTE DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES POUR VOTRE MAISON 

Isati	 nat�elle

Ossat�e b�s

Cha�/chanvre

Puits de Lumière

Protecti	 b�s

Peint�es nat�elles

Enduits 
à l'�gile/cha�

Eco�aphite - Liège

P�quet  

BI SOURCE

Zone industrielle la Sure - 1103, rue de l’Industrie
01390 ST ANDRÉ DE CORCY • Tél. : 04 82 31 01 62 f l Y

www.biosource-distribution.fr

Distributeur de blocs de
construction chanvre

Construction écologique

Agence de 
Saint-André-de-Corcy
56, Route de Bourg-en-Bresse
01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tél. 04 27 84  14 18

Christophe Pernet
IMMOBILIER

36, route de Trévoux
01390 ST-ANDRE-DE-CORCY

04 72 26 11 11
www.pernet-immobilier.com
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Les Randombistes  Club de Randonnées Pédestres federé FFRP N° 06138

Actifs ou retraités, petits ou grands 
marcheurs, venez nous rejoindre pour 
votre bien-être, votre santé et pour 
un moment de détente et de convi-
vialité ! Notre association, affiliée à 
la Fédération Française de Randon-
née  (FFR), propose des randonnées 
variées en semaine, le samedi ou le  
dimanche ainsi que des séjours plus 
ou moins sportifs afin que chacun 
puisse participer à un nombre maxi-
mum de randonnées selon son ni-
veau ou progresser selon son désir.

Une journée de randonnée =  
une semaine de santé

Randonnée
Tous les jeudis matins, à 8h30, départ 
parking devant atelier 208 pour une 
randonnée sur 2 ou 3 parcours au-
tour de Saint-André-de-Corcy, plus 
ou moins longs afin de s’adapter au 
mieux aux possibilités de  chacun. 
Pour varier les plaisirs, une randon-
née est aussi organisée les 1er et  
3ème jeudis du mois, le matin, sur les 
communes voisines ou sur les Monts 
d’Or. Les paysages changent et les 
parcours sont parfois un peu plus val-
lonnés.  

Pour nos adhérents en activité et tous 
ceux disponibles le week-end, 2 fois 
par mois, le samedi ou dimanche, 
une randonnée nous mène en Beau-
jolais, Lyonnais, Bugey, Revermont, 
etc., pour un parcours à la journée en 
ROP ou organisée par nous-mêmes. 
Le programme quadrimestriel est dis-
ponible sur notre site internet ou par 
email sur demande.

Rando Rando Santé 
Depuis 2015 une section «  rando 
santé » a été mise en place le lundi 
à 14h30 pour les adhérents qui sou-
haitent marcher un peu moins vite et 
un peu moins longtemps dans une 
ambiance de sécurité et de convivia-
lité. L’association est  labellisée « ran-
do santé » par la FFRP depuis janvier  
2018.

Marche Nordique
Depuis 2017, une section «  marche 
nordique  » a été mise en place le 
samedi matin de 9h à 11h. Cette dis-
cipline est un peu plus sportive, fait 
fonctionner l’ensemble de nos articu-
lations et musculation. Elle est donc 
encore plus bénéfique pour notre 
santé. 

 Séjours randonnée  
L’association organise aussi des sé-
jours randonnée de 1 semaine en 
Mai pour tous, 5 jours en Juin et Août 
en montagne et une rando balnéo en 
Octobre. Elle bénéficie pour cela de 
l’UEIT de la FFRP. 

Composition du bureau
Co-Président(s) : 
Annyck FERRY - Tél. : 06 21 10 36 99
Bruno MARY - Tél. : 06 07 35 21 65
Vice-présidente :  
Paulette MONTGRENIER 
Tél. : 09 51 47 18 11
Vice-président :  
Alain BEURIER - Tél. : 04 72  08 57 34
Secrétaire : 
Nicole DELORE - Tél. 06 24 29 03 73
Secrétaire Adjointe :  
Evelyne Serverin - Tél : 04 78 55 54 18
Trésorier : 
René GUERIN - Tél 04 72 26 14 25
Trésorier Adjoint :  
Paul PRAT - Tél. : 06 70 79 58 98
Site Internet : randombistes.fr
Adresse mail : 
lesrandombistes@gmail.com
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Sporting Club Portes de l’Ain

Quelle année !!!!
Nous ne pouvons pas vous parler des 
résultats de la saison 2019-2020, les 
rencontres ont été suspendues avec 
l’arrivée d’une invitée surprise : la Co-
vid -19.
Pour résumer  : toutes les équipes se 
sont maintenues !!!
En décembre 2019, dans la salle des 
fêtes de Mionnay, nous avons organisé 
notre premier arbre de Noël du Club 
qui a remplacé le goûter de Noël. Les 
joueurs seniors ont offert un cadeau 
aux plus jeunes joueurs du club. Ce 
fut un moment chaleureux de partage 
«  toi et moi faisons partie du même 
club, nous portons le même maillot ».
Nous avons eu la grande chance 
d’avoir pu maintenir nos tournois 
jeunes en salle au mois de février. Ces 
tournois sont le moment où nous re-
cevons des clubs du Rhône et de l’Ain 
mais pas que …. Cette année, dans la 
catégorie U13. Nous avons accueilli 
une équipe de Marseille  !!! Ces tour-
nois ont été une grande réussite.

Et puis…. Bond en avant dans le 
temps : Août retour sur les terrains …. 
Enfin !!!
Fin août, nous organisons notre 1er 

tournoi Seniors en plein air. Une façon 
de se remettre en jambes.
Durant le confinement, nous avons 
œuvré sans relâche pour trouver des 
arbitres, des éducateurs et un prépara-
teur physique, afin d’être opérationnel 
pour la reprise.
Romain Giroud s’est démené afin 
de recréer une catégorie U18. Et au-
jourd’hui toutes les catégories sont 
présentes au sein du club.
Le championnat pouvait reprendre.
Nous étions prêts et il a repris.
Nous avons profité de chaque victoire 
et avons analysé chaque défaite.
29 octobre 2020, nous sommes de 
nouveau à l’arrêt.
Nous souhaitons sortir victorieux de ce 
match contre la Covid-19, lui mettre un 
carton rouge et qu’il soit suspendu à 
vie de toutes ses fonctions.

Prenez soin de chacun d’entre vous.
Nous reviendrons plus forts et avec 
plus d’envie encore.
Nous remercions chacun de nos béné-
voles, de nos éducateurs pour le temps 
donné et leur passion partagée… Vous 
êtes le cœur de ce club.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
nous sommes un club en pleine struc-
turation.

Dates des manifestations
(Si jamais...) :

•  rassemblement U7  : 13 février 
après-midi à Saint-André-de-
Corcy ;

•  rassemblement U9  : 14 février 
(la journée) à Saint-André-de-
Corcy ;

•  rassemblement U11  : 20 février 
à Saint-André-de-Corcy ;

•  tournoi U13 : 21 février à Saint-
André-de-Corcy.
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LA SEREINE Gymnastique et Trampoline Compétition LA SEREINE Gym Forme Loisirs Adultes/Enfants - Danse - Petite Enfance

Lieu d’entraînement :
Gymnase de la Sure, 795, rue de l’In-
dustrie Saint-André-de-Corcy
www.gym-sereine.fr
Club affilié à la Fédération Française 
de Gymnastique : 
site www.ffgym.com 
au Comité Auvergne-Rhône-Alpes de 
Gymnastique : 
www.auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr 
au Comité Départemental de l’Ain : 
site www.cd01-ffgym.com

La GAF 
Gymnastique Artistique 

Féminine
La gymnastique pratiquée en com-
pétition nécessite plusieurs entraî-
nements par semaine pour accéder 
au niveau départemental, inter-dé-
partemental, régional. Elle apporte 
beaucoup de satisfactions en appre-
nant la maîtrise de soi.

Très peu de compétitions pour 2020 
en raison de la pandémie avec des 
podiums malgré tout pour les sélec-
tives effectuées en début d’année.

Le TRAMPOLINE
A la base, c’est une activité ludique 
qui attire de nombreux enfants, 
mais pour participer aux compéti-
tions, le trampoline nécessite 2 en-
traînements par semaine minimum. 
Pour accéder au niveau national, 
les acrobaties aériennes maîtrisées 
demandent 3 à 4 entraînements 
hebdomadaires mais apportent aux 
trampolinistes les plaisirs exception-
nels de l’apesanteur.
A noter  : Nos deux têtes de file Yo-
lan FAILLET et Antoine LOMBREZ 
qui ont obtenu leur sélection pour le 
championnat de France en montant 
sur la plus haute marche du podium 
lors de la sélective organisée à Saint 
André juste avant le confinement.

www.gym-sereine.fr

• Un Effectif de 370 adhérents ;
•  un Conseil d’Administration de 24 

personnes ;
•  une Equipe Technique de 5 anima-

teurs salariés et 12 cadres bénévoles ;
•  80 heures de cours chaque semaine ;
•  Des locaux d’entraînement mis  

gracieusement à la disposition du 
club par la Municipalité ;

•  Un matériel performant financé prin-
cipalement par le loto, le gala et les 
adhésions des adhérents.

La G F L 
(Gymnastique Forme Loisirs) 
pour adultes et adolescents 

et la danse...
Reconnue pour ses bienfaits sur la 
santé physique et morale, elle se pra-
tique pour le plaisir de l’activité en 
groupe.

L’essayer c’est l’adopter. N’hésitez pas 
à nous rejoindre aux activités propo-
sées dans un seul forfait au choix de 
chacun :
• Gym Tonic Midi 
• Fitness/Body Sculpt
• Stretching/Renfomuscul
• Step 
• Gym Douce Matin
• Gym Plaisir Ados
• Modern’jazz...

La Petite Enfance, les écoles de 
gym et trampoline et la Gym Plaisir  
Découverte sont ouvertes aux en-
fants entre 18 mois et 8 ans afin de 
leur donner le goût de l’activité phy-
sique et sportive. C’est un secteur par-
ticulièrement important à LA SEREINE 
qui met tout en œuvre pour l’éveil 
corporel des tout petits (cours pa-
rents-enfants dès 18 mois) jusqu’aux 
plus grands de 8/9 ans dans un lieu 
adapté avec un encadrement qualifié. 
L’investissement dans un matériel 
performant est important afin de 

mettre à disposition des enfants un 
maximum d’ateliers de psychomo-
tricité. Le gymnase est une structure 
aménagée qui peut devenir un ma-
gnifique terrain de jeu sécurisé par-
faitement adapté au développement 
psychomoteur de l’enfant ! Parce que 
l’enfant a besoin de bouger, les acti-
vités de la Baby Gym sont faites pour 
lui :  marcher, courir, sauter, rouler, se 
balancer... en compagnie d’autres en-
fants de son âge. 

Antoine Lombrez et Yolan Faillet 
vainqueurs à la sélective Trampoline  

à Saint André

Vive la GYM en plein air  
pendant le confinement !!!

Compétition TRAMPOLINE à la salle polyvalente5 équipes de la SEREINE en tournoi départemental

Pour tous renseignements
Le bureau 

Présidentes :  
Caroline DAGIER : 06 17 29 64 99
Elisabeth BUET : 06 81 49 97 22
Secrétaire :
Virginie COMBE  : 06 87 34 27 93
Trésorière :
Christelle TISSIER : 06 64 50 32 47

 Savoir-faire & Tradition 

Fabriqués sur votre commune, pour vous depuis 1988 

Poissons fumés au bois de Chêne et de Hêtre
Poissons d'eau douce cuisinés (rillettes, terrines, soupes) 

Découvrez notre nouveau magasin d'usine 
Ouvert du lundi au vendredi 

9h-12h et 14h-17h

Le Fumet des Dombes
93 Rue de l'Artisanat 01390 St-André-de-Corcy

 www.lefumetdesdombes.com
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Basket Club - BC Dombes

Corcy Endurance

Terrible pour le sport  
amateur !

L’année 2020 restera bien sûr l’année 
d’arrivée du Covid-19 en France , de 
mise en confinement des personnes, 
de l’arrêt de la pratique du sport et 
des compétitions.
Pour le BC Dombes, la saison 2019-
2020 avait pourtant bien commencé. 
Les Seniors garçons, en départe-
ment, et les Seniors filles, en région, 
confirmaient leur bonne saison pré-
cédente.

Les équipes de jeunes filles et gar-
çons travaillaient dur et progres-
saient, occupant de très bonnes 
places dans leur championnat.
Mais l’arrêt des compétitions au mois 
de mars a mis fin aux festivités. La 
montée des garçons en Région et 
le maintien des filles en Région ne 
seront finalement assurés que grâce 
aux règlements.
Mais les soirées prévues pour fêter 
les montées, les titres de champion, 
les bonnes performances, les récom-
penses, rien de tout cela n’a eu lieu. 
Le tournoi international, les tournois 
de fin de saison, toute la vie du club 
a été enterrée cette année. 
Le sport, ce n’est pas qu’une somme 
de résultats, de scores, de classe-
ments, c’est aussi la fête, la ren-
contre, le besoin de vivre ensemble 

et le manque restera pour cette an-
née 2020.
L’ Assemblée générale se déroulera 
par correspondance, sans médaille, 
sans trophées. On notera l’arrêt des 
dirigeants emblématiques du club  : 
Michel Garin, Pascal Cortinovis, Ma-
rie Ange Zaragori, Claude Raynal, 
Françoise Martelli. 
De jeunes dirigeants ont repris la 
balle au bond. Gary Esteves, Olivier 
Montiel, Sébastien Hernandez, Au-
rélie Esteves, Audrey Ballufin, Agnès 
Pellier, Lionel Ballufin , Dorian Jude, 
occuperont les postes clé du nou-
veau bureau.

Mais qu’est ce qui les fait 
sortir par tous les temps? 

C’est sûrement ce que vous avez 
pensé en croisant des groupes de 
coureurs équipés de gilets fluo et de 
lampes frontales sur les chemins de 
Saint-André. 
Pour le savoir, il suffit de chausser 
une paire de baskets et de rejoindre 
notre Club pour découvrir le plai-
sir de courir au sein d’un groupe, 
chacun selon son niveau, chaque 

groupe étant encadré 
par des coachs béné-
voles et passionnés. 
Débutant ou confir-
mé, pour le plaisir ou 
la performance, vous 
profiterez de la dy-
namique de groupe 
pour garder la forme, 
atteindre vos objec-
tifs ....
Les entraînements 
ont lieu les lundis et 

jeudis à 18h 45 ou 19h 30 (en de-
hors des périodes de confinement...) 
pour 45 mn à 1 heure de course. 
Corcy endurance est aussi un club 
solidaire. Chaque année, début sep-
tembre, le Club organise la course 
caritative « Sur les pas de Tanguy». 
L’évènement attire environ 600 par-
ticipants et il y en a pour tout le 
monde : 6 et 10 km de course, 6 et 
12 km de randonnée, la marche nor-
dique et 2 courses enfants. 80 % des 
gains dégagés sont reversés à l’as-

sociation VML (Vaincre les Maladies 
Lysosomales) pour soutenir les ma-
lades à travers la recherche et l’ac-
compagnement dans leur vie quoti-
dienne. Cet évènement est un temps 
fort pour le Club et pour le village. 
Cette année, nous nous sommes 
adaptés à la situation sanitaire et 
nous avons organisé une course vir-
tuelle. Les fonds récoltés et une par-
ticipation financière du club nous ont 
permis de soutenir comme chaque 
année VML. 
Pour venir nous rejoindre, vous trou-
verez toutes les informations sur 
notre site https://corcyendurance-
cont.wixsite.com/corcyendurance 

Corcy Endurance :  
c’est que du bonheur ...

CENTRE BEAUTÉ PLUS 
Soins Esthétiques

Bien-être - Bio
Onglerie

Bijoux - Parfums
Accessoires Mode

Bons Cadeaux

04 72 26 48 19
69, route de Bourg-en-Bresse - 01390 Saint-André-de-Corcy



« Le meilleur moyen de prédire l’avenir est de le créer ».
                                                              Peter Drucker
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MAIRIE - 01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 
Tél. 04 72 26 10 30 - Fax 04 72 26 13 36

Courriel : accueil@mairie-saint-andre-de-corcy.fr
www.mairie-saint-andre-de-corcy.fr

Services
Liens Sports

GénérationsAssociations

TransitionProximité
Aides

Information

Projets
Cul
ture
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e

Transmission

Solidarité

Horaires d’ouverture de la mairie à partir du 1er février 2021 :
• Lundi de 13h30 à 17h30 • Mardi de 9h à 12h • Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

• Jeudi de 13h30 à 17h30 • Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 • Samedi de 9h à 12h


