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ÉDITO Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous y sommes! Il y a un an, vous nous avez témoigné votre confiance. C’était hier… et il y a 365 jours! Jours pendant
lesquels nous nous sommes posés pour réfléchir à la concrétisation de notre programme.
De manière méthodique et progressive, nous avons construit la vision de notre village tout en organisant les activités
inhérentes au fonctionnement des équipes et de la mairie.
Notre projet a trouvé écho auprès de la Communauté de Communes avec un programme dénommé « Petites villes de
demain », auquel nous avons candidaté avec trois communes environnantes. Nous vous en disons plus dans cette édition qui marque l’arrivée du printemps et qui se veut optimiste, vous présentant l’évolution des actions et projets en
cours et des projets à venir, en espérant très vite vous rencontrer de nouveau.
Bonne lecture.
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C’est avec une grande émotion que nous rédigeons cette édition dans
laquelle nous voulions rendre hommage à une personnalité, une personne riche humainement, qui a marqué l’histoire de notre village.
Nous voulions lui dire que nous garderons trace de son travail, de ses
actions et de sa bonté.
Malheureusement, c’est à titre posthume que nous écrivons ces lignes
pour reconnaître Philippe BOYER qui s’en est allé fin février.

Qu’il repose en paix.

MERVEILLES EN DOMBES
CHEMIN D’ASSISE
Chemin de pèlerinage au départ de Vézelay pour arriver à Assise, en Italie
en passant par Saint-André-de-Corcy. Notre village en est la 15ème étape.
« Chemin d’Assise … Chemin de Paix …! Suivez la colombe, la paix viendra ! »
Saint François
Et c’est sur ce chemin de Paix que Philippe BOYER recevait les pèlerins de
passage à Saint-André-de-Corcy.

Continuez à vous promener et à découvrir notre village ; faites-nous savoir où vous
aimez sortir alentour.
Un nouveau mode doux a été façonné, à la Grange Volet et d’autres suivront.
Bravo à l’équipe technique municipale, volontaire et créative!
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"Enjeu Sécurité Routière pour
les séniors »
RÉSERVEZ

ASSR1 & ASSR2

LA DATE!

Vous avez 60 ans et +, vous êtes piétons,
cyclistes, automobilistes : comment circuler
en toute sécurité en diminuant les risques d'accident ?
Nathalie GUILLERMIN, police municipale, vous propose un
après- midi découverte, le 5 octobre 2021, de 13h30 à 17h30
à la salle du Vieux Marseille.

La police municipale est intervenue au collège de la
Dombes du 1er au 27 mars 2021, en 13 séances d’une
heure chacune.
L'ASSR 1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière de
niveau 1) a concerné 5 classes de 5ème, soit environ 150
élèves et
l’ASSR 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière de
niveau 2), 5 classes de 3ème, soit environ 150 élèves.
Le bilan est positif avec en plus, des élèves intéressés et
participatifs.

Jeudi 21 janvier 2021, a eu lieu l’élection des membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Les élèves corciens des CM1 et CM2 se sont rendus en mairie, accompagnés de leurs institutrices et
instituteurs, pour voter et élire ceux qui vont les représenter dans le village : un geste fort et une
collaboration au service de la citoyenneté portés par les équipes éducatives et municipales.
15 candidats se sont présentés pour 10 sièges. L’élection s’est déroulée dans des conditions proches
de celles officielles préparant les jeunes à cet acte civique. Le dépouillement a eu lieu en soirée.
La cérémonie d’investiture s’est déroulée le 23 janvier 2021. Le maire, en présence des adjoints, a reçu et félicité les nouveaux jeunes élus qui ont présenté leurs projets.
Des élus du CMJ précédent étaient présents pour leur affirmer leur support ; ils accompagneront la nouvelle équipe,
composée à parité de 5 filles : Anna GONDRAS, Raphaëlle GOY, Elma KRUIZINGA, Océane MAMMERI, Constance OZIL
et 5 garçons : Jarod CERNUTA, Jules DALMAIS-CHAVY, Eden D’OLIVEIRA,
Tim SONDENHEIMER, Mattéo TRESSE.

GROUPE SCOLAIRE
C. Ozil et J. Cernuta absents sur la photo

MECS Les Planètes
Maison d'Enfants à Caractère Social : pose
de la première pierre mercredi 10 mars 2021
en présence de la vice-présidente du Département déléguée aux affaires sociales, du
président du Centre Saint-Exupéry et du
maire de Saint-André-de-Corcy.
Entrée des enfants prévue pour la rentrée
2022.

• Aménagement : lancement de
la consultation. Un comité de pilotage est constitué, il se réunira
tous les 15 jours. La 1ère réunion
s’est tenue le 16 mars 2021.
Objectif : un cahier des charges pour
novembre.
• École numérique : convention signée . Obtention d’une subvention
de 13 995€ pour un investissement
de 27 989€.
• Projet Educatif De Territoire : le
PEDT arrivant à échéance en septembre 2021, un travail de réactualisation va être mené conjointement entre ECLAT, les écoles, le
collège et la municipalité.
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Art de rue à Saint-André!!
Les jeunes du CMJ, accompagnés de
Pascaline Hamann, illustratrice bien
inspirée, ont décidé de mettre bien
plus que de la couleur pour vous faire
apprécier encore plus notre village!
Ils planchent sur un projet qui se veut
harmonieux et polyvalent, pour vous
distraire….

La gestion des déchets
2021 marque la mise en place de la Redevance Incitative. Vous avez reçu une simulation de celle-ci, basée sur vos données
du second semestre 2020, extrapolée sur l’année entière.
Si vous n’avez pas changé vos habitudes de mise en déchets, il y a de fortes chances que votre redevance pour 2021 soit
proche du montant estimé sur la facture de simulation reçue.
Parmi les actions visant à réduire votre quantité de déchets produits, vous pouvez opter pour l’épicerie vrac : l’achat de
fruits et légumes sans sac plastique, la viande et le poisson pouvant être transportés dans des boîtes hermétiques.
Évitez le plus possible le suremballage, l’emballage à usage unique, privilégiez les emballages recyclables et compostez !
Nous conseillons le compostage, effet immédiat sur la réduction des déchets. Selon une enquête L’ADEME réalisée en juin
2020, 52% des Français ne trient pas leurs déchets alimentaires, qui finissent souvent dans la poubelle classique.
Les principaux freins mentionnés sont :
- absence de service de collecte séparée ;
- manque de place pour le stockage des déchets et le compostage.
L’enquête révèle que le compostage collectif est connu par 45% des personnes qui ne compostent pas, cependant seulement 9% en ont un près de chez elles.
Nous proposons de lancer deux zones pilotes : le parc des Millières et les Cèdres pour vous accompagner dans la mise en
place.
Nous recherchons des personnes pour une aide à la gestion de chaque zone, en soutien aux agents municipaux : remuer,
alimenter en matières sèches et sensibiliser les habitants du quartier.
Intéressé(e), faites-vous connaître à l'adresse accueil@mairie-saint-andre-de-corcy.fr ou en mairie. Un document d'information sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants des zones pilotes. Vous avez la possibilité de précommander le
bio-seau avec couvercle pour transporter les déchets : coordonnées et chèque de 3€, à l'ordre du Trésor public, à déposer
en mairie.

30%

L’ADEME estime à 30% la réduction des déchets ménagers grâce au compostage.
Opération simple qui demande peu d’investissement, en temps comme en argent, ce peut être le
coup de pouce qu’il vous manque pour vous lancer.

Protégeons nos amphibiens
En partenariat avec la LPO, la mairie de Saint-André-de-Corcy et l’association La Guifette ont procédé à des actions de
sauvetage et de comptage des amphibiens sur le site du chemin de l’Hôpital, où ont lieu chaque année de trop nombreux écrasements.
Pour éviter le massacre des grenouilles, des salamandres… chargées d’œufs et pour contribuer
à la préservation des espèces, ces acteurs locaux se sont rassemblés pour installer des filets
et des seaux le long du chemin de l’hôpital.
Plus d’une espèce d’amphibiens sur cinq risque de disparaître en France métropolitaine.

L’opération, démarrée le 30 janvier 2021,
se terminera mi-avril.

Le CMJ a participé à l’ action, en plantant des piquets le long du chemin. Ils ont
également collecté les trop nombreux déchets éparpillés sur ce site.
Motivés et déçus à la fois, ils souhaitent ne plus constater ces déchets répandus
dans notre village. Nous aspirons à retrouver des espaces propres alors agissons
de manière citoyenne, responsable et collective : utilisons les poubelles.
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Théâtre en Dombes

On a réinventé le théâtre !
Non le Covid-19 ne nous a pas fait taire !
C'est vrai que cette période a été difficile pour notre troupe
mais on s'adapte avec les contraintes sanitaires tellement
nécessaires !!
Comme l'a si bien dit la presse en particulier le DayNewsWorld (lu par 220 Millions de lecteurs/jour http://
www.daynewsworld.com) notre petite troupe s'est battue
pour se hisser au niveau d'une troupe professionnelle !!!
Notre objectif : le plaisir de notre troupe et de son public toujours plus nombreux chaque année!
Le spectacle annuel a dû être reporté à une date ultérieure
pas encore totalement définie à cause du Covid-19, mais on a
dit reportée et pas annulée !!
Les dons pour l'association sont les bienvenus car la buvette
les entrées sont les seules ressources de l'association mais on
compte sur vous tous !!!
En gestation dans un coin de notre tête une version en vidéo
d'une pièce de théâtre comme (au Théâtre ce soir ) …..... !
Pensez à nous comme on pense à vous !!
Prenez soin de vous !!!
Pas d'hésitation vous pouvez vous joindre à nous, la troupe
toute entière est là pour vous !!!!

En cette période un peu particulière, il est difficile de se projeter
dans un futur si incertain. Toutefois, notre volonté étant que
chacun puisse profiter du plaisir de jouer au tennis selon ses
envies, les cours se poursuivent en extérieur tant que la météo
reste clémente et l’accès aux 4 terrains reste possible à tous les
adhérents pour une pratique en loisir.
Malgré le manque de compétitions, une jeune adhérente de
bientôt 8 ans, Clara Daillet, licenciée au club depuis l’âge de ces
5 ans, a été repérée par la Ligue de Tennis ARA. Elle est inscrite
dans le «Parcours de Performance Régional », déclinaison du
Plan de Performance Fédéral. Elle bénéficie ainsi d’un accompagnement particulier avec une coordination entre le conseiller
sportif territorial de la ligue, notre professeur, Martin Quéré.
Malgré les conditions d’entrainement difficiles, l’absence de
compétitions, tous se mobilisent pour lui permettre de continuer
à progresser.
L’ensemble des adhérents est tout aussi important pour nous et
nous projetons d’inscrire des équipes aux championnats du printemps qui sont toujours programmés. Nous espérons surtout
pouvoir organiser notre tournoi Open en Juin, moment fort qui
permet de fédérer les bénévoles autour d’un projet indispensable à la bonne santé du club.
Nous remercions également nos sponsors qui nous sont restés
fidèles malgré la période difficile : La Boucherie de la Gare, Carrefour, Krys. Merci à eux !

Son Président : Fabrice !

INFORMATIONS DIVERSES
SE REPÉRER

FIBRE OPTIQUE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’extinction nocturne a un impact positif sur la biodiversité et permet de réaliser des économies substantielles.
Vous pouvez vous prononcer jusqu’au 28 mars 2021
via un questionnaire en ligne sur PanneauPocket ou
en version papier en mairie : quelle plage horaire?
Mise en application prévue le 31/03/2O21.

Les travaux de génie civil d'acheminement
de la fibre vers les armoires sont terminés.

COMPTEURS COMMUNICANTS
RSE commence sa campagne d’installation.
GRDF procèdera également à l’installation
des compteurs GAZPAR, chez les particuliers.

Notre village s’agrandit et
évolue, de nouvelles rues et
impasses sont définies et
nommées, des chemins créés.
Le plan de la commune 2021
sera mis à votre disposition en
mairie fin avril.
Passez nous voir!

SOLIDARITÉ
 Joëlle LOUBAYI est votre nouvelle coordonnatrice CLIC! Tél : 04 74 55 15 39 / 06 73 38 06 55

clic@ccdombes.fr

Joyeuse retraite à madame LUQUET!
 Isolé et/ou vulnérable, faites-vous connaître en mairie, en toute confidentialité.
Restons en contact avec l’application

PanneauPocket, le site de la mairie et

.

«La logique vous mènera d’un point A à un point B. L’imagination vous mènera partout.»
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A. EINSTEIN

