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ÉDITO Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous y sommes! C’est notre 4ème édition, une 4ème saison marquant la première année de notre mandat.
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 où nous retrouvons un peu de liberté 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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Vous connaissez notre ambition de faire de notre village un lieu emblématique de la Dombes. Nous avons à cœur de le rendre attrayant et
dynamique.
Ce projet est synergique et nombre d’acteurs nous accompagnent, que
ce soit à travers des initiatives individuelles, professionnelles et collectives : les nombreuses associations, les équipes municipales, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Jeunes, les équipes enseignantes…
MERCI.
Suivez le guide pour découvrir les voies que nous traçons.

MERVEILLES EN DOMBES
LA PORTE DE LA DOMBES : C’EST ICI!
Avez-vous remarqué cette porte, à l’entrée du village, route de Lyon—Bourg en
Bresse?...
Oui, c’est la porte de la Dombes!
Elle s’ouvre au gré de vos envies, de votre humeur et vous invite à l’imagination.
Qu’avez-vous envie de trouver en poussant cette porte pour accéder à Saint-André-deCorcy?
Des acteurs municipaux ont rêvé certains lieux, des scènes….
Nous vous en disons plus dans cette édition.

Découvrez un circuit au départ de la Grange Volet, vous passerez par l’observatoire au bord de l’étang Grange Volet
pour longer l’étang de Vernange et rejoindre Monthieux.
Ouvrez grands les yeux!
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8 km
niveau facile

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a travaillé en début d’année à imaginer comment mettre en valeur le village. Notre
rencontre avec Pascaline Hamann, consultante embellissement (et bien +!) chez Okitsumi a été décisive. C’est à travers le
Street Art ou l’Art de rue que les jeunes vont œuvrer.
Ils ont l’idée de tracer un parcours touristique et culturel sur lequel les passants pourront découvrir des paysages, des
scènes, des animaux, divers éléments caractérisant notre village. Les supports de ces éléments imaginés seront des transformateurs électriques. Les 15 jeunes, répartis en 3 groupes, 1 par transformateur
sélectionné, ont défini les thèmes puis les ont dessinés avant de soutenir leur proposition devant Pascaline et quelques élus.
Les jeunes ont participé à un atelier initiation avec Pascaline pour leur permettre
aussi de dessiner sur les transformateurs.
Le parcours :

Passez, vous aussi, la Porte de la Dombes à pieds, à
vélo, à trottinette, à cheval…. et dites-nous ce que
vous avez découvert lors de vos excursions!

CITY
STADE

GROUPE SCOLAIRE
• Aménagement : nous saluons les directeurs des écoles, les

équipes enseignantes, les ATSEM, les représentants de parents
d’élèves, l’ALEJ, les gestionnaires et équipes pédagogiques
d’ECLAT et le directeur des services techniques pour leur investissement aux côtés de l’adjointe aux affaires scolaires. Tous les
15 jours depuis le mois de mars, ces acteurs se réunissent pour
travailler sur le cahier des charges du futur groupe scolaire.
Celui-ci sera finalisé à la rentrée.

Le city stade a été inauguré le 3 juillet 2021.

• Projet Educatif De Territoire : Le Projet Educatif de Territoire

2021-2024 incluant la commune, la CAF et l’Education Nationale
a été signé. En plus des écoles et d’ECLAT, le projet éducatif inclut désormais le collège et l’école de musique. Il peut intégrer
ponctuellement des associations locales.
L’objectif de ce PEDT est d’articuler les interventions des acteurs
éducatifs sur l’ensemble des temps de vie des enfants et des
jeunes (scolaire, périscolaire et extrascolaire) dans un souci de
cohérence, de qualité et de continuité éducative.
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Un mini-tournoi pour les 6-8 / 9-11 / 12-14 ans a été
organisé pour l’occasion par les élus.

Le PEJ « Le Blé en Herbe » devient « ECLAT » : Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire,
en pré-agrément Espace de Vie Sociale (EVS).
Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale ?
Un ensemble d’animations et d’actions pour renforcer les liens de la vie locale qui s’appuie sur une démarche collective et solidaire.
Pour qui ? Pour tous les habitants de Saint-André-de-Corcy, Mionnay, Tramoyes, Saint Marcel en Dombes, Monthieux ...
Quelles actions ?
 Point info social
 Accompagnement de projets citoyens
 Parentalité : café des parents, ateliers parents enfants, conférences…
 Services autour de l’enfance et de la jeunesse : accueil de loisirs périscolaire, extrascolaire, restaurant scolaire, chantiers jeunes, accueil jeunes…
 Animations pour tous et animations intergénérationnelles : soirées jeux, accueil de festivals, café des seniors, échanges
de savoirs intergénérationnels, conférences…
 Relais d’informations pour les associations
Quand ? 2021 : pré-agrément EVS 2022 : pré-agrément Centre social
Retrouvons-nous : Association ECLAT
290 allée des Sports
01390 Saint-André-de-Corcy
Vous pouvez nous faire part de vos idées
Tel : 04.72.08.50.85
« éclatantes » à l’adresse mail suivante :
www.01eclat.fr
accueil@01eclat.fr

Vendredi 9 juillet 2021, Cuivres et Cirque vous proposaient un moment de partage et de
convivialité avec FANFIRATE DU CAPTAIN BURNS et la CIE DES CIEUX GALVANISÉS.

Ce même jour, Élisa exposait!

Étudiante
en école
d’architecture, Élisa a réalisé au terme de
son stage à la mairie de Saint-André-deCorcy, une exposition sur l’utilisation des
ressources locales dans la construction
dombiste.

Une belle coopération avec l’association
ECLAT!

Opération tranquillité vacances

Enjeu Sécurité Routière pour les séniors

Pensez à signaler votre absence durant vos vacances, la gendarmerie réalisera des patrouilles de votre lieu de votre résidence. Remplissez le formulaire que vous pouvez trouver en
mairie ou sur Internet, PanneauPocket et déposez votre demande sous enveloppe fermée à
l’accueil de la mairie pour la Police Municipale ou
directement à la gendarmerie de Villars.
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Nathalie GUILLERMIN, Police Municipale, propose un
après- midi découverte : comment circuler en toute sécurité en diminuant les risques d'accident ?
C’est le 5 octobre 2021,
de 13h30 à 17h30,
à la salle du Vieux Marseille.

Le saviez-vous? Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie…
liste non exhaustive, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

•
•
•

Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Pour en savoir plus : Article 14 de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2018.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts peut aussi être à l’origine de possibles
troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées), sachez qu’il est interdit.
Il est fortement émetteur de polluants dont les particules mais aussi des composés
cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène.
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue d’autant plus que les végétaux
sont humides. La toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.
En région Rhône-Alpes, près de 18% de la population est exposée à des concentrations de poussières supérieures aux valeurs réglementaires préservant la santé humaine.
Ces végétaux peuvent être compostés, acheminés en déchèterie ou en centre de
collecte.
Déchets recyclés : les containers jaunes sont destinés à recevoir directement les déchets, sans sac jaune.
Pour vous aider dans cette action, la Communauté
de Communes vend des bacs jaunes.
Bien trier vos déchets vous permettra de réduire les coûts
associés et donc de faire des économies.
Information sur
ou en flashant le QR code ci-contre :

Afin d’alléger votre quantité de déchets ménagers, la mairie met à votre disposition, à l’accueil, un point de collecte des
masques usagés. Vous trouverez aussi un point de collecte en déchèterie.
Une fois collectés, ces masques seront recyclés et transformés en tee-shirts dans une usine de l'Ain!

De nombreux masques jetables sont malheureusement retrouvés
dans les sacs jaunes et les colonnes de tri sélectif.
Ces masques présentent un risque pour les agents. Tout comme les
gants à usage unique ou encore les mouchoirs en papier usagés.
Rapportez les masques en mairie et jetez ces autres
déchets dans un sac fermé avec les ordures ménagères.
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Nous vous en parlions dans l’édito, nous avons candidaté pour participer au projet « Petites Villes de Demain » soutenu par
la Communauté de Communes. Pour nous aider à définir des axes de développement pour notre village, des étudiants de
l’Institut de l’Urbanisme de Lyon ont réalisé un état des lieux basé sur des observations sur le terrain et des interviews.
Parmi les axes de travail présentés, les étudiants ont mis en évidence des priorités :
 Le développement du volet socio-culturel
 La préservation de l'environnement
 L'amélioration de la mobilité : mode doux pour relier les zones vertes et les zones pavillonnaires.
Les axes seront développés en fonction des moyens financiers de la commune.
La prochaine étape sera le recrutement d'un chef de projet « Petites Villes de Demain » par la Communauté de Communes.
En juin, certains parmi vous ont connu des difficultés de pression au niveau de la distribution d’eau
potable dans vos habitations : l’eau, d’aspect blanchâtre, possédait de très fines bulles. Cet air présent
dans le réseau provenait de l’aspiration d’air au niveau des pompes de prélèvement des captages des
puits de Monthieux, captages qui alimentent notre commune.
Pourquoi l’aspiration d’air ? En raison d’un niveau de nappe extrêmement bas qui atteint la profondeur
de l’aspiration des pompes.
Cette situation montre ô combien les niveaux de la nappe des cailloutis, objet du pompage, se sont
abaissés ces derniers mois. La situation devient délicate : le niveau de basses eaux intervient généralement en automne!
Il est donc aujourd’hui indispensable de veiller à une gestion optimisée de nos consommations d’eau dite du robinet en ayant
des gestes simples lors de nos usages quotidiens.
Nous vivons ici les premiers effets des modifications de la pluviométrie liés au changement climatique. Le déficit hydrique a
diminué la recharge hivernale de la nappe.
Il est difficile pour chacun d’apprécier les impacts du changement climatique dans notre vie quotidienne mais il apparaît que
ces effets ont commencé sur l’état de la ressource en eaux souterraines pour le sud de la Dombes.

Vous le savez, notre station d’épuration doit être réhabilitée avant la fin de l’année 2024. En effet, le niveau de
traitement actuel ne permet pas d’atteindre les normes de rejet dans la Sereine demandées par l’administration, ni de répondre à la charge hydraulique pour la pluie de référence.
En début d’année, nous avons mandaté le bureau d’étude Montmasson pour définir la technique de traitement
ainsi que le dimensionnement de l’ouvrage.
Lors de la réalisation de cette étude, il est apparu que la commune de Saint-Marcel en Dombes allait elle aussi à court terme
devoir réaliser le même type d’installation et pour les mêmes raisons. La proximité des deux communes permet d’envisager un
raccordement du réseau de Saint-Marcel vers celui de Saint-André-de-Corcy et ce afin de traiter les eaux sur la même station
d’épuration.
Ainsi une étude d’opportunité est réalisée par la commune de Saint-Marcel afin de comparer deux scénarios : un raccordement à Saint-André-de-Corcy avec une station mutualisée redimensionnée ou la reconstruction de deux nouvelles stations.
Il apparaît d’ores et déjà que le scénario de mutualisation permettrait des économies d’échelle et la construction d’une installation plus performante. Le choix devra se faire en septembre afin de pouvoir respecter un calendrier de construction répondant au délai imparti.

La vie de la commune, ce sont des projets et aussi des hommes. Nous avons une pensée toute particulière pour Michel LIVENAIS,
conseiller municipal pendant plus de 13 ans, qui nous a quittés le 4 avril 2021.
Lors du conseil municipal du 26 avril 2021, nous accueillions Bernard JULIAT en tant que conseiller municipal.
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Le forum des associations aura lieu samedi 4 septembre 2021, de 9h00 à 13h00 à la salle polyvalente.
Corcy Endurance prépare Sur les Pas de Tanguy pour le 5 septembre 2021.
L’ALEJ confectionnera et mettra en ventes ses fameuses tartes le 25 septembre 2021.
Le marché de Noël, autre initiative de l’ALEJ devrait se tenir le 28 novembre 2021.
Info de dernière minute : la Foirfouille n’aura pas lieu.
Ces événements pourraient être modifiés, voire annulés en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Grâce à notre première campagne lancée l’an dernier pour
connaître les personnes isolées, fragilisées et /ou vulnérables, 36
personnes se sont fait connaître.
Nous pouvons ainsi mettre en place une veille téléphonique, établir un dialogue
régulier et maintenir un lien social.
Nous continuons la démarche et étendons pour les personnes de plus de 76 ans.

LE CAFÉ SÉNIORS
organisé conjointement par le CCAS
et l’ÉCLAT a été une occasion de
connaître les attentes des séniors
sur le territoire.
D’autres événements suivront!

Si vous êtes concernés ou si vous connaissez des personnes susceptibles de
l’être, faites-vous connaître en mairie, en toute confidentialité.

SE REPÉRER
Le plan de la commune 2021
est disponible en mairie.
Passez récupérer votre
exemplaire!

Du 1er juillet au 28 août 2021, la mairie
vous accueille tous les matins, sauf les
lundis, de 9h00 à 12h30.

LA PROLIFÉRATION DU MOUSTIQUE TIGRE
L’aedes albopictus, ou moustique tigre, se distingue par ses rayures
noires et blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes et il est très
petit : 5 mm env.
Il pique principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic
d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule. Sa piqûre est douloureuse.
Il est le vecteur potentiel des maladies de la dengue, du chikungunya et du Zika. Il ne
transmet ces maladies que lorsqu’il est lui-même contaminé.
L'ensemble des habitants de la région peut participer à la surveillance de cette espèce :
si vous pensez avoir trouvé un moustique tigre, signalez-le sur le site officiel du ministère des solidarités et de la santé : www.signalement-moustique.fr
vigilance-moustiques.com n’est pas un site officiel!

Information en arrivant à
Saint-André-de-Corcy!

Chacun
peut agir

Restons en contact avec l’application

PanneauPocket, le site de la mairie et

.

« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Albert Camus
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