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ÉDITO Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous attaquons le dernier trimestre de cette année 2021, encore bien particulière, mais qui n’entame nullement notre
volonté d’avancer et de poursuivre nos projets.
Début octobre, durant la semaine européenne du développement durable, nous avons organisé divers événements en
lien avec des thématiques qui nous tiennent à cœur : préserver notre territoire, son identité, la biodiversité qui nous
rappelle chaque jour la chance que nous possédons et le devoir qui nous incombe.
Ces événements furent aussi des moments d’échanges que nous apprécions et qui nous ont amenés à vous proposer
d’autres rendez-vous : participation citoyenne, café citoyen… autant d’opportunités de nous rencontrer à nouveau.
Bonne lecture.
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Nous possédons une richesse incroyable!
Le 4 septembre 2021, une vingtaine d’associations étaient réunies au forum,
rendez-vous annuel, et vous avez été nombreux à vous y rendre.
Le village compte près de 60 associations! Vous rendez-vous compte?!
Elles sont dynamiques, se renouvèlent très régulièrement et ont à cœur de
vous divertir et vous développer.
Nous aurons l’occasion de les découvrir dans le prochain bulletin municipal.
MERCI à tous les bénévoles qui œuvrent pour animer notre quotidien!

MERVEILLES EN DOMBES
Nous continuons à développer les modes doux et
nous vous invitons à aller vous promener du côté du
Moulin
à Vent.ICI!
LA PORTE DE LA DOMBES
: C’EST
Entamez cette belle allée bordée d’arbres solides et
bien implantés, laissez vous surprendre par le silence
des lieux… qui pourrait
être rompu : peut-être
serez-vous accompagnés
de quelques volatiles!
Pensez à bien vous chausser : plus vous serez nombreux à emprunter cette
voie, plus le terrain sera
praticable.
Nous comptons sur vous!
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Le chemin de l'Hôpital est
fermé du 1er octobre au 1er
décembre 2021 de 20h00 à
6h30 afin de mener une
action de sauvegarde des
amphibiens.

Les Ultras de Corcy Endurance
On peut les qualifier de fous ou d’extraterrestres et pourtant, ce sont des coureurs humbles et généreux qui ont réalisé des exploits cet automne. Fin août, Arnaud et Eric nous épataient en venant au bout des 171 kms et 10 000 m de
dénivelé de l’Ultra Trail du Mont-Blanc (mythique UTMB pour les initiés). En octobre, Yves tournait pendant 24h sur la boucle de 1,5 km à
Albi. En parcourant 177,232 km, il devient champion de France de sa catégorie au bout d’une course tout en stratégie ! Pendant ce
temps, Benjamin, Stéphane et Tahar crapahutaient à la Réunion et terminaient la bien-nommée Diagonale des Fous après 160 km et
9400 m de dénivelé.
Alors, comment ils ont préparé et vécu ces aventures hors norme … entre « Un peu » et « Beaucoup » ?
Un peu de folie pour s’inscrire
Un peu de tactique et de stratégie
Beaucoup d’entrainements et d’heures dans les baskets
Beaucoup de doutes avant, devant la ligne de départ et pendant la
course
Beaucoup de kilomètres et de dénivelé
Beaucoup d’envie
Beaucoup de gestion et de ténacité
Beaucoup de pensées pour les proches
Beaucoup de solidarité entre les coureurs avant et pendant la
course
Beaucoup de bonheur une fois la ligne d'arrivée franchie, beaucoup
d’images dans la tête
Beaucoup de fierté d'avoir atteint son objectif
Ces coureurs de Corcy Endurance complètent la liste de tous ceux du
Respect Messieurs !
club qui ont déjà eu ce courage de se lancer un défi hors norme et de
se présenter sur la ligne de départ (qu’ils soient allés au bout ou non) et qui ont partagé leurs astuces, leurs conseils et leur force.
CorcyEndurance

ÉVÉNEMENTS
L’ALEJ sou des écoles a organisé sa traditionnelle vente de tartes cuites
au feu de bois après une année sans manifestation.
Grâce au soutien des bénévoles venus en nombre, nous avons pu réaliser
environ 500 tartes qui ont été vendues en un temps record!

Nous tenions à remercier tous les bénévoles présents pour la fabrication
et la vente de ces tartes ainsi que tous les corcéens qui ont répondu présents pour soutenir
notre association.
Face à une telle
réussite, nous renouvelons cette
manifestation le
samedi 9 avril 2022.
ALEJ soudesécoles
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Pour rester informé!
Un calendrier des événements a été ajouté sur le site internet de la mairie.
Il recense les événements à venir au même titre que le canal Panneau Pocket Événements. La barre de menus permet également d'accéder à la liste pour les 2 mois à venir.

L’espace de vie sociale propose de plus en plus d’activités et de temps de rencontre pour tous lors des cafés habitants, des cafés des parents, des ateliers parents enfants ou des différentes conférences proposées.
Ce début d’année scolaire a été marqué par la semaine du développement durable où nous avons eu
nombre de manifestations et de participants.
En cette rentrée scolaire, nous avons également ouvert l’espace jeunes et nous vous proposons
de découvrir une interview de notre animatrice jeunesse : Claire.
Présente-toi en quelques mots : « Claire, animatrice jeunesse au sein de la structure ECLAT depuis juillet
2021. Je suis une jeune trentenaire dynamique, sportive et aimant relever les défis ! »
En quoi consiste l’accueil jeunes ? « Un espace jeunes c’est un lieu convivial où les jeunes se retrouvent
pour partager, discuter, échanger mais également pour monter des projets. Il permet aux ados de vivre des
activités de loisirs telles que le sport, la cuisine, les jeux de société, tout en développant leur sens de la responsabilité, de l’autonomie et également du partage. C’est un lieu où les jeunes peuvent venir et partir
quand ils le souhaitent pendant les heures d’ouverture.
L’objectif principal de cet accueil jeunes est de faire en sorte qu’ils soient acteurs de leur espace ; moi, je
suis là pour les accompagner dans leur projet. »
Pour des jeunes de quel âge ? « La structure est ouverte aux collégiens, de la 6ème à la 3ème. Des actions ponctuelles seront proposées
aux jeunes lycéens.»
Quels sont les heures et lieux d’ouverture ? « Durant la période scolaire l’espace jeunes est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h au sein de l’association ECLAT (à côté du collège). Les mercredis après-midi nous proposons un accueil en alternance
sur trois communes : à Saint-André-de-Corcy de 12h30 à 18h dans la petite salle polyvalente ;
à Mionnay de 14h à 18h à la salle des Carrons, derrière la mairie ;
à Tramoyes de 14h à 17h à la salle des fêtes.
L’accueil est également ouvert durant les vacances scolaires de 13h à 18h, ou en journée complète selon les animations proposée s. Les
jeunes sont au cœur de l’espace et établissent le programme d’activités pour les mercredis ainsi que pour les vacances scolaires.»
Quel type de projet peuvent être réalisés ? « Je suis là pour aider les jeunes à monter des projets intergénérationnels, citoyens, culturels, sportifs, activités et ou des sorties…»
« D’ailleurs nous avons participé à la deuxième déclinaison département du Réseau jeunes, initié par la fédération nationale
des centres sociaux, qui avait lieu dans les structures de l’association H3S à Hauteville. Chaque année un thème est choisi par
les jeunes, cette deuxième édition était placée sur le thème des inégalités Femmes / Hommes. Au programme : sports, débats,
arts, slam, manga, théâtre, rencontres et veillées, cinq jeunes sont partis avec moi à ce séjour.»

Enjeu Sécurité Routière pour les séniors
Grâce aux partenaires locaux, 40 participants, pour 48 inscrits initialement, ont pu
participer à différents ateliers sur le thème de la sécurité routière.
Voir, être vu, entendre, …
Code de la route, sensibilisation à la consommation d’alcool, à la prise de médicaments,
Rédaction de constats, risques routiers, fatigue, intempéries, réflexes, ..
De nombreux thèmes ont été abordés et ont suscité l’intérêt des participants.
A l’unanimité, cet après-midi, à l’initiative de l’équipe municipale et de la police
Accueil des participants avec Monsieur le Maire
municipale, a connu un véritable succès.
Épreuve de parcours avec lunettes
Merci à tous pour votre participation.
simulant une consommation d’alcool

Nathalie Guillermin, Policière municipale et
Valérie Richard, du Pôle Sécurité Routière
État-Département.
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Bravo Nathalie GUILLERMIN pour ce travail
de qualité et pour avoir construit et mené
ce projet du début à la fin!

Extension de tri : 100% des emballages se trient!

Bien trier nos déchets nous permettra de réduire le volume de
nos poubelles de déchets ménagers, non recyclables (bacs
noirs) les coûts associés et donc de faire des économies.

A partir du 1er décembre 2021, l’ensemble des emballages
en plastique : films, sacs, pots et barquette pourra être mis
dans les bacs et colonnes jaunes. Les petits emballages en
métal sont aussi concernés par cette extension :
opercules, gourdes de compotes, capsules de café
et de thé. Infographie en annexe.

Compostage collectif, nous vous accompagnons!
Des composteurs sont installés au parc des Millières et aux
Cèdres, derrière la salle du Vieux Marseille.
Une action de sensibilisation est prévue le 27 novembre
2021, respectivement à 9h30 au parc des Millières et à 14h00
aux Cèdres.

Station d’épuration
Déchetterie

Pour faire suite à notre dernier article sur
l’opportunité de réaliser 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.

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars
Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00-12h30 et 13h30 -17h00
Mercredi : 13h30 - 17h00

Le 14 septembre 2021, le Conseil Municipal de SaintMarcel a voté en faveur de la mutualisation.

S’ÉCLAIRER
La rénovation de l’éclairage public est en cours.
Le lotissement des Dombes a été le premier
bénéficiaire. Il est prévu de continuer sur le
lotissement du Village.
Actuellement, nous étudions les actions pour
2022.

Fermeture le mardi.

Le Département et les EPCI* de l'Ain, dont la Communauté de
Communes de la Dombes, ont créé récemment deux sociétés qui
vont accompagner la sobriété et la transition énergétiques sur le
territoire.
D'une part la SPL ALEC01 qui va porter pour l'Ain le SPPEH, Service
Public de Performance Énergétique de l'Habitat. L'objectif est d’instituer un guichet unique, permettant de guider les consommateurs
vers les acteurs compétents et les mécanismes d'aides existants en
matière de rénovation énergétique.
D'autre part, la SEM LEA, porté par le SIEA, société mixte qui a
pour objectif d'investir dans le département pour la production
locale d'énergies renouvelables au plus près des consommateurs.
*Établissements Publics de Coopération Intercommunale

Voirie : schéma directeur des déplacements doux
Nous allons travailler avec l’ADIA sur ce projet qui comportera 3 phases : diagnostic, plan de
mobilité douce et programmation. La durée de chaque phase est estimée entre 6 à 12 mois.
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La MECS « Les Planètes », Centre Saint-Exupéry, mouvement éducatif et culture
L’établissement qui se construit à Saint-André-deCorcy est un internat de 30 places, et 2 places urgences, pour des enfants et jeunes âgés de 4 à 18 ans
confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article
375 du Code Civil, soit sur ordonnance judiciaire, soit
dans le cadre d’un accueil administratif. Les jeunes
accueillis aux Planètes sont issus de l’ensemble du
département de l’Ain.
Le 10 mars 2021 était posée la 1ère pierre de la MECS,
Maison des Enfants à Caractère Social.
Et depuis, où en sont les travaux? Emilia Guelho, directrice de la plateforme Saint-Exupéry, est très confiante : les travaux se déroulent selon le planning et les
équipes qui y travaillent
démontrent un fort engagement en ce projet.
Les enfants pourront
être accueillis pour la
rentrée 2022.

La maison d’enfants se trouve derrière
le PSIG et devant la salle Mont Blanc.

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

Vous rencontrez des difficultés dans vos démarches administratives?
Pensez France Service de la Dombes! Cette structure délivre un véritable service pour
les habitants et leur offre un soutien.
Elle apporte conseil sur les démarches à suivre, accompagne et oriente les usagers vers
les organismes et services administratifs appropriés.
Permanence à Saint-André-de-Corcy le jeudi de 13h30 à 16h30 à l’Espace de Vie Sociale.
Tél : 06.15.89.10.95
Courriel : contactmsap@ccdombes.fr

SE RENCONTRER
Café citoyen : 21 novembre 2021, 9h30 à 12h30, devant la mairie.
Les Illuminations : 8 décembre 2021, à partir de 18h30 à la Halle.
Animation marché : 19 décembre 2021, vin chaud et tombola
Restons en contact avec l’application

PanneauPocket, le site de la mairie et

.

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henry BERGSON
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