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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
• Valorisation 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 •

                                                   de coworking, d’espace télétravail

Porter les intérêts du village auprès de la communauté de communes

La Transition - An II
Une nouvelle équipe pour insuffler une autre dynamique

TRANSPARENCE MAÎTRISE DES COÛTS COHÉRENCE

« Planifiez votre futur, parce que c’est là que vous passerez le reste de votre vie ».
                                                                                                                     Mark Twain
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Comme l’an dernier, au moment où nous rédigeons ce bulletin, nous voici au cœur d’une nou-
velle vague Covid-19 avec les incertitudes sur l’évolution d’un variant au virus qui a bouleversé 
nos vies depuis bientôt deux ans. Une année s’achève, toujours marquée par des restrictions et 
des distances malgré la vaccination et un été plus serein.
Et nous avons aussi vécu une année de reprise de l’activité, en particulier dans nos entreprises 
et nos associations. Quel plaisir d’avoir pu profiter, de nouveau, de rassemblements festifs, 
sportifs et de spectacles dans nos salles municipales ! D’avoir pu partager les énergies et les 
échanges, trop longtemps confinés. Gala sportif, pièces de théâtre, concerts, festivals et confé-
rences ont pu de nouveau nous réunir. L’objectif est que chacun d’entre vous puisse, au cours 
de l’année, fréquenter l’atelier 208 pour partager un événement.

2022, doit être une année de projets partagés.
Comme déjà évoqué l’eau et sa qualité sont un enjeu majeur à toutes les échelles, de Saint-André-de-Corcy à la Dombes 
et bien au-delà. Nous avons fait le choix de la mutualisation d’un équipement de traitement de nos eaux usées plus 
performant au travers d’une station d’épuration commune avec nos voisins de Saint-Marcel-en-Dombes. C’est bien  
l’esprit de coopération et l’économie d’échelle qui ont guidé ce choix. Il nous faut améliorer le traitement des eaux et 
aussi poursuivre la protection de la ressource pour notre alimentation en eau potable. Ce début d’été a été compliqué 
avec une baisse de la nappe qui a entraîné des difficultés d’approvisionnement. La question de la qualité se pose aussi 
avec des traces de pesticides dans l’eau du robinet. Chacun peut faire un geste pour économiser l’eau et protéger la 
nappe.
C’est ce même esprit de coopération qui nous a conduits à travailler avec nos quatre communes voisines au soutien 
des actions menées par l’association ÉCLAT. Café des habitants, semaine du développement durable, soutien à la pa-
rentalité, registre des personnes vulnérables et point info social, toutes ces actions menées pour vous et surtout avec 
les habitants ont conduit au pré-agrément d’un centre social un an seulement après le pré-agrément espace de vie 
social, soutenu par la CAF, qui nous permettra d’aller encore plus loin dans nos actions au cœur de notre projet pour 
améliorer la cohésion sociale et les liens intergénérationnels.
Cette fin d’année voit aussi la fin de la première phase de concertation avec les usagers pour définir le projet de  
réhabilitation de nos écoles ainsi que de la cantine et du périscolaire. Désormais, il nous faut intégrer ce projet dans 
l’évolution du centre-bourg en tenant compte des mobilités douces et des terrains disponibles. Ce projet au cœur du 
dispositif « petites villes de demain » sera partagé au cours de cette nouvelle année avec celles et ceux qui souhaitent 
construire l’avenir de Saint-André-de-Corcy.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent dans les nombreuses associations. Vous avez su main-
tenir, grâce à votre investissement, les activités dans un contexte difficile : un grand coup de chapeau ! Sans vous, la 
vie sociale serait amputée. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont continué de servir les autres dans des 
conditions sanitaires contraignantes et souvent changeantes.
2022 nous permettra de construire ensemble de beaux projets avec l’aide de toutes celles et de tous ceux qui sou-
haitent être utiles à notre collectivité en conjuguant les énergies plutôt qu’en les opposant.
Je vous présente en mon nom et au nom de l’équipe municipale tous nos vœux de bonheur et de réussite. 
Malgré la COVID, restons positifs !

Ludovic LOREAU

Le mot du maire

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

Nous communiquons les événements qui se produisent dans la commune, via le site Internet de la 
Mairie et PanneauPocket. Les acteurs locaux sont nombreux, vous les découvrirez au fur et à mesure 

de votre lecture.
Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles des associations et les entrepreneurs,  

commerçants et artisans qui ont participé financièrement à cette édition.
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Budget et finances

Assainissement - La STEP
Au printemps 2021, lors d’une réunion de travail sur 
l’avant-projet de notre future station d’épuration avec 
notre maître d’œuvre, le cabinet Montmasson, l’exploitant 
de l’installation, les services du département et la police 
de l’eau, nous avons évoqué la possibilité de raccorder le 
réseau de Saint-Marcel-en-Dombes au futur ouvrage au 
regard de la proximité des deux communes. Ainsi, après 
validation avec nos voisins de la pertinence de ce potentiel 
rapprochement, une étude d’opportunité a été lancée afin 
d’évaluer l’impact de la mutualisation tant sur le plan tech-
nique que financier. Les résultats de l’étude ont validé le 
dimensionnement technique de la station et ont montré un 
gain d’environ 1 million d’euros pour les collectivités avec 
un équipement unique et son raccordement par rapport à 
la réalisation de deux installations distinctes. 

Maîtriser les dépenses publiques et réaliser des écono-
mies d’échelle animent la volonté de la majorité des élus 
des conseils municipaux des deux communes. La phase 
d’avant-projet de mise en conformité de la station d’épu-
ration a été validée en novembre. 2022 verra la finalisation 
du conventionnement entre les deux communes puis la 
consultation des entreprises et le lancement du marché de 
travaux.
La nouvelle station trouvera sa place sur le terrain jouxtant 
l’ancienne avec une prévision d’achèvement des travaux 
en 2024.  
Le budget global estimé, à la suite de cette première phase 
d’étude, est de 4 820 000 € HT avec le soutien financier 
du département pour 800 000 € et une participation de 
l’agence de l’eau. 

Comme en 2020, en 2021, nous avons maîtrisé les dépenses de fonctionnement dans un contexte de gestion de la crise 
sanitaire.
Les dispositions prises en 2020 ont été reconduites en 2021, principalement en lien avec l’école et la cantine : utilisation de 
la salle des rencontres, ménage et désinfections des locaux renforcés.
L’année a été marquée par des réparations sur les équipements communaux vieillissants notamment sur les systèmes de 
chauffage de l’école, de la salle Favrot et de la salle polyvalente. Pour cette dernière, la chaudière a dû être remplacée en 
urgence, en décembre.
Ci-après, les chiffres-clés des budgets : 
Budget de fonctionnement

Budget d’investissement
Les dépenses d’investissement en 2021 ont permis de financer les projets suivants :
• le city stade
• aménagements sécuritaires
• travaux de voiries 
• remplacement des menuiseries des appartements de la gendarmerie
En 2022, nous poursuivrons l’investissement dans les bâtiments de la commune, parmi les priorités : l’isolation du dojo et 
des travaux de rénovation de la salle polyvalente. Dans le cadre du schéma directeur, les aménagements sécuritaires conti-
nueront ainsi que l’entretien des chemins communaux.
Le débat d’orientation budgétaire prévu dans le cadre du vote du budget permettra de valider ces propositions d’investis-
sement.
Le groupe scolaire : l’année 2022 sera consacrée aux études de conception architecturale et l’élaboration du plan de  
financement.
Les principales dépenses de l’année 2021 concernent les travaux d’amélioration des réseaux : 
• Mise en séparatif dans le quartier du Clunet 43 442€ 
• Travaux d’assainissement Grange Denis 45 521  €

Dépenses de fonctionnement
1,93 millions €

Recettes de fonctionnement
2,30 millions €
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Le patrimoine municipal

Le cimetière

À l’approche de l’interdiction totale de l’utilisation des pro-
duits phyto dans les cimetières, il est primordial de repen-
ser ce lieu de recueillement et de mémoire. À l’instar de 
notre village, le cimetière doit aussi pouvoir être support 
du végétal et de la nature, tout en maîtrisant leur extension 
et leur développement.

Ainsi, en novembre 2021, certaines allées du cimetière ont 
été enherbées en utilisant des essences végétales traçantes 
à pousse lente, et implantées grâce à l’hydro mulching. La 
mise en place ponctuelle de sedum entre les tombes sera 
généralisée dans l’ensemble du vieux cimetière. 
Au printemps, les cavurnes vides, déjà retirées du sol, se-
ront aménagées au sein de massifs minéraux agrémentés 
de végétations peu gourmandes en eau.
Ces travaux permettront de valoriser le cimetière tout en 
facilitant son entretien et sa gestion.

Le parvis
Un an après la réfection du parvis, la végétation a bien 
poussé.
Les passerelles sont devenues des terrains de jeu pour les 
enfants, et les bancs, en partie ombragés, accueillent al-
ternativement des personnes âgées l’été, des personnes 
venues discuter et passer un moment ensemble, au cœur 
du village. 
Une trêve si naturelle, pour le plus grand plaisir de tous.

Les ronds-points

Notre village est positionné dans un cadre exceptionnel où il fait bon vivre.
Nous voulons préserver ses richesses et sa qualité de vie tout en continuant à la développer  

pour l’ensemble des habitants dans le respect de l’environnement.

Le village se pare...

 Embellissement du cimetière avec une partie engazonnée,  
permettant aussi de favoriser la biodiversité et de s’inscrire  

dans le cadre du plan de gestion différenciée.

Embellissement du rond-point :  
Rue des Millières - Route de Meximieux.

Avant

Après
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Le city stade
Nous vous l’avions promis et les jeunes élus du CMJ, 
Conseil Municipal des Jeunes, étaient impatients de voir la 
concrétisation de leurs échanges avec l’équipe municipale 
sur le projet d’un nouveau city stade dans notre village.
La Municipalité avait organisé une cérémonie d’inaugu-
ration de ce bel équipement le 3 juillet 2021 et invité les 
jeunes à participer à un mini tournoi.

L’éclairage public
Nous avons entrepris la rénovation de l’éclairage public de 
la commune, chantier qui s’étalera sur plusieurs années.
Les lotissements des Dombes et du Village sont les  
premiers à en bénéficier.
Pour 2022, nous avons alloué un budget pour remettre 
une partie des candélabres défectueux suite à des casses 
et à moderniser les plus anciens.

Le parcours Street Art
Tout a commencé avec la rencontre de Pascaline Hamann 
et les jeunes du conseil : ils se sont rejoints sur des idées 
d’embellissement et du respect de la nature, ils ont de 
l’imagination et des aptitudes créatives et une volonté 
d’impulser un projet pour faire découvrir leur village tout 
en favorisant les déplacements doux. Ainsi, est né un par-
cours touristique et culturel sur lequel les passants pour-
ront découvrir des paysages, des scènes, des animaux, di-
vers éléments représentant notre village avec des étapes 
représentées par des transformateurs électriques décorés 
de symboles et autres caractéristiques de notre environ-
nement.
Pour projeter les jeunes dans l’univers du Street Art,  
Pascaline a réalisé un projet pilote, le Bocage, situé près du 
passage à niveau route de Monthieux.
Des séances de dessin ont été planifiées, les jeunes 
conseillers ont défini les thèmes des étapes du parcours 
qui seront la porte de la Dombes, le centre village, le  
Bocage et le Vieux Marseille, centre historique du village.
Prenez le temps de découvrir ce parcours, laissez-vous  
guider et transporter par les thèmes choisis !

Le patrimoine municipal

Et pour les fêtes, le rond-point en face de la gendarmerie
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Rénovation du groupe scolaire et de sa cantine, le projet
En 2021, un Comité de Pilotage (COPIL) a été constitué 
pour travailer sur le cahier des charges de la rénovation du 
groupe scolaire et de sa cantine.
Permettant d’associer les acteurs éducatifs et les utilisa-
teurs de l’école et de la cantine, le COPIL est composé de :
- élus : Evelyne ESCRIVA, adjointe affaires scolaires
-  école élémentaire : Laurent LAGARDE, directeur, et une 

représentante de l’équipe enseignante
-  école maternelle : Cécile VERNAY, directrice, et une re-

présentante de l’équipe enseignante
- ATSEM : une représentante de l’équipe
-  ÉCLAT : une représentante gestionnaire et une représen-

tante équipe éducative
- ALEJ : un représentant de l’association
- parents d’élèves : un représentant des APE
-  services communaux : Yann PAMPOUILLE, directeur tech-

nique de la commune.

Le comité de pilotage s’est réuni tous les 15 jours de mars 
à juin. Pour finaliser le cahier des charges et être accom-
pagnée sur la suite de la procédure à mettre en œuvre, la 
commune a choisi de recourir à l’Agence Départementale 
d’Ingénierie de l’Ain (ADIA) en tant qu’assistant à maîtrise 
d’ouvrage. En fin d’année, l’ADIA a pu rencontrer le Comité 
de Pilotage et des élus afin d’expliquer la suite de la pro-
cédure, de partager des retours d’expérience et d’aider à 
faire certains choix.
Un grand merci à l’ensemble des membres du Comité de 
Pilotage et aux structures qu’ils représentent pour leur in-
vestissement collectif dans ce projet structurant pour notre 
commune. Le COPIL a également travaillé sur le cahier des 
charges et les liens avec le futur centre social ÉCLAT, qui se 
situera au cœur du village, à proximité des écoles.
Le personnel communal d’entretien a aussi été rencontré 
pour prendre en compte leurs contraintes au niveau de 
l’aménagement et de l’ergonomie des locaux.

Le patrimoine municipal

 

 

 

  

 
 

 

 

 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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Le patrimoine municipal

Le village s’agrandit : 

De nouvelles rues ont été créées, découvrez-les ci-dessous

 Horaires
Lundi, mardi : 9h-12h et 13H30-17h30

Mercredi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h

 Dématérialisation
 Les dossiers d’urbanisme peuvent être déposés par 
voie électronique via le portail mis en place par le SIEA :  
https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001333/

NOUVEAU

Urbanisme
Parce qu’elles sont épisodiques, nous sommes rarement à l’aise avec les démarches en lien avec l’urbanisme. Consciente 
des difficultés, l’équipe met tout en place pour vous accompagner afin de vous délivrer une autorisation d’urbanisme. Le 
site de la commune contient une page décrivant les cas où une autorisation d’urbanisme est nécessaire (rubrique Mairie 
/ Urbanisme).
Les autorisations d’urbanisme concernent les particuliers et les commerçants : toute ouverture ou modification de com-
merce est soumise à l’autorisation.
Cette autorisation permet à la commune de vérifier que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme. En la  
matière, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sert de référence. Le PLU de notre commune est consultable sur le site internet 
(rubrique Mairie / Urbanisme / PLU). Vous y trouverez les informations utiles et nécessaires pour vous permettre de consti-
tuer votre dossier d’urbanisme en vue de son dépôt auprès de notre service urbanisme. Ce dernier est à votre disposition 
pour toute question avant le dépôt de votre dossier. Vous pouvez le joindre par téléphone ou venir à l’accueil de la mairie.
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Economie locale

La fibre optique

Kdo, le chèque cadeau des commerçants et artisans de la Dombes

Les 5 armoires permettant de raccorder Saint-André-de-Corcy au réseau du départe-
ment ont été installées en début d’année 2021. Lors de la dernière assemblée générale 
du SIEA, nous avons été informés d’un non respect des délais par les entreprises char-
gées du déploiement et notre contact au SIEA a annoncé un déploiement de la fibre 
pour fin 2022 à Saint-André-de-Corcy.
La mise en service commerciale serait possible au premier trimestre 2023.
Il existe un délai incompressible de 3 mois entre la fin du déploiement de la fibre dans 
la commune et la commercialisation des offres fibre par les opérateurs. Ce délai légal 
permet aux opérateurs de se raccorder aux armoires fibre.
Remarque : La fibre optique est déployée jusqu’au regard / local Télécom de la parcelle 
ou de l’immeuble. Le raccordement entre le regard ou le local et la maison ou  
appartement est à la charge du propriétaire ou de l’opérateur et sera réalisée par les 
fournisseurs d’accès. La fibre suit le câble téléphonique.

Pensez aux chèques Kdo de la Communauté de 
Communes de la Dombes (CCD), utilisables dans 
tout le territoire. À privilégier, cela permet de sou-
tenir les entreprises locales d’autant plus qu’elles 
ne paient pas de taxe sur ces chèques.
Deux types de chèques sont disponibles : particu-
lier et entreprise.
En cette fin d’année, nous avons relayé des évène-
ments à l’initiative des entreprises et des commer-
çants sur le canal Évènements de PanneauPocket et 
nous poursuivrons en 2022. 
Abonnez-vous à ce canal et consommez local !
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Bilan Police Municipale 2021

Les missions de la Police Municipale 
(PM) sont très variées, couvrant un 
large champ d’activités : de la ges-
tion des objets trouvés, la gestion des 
véhicules en stationnement abusif, 
passant par des problématiques du 
bruit… A ce propos, savez-vous ce 
qu’est un effaroucheur? 
Un indice, on peut l’entendre secteur 
Chemin de la Vavrette, 4 Marronniers 
ou encore Chemin de la Pousse.
La Police Municipale gère la vidéo-
protection et les arrêtés associés ; en 
2021, elle a élaboré 5 dossiers de re-
nouvellement. Elle est en charge de la 
gestion des caméras, leur fonctionne-
ment et les extractions de vidéos pour 
des faits commis aux alentours et/ou 
sur la commune : 28 réquisitions au 
20 octobre 2021 et 23 pour 2020.
L’environnement est aussi son do-
maine d’action. Elle agit sur des  
problématiques de dépôts sauvages, 
8 constats actuellement, des problé-
matiques d’entretien de propriété : 
dépôts de déchets, végétation en-
vahissante et des problématiques 
de dégradations, de regroupement 
d’individus, de circulation des cyclo-
moteurs aux abords des équipements 
sportifs et sur les chemins piétonniers.
La Police Municipale vous permet 
de partir en vacances en toute séré-
nité. Vous avez été 37 à demander  
le service Opération Tranquillité  
Vacances en 2021 contre 16 en 2020.
Dans certaines classes de primaire, 
la PM a réalisé des Interventions  
« cycles », 4 séances d’une heure 
dans deux classes distinctes.

Au collège, ce sont des Interventions 
ASSR1 1 et ASSR1 2 qui ont été ani-
mées dans les 5 classes de 5ème et les 
5 classes de 3ème, 20 séances d’une 
heure.

Le Projet mobilité et sécurité  
routière pour les séniors a été  

un vrai succès
Grâce aux partenaires locaux, 40 
participants étaient présents pour 
cet après-midi dédié à la sécurité 
routière.
De nombreux thèmes ont été abor-
dés à travers des ateliers : code de 
la route, rédaction de constats, sen-
sibilisation à la consommation d’al-
cool, à la prise de médicaments, 
risques routiers, fatigue, intempé-
ries, réflexes…
Les participants ont été très satis-
faits de cet événement, à l’initiative 
et organisé par l’équipe municipale 
et la police municipale.

Bravo à Nathalie GUILLERMIN 
pour avoir construit et piloté  

ce projet.

Sur ce dernier trimestre, des actions 
ont été initiées comme le Contrat 
Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) avec les 
communes environnantes ainsi que la 
Participation Citoyenne. Ces actions 
sont au plan 2022.
Pour faciliter vos démarches, la Po-
lice Municipale a mis en place des 
démarches en ligne pour l’opération 
Tranquillité Vacances, les déclarations 
de chiens dangereux et les demandes 
de RDV avec la Police Municipale.

En 2022, nous continuerons à être 
présent sur le terrain pour apporter 
une réponse aux problématiques des 
citoyens, poursuivant notre objectif : 
améliorer le cadre de vie.

Des actions de sensibilisation à la sé-
curité routière seront planifiées, au 
bénéfice des séniors et aussi des en-
fants, de la maternelle au collège.
Ces actions permettent aussi de faci-
liter le lien entre la police municipale 
et la jeunesse, elles sont destinées à 
construire des relations, à maintenir la 
confiance. C’est ensemble que nous 
pouvons faire de notre village, le lieu 
où il fait bon vivre ensemble.
1) Attestation Scolaire de Sécurité Routière

Sécurité
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Aménagements sécuritaires

Défibrillateurs

En 2021, nous avons réalisé les amé-
nagements routiers prévus au plan, 
visant à améliorer la sécurité des  
piétons.
Le principal ouvrage a été le plateau 
surélevé à l’intersection de la rue du 
Mont Blanc et de la rue des Écoles. Il 
permet la cohabitation, avant difficile, 
entre des piétons qui se rendent en 
majorité aux écoles et les voitures qui 
empruntent aux heures de pointe la 
rue du Mont Blanc. Sa mise en place 
a permis un net ralentissement des 
véhicules et une sécurité accrue des 
piétons.

De nombreux aménagements plus 
discrets ont été effectués sur l’en-
semble de la commune. L’objectif est 
d’améliorer la sécurité des passages 
piétons par la création de bateaux et 
de trottoirs et d’un marquage pour 
une lisibilité efficace.

La commune a anticipé l’obligation légale d’installer 
au 1er janvier 2022 des défibrillateurs dans tous les 
lieux publics de type ERP catégorie 5. Ci-contre, la  
localisation de ces équipements.
Ce plan est disponible en version plus détaillée sur 
le site de la mairie, rubrique «Mairie / Prévention, 
consignes de sécurité».

Sécurité
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Plan de gestion différenciée
À la suite de l’interdiction de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires et le durcissement des règles sur l’utilisation 
des ressources en eau, un plan de gestion différenciée vi-
sant à rationaliser la gestion des espaces verts a été éla-
boré. 
Ce document fixe, de façon très précise, les actions à mener 
en termes de tonte, de désherbage, d’arrosage, de fleuris-
sement, de taille … Il est consultable sur le site de la Mairie.
Au-delà de l’intervention des agents communaux, il im-
plique aussi les habitants dans leur utilisation de l’espace 
public. Une de ses premières applications a été la prise 
d’un arrêté rappelant que chaque habitant de la commune 
doit participer à l’effort collectif en maintenant sa partie de 
trottoir et caniveau en bon état de propreté.
L’été 2021, particulièrement humide, a rendu l’application 
du plan de gestion très difficile. En effet, à cause des pluies 
constantes, la végétation n’a pas marqué le ralentissement 
qu’elle effectue chaque année au plus gros des chaleurs, 
obligeant les agents à redoubler d’efforts pour maintenir 
le désherbage et la tonte.
Bien au-delà des problématiques d’entretien, le plan de 
gestion différenciée pose la question de la place du vé-
gétal dans notre commune. Un trottoir est-il « sale » si des 
herbes poussent ? Un espace vert est-il « mal entretenu » 
s’il n’est pas tondu ? Ces questions ne trouveront réponses 
que dans le temps et génèreront des adaptations de notre 
plan de gestion différenciée.

Labels Zéro phyto et Terre saine
A l’initiative du Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire, l’opération « Terre Saine, communes sans pesti-
cides » a fédéré et amplifié les actions conduites sur tout 
le territoire concernant l’usage non-agricole des produits 
phytosanitaires. Rappelons que l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sera interdite à partir du 1er juillet 
2022 dans les zones d’habitation. 

Les communes doivent renoncer pour être labellisées à 
tout usage de produits phytosanitaires, y compris avec des 
produits de biocontrôle. Fort de notre engagement dans 
cette démarche, il était logique que la commune effectue 
une demande d’adhésion à ce label totalement gratuit, et 
de rejoindre les 728 collectivités labellisées à ce jour.
L’atteinte de ce haut niveau nécessite un engagement et 
une technicité élevée. L’Etablissement Public Territorial de 
Bassin Saône et Doubs a apporté son aide à la collectivi-
té en réalisant un audit sur l’utilisation des produits phyto 

par la commune. Cet audit, indispensable à l’obtention du 
label, a mis en valeur l’exemplarité de la collectivité dans 
l’abandon des produits phyto. Le label est en cours d’ob-
tention.

Schéma directeur des déplacements
Le schéma directeur des déplacements est en cours d’éla-
boration. L’Agence Départementale de l’Ingénierie de l’Ain 
nous accompagne sur ce projet. La phase actuelle enga-
gée concerne le diagnostic.
Toutefois, nous avons entrepris des initiatives cette année 
avec les exemples cités ci-dessous, chemins qui contri-
buent à améliorer le maillage des sentiers.

Sentier pédestre Moulin à vent
Dans le cadre du développement des sentiers pédestres, 
un chemin communal a été rouvert. Situé au Nord Est de la 
commune, il permettait la liaison entre le lieu-dit du Mou-
lin à vent et le chemin de Saint Pierre. Non entretenu de-
puis des années, ce chemin était envahi par des ronces. 
Les agents communaux, aidés par une entreprise locale, 
ont défriché le terrain. Dans le respect de la végétation en 
place, les arbres en bon état ont été conservés et les sujets 
coupés ont été laissés sur place pour favoriser l’installation 
des insectes et des petits animaux. Les copeaux de bois 
sur place permettront la création d’humus. Dans le respect 
du paysage dombiste, la végétation en limite Ouest a été 
conservée pour privilégier le bocage.

Sentier pédestre Bois Volet
Un mode doux que l’on emprunte sur le chemin de l’Hô-
pital, juste avant le passage migratoire des amphibiens 
protégés.

Jonction de la gare à l’espace Favrot

 

Environnement
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Deux sites de compostage collectif ont été installés Parc 
des Millières et Salle du Vieux Marseille. La commune 
accompagne les habitants dans cette démarche, respon-
sable et économique. 
Selon l’ADEME, le compostage permet de réduire d’envi-
ron 30% la quantité d’ordures ménagères.

Compostage

Environnement

Depuis le 1er décembre 2021, il nous est possible de trier 
et recycler les emballages en plastique et en aluminium. 
Une aide supplémentaire pour réduire la facture de la  
redevance incitative.
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L’alimentation en eau potable de notre commune est assu-
rée par le captage des eaux de la nappe des cailloutis de 
la Dombes au niveau de forages situés sur la commune de 
Monthieux.  Les eaux pompées sont distribuées depuis le 
château d’eau de la commune.  
En juin dernier, la distribution a été perturbée dans certains 
quartiers avec une perte de pression et une eau d’aspect 
blanchâtre, présentant de très fines bulles. Cet air présent 
dans le réseau provenait de son aspiration au niveau des 
pompes de prélèvement en raison d’un niveau de nappe 
extrêmement bas qui atteignait la profondeur de l’aspira-
tion des pompes. Depuis juillet, des interconnexions sur le 
réseau ont permis de limiter les volumes pompés à Mon-
thieux.

Cette situation estivale illustre la baisse des niveaux de la 
nappe des cailloutis depuis trois ans avec des déficits de 
recharge de cette nappe en raison de pluies hivernales in-
suffisantes. 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 modifi-
cations de la pluviométrie liés au changement climatique. 
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 res-
source en eaux souterraines pour le sud de la Dombes.
Notre commune est aussi concernée par les captages de 
Civrieux-Massieux puisqu’une grande partie du territoire 
communal se situe dans le périmètre de l’aire d’alimen-
tation de ces captages et cette fois pour des raisons de 
qualité. 
Des traces d’Esa-métolachlore ont été détectées en 2021 
avec la prise en compte de ce paramètre dans les molé-
cules analysées. Depuis cette découverte, des échanges 
ont lieu entre le syndicat d’eau potable Bresse Dombes 
Saône et la Chambre d’agriculture de l’Ain pour prendre 
en compte et relayer ce nouveau sujet auprès des exploi-
tants agricoles afin qu’ils fassent évoluer leurs pratiques. 
Ces enjeux sont très importants pour la collectivité.

L’alimentation en eau potable

Environnement
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Vie sociale

Le Point Info Social 
Lieu d’accueil ouvert à l’ensemble de la population, qui 
vous accompagne dans toutes vos démarches adminis-
tratives :
•  démarches et accès aux droits CAF, Pôle Emploi, CAR-

SAT, Sécurité Sociale, …
•  aide pour l’élaboration des dossiers logement, aide au 

maintien à domicile, MDPH…
•  démarches administratives en ligne du gouvernement : 

carte grise, carte d’identité, passeport, acte de naissance…
•  aide à l’écriture de courriers officiels : restitution de cau-

tion, libération de logement, litige avec un fournisseur 
ou un prestataire…

Ouvert quatre matins dans la semaine, le Point Info Social 
permet de faire un suivi régulier des démarches entre-
prises et d’être disponible sur le long terme pour les per-
sonnes les plus fragiles.
En lien direct avec les assistantes sociales, les organismes 
sociaux du département et les CCAS, le Point Info Social 
est là pour vous accompagner et vous orienter vers le par-
tenaire compétent en cas de besoin spécifique.

Quelques chiffres en 2021 : 163 rendez-vous
• 22 habitants avec un suivi régulier
•  4 communes partenaires : Saint-André-de-Corcy,  

Mionnay, Saint-Marcel, Tramoyes.

L’ADMR, AU QUOTIDIEN C’EST : 

EN SAVOIR
PLUS

ADMR Saint-André-de-Corcy
249 route de Monthieux - 01390 Saint-André-de-Corcy
asaintandre@fede01.admr.org - 04 72 07 89 31

AIDES 
FINANCIÈRES, 
RÉDUCTIONS 
ET CREDITS D’IMPÔTS   -50%*
* Article 19 sexdecies du CGI, sous ré-

serve de modifications de la législation

• Aide et accompagnement 
à domicile

• Téléassistance Filien  
• Actions de prévention de 

la perte d’autonomie
• Transport accompagné

• Aide aux aidants
• Garde d’enfant à domicile
• Soutien à la parentalité
• Aide aux devoirs
• Entretien du logement

www.fede01.admr.org
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Calendrier des évènements
Retrouvez sur la première page de notre site Internet, le 
calendrier des évènements qui recense les évènements 
publics sur la commune et dans les environs. Cliquez sur 
les dates qui vous intéressent pour connaître la program-
mation.
Vous pouvez consulter la liste des évènements sur les 2 
mois à venir en passant par le menu Évènements.
 

Plan du village
Début 2021, nous avons actualisé et fait réaliser un plan de 
notre village. 
Venez récupérer votre exemplaire en mairie !

Chaque trimestre, nous éditons le Corcy News. Nous 
joignons l’exemplaire de cet automne à ce bulletin afin 
que tous les corciens le reçoivent. Aujourd’hui, lors de son  
édition, ce trimestriel est mis en ligne sur le site de la  
mairie et sur PanneauPocket et des exemplaires papier 
sont disponibles en mairie. 

Information et communication

Affaires scolaires et jeunesse

A la demande des associations et des  
commerçants, nous pouvons communiquer 
leurs évènements. Il leur suffit d’en informer 
la mairie. 

Notre page Ajout d’évènements (Menu Infos pratiques 
/ Associations / Ajout d’évènements) décrit comment 
le faire pour la commune et aussi, pour une couverture 
plus large pour la CCDombes.

L’année 2021 a commencé avec un évènement fort : la pre-
mière élection du Conseil Municipal des Jeunes, le 21 janvier. 
L’élection s’est déroulée dans des conditions similaires à celles 
officielles dans le but de préparer les jeunes à cet acte civique. 
Les élèves corciens des classes de 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 engageant et une collaboration au service de la ci-
toyenneté portés par les équipes éducatives et municipales.
Des jeunes élus très motivés et chanceux car les 5 adolescents 
du CMJ précédent, portés volontaires, étaient présents pour leur 
affirmer leur soutien. 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. 

Le CMJ, Conseil Municipal des Jeunes

Cérémonie d’investiture, le 23 janvier 2021
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Affaires scolaires et jeunesse

181 Impasse du Mont Blanc 
01390 St André de Corcy
04 72 08 53 32
ramsaintandredecorcy@leolagrange.org
https://dombes-petite-enfance.fr

Permanences téléphoniques et accueil 
du public  : lundi de 14h à 17h45,  
mardi de 16h30 à 19h et jeudi de 13h30 
à 16h45.
Temps collectifs de 9h à 11h (sur  
inscription)  : lundi et jeudi à St-André, 
mardi à Mionnay et vendredi à St-Marcel.

Les horaires d’ouverture : 
de septembre à juillet :
• Lundi : 16 h 30 à 18 h 30
• Mercredi : 14 h à 16 h 
• Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
En août :
• Vendredi : 17 h à 19 h 
Fermeture durant les vacances sco-
laires de Noël, le pont de l’Ascen-
sion, le Lundi de Pentecôte.
10 bénévoles œuvrent toute l’année 
afin de satisfaire au mieux les adhé-
rents.
L’année 2021 a été peu propice 
aux évènements. Nous espérons 
reprendre les séances contes. De-
puis le mois de septembre, nous 
accueillons, à nouveau, les classes 
de Maternelle et Primaire. Reste à 
reprendre les permanences pour le 
Multi Accueil ainsi que pour le Relais 
d’Assistantes Maternelles.

Les inscriptions
Les inscriptions pour un abonne-
ment sont enregistrées toute l’année.
La cotisation annuelle :
•  Adhérent résidant sur la com-

mune : gratuite jusqu’à 18 ans, 6 € 
à partir de 18 ans.

•  Adhérent résidant sur une autre 
commune : 10 € à partir de 18 ans.

Une carte d’adhérent, à présenter 
lors de chaque emprunt, vous est re-
mise dans les jours qui suivent votre 
inscription : en cas de perte, 2 € vous 
seront demandés pour son rempla-
cement.
Les services proposés
Prêts de documents, CD et DVD. 
Vous pouvez les choisir sur place ou, 
de chez vous, consulter le catalogue 
sur mediatheque.mairie-saint-andre-
de-corcy.fr

Des documents de la bibliothèque 
de Bourg peuvent être mis égale-
ment à votre disposition grâce à   
lecture.ain.fr. Vous pouvez nous 
communiquer la liste des documents 
souhaités, nous les ferons livrer par 
la navette mensuelle et vous serez 
informés de leur mise à disposition.

Responsable : 
Sylviane MANDY : 04 72 26 14 38
Médiathèque : 04 72 08 57 33
Mail :  
bibliothequestandredecorcy@
orange.fr

Le Relais Petite Enfance de Saint-An-
dré-de-Corcy (anciennement RAM, Re-
lais d’Assistant(e)s Maternel(le)s) est un 
lieu  gratuit d’accueil, d’information et 
d’accompagnement pour les assistants 
maternels, les parents et leurs enfants. 
Initié par la Caisse nationale des Alloca-
tions familiales, c’est un lieu neutre.

Evènements 2022
Chaque année, le relais propose des 
temps d’éveil appelés aussi « temps col-
lectifs » pour les enfants et les assistant(e)s 
maternel(le)s. Les thèmes sont choisis 
au préalable en réunion, avec les profes-
sionnel(le)s présent(e)s. Des partenariats 
sont donc travaillés et des intervenants 
viennent régulièrement pendant ces 
séances. Un, voire deux spectacles sont 
aussi programmés dans l’année. 
•  Un partenariat avec l’EMSAC : 2 fois par 

mois, un atelier va être mis en place au sein 
du relais de St André pour faire découvrir, 
aux petits et aux grands, la musique.

•  Une psychomotricienne va intervenir 
pour 3 séances, dans chaque com-
mune, pour aborder l’aménagement 
de l’espace et d’autres sujets. Ces 
séances viennent en continuité avec la 
conférence proposée en 2021.

•  Une conférence en lien avec le droit du 
travail des assistant(e)s maternel(le)s 
est programmée le 15 Mars à Villars les 
Dombes. Tous les relais de la commu-
nauté de communes s’associent pour 
permettre aux parents employeurs et 
aux professionnel(le)s d’aborder les 
règles du nouveau décret. 

•  Anne-lise Riou d’ « Enfantaisy » va venir 
former les professionnel(le)s le souhai-
tant aux signes associés à la parole sur 
Saint-André-de-Corcy. 

•  D’autres événements sont à venir tout 
au long de l’année 2022, à destination 
des petits et des grands.

En recherche d’un mode d’accueil  ? Le 
relais accompagne et renseigne les fa-

milles sur les modes d’accueil individuel 
et collectif.
Enfin, le relais accueille les familles et les 
assistants maternels pour donner une in-
formation générale en matière du droit 
du travail et oriente vers les instances 
compétentes en cas de besoin.  

Médiathèque

Relais Petite Enfance de Saint-André-de-Corcy
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Le 20 novembre 2021, les jeunes élus, accompagnés de quelques adjoints et conseillers, ont été 
chaleureusement accueillis par Emilia GUELHO, directrice de la Maison d’enfants à caractère social 
(MECS) « Les planètes », par un éducateur et 3 enfants.
L’objectif était double, découvrir l’établissement à travers les porteurs du projet, connaître leurs mis-
sions, leurs valeurs et rencontrer les personnes qui feront vivre cette maison d’enfants. Il s’agit d’une 
première prise de contact et nous avons l’intention de multiplier ces échanges, pour une meilleure 
intégration de ces futurs corciens.

La MECS

Cette année 2021 a été marquée par la 
crise sanitaire et le maintien du dispo-
sitif Vigipirate, perturbant le quotidien 
des équipes éducatives, des enfants et 
de leurs parents.

Les procédures d’accueil à l’école ont 
été adaptées, des campagnes de tests 
salivaires organisées et les équipes 
éducatives ont construit un plan de 
communication et d’information réactif 
et efficace auprès des familles.

Pour la deuxième année consécutive, 
la municipalité a mis la salle des ren-
contres à disposition d’ÉCLAT pour 
permettre le respect des groupes 
classes lors des repas du midi et pour 
augmenter la capacité d’accueil de la 
cantine actuelle, devenue insuffisante 
avec la hausse continue des demandes 
d’inscriptions.

Nous remercions chaleureusement 
les équipes éducatives des écoles et 
d’ÉCLAT qui ont su s’adapter pour ga-
rantir la pérennité et la qualité d’accueil 
des enfants malgré les contraintes sani-
taires.

Nous remercions également les parents 
qui font preuve de compréhension et 
qui respectent les consignes dans l’inté-
rêt général.

La fin d’année 2021 a malgré tout vu des 
fermetures provisoires de nombreuses 
classes, liées à des cas Covid. Les va-
cances de Noël ont été l’occasion pour 
chacun de recharger ses batteries pour 
reprendre le chemin de l’école dès le 3 
janvier 2022.

Le renouvellement du Projet Educatif De 
Territoire (PEDT) pour la période 2021-
2024 a été l’occasion de poursuivre le 
partenariat déjà bien actif entre l’Éduca-
tion Nationale et les enseignants, ÉCLAT, 
les élus et la CAF et d’introduire un nou-
vel acteur : le collège de la Dombes.

Le PEDT a vocation à renforcer le lien 
entre les projets d’écoles et les projets 
associatifs et organiser des temps de 
rencontre entre les partenaires éducatifs 
afin de permettre l’acquisition par les en-
fants des compétences fondamentales 
et de les accompagner dans la construc-
tion de leurs rôles de futurs citoyens.

Parce que la crise sanitaire ne doit pas re-
mettre en question la scolarité et l’avenir 
des enfants, l’engagement au quotidien 
de tous les acteurs pour garantir la quali-
té de l’accueil sur tous les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires est vital.

Tarification sociale 
restauration scolaire
L’État a mis en place une aide spécifique 
« la cantine à 1 € » afin de permettre aux 
enfants des familles les plus modestes 
situées sous un certain quotient familial 
de manger à la cantine pour 1 € maxi-
mum. Une convention est signée entre 
l’État, la commune et le gestionnaire 
de la restauration scolaire pour la mise 
en place de ce dispositif. La collectivité 
restant libre de se retirer à tout moment, 
cela permet aux communes de tester la 
pertinence du dispositif.

Face aux problématiques rencontrées 
par certaines familles, la municipalité et 
ÉCLAT ont décidé d’intégrer ce disposi-
tif à partir de 2022 pour garantir l’accueil 
à la cantine des enfants dont la famille a 
un quotient familial inférieur à 500 €.

Retour sur les écoles en 2021

Ris-Bamb’Elles participe à des événements divers pour 
rassembler et développer la solidarité entre assistant(e)s 
maternel(le)s.
En 2021, l’association a participé à « Jeux m’amuse » et « La 
matinée de la parentalité » en association avec Éclat.

Contact : Cendrine Higelin, présidente
     Aurélie Desplanche, secrétaire
     06 51 02 20 13

Ris-Bamb’Elles - Association PAR et POUR les Assistant(e)s Maternel(e)s
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ÉCLAT : Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Terrtioire

L’association ÉCLAT est une association qui grandit tant 
par son nombre d’usagers que par les actions qu’elle 
propose.

Enfance de 3 à 12 ans
Anciennement Pôle Enfance Jeunesse, ÉCLAT gère 
les temps périscolaires, extrascolaires et le restaurant 
scolaire des enfants scolarisés à l’école maternelle et à 
l’école élémentaire.
A partir de janvier 2022, une plateforme famille sera mise 
en place pour faciliter la gestion des inscriptions et des 
désinscriptions.

Jeunesse de 12 à 15 ans et de 16 à 20 ans
Depuis juin 2021, ÉCLAT ouvre l’Espace jeunes, c’est plus 
d’une quarantaine de jeunes qui ont fréquenté la struc-
ture via différents projets :
•  Les chantiers citoyens  : petits travaux réalisés par les 

jeunes sur la collectivité
•  Séjour «  réseau jeunes  » avec pour thème l’égalité 

homme-femme
•  Des journées à thème organisées par l’animatrice 

jeunes, Claire JADEAU.
Des actions ponctuelles seront proposées aux jeunes de 
16 ans et plus, comme le BAFA citoyen qui se déroulera 
à Saint-André-de-Corcy en 2022.

Parentalité
En 2021, ÉCLAT développe les actions autour de la pa-
rentalité via différentes actions : 
    • Le café des parents
    • Les ateliers parents-enfants
    • Des conférences à thème (les écrans à la maison).

Habitants
L’association a aussi pour vocation de proposer des ac-
tions ouvertes à tous les habitants :
    • Le café des habitants 
    • Les soirées jeux

    • Des conférences
    • Des manifestations culturelles.
Ce secteur va continuer à se développer en 2022 avec 
l’arrivée d’un animateur habitants, Pierre, qui sera en 
mesure de proposer des actions pour les habitants, d’ac-
compagner des collectifs d’habitants sur des projets 
qu’ils souhaitent mettre en place sur le territoire.
Nous sommes présents au quotidien sur notre structure 
pour vous rencontrer, échanger. C’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons.

Comme toute association, un collectif de  
bénévoles permet la réalisation de toutes  

ces missions :
Présidentes : Stéphanie Davergne, Géraldine Dumas 
Trésorière : Lisa Roche 
Trésorière adjointe : Aurélie Desplanche 
Secrétaire : Muriel Costa 
Secrétaire Adjointe : Cendrine Higelin
Membres : Mickael Ouillon, Daniel Crépeau

Cette équipe de bénévoles est aidée  
par de nombreux salariés : 

Directrice : Cindy Aloth 
Directrice-adjointe : Aude Fouron 
Référente parentalité : Sophie Borne 
Référente point info social : Florence Rival
Animatrice jeunesse : Claire Jadeau 
Référent habitant (2022) : Pierre Lachaize
Equipe enfance : Cécile Baconnier, Léa Curtet, Pauline 
Josserand, Sarah Garaudet, Pascale Sapina, Vanessa 
Papoz, Joëlle Tribolet, Lola Rodamel, Candy Estevez, 
Léo Chambet, Florian de Reydet, Magalie Da Silva, 
Catherine Gonzales, Marjorie Raye, Enza Ronzier, 
Florence Riand, Alicia Alarcon, Morgane Dury, Na-
dège Brange, Elias Ettoumi-Rosenfeld.
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Présentation de l’équipe 
pour 2021/2022 :
L’école maternelle accueille 114 
élèves pour 5 classes.

Les enseignantes
Classe des petits : 
Mme Cécile VERNAY 
(directrice et formatrice) 
les lundis et mardis matin
Mme Mélanie JOAO 
le mardi après-midi
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 Pauline JOSSERAND

Retour sur l’année 
2020/2021…
Même si l’année scolaire a de nou-
veau été marquée par les restric-
tions, de nombreux projets sont 
venus ponctuer l’année scolaire en 
complément des temps d’apprentis-
sage. En effet, outre les projets mis 
en place au quotidien dans le cadre 
de la classe, les enfants ont égale-
ment vécu de nombreux temps forts.
A l’automne puis en janvier, « La ferme 
de Briska » s’est déplacée à l’école. 
Il s’agit d’une ferme itinérante. Dans 
un premier temps, la fermière est ve-
nue avec des rongeurs et elle nous a 
confié une lapine et une femelle co-
chon d’inde pour six semaines. Les 
enfants ont eu la chance d’assister 
à la naissance des bébés cochons 
d’Inde. Pour sa seconde visite, elle 
était accompagnée de chèvres et de 
moutons.
Avant les fêtes de fin d’année, nous 
avons assisté au concert de Tom Nar-
done à l’Atelier 208. 
Le Père-Noël s’est également invité 
à l’école ! En échange de nombreux 
dessins, les enfants ont tous reçu un 
petit cadeau et le père noël avait 
également prévu des cadeaux pour 
la classe.
Nous avons cette année encore ac-
cueilli Marie, intervenante en yoga. 
Elle a fait voyager les enfants dans 
son univers à travers une grande 
séance sur le thème de la Chine. 

L’équipe enseignante a également 
pu compléter sa formation pour me-
ner des petites séances en classe.
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.
Enfin, pour marquer la fin d’année, 
deux classes se sont rendues aux 
écuries de Calanne à Mionnay pour 
découvrir l’équitation. Les 3 autres 
classes se sont rendues à l’espace Fa-
vrot pour des jeux d’orientation avant 
de partager un bon pique-nique.
Les parents du sou des écoles ont 
également donné de leur temps 
pour organiser une kermesse sur le 
temps scolaire qui a ravi les petits ! 
A titre d’information, nous rappelons 
qu’aucune participation financière 
n’est demandée aux familles pour 
toutes ces initiatives qui voient le 
jour.
Ces projets sont financés par les sub-
ventions 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             

L’école maternelle

Afin de prévoir au plus juste les effectifs pour l’année 2022/2023, si vous avez un enfant né en 2019 suscep-
tible d’être scolarisé à la rentrée prochaine ou si vous arrivez sur la commune, merci de prévenir l’école le plus 
rapidement possible par mail (ce.0010981l@ac-lyon.fr) en précisant le nom et le prénom de l’enfant, sa date 
de naissance ainsi que vos coordonnées. 

En vous remerciant de votre coopération.

Prevision rentrée septembre 2022

Contact
Tél. 04 72 26 15 70   •   Courriel : ce.0010981l@ac-lyon.fr
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Présentation de l’équipe 
pour 2021/2022 :
Cette année, l’école élémentaire scola-
rise 233 élèves pour 9 classes et un dis-
positif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion 
Scolaire).
Mme BRISACIER a obtenu le poste à 
titre définitif sur le dispositif ULIS et Mr 
BISSERKINE en CM1-CM2.
Mmes MORVAN, CASSAR et SARRAZIN 
assurent les compléments de service 
pour l’année scolaire. 
Mmes DA SILVA, AUBIN-MARUEJOULS, 
et FONSATTI, Assistantes aux Elèves 
en situation de Handicap (AESH), ac-
compagnent les élèves ayant un Projet  
Personnalisé de Scolarisation.

Membres de l’équipe d’école
Directeur :  Laurent LAGARDE 
Enseignants :  
CP : Virginie DE GASPERIS  
et Jessica SARRAZIN 
CP-CE1 : Caroline MACQUET
CE1-CE2 : Maud FAYOT
CE1-CE2 : Isabelle BURGEVIN 
et Aurore CASSAR 
CE2-CM1 : Sylvie SAGOT
CM1-CM2 : Delphine BALLON 
et Jessica SARRAZIN
CM1-CM2 : Alexis BISSERKINE 
et Jessica SARRAZIN
CM2 : Pierre PITTARRELLO et 
Aurore CASSAR
ULIS : Anaïs BRISACIER et  
Magalie DA SILVA
AESH : Chloé AUBIN-MARUE-
JOULS, Sonia FONSATTI 

Retour sur l’année 2021…
Quelques évènements marquants, 
non exhaustifs :
-  Janvier - Elections du Conseil Mu-

nicipal Jeunes (CMJ) : après un 
temps de présentation et d’informa-
tion auprès des élèves de CM1 et 
de CM2 par Mme ZEBBOUDJ (ad-
jointe à l’information, animation et 

communication) et Mme ESCRIVA 
(adjointe aux affaires scolaires et 
jeunesse), les classes concernées se 
sont rendues en mairie au mois de 
janvier pour élire les 10 membres 
du conseil municipal jeunes (5 gar-
çons et 5 filles). 

-  Opération « piles solidaires  » : 
115 kg de piles ont été collectés à 
l’école, puis récupérés par les asso-
ciations Batribox et Electricien sans 
frontières, pour alimenter en élec-
tricité un village de Madagascar.

-  Juin - fresque murale  : dans le 
cadre du partenariat Ecole-PEJ 
(qui devient ECLAT) et du parcours 
artistique et culturel de l’élève, 
une fresque murale a été réalisée 
par les élèves, encadrés par Mr 
SAKHRI, artiste de l’association « La 
Coulure  », qui était venu travailler 
en amont avec les élèves dans les 
classes. Le thème retenu avait alors 
été « la Dombes ». Nous remercions 
le PEJ pour le financement intégral 
de ce projet. 

-  Attention-concentration : l’équipe 
enseignante a réfléchi à la mise en 
oeuvre de modules d’enseigne-
ment dans les classes de janvier à 
juin. L’objectif est de créer un vécu 
commun sur l’école, d’enrichir ses 
connaissances sur le fonctionne-
ment de notre cerveau, et de dé-
velopper des outils pour gérer son 
attention au quotidien en classe. 
Ces modules seront reconduits en 
2021-2022.

Perspectives 2022
-  Projet musique en partenariat 

avec l’Ecole de Musique (EMSAC) : 
en lien avec le projet d’école, cette 
année, la thématique est centrée 
sur l’art du cinéma et de la photo. Le 
partenariat entre l’école et l’école 
de musique de Saint-André (EM-
SAC) est rétabli pour l’ensemble 
des classes : les projets pédago-
giques viseront à allier musique et 
cinéma/photo. 

-  Module natation à Villars les 
Dombes : Les élèves de CM1, 
CM1-CM2 et CM2 se rendent à la 
piscine au 1er trimestre. Les autres 
classes de l’école s’y rendront au 
3ème trimestre, à raison d’une séance 
hebdomadaire. Nous remercions 
les parents accompagnateurs pour 
leur implication. 

-  Séjour en classe de découverte : 
les 4 classes ayant des élèves de 
CM1 projettent de se rendre en 
classe de découverte : 

 •  CM1-CM2 de Mme Ballon, Mr BIS-
SERKINE et Mme SARRAZIN : à  
Verrière en Forez au centre « La joie 
de vivre » fin mai autour d’un pro-
jet de permaculture : travail autour 
des végétaux, de la germination, 
du compost … 

•  CE2-CM1 et CM2 de Mme SAGOT, 
Mr PITTARELLO et Mme CASSAR 
se rendront au centre « le Bienveil-
lant ».

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

jets des écoles maternelle et élé-
mentaire de St-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 ... 

Cette année, à cause des événe-
ments liés à la COVID-19, certaines 
de nos manifestations ont été annu-
lées. 
Grâce à la participation de nom-
breux Corciens, les actions de l’ALEJ 
- Sou des Ecoles qui ont eu lieu, ont 
permis de collecter sur l’année 2021 
plus de 8 413 €.
7 412 € ont été reversés aux diffé-
rentes classes pour aider au finance-
ment de projets éducatifs et culturels 
en maternelle et en primaire.

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 !
L’ALEJ est et peut rester un tremplin 
possible pour le développement 
de nouvelles activités associatives, 
comme elle l’a montré dans le pas-
sé 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.
Tout parent nouvellement installé 
sur Saint-André-de-Corcy pourra   
trouver dans l’ALEJ - Sou des Écoles 
un moyen de s’intégrer rapidement 
dans la vie du village.

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

Les dates à retenir 
Soirée Jeux m’amuse : vendredi 28 janvier 2022
Carnaval de printemps : samedi 12 mars 2022 
Vente de tartes : samedi 9 avril 2022 
Tombola des écoles : mardi 31 mai 2022
Fête de l’école : vendredi 1er juillet 2022
Marché de Noël : date à définir
Si vous voulez vous inscrire : marchedenoel.corcy@gmail.com

Les membres du bureau

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

Contact
alej.soudesecoles@gmail.com      
Et suivez-nous sur Facebook :  

F alejsoudesecoles
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Le Collège de la Dombes scolarise 
555 élèves répartis en 20 classes à la 
rentrée 2021. Il accueille une Unité 
Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS).
Les cours sont assurés de 8h30 à 17h 
du lundi au vendredi, sauf le mercre-
di jusqu’à 12h30. 
Plus de 500 demi-pensionnaires 
prennent leur déjeuner au restaurant 
scolaire, avec des repas confection-
nés sur place, par le chef de cuisine 
et son équipe.
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. 

Une offre pédagogique  
diversifiée
Les élèves peuvent choisir l’allemand 
dès la 6ème en deuxième langue. L’ita-
lien et l’espagnol sont enseignés en 
LV2 à partir de la 5ème.
Au cours des cycles 3 et 4, différents 
enseignements optionnels peuvent 
être proposés  aux élèves : Langues 
et Cultures de l’Antiquité (LCA latin), 
Langues et Cultures Européennes 
(anglais ou espagnol) ou l’enseigne-
ment du chant choral. Le collège pro-
pose aussi deux sections sportives : 
tennis et basket. Un seul choix est 
possible parmi tous ceux proposés.

Vie des élèves
Sur la pause méridienne, les élèves 
peuvent participer à des clubs et 
des activités, par exemple cette an-
née  : club manga, atelier «  gestion 
du stress-sophrologie  », mais aussi 

les nombreuses activités sportives 
au sein de l’Association sportive. De 
plus, le Foyer est ouvert aux adhé-
rents du FSE (Foyer Socio-éducatif) 
en partenariat, depuis cette année, 
avec la Municipalité et la présence 
de l’animatrice jeunesse de l’asso-
ciation ECLAT. De nombreux élèves 
s’investissent aussi dans la vie du  
collège : élus au CVC, éco-délégués 
ou simplement bénévoles lors d’ac-
tions solidaires, comme cette année 
au bénéfice de l’AFM Téléthon.

Un projet d’établissement pour 
accompagner tous les élèves
Grâce au dynamisme des équipes, 
et en lien avec les parents d’élèves, 
nos projets pédagogiques, éducatifs 
et culturels sont nombreux afin d’as-
surer la réussite et l’épanouissement 
scolaire et citoyen des élèves. 
Ils s’appuient sur les 4 axes du projet 
d’établissement et du contrat d’objec-
tifs, à savoir : 
•  Amener les élèves à faire preuve  

d’initiative, de reponsabilité et  
d’autonomie

• Améliorer le cadre de vie et de travail. 
•  Développer une culture EDD (édu-

cation au développement durable)
•  Ouvrir l’établissement sur l’extérieur.

Labellisé établissement en démarche 
de Développement Durable (E3D) 
en 2021, le collège est accompagné 
en 2022 par le Conseil départemen-
tal pour une désimperméabilisation 
et la création d’espaces végétalisés 
dans la cour de récréation. 

Le collège de la Dombes

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 nouveau logo du collège retenu en juin 
2021 parmi les différentes propositions  

des élèves de 3ème . Dessin  
réalisé par Gabrielle RICHAUME  

désormais lycéenne

Le cross du collège, le 22 octobre 2021, un 
temps sportif et fédérateur pour tous.

L’espace EDD aménagé dans le hall du 
collège : boite à partage, récupération et 

recyclage…

Affaires scolaires et jeunesse
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Le groupement paroissial Saint-André-de-Corcy et Am-
bérieu-en-Dombes rassemble 8 clochers :
Saint-André-de-Corcy, Mionnay, Tramoyes, Ambérieux 
-en-Dombes, Monthieux, Saint-Jean-de-Thurigneux,  
Rancé et Sainte Olive.
Prêtre : Père Brice BABAKILA.  Il réside au presbytère à 
Saint-André-de-Corcy.  Tél. 07 55 27 18 17
Messes dominicales
•  Messe anticipée le samedi soir à 18 h (hiver) ou 18 h 

30 (été).
•  Dimanche à 10 h à Saint-André-de-Corcy ou Ambérieux.
Heure Sainte
•  La veille de chaque premier vendredi du mois après 

la messe de 18 h (jeudi) à l’église de Saint-André-de-
Corcy.

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 partici-
per à la chorale paroissiale, aux équipes liturgiques (pré-
parations des messes), au fleurissement et nettoyage de 
l’église, ou si vous avez des talents de musicien pour ani-
mer les messes, 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 Saint-André-de-Corcy.

• 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 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

Responsable : Colette Verdier
Trésorier : Gérald Laville

C’est dans des locaux très fonctionnels situés 249 route de Monthieux, 
que l’équipe du Secours catholique de Saint-André-de-Corcy accueille en 
toute confidentialité les personnes de Saint-André-de-Corcy, Saint-Mar-
cel, 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 h à 16 h 30. Vous  
pouvez également téléphoner au 07 48 10 90 31 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 proposée.
Par ailleurs, les dons de vêtements propres et en bon état sont bien vo-
lontiers acceptés.
Néanmoins en raison de la crise sanitaire, les gestes barrière devront im-
pérativement être respectés.
Enfin, selon les nécessités, une ou deux collectes alimentaires seront 
effectuées à l’entrée des magasins Carrefour Market et Intermarché en 
2022.

Secours Catholique

Paroisse Saint-André
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Rejoignez-nous ! 
Devenez donneurs !

Prenez 1 heure, sauvez 3 vies !
Près de 1,6 millions de citoyennes 
et citoyens donnent leur sang. Sans 
leur générosité, rien de ce que fait 
l’Etablissement Français du Sang 
ne serait possible.
Et si leurs 10 000 dons par jour 
peuvent être, chaque année, par-
tagés avec plus de 1 million de pa-
tients :
-  c’est parce que des milliers de bé-

névoles, de partenaires et d’établis-
sements de santé s’engagent aux 
côtés de l’EFS

-  c’est parce que 10 000 collabora-
teurs relèvent chaque jour le défi 
de l’autosuffisance et garantissent 
la sécurité de tous

-  c’est parce qu’une chaîne de soli-
darité se déploie et que nous pro-
mouvons, ensemble, un modèle 
éthique et juste.
Partageons tous les pouvoirs du 

sang ! Devenez donneurs !

Le saviez-vous ?
A ce jour, il n’existe aucun produit 
capable de se substituer au sang. 
Ainsi, chaque jour en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, 1 400 dons de sang sont 
nécessaires…

C’est pourquoi il est important de 
donner, mais aussi de redonner ! Un 
homme peut donner jusqu’à 6 fois 
par an, et une femme 4 fois !

Des collectes en tension  
permanente :

Depuis 18 mois, la crise sanitaire 
impacte très fortement l’activi-
té de l’EFS. Les collectes de sang 
souffrent : 
-  fréquentation des collectes en dent 

de scie
-  bouleversement de l’offre de col-

lecte  : les collectes étudiantes et 
en entreprises (20 à 30 % des dons) 
ont été en grande partie suspen-
dues

-  l’EFS fait face à de fortes tensions 
sur les métiers d’infirmiers et de 
médecins sur l’ensemble du terri-
toire.

Bilan de l’année 2021 
à Saint-André-de-Corcy

Le 3 mars 2021, 75 personnes se 
sont présentées, dont 6 nouveaux 
donneurs  ! (le 2 décembre 2020, 
c’était 68, dont 15 nouveaux).
Le 28 juillet 2021, record absolu ! 80 
donneurs, dont 21 nouveaux, se sont 
présentés ! Je vous laisse imaginer le 
grand sourire du personnel de l’EFS, 
médecins, infirmières et infirmiers !

Je vous transmets les remerciements 
de l’EFS, par son courriel du 29 juil-
let :
« Quelle belle mobilisation des 
donneurs de sang hier à la collecte 
de Saint-André-de-Corcy  ! Bravo, 
les résultats parlent d’eux-mêmes  : 
50 donneurs attendus, 80 donneurs 
présentés, 17 nouveaux donneurs et 
de nombreux retours au don d’an-
ciens donneurs. »

MERCI à tous pour cette  
belle réussite !

Le 6 octobre 2021, le nombre de 
rendez-vous a dû être réduit, en rai-
son du nombre réduit de médecins, 
2 contre 3 précédemment. Cela ex-
plique une légère baisse  : 70 per-
sonnes se sont présentées, dont 2 
nouveaux donneurs. Le résultat est 
tout à fait satisfaisant !
Le bilan pour l’année est donc des 
plus positif  : continuons en 2022  ! 
Soyons généreux !

Quand donner à Saint-André-
de-Corcy en 2022 ?

• Mercredi 23 mars 2022
• Mercredi 27 juillet 2022
• Mercredi 5 octobre 2022
• Mercredi 14 décembre 2022

de 16h à 19h, à la petite Salle  
Polyvalente, 329 Allée des Sports.

Prenez votre rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Bénévole pour l’organisation de la  
Collecte à St-André-de-Corcy, Georges 
Delbac donne régulièrement son sang 

depuis presque 50 ans !

Solidarité

Le don de sang : un défi permanent
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A tous les retraité(e)s et pré retraité(e)s de la com-
mune de Saint-André-de-Corcy.
Le  club Rencontres et Amitié  vous accueille tous les 
vendredis après-midi dans son local du Vieux Marseille 
pour une rencontre amicale tout en tapant le carton pour 
les uns, jouant au scrabble pour d’autres en partageant 
une tasse de café ou de thé.
La pandémie n’a pas empêché l’ouverture du club mais 
le masque et le pass sont obligatoires.
Au cours de la saison sont organisés des repas au club, 
goûter de Noël, dégustation de bugnes, concours de be-
lote, sortie en car d’une journée, une croisière sur le Rhin 
est prévue en juin 2022. Le club était présent au forum 
des associations.  
De par notre affiliation à Générations mouvement les 
Aînés Ruraux, des offres de voyages, séjours, croisières 
à des prix très intéressants sont proposés.
Les programmes sont disponibles au club.
S’il y a des volontaires, de petites promenades pourraient 
être organisées autour du village.  
Le club restera ouvert pendant les vacances (juillet-août).
L’Assemblée Générale est fixée le 14 janvier 2022.
N’hésitez pas à venir nous voir et vous inscrire, la cotisa-
tion n’est que de 27 € (y compris le timbre de Généra-
tions mouvement les Aînés Ruraux).
Consultez notre site internet : rencontresetamitie.fr
Le club a besoin de sang neuf. N’hésitez pas à venir 
nous voir et vous inscrire.

Club Rencontres et Amitié

Contact
Président : Bernard LHUILLIER - 04 72 26 12 36
Trésorier : Guy SARRES
Secrétaire : Max TEPPE

Solidarité
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Naissances
AGUILAR Solène née à Bron (Rhône) le 13/02/2021 
ARNAUD Ari, Émile, Rémi né à Gleizé (Rhône)  
le 24/11/2021
ATES FILLAT Liana née à Lyon 4e Arrdt (Rhône) 
le 02/06/2021
AULAS Lily, Elliot, Nora née à Lyon 4e Arrdt (Rhône) 
le 26/09/2021
BARNOUIN Maël, Jeremie né à Lyon 7e Arrdt  
(Rhône) le 04/12/2021
BASSET Aaron, Kévin né à Viriat (Ain) le 16/10/2021
BEN KHALIFA Elissa née à Gleizé (Rhône)  
le 03/11/2021
BONNET Oscar, Jean, Frédéric né à Lyon 7e Arrdt 
(Rhône) le 17/09/2021
BOURGUIGNON Matéo, Jean né à Bron (Rhône)  
le 10/09/2021
BRANDON Sybille, Marie née à Gleizé (Rhône)  
le 22/08/2021
CAMPANA Elio né à Lyon 4e Arrdt (Rhône)  
le  29/01/2021
CELIKEL Leyla née à Bron (Rhône) le 05/10/2021
CIAMPORCERO TARHAN Thomas né à Lyon  
4e Arrdt (Rhône) le 30/07/2021
CORDIER Robin, Ernest, Joseph né à Arnas (Rhône) 
le 15/05/2021
DABOUT Roméo, Patrick né à Lyon 8e Arrdt (Rhône) 
le 16/04/2021
DEJOUX Gabin, Serge né à Écully (Rhône)  
le 26/02/2021
DESPLACES Raphaël né à Viriat (Ain) le 02/05/2021
ERTEN Zeynep, Rana née à Gleizé (Rhône)  
le 01/06/2021
ESTEVEZ Cassy, Angela née à Gleizé (Rhône)  
le 08/09/2021
GUERRAZ Justine, Emma, Juliette née à Bron 
(Rhône) le 17/02/2021
KERAIMIA Milhan né à Bron (Rhône) le 24/01/2021
LE TOURNEUX de LA PERRAUDIERE Béatrice, 
Anne, Marie née à Ambérieu-en-Bugey (Ain) 
le 18/02/2021
LESPRIT RODRIGUES Matteo, Paul, Adelino  
né à Écully (Rhône) le 07/06/2021
LUC Jade, Edith née à Bron (Rhône) le 02/12/2021
MARINHO Lou, Corinne, Joëlle née à Gleizé  
(Rhône) le 23/06/2021
MARTINEZ Liyah née à Bron (Rhône) le 20/10/2021
MOURA Maëlya née à Gleizé (Rhône) le 27/08/2021
PLATON Louise, Laurence, Martine née à Lyon  
4e Arrdt (Rhône) le 22/05/2021
POURRON Raphaël, Laurent, Yves né à Gleizé 
(Rhône) le 22/07/2021
ROSELLO Emy, Lou née à Gleizé (Rhône)  
le 25/05/2021
SALANIÉ BERTRAND Robin, Henri, Louis  
né à Gleizé (Rhône) le 06/02/2021

STAMM Nathanaël, Patrick, Renaud  
né à Écully (Rhône) le 13/07/2021
TESTA Giulia née à Lyon 4e Arrdt (Rhône)  
le 17/12/2021
TRETTIN Nathan, Frédéric, Hans né à Gleizé (Rhône) 
le 26/02/2021
UGLJANIN Ilane, Jean, Hugues né à Lyon  
4e Arrdt (Rhône) le 20/08/2021

Mariages
BELLUCCI Jeremy, Pierre et GARCIA Raphaëlla 
le 21/08/2021
BIHAN Gaylord et JUSNEL Mélissa le 22/05/2021
CHATELUS Loïc, Jean, Nicolas et MARQUEZ 
Audrey le 17/07/2021
COLLET Jean-Michel et MORALES Nathalie 
le 20/02/2021
GUILLEN Cyrille, Maurice, Pierre et BERMOND 
Séverine, Renée, Martine le 06/11/2021
JORDI Thierry et CALLY Ghislaine le 26/06/2021
LACOUR Jean-Charles et LIMONON Véronique  
le 22/05/2021
NEYTON Jérémie, Jacques et RAVIS Elodie 
le14/06/2021
PERRIN Jean-Michel, Robert et ROCHE Christelle, 
Odette le 18/09/2021
SAYPRARATH Thierry et SCHILLINGER Jessica  
le 03/07/2021
ZUKERVAR Lucas et PEREIRA CORDEIRO Mariana 
le 15/05/2021

Décès
ABEL Marie-Claire, Denise, Berthe  
veuve DARGIER de SAINT VAULRY le 27/11/2021
ANDRIEU Nicole, Marie, Georgette  
épouse DUBUQUOY le 31/01/2021
BEAUCHET-FILLEAU Marguerite, Marie  
veuve DEFRASNE le 03/01/2021
BLANCHET Jacqueline, Marie-Louise  
épouse GENOUX le 24/12/2021
BONICI Marie veuve MAZOYER le 20/05/2021
BONNET Jean-François, Roger (T) le 10/01/2021
BOURDON Roland, Hubert (T) le 03/05/2021
BOYER Philippe, Victor (T) le 26/02/2021
BRICAUD Gérard (T) le 05/09/2021
CHAPOLARD François, Barthélemy (T)  
le 05/02/2021
CHIAVAROLI Rosanna veuve MAUVAIS  
le 01/03/2021
COADOU Yannick, Robert, Maurice le 21/10/2021
DAVIDAS Michel le 13/12/2021
DÉRUTY Gilbert, André (T) le 28/01/2021
DI NELLA Nicola, Vincenzo, Luigi le 31/08/2021
DUBUQUOY Roger, Marie-Joseph le  28/04/2021
DULAC Josette, Laurence (T) le 17/09/2021
FONTAINE Marie, Joseph, Paul (T) le 20/01/2021

FOURQUET Francis, Léonce (T) le 03/05/2021
FRÉCON Janine, Baptistine 26/10/2021
GAY Marie-Claude, Noëlle épouse TARGE  
le 22/02/2021
GENILLON Lucette, Marie veuve CLERC (T)  
le 24/12/2020
GUINGAND Denise, Alice le 16/12/2021
GUZDEK Génovéfa veuve URBANIAK  
le 12/12/2021
HERNANDEZ Luce, Marie le 26/04/2021
ISIBERT Suzanne, Gisèle veuve GUILLERMIN  
le 02/10/2021
JOSSERAND Marc (T) le 05/09/2021
LAMY Jean, Emile le 03/01/2021
LAUBER Monique veuve ROLLAND le 28/12/2021
LAURIAC Marcelle, Rosalie veuve ROLAND  
le 24/10/2021
LEFORESTIER Joëlle, Marcelle épouse FRAISSE (T)  
le 21/06/2021
LIMA Georges (T) le 12/02/2021
LIVENAIS Michel, Jean, Louis, Raymond (T)  
le 04/04/2021
LLORET Michel, Emmanuel le 02/12/2021
MARIGLIANO Sauveur, Michel (T) le 06/10/2021
MARION Alain (T) le 11/06/2021
MIEZE Micheline, Nicole épouse LÉCHALIER (T)  
le 27/07/2021
MITRANI Rachel le 08/10/2021
PALABOST Marie-Lucie épouse VILLE (T)  
le 09/06/2021
PION Jeannine veuve NELBERT (T) le 10/12/2021
PRUDHOMME Georges, Raymond, Gilbert (T)  
le 08/07/2021
RIVET Monique épouse PERNET (T) le 17/10/2021
ROLLAND Michel, Félix, Gabriel, Marie (T)  
le 20/12/2021
RUIZ Joseph, Claude (T) le 29/01/2021
SÉGURA Jean, Antoine le 02/02/2021
SIPORÉ Jeannette veuve KRIKORIAN le 03/06/2021
STOFFEL André le 12/01/2021
THÉNOT Jean, Louis, Claudius le 18/04/2021
THIEVENAZ Hélène, Marie, Joseph  
veuve GALLEYRAND le 02/12/2021
VELIEN Marcelle, Françoise veuve DIMIER  
le 08/02/2021
VUILLAUME Marcel, Robert, Lucien (T)  
le 29/12/2020
WILMOTTE Yvonne, Claire, Joséphine, Marie 
veuve CHASTAGNIER (T) le 23/07/2021
ZEMMIT Moussa (Transcription) le 16/03/2021

(T) Transcription : la personne n’est pas décédée à Saint-
André-de -Corcy

Etat civil
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Tout d’abord, nous tenons à rendre hommage à notre ami Michel LIVENAIS disparu tragiquement en Avril 
dernier. Michel a durant ses 12 années en tant qu’adjoint et ensuite comme élu de l’opposition toujours 
œuvré, sans compter ses heures, pour le bien de la commune et de ses habitants. Nous avons perdu un ami 
sincère et loyal. Nous présentons à sa famille et particulièrement à son épouse, ses enfants et petits-enfants 
nos plus sincères condoléances.
Cette année a été marqué par le différend qui oppose toujours la commune et la société Spark-immo à 
propos de la piste pour poids lourd construite sans autorisation. Ceci a fait l’objet d’une pétition et de 
plusieurs communiqués par l’association la Guifette. Nous n’allons pas revenir sur l’historique, mais force est 
de constater, lors de la séance du conseil municipal du 18 Octobre dernier particulièrement houleuse, les 
nombreuses contradictions et embarras du Maire malgré l’assistance de l’avocat de la commune. Nous avons appris en septembre par 
cette association l’existence d’un document de médiation signé par le maire en janvier 2021. Malgré nos demandes le Maire refuse de 
communiquer ce courrier aux élus ! Pour l’instant l’AIT a été retiré, et plus rien ne s’oppose à l’exploitation de cette piste.
Autre sujet, la station d’épuration : Si nous ne remettons pas en cause la nécessité de construire une nouvelle sta-
tion, celle existante ne répondant plus aux standards actuels en matière de qualité des eaux rejetées à la Sereine. 
Cela faisait déjà partie du programme d’investissement que nous avons lancé en 2017 afin de rénover les réseaux 
de la commune. En revanche, fait nouveau : la volonté du Maire de mutualiser cet équipement avec nos voisins de  
St Marcel. Pourquoi pas, si cela permet de réelles économies.
Mais lors de la présentation du projet au conseil municipal du 22 Novembre dernier, alors que le maire s’y était engagé, nous n’avons 
pas eu de présentation comparative des 2 solutions, pas de plan de financement de présenté, aucune présentation précise non plus sur 
le partage des couts entre nos 2 communes, quelles subventions attendues ? le choix est déjà fait de mutualiser avec St Marcel. Encore 
une fois nous avons assisté à des imprécisions, voire des contradictions pendant les échanges. Après avoir été traité de ridicules par une 
élue de la majorité, nous avions alors quitté la séance suivi par un élu de la majorité.
Lors d’une réunion préalable de présentation, hormis le Maire et quelques adjoints, 1 seul conseiller municipal de la majorité était 
présent, c’est dire le peu d’intérêt que les élus portent à ce projet qui approche les 5 Millions d’euros et qui va engager la commune 
pour les 40 prochaines années, excusez du peu !
A moins que la véritable raison de la volonté de mutualisation du Maire, soit de pouvoir montrer ensuite à la communauté de commune, 
dont il est un des vice-présidents, qu’il est possible de s’unir afin de justifier un éventuel prochain transfert de la compétence assainisse-
ment ! et ce ‘’quoi qu’il en coute’’ pour St André et ses habitants. Pour notre part, nous ne sommes pas convaincus de la réelle économie, 
par contre nous sommes convaincus que cela va engendrer des hausses de tarif importantes pour les habitants. Nous préférons être 
‘’ridicule’’ en posant les bonnes questions plutôt que de signer les yeux fermés comme le font les élus de la majorité. Le début de 
l’année 2022 sera décisif.
La démocratie participative était un slogan de campagne, le constat est inverse, décisions unilatérales, absence de réunion des commis-
sions, et communication réservée aux familiers d’internet.
Nous profitons de ces quelques lignes pour nous associer à ceux qui sont dans la peine ou la maladie, et nous souhaitons à toutes et 
à tous une bonne année 2022 en espérant sortir enfin de cette crise sanitaire qui nous empoisonne l’existence depuis bientôt 2 ans.
Les élus de le liste Horizon 2026 : Monique Lacroix, Valérie Octrue, Chantal Gautier, Bernard Juliat et Claude Lefever.

Liste Horizon 2026

Le mot de l’opposition

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

Tél. 04 27 84  14 18
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Le bilan de cette année 2021 reste positif malgré les 
contraintes sanitaires.

Le bureau à été renouvelé à un tiers  
avec l’entrée de la jeunesse.

Membres : K. JOSSERAND et M. SERRANO
Secrétaire : A. MIDONNET
Secrétaire Adjointe : L. DÉRHY
Trésorier : P. JOSSERAND
Trésorier Adjoint : E. AIMO-BOOT
Vice-président : Q. PELLETIER
Président : C. VIRIEUX

Les travaux de restaurations des locaux de la caserne, qui 
ont débuté fin 2019 sont maintenant achevés. Un grand 
bravo à tous les amicalistes qui y ont participé dans leurs 
domaines de compétences respectifs.
La cérémonie de la ST BARBE a été honorée par la pré-
sence des hautes autorités dont Jean Deguerry pré-
sident du SDIS et du conseil départemental, le contrôleur  
général Hugues Deregnaucourt directeur départemen-
tale d’incendie et de secours, de Florence Blatrix Contat 
sénatrice ainsi que les maires des communes rattachées.

La tournée des calendriers a pu se dérouler sans pro-
blème majeur.
Pour la première fois, le Père noël à laissé ses rennes aux 
repos. Il a été à la rencontre des enfants en camion de 
pompiers, ce qui a mis des étoiles dans leurs yeux.
Les manifestations réalisées en 2021 (buvette au soir 14 
Juillet, matinée boudin …) sont une joie pour nous de 
resserrer les liens avec la population qui s’est déplacée 
en masse mais toujours dans le respect des gestes bar-
rières.
Quelques dates à retenir pour l’année 2022 sous ré-
serve des conditions sanitaires :
-  Loto à la salle polyvalente le Samedi 2 Avril /ouverture 

des portes à 18h.
-  Concours de pétanque à partir de 13h30 suivie de 

la buvette avec feu d’artifice le 14 juillet sur le plateau 
sportif.

-   La matinée boudin le Samedi 29 octobre sous la halle.
L’ensemble des amicalistes tiennent à remercier leurs 
partenaires, les municipalités avoisinantes ainsi que les 
anciens sapeurs pompiers.
Amicalement

Le Bureau de l’Amicale

Le Comité de Saint-André-de-Corcy, créé en 1975, 
compte encore aujourd’hui 34 adhérents dont 11 veuves 
plus de 5 sympathisants. 46 ans après, nous sommes tou-
jours présents avec le drapeau pour animer et perpétuer 
le devoir de mémoire.
Ainsi, nous honorons les différentes cérémonies de 
commémoration (19 mars, 8 mai, 18 juin, 11 novembre) 
et bien entendu, la dépouille de ceux des nôtres qui 
nous quittent. Cette année, sur la demande de la Mairie  
mandatée par la Préfecture, nous avons animé l’opéra-
tion « Bleuets de France » au profit de l’ONACVG (Office  
National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre).
Plus décontracté, le lundi après-midi, pour les adeptes 
du carton, un bon nombre se retrouve à la salle du Vieux 
Marseille pour satisfaire leur passion et partager un bon 
moment de convivialité et d’amitié.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-André-de-Corcy

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie - Maroc - Tunisie

Associations

F.N.A.C.A. - Comité de Saint-André-de-Corcy
247 Allée des Sports – Boîte n°4

01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
Président : CHARLES AZZOPARDI
Secrétaire : PAUL LANGUILAIRE
Trésorier: ROGER BELANGEON
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70 Allée des Marronniers - 01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
TéL. : 04 72 26 17 13

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 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 site 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

Le CGM Qui sommes nous ?

Associations

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
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L’association Atelier 208 Culture, composée de 10 béné-
voles, gère depuis 2020 la saison culturelle.
Elle propose une programmation professionnelle à 
Saint-André-de-Corcy, des spectacles variés, pour tous 
les âges et tous les goûts !
Créer une saison culturelle cela veut dire rechercher une 
synergie avec les écoles, collèges et lycées, mais aussi 
offrir aux habitants l’occasion de se retrouver, dans une 
mixité d’âges et d’intérêts qui ne peuvent que dynamiser 
la vie sociale du village.
L’an dernier, nous vous avions proposé une saison la plus 
attractive possible, composée de spectacles (théâtre, 
concerts, jeune public…). En raison de la pandémie, seu-
lement deux spectacles ont pu être présentés : « Le Voi-
sin » et « Œdipe Roi ».
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, nous sommes 
repartis avec toujours autant d’envie et de plaisir. Néan-
moins, seuls 5 spectacles ont pu être reprogrammés 
jusqu’à fin janvier 2022 où vous sera proposé une tra-
gi-comédie, sur un texte classique :
« Adieu Bérénice » de Michel Heim, par la Cie Les 3 coups 
(tout public, à partir de 12 ans  ; séances scolaires pos-

sibles en journée, collèges et lycées), le 28 janvier 2022.
Toute l’équipe de l’association Atelier 208 Culture a hâte 
de vous retrouver très bientôt pour VIVRE les spectacles !

Contact : atelier208culture@gmail.com 
Co-responsables : Jordan Vidal et Simone Borrod
 
Lien billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/
associations/atelier-208-cullture
Réservation par téléphone : 06 63 16 72 51

@Atelier 208 Culture-Saison Culturelle de  
St-André-de-Corcy

167, allée des Sports, 01390 Saint-André-de-Corcy 
(parking gratuit devant la salle)

Pass sanitaire exigé à l’entrée et port  
du masque obligatoire.

Enfin, nous avons besoin de vous pour faire fonctionner 
le bouche-à-oreille ! Tous les bénévoles vous remercient 
d’avance et si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas !

Atelier 208 Culture

Holly Bounce Orchestra (24/09/2021)
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Hansel et Gretel (21/11/2021)

Associations

 

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon - Entreprise 
régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

 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.

ENCART_90x60_SAINT ANDRE.indd   1 14/11/2018   17:07:11
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Dombes en Scène propose des 
ateliers théâtre dispensés par des 
comédiens professionnels de com-
pagnies lyonnaises, à des enfants, 
adolescents et adultes ainsi que la 
mise en scène d’un spectacle de fin 
d’année pour la finalisation de leur 
travail.
Malgré la crise sanitaire, les cours 
ont pu être maintenus moyennant 
quelques aménagements sur la sai-
son 2020/2021 et le spectacle a pu 
avoir lieu en Juin, comme à l’accou-
tumée.
Le groupe intergénérationnel (ados/
adultes) a présenté un ensemble 
de sketches et d’extraits de pièces 
comiques, satiriques, caustiques et 
tragiques parlant de femmes. Ce 
spectacle a, non seulement, été la 
conclusion d’un effort individuel et 
collectif de formation au jeu d’acteur, 
mais surtout la démonstration que la 
femme a un vrai rôle à jouer et reven-
diquer comme protagoniste à part 
entière dans le théâtre d’aujourd’hui. 

Ce fut un hommage aux femmes, à 
leur capacité expressive et leur force 
sur scène.
Le groupe des plus jeunes a joué 
une pièce nommée « Le petit chape-
ron fou »  dans laquelle un metteur 
en scène essayait de tourner « Le pe-
tit Chaperon Rouge », mais il avait af-
faire à des acteurs incompétents ou 
contestataires.

Depuis la rentrée de septembre 
2021, trois groupes de tous âges se 
retrouvent chaque semaine à l’atelier 
208, pour le plus grand bonheur de 
tous.

Alors n’attendez plus, que ce soit 
pour un stage d’une semaine ou 
pour une saison complète, rensei-
gnez-vous !

Dombes en Scène

Présidente : Nathalie Niépce 
Tél. : 06 62 36 19 84
dombesenscene2012@gmail.com
Secrétaire : Carole Rolland 
Trésorière : Isabelle Torriero

Ecole de Musique de Saint-André-de-Corcy

L’EMSAC est une école associative 
administrée par ses adhérents. Les 
cours sont dispensés par des en-
seignants diplômés. Elle bénéficie 
d’aides du département et de la mai-
rie qui met à disposition les locaux et 
finance en partie les cotisations des 
enfants de la commune.
La période difficile que nous traver-
sons ne nous a pas empêchés de 
continuer à améliorer notre commu-
nication et nos offres. Nouveau logo, 
nouveau site plus informatif avec la 
possibilité de se préinscrire en ligne 
et plateforme de communication 
entre les élèves et les professeurs.
Nouveau cursus MIM (Multi-Instru-
ments et Musique Assistée par Or-
dinateur) ainsi qu’une offre de rési-

dence artistique pour des répétitions 
encadrées de groupes. 
Que ce soit pour une pratique de loi-
sir ou pour un cursus diplômant, dé-
couvrez nos offres en visitant notre 
site. Vous y trouverez nos activités 
proposées pour les moins de 6 ans 
(Musique en famille, Eveil musical, 
Cour des grands) et pour les plus 
grands et les adultes.
Nous enseignons le chant, piano, 
saxophone, flûte traversière, violon, 
batterie, guitare, basse et la M.A.O.

EVÈNEMENTS 2022 : 
Concert Woodlark Studio : 26/03
Corcyphonies de Printemps : 02/04
Concert commémoration : 08/05
Journées Portes Ouvertes : 11/06
Concert fin d’année : 25/06
Concerts Corcynelle :  
15/03 – 06/04 – 12/05

Le bureau
Président : Guy Doreau - Trésorier : David Machabert - Secrétaire : Agnès Luis 

- Coordinateur pédagogique : Jean-Norvan Kaprielan
*Retrouvez toute l’équipe sur notre site

Contact
Site : emsac.fr - Mail : administration@emsac.fr - pedagogie@emsac.fr

Tel : 04 78 28 05 99

Associations
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CO’Dance Academy est une association de danses et 
fitness présente dans cinq villages différents : Saint-An-
dré-de-Corcy, Saint-Marcel-en-Dombes, Cordieux, Saint 
Jean de Thurigneux et Sainte Croix.
Pour répondre à tous les besoins, deux sections en danse 
ont vu le jour : une section loisir et une section compé-
tition.
Une équipe sur-vitaminée de treize professeurs permet 
d’accueillir les danseurs de 3 ans à 99 ans et propose 
de nombreux styles  de danse  : Hip Hop, Modern-Jazz, 
Afro dance, Cabaret, Contemporain, Break, Zumba, 
Swing… et pour les couples Danses Latino, Rock ou en-
core West-Coast Swing, Kizomba.
La compétition en Fédération Française de Danses (FFD) 
pour le Rock Sauté, Boogie-Woogie, et aussi le Jazz et 
deux Teams New Style. 
Egalement des cours de fitness : Zumba, Body addict, Fi-
ghting Ball, Pilates, Stretching.
Nous pouvons compter sur Maxime, notre directeur artis-
tique, pour faire bouger l’association !

Nous sommes un petit club, qui 
existe depuis 1992. 
Nous proposons notre aide afin de 
vous guider dans vos recherches ou 
bien encore de faire des échanges 
avec nos adhérents.
Nous pouvons également vous 
proposer des classeurs, et aussi de 
consulter tous les catalogues YVERT 
& TELLIER de timbres du monde 
pour classer les vôtres .Nous vous 
aiderons à trouver le bon numéro 
qui correspond à votre timbre et dis-
cuterons des sorties possibles dans 

la région : Bourse, exposition, bro-
cante.
Les capsules de champagne sont 
aussi notre domaine, pour les débu-
tants comme pour les confirmés.
La pandémie Covid 19 nous a pri-
vé encore une fois de bourse pour 
2021.
Nous attendons impatiemment 2022 
pour pouvoir enfin organiser notre 
Bourse et pour organiser des sor-
ties dans d’autres Associations Phi-
latéliques (échange d’idées, de sa-
voir-faire.)

Les réunions ont lieu le 1er same-
di de chaque mois (14h30/16h30) 
et le 3ème vendredi de chaque mois 
(18h30/20h30) salle Favrot route de 
Neuville.

Cercle Philatélique de Saint-André-de-Corcy et environs

Co‘Dance Academy

Le bureau
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
Contact : codanceacademy@gmail.com

Événements 2022
• 29/01/2022 : Compétition FFD en Rock et Boogie
• 05/02/2022 : Compétition Break/Jazz
•  19/03/2022 :  Compétition Nationale toute danse 

« Free To Dance »
•  29/04 au 01/05/2022 : Festival MR Swing, 
                            le seul de la région
• 02/07/2022 : Gala annuel

Contact
Président : Georges TARO 

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

Associations



Contact 
Hélène CHAZAL : 06 81 42 29 41

Composition du bureau 
Président : Victor BERDAH

Trésorier : André LEMASSON
Secrétaire : Christian ORIOL

Composition du bureau 
Président : Fabrice PIOLA

Trésorière : ANGIE HUBBERT
Secrétaire : Nathalie JOLY
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On dit que, dans le corps humain, au bout de sept an-
nées, les cellules ont toutes été renouvelées.
Une troupe de théâtre est comme un organisme vivant, 
en constante évolution :
•  certains de ses membres s’en vont (maternité, déména-

gement, départ à la retraite, etc.)
•  de nouvelles recrues arrivent et apportent avec elles un 

sang neuf.
Théâtre en Dombes existe depuis plus de 20 ans mainte-
nant, et toute la troupe, de façon naturelle, s’est entière-
ment régénérée au fil des ans.
C’est donc une équipe toujours jeune, avec laquelle j’ai 
beaucoup de plaisir à travailler.

Pour cette année, nous avons le projet de vous présenter 
une pièce policière (à la Agatha Christie).
Mais, à l’heure qu’il est, nous n’avons pas encore trouvé 
l’assassin.e...

Nous apprenons les danses traditionnelles de nombreux pays et de toutes les régions de France.
Le vendredi soir, de 20h à 22h, salle FAVROT, c’est avec plaisir que nous avons pu reprendre notre activité après la 
longue interruption provoquée par l’épidémie.
Nous espérons pouvoir organiser un bal gratuit, animé par le groupe FARIBOLES, le dimanche 6 février 2022 à partir 
de 14h salle polyvalente.

Théâtre en Dombes

Tradidanse

Associations

STATION DE 
LAVAGE

SAINT ANDRÉ DE CORCY
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Membres du Bureau
Elise DELAYE - Présidente
Guy  LARDET - Vice-Président
Simone BORROD - Vice-Présidente
Andrée DUBORGET - Trésorière
Françoise DAVOINE - Trésorière Adjointe
Dominique SOTTON - Secrétaire
Evelyne PASSOT - Secrétaire Adjointe
Sophie GOURDEL - Archiviste
Liliane NALLET - Archiviste Adjointe

La chorale est composée d’un jeune Chef de Chœur 
Martin et de 27 choristes répartis en 4 pupitres.
Notre répertoire : chansons françaises, chants tradition-
nels, un peu de classique.

Manifestations à venir
-  le 14 mai 2022 à 20h30 : Concert d’été (thème : 

Les Saisons) à l’Atelier 208 de Saint-André-de-Corcy.
-  Répétitions alternées les mardis de 20 h à 22 h, à 

Ambérieux en Dombes et à Saint-André-de-Corcy 
(covoiturage possible).

N’hésitez pas à nous rejoindre (on peut intégrer une 
chorale sans forcément connaître la musique).
Contacts : chantemuse@gmail.com - 06 73 01 12 03

Chorale Chantemuse

Associations

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



TERREAUX, GAZONS, ENGRAIS

ALIMENTS CHEVAUX, CHIENS, RUMINANTS

FUEL, GRANULÉS DE BOIS

COMMANDES/LIVRAISONS par téléphone
ou à notre dépôt de St-André

179 Route de Trévoux  01390 ST ANDRE DE CORCY  Tél. : 04 72 26 10 09

www.bernard-groupe.com

04 74 61 39 70
Aliments

04 74 46 34 30
Granulés bois Fuel - GNR

04 74 46 34 3404 72 26 10 09
Productions végétales
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01390 SAINT-ANDRÉ DE CORCY - 110 Route de Bourg-en-Bresse

Tél. 04 72 26 01 84
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Corcy Photo

Le temps est venu, comme chaque 
année à cette époque, de vous pré-
senter notre association et ses activi-
tés. Est-il besoin de présenter notre 
club puisqu’il existe depuis 38 ans ?
Vous êtes nombreux à nous rendre vi-
site lors de notre exposition annuelle 
qui se déroule début Mars, sur un 
week-end complet. Elle présente les 
œuvres, exclusivement réalisées et 
choisies par nos photographes ama-
teurs pendant nos activités. Il s’agit du 
travail personnel de nos adhérents au 
sein du club, la manifestation concrète 
que nos activités s’adressent à tous.
Au cours des années précédentes, 
vous avez pu assister à la projection 
publique de quelques diaporamas, 
réalisés par nos adhérents sur les faits 
marquants de l’histoire de Saint An-
dré. Ces réalisations sont à la disposi-
tion des Associations Corcéennes.
Deux fois par an, à l’automne et au 
printemps, vous avez pu constater une 
effervescence autour de notre local et 
dans les environs. Une escouade de 
photographes, appareils et zooms en 
bandoulière, bat la campagne pour 
participer à nos rallyes photos.
De temps à autres, ont lieu des ras-
semblements sur le parking devant 
notre local. C’est le point de départ 
pour une sortie collective, sur un site 
et un sujet intéressant pour la prise de 
vue. C’est l’occasion de mettre en pra-
tique les connaissances acquises lors 
de nos réunions hebdomadaires, et 
quasi quotidiennes.
En effet, nous sommes présents au 
club 4 à 5 jours par semaine :
•  le lundi, nous nous réunissons dans 

l’atelier 208 afin de respecter la 
jauge des locaux, étant trop nom-

breux pour notre salle habituelle. 
Nous participons à une soirée de 
partage et d’analyse de nos images.

•   Le mardi, deux groupes distincts 
s’initient et se perfectionnent aux 
techniques de la photo. Un groupe 
s’intéresse aux fondamentaux de 
la création d’image. L’autre groupe 
s’initie désormais à la pratique de la 
prise de vue sur des thèmes particu-
liers, au plus grand plaisir des parti-
cipants.

•  le jeudi, les amoureux d’odeurs de 
sels d’argent et de soufre, se réu-
nissent afin de développer leurs 
pellicules et faire leurs tirages pa-
piers au sein de notre laboratoire, à 
l’ancienne, mais toujours d’actualité. 
Voir une image apparaître progres-
sivement sur un papier sensible re-
lève presque de la magie.

  Depuis quelques temps, il y a une 
nouveauté le jeudi. Un nouveau 
groupe s’est constitué, qui nous 
permet de nous initier à la réalisa-
tion de vidéos avec nos appareils 
numériques puis, à leur montage, y 
compris sonore.

•  le vendredi, deux groupes dis-
tincts 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 permet-
tant la retouche, s’ouvre à la « photo 
créative », autorisant des effets qui 
n’ont de limites que l’imagination de 
leurs auteurs.

Il est bon de préciser, ici, que ces acti-
vités sont possibles grâce à la passion, 
au dévouement, à la compétence 
d’un groupe d’animateurs, désormais 
bien étoffé, tous bénévoles, qui per-
mettent ainsi à notre club de bénéfi-
cier d’activités de hauts niveaux, pour 
une somme modique et pour le plus 
grand profit 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 
œuvres, à des concours régionaux 

et nationaux. Les résultats sont plus 
qu’honorifiques, puisqu’ils ont permis 
à notre club d’accéder à l’élite natio-
nale en catégorie nature.
Bien sûr, comme toutes les associa-
tions, la nôtre a été très perturbée par 
la pandémie. La plupart de nos acti-
vités étant collectives et souvent en 
lieux clos ont dû s’interrompre pen-
dant les confinements. C’est pourquoi 
le club a décidé de reprendre tous 
ses adhérents de l’année passée gra-
tuitement. Les finances du club sont 
extrêmement saines et nous ont per-
mis d’acquérir toute sorte de maté-
riels (studio et autres).
Si vous êtes intéressés par nos acti-
vités, vous trouverez ci-dessous les 
moyens de nous contacter. Sachez 
qu’au moment de la parution de cet 
article, la vie de notre club aura bien 
recommencé. Il risque donc d’être dif-
ficile de prendre « le train en marche ». 
Cependant nous serons heureux de 
vous donner toutes précisions utiles 
sur le fonctionnement de notre club.
Pour conclure, sachez que notre as-
sociation est réputée pour être très 
conviviale et amicale. Même si la pho-
to est une activité complexe, parmi 
nous, elle se pratique sans prise de 
tête et dans le partage.

Contact
Mail : corcy.photo8@orange.fr
Président : 
Jean-Claude LESAGE
Trésorier :  
René COLLONGEAT
Secrétaire :  
René CHASSAING
 Animateurs :  
Jean-Luc BUSQUET, Jean-Claude 
LESAGE, Bruno LIENARD, Michel 
AVELINE, Martial DEAL, 
René CHASSAING

Associations
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Association « Espace nature et environnement »

But de l’association : Défense et sauvegarde 
de l’environnement et de la biodiversité 

La sauvegarde de l’environnement étant l’affaire de tous 
et chacun pouvant agir à son niveau, nous avons dé-
cidé au mois de juin 2020 de nous rassembler au sein 
d’une association destinée à entreprendre des actions 
concrètes mais aussi de sensibilisation sur la probléma-
tique de l’environnement et de la biodiversité que per-
sonne ne peut plus ignorer aujourd’hui.
Partant du principe que la situation est grave mais qu’il 
est néanmoins encore temps d’agir pour nous tous, nous 
avons depuis la création de l’association entrepris les 
opérations suivantes :
•  Organisation de la protection des amphibiens lors 

de leur trajet vers leurs sites de reproduction, grâce à 
l’installation de filets de part et d’autre du chemin de  
l’Hôpital. Cette opération organisée par les bénévoles 
de l’association en partenariat avec la LPO a débu-
té le 29 janvier 2021. Elle a permis le comptage et 
l’identification de plusieurs centaines d’amphibiens 
de différentes espèces mettant en évidence l’intérêt 
écologique du site. 

•  Cette opération de protection du « site d’écrasement » 
du chemin de L’Hôpital a aussi permis de constater la 
présence d’une importante population de salamandres 
tachetées. La reproduction de ces salamandres a lieu, 
entre autre, en automne, les accouplements se dérou-
lant la nuit sur la chaussée... En accord avec la mairie 
de Saint-André-de-Corcy, nous avons opté pour une 
fermeture nocturne du chemin entre le 1er octobre et 
le 1er décembre.

  L’opération de protection des amphibiens est recon-
duite cette année du 15 janvier au 15 mars 2022.

•  Sensibilisation à la protection de la faune sauvage avec 
la diffusion d’articles sur le site de la mairie 

•  Chats errants : trappage et placement.  

•  « Opération Dame blanche », sensibilisation au déclin 
amorcé de la chouette Effraie, emblème de nos cam-
pagnes.
Ce magnifique rapace nocturne est indissociable du 
bâti ancien. C’est pourquoi, dans les semaines qui 
viennent, des bénévoles iront à la rencontre des pro-
priétaires de fermes ou autres bâtiments anciens afin 
de les sensibiliser à la disparition de la Dame blanche. 
Ces rencontres permettront aussi d’évaluer approxima-
tivement le nombre d’effraies encore présentes sur la 
commune. 
Si vous avez la chance d’héberger des chouettes ef-
fraies, si vous connaissez un de ses sites de nidification, 
ou si, au contraire, vous connaissez des portions de 
route qui lui sont régulièrement fatales, merci de nous 
le signaler à l’un des numéros suivants : Béatrice au 06 
80 58 39 97 ou Christine au 06 32 10 79 03.
L’installation de nichoirs artificiels pourra être envisa-
gée à des endroits ciblés. Dans cette optique, nous ré-
cupérons toutes tombées de bois (planches minimum 
50 cm) et nous recherchons des as du bricolage (à qui, 
bien sûr, nous fournirons les plans) !!
Les causes de disparition des effraies sont essentiel-
lement d’origine humaine (disparition des vieux bâti-
ments, trafic routier, noyades, chute dans les conduits 
de cheminées, etc..), sa protection est donc l’affaire de 
tous…

Nous vous invitons à nous rejoindre pour toutes ces 
actions et celles à venir. La tâche est immense !

Associations

Bureau
Présidente : Béatrice MARLOT 
Secrétaire : Chloé MIDONNET
Trésorière : Dominique BOISSEAU LABBÉ
espacenatureetenvironnement@gmail.com

Tél. : 06 80 58 39 97
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Amicale Boule de Saint-André-de-Corcy

Corcy Yoga Détente 

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  
primaires et/ou le CDL du village. 
Ils seront encadrés par une per-
sonne agréée de la FFSB (Fédération 
Française Sport Boules) et aussi par 
4 personnes de la Société qui ont 
passé un diplôme d’entraîneur. Vous 
pouvez, dès à présent, contacter les 
responsables de l’Association.

Dans le secteur  
« compétition »

Comme la saison dernière, cela fut 
une année blanche tant sur le plan 
sportif 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 avons reçu Dombes-Saône 
pour le 1er match et nous avons per-
du. Prochain match contre St-Denis-
en-Bugey et la Cotière 2.       
AS Masculin
composée de  : PLANTIER Roland, 
PLANTIER Romain, BARDET David, 
RIVOIRE Philippe, DUBOIS Claude, 
RIVOIRE Alexandre, LASKA André, 
MAGNON Alain, CRUIZIAT Patrick, 
DELANGE Philippe. Ils ont perdu, 

mais ils étaient bien habillés avec les 
nouvelles tenues du Club.
Nous accueillons deux nouveaux 
licenciés. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.
Compétition 2022 :
Coupe de Municipalité concours Fé-
minin le 9 Avril – Qualificatif secteur 6 
Double Mixtes le 14 Mai - Coupe des 
Dames Mixtes le 11 Juin - Challenge 
des Commerçants et Artisans le 16 
Juillet – Coupe des Amis le 3 Sep-
tembre – But d’Honneur le 17 Sep-
tembre.  
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. Dé-
but des concours à 14h au clos des 
Boules, responsable DELAGE Alain.

Suite au départ de l’animatrice Yoga, l’activité présente 
depuis 30 ans sur la commune est suspendue. 
Par contre, nous nous diversifions et nous proposons 
deux horaires de Qi Gong par semaine ainsi qu’un cours 
de Pilâtes, cours assurés par Michaël CONDEMINE pro-
fesseur diplômé.
Venez découvrir cette activité  : mouvements lents non 
violents, contrôlés et associés à des exercices de respi-
ration et de concentration de l’esprit permettant de relâ-
cher les tensions accumulées.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposi-
tion de la salle Favrot.

Contact
Président  : Claude  DUBOIS             
06 20 03 64 45 
Secrétaire : Evelyne SANDRIN         
06 72 17 36 11
Trésorier : Alexandre JABOUYNA
Site internet : 
boule-saint-andre-de-corcy.fr  

Contact
 Présidente : Joëlle DIDIER : 06 63 49 23 93 
Trésorière : Christine BERT : 06 45 65 70 05
Corcy.yoga@gmail.com

Horaires
Qi Gong : 

Mercredi de 9h à 10h / Jeudi de 19h à 20h
Pilâtes :

Jeudi de 18h à 19h

Activités sportives
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AS Corcy Pétanque

Corcy Tennis

Depuis plus de 20 ans, l’AS Corcy 
Pétanque situé route de Neuville (à 
proximité de l’espace Favrot) pro-
pose à ses licenciés et membres de 
se retrouver plusieurs fois par se-
maine dans la bonne humeur et la 
passion de la pétanque.
Les entraînements se font les mardi 
et jeudi après-midi, ainsi que le ven-
dredi en fin de journée. Les terrains 
restent accessibles tous les jours 
pour des rencontres amicales.
Nous préparons chaque année un 
challenge réservé aux licenciés du 
club, réparti sur plusieurs dates, qui 

permet de nommer les meilleurs 
joueurs du club. La remise des ré-
compenses est accompagnée d’un 
repas convivial.
Nous organisons annuellement 3 
concours réservés aux licenciés de 
chaque club :
•  19/03/2022 : doublette sénior
• 11/06/2022 : triplette mixte
• 08/10/2022 : triplette sénior
Pour la saison 2022, nous souhaite-
rions inscrire une équipe vétérans 
pour participer au championnat des 
clubs.

Pour toute information complémen-
taire, n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de se rencontrer !

Comme pour toutes les associations 
du village, la situation sanitaire de-
puis presque bientôt 2 ans ne nous a 
pas épargné : cours et compétitions 
arrêtés plusieurs fois brutalement, 
reprise partielle conditionnée par 
l’application d’un protocole sanitaire 
strict.
La FFT a œuvré auprès des autorités 
afin de mettre en place un proto-
cole permettant la reprise des cours 
en extérieur avec l’accord de M. Le 
Maire. Grâce à la météo relativement 
clémente, nous avons ainsi pu assu-
rer la grande majorité de nos cours 
en extérieur en 2021. Un grand mer-
ci également à notre éducateur Mar-
tin QUERE qui a accepté d’assurer,  
pendant les week-ends, les cours 
normalement programmés pendant 
les périodes de couvre-feu !
Si toutes les compétitions par 
équipes ont été annulées, nous 
avons pu assurer en Juin 2021 notre 

tournoi annuel qui nous a permis 
d’accueillir dans le respect des règles 
sanitaires pas moins de 107 partici-
pants (87 hommes, 20 femmes) de 
toute la région.
La saison sportive 2021-2022 a dé-
marré très fort avec une augmenta-
tion de 7% du nombre d’adhérents 
(15% chez les jeunes) et des cours 
affichant complets. Le nombre d’en-
fants reste important (60% des adhé-
rents) ainsi que celui des habitants 
de Saint-André-de-Corcy (65%).
Le club propose à ses adhérents 
l’accès aux terrains pour une pra-
tique libre et également des cours 
(enfants et adultes). Une convention 
est signée avec le collège afin de 
permettre aux jeunes de la Section 
Sportive Tennis de pratiquer en exté-
rieur, pendant les créneaux alloués, 
les lundis et vendredis midi.
Le bureau réfléchit aux actions qui 
pourraient être réalisées durant l’an-

née. Le tournoi Open, évènement 
important pour la vie du club est 
d’ores et déjà programmé du 11 juin 
au 03 juillet 2022.
Nous ne pourrions terminer cette 
présentation sans parler de nos 
sponsors qui nous sont restés fidèles 
malgré la période difficile  : La Bou-
cherie de la Gare, Carrefour, Krys, 
Mac Donald’s. Merci à eux !

Contact
Présidente : Isabelle BOITREL 
06 86 81 34 70
Trésorier :Vincent JOURNET  
06 81 23 59 35
Secrétaire : René TRIBOLET 
06 64 03 64 92  

Contact 
tc.standredecorcy@gmail.com

Présidente : Isabelle CARE 
Trésorière : Claudine FOURNIER
Membres actifs : 
Thierry COLLIN, Emmanuel 
LAURENT, David TRESSE

ÉVÉNEMENT 2021-2022
TOURNOI OPEN 

du 11 juin au 03 juillet 2022

Activités sportives
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Les Randombistes - Club de Randonnées Pédestres fédéré FFRP N° 06138

Le club «Les Randombistes» vous ac-
cueille quels que soient votre âge, 
votre niveau et votre motivation pour 
découvrir les sentiers environnants 
de la Dombes, du Bugey, du Beau-
jolais et un peu plus loin ceux des 
Alpes, du Massif Central, etc.…
Vous prendrez plaisir à partager, dans 
une ambiance conviviale et amicale, 
des moments de détente et d’efforts 
à la découverte de notre beau pays.
Vous serez accompagnés par des 
animateurs bénévoles formés pour 
randonner en toute sécurité.
La randonnée est à la portée de tous.
Elle est vivement recommandée par 
les professionnels et le monde de la 
Santé.

Une journée de sentier 
= 8 jours 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 2 fois par 
mois, le matin ou en journée, sur les 

communes voisines ou sur les Monts 
d’Or. Les paysages changent et les 
parcours sont parfois un peu plus 
vallonnés.  
Pour nos adhérents en activité et 
ceux disponibles le week-end, 2 fois 
par mois, une randonnée nous mène 
en Beaujolais, Lyonnais, Bugey, Re-
vermont, etc., pour un parcours à la 
journée. 
Le programme des sorties est dispo-
nible sur notre site internet ou par 
e-mail sur demande.
Rando Douce - Rando Santé 
Pour les adhérents qui souhaitent 
marcher un peu moins vite et un 
peu moins longtemps, dans une 
ambiance de sécurité et de convivia-
lité, une randonnée labellisée « Ran-
do Santé  » est proposée le lundi à 
14h30 encadrée par des animateurs 
certifiés.
Marche Nordique
Cette discipline, un peu plus spor-
tive, mobilise l’ensemble du corps 
tout en préservant les articulations 
grâce à l’utilisation de bâtons spéci-
fiques. Le samedi matin, entre 9h et 
11h, vous pouvez nous rejoindre sur 
les chemins de Saint-André-de-Cor-
cy ou des alentours pour pousser 
avec toute votre énergie sur vos bâ-

tons, encadrés par deux animateurs 
diplômés par la FFRP.
Séjours randonnée  
L’association propose des séjours 
de randonnée de 1 semaine en Mai 
pour tous, 5 jours en Juin et Août en 
montagne, 4 jours conjuguant tou-
risme et randonnées en Octobre et 
un séjour raquettes en 2022. 

Contact 
Co-Président(s) : 
Annyck FERRY - 06 21 10 36 99
Bruno MARY - 06 07 35 21 65
Vice-présidente : 
Paulette Montgrenier  
09 51 47 18 11
Vice-président : Alain Beurier 
04 72 08 57 34
Secrétaire : Nicole Delore 
06 24 29 03 73
Trésorier : René Guérin 
04 72 26 14 25
Trésorier Adjoint : Paul Prat 
06 70 79 58 98
Site Internet : randombistes.fr
Adresse mail :  
lesrandombistes@gmail.com

Activités sportives

 + 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

Prenez RDV sur www.krys.com/1271 ou  au 04.37.92.10.77
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Activités sportives

Sporting Judo St-André-de-Corcy

Le Sporting Judo a repris les cours 
le 7 septembre 2021 à l’espace spor-
tif de la Sûre, 795 rue de l’industrie 
Saint-André-de-Corcy.

Le club propose :
•  Judo et Baby Judo à partir de 4 

ans, loisir et compétition. 
•  Jujitsu et Taïso ados/adultes et  

« loisir ».

Le Sporting Judo, est un club  
familial qui permet d’évoluer à son 
rythme en respectant l’idéal sportif 
de chaque adhérent.
La formation et la qualité de l’ensei-
gnement sont les priorités du club.
Celles-ci sont placées sous la direc-
tion technique de Frédéric COLAS, 
formé à l’INSEP, (Institut National 
du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance de Paris) ancien Inter-
national Français, titulaire d’un Bre-
vet d’Educateur Sportif 2ème degré 
obtenu à l’INSEP.
Le fondement de son enseignement 
est basé sur le code moral du judo : 
Respect, Courage, Modestie, Hon-

neur, Politesse, Contrôle de soi, 
Amitié, Sincérité.
Cette formation vise l’harmonie et 
l’équilibre et ne s’acquiert qu’après 
de longues années de travail et 
d’expérience. Son approche péda-
gogique, son professionnalisme et 
son investissement au sein du club, 
ont permis d’atteindre le niveau Inter-
national dès 2008, avec l’obtention de 
deux Titres de Champion de France 
et une 5ème place lors des Champion-
nats d’Europe à Sarajevo. 
Le Sporting Judo, avant la co-
vid 19, a été représenté durant la 
saison 2019-2020 dans tous les 
Championnats de France 1ère divi-
sion élite en Fédération française 
de judo, (Minimes, Cadets, Juniors 
et Séniors). C’est une performance 
exceptionnelle !
D’autre part, le directeur technique 
organise, au cours de la saison, des 
sorties et stages sportifs afin de 
créer un esprit de groupe, facteur 
d’une vraie cohésion sociale ! Cela 
permet aux «judokas» de progresser 
et de s’épanouir pleinement dans un 
climat sportif harmonieux.

Contact
www.sportingjudo.fr 

sportingjudo01@gmail.com
06 38 51 53 62

Membres de l’association :
Président : Laurent MAYET 
Vice-Président : Pierre LUGAN 
Trésoriers :  
Louis-Stéphane JOLIVET 
Isabelle DUBOIS-SOUCHON
Secrétaires : 
Pierre RIPOLL 
Éric DENNILAULER
Manifestations : 
Nathalie PINATEL 
Christian GUILLOUD 
Pascal DUPONT
Directeur Technique : 
Frédéric COLAS

Les nombreuses manifestations  
de qualité sont organisées

•  Stages judo / multisports : vacances 
scolaires de Pâques et juillet.

  Activités : Footing, Judo, Jujitsu, 
Piscine, Gym, Laser Game,  
Accrobranche, voile …

•  Challenge de la Dombes (4 à 12 ans) 
Baby-judo, Mini-poussins, Poussins et 
Benjamins 15 janvier 2022.

•  Championnat de l’Ain Minimes  : 
 16 janvier 2022

•  Gala de fin d’année suivi du barbe-
cue :  juin 2022

Cette année,  
le Sporting Judo organisera 

•  «  Le challenge de la Dombes  » 
compétition de niveau régional le 
samedi 15 janvier 2022.

•  Le Championnat de l’Ain Minimes 
de la Fédération Française de judo 
le dimanche 16 janvier 2022.

Activités sportives
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Basket Club

Corcy Tennis de Table

Avec le renouvellement de plus de la 
moitié de son bureau directeur, sur 
des postes clés (président, vices pré-
sidents, secrétaires, trésorières...), le 
tout en pleine crise sanitaire entraînant 
l’arrêt de la pratique sportive sur une 
bonne partie de la saison précédente, 
c’est un nouveau visage qu’arbore le 
B.C.Dombes aujourd’hui.
Profitons-en d’ailleurs pour remercier 
et féliciter l’ancienne équipe diri-
geante qui a porté et fait vivre le club 
pendant de nombreuses années !

Entre changement de dirigeants et 
perte de licenciés, c’est donc un nou-
veau cycle qui démarre mais qui ne 
manquera pas de projets et d’énergie, 
sur tous les plans.
• Sportivement, avec ses 145 licen-
ciés, le club conserve une base solide 
pour se reconstruire et espérer propo-
ser à tous, dans un avenir proche, une 
équipe correspondant à son niveau et 
à ses envies. 
• Au-delà du sport, le club a le souhait, 
comme il l’a toujours eu, d’être un lieu 
de convivialité et de partage. Plu-
sieurs évènements ont déjà eu lieu et 
de nombreux autres viendront s’ajou-
ter au fil de l’année. Le B.C.Dombes 
souhaite, à ce titre être, un acteur fédé-
rateur de la vie de la commune. Pour 
ses manifestations, le B.C.Dombes a le 

désire de s’allier avec d’autres associa-
tions de la commune pour créer des 
évènements qui rayonneront au-delà 
de chaque club, dans l’ensemble de la 
commune.
Que ce soit pour pratiquer le basket, 
venir faire un essai, voir les matchs de 
nos équipes les week-ends, discuter à 
la buvette ou profiter des évènements 
mis en place dans la commune, n’hé-
sitez pas, l’ensemble des licenciés du 
B.C.Dombes se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous transmettre son 
énergie et sa convivialité.

Corcy Tennis de Table 
est une association loi 
1901 existant depuis 
des années. 

Pendant longtemps, ce club a vécu 
grâce à des adultes pratiquant le ten-
nis de table en loisir, intégrant seu-
lement quelques jeunes par ci, par 
là. Au fil des années, le club a su se 
développer et accueille maintenant 
3 sections : jeunes et adultes loisirs, 
jeunes et adultes compétitions et 
une section féminine. 
Même si toutes les équipes ont at-
teint aujourd’hui le niveau maximal 
en départemental, nos joueurs n’en 

oublient pas pour autant le plai-
sir de jouer et la convivialité. Notre 
entraîneur actuel, présent depuis 5 
ans, Florient Poncin a su dévelop-
per notre section compétition. Ces 5 
dernières années ont vu les effectifs 
jeunes pour l’essentiel augmenter 
régulièrement. Par le passé, nous 
comptions 2 équipes en pré-régio-
nal, nous en avons à ce jour 6 qui 
évoluent de la départementale à la 
régionale. 
L’évolution de notre club nous a per-
mis de percevoir un certain nombre 
de subventions grâce auxquelles 
nous avons pu acquérir du matériel 
technique de haute qualité qui est 

mis à disposition de nos adhérents 
lors des entraînements.
Cependant, une association de cette 
envergure ne serait rien sans son 
bureau sous la présidence de Sébas-
tien Fillod. 
Merci à tous : Bureau, adhérents, 
municipalité et bonnes fêtes de fin 
d’année.

Activités sportives
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Sporting Club Portes de l’Ain

Enfin nous semblons reprendre une 
activité normale, pour le plus grand 
plaisir de tous.
Les faits marquants pour cette an-
née 2021 sont  : le renouvellement 
de notre label foot animation, qui est 
une norme de qualité dans l’accueil, 
l’enseignement et la pratique du foot 
animation de 6 à 13 ans. Ce label 
est délivré par le district de l’Ain du 
foot et validé par la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Football. Il est une 
reconnaissance du travail de nos 
éducateurs bénévoles. Merci à eux 
pour le partage de leur passion et 
leur patience.
En juillet, un stage de foot a été mis 
en place sur 2 semaines à Tramoyes 
où les enfants ont pratiqué diverses 
activités de football, mais aussi une 
visite de Pérouges. Nous avons eu la 
visite surprise de Melvyne MALARD, 
attaquante de l’OL.
Fin août, Manoë et Lenny, 2 apprentis 
BPJEPS sont arrivés au club et gèrent 
différentes équipes. Ils travaillent sur 

des projets comme un tournoi de 
foot adapté pour les personnes han-
dicapées. 

A retenir au gymnase de  
Saint-André-de-Corcy : 

• 12 février après midi : tournoi U7
• 13 février journée tournoi U9
• 19 février journée : tournoi U11
• 20 février journée : tournoi U13.
Nous souhaitons à nos bénévoles, 
nos joueurs, nos familles et aux habi-
tants de St André-de-Corcy une très 
belle année 2022.

Contact
Président : Laurent GRADANTE
Trésorière : Laureen GUILLOT
Secrétaire et correspondante :
Catherine GALLICE
Administrateur : Romain GIROUD

552858@laurafoot.org
06 03 56 93 55

Remise du label
Foot animation

U11 en tournoi

Activités sportives

Isolation des façades

Isolation des combles

Système de chauffage

Contactez-nous 
04 78 06 95 65   -   www.bci-solutions.fr  -  01700 Beynost

Depuis 
2012

0% sous-traitance
100% confiance



Club affilié à la Fédération  
Française de Gymnastique

Gymnase de la Sure, 
795, rue de l’Industrie  
Saint-André-de-Corcy
sereine.standre@wanadoo.fr
F La Sereine St André de Corcy
www.gym-sereine.fr
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LA SEREINE Gymnastique - Trampoline - Danse - Petite Enfance - Gym Adultes

La Sereine, c’est :
•  Un effectif de 350 adhérents.
•  Un conseil administratif de 24 per-

sonnes.
•  Une équipe technique de 5 anima-

teurs salariés et 20 cadres béné-
voles.

•  80 heures de cours chaque se-
maine.

•  Des locaux d’entrainement mis gra-
cieusement à la disposition du club 
par la Municipalité.

•  Un matériel performant financé 
principalement par les adhésions 
des adhérents et les subventions.

•  4 activités principales.

La GAF 
Gymnastique Artistique Féminine
La gymnastique pratiquée en com-
pétition nécessite plusieurs entraine-
ments par semaine pour accéder au 

niveau régional. Elle apporte beau-
coup de satisfaction en apprenant la 
maîtrise de soi. La pratique est éga-
lement possible en loisirs.

Le trampoline
A la base, c’est une activité ludique 
qui attire de nombreux enfants. Pour 
participer aux compétitions au ni-
veau national, le trampoline néces-
site deux entrainements par semaine 
minimum afin de maîtriser les acro-
baties aériennes et goûter au plaisir 
de l’apesanteur. 

La GFL 
Gymnastique Forme Loisirs

Pour adultes et adolescents, recon-
nue pour ses bienfaits sur la santé 
physique et morale, elle se pratique 
pour le plaisir de l’activité en groupe. 
L’essayer c’est l’adopter. N’hésitez 
pas à nous rejoindre aux différentes 
et nombreuses activités proposées.

La Petite Enfance
Ce secteur, particulièrement impor-
tant pour notre club, est ouvert aux 
enfants entre 18 mois et 8 ans afin 
de leur donner le goût de l’activité 
physique et sportive. Nous mettons 
tout en œuvre pour l’éveil corporel 
de chacun dans un lieu adapté avec 
un encadrement qualifié. Le gym-
nase est une structure aménagée 
qui devient un magnifique terrain 
de jeu sécurisé parfaitement adapté 
au développement psychomoteur 
de l’enfant ! Les activités de la Petite 
Enfance sont faites pour apprendre 
à marcher, courir, sauter, rouler, se 
balancer… en compagnie d’autres 
enfants de son âge.

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

Activités sportives

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
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AGV Corcy Gym - Association Gymnastique Volontaire

L’AGV CORCY GYM est membre de 
la Fédération Française d’Éduca-
tion Physique et de Gymnastique 
Volontaire FFEPGV, première Fé-
dération sportive non compétitive. 
L’objectif de notre association est de 
permettre à tous (hommes, femmes, 
adolescents) et ce, quel que soit 
l’âge, de pratiquer une activité phy-
sique afin de se maintenir en forme 
physiquement et mentalement. 
Les cours se déroulent en soirée (les 
lundis, mercredis et vendredis à par-
tir de 18h), ou en matinée (les mardis 
et vendredis matin à 8h45). Ils sont 
animés par des professionnelles 
formées aux techniques actuelles et 
se déroulent Salle Favrot (route de  
Neuville) à Saint-André-de-Corcy. 
Ces séances sont animées par 3 mo-
nitrices diplômées et agréées par 
notre fédération, Claude, Frédérique 
et Aurélie qui dispensent 10 heures 
de cours par semaine.
Nos cours sont axés sur du Renfor-
cement Musculaire plus ou moins 
dynamique (Total body, Body sculpt, 
Pilates), des séances cardio (Step et 
Batuka) et des séances d’étirement 
(Stretching). 
•  Body Sculpt / Total Body / Renfo 

Musculaire :
    cours débutant par un échauf-

fement cardio, puis travail dyna-
mique de l’ensemble du corps avec 
du matériel (élastibandes, haltères, 
bandes lestées, ballons…). 

• Pilates : 
  exercices de renforcement muscu-

laire basés sur le rythme de la res-
piration et le maintien d’une bonne 
posture générale (gainage). 

•  Stretching :
  exercices basés sur des étirements, 

permettant l’assouplissement et la 
tonification en profondeur de l’en-
semble des muscles du corps.

•   Step :
  activité cardio qui permet de tra-

vailler l’endurance aérobie, les 
membres inférieurs et la coordina-
tion des bras et des jambes.

•  Batuka : 
  forme d’aérobic qui se pratique 

sur des musiques latines intégrant 
des mouvements de renforcement 
musculaire tels que capoeira, kick 
boxing…

•  Pilates Ball :
  ballon de gym permettant de faire 

des exercices de tonification et de 
stretching qui sollicitent tous les 
muscles du corps…

Formules d’inscriptions 
• 1 cours / semaine  
•  Forfait illimité à partir de 2 cours 

par semaine
Règlement échelonné, chèques  
vacances, coupons sports, BTL et 
carte M’Ra acceptés.

Contact 
corcy.gym@gmail.com 

Présidente : Stéphanie DECOUTEIX 
06 63 99 30 90 
Secrétaire : Florence LEFEVER 
06 18 06 56 50

Les horaires
Lundi

Body Sculpt : 18 h -19 h
Cardio : 19 h - 20 h 
Pilates : 21 h - 22 h

Mardi
Renforcement musculaire : 
8 h 45 - 9 h 45
Stretching  : 9 h 45 - 10 h 15  
Pilates Ball : 18 h - 19 h
Pilates : 19 h - 20 h

Mercredi
Pilates ball : 19 h 30 - 20 h 30
Stretching : 20 h 30 - 21 h 30 

Vendredi
Renforcement musculaire :  
8 h 45 – 9 h 45
Stretching : 9 h 45 - 10 h 15

Activités sportives
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BOUTIQUE & VENTE DIRECTE
CHOCOLATS • MACARONS • ATELIERS

ZA de Sure - 34 rue de Fléchet
01390 St André de Corcy
Tel. 04 72 26 47 37

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30  et de 13h à 18h

samedi de 9h30 à 13h  et de 14h à 18h
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Ski Club

Corcy Endurance

Association loi 1901 à but non lucra-
tif, le ski club est géré par une équipe 
de bénévoles dynamiques. 

Son but : faire pratiquer ou découvrir 
aux adhérents les différents sports 
de neige au meilleur prix. 

Le club est ouvert à tous ! 

Exemple : pour 2021, c’est :

•  43 €, la sortie journée transport + 
le forfait.

•  Des cours possibles durant la ma-
tinée pour les enfants et adultes 
licenciés au club. 

•  Une ambiance conviviale & amicale.

•  Des réductions pour les enfants  
(-8 € sur les sorties). 

•  Des réductions pour les plus fi-
dèles à la 4ème et la 7ème sortie.

•  Possibilité de location du matériel 
à très bas prix  : à la sortie ou à la 
saison. 

•  Plus de 12 sorties à la journée (le 
samedi ou le dimanche).

•  Un week-end convivial dans les 
plus grandes stations des Alpes.

•  16 moniteurs pour acquérir 
confiance, plaisir, aisance et 
technique. 

•  Un repas fin de saison pour les ad-
hérents ou non.

•  Une section handi avec du han-
di-ski et depuis cette année Le FTT 
= Fauteuil Tout Terrain !

•  Une foire fouille en septembre et 
une foire aux skis fin novembre.

Alors venez nous rejoindre pour 
des moments de glisse et de fantai-
sie dans des milieux toujours plus 
somptueux !

Retrouvez notre programme et 
plus d’informations sur notre site 
internet.

Nous remercions tout particulière-
ment la Mairie de Saint-André-de-
Corcy pour la subvention dont nous 
avons bénéficié. Celle-ci nous a aidé 
à la promotion de nouveaux moni-
teurs qui ont proposé des cours à 
tous les niveaux.

Après une saison 2020/2021 difficile, 
notre association a retrouvé ses cou-
reurs. 
Elle peut, à nouveau, arborer ses 
couleurs et ses valeurs sur les che-
mins de la commune et des environs, 
aidée comme chaque année par les 
«  exploits  » de certains adhérents 
mais surtout par l’assiduité de nos 
110 coureurs.
Notre devise «  Que du bonheur  » 
résume bien l’ADN de notre 
association, animée depuis 
toujours par cette recherche 
du plaisir de courir, l’an-
tithèse d’un club élitiste.
Les quatre différents groupes 
(du débutant au coureur 
confirmé) sont encadrés par 

huit entraîneurs bénévoles lors des 
deux entrainements par semaine 
(lundi et jeudi).

La course caritative « Sur les pas de 
Tanguy  », organisée chaque année 
en septembre par notre association, 
a été remplacée cette année 2021 
par une édition virtuelle qui nous a 
permis de reverser 2 500 € à l’asso-
ciation VML (Vaincre les Maladies Ly-
sosomales).

Vous pouvez encore rejoindre notre 
association et venir profiter des bien-
faits de la course à pied !
corcyendurance@outlook.com 

Contact
06 04 01 97 16
info@ski-standre.com
secretariat@ski-standre.com
www.ski-standre.com

Contact
Présidente : Sonia LAURENT  
Secrétaire : Julie PLANCOULAINE  
Trésorier : Bertrand VINET

Evénements 2022
•  21/05/2022  : Fête de l’associa-

tion pour les adhérents et leur 
famille

•  04/09/2022 : 20ème édition de la 
course « Sur les pas de Tanguy »

Activités sportives
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MAIRIE - 01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 
Tél. 04 72 26 10 30 - Fax 04 72 26 13 36

Courriel : accueil@mairiesaintandredecorcy.fr
www.saintandredecorcy.fr

Horaires d’ouverture de la mairie
• Lundi de 13h30 à 17h30 • Mardi de 9h à 12h • Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

• Jeudi de 9h à 12h • Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 • Samedi de 9h à 12h


