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ÉDITO Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Cette édition printanière se veut prometteuse et inspirée : l’environnement naturel et remarquable qui nous entoure 
arbore ses plus belles facettes et nous confère l’énergie pour continuer notre progression. Nous voulons conserver et 
préserver notre écosystème, nous privilégions des actions en lien avec notre patrimoine, la nature et les habitants. 

Dans cette édition, nous vous présentons des projets humains et colorés où il y a une place pour tous : les conscrits ont 
repris et le CMJ décore la salle polyvalente en s’associant à des futurs corciens, des enfants de la MECS, avec l’intention 
de faire venir les habitants dans cette zone, pour se retrouver. 

Les projets clés du village se poursuivent, dans la cohérence annoncée de notre programme qui s’inscrit dans le projet 
Petites Villes de Demain. A ce sujet, nous vous convions à une réunion participative, le 31 mai 2022, à 20h30, à l’Atelier 
208. Nous vous attendons nombreux pour partager autour de l’aménagement du centre village et la mobilité . 

Bonne lecture. 

1 

PUBLICATION MUNICIPALE         

SOMMAIRE 

• Espace citoyen……….……..………….P2 
• Sécurité…………………………………....P3 
• Environnement….……………………..P4 
• Famille & jeunesse..…..……...P5&P6 

Changez de point de vue! 

 

 

 

 

 

L’observatoire de Vernange 

 

 Nicolas se livre ... et garde ses secrets!  

  Numéro 7_2022 
Tél.: 04.72.26.10.30 
http://mairie-saint-andre-de-corcy.fr 

C’est en décembre 2012 que tout commence pour Nicolas Pensller : à 13 ans, ses parents 
l’emmènent à un spectacle de magie de Allan Dickens au cours duquel, charmé, il se dit que 
c’est ça qu’il veut faire.   

Il demande alors une boîte de magie, conçue par Dani Lary, magicien illusionniste. Il va prati-
quer et réaliser des spectacles pour sa famille. Dans une boutique de magie à Lyon, il ren-
contre Pierre Adam’s, magicien lyonnais professionnel dans les années 80, qui va jouer le 
rôle de mentor pour Nicolas.   

Après des années de travail, de pratique et d’entraînement, Nicolas produit son 1er spectacle : Les oiseaux de feu, le 5 mai 
2017, à l’Atelier 208. Nicolas connait bien le village, ses grands-parents Mme et M. Pena sont corciens. 

De cette 1ère expérience, Nicolas produit un 2ème spectacle, programmé en mars 2020, sur deux soirées, à l’Atelier 208. La 
crise sanitaire le contraint à reprogrammer en septembre. Fort de ce succès, Nicolas améliore le spectacle et se produit à 
Saint Didier au Mont d’Or en 2021.    

Durant le confinement, Nicolas reste actif et satisfait sa 2ème passion : la chanson. En mars 
2020, il écrit quelques phrases et une mélodie : Dans ma bulle qu’il poste sur Facebook. 
Recevant de nombreux encouragements, il décide d’écrire plusieurs chansons et il prépare 
actuellement, en collaboration avec Pierre Blindbeat, l’enregistrement d’un disque qui de-
vrait sortir en 2023. 

Nicolas Pensller, le magicien et le chanteur, souhaite se produire en 2023, à Saint-André-de
-Corcy, village tremplin !   

Nous souhaitons beaucoup de réussite à ce jeune étudiant, multi talentueux! 

Crédit photos : Nicole et Christian Segaud  

https://www.facebook.com/CommuneSaintAndreDeCorcy/
http://mairie-saint-andre-de-corcy.fr/
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Les conscrits n'ayant pas pu se réunir ces deux dernières années à cause de la crise sani-

taire, il était important pour le Maire, les adjoints et conseillers municipaux de relancer 
les festivités afin de partager un moment convivial. 

 

Cet apéritif dînatoire, offert par la Mairie, avait pour objectif de rassembler et de mettre 
à l'honneur les classes en 0, 1 et 2. 

Comme le veut la tradition, la buvette a été tenue par la prochaine classe, celle des cons-
crits de la classe en 3. La dynamique est relancée et le RV pris pour avril 2023 ! 

C'est sous un beau soleil, ce vendredi 22 avril 2022, que près de 200 habitants de tout 
âge se sont retrouvés, à 18h30, à la petite salle polyvalente, pour un moment de par-
tage au son des verres à pied, des rires et des souvenirs communs. 

Chacune des classes mise à l'honneur a planté son arbre,  

tradition sur la commune. 

Vous êtes de la classe en 3 et souhaitez participer aux évènements à venir ?  

Écrivez à l’email suivant : laclasseen3desaco@gmail.com  

La maison d’enfants a enfin son toit sur la tête ! 

Si jusqu’en fin d’année le rétroplanning était scrupuleusement respecté malgré la crise sanitaire, le début d’année a été 
plus délicat : les maçons ont été rattrapés par la COVID-19, puis les plaquistes et les menuisiers. Puis, ce sont des difficul-
tés d’approvisionnement de matériaux qui se sont imposés. Ainsi, la direction de la maison a décidé de reporter le démé-
nagement pour les vacances de Noël.  

Le moral et la mobilisation de tous restent sont intacts! Aujourd’hui, tous les bâtiments sont couverts et les bâtiments ad-
ministratifs sont quasi finis. 

Les cloisons des chambres des enfants prennent des couleurs     et les parties communes sont en cours de fi-
nalisation. 

De belles réalisations commencent à voir le jour entre les enfants de la commune et les enfants de la maison, comme la 
fresque sur les murs de la salle polyvalente. Les équipes encadrantes vont garder cette même dynamique et les partici-
pants pour égayer un mur de la maison d’enfants. 

La Direction de la MECS va organiser des rencontres publiques,  

conjointement avec les élus et les habitants, pour présenter ses missions  

et échanger avec les Corciennes et Corciens. 

Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu les 12 et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 
députés de la XVIᵉ législature de la Cinquième République. Le bureau de vote fermera à 18h00. 

 

mailto:laclasseen3desaco@gmail.com
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Signalisation refaite vers la gare. Pose de plots pour rendre visibles les piétons Pose de barrières de protection  

Actions réalisées pour renforcer la sécurité dans le village : 

Voisinage et nuisances sonores Avec le retour des beaux jours, les 

activités extérieures se multiplient, vous trouverez ci-après les horaires autori-
sés pour vos travaux de bricolage et jardinage. 

Opération Tranquillité 

Vous allez vous absenter et vous craignez pour la 
sécurité de votre habitation ?  

Effectuez une demande d'Opération Tranquillité Ab-
sences en ligne : https://

saintandredecorcy.portailcitoyen.eu/demarche/95/2. Les 
agents de la Police Municipale feront des passages 
dans le cadre de la surveillance de votre habitation. 
Ce service est gratuit.  

Projet sensibilisation aux risques du quotidien 

Nous vous en parlions dans l’édition précédente, la Police Municipale et 

Éclat se sont associées pour proposer deux matinées d’échanges sur des 

thèmes très actuels tels que les différentes formes de démarchage : à do-

micile, par téléphone, les mails frauduleux, les fraudes à la carte bancaire… 

Jérôme, le conseiller numérique, était présent. Il 
est disponible le jeudi dans le village, allez le voir! 

L’été 2022 s’annonce très chaud et nous en subissons déjà quelques signes. Il est de 
notre responsabilité de prendre soin de notre santé et de notre sécurité comme de 
celles des personnes qui nous entourent. 

En voiture et en cas de forte chaleur extérieure, les enfants, notamment ceux en très 
bas âge, peuvent très rapidement être déshydratés et souffrir d'hyperthermie.  

Un coup de chaleur peut entraîner de graves séquelles, allant jusqu'à la mort. 

Rappelons que, quelle qu'en soit la raison, un enfant ne doit jamais être laissé seul dans une voiture. Et encore plus l’été, 
lorsqu’il fait chaud : les températures à l'intérieur d'un véhicule peuvent grimper excessivement vite.  

Les conséquences de laisser un enfant dans une voiture lorsqu’il fait chaud peuvent être graves : avec une température 
extérieure de 26°C, dix minutes suffisent pour provoquer la mort d'un jeune enfant dans une voiture. 

https://saintandredecorcy.portailcitoyen.eu/demarche/95/2
https://saintandredecorcy.portailcitoyen.eu/demarche/95/2


4 

Saint-André-de-Corcy, Villars-les-Dombes, Chalamont et Chatillon-sur-Chalaronne ont été labellisées  

Petites Villes de Demain (PVD) en décembre 2020. Ce programme est porté par l’Etat et animé par  

l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Il se présente comme une grande boîte à outils visant à relancer le 

territoire. Il donne aux élus les moyens de concrétiser des projets d’amélioration du cadre de vie sur des thématiques larges 

et variées : habitat, commerce, patrimoine, mobilités, sécurité, culture, social… et tout cela dans l’esprit du respect de la 

transition écologique numérique. Les 4 communes lauréates peuvent compter sur des partenaires experts dans ces do-

maines : CAUE, CCI, ADEME, CEREMA, Agence 01, ANAH… et sont accompagnées au quotidien par Christelle Aumonier, 

cheffe de projet Petites Villes de Demain. 

Les projets de revitalisation portés par la commune de Saint-André-de-Corcy dans le cadre du programme PVD (schéma de 

mobilité, aménagement du centre village…) sont actuellement en phase d’étude. Ils seront intégrés au sein d’un projet de 

territoire courant jusqu’en 2026. 

Les réflexions et l’avancement de ces projets feront l’objet de communications et de réunions tout au long de leur déroule-

ment. Votre petite ville de demain vivante, dynamique, respectueuse de l’environnement, moderne et conviviale grandit 

jour après jour. 

Rencontrons-nous avec l’équipe municipale, mardi 31 mai 2022, de 20h30 à 22h00, lors d’une 

réunion participative à l’Atelier 208 pour échanger sur l’aménagement du centre du village et la 

mobilité. 

François Drevet, agent d’entretien en charge des travaux de voirie et bâtiment, est parti à la retraite 
en avril 2022. Merci à lui pour les 20 années de service au bénéfice de notre commune! 
 
Le 1er jour de ce même mois, Florian Grolleau, 21 ans, rejoignait l’équipe technique où il a une 
fonction d’agent polyvalent. Diplômé d’un CAP agent de sécurité, il a  travaillé pendant 2 ans à 
l’université Jean Moulin Lyon 3 sur des missions d’agent de sécurité puis a intégré les services 
de maintenance. 
En plus de son activité au sein de l’équipe technique, Florian est pompier volontaire à Saint-
André-de-Corcy. 
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa carrière municipale. 

Programme : Petites Villes de Demain  

Du mouvement dans l’équipe technique de la commune 

Savez vous ce qu’est un effaroucheur? 

Nous vous posions la question dans un numéro précédent, aujourd’hui, nous répondons. 
Un effaroucheur est un dispositif utilisé pour effrayer et éloigner les oiseaux aux fins de 
préserver les graines des cultures et les alevins des étangs. 
 
L’utilisation d’un effaroucheur est réglementée par l’article 11 de l’Arrêté Préfectoral du 
12 septembre 2008 qui prévoit notamment : 
• Une interdiction de fonctionnement entre le lever et le coucher du soleil ; 
• Une obligation d’implanter les dispositifs à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation et orientés à l’op-

posé des zones habitées ou à défaut dans la direction la moins habitée ; 
• Une fréquence de détonations qui ne doit pas être supérieure à 6 détonations par heure (soit 1 toutes les 10 minutes). 
 
Des détonations plus fréquentes jouent le rôle inverse en créant une habitude pour les oiseaux, qui ne sont plus effrayés. 
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L’association ÉCLAT n’a de cesse d’œuvrer pour proposer un panel très étendu d’activités à toutes les générations 

d’habitants du village et des villages voisins.  

Sophie, peux-tu te présenter et nous expliquer en quelques mots tes missions ? 

Je suis Sophie BORNE, référente Parentalité. 

L’accompagnement à la parentalité permet de conforter les parents dans leurs compétences parentales, 
favoriser des moments de relation parents/enfants, impulser les initiatives et donner envie. 

Je suis là pour soutenir les familles et répondre à leurs besoins. N’hésitez pas à me faire part de vos questionnements, be-
soins et envies pour vous accompagner au mieux dans votre rôle de parents. 

Vous souhaitez vous investir dans un projet ? N’hésitez pas à me contacter : accueil@01eclat.fr 

Concrètement que proposes-tu ? 

Chaque mois, je vous propose des ateliers parents-enfants. Venez avec vos enfants partager un mo-
ment privilégié autour d’un atelier cuisine ou lors de la réalisation d’une activité manuelle. Renfor-
cer la confiance des parents dans leur rôle à travers un moment de complicité loin des tracas du 
quotidien. 

Je vous accueille également au « CAFE PARENTS » : profitez-en pour venir 
souffler, vous ressourcer, rencontrer d’autres parents et partager vos expériences. 

Au cours de l’année, j’organise différentes manifestations : conférence, ciné-débat, soirée en famille, 
spectacle…  

CAFÉ PARENTS :  

17 juin de 8h30 à 11h00 sous la halle Pierre Bernard 

1er juillet de 9h00 à 11h00 à l’association ÉCLAT 

ATELIER DES FAMILLES, sur inscription (accueil@01eclat.fr) : 

Cuisine samedi 11 juin 2022 

Activité manuelle mercredi 15 juin 2022 

21 juin 2022 : FESTIVAL « RÊVE DE CIRQUE » 

13 juillet 2022 : LUDOTHÈQUE EN PLEIN AIR  

22 juillet 2022 : FAMILY TIME : pique-nique partagé suivi d’une veillée conte sur le plateau sportif 

Retrouvez toutes les dates sur la page Facebook : 

« ÉCLAT Espace Citoyen pour le Lien et les Actions 

du Territoire » et sur PanneauPocket « ÉCLAT – 

Saint-André-de-Corcy ». 

Lancement du projet jardin partagé, en partenariat avec la Mairie. Un carré potager, situé derrière le 
bâtiment de l’association ÉCLAT, est géré par un collectif d’habitants qui s’affaire depuis quelques 
semaines pour créer un potager au naturel. C’est aussi et surtout un lieu convivial où ils ont plaisir à 
se retrouver. Un grand merci à tous nos jardiniers pour leur implication et aux agents de la Mairie 
pour le travail réalisé en amont.  
Pour rejoindre le collectif : accueil@01eclat.fr 

Nos prochaines animations : 

mailto:accueil@01eclat.fr
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"N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur » A. Einstein  

Restons en contact avec l’application     PanneauPocket, le site de la mairie et         . 

Les jeunes élus ont décidé de vous en mettre plein les yeux ! 

En ce début d’année, les élus du CMJ, Conseil Municipal des Jeunes, ont décidé d’embellir la salle polyvalente. Ce bâtiment 
majeur dans notre village, qui reçoit des centaines de personnes par mois, n’était pas valorisé comme il se devait. 

Ils ont voulu s’associer avec des enfants de la MECS, pour anticiper leur intégration dans le village et partager leur vision d’un 
lieu de rencontres. Ils ont choisi le street art pour s’exprimer, un choix de cœur puisque Pascaline Hamann les a accompagnés 
dans cette aventure, elle était intervenue sur le parcours des transformateurs dans le village. 

Alliant le plaisir à l’imagination, ils ont ciblé deux thématiques, les activités sportives et les festivités, et se sont lancés dans 
des sessions d’idéation, de dessins et de peinture pour vous offrir une autre vision de notre salle polyvalente. Admirez! 

Fresque participative et collaborative, trois jeunes du SNU, Service National Universel, pré-
sents pour aider à la logistique ont aussi participé à l’œuvre! 

Un projet impliquant, humain et coloré, où la diversité s’est exprimée pour créer une unité. 

 
Cette action s’inscrit dans un projet plus large : l’embellissement du plateau sportif.  
A ce propos, nous vous proposerons en fin de mois de mai une date en lien avec l’action 
« Propreté du plateau sportif », matinée de collecte et de placement de poubelles per-
mettant le tri sélectif. 

Fête du jeu en Dombes 2022 

Vous avez été nombreux à venir jouer dimanche 15 Mai sur le plateau sportif : grands jeux en 
bois, jeux de société, espace 0-3 ans…  

Cet évènement organisé par l’association ÉCLAT, en partenariat avec la Librairie DOMINO, la 
ludothèque communautaire BRIN D’MALICE et avec la participation de l’association RIS-
BAMB’ELLES a pour but de promouvoir le jeu pour tous. 

A bientôt pour la suite! 


