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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 III 
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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Chères corciennes, chers corciens
Nous venons de vivre de nouveau une année particulière : aux effets secondaires 
du COVID sont venues s’ajouter les conséquences économiques de la guerre et 
du dérèglement climatique. Cette situation ne fait que renforcer l’importance de 
la solidarité et du vivre ensemble à l’échelle de nos communes.
Depuis deux ans, j’ai souhaité accompagner le service de proximité à la per-
sonne, un enjeu essentiel à l’heure de la dématérialisation et de l’isolement.   
Nous avons, en concertation avec le département, la communauté de com-
munes de la Dombes, les communes voisines, permis la création d’un point info 
social pour un accueil quotidien des habitants et aussi obtenu l’agrément de 
l’association ECLAT en centre social. De plus, nous avons embauché une agente 
communale en charge de l’action sociale pour renforcer les missions du CCAS. 
D’autres actions ont complété cet accompagnement comme la cantine à 1€ pour 
les familles à faible revenu ou le développement du registre des personnes  
vulnérables. Renforcer les liens, c’est ça l’esprit de Saint-André-de-Corcy !
Vivre ensemble c’est aussi agir sur l’urbanisme. Les évolutions climatiques et la 
sobriété foncière vont modifier notre façon de construire. Nous devons collec-
tivement imaginer les constructions de demain pour répondre à la transition 
écologique et à cette contradiction apparente entre densification de l’habitat et 
maintien de la qualité de vie. 2023 verra le démarrage de la révision du Plan  
Local d’Urbanisme. L’époque nous incite à inventer de nouvelles façons de vivre 
et d’habiter le monde. 
L’énergie à partager devient un des enjeux principaux de notre budget de  
fonctionnement. Cette année, le coût pour notre collectivité devrait plus que 
doubler. Pour minimiser cet impact, nous allons, cet hiver, mutualiser au maxi-
mum l’utilisation des salles municipales en concentrant les activités dans certains 
lieux. Pour les sportifs, les conditions seront plus rigoureuses mais le dynamisme 
de nos associations permettra de passer cette nouvelle épreuve.
Vous le découvrirez dans ce bulletin, 2023 verra débuter les travaux de construc-
tion de la nouvelle station d’épuration mutualisée avec Saint Marcel en 
Dombes et le lancement du marché de consultation pour la construction d’un 
restaurant scolaire et de salles de périscolaire dans le cadre de la rénovation 
du groupe scolaire.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2023, en faisant le vœu que nous 
partagions nos expériences et travaillons ensemble à la construction de notre 
petite ville de demain, loin des querelles stériles, chacun ayant à apprendre de 
l’autre.

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

Crédit photo : Club photo lors du Téléthon

Pour favoriser vos recherches d’entreprises, d’artisans et de commerces,  
vous trouverez, à l’intérieur de ce bulletin, un guide pratique détachable.  
Vous pourrez les localiser dans le village grâce à des cartes légendées. 

Les professions médicales et de santé y sont recensées,  
tout comme les associations et leur contact.

Nous remercions les entreprises qui ont participé à ce bulletin 
par le financement d’encarts publicitaires.

Guide 
pratique
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Budget et finances

Bilan de l’année 2022
L’entretien des bâtiments est un enjeu pour notre collectivité. 
Cette année, les chaudières sont tombées en panne les unes 
après les autres et le principal investissement a été le change-
ment en urgence de la chaudière de la salle polyvalente pour 
29 916,53€.
Les dépenses, en quelques chiffres clés :
• L’éclairage public = 45 500€ (subventions comprises)
• L’aménagement route de Neuville = 141 000€
•  Dépenses de gaz et d’électricité = 157 000€ 

(hors éclairage public)
• Produits d’entretien = 19 000€
• Remboursements d’emprunts = 252 581€
Pour 2023, nous continuerons à entretenir les voiries, les che-
mins ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien des espaces 
verts de la commune. 
La mauvaise surprise  concerne les emprunts à taux  
variables contractés en 2013 pour la réhabilitation du bâ-
timent du Vieux Marseille et en 2014 pour la maison des  
associations et l’Atelier 208. Ces emprunts se termineront  
respectivement en 2028 et 2039.
Ces emprunts à taux variables qui n’avaient jusqu’alors jamais 
varié ont été impactés par le contexte d’instabilité mondiale. 
Nous subirons encore la volatilité des taux sur 2023.
Pour la construction de la station d’épuration, nous avons 
contracté un emprunt de 2,5 millions d’euros sur 25 ans. 
Précisons que la part communale sur le prix de l’eau n’a pas 
augmenté. Une fois la station en fonctionnement, les investis-
sements dans la mise en séparatif des eaux pluviales conti-
nueront. Plus nous sommes vertueux dans la gestion de nos 
eaux usées, plus les subventions pour les travaux sont impor-
tantes.

Le budget fonctionnement

A consommation constante en gaz et en électrici-
té, les dépenses vont passer de 157 000€ en 2022 
à 438 000€ en 2023. Nous avons un enjeu ma-
jeur sur les consommations dans nos bâtiments. 
L’État nous impose des économies d’énergie de 
10% chaque mois de l’année sur nos consomma-
tions d’électricité ; la comparaison se fera sur la 
consommation mensuelle par rapport à 2022. 
Nous paierons des pénalités en cas de dépasse-
ment ! Leur montant est variable en fonction du 
cours de l’électricité sur le marché.

Nous avons et allons prendre des dispositions 
pour limiter l’augmentation exponentielle de cette 
charge et nous travaillerons toutes les pistes à notre 
disposition.

Le budget investissement
Le budget d’investissement est financé par l’excédent du 
budget de fonctionnement. 
En 2022, les dépenses d’investissement ont été de 756 377€ 
et ont permis principalement la rénovation et l’entretien des 
bâtiments communaux et le remboursement des emprunts.
Pour les investissements en 2023, nous avons planifié le débat 
d’orientation budgétaire de la commune en ce début d’année 
pour préparer le budget qui sera voté au plus tard fin mars.
Lors du débat, les thématiques seront : 
• L’isolation des bâtiments communaux
• Le rafraichissement des bâtiments communaux
• L’éclairage public
• La production d’énergie grâce au photovoltaïque
• L’aménagement des espaces verts
• L’entretien des voiries
En 2023, la commune devra rembourser 249 000€ d’em-
prunts liés aux différents projets entrepris les années  
précédentes.

La fibre optique
La fin du déploiement était prévue pour fin 2022 avec l’ob-
jectif d’une mise en service commerciale au premier trimestre 
2023. Le SIEA a annoncé un report pour l’été 2023, nous res-
tons prudents vis-à-vis de ce calendrier.
Il y a un délai incompressible de 3 mois entre la fin de dé-
ploiement de la fibre dans la commune et la commercialisa-
tion des offres par les opérateurs : ce délai légal permet aux 
opérateurs de se raccorder aux armoires.
Nous vous rappelons que la fibre optique est déployée 
jusqu’au regard / local télécom de la parcelle ou de l’im-
meuble et que le raccordement entre le regard ou le local et 
la maison ou appartement est à la charge de l’opérateur ou 
du propriétaire. La fibre suit le câble téléphonique existant.
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L’éclairage public
En 2022, toutes les lampes sodium ont été remplacées par 
des leds. Ces lampes étaient très énergivores et ne pouvaient 
plus être réparées, les pièces de rechange ne se faisant plus.
La rénovation entreprise en 2020 continuera en 2023. Nous 
allons travailler sur le secteur de la Salle Polyvalente et de 
l’Atelier 208 afin d’améliorer la qualité de l’éclairage qui fait 
défaut lors des manifestations.

STATION DE 
LAVAGE

SAINT ANDRÉ DE CORCY

Les mouvements de personnel en mairie sur 2022 :
Départs :
- Morgän TIRAND, le 15 janvier 2022, a demandé une mutation.  
- François DREVET est parti à la retraite le 30 juin 2022.
Arrivées :
- Chantal RUGGERI et Jennifer BRUNNER au service entretien.
- Florian GROLLEAU au service technique, également pompier volontaire.
- Lucie ROUX, agente communale en charge de l’action sociale.

L’équipe municipale



• 6 •

En 2022, les huisseries des appartements de la gendarme-
rie ont été remplacées et ce bâtiment a été équipé d’un 
nouveau portail.

La salle polyvalente a reçu aussi de nouvelles huisseries 
pour la séparation entre la petite salle et la grande salle.

La salle Mont Blanc a vu sa couverture rénovée par pose 
d’une membrane externe.
Les courts de tennis du plateau sportif ont été équipés 
d’éclairage à leds.
Pour 2023, il est prévu de remettre en fonctionnement le 
plancher chauffant de la salle polyvalente, de rénover la 
cuisine à Favrot et les courts de tennis. Un portail sera ins-
tallé à la Cure.

Urbanisme
En 2022, concernant l’urbanisme, nous avons traité :
• 26 permis de construire (42 en 2021)
• 12 permis de construire modificatifs
• 116 déclarations préalables de travaux (85 en 2021).
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2022, la sai-
sine des demandes d’urbanisme par voie dématérialisée 
est possible pour tous les usagers, professionnels et parti-
culiers, via le lien suivant : 

https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001333/
Cela permet de remplir directement le formulaire CERFA 
en ligne et de suivre votre dossier électroniquement.
Plus d’information sur le site de la commune par le menu : 
Mairie / Urbanisme / SVE.

Le patrimoine municipal

Avant

Après

Dans le bâtiment de la Sure (Zone Industrielle), le Dojo a 
été isolé thermiquement.
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Réunion participative

Quand citoyens et élus se mobilisent pour l’avenir du village !

Vous avez été près de 50 à répondre à notre invitation 
du 31 mai 2022 pour une réunion participative à laquelle 
étaient présents, en support, des représentants des struc-
tures CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), ADIA (Agence Départementale d’Ingé-
niérie de l’Ain) et de la Communauté de Communes. Nous 
vous remercions à nouveau ! 
La participation a été riche et de qualité : tous volontaires 
pour faire évoluer le village, le rendre plus agréable et ce, 
de manière raisonnable, proposant des améliorations ci-
blées, sans exagération et valorisant les avantages de la 
commune. Nous avons apprécié cette attitude de citoyens 
responsables. 
L’objectif était de faire participer les habitants sur deux 
thématiques impliquantes : l’aménagement du centre 
village et la mobilité. 
Pour cela, 4 ateliers d’une douzaine de personnes chacun 
ont réfléchi sur ces thématiques et fait des propositions 
d’amélioration.  

L’aménagement du centre
Avant d’aborder l’aména-
gement du centre, nous 
nous sommes accordés sur 
sa délimitation  : une aire  
allant de la place de la 
Croix-Blanche au rond-
point face à l’ancienne 
gendarmerie.
Les groupes ont considéré que l’offre de services est suf-
fisante. Le manque de médecins est à déplorer. La gare 
mériterait de faire davantage partie du centre, les utilisa-
teurs étant nombreux.
Les offres de commerces sont aussi jugées suffisantes. Il 
manque un lieu de rencontres, d’échanges.
Quelques propositions sont faites comme une brasserie, 
une librairie (les deux en un seul lieu ?), un lieu multigéné-
rationnel, un lieu de rencontre pour les ados… 

Il y a eu des idées visant à installer davantage de services 
de proximité pour les personnes vieillissantes, idée d’ins-
tallation d’habitat adapté aux séniors et personnes en  
situation de handicap. 
A certaines de ces propositions, des rappels sont faits sur 
des actions existantes : espace jeunes à ÉCLAT, le portage 
des repas à domicile, actions initiées par le CCAS, cafés 
séniors/parents, ateliers enfants/parents, …. 
Enfin, le village est qualifié de « minéral » où le « végétal » 
pourrait être plus développé. Il y manque aussi des bancs : 
se reposer, se retrouver, s’asseoir et discuter… 
En conclusion, il y a consensus pour maintenir l’offre  
actuelle. Les participants considèrent Saint-André-de-
Corcy plutôt comme un village que l’on traverse, où l’on  
se rend pour un besoin particulier mais on ne s’y arrête 
que très rarement à des fins de rencontres, de relations.

Mobilité
Côté mobilité, les participants mettent en évidence une 
saturation du trafic automobile, deux points durs au niveau 
des deux passages à niveau et trop de poids lourds qui tra-
versent le village. Ce contexte est complété par une vitesse 
excessive des conducteurs, le tout dans un environnement 
bruyant. Ainsi, peu de conditions pour favoriser la mobilité 
douce. 
Autant les chemins dits « modes doux » et les connexions 
internes à certains îlots sont très appréciés et valorisés, au-
tant ils ne permettent pas de traverser le village en sécu-
rité.  
Parmi les suggestions, il est fait mention de continuer à dé-
velopper les modes doux et les connexions et de sécuriser 
certains passages pour piétons et voies : rue Mont Blanc, 
Allée des sports, ZI, lotissement route Tramoyes (pas de 
trottoir et accès difficile). 
Il est aussi proposé de créer des aires de co-voiturage, 
des aires de parking « avant » la zone des commerces, sta-
tionnement à l’extérieur de la commune (Vernange, Mon-
thieux) et de placer des zones de stationnement vélos.
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Voirie, aménagements et environnement

Voirie

Des aménagements sur la Route de Neuville ont été réalisés : 
écluses - plateau surélevé - enrobé des trottoirs - 
stationnements - bande de dégagement le long du trottoir. 
Le projet a été mené en concertation avec les riverains 
et le département. Des panneaux de signalisation et 
des plantations doivent encore être installés afin d’at-
teindre les objectifs fixés : 
•  Améliorer la sécurité des riverains et des automobilistes 

grâce au ralentissement de la circulation
• Permettre un stationnement des véhicules en sécurité
• Améliorer la circulation des piétons
• Embellir l’entrée de la commune.

L’accès à l’Espace Favrot a également été 
retravaillé :
En 2021, nous avons réalisé une première 
phase de sécurisation de la circulation des pié-
tons avec l’abaissement des trottoirs au niveau 
des passages piétons, permettant ainsi l’enga-
gement de tous les usagers.

Cette année, nous avons 
poursuivi en matérialisant 
des zones sécuritaires et en 
améliorant le dégagement 
des passages piétons. 

Déplacements doux : l’élaboration du schéma directeur 
touche à sa fin. Un phasage a été défini pour permettre 
une évolution cohérente sur les années à venir. Sa mise en 
œuvre s’effectuera selon un rythme qui dépendra des ca-
pacités d’investissement de la commune. Une restitution 
publique sera conduite sur la 1ère moitié de l’année 2023.

Environnement
•  Aux Millières, les composteurs ont été rapidement 

remplis. Nous avons dû ajuster leur nombre afin d’obte-
nir un point d’équilibre entre la vitesse de remplissage 
et le temps de maturation nécessaire avant de les vider.

  Nous attirons votre attention sur la nécessité de ne pas 
mettre de sac plastique avec les épluchures, d’ajouter 
à chaque passage des copeaux de bois et de respec-
ter le bon bac de destination des déchets.

  Le 1er cycle de terreau ainsi créé a pu être 
utilisé pour “les jardins partagés”, créés 
par les agents techniques, au profit des 
usagers de l’Espace Citoyen pour le Lien 
et les Actions du Territoire (ECLAT).

   La loi de février 2020 du Code de l’environnement “ lutte 
contre le gaspillage et pour une économie circulaire” 
rendra obligatoire, à partir de janvier 2024, le tri à la 
source des biodéchets.  Ces derniers représentent 30% 
du contenu de la poubelle des français.

•  Les créations de bandes enherbées sur la partie haute 
du cimetière, dans le cadre du Plan de gestion raisonnée, 
ont été mises à mal par la sécheresse. Le résultat n’est pas 
encore à la hauteur des attentes. 

•  Gestion de l’eau :  depuis plusieurs années, nous 
connaissons des “Alertes Sécheresses” de différents ni-
veaux. La crise vécue au mois de juillet avec l’arrêt total 
de la distribution nous rappelle notre fragilité face à la 
ressource.

•  Fermeture nocturne du Chemin de l’hôpital : cette an-
née encore la mairie a accompagné l’association Espace 
nature et environnement ; 2 périodes de fermeture pour 
favoriser la reproduction des amphibiens : salamandres, 
tritons palmés, crapauds, grenouilles vertes et grenouilles 
agiles. Il y a 2 ans, des installations sur le bord de la route 
avaient permis de faire l’inventaire et le comptage des 
espèces et montrer l’intérêt écologique de la zone. D’ici 
2 ans, un autre comptage sera réalisé pour mesurer les 
effets des fermetures temporaires sur l’évolution de ces 
populations.

  Nous restons convaincus que les actions permettant la 
préservation de la biodiversité sont à soutenir afin de 
contribuer à l’équilibre de nos écosystèmes.

Assainissement
  La municipalité poursuit son action pour la création d’une 

nouvelle station d’épuration. Nous rappelons que cet ou-
vrage sera mutualisé avec Saint-Marcel afin de réaliser 
des économies significatives pour nos deux communes. 
Les travaux doivent débuter courant 2023 pour une mise 
en service fin 2024.



• 9 •

Que fait la police... 

Démarche citoyenne

Parmi les activités principales, la police réalise des pa-
trouilles de surveillance générale de la voie publique. 
Quelques problématiques de stationnement font l’objet de 
plaintes des habitants,  notamment Allée des Cèdres, rue 
de la Gare et place de la Croix Blanche. Pour les Cèdres, il 
semble nécessaire d’étoffer l’offre parking, la SEMCODA a 
été contactée sur ce sujet.
A noter que 94 infractions ont été relevées.
En 2022, 62 dossiers Opération Tranquillité Vacances ont 
été constitués. il est possible de s’inscrire en ligne pour bé-
néficier de ce service.

La police municipale a été impliquée dans 20 manifesta-
tions qui se sont tenues dans le village.
Cette année, la grippe aviaire a sévi et ce sont près d’une 
cinquantaine d’interventions qui ont eu lieu (déclarations, 
contrôles..).
La police collabore avec les citoyens du village comme 
alentours en participant notamment au dispositif « parti-
cipation citoyenne » et au Conseil Local de Sécurité Pu-
blique.

La démarche « participation citoyen- 
ne » consiste à sensibiliser les habi-
tants d’une commune ou d’un quar-
tier et à les associer à la protection de 
leur environnement.
Mis en place dans les secteurs tou-
chés par des cambriolages et des 
incivilités, ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude so-
lidaire et vigilante ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout fait par-
ticulier. Encadrée par la gendarmerie 
nationale, « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre.

Un bilan annuel du dispositif a été 
mené par la gendarmerie et les habi-
tants référents de différents quartiers 
de notre commune :
•  Rappel du rôle des référents et des 

réflexes à avoir en cas de vol et/ou 
de comportement suspect : décrire, 
alerter, signaler,… Le major Rey 
nous rappelle qu’il vaut mieux aler-
ter, signaler pour rien que de ne rien 
faire du tout. 

•  Bilan des cambriolages et des actes 
de délinquance sur la commune de 
Saint-André-de-Corcy. Après une 
période de ralentissement suite au 

confinement, le Major nous signale 
un retour correspondant aux chiffres 
de 2019 soit 25 cambriolages et 18 
vols liés aux véhicules. Il a pu éga-
lement affirmer que l’extinction de 
l’éclairage public ne favorise pas 
l’augmentation des cambriolages.

•  Conseils afin de retarder et dissua-
der le plus possible.

•  Signaler ses absences par le biais 
des dispositifs de surveillance dans 
le cadre des Opérations Tranquillité 
Vacances (OTV).

Sécurité

 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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Citoyens, volontaires, bénévoles, actifs, dombistes, cu-
rieux… tels sont les membres du Conseil de Dévelop-
pement de la Dombes.
C’est une instance participative qui travaille sur des projets 
qui contribuent à l’animation, au développement, à l’avenir 
et à la connaissance du territoire géré par les élus de la 
Communauté de communes.
Ses membres ont un point commun : ils habitent une des 
36 communes de la Communauté de communes de la 
Dombes. Intéressés par l’avenir du territoire, ils se sont por-
tés volontaires suite à un appel à candidatures. Tous béné-
voles, ils sont organisés en commissions pour être plus ef-
ficaces, se retrouvant chaque trimestre en réunion plénière 
autour d’une thématique propre au territoire (l’eau et les 
étangs, la culture ou l’économie en Dombes par exemple). 
Cinq commissions sont actives : Animation et communica-
tion de proximité ; Économie-emploi-tourisme ; Alimenta-
tion et circuits courts ; Transition écologique ; Mobilité et 
aménagement du territoire. 

Au centre de leurs préoccupations  : améliorer la vie de 
tous, éviter des villages dortoirs et créer des liens, faire 
connaître le territoire et les dispositifs qui gèrent le quoti-
dien de chacun.
Avec en mot d’ordre  : l’intérêt général avant tout et le  
respect de la parole de chacun.
Le Conseil de Développement de la Dombes est ouvert aux 
habitants qui souhaiteraient participer à ses actions. Pour 
faire acte de candidature : contact@enc-cdd-dombes.org

Pour suivre l’actualité du CDD : 
page Facebook @ConseildedeveloppementDombes
Pour déposer vos questions pour l’élaboration d’un 
quizz sur la Dombes : cddjeudombes@gmail.com

Le Conseil de Développement de la Dombes (CDD), Késaco ? 
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Le CCAS de Saint-André-de-Corcy a pour mission première 
la lutte contre l’exclusion.
Cela se traduit par un accueil inconditionnel des personnes 
et leur écoute. Nous informons, accompagnons et orientons  
les personnes en fonction de leurs besoins (CLIC, structures ou 
associations, Point Info Social, assistante sociale du départe-
ment ou en interne au CCAS, …).
Sur sollicitation des assistantes sociales de secteur et après 
étude des demandes en conseil d’administration, le CCAS peut 
dispenser de l’aide alimentaire et/ou financière, aide au paie-
ment d’un loyer ou d’une facture. 
Le CCAS peut également domicilier une personne sans domi-
cile fixe, en lui fournissant une adresse pour pouvoir réaliser 
des démarches administratives. 
Le CCAS gère également le registre des personnes vulnérables, 
personnes de + de 75 ans, isolées, en situation de handicap 
et/ou souffrant de problème de santé. En listant les personnes 
isolées, la commune peut plus aisément prendre de leurs nou-
velles, surtout en période de difficulté sanitaire : coupure d’eau, 
canicule, Covid, ... 
Le CCAS organise le portage de repas à domicile, livré chaque 
jour aux bénéficiaires par des bénévoles.
Sur la commune, nous avons la chance d’avoir le Point Info  
Social, situé dans les locaux du centre social ECLAT. Mme Rival 
y reçoit les personnes pour des prestations similaires. La porte 
du centre social est pour beaucoup, plus simple à pousser que 
celle de la mairie. 
Nous collaborons étroitement avec le Point Info Social pour  
assurer un service de proximité.

Nous bénéficions aussi de la permanence de France Services 
sur la commune pour aider les habitants à établir toute de-
mande administrative.

En cas de difficulté sociale, en rapport avec votre logement, 
financière ou autre, venez, nous trouverons un moyen de 
vous accompagner au mieux. 
Mairie - CCAS – Lucie Roux
 04 72 26 10 30 • ccas@saintandredecorcy.fr
Point Info Social - Florence Rival
04 72 08 50 85 • 07 68 41 46 06 • info.social@01eclat.fr

Lucie Roux a rejoint l’équipe municipale en août 2022. 
« Maman de 2 enfants et éducatrice spécialisée de forma-
tion, j’ai longtemps travaillé en structure auprès d’enfants et 
d’adolescents placés et plus anciennement d’enfants por-
teurs de handicaps. 
La richesse de mon métier me permet désormais d’être au 
service des habitants de Saint-André-de-Corcy.  Aujourd’hui, 
ma mission de travailleur social est d’écouter, d’informer et 
d’accompagner les personnes qui me sollicitent sur des de-
mandes très variées ».
Cette année, nous avons constaté les conséquences de la 
situation économique sur un nombre plus important de 
corciens et il nous est paru essentiel de revenir à des fon-
damentaux et de consacrer le budget du CCAS à l’entraide 
auprès de ceux qui rencontrent des difficultés dans leur 
quotidien.
Ainsi, et pour poursuivre les actions visant à renforcer le 
lien social, la commune et le CCAS ont décidé d’organi-
ser un goûter aux aînés et d’offrir un moment convivial, un 
avant-goût de fêtes, dimanche 18 décembre 2022 à 14h à 
la Salle Polyvalente.
Près de 70 personnes ont participé à ce goûter festif, animé 
par la « Toute Petite Compagnie » contant le voyage de Eric 
Tabarly de manière originale.
Pour une douce transition, le spectacle a été offert par la 
commune et les douceurs par le CCAS.

Centre Communal d’Action Sociale

Du 19 janvier au 18 février 2023, les 
corciennes et les corciens seront re-
censés. Lucie Roux est coordonnateur 
d’enquête, chargé de la préparation  
et de la réalisation des enquêtes de 
recensement.

CCAS 
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Projet rénovation groupe scolaire
Le Conseil Municipal du 19/12/22 a voté le lancement du 
concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du groupe 
scolaire.
Comme nous vous l’indiquions dans le Corcy News d’oc-
tobre 2022, des priorités ont dû être définies pour respecter 
les capacités d’investissement de la commune. Le marché 
porte sur la restauration scolaire avec cuisine sur place et 
le périscolaire. Le montant prévisionnel des travaux est de 
3 440 000 € HT pour un coût total prévisionnel maximum de 
4 385 000 € HT incluant une provision de 350 000 € HT pour 
révision des prix.
Cette opération vise les objectifs suivants :
-  la continuité du service public en résolvant les problèmes 

de mise aux normes de la cuisine,
-  garantir l’accueil de tous les enfants en résolvant les pro-

blèmes de dimensionnement,
-  maitriser les coûts de fonctionnement et garantir la qualité 

des repas proposés,
-  mutualiser certains espaces pour des usages périscolaires 

et extrascolaires.
Le reste du groupe scolaire fera l’objet de rénovations en 
fonction des fonds verts qui seront débloqués par l’Etat 
dans le cadre de la transition énergétique.

Projet Educatif de Territoire
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, la collectivité 
a souhaité poursuivre le développement d’actions cultu-
relles au sein des écoles. Pour la deuxième année consé-
cutive, les écoles bénéficient de l’intervention dans chaque 
classe d’un enseignant musicien diplômé Dumiste en 
partenariat avec l’école de musique EMSAC. Cette année, 
s’ajoutera la participation de certaines classes à la création 
d’un opéra sur le thème de l’eau en partenariat avec Cuivres 
en Dombes. D’autres classes devraient profiter d’une visite 
des fouilles menées sur le chantier du Parc d’Activité Eco-
nomique de Mionnay pour travailler la thématique de l’ar-
chéologie.

Vie sociale et services publics
La commune a renouvelé son soutien à l’association ECLAT 
à travers la signature d’une convention d’objectifs et de fi-
nancement pour la période 2023-2026. 
L’association ayant obtenu en 2022 l’agrément centre so-
cial de la CAF, cette convention permettra le déploiement 
d’actions d’accompagnement et de services aux habitants 
sur les thématiques de l’enfance, la jeunesse, la parenta-
lité, les seniors, l’intergénérationnel, les projets citoyens, 
l’animation de la vie sociale… En complément, vous re-
trouverez dans les locaux d’ECLAT un point info social, les 
permanences de France Service et du CLIC, portés par 
la Communauté de Communes de la Dombes, ainsi que 
celles des assistantes sociales du département de l’Ain. 

Affaires scolaires et jeunesse

01390 SAINT-ANDRÉ DE CORCY - 110 Route de Bourg-en-Bresse
Tél. 04 72 26 01 84
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Qu’elle a été riche cette année encore !
Riche de rencontres, d’actions, de projets… notamment ceux 
regroupés sous le GRAND PROJET de l’embellissement du pla-
teau sportif. Parmi les multiples actions destinées à embellir ce 
lieu qui conjugue festivités et quiétude, citons la fresque street 
art sur la façade de la salle polyvalente avec l’artiste P. Ha-
mann et une équipe de jeunes de la MECS Saint Exupéry, des 
matinées propreté et en fin d’année, la plantation d’arbres, 
action collaborative avec des acteurs engagés du village  : 
l’équipe technique, l’association Espace et Nature, ECLAT avec 
des jardiniers volontaires, des jeunes enfants de la MECS, des 
volontaires SNU et des corciennes et corciens.
Ce projet continuera sur 2023 toujours sur le thème de l’embel-
lissement pour une attractivité partagée !

Le CMJ, Conseil Municipal des Jeunes

La médiathèque propose les prêts de 
documents, de CD et de DVD lors de 
permanences assurées par 14 béné-
voles. Vous pouvez choisir sur place 
ou de chez vous en consultant le ca-
talogue 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 com-
muniquer la liste des documents sou-
haités et nous les ferons livrer par la 
navette mensuelle.
Les horaires d’ouverture :
De septembre à juillet :
- Lundi : 16h30 à 18h30
- Mercredi : 14h  à 16h 
- Samedi : 9h30 à 11h30
En août :
- Vendredi : 17h à 19h 

 Fermeture durant les vacances sco-
laires de Noël, le pont de l’Ascension 
et le lundi de Pentecôte.
La cotisation annuelle : les inscrip-
tions pour une adhésion sont enre-
gistrées toute l’année.
-  Adhérent résidant sur la commune : 

gratuit pour les mineurs et 6 € à partir 
de 18 ans.  

-  Adhèrent résidant sur une autre com-
mune : gratuit pour les mineurs et 10 
€ à partir de 18 ans.  

-  La carte est gratuite pour les deman-
deurs d’emploi.

Une carte d’adhérent, à présenter lors 
de chaque emprunt, vous est remise 
dans les jours qui suivent votre inscrip-
tion : en cas de perte, 2 € vous seront 
demandés pour son remplacement.

Les événements en 2022 :
-  Permanences pour les classes de 

maternelle, de primaire et le Re-
lais Petite Enfance.

-  Des séances contes le mercre-
di après-midi dans la salle du 
conseil municipal.

-  Une matinée dédicace en pré-
sence de M. VIPREY pour son 
livre « les divorceuses ».

-  Pour la semaine de la parenta-
lité, en partenariat avec ECLAT, 
visite de la médiathèque pour 
les nouveaux parents et lecture 
d’albums jeunesse.

Médiathèque

Contact
Responsable : Sylviane MANDY : 04 72 26 14 38 

Médiathèque : 04 72 08 57 33 - Mail : bibliothequestandredecorcy@orange.fr 
https://mediatheque.saintandredecorcy.fr
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Fin 2022, la Direction de la MECS, Maison d’Enfants à Caractère Social, a fait le constat 
d’un retard significatif qui la conduit à définir de nouveaux objectifs sur 2023 :
• Réception des travaux courant février
• Aménagement mobilier début mars
• Commission de sécurité seconde quinzaine de mars
• Emménagement effectif à partir de début avril.
Dans l’entre-temps la Direction poursuit l’intégration des enfants au sein de l’associa-
tion Eclat, des associations culturelles et sportives du village. Les enfants sont impa-
tients d’arriver sur notre commune.

La MECS

Affaires scolaires et jeunesse

Le Relais Petite Enfance, RPE, de Saint-André-de-Corcy in-
tervient une fois par semaine à Saint Marcel en Dombes 
pour proposer aux assistants maternels et aux enfants ac-
cueillis des « ateliers d’éveil ». 
Une matinée par semaine, enfants et professionnels se ré-
unissent pour partager un temps collectif, animé par l’ani-
matrice responsable du RPE, Célia JACQUET. Les jeunes 
enfants découvrent et expérimentent des moments de col-
lectivité à travers les jeux proposés et les assistants mater-
nels approfondissent leurs compétences professionnelles. 
Le RPE propose aussi un accompagnement aux familles en 
recherche d’assistant maternel et dans la compréhension 
de la législation en lien avec leur rôle de parent employeur.
En 2022, le RPE a proposé différents évènements sur Saint 
Marcel en Dombes et les communes environnantes. 
Quelques exemples de manifestations :
En mars 2022, 40 personnes ont participé à la conférence 
sur la nouvelle convention collective des assistants mater-
nels à la salle polyvalente de Saint Marcel en Dombes.
Une psychomotricienne est intervenue pendant les temps 
collectifs pour approfondir les connaissances des profes-
sionnels concernant le développement psychomoteur des 
tout-petits.
En octobre 2022, à Villars les Dombes, Mr Jean Epstein a 
animé une conférence sur le thème des limites et de la juste 
place entre parents et professionnels. Cette soirée débat 
organisée en lien avec le RPE de Villars les Dombes a réuni 

30 familles et 120 professionnels de la petite enfance.
Le 19 novembre, pour la journée nationale des assistants 
maternels, a été proposée aux familles et aux profession-
nels petite enfance un moment convivial autour des his-
toires pour les tout-petits. Cet évènement est organisé à la 
salle polyvalente de Villars les Dombes par la CCD et les  
5 RPE du territoire et les assistants maternels y participent. 
Enfin, une formation financée par l’ADESSA autour du 
thème de l’alimentation du jeune enfant a été proposée le 
5 décembre aux assistants maternels.
En 2023, d’autres manifestations pour enfants et profes-
sionnels sont prévues, comme des ateliers autour de la 
pédagogie Montessori, de la musique, des conférences, …

Relais Petite Enfance de Saint-André-de-Corcy

Contact
Célia JACQUET

181 Impasse du Mont Blanc
01390 Saint André de Corcy

04 72 08 53 32 
Permanences téléphoniques et accueil du public :
Temps collectifs pour les assistants maternels : 
-  Lundi de 14h à 17h45, mardi de 16h30 à 19h et jeudi de 

13h30 à 16h45
-   Sur inscription de 9h à 11h, lundi et jeudi à Saint-André-de-

Corcy, mardi à Mionnay et vendredi à Saint-Marcel. 



• 15 •

Affaires scolaires et jeunesse

Présentation de l’équipe 
pour 2022/2023 :
L’école maternelle accueille 107 
élèves pour 5 classes avec 6 en-
seignantes.

Les enseignantes
Classe des petits : 
Cécile VERNAY 
Mélanie BRIDOUX
Classe des petits/moyens : 
Christelle PITAVY
Classe des moyens : 
Eve IMMEDIATO 
Classe des grands 1 : 
Bérangère ALLOUCHE 
Classe des grands 2 :  
Bénédicte LE HELLO 
Les ATSEM 
Agent territorial spécialisé  
de l’école maternelle
Christine GUÉRIN, Emmanuelle 
RATTAIRE, Véronique MOURIER 
et Catherine LAGER
AESH :
Pauline JOSSERAND

Retour sur l’année 
2021/2022…
De nombreux projets sont venus 
ponctuer l’année solaire en complé-
ment des temps d’apprentissage. En 
effet, outre les projets mis en place 
au quotidien dans le cadre des dif-
férentes classes, les enfants ont éga-
lement vécu de nombreux temps 
forts :
-  A l’automne, 3 classes sont allées 

visiter les grottes de Cerdon et ont 
participé à des ateliers sur la préhis-
toire.

-  Avant les fêtes de fin d’année, nous 
avons tous assisté à un spectacle de 
magie (Melkior le magicien) à l’ate-
lier 208. 

-  Le Père-Noël s’est également invité 
à l’école !

-  Au mois de mars, 2 classes se sont 
rendues à l’aquarium de Lyon (vi-
site de l’aquarium et ateliers théma-
tiques). 

-  Pour Carnaval, les enfants ont revê-
tu leurs plus beaux costumes pour 
partager un moment festif.

-  De janvier à juin, chaque vendredi, 
nous avons accueilli Manon, inter-
venante de l’école de musique. 
Elle a proposé aux enfants de nom-
breuses activités (rythme, chant, 
écoute)...

-  En juin, 3 classes ont visité le musée 
des traditions de Chatillon-sur-Cha-
laronne, 3 classes ont participé à 
des jeux d’orientation à l’espace 
Favrot, et une classe s’est rendue 
en train à Marlieux pour un pique 
-nique.

-  Les parents du sou des écoles ont 
également donné de leur temps 
pour organiser une Kermesse le 1er 
juillet qui a ravi tous les petits ! 

L’équipe pédagogique             

L’école maternelle

Afin de prévoir au plus juste les effectifs pour l’année 2023/2024, si vous avez un enfant né en 2020 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 2023

Contact
Tél. 04 72 26 15 70   •   Courriel : ce.0010981l@ac-lyon.fr
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Présentation de l’équipe 
pour 2022/2023 :
Cette année, l’école élémentaire 
scolarise 222 élèves pour 9 classes 
du CP au CM2, ainsi qu’un disposi-
tif ULIS, Unité Localisée d’Inclusion 
Scolaire.

L’équipe pédagogique
Directeur :  Laurent LAGARDE 
Enseignants titulaires :  
Delphine BALLON 
Alexis BISSERKINE 
Anaïs BRISACIER  
Isabelle BURGEVIN  
Virginie DE GASPERIS 
Maud FAYOT 
Laurent LAGARDE 
Caroline MACQUET 
Pierre PITTARELLO 
Sylvie SAGOT
Enseignants qui assurent les 
compléments de service :   
Mmes ALIX, MICHEL, ROUQUIE, 
SARRAZIN, VIGNA et M. MAILLOT
AESH (accompagnant d’élèves 
en situation de handicap) :    
Mmes DA SILVA, FONSATTI et 
CHANUT
Agents d’entretien :    
Mmes MOURROZ, DUPONT, 
BRANGE, DUCHAMP 
et ANTONIOLI

Retour sur l’année 
2022…

1. Bilan pédagogique/projets :
•  Education Physique et Sportive 

(EPS) : 6 classes ont participé aux 
rencontres USEP, pour développer 
la pratique de l’EPS autour des va-
leurs de citoyenneté. Toutes les 
classes ont vécu le module nata-
tion à la piscine de Villars.

•  Enseignement Moral et civique 

(EMC) / Education au dévelop-
pement durable (EDD)  : l’école 
a participé pour la 2ème année à 
l’opération «  piles solidaires  ». 90 
kg de piles ont été collectés. Cela 
a été l’occasion de travailler sur le 
recyclage. Dans le cadre du parte-
nariat école-ECLAT, une action de 
sensibilisation au harcèlement  a 
été proposée par UNICEF.

• Séjours en classe de découverte : 
les 4 classes ayant des élèves de 
CM1 se sont rendues en classe de 
découverte :
-  les CM1-CM2 de Mme Ballon et M. 

Bisserkine : du 23 au 25 mai à Ver-
rière en Forez sur le thème « Nature 
et jardin » ;

-  les CE2-CM1 et CM2 de Mme Sa-
got et M. Pittarello : classe neige du 
11 au 15 avril en Isère, sur le thème 
de la faune et de la flore avec ra-
quettes, randonnées…

•  Parcours artistique et culturel de 
l’élève : toutes les classes ont tra-
vaillé la musique avec l’intervenant 
M. Replat dans le cadre d’un projet 
musique, en partenariat avec l’EM-
SAC.

•  Enseignement des mathéma-
tiques  : pendant la semaine des 
mathématiques, les élèves d’ULIS 
ont préparé des défis maths et ont 
accueilli les élèves de leur classe. 
L’objectif était que les élève d’ULIS 
soient tuteurs et que les autres 
élèves découvrent le dispositif 
ULIS. 

Nous remercions à nouveau l’en-
semble de nos partenaires pour le 
financement de ces nombreuses 
activités et projets pédagogiques 
(mairie, ALEJ, familles et coopérative 
scolaire).

2. Bilan travail avec les partenaires
Cette année, notre partenariat s’est 
renforcé autour de la réécriture du 
Projet d’Ecole. C’est un outil qui aide 
les équipes à faire réussir tous les 
élèves, en fonction de la spécificité 
de chaque secteur, de chaque popu-

lation scolaire, en traduisant locale-
ment les objectifs des programmes 
nationaux. L’ensemble de la com-
munauté éducative a été impliquée 
dans la réflexion, notamment lors 
des conseils d’école de mars et juin. 
Le projet d’école finalisé pour 2022-
2027 a été présenté lors du conseil 
d’école du 8-11-22.

3. Perspectives 2023
-  Parcours culturel et artistique de 

l’élève : le partenariat avec l’Ecole 
de Musique (EMSAC) est reconduit 
et pérennisé pour l’ensemble des 
classes, dans lesquelles intervien-
dra M. Replat, professeur dumiste.

  Par ailleurs, quatre classes travail-
leront plus spécifiquement sur la 
thématique des arts vivants, dans 
le cadre d’un projet cirque. Quatre 
autres classes se sont engagées 
dans un projet autour des fouilles 
archéologiques. 

-  L’Education au Développement 
Durable au quotidien  : dans le 
cadre de notre nouveau projet 
d’école, l’accent est et sera mis sur 
l’EDD au quotidien avec les élèves, 
au travers de projets de classe ou 
d’actions solidaires collectives.

-  Parcours santé et EPS  : 7 classes 
adhèreront à nouveau à l’USEP, 
association permettant l’organi-
sation de rencontres sportives 
entre écoles et qui favorise au 
travers d’activités sportives le dé-
veloppement de compétences ci-
toyennes.  Deux classes prévoient 
d’effectuer l’« Ain p’tit tour », un sé-
jour itinérant à vélo.

  Quatre classes projettent de réa-
liser une classe transplantée sans 
nuitée sur le thème de l’équitation.

L’école élémentaire

Affaires scolaires et jeunesse
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Le Collège de la Dombes scolarise 
570 élèves répartis en 20 classes à la 
rentrée 2022. 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. 
Près de 550 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 au-
jourd’hui les communes de Saint-
André-De-Corcy, Civrieux, Mionnay, 
Monthieux, Saint-Jean-de-Thurigneux 
et Tramoyes desservies par les trans-
ports scolaires dont la responsabilité 
appartient à la Région Auvergne-Rhô-
ne-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 à 
partir de la 5ème. Au cours des cycles 
3 et 4, des enseignements optionnels 
sont proposés : Langues et Cultures 
de l’Antiquité (LCA latin), Langues 
et Cultures Européennes (anglais 
ou espagnol) ou le chant choral. Le 
collège propose aussi deux sections 
sportives  : tennis et basket. Un seul 
choix est possible.
Vie des élèves
Sur la pause méridienne, les élèves 
peuvent participer à des clubs et des 
activités ; par exemple : club journal, 
atelier d’écriture et les nombreuses 
activités sportives au sein de l’Asso-
ciation Sportive. 
Le Foyer est ouvert aux adhérents du 
FSE (Foyer Socio-éducatif) en parte-
nariat avec la Municipalité et la pré-
sence de l’animatrice jeunesse de 
l’association ÉCLAT. De nombreux 
élèves s’investissent aussi dans la vie 
du collège  : élus au CVC, éco-délé-
gués ou bénévoles lors d’actions so-
lidaires, comme cette année dans la 
réalisation de boîtes solidaires pour 
Noël, pour la Croix Rouge.

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’ob-
jectifs, à savoir : 
•  Amener les élèves à faire preuve 

d’initiative, de responsabilité et 
d’autonomie

•  Améliorer le cadre de vie et de tra-
vail

•  Développer une culture EDD (Edu-
cation au Développement Durable)

•  Ouvrir l’établissement sur l’exté-
rieur.

Labellisé établissement en démarche 
de Développement Durable (E3D) 
pour la période 2021-2024, le col-
lège a vu sa cour réaménagée grâce 
au Conseil départemental avec une 
désimperméabilisation des sols et la 
création d’espaces végétalisés. 

Le collège de la Dombes

Une classe de 3ème a travaillé sur l’expo  
« portraits croisés » pour la semaine 
de l’intégration  en octobre 2022 : 
échanges et prolongation d’un projet 
mené en 4ème sur l’immigration et lien 
avec le programme d’EMC sur la ci-
toyenneté.

La cour du collège réaménagée, avec 
des espaces végétalisés pour le bien-

être des élèves et de futurs projets 
pédagogiques EDD 

Principale : Sylvie JOUHANIN
Principale adjointe : Isabelle ALLEMAND
Téléphone : 04 72 26 88 00
Courriel : ce.0011257l@ac-lyon.fr
Site ENT : 
ladombes.ent.auvergnerhonealpes.fr/
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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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ÉCLAT : Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Terrtioire

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
L’association ÉCLAT gère les temps périscolaire, extrasco-
laire et le restaurant scolaire des enfants scolarisés à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire.
Depuis janvier 2022, une plateforme famille a été mise en 
place pour faciliter la gestion des inscriptions et des désins-
criptions.

Jeunesse de 12 à 15 ans et de 16 à 20 ans
Depuis juin 2021, ÉCLAT ouvre l’Espace jeunes : plus d’une 
quarantaine de jeunes ont fréquenté la structure via diffé-
rents 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 s’est déroulé à Saint-
André-de-Corcy en 2022.

Parentalité
ÉCLAT développe des projets autour de la parentalité via 
différentes actions : 
•  le café des parents
•  les ateliers parents-enfants / parents-ados : cuisine, créa-

tion de produits cosmétiques, sophrologie… 
•  des conférences à thème : en 2022, alimentation, sépara-

tion des parents, le sommeil…

Habitants
L’association a aussi pour vocation de proposer des actions 
ouvertes à tous les habitants :
•  le café des habitants 
•  les soirées jeux
•  des conférences
•  des manifestations : rêve de cirque, marche octobre rose, 

la fête du jeu…

•  des animations seniors  : après-midi jeux, marche douce, 
prévention des risques du quotidien, trico-thé…

•  faciliter les projets d’habitants.
L’une des missions de l’association est d’accompagner des 
projets portés par un collectif d’habitants. En 2022, des ha-
bitants ont créé un jardin partagé et solidaire, par exemple.
Nous sommes présents au quotidien sur notre structure 
pour vous rencontrer, échanger. C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.

Contact
ECLAT - 290 allée des sports 

01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
Tél. : 04 72 08 50 85 – accueil@01eclat.fr

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

Présidentes : Stéphanie DAVERGNE, Géraldine DUMAS
Trésorière : Lisa ROCHE
Secrétaire : Muriel COSTA
Membres : Mickaël OUILLON, Danielle CREPEAU,  
Violaine POIRRIER, Bérangère ALLOUCHE,  
Marie COMBE

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
Chargée d’accueil : Laëtitia BEAUDET 
Equipe enfance :
Cécile BACONNIER, Léa CURTET, Pauline JOSSERAND, 
Vanessa PAPOZ, Joëlle TRIBOLET, Candy ESTEVEZ, 
Florian DE REYDET, Magalie DA SILVA,   
Catherine GONZALES, Enza RONZIER, Florence RIAND,  
Alicia ALARCON, Morgane DURY, Nadège BRANGE,  
Cameron VIDAL, Loïc SALES, Jany GORLIEZ,  
Florient PONCIN, Jocelyne GALLIEN,  
Christelle FALVET, Jennifer BRUNNER,  
Cassandre UGGERI

Affaires scolaires et jeunesse
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Formée par une équipe de parents 
bénévoles et motivés, l’ALEJ est une 
association qui permet à l’équipe en-
seignante de Saint-André-de-Corcy 
de disposer de moyens supplémen-
taires pour financer des activités pé-
dagogiques (sorties, classe décou-
verte, etc.).
L’ALEJ propose des manifestations 
festives et familiales tout au long de 
l’année dans le village. Elle favorise 
la création de liens sociaux entre les 
enfants tout en associant les parents, 
les enseignants, les habitants, les as-
sociations, les entreprises, etc.

Pour l’année scolaire 2021/2022, 
grâce à la participation des Corciens 
aux manifestations et à des dons, 
l’ALEJ a récolté plus de 13  000 eu-
ros  ; lesquels ont  été redistribués 
aux écoles maternelle et  élémen-
taire : plein de projets pour nos en-
fants !
Nous espérons une année 2022/ 
2023 aussi riche que les précé-
dentes et sans bénévole, c’est im-
possible : joignez-vous à nous, se-
lon vos disponibilités : partage et 
bonne humeur garantis !

L’association regroupe les représen-
tants des parents d’élèves (RPE) élus 
dans les 2 écoles, maternelle et élé-
mentaire, de la commune. 
Un des principaux rôles de l’APE 
est de faciliter les relations entre les 
parents d’élèves et les personnels 
autour du groupe scolaire  : ensei-
gnants, mairie et Éclat. Les membres 
de l’association peuvent assurer un 
rôle de médiation si besoin. 
Les conseils des deux écoles ryth-
ment la vie de l’association où elle re-
présente les enfants et leurs parents 

et a une voix délibérative. Afin de 
préparer au mieux ces conseils, tous 
les parents d’élèves sont consultés 
par un sondage préliminaire.
Cette association est un partenaire de 
l’école et participe à la co-construc-
tion de l’école qui accueille nos en-
fants de la commune.
Nouveauté 2022 : l’association or-
ganisera, chaque veille de vacances, 
le goûter des vacances pour créer 
un lien convivial entre les acteurs 
qui gravitent autour de l’école : pa-
rents, enseignants, élus, ATSEM, 
AESH, agents de la municipalité in-
tervenant à l’école et les associations 
ALEJ, ÉCLAT et APE.
Les parents d’élèves seront ravis 
d’échanger avec vous lors des mo-
ments festifs tels que les goûters des 
vacances. 

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

APE, Association de Parents d’Élèves

Prochaines manifestations
Jeux m’amuse, vendredi 20 janvier 2023
Carnaval, samedi 4 mars 2023
Tartes, samedi 1er avril 2023
Tombola, mardi 30 mai 2023
Fête de l’école, vendredi 30 juin 2023

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

F alejsoudesecoles

Contact
parentdelevestandre@gmail.com.

Affaires scolaires et jeunesse

Membres du bureau 
2022/2023

Présidente : 
Gaëlle JOSEPH
Vice-Présidente :  
Julie MOIREAUD 
Trésorier :  
Teddy MOLINER
Trésorière adjointe : 
Marine STAMM
Secrétaire :  
Aurélie BESSON
Secrétaire adjointe :  
Béatrice COSTA

Membres du bureau 
2022/2023

Présidente : 
Sandrine BOUSQUET 
Présidente adjointe :  
Thérèse MONTIBERT
Secrétaire :  
Sophie BORNE
Secrétaire adjoint :  
Alexis STAMM
Trésorière :  
Caroline JACQUELIN
Trésorier adjoint :  
joël OZIL
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Solidarité

Le 3 Décembre 2022, une équipe de bénévoles, sous la 
houlette de Marie Claude et Jordan, a organisé la mani-
festation au profit du Téléthon : 57 choucroutes empor-
tées à midi, suivi l’après- midi de différentes animations, 
le tout clôturé par un repas animé avec accordéoniste 
qui a réuni 82 convives.
Un grand remerciement à tous les participants  : Club 
photo, Cercle hippique Corcéen,  Lauranna,  La Guifette, 
Eva créa, Cot fitness.

Merci aux commerçants pour les lots qui ont permis d’or-
ganiser une tombola, aux pompiers pour leur don ainsi 
qu’à la mairie, au comité du matériel et aux Ets Michel 
pour leur aide à la logistique.
Cette manifestation a permis de collecter la somme de 
3 809,40 € remise à l’AFM TELETHON.

Téléthon 2022
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Solidarité

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 
2023.

Groupement Paroissial St-André-de-Corcy 
et Ambérieux en Dombes

1 impasse de l’église
01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tél. 04 72 26 10 48
paroisse.st.a.corcy@orange.fr 

Le groupement rassemble 8 clochers  : Saint-André-
de-Corcy, Mionnay, Tramoyes, Ambérieux en Dombes,  
Monthieux, St Jean de Thurigneux, Rancé et Sainte Olive.

Prêtre : Père Brice BABAKILA 
Presbytère de 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) 
  Messes tournantes sur 5 clochers : Tramoyes, Mionnay,  

Rancé,  Monthieux, St Jean de Thurigneux
•  Dimanche à 10 h à Saint-André-de-Corcy ou Ambé-

rieux
Messes en semaine
Vendredi à 10 h suivie de l’adoration à l’église de St-André 
Heure sainte 
La veille de chaque premier vendredi du mois après la 
messe de 18 h à l’église de St-André. Vous connaitrez le 
lieu de la messe en consultant le panneau d’affichage à 
l’entrée de l’église ou 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.  
Vous pouvez demander une intention de messe pour 
ceux qui nous ont quittés, pour les malades, et aussi pour 
une action de grâce. D’avance merci de contacter le Père 
Brice ou Christine Richard.
Catéchèse 
Eveil à la foi (4 à 6 ans) : 4 rencontres dans l’année le sa-
medi matin à Saint-André 
Catéchisme :
CE1 : une fois par mois le samedi matin à Saint-André
CE2 : chaque semaine le vendredi soir à Saint-André
CM1 : chaque semaine le lundi soir à Mionnay ou  le mer-
credi après-midi à Tramoyes
CM2 : 2 fois par mois le mercredi à Mionnay 
Aumônerie  
6e : environ deux fois par mois le vendredi soir à Saint-An-
dré  
5e – 4e : environ une fois par mois le vendredi à Saint-An-
dré 

Pour tout renseignement concernant  
la catéchèse et l’aumônerie :

Christine RICHARD 06 84 65 48 18
christine.richard20@wanadoo.fr

Paroisse Saint-André

Secours Catholique
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Rejoignez-nous ! 
Devenez donneurs !

LE SAVIEZ-VOUS ?
A ce jour, aucun produit ne peut 
se substituer au sang. Et parce que 
chaque jour, en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, 1 400 dons de sang sont 
nécessaires, il est important de don-
ner et de redonner. Un homme peut 
donner jusqu’à 6 fois par an, et une 
femme 4 fois !

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 
(EFS) 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 bénévoles, de parte-

naires et d’établissements de santé 
s’engagent aux côtés de l’EFS

-  10 000 collaborateurs relèvent 
chaque jour le défi de l’autosuffi-
sance et garantissent la sécurité de 
tous

-  une chaîne de solidarité se dé-
ploie et que nous promouvons, en-
semble, un modèle éthique et juste.

Partageons tous les pouvoirs  
du sang : devenez donneurs !

Bilan de l’année 2022 
à Saint-André-de-Corcy :

•  Le 29 décembre 2021,
  81 personnes se sont présentées,  
dont 5 nouveaux donneurs.
•  Le 23 mars 2022
  63 personnes se sont présentées,  
dont 9 nouveaux donneurs.
•  Le 27 juillet 2022,
  85 personnes se sont présentées,  
dont 8 nouveaux donneurs.
•  Le 5 octobre 2022,
  59 personnes se sont présentées, 
dont 4 nouveaux donneurs.

Lorsqu’il n’y a que 2 médecins pour 
assurer les consultations, le nombre 
de créneaux horaires pour prendre 
rendez-vous est limité, d’où une di-
minution du nombre de donneurs (le 
23 mars et le 5 octobre).

Continuons en 2023,  
soyons généreux !

Cette année, la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint- 
André-de-Corcy, JSP SACO, a accueilli dans ses rangs 6 nouvelles 
recrues, portant le nombre de jeunes à 16.
Ces JSP, tous âgés de 12 à 16 ans, se sont engagés pour suivre  
un cursus de 4 ans afin d’apprendre les rudiments de l’activité de 
sapeur-pompier. 
Au programme : cours théoriques et pratiques, manifestations spor-
tives départementales, régionales et nationales !
Au terme de ces 4 années et après la réussite de leurs examens, ils 
pourront rejoindre les rangs des «grands» en s’engageant en tant 
que sapeur-pompier volontaire dans le Centre d’Incendie et de  
Secours le plus proche de chez eux.
Bienvenue et bonne chance à eux !

Nous tenons à remercier Nathalie 
Heurtault de Tramoyes et Gene-
viève Gonnard de Saint-André, qui 
ont rejoint notre petite équipe, per-
mettant ainsi d’assurer l’organisation 
matérielle de la collecte et les rela-
tions entre l’EFS et la Mairie. 

Santé et sécurité des personnes

Quand donner 
à Saint-André-de-Corcy 

 en 2023 ?
• Mercredi 8 mars 2023  
• Mercredi 26 juillet 2023
• Mercredi 11 octobre 2023 
• Mercredi 13 décembre 2023
De 16 h à 19 h, à la petite salle 
polyvalente, 329 Allée des Sports

Pensez à prendre votre  
rendez-vous sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Contact
Georges Delbac 06 11 85 72 86 
Chantal Gautier 06 60 91 31 49

Le don de sang : un défi permanent

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-André-de-Corcy
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Nous allons bientôt être à mi-mandat. Nous constatons que 
très peu de projets ont été concrétisés :
-  Travaux route de Neuville enfin réalisés (un aménagement avait 

déjà été budgété en 2020 par l’ancienne équipe)
-  Quelle suite est donnée aux modes doux pour compléter celui 

commencé en 2019 par l’ancienne municipalité ?
L’année qui s’achève reste dans la lignée des précédentes  : 
conseils municipaux régulièrement incomplets, pas d’échanges, 
pas de débats, très peu d’information.
Comment peut-on avancer et faire vivre un village sans réunion 
de commissions, de visibilité sur les projets, à l’instar du Comité 
de pilotage pour les écoles qui n’a pas été une commission pro-
posée aux conseillers municipaux malgré ce qui a été écrit dans 
la presse.
Revenons sur le projet des écoles et les contradictions de la 
majorité municipale : 
-  Dans le dernier mot du maire du 1er octobre 2022, celui-ci fait 

un parallèle avec l’atelier 208. Comment peut-on comparer un 
projet comprenant une salle de spectacle, des vestiaires pour 
le club de foot, un club photo et des bureaux associatifs pour 
un montant de 3 millions d’Euros TTC environ, avec le projet de 
l’école qui, lui, est de plus de 12 millions d’Euros HT ?

-  Dans la réponse du maire à notre article du 12 septembre 2022 
dans la presse, « un projet présenté n’est pas celui qui sera réa-
lisé ». Or dans le Corcy News d’octobre 2022 « un projet global 
a été étudié. Il ne sera pas réalisé, ni financé en une seule fois », 
et dans le même document, « un concours d’architecte va être 
lancé sur l’intégralité du projet » !!!

NOUS SOMMES EN DROIT DE NOUS POSER DES QUESTIONS 
SUR TOUTES CES CONTRADICTIONS !!!
Nous entendons beaucoup parler de l’association ECLAT mais 
qu’en est-il des autres associations ?
« Si les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain », est-ce 
une raison de ne pas penser aux autres habitants et à nos aînés ? 
Dans cette période compliquée, de guerre, d’inflation, de préca-
rité pour certains d’entre nous, nos pensées accompagnent les 
familles dans la peine et nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une année 2023 qui soit la meilleure possible.

Les élus de la liste Horizon 2026

La Municipalité offre cet espace à l’opposition.

Le mot de l’opposition
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La Municipalité, en conclusion

Elle est dénuée d’intérêt personnel et se veut pragmatique et 
cohérente. Il s’agit de penser globalement et d’agir en sous- 
projets, en fonction de notre capacité de financement, laquelle 
aurait pu être plus importante si l’équipe précédente avait eu 
une vision et une stratégie plutôt que de « penser parcellaire » 
et court terme.
Aujourd’hui, les actions de la commune ont gagné en cohé-
rence, notamment :
-  avec la transition écologique pour le maintien de notre pa-

trimoine ; 
- le CCAS qui œuvre pour les plus vulnérables ;
-   le centre social, et ses préoccupations citoyennes et sociales, 

travaille de concert avec des acteurs sociaux majeurs de la 
région ;

- la végétalisation avec une relation à la nature raisonnée et 
-  une confirmation de nos choix, des offres, services et struc-

tures lors de la réunion participative. 
Le village rayonne alentours et nous en sommes fiers. 
La période est compliquée et nous vous savons acteurs et actifs. 
Nous continuerons à aller de l’avant, pour construire le futur du 
village tout en profitant de l’instant présent. 

La Municipalité

07 81 61 27 13 • 
00h00.moins.1@gmail.com

@minuit.moins1
www.josolvery.com •

 
 

Minuit moins une
Tatouage et illustrations

Notre ambition pour le village 
et ses habitants est entière.

« «
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Nature

3 ans d’existence, 20 membres, reconnue d’intérêt général par 
l’État (dons déductibles à 66 %), cotisation libre.

Sauvegarde de l’environnement et du cadre de vie. 
Nos participations : 

Réouverture de sentiers, plantation de haies (Parcieux, Tramoyes), 
protection des amphibiens, lien avec l’Office Français de la Bio-
diversité (OFB), incitation à planter des arbres dans/par la com-
mune, nichoirs pour le Téléthon 2022.

Préservation du patrimoine bâti, des paysages,  
des espaces urbains, agricoles et naturels

-  Actions citoyennes et procès contre le projet illégal de la plate-
forme poids lourds D2L.

-   Surveillance des arbres protégés, vigilance sur les usages/qua 
lité de l’eau.

Défense d’une urbanisation maîtrisée comprenant  
les équipements nécessaires et adaptés

Suivi des projets structurants  : station d’épuration, école, im-
meubles...

Défense du respect, de l’écoute démocratique,  
des intérêts et besoins des habitants

Consultations citoyennes (2020 et 2021), présence active aux 
réunions publiques, vigilance sur les dépenses et l’endettement 
communal, participation aux prochaines enquêtes publiques 
(PLU, SCOT).

Projet «1 000 mètres haie / adopte un arbre» : rejoignez notre 
pépinière participative !

Défense des habitants et de l’environnement

Contact
On vous explique tout sur :  www.laguifette.org
Pour nous contacter : association@laguifette.org

Président : Sylvain Pellier
Secrétaire : Yves Bouffard
Trésorier : Christophe Seignez

Association « Espace nature et environnement »

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

La défense de l’environnement est l’affaire de tous et chacun, à 
son niveau, peut agir pour protéger la nature et la biodiversité. 
La dégradation rapide des écosystèmes et l’inéluctable épui-
sement de la faune sauvage nous alertent sur l’urgence de la 
situation.
En juin 2020, nous avons décidé de créer l’association Espace, 
nature et environnement dont les buts sont :
•  la sensibilisation des citoyens à la sauvegarde de notre na-

ture proche par des gestes simples
•  la réalisation d’actions concrètes sur le terrain en faveur de 

la faune sauvage locale. 
En 2022, nous avons poursuivi nos actions de protection des 
amphibiens en partenariat avec la mairie de Saint-André-de-
Corcy. Le chemin de l’Hôpital, lieu très fréquenté par divers 
batraciens, est fermé pour épargner d’innombrables animaux, 
durant la période de reproduction :
-  du 15 janvier au 15 mars, de 20h à 6h30 pour les grenouilles, 

tritons et salamandres ;
-  du 1er octobre au 30 novembre, de 20h à 6h30, surtout les 

salamandres.
Cette année, «L’opération Dame blanche» a donné ses pre-
miers résultats. 
Les effectifs de ce magnifique rapace nocturne au disque fa-
cial blanc, sont en chute libre, principalement due aux activités 
humaines : trafic routier, disparition du bâti ancien, noyades….
Ce petit rapace, emblème de nos campagnes, est indissociable 
des vieux bâtiments. Nous avons prospecté 24 lieux-dits sur la 

commune et ses environs à la recherche de traces de la Dame 
blanche (fientes, pelotes de réjection)  : 12 sites ont montré 
des traces de présence d’Effraies et la reproduction semble se 
confirmer sur 7 sites. Cet automne, nous installerons le 1er ni-
choir à Effraie dans la commune… A suivre !
En 2022, nous avons poursuivi la stérilisation des chats libres et 
le placement de chatons. Ils sont souvent victimes de l’irrespon-
sabilité humaine et leur situation est parfois catastrophique. 
D’autre part, leur surpopulation met en danger la biodiversité, 
notamment les oiseaux déjà fort malmenés par la modification 
des écosystèmes et le réchauffement climatique. 
La stérilisation est la moins mauvaise solution et demande 
beaucoup de temps et d’énergie...
Nous avons cruellement besoin de volontaires pour la sur-
veillance des trappes, les allers-retours chez le vétérinaire 
et les remises sur sites et la sociabilisation des chatons...

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

          Tél. : 06 80 58 39 97 ou 06 32 10 79 03
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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 ; les as-

sociations de Saint-André-de-Corcy bénéficient d’une 
réduction.

Cette adhésion engage à gérer et entretenir le maté-
riel mis à disposition. Chaque adhérent doit prévoir les 
véhicules adaptés pour l’enlèvement et la restitution du 
matériel, ainsi que le personnel requis pour la manuten-
tion. Il doit assurer la maintenance du matériel pour le 
restituer en bon état.
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.
Le matériel de cuisine doit revenir propre ainsi que la 
vaisselle qui doit être vérifiée. 
Pour les chapiteaux, les bâches doivent revenir propres 
et sèches et le nombre d’éléments vérifiés.

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 sou-
haiteraient 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 

Le CGM Qui sommes nous ?

Contact
Tél. 04 72 26 16 80 aux heures de permanences 

cgm01@wanadoo.fr
Président : Jean Claude LESAGE
Trésorière : Odile COLLONGEAT
Secrétaire : René COLLONGEAT
Administrateurs : Michel BERLIOZ, Georges TARO, 
Monique GENIN, Pierre GENIN, Roger DUFAYS, 
Pascal MIDONNET, Jean Luc DESARBRES

Si votre année de naissance se termine par 3, venez 
nous rejoindre et partagez les valeurs des conscrits : 
amitié, fraternité et solidarité.
En 2023, les dates à retenir : 
-  Vendredi 28 avril : en fin de journée, défilé des chars, 

toutes les décennies sont représentées.
-  Dimanche 30 avril : le matin, messe des conscrits, sui-

vie de la vague dans la commune. Dépose d’une gerbe 
au monument aux morts. Photos des conscrits et apéri-
tif des 10 ans, puis banquet des conscrits avec famille 
et amis.

-  LUNDI 1er MAI : en fin de journée, rassemblement des 
conscrits pour laisser la classe en 4 prendre le relais. 
Plantation d’un arbre offert par la Municipalité et em-
brasement du ‘’3 ‘’.

Prochaine manifestation : 
samedi 11 mars 2023 : Soirée « Années 80 »

La classe en 3

Membres du bureau 
Présidente : Christelle VIDAL 
Vice-Présidente : Virginie COMBE 
Trésorière : Nadia TARO 
Trésorière adjointe : Nadine MURTIN 
Secrétaire : Florence LEFEVER

Adresse mail : laclasseen3desaco@gmail.com
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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 :  théâtre, concerts, jeune public...
Créer une saison culturelle, cela veut dire rechercher une 
synergie avec les écoles, collèges et lycées, 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.
Nous sommes convaincus que la revitalisation des es-
paces ruraux passe aussi par la présence active de la 
Culture et de ses structures, comme moteurs d’une cohé-
sion sociale et d’une conception créative de l’éducation 
des jeunes générations.
Nous poursuivons notre objectif d’ouverture, en affir-
mant notre volonté d’impliquer tous les publics, scolaires 
ou autres, par la mise en place du Pass Culture et du 
Chéquier Jeunes 01 qui facilitera l’accès aux 12-18 ans et 
grâce au tarif réduit élargi pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants.
Aussi, nous sommes très heureux d’accueillir régulière-
ment les élèves de l’option théâtre du lycée de la Côtière 

de la Boisse, et à partir de janvier 2023, les classes de 
4ème du Collège de la Dombes de Saint-André-de-Corcy, 
pour une séance scolaire de ROUGE NINA.
Pour la saison 2022-2023, nous sommes repartis avec 
toujours autant d’ambition et de plaisir : 7 spectacles 
sont programmés d’octobre 2022 à fin avril 2023.
Nous avons ouvert cette saison avec la comédie : LE MA-
GASIN DES SUICIDES, d’après le roman de Jean TEULE, 
dont la représentation a eu lieu à guichet fermé !
Toute l’équipe de l’Atelier 208 Culture a hâte de vous re-
trouver pour VIVRE les spectacles !
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

Contact
atelier208culture@gmail.com

Co-responsables : Jordan Vidal et Simone Borrod
Réservation par téléphone : 06 63 16 72 51 
Groupes scolaires : 06 64 37 05 19

Le club vous apporte son modeste savoir et son matériel 
performant sur la philatélie et aussi d’autres collections. 
Il vous conseille aussi pour collectionner sans trop dé-
penser.
Le 6 novembre 2022, nous avons organisé notre 28ème 

Bourse Toutes Collections.
Venez nombreux rencontrer les membres du Cercle Phi-
latélique et les 40 exposants.

Les permanences se font salle Favrot le 1er samedi de 
chaque mois, de 14h30 à 16h30 et le 3ème vendredi de 
chaque mois, de 18h30 à 20h30.
Adhésions : adultes 10€, jeunes de plus de 15 ans 5€ et 
gratuit pour les plus jeunes.

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

Contact
Président : Georges TARO / Tél. : 04 72 26 15 18    
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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
Liliane NALLET - Archiviste
Chantal GAUTIER - Archiviste Adjointe

Calendrier des manifestations 
Saison 2023

-  Mardi 26 Septembre 2023 : Concert d’automne à 
la maison de retraite publique de Villars les Dombes

-  Samedi 30 Septembre 2023 : Concert d’automne à 
l’Atelier 208 Saint-André-de-Corcy à 20h30

-  Dimanche 1er Octobre 2023 : Concert d’automne à 
la Salle Polyvalente Ambérieux à 15h30

Chantemuse, une aventure passionnante

La chorale Chantemuse est une cho-
rale d’adultes amateurs. Les 30 cho-
ristes, unis par un amour commun de 
la musique, se retrouvent chaque se-
maine pour chanter avec l’envie de 
s’accorder aux autres et de partager 
les émotions suscitées par l’harmo-
nie des chants.
En 2022, la chorale a donné son 
concert d’été le 14 mai sur le thème 
des saisons, avec la participation 
de l’école de musique de St André. 
Cette manifestation intergénération-
nelle a été très appréciée.

Nous travaillons le concert d’au-
tomne pour le dernier week-end de 
septembre 2023.
Un répertoire varié est sélection-
né chaque saison. Il est acquis au 
moyen d’un apprentissage par 
écoute d’audios enregistrés par le 
chef de chœur, ce qui ne nécessite 
aucune connaissance musicale parti-
culière.
Dans une ambiance toujours convi-
viale, les répétitions s’articulent au-
tour du travail de la voix le mardi soir 
de 19h45 à 22h à la salle polyvalente 
de Monthieux, sous la direction de 
notre dynamique chef de Chœur 

Martin MAIRE.
La pratique du chant procure de 
nombreux bienfaits : oxygénation du 
corps, dynamique de groupe et ex-
pression de soi.
Si vous êtes tentés par cette aven-
ture, n’hésitez pas à nous rejoindre :

  chantemuse@gmail.com
06 73 01 12 03

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

Associations
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CO’Dance Academy est une association de danses et 
fitness présente dans quatre villages  : Saint-André-de-
Corcy, Saint Marcel en Dombes, Cordieux, Saint Jean de 
Thurigneux.
Pour répondre à tous les besoins, deux sections ont vu le 
jour : une section loisir et une section compétition.
Une équipe sur-vitaminée de onze 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… ; 
pour les couples Danses Latino, Rock ou encore West-
Coast Swing.
La compétition en Fédération Française de Danse (FFD) 
pour le Rock Sauté, Boogie-Woogie, le Jazz et 
deux Teams New Style. 
Des cours de fitness : Zumba, Body addict, 
Fighting Ball, Pilates, Stretching sont aussi 
proposés.
Nous pouvons compter sur Maxime, notre 
directeur artistique, pour faire bouger l’as-
sociation !

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 2023
•  28/01/2023 : Compétition FFD en Rock et Boogie
•  25/03/2023 :  Compétition Nationale toutes danses 

« Free To Dance »
•  06 au 08/05/2023 : Festival MR Swing, 

le seul de la région
• 23 et 24/06/2023 : Galas annuels

 

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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«  Paniers, causette et créations  » 
est un club nouvellement créé. Il 
reprend l’activité «  travail du rotin » 
principalement le jeudi après-midi 
de 14h à 17h à la salle du vieux Mar-
seille. 

En ce même lieu, le mardi de 14h à 
17h est consacré à tout travail ma-
nuel libre. Certain(e)s participant(e)s 
mettent leurs compétences au ser-
vice des autres pour la découverte 
de nouvelles techniques  :  micro 
macramé, cartonnage, marqueterie 
de paille, pergamano, kumihimo …
Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
une activité « jeux » existe aussi.
Pour 2023, nous envisageons de 
prendre un intervenant, une ou deux 
fois dans l’année, pour faire un travail 
ciblé.
La convivialité est à l’ordre du jour.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
venir à la salle du Vieux Marseille, le 
mardi ou le jeudi, à 14h ou joindre 
quelqu’un du bureau.

Paniers, causette et créations

Bureau
Jacqueline  ALAZARD : 
Présidente - Tél. : 06 81 18 99 63 
Martine  CHAUMEIL : 
Présidente - Tél. : 06 14 77 37 85
jeannine RICHARD 
Trésorière - Tél. : 06 77 84 55 35
Martine JOUVE : 
Secrétaire - Tél. :  06 75 23 06 58

Corcy Photo

La pratique de notre art, la photogra-
phie !
Nous organisons une exposition an-
nuelle sur un week-end, début mars, 
pour présenter les œuvres photogra-
phiques, réalisées et choisies par nos 
photographes amateurs pendant nos 
activités.
Deux fois par an, à l’automne et au 
printemps, nous organisons un rallye 
photos.
Cet été́, nous avons organisé une 
sortie « voie lactée » sur le plateau 
d’Hauteville, mettant en pratique les 
connaissances acquises lors de nos  
réunions hebdomadaires.
Une fois par mois, le lundi soir, une 
séance de projections de photos sur 
l’analyse d’images a lieu. C’est un exer-
cice indispensable.
Le mardi soir, deux groupes distincts 
s’initient et se perfectionnent aux tech-
niques de la photo  : prise de vue ou 
apprentissage des fondamentaux.
Le mercredi soir, quelques sorties noc-

turnes, dans le village et aux alentours.
Le jeudi après-midi, les amoureux 
d’odeurs de sels d’argent et de soufre 
se réunissent afin de développer leurs 
pellicules et faire leurs tirages papier 
au sein de notre laboratoire. Voir une 
photo apparaître progressivement sur 
un papier sensible relève presque de 
la magie. Le jeudi soir, l’atelier vidéo 
se réunit pour mettre au point les dif-
férents montages pour la réalisation 
d’un film exploitable. Les possesseurs 
de drone ont pu nous montrer leurs 
réalisations sur différents lieux de la 
Dombes. D’autres projets vidéo sont à 
l’étude en 2023.
Le vendredi soir, un groupe travaille 
sur des logiciels de post-traitement  
« pro » pour améliorer nos images en 
corrigeant les carences de nos maté-
riels, aussi modernes soient-ils !
Ces activités sont possibles grâce à la 
passion, au dévouement et à la com-
pétence d’un groupe d’animateurs 
bien étoffé. Ces bénévoles permettent 
à notre club de bénéficier d’activités 

de haut niveau, pour une cotisation 
modique et pour le plus grand profit 
de la photographie.  Qu’ils en soient 
tous remerciés.
Cette qualité permet à plusieurs 
d’entre nous de présenter des œuvres 
à des concours régionaux et natio-
naux. 
Si vous êtes intéressés par nos activi-
tés, voici nos contacts.

Contact
Mail : corcy.photo8@orange.fr 
corcyphoto.over-blog.com
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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Ecole de Musique de Saint-André-de-Corcy

Après une période difficile liée à la 
COVID, les activités de l’EMSAC re-
partent de plus belle cette année avec 
un record d’inscrits.
L’équipe pédagogique emmenée par 
Jean-Norvan Kaprielan propose une 
offre d’enseignements qui vont de la 
découverte de la musique pour les 
tout-petits accompagnés par leurs 
parents jusqu’aux cours pour adultes 
en passant par les cursus diplômant 
pour les 6-17 ans. Si les instruments 
les plus sollicités sont toujours piano, 
guitare, batterie et saxophone, l’école 
propose également des cours de flûte 
traversière, violon, violoncelle, chant 
et aussi des cursus plus innovants 
avec du multi-instrument et de la mu-
sique assistée par ordinateur (MAO). 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à visiter notre site internet emsac.fr 
pour découvrir toutes les offres et 
nous contacter.

La nouvelle équipe remercie ses pré-
décesseurs pour les avoir accompa-
gnés pendant la période de transition 
et, plus généralement, pour leur atta-

chement à faire perdurer l’école dans 
cette période de crise passée. 
L’EMSAC c’est aussi participer à l’offre 
culturelle proposée aux habitants de 
Saint-André-de-Corcy et des alen-
tours en organisant des évènements 
musicaux tout au long de l’année :
•  les concerts des 25 février et 15 

mai : Corcyphonies
•  des animations musicales par les 

élèves de l’EMSAC  : marché de 
Noël le 27 novembre 2022 ou lors 
des commémorations du 8 mai 
2023 

•  en partenariat avec d’autres associa-
tions locales : le carnaval de l’ALEJ 
le 4 mars, le concert de la St Patrick 
avec le BC Dombes le 17 mars.

Nous vous attendons nombreux à ces 
évènements qui permettent aussi de 
faire vivre votre école de musique.

Cette année, 
renouvellement du bureau :

Président : Alexis Stamm
Vice-président : Guillaume Amodeo 
Trésorier : Jean-Dominique Sauzeau 
Trésorier adj. : Bernard Brusa-Pasqué 
Secrétaire : Marta Wetterle
Secrétaires adjointes :  
Laetitia Munari et Candyce Alga. 

Nous espérons cette année 2023 plus prometteuse que la précédente.
Nous sommes 4 musiciens : violon, flûtes, synthétiseur, accordéon et percus-
sions, passionnés de musiques et de danses traditionnelles.
Nous animons des bals, toujours soucieux d’adapter la difficulté des danses 
au niveau du public. Nous proposons des animations en milieu privé, asso-
ciatif ou scolaire.
Un bal folk gratuit a eu lieu le 22 janvier 2023 après-midi à la salle polyva-
lente.
Vous pouvez nous voir sur YouTube : YouTube / fariboles.net / logo (petite 
photo ronde).

Fariboles

Associations
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Pour la saison 2021-2022, l’associa-
tion Dombes en Scène a organisé 
trois ateliers théâtre animés par des 
comédiens, metteurs en scène pro-
fessionnels issus de Compagnies 
Lyonnaises.
En juin 2022, à l’Atelier 208, les deux 
groupes d’enfants ont présenté le 
fruit de leur travail devant parents 
et amis. Les deux pièces présentées 
ont été adaptées et mises en scène 
par Aude Carpintieri.
Le 1er groupe a joué une pièce de 
Juliette Pirolli, l’Affaire Poliakoff et 
le 2ème groupe a repris Pinocchio de 
Joël Pommerat.
Le groupe intergénérationnel des 
ados-adultes a présenté la finalisa-
tion d’un an de travail d’improvisa-
tion sur un texte connu, au mois de 
septembre 2022. Un report a dû 

être prononcé la veille de la repré-
sentation initialement en juin, cause  
COVID 19 .
Ils ont interprété un vaudeville, On 
purge bébé de Georges Feydeau, 
sous la houlette d’Angelo Rinna, 
metteur en scène. 
Pour la saison 2022-2023 qui a dé-
buté fin septembre, l’association n’a 
pu ouvrir que deux ateliers théâtre, 
faute d’un nombre suffisant d’ins-
criptions !
Les cours ont lieu sur la scène de 
l’Atelier 208 les lundis de 17h30 
à 19h pour les enfants âgés de 9 à 
14 ans et de 19h à 20h30 pour le 
groupe intergénérationnel, à partir 
de 15 ans.
Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Dombes en Scène

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

Associations
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Théâtre en Dombes

Théâtre en Dombes est une association qui présente différentes histoires sur scène depuis 20 belles années. 
L’équipe surmotivée est composée de 9 comédiens qui, chaque saison, s’éclatent sur les planches.
Pour cette année, c’est l’heure du procès de Mr Vole James.
Le procès de James vole est repoussé...
Malheureusement, l’épilogue n’est pas prévu pour maintenant.
Ce report dans le jugement est une demande formulée par le camp Robarts/Mayhew.
En effet son équipe juridique a fait part du comportement prétendument douteux d’un témoin. Ce dernier donne des 
doutes à des questions-clés dans le cadre de son témoignage.
Désormais une nouvelle date d’audience est prévue pour les 18 et 19 Mars 2023.
Nul doute qu’on sera présent.

Associations
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Amicale Boule de Saint-André-de-Corcy

Si vous désirez nous rejoindre pour 
pratiquer ce sport à part entière 
ou pour le plaisir en tant que loisir, 
vous serez les bienvenus à partir des 
beaux jours dans notre clos bouliste. 
Une initiation à ce sport peut être 
programmée pour les enfants à par-
tir de 8 ans, dès le printemps, en col-
laboration avec les écoles primaires 
et/ou l’association ECLAT. Ils seront 
encadrés par une personne agréée 
de la FFSB, Fédération Française 
Sport Boules et par 4 personnes de 
la Société qui ont passé un diplôme 
d’entraîneur. Vous pouvez, dès à pré-
sent, nous contacter.

Compétition 2022 :
Tous nos concours étaient complets, 
avec une très bonne ambiance et 
des repas toujours bien appréciés.

Les garçons en 3D se sont qualifiés 
pour le double à Oussiat. Ils ont per-
du le samedi soir.

Les filles F3/F4 au Fédéral y sont re-
tournées le dimanche matin. Elles 
n’ont pas gagné. 

Nous accueillons quatre nouveaux 
licenciés, à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Compétition 2023 :
Coupe de la Municipalité concours 
féminin le 8 avril

Coupe des Dames Mixtes le 10 juin

Challenge des Commerçants et Ar-
tisans le 15 juillet

Coupe des Amis le 2 septembre

But d’Honneur le 23 septembre.

Depuis début octobre, dans le cadre 
scolaire et de l’USEP, 4 fois par se-
maine nous mettons 8 jeux à dispo-
sition des écoles, 5 professeurs des 
classes du CP au CE2 pour l’initiation 
du Sport Boules. Chaque classe fait 

2 heures en moyenne par semaine.

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. 

Nous accueillons aussi 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 Alain DELAGE.

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

Activités sportives
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A.S. Corcy Pétanque

Activités sportives

Joueur occasionnel ou confirmé, 
jeune ou moins jeune, Homme ou 
Femme…
L’A.S. Corcy Pétanque vous attend 
pour partager la passion de la pé-
tanque dans la bonne humeur !!
Où  ? Route de Neuville proche de  
l’espace Favrot.
Quand  ? Les mardis et jeudis après- 
midi, ainsi que le vendredi soir pour 
les licenciés et les membres.
Les terrains restent accessibles tous les 
jours pour des rencontres amicales.
Nous avons la chance d’avoir une 
école de pétanque avec un éducateur 
qui assure les entraînements le same-
di matin de 9h30 à 11h30. Ce créneau 
est ouvert à tous les membres qui sou-
haitent progresser !

Evènements chaque année :
But d’honneur : challenge réservé aux 
adhérents du club, réparti sur plusieurs 
dates, qui permet d’établir un classe-
ment et de récompenser les meilleurs 
joueurs du club lors de notre assem-
blée générale.
Organisation de 3 concours réservés 
aux licenciés  : doublette toute caté-
gorie en mars, triplette mixte en juin 
et triplette toute catégorie en octobre. 
Les dates exactes seront arrêtées ulté-
rieurement par le comité de pétanque 
de l’Ain.

Faits marquants en 2022 : 
Anna, minime du club et de l’école de 
pétanque est vice-championne dépar-
tementale !!
Rencontre avec les champions du 
monde, d’Europe et de France, l’ob-
jectif en 2023 est sa participation à la 
coupe de France.

Contact
Présidente : Isabelle BOITREL 
06 86 81 34 70
Trésorier : Vincent JOURNET  
06 81 23 59 35
Secrétaire : Julie MOIREAUD 
 06 58 69 91 98
Secrétaire adjoint : René TRIBOLET 
06 64 03 64 92  
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Corcy Tennis

La saison 2021-2022 a redémarré 
normalement, avec le retour des 
compétitions et des cours en in-
térieur et en extérieur. Le tennis a, 
sans doute, profité du retour à la vie 
d’avant  avec une forte progression 
du nombre d’adhérents, notamment 
d’enfants  : +7% du nombre d’adhé-
rents et +15% chez les jeunes.
Le club propose à ses adhérents l’ac-
cès aux terrains pour une pratique 
libre et des cours pour enfants et 
adultes. Une convention est égale-
ment signée avec le Collège afin de 
permettre aux jeunes de la Section 
Sportive Tennis de pratiquer en ex-
térieur, les lundis et vendredis midi.
Avec 112 participants  : 25 femmes, 
60 hommes et 27 hommes +35), le 
tournoi Open qui s’est déroulé du 
11 juin au 3 juillet 2022 nous a per-
mis de clôturer l’année sportive avec 
succès. Les fortes chaleurs nous ont 

obligés à décaler souvent les ren-
contres de fin de journée mais n’ont 
pas empêché les spectateurs de ve-
nir encourager les joueurs.
Le bureau s’est agrandi avec 3 nou-
veaux membres suite à l’Assemblée 
Générale du 2 septembre et prévoit 
de fêter dignement les 40 ans du 
club en 2023. Lors de cette réunion, 
Alain Cordier, adjoint à l’Urbanisme 
et aux Bâtiments et représentant de 
la municipalité, a présenté les pro-
jets pour le tennis  : la rénovation 
des deux courts de l’espace Favrot 
et le passage en LED de l’éclairage 
des terrains du centre. Ce dernier 
est déjà réalisé et, en plus des pers-
pectives d’économies, il permet une 
meilleure visibilité et un confort ac-
cru pour les joueurs.
La saison sportive 2022-2023 a 
débuté avec un tournoi amical de 
Doubles organisé sur les 3 premiers 

week-ends de septembre, un pour 
chaque catégorie : Double Hommes, 
Doubles Dames et pour finir Double 
Mixte. Cet évènement, très convivial, 
a permis de recueillir quelques bé-
néfices qui profiteront, selon la vo-
lonté des organisateurs, aux enfants 
du club.

Contact 
(par mail de préférence)

tc.standredecorcy@gmail.com 
Tél. 06 07 33 25 28

Présidente : Isabelle CARE 
Trésorière : Claudine FOURNIER
Membres actifs : 
Stéphane BRUNET 
Thierry COLLIN 
Emmanuel LAURENT 
Thomas NUCCIO 
Sandrine PONCET 
David TRESSE

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



• 39 •

Corcy Yoga Détente 

Notre association a été créée dans le but de permettre 
à chacun de trouver un bien-être physique et intérieur. 
Nous proposons 3 activités : Yoga, Qi Gong et Pilâtes 
à la salle Favrot.
Lors de la saison 2021/2022, nous avons démarré l’acti-
vité Qi Gong, répondant à une forte demande locale. Qi 
Gong ou « travail des Souffles », est une pratique corpo-
relle faisant partie intégrante de la Médecine Tradition-
nelle Chinoise.
Les quatre grands principes de base en Qi Gong sont la 
respiration, la posture juste, la concentration et la libre 
circulation du Qi. 
Michaël CONDAMINE, diplômé en 2020 de l’école 
Shao Yang à Lyon, dispense les cours. Pour cette saison, il 
y a 36 inscrits dont 12 extérieurs à la commune. Michaël 
dispense aussi les cours de Pilâtes dont il est diplômé 
depuis 2012.
Xavier CHAUMONTET dispense l’activité yoga. Les 
cours s’articulent autour d’une pratique posturale où le 
corps, le souffle et l’esprit s’accompagnent. Le professeur 

s’appuie sur ses propositions pour aider à renouer avec 
soi, la sensorialité et l’intériorité.
La pratique s’adapte à chacun : souple, raide, en parfaite 
condition ou « limité » par des problèmes de santé, une 
séance permet l’exploration au travers des possibilités 
de chacun en usant au besoin d’adaptations, le tout dans 
un espace de bienveillance et de bonne humeur.
Rejoignez-nous ou essayez d’abord une ou plusieurs  
activités. A votre tour vous serez conquis.

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

Horaires
Yoga : Mercredi de 18h à 19h15 

Vendredi de 10h45 à 12h
Qi Gong : Mercredi de 9h à 10h / Jeudi de 19h à 20h

Pilâtes : Jeudi de 18h à 19h

Activités sportives
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ZI - Rue de l’Industrie
01390 ST ANDRE DE CORCY
contact@butyechafaudages.fr

Tél. : 04 72 26 40 80
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Sporting Judo St-André-de-Corcy

Le Sporting Judo a repris les cours 
le 6 septembre 2022 à l’espace spor-
tif de la Sûre, 795 rue de l’industrie 
Saint-André-de-Corcy.
Le club propose :
•  BABY JUDO et JUDO à partir de 3 

ans : éveil, loisir et compétition. 
•  JUJITSU en complément du judo 

(préparation au passage ceinture 
noire) et loisir.

•  TAÏSO ados/adultes en préparation 
physique du judo jiujitsu et en en-
tretien corporel.

Le Sporting Judo est un club fa-
milial 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, 
placées sous la direction technique 
de Frédéric COLAS, formé à l’INSEP 
(Institut National du Sport, de l’Ex-
pertise et de la Performance de Paris) 
ancien International Français, titulaire 
d’un Brevet d’Educateur Sportif 2ème 

degré obtenu à l’INSEP. Le fondement 

de son enseignement est basé sur le 
code moral du judo : Respect, Cou-
rage, Modestie, Honneur, Politesse, 
Contrôle de soi, Amitié, Sincérité.
Au cours de la saison, des sorties et 
stages sportifs sont organisés pour 
créer un esprit de groupe, facteur 
d’une réelle cohésion sociale. Cette 
démarche vise l’harmonie et l’équi-
libre psychiques et physiques qui 
s’acquièrent au fil d’années de travail 
et d’expérience.

Contact
www.sportingjudo.fr 

sportingjudo01@gmail.com
06 38 51 53 62

Membres de l’association :
Président : Laurent MAYET 
Vice-Président : Pierre LUGAN 
Trésoriers :  
Anne-Christine BARBARESI 
Nestor GONCALVES
Secrétaires : 
Pierre RIPOLL / Tél. 06 27 47 31 05 
Christian GUILLOUD 
Tél. 06 64 38 87 96 / 06 38 51 53 62
Manifestations : 
Nathalie PINATEL, Christian 
GUILLOUD, Pascal DUPONT
Directeur Technique : 
Frédéric COLAS

Les nombreuses manifestations  
de qualité sont :

•   Stages judo/multisports : vacances 
scolaires de Toussaint, Pâques et 
juillet avec, pour activités  : Footing, 
Judo, Jujitsu, Piscine, Gym, Laser 
Game, Accrobranche,...

•   Challenge de la Dombes les 13 et 
14 mai 2023.

•   Gala de fin d’année le vendredi 16 
juin 2023. 

Activités sportives



Le tennis de table existe sur Saint André depuis 
environ 30 ans. 
Au départ, sous le régime de l’A.L.E.J., puis affi-
lié à la Fédération Française de Tennis de Table 
en 2002, le club de Corcy TT fut officiellement 
créé. Le Président de l’époque était Jean-Luc 
FEVRE. Il y avait alors une quarantaine de licen-
ciés avec 2 équipes en compétition. 
Afin de parcourir les années, nous avons 
changé 5 fois de Président, sommes passés à 5 
équipes et plus d’une trentaine de jeunes. 
Nous avons atteint le niveau régional en com-
pétition équipe et individuelle et espérons 
atteindre le niveau national dans les années à 
venir.   
Le club organise des évènements conviviaux 
qui regroupent parents et enfants autour d’une 
table à jouer et d’une table à manger, un très 
bon mixte pour apprendre à apprécier la petite 
balle. 
Il organise aussi des évènements plus tour-
nés vers la compétition, des championnats 
en équipe adultes, des tournois individuels, 
et pour la 1ère fois le championnat équipes 
jeunes qui a eu lieu le 11 décembre 2022. 
Les entrainements sont assurés par Florient 
PONCIN, entraineur diplômé.  
Nous avons à cœur de vous faire découvrir 
notre sport. Bonne humeur et convivialité sont 
au rendez-vous. 
Informations disponibles sur demande auprès 
de corcyping@gmail.com. 
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Corcy Tennis de Table

Activités sportives
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Sporting Club Portes de l’Ain

La nouvelle saison a bien démarré 
avec un effectif de 250 licenciés.
Même si nous avons subi une hémor-
ragie de joueurs seniors cadres, par-
tis pour jouer à un niveau inférieur 
chez le club voisin, parce qu’il a un 
atout de taille que nous n’avons pas : 
un terrain synthétique, nous avons 
toujours 2 équipes seniors pour 50 
joueurs. 

Nos U18 et U15 font un très bon  
début de championnat. Ils sont l’ave-
nir du club. Des U7 aux U13, les  
éducateurs constatent la bonne im-
plication des joueurs ce qui donne 
des résultats positifs.
Tous nos éducateurs sont des bé-
névoles. Ils forment à eux seuls une 
vraie équipe de passionnés et nous 
les remercions. Nous n’avons aucun 

budget pour les indemniser  et ils 
sont là et donnent de leur temps : ils 
sont admirables. Grâce à leur dévoue-
ment, nous pouvons accueillir deux 
enfants en situation de handicap qui 
s’épanouissent complètement dans 
la pratique du football.

Contact
Président : Laurent GRADANTE 
Tél. 06 33 89 43 25
Trésorière : Laureen GUILLOT 
Tél. 06 29 71 22 02
Secrétaire générale :
Catherine GALLICE
Responsable technique : 
Romain GIROUD 
Tél. 06 82 21 64 68

Cette année, nous organisons 
nos 4 traditionnels tournois en 
salle à Saint-André-de-Corcy.
Sam.11 février après-midi : U7
Dim. 12 février journée : U9
Sam. 18 février journée : U11  
Dim. 19 février journée : U13

Activités sportives



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

L’épanouissement de la Petite En-
fance dans un environnement adap-
té.
L’enseignement de l’acrobatie lu-
dique en Loisirs pour le plaisir des 
plus grands.
La pratique de la Gymnastique et du 
Trampoline en compétition. 
Le maintien en forme des adultes de 
tous âges grâce aux multi-activités 
de la Gym Forme Loisirs.

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 Fé-
minine. La gymnastique pratiquée 
en compétition nécessite plusieurs 
entrainements par semaine pour 
accéder au niveau régional. Elle ap-
porte beaucoup de satisfaction en 
apprenant la maîtrise de soi  ; pra-
tique également possible en loisirs.
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.
Le Trampoline. A la base, c’est une 
activité ludique qui attire de nom-
breux enfants. Pour participer aux 
compétitions au niveau national, le 
trampoline nécessite deux entraine-
ments par semaine minimum afin de 
maitriser les acrobaties aériennes et 
goûter au plaisir de l’apesanteur.
La Petite Enfance. Ce secteur, par-
ticulièrement important pour notre 
club, est ouvert aux enfants entre 18 
mois et 8 ans afin de leur donner le 
goût de l’activité physique et spor-
tive. Nous mettons tout en œuvre 
pour l’éveil corporel de chacun dans 
un lieu adapté avec un encadrement 
qualifié. Le gymnase est une struc-
ture aménagée qui devient un ma-
gnifique terrain de jeu sécurisé par-
faitement adapté au développement 

psychomoteur de l’enfant  ! Les acti-
vités de la Petite Enfance sont faites 
pour apprendre à marcher, courir, 
sauter, rouler, se balancer… en com-
pagnie 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
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Les Randombistes

Les Randombistes, club de Randon-
nées Pédestres né en 1994 grâce à la 
passion de la montagne d’un ancien 
enseignant, est une association dyna-
mique affiliée à la FFRP depuis 2010 
qui rassemble 200 adhérents, majori-
tairement des séniors. Tous sont réunis 
autour de la même envie de se bala-
der à travers la Dombes, de randonner 
dans les montagnes environnantes du 
Bugey, du Revermont, du Beaujolais et 
plus lointaines telles les Alpes, le Jura, 
l’Auvergne.

Nous proposons  
différentes activités :

•  Le jeudi, des randonnées acces-
sibles à tous, réparties sur 3 niveaux, 
en journée ou demi-journée autour 
de Saint-André-de-Corcy ou dans les 
environs.

•  Le dimanche, des randonnées à l’ex-
térieur.

•  Le lundi, des Randonnées Santé et 
Randonnées douces, ouvertes aux 
adhérents qui souhaitent marcher un 
peu moins vite, moins longtemps et 
moins loin en toute sécurité accom-
pagnés d’animateurs certifiés Santé.

 •  Le samedi, des séances de Marche 
Nordique.

Toutes les sorties sont encadrées par 
des animateurs bénévoles diplômés.

Le club organise 4 à 5 séjours par an, 
de janvier à octobre qui, dans leur 
conception (Raquettes, Montagne, 
Moyenne montagne, Plaine) per-
mettent à chaque adhérent de partici-
per au moins une fois à un séjour qui 
répond à ses attentes.
Notre club contribue au balisage des 
sentiers et la collecte numérique. Une 
équipe dédiée et formée parcourt 
des centaines de kilomètres dans la 
Dombes et aux alentours afin d’offrir 
aux randonneurs et marcheurs un ac-
cès sécurisé aux chemins et au patri-
moine.
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez envie de nous rejoindre et parta-
ger nos valeurs telles que la bienveil-
lance et la convivialité.
A bientôt sur les chemins et les sen-
tiers.

Contact
Co-Président(s) : 
Annyck Ferry - Tél : 06 21 10 36 99
Bruno Mary - Tél : 06 07 35 21 65
Vice-Pdte : Paulette Montgrenier
Tél : 09 51 47 18 11
Vice-Pdt : Alain Beurier 
Tél : 04 72 08 57 34
Secrétaire : Chantal Prat 
Tél : 06 26 57 68 98
Trésorier : René Guérin 
Tél : 04 72 26 14 25
Trésorier Adjoint : Paul PRAT 
Tél : 06 70 79 58 98
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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Corcy Endurance (association de course à pied)

3 groupes selon les niveaux, du dé-
butant au confirmé, encadré par des 
coachs toujours motivés et moti-
vants ;
3 jours d’entraînement proposés  : 
lundi 18h45 – mardi 19h30 - jeudi 
18h45 et 19h30 ;
3 mots qui reflètent notre Club  : 
« Que du bonheur ».
Nous comptons pour cette saison 
plus de 110 coureurs, la plupart 
ayant renouvelé leur inscription et 
de nouveaux adhérents que chaque 
groupe accueille avec plaisir. 
Le 4 septembre 2022 a eu lieu la 
20ème édition de la course caritative 
« Sur les pas de Tanguy », organisée 

chaque année par notre association : 
édition anniversaire qui a connu un 
grand succès avec une belle partici-
pation des villageois.  Cette année, 
les bénéfices de la manifestation 
ont été reversés à 2 associations  :  
VML, Vaincre les Maladies Lyso-
somales et Leucémie Espoir 69. 

Les bienfaits de la course à pied sont 
nombreux et notre club permet de 
partager des moments tout au long 
de l’année : en janvier, la galette des 
rois, aux beaux jours, une journée or-
ganisée pour les adhérents et leurs 
familles et quelques autres bons mo-
ments de convivialité.

Contact
Toutes les informations sur notre site :  
https://corcyendurance.wixsite.com/
corcyendurance
N’hésitez pas à nous contacter :  cor-
cy-endurance@outlook.com
Présidente : Sonia LAURENT  
Secrétaire : Julie PLANCOULAINE  
Trésorier : Bertrand VINET

Activités sportives

Thou Vélo

Le Thou Vélo propose une activité cycliste en rapport avec vos  
capacités physiques, de la sortie loisir aux épreuves compétitives. 
Le Thou Vélo est affilié à la Fédération Sportive Gymnique du Travail, 
FSGT. Vous bénéficiez d’une licence multisport. Le montant global, 
licence et adhésion, s’élève à 66 € pour une année. L’ambiance est 
conviviale, les sorties adaptées à la saison et aux objectifs de cha-
cun, des circuits plats de la Dombes aux sommets les plus exigeants 
du Bugey, du Beaujolais, des monts du lyonnais.
Le club participe à des cyclosportives : la Bisou à Bourg en Bresse, 
le Raid du Bugey à Lagnieu, les Copains à Ambert, l’Ardéchoise à 
Saint Félicien, à l’Etape du Tour et à de nombreuses randonnées 
cyclistes dans la région. 
L’association reste engagée dans l’organisation d’évènements pour 
collecter des fonds pour la recherche médicale. Cette année, nous 
avons aidé l’organisation de la Cyclosportive du Raid du Bugey.
Les sorties du Club se font le samedi après-midi à 13h30 et le di-
manche matin à 8h en été et à 9h en hiver  ; RV sur le parking de 
Carrefour Market.
Le club organisera dimanche 1er octobre une épreuve cycliste de 
contre la montre par équipe de 4, « La Thou x 4 ».

Contact
Président : Patrick NEDELEC 
Tél. 06 10 12 27 90
Trésorier : Jean Charles DUPERRET

Notre adresse mail : 
presidentthou@gmail.com

Evénements 2023
•  Fête de l’association 
•  09/2023 : course « SUR LES PAS 

DE TANGUY »



• 47 •

Ski Club

Association loi 1901 à but non lucratif, 
le ski club est géré par une équipe de 
bénévoles dynamiques. 
Son but  : faire pratiquer ou découvrir 
aux adhérents les différents sports de 
neige et de nature au meilleur prix. 
Le club est ouvert à tous ! 

Exemple : pour la saison 
2021/2022, c’était :

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

•  Des cours possibles durant la mati-
née pour les enfants et adultes licen-
ciés 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 sai-
son. 

•  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 plaisir, 
confiance, aisance et technique. 

•   Un repas fin de saison pour les adhé-
rents ou non.

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

•  Une section Handi Sport Nature avec 
du handiski l’hiver et depuis l’année 
dernière du Cimgo et du FTT = Fau-
teuil Tout Terrain !!! l’été.

Venez nous rejoindre pour des mo-
ments de glisse et de fantaisie dans 
des milieux toujours plus somptueux !
Plus d’info sur notre site internet : 
https://www.ski-standre.com/
Nous remercions tout particulièrement 
la Mairie de St André de Corcy pour 
l’accompagnement depuis toutes ces 
années.

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

Activités sportives

AGV Corcy Gym - Association Gymnastique Volontaire

L’AGV CORCY GYM est membre de 
la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volon-
taire FFEPGV, première Fédération 
sportive non compétitive. 
L’objectif de notre association est de 
permettre à tous, quel que soit l’âge, 
de pratiquer une activité physique 
afin de se maintenir en forme physi-
quement et mentalement. 
Les cours se déroulent en soirée ou 
en matinée, selon les jours, à la Salle 
FAVROT. 

Les cours
BODY SCULPT / TOTAL BODY / 
RENFO MUSCULAIRE : cours débu-
tant par un échauffement cardio, puis 
travail dynamique de l’ensemble du 
corps avec du matériel (élastibandes, 
haltères, bandes lestées, ballons…). 
PILATES  : exercices de renforce-

ment musculaire basés sur le rythme 
de la respiration et le maintien d’une 
bonne posture générale (gainage). 
STRETCHING  : exercices basés sur 
des étirements, permettant l’assou-
plissement et la tonification en pro-
fondeur de l’ensemble des muscles 
du corps. 
STEP : activité cardio qui permet de 
travailler 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 in-
tégrant des mouvements de renfor-
cement musculaire tels que capoei-
ra, kick boxing… 
PILATES BALL : ballon de gym per-
mettant de faire des exercices de 
tonification et de stretching qui solli-
citent tous les muscles du corps.

YOGA VINYASA  : yoga dynamique 
issu du hyata. Cette pratique consiste 
à synchroniser le souffle à un mouve-
ment. Il permet le renforcement du 
corps, de travailler l’équilibre et la 
souplesse.

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

semaine

Contact 
corcy.gym@gmail.com 

Présidente : 
Stéphanie DECOUTEIX 
06 63 99 30 90 
Trésorière adjointe : 
Josette TRIBOLET 
06 18 06 56 50
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MAIRIE - 01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 
Tél. 04 72 26 10 30

Courriel : accueil@saintandredecorcy.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


