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1.1.1.1. Les débatsLes débatsLes débatsLes débats    :::: 
Après échanges plusieurs grandes thématiques se dégagent et semblent retenir 
notre attention et mériter notre vigilance citoyenne ! 
 

• L’urbanismeL’urbanismeL’urbanismeL’urbanisme    : : : :     
Que vont devenir les terrains France télécoms ? Un méga lotissement ?  
Où en est le projet du terrain Rabois avec l’OPAC ? 
Le parc municipal des Millières est-il bien en vente ? 
Plan de circulation dans le village, quels sont les projets ? 
 

• Ecoles Ecoles Ecoles Ecoles –––– collège collège collège collège    ::::    
 
Ecole maternelle : fermeture d’une classe, pas d’accueil pour les deux ans. 
Quelle solution alternative sera proposée aux parents pour l’accueil de leur 
enfant dans une structure collective et socialisante ? La halte garderie aura-
t’elle les moyens de répondre à ces nouveaux besoins sur la commune ? 
 
Personnel du RASED : L’enveloppe très insuffisante de frais de déplacements 
allouée à ces personnels par l’éducation nationale, ne leur permet  plus de 
remplir pleinement leurs missions auprès des enfants en difficulté scolaire. 
Comment soutenir leurs actions ? 
 
Pause méridienne, cantine : Un groupe de travail constitué des représentants 
de parents, des enseignants et de l’ALEJ mènent actuellement une réflexion au 
sujet du prix des repas, des menus, de l’animation de ce temps d’interclasse. 
Affaire à suivre. 
 
Collège : Suppression de postes d’EVS (emploi de vie scolaire : surveillants 
notamment) et d’AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire pour l'intégration d'enfants 
handicapés en milieu scolaire ordinaire.) Quel devenir pour l’encadrement des  
jeunes au collège? 
 
Grève des enseignants : La municipalité va-t-elle organiser un service 
d’accueil minimum ? 
Qu’est ce qui provoque cette inquiétude chez les enseignants ? Une soirée 
d’informations avec un intervenant expert semble intéressante à prévoir. 

Compte renduCompte renduCompte renduCompte rendu    
du conseil d’administration du conseil d’administration du conseil d’administration du conseil d’administration     
du vendredi 15 mai 2008du vendredi 15 mai 2008du vendredi 15 mai 2008du vendredi 15 mai 2008    
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• Les déchets ménagersLes déchets ménagersLes déchets ménagersLes déchets ménagers    ::::    
Des rencontres avec le président de Poubelles les Dombes et le président du 
centre d’enfouissement de la Tienne à Viriat seront filmées et diffusées sur 
notre blog prochainement.  

 
2.2.2.2. Volet culturel et loisirsVolet culturel et loisirsVolet culturel et loisirsVolet culturel et loisirs    ::::    

Plusieurs pistes sont à l’étude 

• Organisation de soirées (repas dansant, concert, spectacle…) au profit 
d’organisations caritatives, sociales, … 

• Cinéma en plein air : voir écran mobile de la FOL 
• Cycle de conférences 
• Sortie culturelle à l’étude pour la rentrée : une sortie au chantier médiéval 
de Guédelon  http://www.guedelon.fr/l-aventure-guedelon_fr_01.html 

• Reflets des Dombes : soirée sons et lumières 27,28,29 juin 4,5,6,7 juillet au 
parc de Villars http://refletsdeladombes.chez-alice.fr/Spectacle.htm Le CA 
étudie une réservation de groupe ( 15€) .Surveiller les infos sur le blog !   

    
3.3.3.3. Le BlogLe BlogLe BlogLe Blog    : : : : http://www.corcytoyens.org 
Le Blog sera un espace de débats où tous les grands dossiers seront présentés et 
mis à jour régulièrement par les membres du CA. 
Un comité éditorial sera responsable de la publication. 
Voici les différentes rubriques proposées par le CA : 
 

• Urbanisme 
• Ecoles – collège 
• Les déchets ménagers 
• Environnement  
• Volet culturel et loisirs 
• Billet du conseil municipal : Les membres de l’union corcytoyenne qui 
assistent au conseil municipal publieront sur le blog un relevé de 
décisions commenté. 

• Bons plans : avec des liens vers des sites intéressants 
InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous à la newsletter du blog pour rester informés de vous à la newsletter du blog pour rester informés de vous à la newsletter du blog pour rester informés de vous à la newsletter du blog pour rester informés de 
l’actualité des dossiers et de l’association.l’actualité des dossiers et de l’association.l’actualité des dossiers et de l’association.l’actualité des dossiers et de l’association.    

    
4.Vie statutaire4.Vie statutaire4.Vie statutaire4.Vie statutaire    

• Rencontre avec le maire pour lui présenter notre association 
• Campagne d’information avec distribution de flyers  dans les boîtes et  
invitation des corcytoyens pour nous rencontrer autour d’un verre à la 
salle Jacques Brel un samedi matin (à fixer) 

 

Prochain CA spécial «Prochain CA spécial «Prochain CA spécial «Prochain CA spécial «    BLOGBLOGBLOGBLOG    », mercredi 4 juin 20h30,», mercredi 4 juin 20h30,», mercredi 4 juin 20h30,», mercredi 4 juin 20h30,    
lieu à préciser.lieu à préciser.lieu à préciser.lieu à préciser.    


