
M E M E N T O
MAIRIE    04 74 38 28 44
Adresse mail : mairie.stdenis@orange.fr
Site : www.mairie-saintdenisenbugey.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC

• du lundi au jeudi de 14 h à 17 h
• le vendredi de 14 h à 18h
• le samedi de 8h30 à 11 h30

PERMANENCES DES ÉLUS
• Les élus (es) du Conseil municipal

sont à la disposition du public lors de
permanences en mairie.

• M. le Maire sur RDV tous les lundis et
mercredis de 16h00 à 18h00
Tél. 04 74 38 28 44 

• Les maires adjoints et conseillers
délégués : tous les samedis de 9h30 à
11h30 sans RDV.

P O L I C E M U N I C I PA L E
EN CAS D’URGENCE
Tél. 04 74 38 38 09

ENLÈVEMENT DES
DÉCHETS MÉNAGERS

• Sacs jaunes : tous les lundis
des semaines impaires. 
Prochains enlèvements :

• Lundi 6 et mardi 21 mai
(attention : lundi 20 mai férié)

• Lundi 3 et 17 juin
• Conteneurs ménagers : 

tous les mercredis.

DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES

Les sacs jaunes de tri sélectif sont fournis par la
Communauté de Communes de la Plaine de
l’Ain, pour 12 mois à compter de la date de leur
première remise. Les prochaines permanences
auront lieu au local habituel de la mairie :
� Vendredi 17 mai et 21 juin

de 15h45 à 16h45
� Samedi 18 mai et 22 juin

de 10h45 à 11h45

Délibération du 9 avril 2019 - Budget
Cette année encore, grâce à la vigilance de Catherine Daporta 1re adjointe en charge des
finances et la rigueur des commissions, une économie substantielle a été réalisée. Cette
économie permettra de financer en partie les projets 2019. Vous trouverez ci-dessous
quelques chiffres-clés des exercices budgétaires 2018 et 2019 :

Compte administratif 2018

Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 060 119 € 302 334 €

Recettes 1 309 401 € 364 309 €

Résultat 2018 + 249 282 € + 61 975 €

Budget primitif 2019 
Le budget 2019 a été construit par l’ensemble de l’équipe communale, avec la volonté de
faire le maximum dans le respect le plus stricte de l’argent du contribuable. Si la prévision
de dépenses de fonctionnement reste stable, le budget d’investissement est très
ambitieux, notamment avec le projet d’isolation de l’école qui nécessitera certainement
de contracter un emprunt pour une partie de l’opération.

Le soutien financier de la trentaine d’associations de la commune s’élève à  37 395 €. 

Les principaux programmes
qui seront financés en 2019
concernent principalement :
• isolation en vue de réaliser des

économies d’énergie dans les
bâtiments communaux (écoles),  

• aménagement touristique du site
de la Tour,

• aménagement du lotissement de
la Balme,

• travaux d’accessibilité pour les
Personnse à Mobilité Réduite,

• etc.

Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 643 724 € 1 138 549 € 
(hors virement à la section (hors solde d’exécution reporté : 

d’investissement pour 488 757 €) -59 505 €) 

Recettes 1 280 117 € 649 791 €
(hors résultat de fonctionnement (hors virement de la section 

reporté : 258 237 €) de fonctionnement : 488 757 €)

Taxes locales
Les élus de la commune de Saint-Denis-
en-Bugey ont décidé de ne pas augmenter
les taxes.  
Les taux resteront donc : 
• Taxe d’habitation : 10,91%
• Taxe foncière sur le bâti : 17,92 %
• Taxe foncière sur le non bâti : 110,74 %

Conseil municipal

� Nouvelle arrivée au sein du conseil
Suite à la démission de Madame Stéphanie Aymard, Madame Marie-Jo Rivat est
appelée à la remplacer. Nous souhaitons à Stéphanie une bonne réussite dans
son activité professionnelle.
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RAPPEL
� Mise en place d’un
système d’infos flash

Grâce à l’entregent de la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain et à sa volonté
de mutualiser les moyens, notre commune met
à disposition de ses habitants, à partir du
1er juillet, le moyen de recevoir des infos
communales importantes sur vos smartphones. 

Il s’agira de messages courts, destinés à diffuser
des alertes de sécurité dans un premier temps
(météo, accidents...), puis des infos flashs sur la
vie du village, en complément du site internet
www.mairie-saintdenisenbugey.fr et du St Denis
Infos bimestriel.

Ne vous attendez pas dès cet été à une
débauche de messages !!!

St Denis a passé un contrat avec la société
illiwap, basée à St Etienne, qui met à disposition
des citoyens une application gratuite, sans
publicité, sans inscription ni collecte de données
personnelles, qui permet à chacun de
recevoir des messages de la
mairie.

La démarche

- Téléchargez dans AppStore (Apple) ou
Googleplay l’application illiwap, l’installer et
l’ouvrir.

- Autorisez l’application à accéder à la position
de l’appareil (facultatif pour ce premier niveau
d’usage)

- En haut à gauche de
l’écran : ajoutez une
station avec le lecteur
de QRCode

- Scannez le QRCode ou
entrez le code de la
commune (code station
illiwap) : @01345

À partir de là, vous êtes prêts à recevoir des
infos qui apparaîtront limitées en push et
complètes dans l’application illiwap. Vous y
trouverez un message d’alerte météo pour
l’exemple.

En complément, dans le site  www.illiwap.com
à la rubrique « les mairies illiwap» vous
trouverez l’ensemble des communes ayant
adhéré au système et, bien sûr, vous pourrez
ajouter comme il vous plaira leurs QRCodes à
votre application pour bénéficier de leurs
informations.
Le système ne demande plus qu’à vivre ! Plus
nous aurons d’adhérents plus le système sera
efficient et moins il sera cher pour les
communes.

Nous vous engageons à aller consulter le site
www.illiwap.com.

Les élections au Parlement européen, qui représente tous les
citoyens de l’Union européenne (UE), vont se dérouler du 23 au 26 mai 2019.
En France, le scrutin aura lieu le 26. Les eurodéputés que nous élirons à cette
occasion auront un rôle de premier plan pour définir l’avenir de l’Europe que
nous souhaitons plus sociale, plus protectrice et plus à l’écoute des citoyens.
Les eurodéputés sont dotés des compétences législatives, budgétaires et
de surveillance.

Il est tentant d’être narquois ou vindicatif à l’égard de nos élus au Parlement
Européen. Ils sont toutefois porteurs du sens de l’Europe et ils interviennent
dans de multiples domaines par des orientations politiques ou par des aides
financières : modernisation numérique, vie en zone rurale isolée, grands
travaux, culture, éducation …

L’Europe, c’est mettre à la même table toutes nos cultures pour être plus forts
et orienter notre avenir commun.  Quelle que soit votre opinion, Votez et faites
Voter !

En cas d’empêchement, n’oubliez pas la possibilité du vote par procuration
qui peut être établi au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à 
la brigade de gendarmerie.

� Nouveau à la CAF
Les points numériques Caf : des relais d’information et

la possibilité de faire des démarches à proximité de son domicile

La Caf de l’Ain déploie actuellement sur l’ensemble du département des points
numériques Caf pour tous ceux qui n’ont pas internet à la maison ou qui ont
des difficultés pour utiliser le site. Grâce à des partenaires locaux auprès
desquels sont installés des points numériques Caf, de nombreux lieux
proposent aujourd’hui un accès en libre-service au caf.fr

Vous pouvez y consulter l’ensemble des rubriques du site. De plus, si vous en
avez besoin, des animateurs/animatrices formés par la Caf vous
accompagnent dans la navigation pour vous aider à retrouver facilement
l’information recherchée ou réaliser une démarche en ligne.

Pensez à vous munir de votre numéro allocataire et de votre mot de passe
pour pouvoir vous connecter sur votre compte à partir d’un espace en libre-
service.

Cordonnées des points numériques sur caf.fr - Ma Caf - Points d'accueil 

Un dernier conseil : pour tout changement de situation, signalez le rapidement
via la rubrique Mon Compte du caf.fr  Vous serez sûr de bénéficier de tous
vos droits !

� Élections européennes 2019

� Carte d’identité et passeport
Vous souhaitez faire renouveler votre carte d’identité 
ou votre passeport ?
La mairie de Saint-Vulbas est habilitée à prendre
votre demande en considération :

Vous prenez
obligatoirement 

rendez-vous 
sur notre site

www.saint-vulbas.fr

Vous préparez votre dossier :
• sur le site  ant.gouv.fr
+ les pièces nécessaires 
dont 2 photos d’identité

aux normes

Vous venez à 
votre rendez-vous

en mairie avec
le dossier complet

1 2 3

Infos diverses



Les pelleteuses ont œuvré pour faire place nette et ouvrir
la perspective sur un espace jusque-là peu exposé.

Certes, notre regard était habitué à ces anciennes bâtisses.

Qu’y aura-t-il à la place des anciens bâtiments SERVIGNAT ? 

Le Républic

L’immeuble «Le Républic» accueillera 15 logements, un salon de coiffure, et 3 locaux destinés à l’installation de professionnels de santé
(kinésithérapeute, orthophoniste, infirmières). La mairie s’est portée acquéreuse d’un local en espérant l’installation d’un médecin.



MAI
Samedi 4 mai Marché aux fleurs - 
Saint Denis en fleurs 8h Place Jean Macé
Samedi 4 mai Paëlla - SDAFC 10h30
Place Jean Macé
Dimanche 12 mai Journée du sport adapté - 
SDAFC Stade
Jeudi 16 mai Mâchon - Club de l’Âge d’Or 
13h Salle polyvalente
Dimanche 19 mai Vide grenier - Sou des
écoles 6h École

JUIN
Samedi 8 juin Gala de fin d'année - 
Danse Club de la Tour 20h Espace 1500
Samedi 8 et dimanche 9 juin Tournoi des
écoles de SDAFC - SDAFC 9h Stade
Lundi 10 juin Concours de pétanque - 
Boule du Moulin 13h30 Impasse de la butte
Vendredi 21 juin Fête de la musique - 
Culture et partages 19h Salle polyvalente
Samedi 22 juin Repas d‘été - Club de l’Âge
d’Or 12h Salle polyvalente
Mercredi 26 juin Goûter de fin d’année -
Danse Club de la Tour 18h Salle polyvalente
Vendredi 28 juin Fête de l'école - Sou des
écoles Cour de l’école
Vendredi 22 juin Assemblée générale - 
SDAFC 19h Ambutrix

Calendrier des
manifestations

M E M E N T O
DÉCHÈTERIES

AMBÉRIEU ET LAGNIEU
• Horaires du 1er octobre au 31 mars : 

–> Du lundi au samedi
8 h 30 / 12 h 00 - 13 h 30 / 18 h 00

• Horaires du 1er avril au 30 septembre : 
–> Du lundi au samedi

8 h 30 / 12 h 00 - 13 h 30 / 19 h 00
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En plus des journées sur le centre, des séjours sont proposés :

* Vivre en pleine nature avec les animaux [95€]
3 jours (du 8 au 10/07) 6-8 ans - Villette sur Ain - Hébergement sous tipi

* Parc des oiseaux et pêche en Dombes [190€]
5 jours (du 22 au 26/07) 8-12 ans - Villars les Dombes - Hébergement sous tente 

* Séjour Raid Survie [235€]
5 jours (du 29/07 au 02/08) 12-15 ans - Chaley - Hébergement sous tente

* Séjour Survie avec le Château des Echelles [190€]
5 jours (du 29/07 au 02/08) 8-11 ans - Chaley - Hébergement sous tente

Une réunion d'information en présence de l'équipe et d'intervenants pour
présenter l'été aura lieu le mardi 14 mai à 20h30 sur le centre de loisirs.

Inscriptions définitives et kermesse des enfants (barbecue et jeux animés par l'équipe)
le samedi 25 mai de 10h à 18h. Pour l'enfant inscrit et présent ce jour-là, il recevra
un cadeau qu'il pourra remettre à sa maman à l'occasion de la Fête des mères.

Pour plus de renseignements : directionstdenis@lesfrancas.net"

Les stylos à bille
en plastiqueLes stylos à

bille en métal

Les feutres

Les porte-
mines

Les surligneurs Les
marqueurs

Les stylos
plume

Les cartouches

Les effaceurs
Les correcteurs

Les bâtons
de colle

Vous avez été nombreuses
et nombreux à regretter 

que la collecte des bouchons
ne se fasse plus sur 

notre commune.
Et bien grâce à l’engagement
d’une Sandenienne bénévole,

la collecte est relancée.
Des bacs seront mis à votre
disposition à la mairie pour

recueillir vos bouchons
plastiques (et uniquement
les bouchons plastiques !).

Merci de veiller 
à la propreté du site et au

respect de la consigne de tri.
L’école s’associe à cette

démarche : un conteneur
sera à disposition à l’école

pour récupérer 
les stylos, marqueurs, 

effaceurs ... usagés. 
Ces collectes aideront 

une association à financer
les soins et l’adoption

d’animaux abandonnés. 

Sont acceptés

� Un pas de plus vers la chasse 
au gaspi ...

Le centre de loisirs sera ouvert
du 8 juillet au 2 août 2019.

Les
gommes

Les crayons 
de couleurs

Les crayons
à papier

Sont 
refusés

Les
règles

Les crayons
gras


