
Saint Denis est
traversé par le câble

d’alimentation de l’usine Verallia

(ex Saint Gobain)

de Lagnieu. Celui-ci présentant un défaut

majeur a nécessité l’intervention d’Enedis

pour remédier au dysfonctionnement.

Les travaux du cœur de

village sont complètement

étrangers à ces
désagréments !

PLAN
CANICULE

ADOPTEZ LES BONS REFLEXES
(Boire de l’eau, utiliser

ventilateurs, brumisateurs, …
- Inscrivez-vous au plan
municipal de veille
canicule sivous vous
sentez fragilisés.

CLASSE
 EN 7 

Réunio
n 

vendre
di 7 juil

let à 18
h

à la sall
e polyva

lente.

Dernier
 délai p

our 

les insc
riptions

.

Renseig
nements :

06 87 8
2 57 17

06 30 9
2 86 99

information municipale • juillet-août 2017 • N°117

M E M E N TO
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 14h à 17h
• le vendredi de 14h à 18h
• le samedi de 8h30 à 11h30

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 3 juillet • Lundi 14 août
• Lundi 17 juillet • Lundi 28 août
• Lundi 31 juillet

• Conteneurs ménagers :  
tous les mercredis.

PAS DE DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES

EN JUILLET ET AOÛT

Cérémonie du 8 mai 2017
(Extrait du discours du Maire)

Nous venons d’élire notre nouveau
président de la République et renouveler
l’Assemblée Nationale. Nous venons de
voter, nous venons de nous exprimer,
nous venons de faire notre devoir de
citoyen. Un devoir, et pourtant, nous
pouvons penser qu’il s’agit d’un droit,
voire d’un privilège. En effet, il s’agit bien
là de libertés. La liberté de parole,
la liberté de voter, la liberté de vivre
dans un pays démocratique.
Un jour comme aujourd’hui prend toute
sa dimension face à cette situation
nationale et mondiale. C’était il y a bien
longtemps maintenant, un dictateur a
réussi à emporter avec lui tant de
personnes dans ses idées. L’Allemagne
nazie et tous ceux qui ont suivi son
idéologie ont ravagé le monde.
…/…
Notre devoir face au courage de tous,
est de nous souvenir et de transmettre
cette mémoire aux plus jeunes d’entre
nous. Notre Histoire est commune et
doit servir notre futur. Nous ne devons
pas oublier que l’esprit humain peut
prendre des chemins qui mènent à
la radicalisation.
Nous ne pouvons ignorer en ce moment
même que la France a été touchée dans
son cœur très récemment, par les actes
terroristes qui ont voulu attaquer sa
liberté d’expression et son bonheur de
vivre dans une démocratie. 
Nous ne pouvons ignorer que la
Belgique a été touchée également 
avec en ligne de mire l’Europe dont elle
est le centre névralgique.
Le 20 septembre 1963, déjà, le président
américain John Fitzgerald Kennedy
disait dans son discours devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies : «Ne nous reposons pas sur nos
acquis, mais efforçons-nous de
construire la paix, de vouloir que la paix
soit dans le cœur et dans l’esprit de
chacun.»
…/…

ATTENTION
Le secrétariat de mairie sera fermé 

Samedi 15 juillet Lundi 21 août
Lundi 14 août Lundi 28 août

Édito CONCOURS DESMAISONS, BALCONSET MURS FLEURISInscrivez-vous (ou inscrivez vosvoisins et amis si eux-mêmesn’osent pas le faire), auprès deMichelle CunrathTél. 06 33 51 51 48
Marie-Noëlle FantinTél. 06 83 65 29 29



Centre de Loisirs

Durant les activités des mercredis d’octobre et les vacances d’Automne 2016, l’équipe
d’animation des FRANCAS a invité les enfants à s’exprimer sur ce qu’ils souhaiteraient
changer au centre de loisirs.

Assez spontanément, ils se sont prononcés sur le besoin d’utiliser la cour à l’arrière du
bâtiment, dont l’accès, jusqu’à présent, ne leur était pas autorisé pour des raisons de sécurité. 

La synergie entre les  TAP avec l’activité « Nature et environnement », le « jardinage » proposé
par l’association « Saint Denis en fleurs », la sortie organisée par le centre à l’Iloz  du parce
de Miribel  Jonage, ont donné envie aux enfants vivre en adéquation avec leur environnement. 

Pour matérialiser leur projet, les enfants ont réalisé une maquette qui est exposée dans le hall
d’entrée du centre, et tourné une vidéo pleine de fraîcheur.

Leur imagination ne manque pas puisqu’ils envisagent de construire :

• Un espace vert et de fleurir les fenêtres par des jardinières
• Un espace avec jardin d’été en matériel de récupération (bancs, tables en touret, etc ...)
• Un espace jardin pédagogique avec des carrés à jardiner réalisés aussi avec des palettes,
un récupérateur des eaux de pluies, un lombricomposteur

• Un espace mare pédagogique de faible profondeur pour observer le peuplement par
la faune et  la flore aquatique (têtards, grenouilles, etc ...), mais aussi un hôtel à
insectes, des nichoirs, et bien-sûr un banc propice à cette l’observation.

Il faut noter qu’un tel projet rentre dans le cadre du dispositif
CENTRE A’ERE des Francas.
Les enfants ont souhaité concrétiser leur projet par la réalisation d’une maquette qui
est présentée à l’entrée du centre de loisirs et l’ont défendu au travers d’une petite
vidéo pleine de fraîcheur accessible sur le site :

https://drive.google.com/file/d/0B8jQ8tgA9WQTellIRX FQNGgyY M/view?ts=5912be81

La réalisation de ce joli projet, va nécessiter des
travaux importants pour sécuriser la cour. En effet,
elle était réservée au passage des gros engins
communaux pour accéder à la zone de stockage
(clôture cassée, sol en cailloux non stabilisés,
végétation incontrôlée, …), et qui dit « travaux » 
dit également «financement». Rappelons que les
ébauches des programmes de financement
débutent, au plus tard, à l’automne de l’année qui
précède leur réalisation, le budget nécessaire n’a
donc pas pu être dégagé pour 2017.  Néanmoins,
pour amorcer l’aménagement du centre, dès le
mois de juin, les études techniques de faisabilité
seront lancées et grâce au concours très actif
des agents communaux, l’espace « jardin d’été »
pourrait être ébauché,  permettant ainsi aux
enfants de prendre les repas à l’extérieur.

Les enfants lancent un appel à toutes les
bonnes volontés et proposent de recycler des
objets tels que : parpaings, palettes, tourets,
pneus, ... Manifestez-vous auprès du directeur
du centre (09 52 28 89 37 - 07 82 51 29 77).

Les jardineries seront invitées à participer et à
soutenir le projet (jardinières, terreau, graines,
récupérateur d’eau de pluie, ...). L’association
Saint Denis en Fleurs a d’ores et déjà répondu
présente en proposant leur expérience.

Lorsque les enfants prennent 
leur centre de loisirs en mains …



Les Incroyables Comestibles

C’est la déclinaison française du mouvement
anglais « Incredible Edibles », né en 2008 dans la
petite ville de Todmorden, près de Manchester
lorsqu’une mère de famille et une grand-mère
décidèrent de partager avec les passants la
production de leurs jardins. L’esprit de solidarité

et d’échange a fonctionné à plein. Depuis, c’est
l’explosion de fruits et légumes en libre accès pour les 15 000
habitants de Todmorden. École, police, particuliers ... tout le
monde s’y est mis. Le village a pris le projet très à cœur et décidé
de se lancer dans le défi de l’autosuffisance. Près de 10 ans après,
le village fonctionne à 83 % d’autosuffisance. Pas mal, non ?

Les petits potagers surmontés de pancarte «Nourriture à partager »
ont rapidement attiré l’œil. Les gens sont venus ramasser et cueillir
les produits et ont échangé avec les jardiniers généreux. Du lien
s’est créé. Et pour ceux disposant d’une parcelle d’herbe, 
les cueilleurs sont par la suite devenus jardiniers eux aussi. 

C’est connu, le jardinage a des vertus thérapeutiques. Le but ici,
c’est autant de donner du temps et l’objet de son travail que de

recevoir ; les gens qui ramassent votre production la consom-
meront certainement avec plus de plaisir et d’attention que
les biens comestibles achetés en supermarché.

Solidarité, lien social, économie participative, autosuffisance
parfois, démarche écolo, développement durable etc. Toutes ces
thématiques sont très fortement liées ici.

Bien sûr, l’idée de proposer à tous gratuitement des légumes
cultivés sur votre parcelle de terre est un peu bobo, on ne va pas
le nier. Mais au-delà de ce constat un peu rapide et condescendant,
on se rend vite compte de ses effets : elle renforce la solidarité
et le lien entre ceux qui prennent/reçoivent et ceux qui donnent.

Tu mets à disposition le fruit de ta production potagère à
disposition des passants en plantant une affichette « c’est gratuit,
prenez-moi ». C’est un esprit très « je donne et ça me fait du bien ».

Les « Incroyables Comestibles » se sont invités à Saint-Denis : vers
l’école, au milieu des jeux au Pré-d’Amont. Souhaitons leur de
faire beaucoup de petits !!!

Du 10 au 13/07 : Jake le pirate
Sortie Ile aux pirates

Du 17 au 21/07 : Le monde des lutins

Du 24 au 28/07 : Guignol et ses amis
Sortie à Lyon

Du 31/07 au 4/08 :Aladdin
Sortie plage à Bouvent

Du 28/08 au 1/09 : 1001 jeu
Intervention Kapla®
Sortie Iloz

Du 10 au 13/07 : Peter Pan et Crochet
Sortie Ile aux pirates

Du 17 au 21/07 : Druides et Dragons
Sortie accrobranche

Du 24 au 28/07 : Lumières sur Lyon
Sortie à Lyon

Du 31/07 au 4/08 : Aladdin
Sortie plage à Bouvent

Du 28/08 au 1/09 : 1001 jeux
Intervention Kapla®
Sortie Iloz

Du 10 au 13/07 : Pirates des Caraïbes
Sortie Ile aux pirates

Du 17 au 21/07 : Chevaliers et Magie
Sortie accrobranche

Du 24 au 28/07 : Lugdunum
Sortie à Lyon

Du 31/07 au 4/08 : Aladdin
Sortie plage à Bouvent

Du 28/08 au 1/09 : 1001 jeux
Intervention Kapla®
Sortie Iloz

3/5 ans

Sorties à la journée

Les jours de sorties sont encore en attente de
réponses de prestataires. Renseignez-vous
auprès du centre pour plus d’informations.

Du 17 au 21/07 : Sortie Canoë Miribel
Du 17 au 21/07 : Sortie Accrobranche
Du 24 au 28/07 : Sortie à Lyon
Du 31/07 au 4/08 : Sortie plage à Bouvent

Collégiens A prévoir : ➲ Casquette/Chapeau ➲ Crème solaire ➲ Chaussures de plage/Tongs
➲ Maillot de bain ➲ Change ➲ Serviette de bain
➲ Bouteille d’eau ➲ Chaussons ➲ Couverture et doudou

Séjours Grand Parc de Miribel Jonage

8/12 ans
du 24 au 28 juillet

A partir de 13 ans
du 17 au 21 juillet

Pour plus de renseignements sur les séjours, se référer à
la brochure spécifique ou auprès des Francas de l’Ain

6/8 ans 9/11 ans

Programme été 2017 du centre de loisirs • 3-5 ans / 6-8 ans / 9-11 ans / collégiens
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M E M E N T O
DÉCHÈTERIES

AMBÉRIEU ET LAGNIEU
• Horaires du 1er octobre au 31 mars : 
–> Du lundi au samedi

8h30 / 12h00 - 13h30 / 18h00

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

8 h 30 / 12 h 00 - 13 h 30 / 19 h 00

Calendrier des
manifestations

JUILLET
Dimanche 2 Repas d’été - Boule du Moulin 
Boule du moulin

Jeudi 6 Jeudi rencontre - 
Club de l’Âge d’Or Salle polyvalente

Vendredi 14 Farfouille et bal - Amicale
Boules Salle polyvalente / place Jean Macé 

Jeudi 20 Jeudi rencontre - 
Club de l’Âge d’Or Salle polyvalente

Jeudi 27 Jeudi rencontre - 
Club de l’Âge d’Or Salle polyvalente

Vendredi 28 32D TD mixtes challenge
Deschaud 18 h - Amicale Boules Clos Iosti 

AOÛT
Mercredi 2 32 D TD propagande coupe AJC
8h - Amicale Boules Clos Iosti

Info

■ La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français.
Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées,
mais également d’un point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur
certaines espèces et notamment l’abeille domestique. Le nombre de nids découverts
en 2016 est en forte hausse.

Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré par l’Organisme à Vocation
Sanitaire animal et végétal, a été mis en place et décliné au niveau départemental. 
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte
consiste principalement à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité 
des populations. 
À ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone
est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

- GDS 01 : 04 74 25 09 91 /  gds01@cmre.fr
- FREDON : 04 74 45 56 56 / fdgdon01@ma01.fr

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels.

Le frelon asiatique, comment le reconnaître ?

■ Journée du four solidaire
Les journées du patrimoine seront, une
fois de plus, l'occasion de mettre en
valeur nos patrimoines locaux que sont
la Tour de St Denis bien sur mais aussi
les fontaines, les éléments d'architecture
remarquables, les pierres levées, l'église
et ses fresques et, en particulier, le four
banal qui sera en service le 16 septembre
pour la journée du four solidaire.

Un peu d'histoire à propos de ce four
banal (situé rue Pasteur) 
« Le terme banal est une lointaine
référence au droit du moyen âge. « Ban »
signifie « astreinte ». Le four banal était
celui que le seigneur avait fait construire
et qui était obligatoire. On ne pouvait
cuire son pain ailleurs. La raison princi-
pale en était la sécurité contre le feu, ce
grand ennemi des temps passés, terrible

à des hameaux construits en bois et
n'ayant pour l'éteindre que les seaux
d'eau apportés de la fontaine. Souvent
ceux qui cuisaient le pain à domicile 
y firent un feu qui détruisit le village. 
Une fois à deux fois semaine (suivant 
le nombre d'habitants dans le hameau)
le four était allumé 24 heures sur 24 et
les familles utilisaient « le temps de four »
qui leur était attribué afin de cuire leur
pain. En plus, c'était un lieu de rencontre
très prisé. Il faut ajouter aussi que la
contrepartie en est que les habitants ne
pouvaient utiliser que ces installations
seigneuriales, payantes bien sûr. »
Aujourd’hui, l'utilisation n'en est plus ni
seigneuriale ni payante. 

Profitons donc de cette journée de
chauffe pour y cuire nos pains,
gratins, galettes, rôtis etc ... 

NUISANCES SONORES
� Les activités bruyantes (tondeuse,
bricolage ...) sont encadrées par l'arrêté
Préfectoral du 12/08/2008 et sont à
proscrire en dehors des horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h30,

- Les samedis de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00,

- Les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00.

� Et ne laissez pas votre chien aboyer
sans arrêt. 

«Ma liberté s’arrête 
où commence celle des autres.» 




