
NON, la maison médicale tant attendue ne sera pas l’Arlésienne ! Quatre années de
discussions, négociations, avancées, reculs, déceptions, espoirs n’auront pas eu
raison de la patience et de la détermination des porteurs de ce projet. Projet 100 %
Sandenien, puisque les principaux acteurs sont originaires de notre commune : 
la famille Servignat, propriétaire du terrain, et les concepteurs de l’ensemble
immobilier : Fabrice Corbioli et Fabrice Sala.

Sans dévoiler le projet
dans son ensemble, nous
avons le plaisir de vous
annoncer la construction
d’un immeuble de 15
logements (T2, T3 et T4),
dont le rez-de-chaussée
sera réservé aux profes-
sionnels de santé et
acteurs de la vie éco-
nomique du village.

La circulation dans le
centre-village et la rue de
la République va être
perturbée durant les
travaux de démolition
nécessitant l’évacuation
de grosses quantités de
gravats. 

Nous tenions à avertir les Sandeniens des désagréments à
venir, et nous sommes persuadés que nous pouvons
compter sur la compréhension de chacun. 

Que les habitué(e)s du salon « Nuances Coiffure »
se rassurent, Marjorie s’installera 12 rue Charcot
le temps des travaux.

JUILLET
Dimanche 1er juillet Repas - Boule du Moulin Boule du Moulin à 12h
Samedi 7 juillet Loto - Amicale Boules 20h Saint Vulbas
Samedi 14 juilletDéfilé Départ à l’angle Rue Pasteur - rue V. Hugo 9h15
Samedi 14 juillet Farfouille et feu d'artifice - SDAFC Place Jean Macé
Vendredi 27 juillet Concours mixte - Amicale Boules 18h Clos Iosti

AOÛT
Mercredi 1er août Amicale Boules - Coupe AJC 8h Clos Iosti
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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 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 :
• Lundis 2, 16 et 30 juillet
• Lundis 13 et 27 août

• Conteneurs ménagers : tous les mercredis.

PAS DE DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES

EN JUILLET ET AOÛT

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

DÉFILÉ DU14 JUILLETRendez-vous à 9h15 à l’angle desrues Pasteuret Victor Hugo.

Calendrier des manifestations

Le cœur du village   
continue d’évoluer



� Bientôt les vacances !
Le temps des vacances tant attendues se profile.
Quel bonheur !
Mais les honnêtes gens ne sont pas les seuls à
attendre les congés d’été.
C’est aussi une période bénie pour quelques
malfaisants qui lorgnent vos biens d’un œil
concupiscent ! 

Afin que le bonheur de partir en vacances ne soit pas
anéanti par une mauvaise surprise au retour, la
Mairie dispense quelques conseils utiles pour limiter
au maximum les risques de cambriolages …
• Ne laissez pas le courrier s’accumuler dans la
boîte aux lettres (les services postaux peuvent
conserver ou bien renvoyer votre courrier vers
votre lieu de vacances ou une personne de
confiance peut relever votre courrier). 

• Confiez à un proche le soin de passer dans votre logement pour ouvrir les volets,
allumer une lampe, passer un coup de tondeuse… (utilisez un programmateur
pour allumer quelques lumières). 

• Renvoyez votre ligne téléphonique fixe vers un autre numéro auquel une
personne pourra répondre (numéro de mobile par exemple). 

• Avisez de votre absence vos voisins ou le gardien de votre résidence. 
• N’inscrivez pas d’adresse sur votre trousseau de clefs, ne le laissez pas dans
la boîte aux lettres ni sous le paillasson, ni dans le pot de fleur du perron ! 

• Signalez au plus vite en Mairie un candélabre soudainement éteint dans votre
quartier.

• Ne changez rien à votre environnement qui puisse signaler, au premier coup
d’œil, une longue absence.

Et surtout, profitez du dispositif « Tranquillité Vacances » en signalant votre
absence à la brigade de gendarmerie grâce au formulaire « Tranquillité
Vacances » disponible sur place ou en téléchargement. Les services de
gendarmerie pourront ainsi surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes. 

Le monde du numérique entraine de nouvelles menaces qui nécessitent des
attentions particulières :
• Ne laissez jamais, sur vos répondeurs téléphoniques, des messages vocaux
signalant vos absences.

• Transférez vos appels vers votre portable.
• De même, dans vos boites de courrier électroniques (orange, gmail, laposte,
yahoo ou autres …), n’activez pas de réponses automatiques indiquant votre
absence.

• Un autre risque sérieux provient des réseaux sociaux. Que ce soit sur
Facebook ou ailleurs, ne vous épanchez pas sur vos
vacances à venir. Ces réseaux peuvent être
lus par d’autres que vos amis !

Pour conclure, quelques mesures
de bon sens et de solides
relations réciproques de
voisinage font merveille ! 

Bonnes vacances 
à toutes et à tous !

La vie du village

Cela fait maintenant deux mois que le
village est sous le régime général de la
priorité à droite.

Quel premier bilan peut-on en
tirer ?
Des panneaux d’infos et une signalisation
adaptée ont été placés aux entrées du
village et dans les lieux critiques. Si
quelques frayeurs ont été rencontrées,
aucun accident n’a été à déplorer. C’est un
premier bon signe. Il faut du temps pour
changer nos habitudes et nos réflexes.
L’installation du radar mobile permettra de
constater si la vitesse moyenne diminue
dans les rues nouvellement couvertes 
par la priorité à droite (Charcot, Pasteur
essentiellement).
Bien sûr, cette nouvelle règle de circulation
ne fait pas l’unanimité … Rappelons que le
but est d’unifier les priorités dans le village
et de réduire la vitesse sur le grand
itinéraire de traversée.
Rappelons aussi qu’avoir la priorité ne
dispense pas d’avoir, en même temps,
l’instinct de survie !!! 
Quant aux furieux qui n’ont rien compris
ou qui ne veulent rien entendre,
souhaitons-leur de ne jamais commettre
l’irréparable.

Priorités à droite

Tout le village sous la priorité à droite ?
Presque … sauf :
Pour des raisons de sécurité ferroviaire,
la rue Pierre Curie et le Chemin Voltaire,
les deux rues perpendiculaires à la rue
Charcot, gardent leurs stops au pied 
du passage à niveau et le chemin
Gambetta son « céder le passage ».

PLAN
CANICULEADOPTEZ LES BONS REFLEXESBoire de l’eau, utiliser ventilateurs,brumisateurs ...N’hésitez pas à vous inscrireau plan municipal de veillecanicule sivous voussentez fragilisés.



� Four solidaire
Le four communal est un lieu de rencontre très
apprécié des associations : ventes de galettes par
le SDAFC (Saint Denis Ambutrix Football Club) et
de lasagnes par le Sou des Écoles en avril.

La prochaine manifestation sera organisée par le
CCAS (Comité Communal d’Action Sociale) le 15
septembre : cuisses de poulet et pommes de terre
rissolées au four. Vous pouvez, aussi, apporter vos
plats que nous nous ferons un plaisir de cuire.
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Pour les vacances d’été 2018, le centre de loisirs
propose de nombreuses activités aux enfants 
de 3 à 10 ans sur différents thèmes choisis par
les enfants il y a quelques mois : Les 5 éléments,
les Schtoumpfs, les animaux, le Moyen-Âge, Les
Pirates, Les jeux aquatiques et monstres marins,
les jeux de société, les différences, le monde
virtuel, les petits génies, Carnaval et dégui-
sements, Chez Timon et Poumba et Dans la
Savane. A ces thématiques sont proposées des
sorties optionnelles en petits groupes pour mieux
profiter et des sorties collectives dont Touroparc
qui clôturera les vacances.

Aux activités habituelles du centre de loisirs
s’ajoute un secteur jeunes ave un programme
spécifique qui sera animé par Benjamin. Il
propose de nombreuses activités de découvertes
comme du canyoning, de la spéléo, du BigSup
(paddle collectif) etc… bien d’autres activités
seront proposées selon les envies des jeunes. 
Un séjour au Futuroscope est également au
programme.

Les tarifs restent les plus bas du territoire avec la
volonté de proposer de vraies vacances dès 3 ans.

Si vous n’avez pas eu le temps de réserver dans
les délais d’inscription, vous pouvez contacter
Laurent par mail : directionstdenis@lesfrancas.net 

Le centre de loisirs sera ouvert tout l’été.

RAPPEL
Art. 8 de l’arrêtépréfectoral du 03/06/13
L’élimination des
plants d’ambroisiedoit se faire avant

le 15 août.

Dernière minute
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 Info 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 :

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

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

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

- Scannez le QRCode ci-contre 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



variables, balbuzards pêcheurs … J'ai pu
observer un dernier passage très tardif, le 27 mai
2018 de 20 cigognes blanches, elles sont
passées très près de la tour.

Pour la migration postnuptiale (fin d'été) les
oiseaux partent tôt, et les grands vols sont déjà
visibles vers la mi-août, et contrairement à une
idée répandue, l'hiver ne sera pas obliga-
toirement froid, mais les oiseaux profitent
simplement des forts courants ascendants d'air
chaud pour s'élever très haut dans le ciel sans
effort, car ce sont des oiseaux planeurs, ils
économisent donc leur énergie pour faire des
milliers de kilomètres.

Malgré les chiffres importants annoncés, les
oiseaux sont quand même difficiles à observer
car ils s'élèvent très vite et très haut dans le ciel ;
il est donc plus facile de les voir soit le soir
lorsqu'ils se posent sur les toits des maisons, les
poteaux ou sur les arbres pendant leurs haltes
migratoires ou le matin, lorsqu'avant de partir,
on les voit se nourrir dans un champ. La
cigogne blanche a une cousine, la cigogne
noire, qui migre aussi jusqu'en Afrique
mais qui est beaucoup plus discrète lors
de la migration, car la population est moins
importante et souvent elle vole soit
individuellement soit par petits groupes
familiaux.

Christian Frégat

Un peu de poésie
La cigogne blanche

Si la cigogne blanche a failli disparaître de notre territoire national dans les
années 70, sa population a largement augmenté ces dernières années grâce à
des mesures de protection et de renforcement des populations qui ont été mises
en place principalement en Alsace.

De ce fait, près de 50 ans après, deux fois par an, il est possible de voir des grands
vols de ces oiseaux dans le ciel de notre région.

Ce printemps, des suivis effectués dans la vallée du Rhône à Pierre-l'Aiguille au
nord de Valence par les naturalistes de la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) ont permis de comptabiliser plus de 6 000 oiseaux durant la migration
; ces oiseaux ayant hiverné pour la plupart en Espagne reviennent très tôt vers
les sites de reproduction et il est possible de voir les premiers vols dès le mois
de février. Certains de ces oiseaux, iront jusqu'en Allemagne, en Suisse, en Alsace
voire jusqu'en dans les pays Baltes !!! Les cigognes qui restent dans notre région,
s'installent principalement en Dombes et certaines sont même visibles à Bourg-
en-Bresse.

J'ai essayé de connaître la route migratoire que ces grands vols pouvaient
emprunter et mon arrivée en tant que nouveau résident en 2017 à Saint-Denis-
en Bugey m'a permis de faire un suivi depuis la Tour de notre village. Le 17 février
2018, je note 318 cigognes en plusieurs vols dont deux vols avec plus de 100
oiseaux. Le 12 mars de la même année : 195 oiseaux
passent au-dessus de la tour ou dans la plaine. 
Ce printemps, dans la matinée du 4 mars,
je dénombre plus de 400 cigognes dont un vol
supérieur à une centaine d'oiseaux. Les
oiseaux ne viennent pas tous vers la tour,
mais je les détecte dans la plaine soit à
l'aide des jumelles soit avec la longue-
vue. Au total, j'ai pu comptabiliser plus
de 770 cigognes lors de mes deux suivis
printaniers !!! Elles ne sont pas seules à
migrer puisque j'ai pu observer des oies
cendrées, des cormorans, des grues
cendrées et surtout des rapaces : éperviers
d’Europe, milans royaux, milans noirs, buses
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� Concours des maisons et balcons fleuris
Un peu de couleur au milieu des pierres, un balcon qui illumine une façade, des
jardinières débordant de fleurs ... Cet embellissement de leur cadre de vie, les gens
le font d’abord pour eux. Comme chaque année, la municipalité remerciera les
Sandeniens qui ont  à cœur de fleurir leur environnement.

Deux conditions :
- le décor doit être visible depuis la voie publique 
- vous devez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie.

Les membres de l’association « Saint-Denis-en-fleurs » pourront aller prendre des
photos pour le diaporama qui sera diffusé lors de la cérémonie  prévue le vendredi
16 novembre à 18 h.

Profitez-en !!! Cette manifestation risque d’être la dernière. En effet, Les vols de
pantes (arbustes et vivaces sur la rue Charcot, annuelles dans les jardinières, pieds
de tomates et leurs tuteurs plantés par les enfants aux abords de l’école)  ont un
effet démoralisant et démobilisateur sur  des bénévoles de l’association qui
envisagent de rendre leur tablier ... ou plutôt leurs plantoirs.


