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■ Projet Vignes
Depuis de nombreuses années, la commune travaille sur un
projet de replantation de vignes sur la colline.
Autrefois intégralement cultivée, la colline est peu à peu tombée
en friches, les vignes cédant la place aux acacias et aux ronces.
Après plusieurs tentatives foncières et autant d’échecs,
la commune a décidé de remettre en culture un terrain lui
appartenant, situé au-dessus du réservoir d’eau.

Cette parcelle, d’environ 42a, a nécessité une remise en état
par l’ONF, aux frais de la commune : déboisement, dessouchage,
nettoyage. Elle sera exploitée par une jeune viticultrice installée
sur la commune qui, après un temps de repos du terrain, plantera
au printemps 2020 de jeunes pieds d’Altesse et de Jacquere avec
l’objectif d’un classement Bio.
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Calendrier des
manifestations
Jeudi 5 Club de l'âge d'or - Mâchon et
Soirée animée 13h Salle polyvalente
Vendredi 6 Danse club de la Tour
Inscriptions 18h Salle polyvalente

(durée 2 heures)

17h Salle polyvalente
Vendredi 13 Sou des écoles
AG 20h30 Salle du haut
Samedi 14 Boule du Moulin
But d'honneur 13h30 Impasse de la butte
Samedi 14 CCAS Action solidaire

En 2019, la couverture des Plans particuliers
d’intervention (PPI) autour des centrales
nucléaires est étendue de 10 à 20 km.
Vous recevez cette documentation
parce que vous habitez dans une aire
concernée par cette extension.

2 outils
dédiés à l’opération pour
mieux vous informer

Four communal 9h
Mercredi 18 Question pour un champion
AG 19h Salle du bas
Samedi 21 et dimanche 22
Cultures et partage - Journées du
patrimoine Place de l'église 14h
Dimanche 29 Amicale boules
But d'honneur et AG 8h30 Clos Iosti

OCTOBRE
Vendredi 4 Danse club de la tour
AG Salle du bas 20h
Dimanche 6 Sou des écoles
Tournée des brioches Salle du bas 9h
Lundi 7 Amicale Boules - Concours
de la vogue 13h30 Clos Iosti
Mardi 15 Restaurant scolaire
AG Restaurant scolaire 20h30
Jeudi 17 Club de l'âge d'or
Mâchon - Salle polyvalente 13h
Samedi 19 Boule du moulin
Coinche 14h Impasse de la butte
Jeudi 31 Danse club de la tour
Halloween Salle du haut 19h30
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Depuis juillet dernier, notre commune
met à disposition de ses
habitants, le moyen de
recevoir des infos communales importantes sur
smartphones.
St Denis et plusieurs communes locales ont
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.

SEPTEMBRE

Vendredi 7 SDAFC
Tournoi vétérans 19h stade
Lundi 9 Danse club de la Tour
Reprise des cours (semaine d’essai)

■ Système d’infos
communales flash

www.distribution-iode.com
Un site Internet présentant les 6 bons réflexes
à adopter, des vidéos pédagogiques
et une foire aux questions (FAQ).

0 800 96 00 20
(appel gratuit)
Des conseillers à votre écoute pour répondre
à toutes vos questions, du lundi au vendredi,
de 10h00 à 18h30, le samedi de 10h00 à 12h00.

> www.asn.fr
> www.edf.fr

> www.anccli.fr
sn.fr
> www.irs

Vous résidez
dans un rayon de 20 km
autour d’une centrale
nucléaire.

Il s’agit de messages courts, destinés à diffuser
des alertes de sécurité ainsi que des infos ﬂashs
sur la vie associative du village. Ce système vient
en complément du site internet et du St Denis
Infos bimestriel.
Après plusieurs mois de fonctionnement,
l’expérience montre que vous ne verrez pas
arriver une débauche de messages inutiles.
Seule la Mairie édite les messages et seuls les
événements importants sont notiﬁés.
La démarche :
- Télécharger dans AppStore (Apple) ou PlayStore
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 ville
en entrant le code de la commune @01345
ou, au centre de l’écran, en scannant le QRCode
ci-dessous.
A partir de là, vous êtes prêts à recevoir des infos
qui apparaîtront limitées en push et complètes
dans l’application illiwap. Vous y trouverez
plusieurs messages déjà diffusés.
En complément, sur le site https://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 à votre
guise leurs QRCodes à votre application pour
bénéﬁcier en direct de leurs informations.
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Le système ne demande plus qu’à vivre ! Plus
nous diffuserons d’infos pertinentes, plus nous
aurons d’adhérents, plus
le système sera efﬁcient.
Nous vous encourageons
à aller consulter le site
https://www.illiwap.com.
Vous trouverez aussi
ce QRCode à l’adresse
suivante :
https://www.illiwap.com/les-mairies-illiwap/

Infos diverses
■ La vogue
Je vous parle d’un temps, que les moins de 20 ans ... Et pourtant,
il y a longtemps, ce sont les jeunes de 20 ans qui « organisaient »
la traditionnelle vogue. Ces jeunes, juste avant de partir à l’armée
se réunissaient et faisaient ensemble une fête. On se souvient
avec nostalgie du « bal des conscrits ».

Réservons aux enfants de notre école notre meilleur accueil pour
que les prochaines générations poursuivent cette tradition.

En 2014 la municipalité publie un appel d’offre comportant
2 lots :
- Lot 1 : gestion des activités périscolaires
- Lot 2 : gestion du centre de loisirs.
À l’issue des négociations, les Francas de l’Ain sont déclarés
attributaires des 2 lots du marché pour une durée de 4 ans.
Quatre années de joyeuse collaboration durant lesquelles
le taux de fréquentation n’a cessé d’augmenter.

■ Parcours connecté

Le conseil municipal s’est prononcé «pour» la poursuite de cette
action sociale et ce service rendu aux habitants de St Denis.

Faire connaître notre commune, dans un premier temps à ses
habitants, mais également aux touristes de passage dans notre
région voilà un projet qui semble irréalisable .... et pourtant voilà
un projet qui verra le jour en 2020.

Pendant près d’un an, les élus en charge de ce dossier ont
planché sur la rédaction d’un nouvel appel à candidature,
examiné les offres de services, évalué les projets
pédagogiques proposés par les candidats, épluché les
budgets, négocié, renégocié avec les candidats, et ﬁnalement
attribué en juin 2019 le marché de gestion du centre de loisirs
à La Sauvegarde pour une durée d’1 an renouvelable 3 fois
(durée maximale 4 ans) et pour un budget de 45 000 €/an.
À noter que le prestataire sortant n’a pas souhaité répondre
à cet appel d’offre.

Aujourd’hui, le Sou des Écoles a repris une partie du ﬂambeau
et nous propose chaque année la tournée des brioches.
Leur passage se passe en musique et dans la bonne humeur. Les
attractions foraines seront au rendez-vous du 8 au 15 octobre.

Des cerveaux affûtés des élus est née l'idée de Parcours Connectés
qui permettraient de découvrir les trésors de notre village.
« Connectés, pourquoi ?» me direz-vous. Ce à quoi je répondrais :
« Nous connaissons tous les jeux de piste. Et bien le parcours
connecté est un jeu de piste 2.0. C’est-à-dire qu'avec cette petite
chose que nous avons dans la poche et souvent dans la main
(le téléphone mobile autrement appelé smartphone pour les
anglophones ou Zhinéng shoutji pour les sinophones) il sera
possible de suivre un parcours semé de découvertes, d'énigmes,
d'informations et ce, grâce à de petites balises judicieusement
disposées et qui se connecteront à votre Zhinéng shoutji (pour
ceux qui suivent).»
Les premiers repérages sur le terrain ont eu lieu le 19 juillet.
D'autres suivront car la tâche est complexe.
Si la lecture de ce remarquable article vous donne envie de
participer à l'aventure c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Manisfestez-vous par un message : elus@mairie-stdenis.fr
À bientôt pour la suite du projet.

■ Alarme anti-intrusion Écoles
Conformément aux textes réglementaires (Bulletin
ofﬁciel n°15 du 13-04-2017), un système d’alarme
anti intrusion a été installé dans les locaux des
écoles de St Denis.
L’objectif est de prendre les dispositions prévues en
cas d’attentat ou d’attaque armée. En cas de danger, cette
alarme à disposition des enseignants peut être déclenchée de
plusieurs points. Elle suscite une réaction de protection adaptée
à la situation (conﬁnement ou évacuation de l’établissement).
Les autorités extérieures sont instantanément prévenues et
interviennent aﬁn de vériﬁer la pertinence de l’alerte (levée de
doute) et lancer les procédures adaptées.
Des simulations d’alertes seront régulièrement réalisées.
En espérant n’avoir jamais à s’en servir en situation réelle ...

La Sauvegarde est une émanation de l’ADSEA 01 (Association
Départementale de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte).
L’ADSEA intervient dans de nombreux domaines de protection
et d’accompagnement, souvent en lien avec le Juge des
Enfants et les institutions spécialisées.
La Sauvegarde s’est dotée d’un projet associatif qui souligne
certaines valeurs :
- Développement harmonieux de la personne, dans la défense
de son intégrité (identité, santé, insertion sociale), de ses
droits, sans le respect de son originalité et de ses différences,
- Respect de la loi et des institutions de la République,
- Défense des intérêts des enfants, des adolescents, des adultes
pour le développement des potentialités, l’épanouissement
des personnalités et l’insertion sociale et professionnelle de
chacun,
- Défense de la laïcité en luttant contre toutes les formes
d’intégrisme, d’extrémisme et de fanatisme religieux ou
idéologique.
Pas de panique, après tout ce sérieux, La Sauvegarde a aussi
su séduire par son projet pédagogique proposé spéciﬁquement pour notre centre de loisirs. Les enfants seront
au cœur de ce projet, d’ailleurs ils ont déjà choisi démocratiquement de renommer le centre « Terre de Jeux ».
Les familles seront associées au travers de Comités de
Pilotage réguliers et invitées le mercredi 11 septembre 2019
à 18h00 pour une réunion conviviale d’information et de
rencontre des nouveaux acteurs.
Pour permettre l’installation de ce nouveau gestionnaire dans
de bonnes conditions, le centre a été fermé durant le mois
d’août. Le rendez-vous a donc été pris pour la toute première
semaine de septembre 2019.
Pour tout renseignements :
• Amandine MARIE 06 84 28 75 91
• animation@sauvegarde01.fr

MEMENTO
MAIRIE

04 74 38 28 44

Adresse mail : secretariat@mairie-stdenis.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 18 h
• le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

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 9 et 23 septembre
• Lundi 7 et 21 octobre
• Conteneurs ménagers : tous les mercredis.

■ Travaux sur l’échangeur 1075
à partir de septembre 2019
Perturbations du plan de circulation durant les travaux.
Merci de votre compréhension. Soyez prudents !

■ Nouveau à Saint Denis !
Nous avons le plaisir d’accueillir la création de 3 nouvelles d’entreprises.
La MAM « les p’tites bulles du bonheur » 29B rue de la République
Permettant à des professionnelles de se regrouper pour exercer leur métier
ensemble, dans un même lieu, hors du domicile, les Maisons d’Assistantes
Maternelles (MAM) allient prise en charge individualisée de l’enfant et travail en
équipe.
Une Maison d’Assistantes Maternelles ouvre ses
portes début septembre.
Tout a été prévu et aménagé pour pouvoir
accueillir en toute sécurité les tout-petits, puisque
les assistantes ont été soutenues et conseillées
par la CAF et le Conseil Départemental.
Le nombre de place est limité à 12 enfants, mais
il est possible de faire un accueil occasionnel.
Pour plus de renseignements : 06 80 00 39 56

Destock frais 52A rue de la République
Ce commerce propose des produits (pour professionnels et particuliers) à prix
très avantageux puisque la marchandise provient essentiellement d’invendus ou
de ﬁns de séries.
Vous y trouverez des produits frais, des légumes et fruits de production locale,
ainsi que de l’épicerie et un rayon d’articles ménagers.
Pour plus de renseignements : destock.frais@hotmail.com

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
Les sacs jaunes sont fournis pour 12 mois à compter
de la date de leur première remise. Les prochaines
permanences auront lieu au local habituel de la mairie :
➜ Vendredi 20 septembre et 18 octobre
de 15 h 45 à 16 h 45
➜ Samedi 21 septembre et 19 octobre
de 10 h 45 à 11 h 45

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

La Boutique WEB des Animaux
Site de e-commerce pour la vente d’aliments premium
et super premium pour chats et chiens.
Les recettes sont élaborées avec un vétérinaire. Vous
n’achetez que ce dont vous avez besoin pour 1 mois
aﬁn de conserver les propriétés nutritionnelles du
produit, et surtout, un bon rapport qualité/prix.
Un petit plus pour les habitants de Saint Denis : livraison gratuite à domicile.
Pour plus de renseignements : https://laboutiquewebdesanimaux.com

■ Colis de Noël 2019
Eh oui, Noël n’a jamais été aussi si proche ! Et il faut déjà penser aux colis.
Si vous atteignez l’âge de 75 ans en 2019 ou
si vous avez + de 75 ans mais n’avez jamais reçu ce colis
signalez-vous en maire 04 74 38 28 44
À l’inverse, si vous receviez le colis, mais que vous ne souhaitez plus
l’obtenir, merci également de prévenir la mairie.
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