
MAIRIE  04 74 38 28 44
29 rue du Docteur Charcot

Adresse mail : secretariat@mairie-stdenis.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.

POLICE MUNICIPALE
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 9 et 23 novembre
• Lundis 7 et 21 décembre

• 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 13 novembre et 18 décembre 

de 15 h 45 à 16 h 45 
➜ Samedi 14 novembre et 19 décembre 

de 10 h 45 à 11 h 45 
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Comme chaque année 

Saint Denis en Bugey se 
parera d’illuminations de fête 

dès le 8 décembre prochain.

2020 marquera un renouvellement 
des matériels, en effet les décorations 

et guirlandes électriques dont dispose 
la commune sont en fin de vie. Malgré 

de nombreuses réparations chaque 
année, seules deux sont encore en état de 
fonctionnement.

Cette situation a donc été l’occasion pour les 
élus et les agents municipaux de réfléchir à 
une réorganisation de nos illuminations et à 
un investissement moins énergivore dans 
un souci permanent de durabilité. 

Cette année la mise en lumière sera 
donc concentrée sur le cœur du village. 

Les agents techniques nous feront 
découvrir le fruit des leur créativité 

et de leurs savoirs faire combinés 
à des éclairages LED économes 

en consommation et d’une 
durée de vie quatre fois 

supérieure.

Illuminations 
du village

Colis de
Noël 2020

La remise du colis de Noël à nos anciens aura lieu le mercredi 
16 décembre 2020 à partir de 14 h. RAPPEL : Si vous atteignez l’âge de 75 ans en 2020 ou si vous 
avez + de 75 ans mais n’avez jamais reçu ce colis, signalez-vous 
en maire au 04 74 38 28 44 avant le 25 novembre 2020.
À l’inverse, si vous receviez le colis, mais que vous ne souhaitez plus 
l’obtenir, merci également de prévenir la mairie.



Centre de loisirs
Comme vous le savez peut-être, la défection inattendue du 
gestionnaire du Centre de Loisirs nous a contraint à fermer 
temporairement celui-ci.

Plusieurs pistes pour un futur mode de gestion sont envisageables 
et nécessitent toutes d’être étudiées en détail afin de s’assurer 
de leur légalité, de leur cohérence technique et financière ainsi 
que de leur pérennité.

La municipalité reste à votre l’écoute de vos questions et de 
vos  interrogations à ce sujet.

Après plusieurs réunion entre, d’une part les élus des communes 
de Saint Denis en Bugey et d’Ambérieu en Bugey et d’autre part 
l’association du Château des Échelles; la Mairie d’Ambérieu en 
Bugey a accepté de réserver un certain nombre de places pour 
les enfants de Saint Denis en Bugey dans le cadre des activités 
du mercredi et des vacances scolaires.

Nous remercions la municipalité d’Ambérieu en Bugey et 
l’association du Château des Échelles pour cette aide temporaire.

Information complémentaire



Serge Wilkes
62 ans
Je suis Sandennien depuis 1989.

A la retraite depuis peu, j’ai décidé de 
mettre mes compétences techniques au 
service de la communauté en intégrant 
l’équipe communale et en participant 
aux commissions finances, urbanisme, 
associations et communication.

Yvon Bablon
Demeurant à Saint Denis en Bugey depuis 
décembre 1997 et jeune retraité SNCF (en 
2015), je suis marié et père de deux filles.

J’occupe une bonne partie de mon 
temps comme bénévole dans quelques 
associations sandeniennes.

Aimant lire et faire la lecture aux enfants, 
je me suis orienté vers la bibliothèque 
municipale dont je suis le trésorier.

J’entraîne également avec d’autres coachs 
les petites sections du foot (U7/U9) du 
SDAFC. 

Je donne le plus possible la main au 
Sou des Écoles dans les nombreuses 
manifestations qu’elle propose.

C’est tout naturellement dans la mouvance 
du partage et du bien vivre ensemble que 
j’ai accepté de rejoindre la nouvelle équipe 
municipale.

Je fais parti des commissions Enfance, vie 
culturelle et associative, environnement, 
bâtiment et patrimoine.

Portraits

Point travaux
Dans le cadre de la mise en accessibilité 
des bâtiments de la Commune, les travaux 
de réalisation de WC adaptés ont débuté à 
la bibliothèque. Les anciens sanitaires ont 
été cassés, la mise en place des nouveaux 
sera réalisée dans le courant du mois 
d’octobre.

Le lavoir situé dans le parc communal a été 
sécurisé au moyen d’un cerclage bétonné.

Les travaux d’isolation acoustique du 
restaurant scolaire vont être réalisés 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Celui-ci a été vidé de son mobilier dans ce 
but. 

La croix qui a été retirée de l’entrée 
du village pour la construction du 
rond point sera prochainement 
replacée, un socle de pierre a été 
réalisé.  

Deux places de co-voiturage seront 
aménagées à ses côtés.

Centre de loisirs, l’installation du 
préau est retardé afin de réaliser les 
mises aux normes PMR.

Le département de l’Ain prévoit des travaux importants au niveau du nouveau rond-point à partir du mois de novembre 2020.

Réalisation d’un mur anti-bruit le long de la RD1084 et par la suite la végétalisation du site. 

Ces travaux occasionneront, 
bien sûr, quelques problèmes 

de circulation. 



Calendrier  
des manifestations

NOVEMBRE
Samedi 7 Club de l’âge d’or - Coinche Salle polyvalente 14h

Dimanche 8 Boule du Moulin - repas choucroute 12h

Vendredi 13 Randonneurs du Buizin - Réunion du conseil 
d’administration Salle polyvalente 20h

Dimanche 15 Sou des écoles - Bourse aux jouets 
Salle polyvalente 9h

Vendredi 20 Saint Denis en fleurs - Remise des prix 
Salle polyvalente 18h

Vendredi 27 Sapeurs pompiers retraités - AG 
Salle polyvalente 18h

Samedi 18 Boule du Moulin - AG

DÉCEMBRE
Mardi 1 Restaurant scolaire - Marché de Noël 
Salle polyvalente 16h30

Vendredi 4 Randonneurs du Buizin - Réunion du conseil 
d’administration Salle polyvalente 20h

Dimanche 6 Sou des écoles - Marché de la création 
et de la gourmandise et vente de sapins Salle polyvalente

Mardi 8 SDAFC - Fêtes des lumières - vin chaud + tartines 
Salle polyvalente 18h

Samedi 12 Danse club de la tour - Spectacle de Noël 
Saint-Rambert 15h

Samedi 12 SDAFC - Goûter de Noël Centre de loisirs 
ou stade 15h30

Samedi 12 Club de l’âge d’or - Repas de Noël 
Salle polyvalente 12h00

Vendredi 18 Sou des écoles - Spectacle de noël 
(interne école) Salle berlioz

Samedi 26 SDAFC - Loto Saint-Vulbas 20h

En raison 

des restrictions sanitaires, 

ces manifestations 

peuvent être annulées.

Lettre municipale d’information • Tél. 04 74 38 28 44 • Fax 04 74 46 80 95 
Responsable de la publication : Jean-Marc Fogolin • secretariat@mairie-stdenis.fr 
Conception et réalisation : Armano studio - St Denis en Bugey • Tél. 06 73 68 73 40 St Den  sInfo

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

M E M E N T O
Tournée 
des brioches

C’est sous un soleil aussi inattendu qu’espéré 
que le Sou des Écoles a pu, une fois de plus, 

sillonner les rues de notre belle commune le 
dimanche 10 octobre pour la traditionnelle  « Tournée des Brioches ».

En tracteur, en camion, à vélo ou à pied, en musique et surtout 
dans la bonne humeur, petits et grands se sont mobilisés pour 
nous régaler.

Félicitations à Mme Bertholet heureuse gagnante cette année de la 
tombola qui remporte les 52 baguettes offertes par la Boulangerie 
Zanardi.

La  traditionnelle « Tournée des Brioches » marque le début de 
saison pour l’association du « Sou des Écoles ». Une saison qui 
sera riche de nouveauté avec notamment : 
- L’opération Tartiflette au four communal 

qui remplacera la bourse aux jouets le 15 novembre
- La première édition du trail « La Sandennienne » 

qui aura lieu le 6 juin 2021

PS : Le marché de la création malheureusement annulé sera reporté 
au printemps. 

Suivez les sur les réseaux sociaux : 
Sou des Écoles laïques de Saint Denis en Bugey

La Sandenienne 

Le parcours connecté
Le 8 décembre prochain, la commune inaugurera son parcours 
connecté. Une vingtaine de bornes électroniques ont été disposées 
sur le territoire (dont une a déjà été volée). Cette manifestation 
marquera la finalisation d’un projet décidé sous le mandat 
précédent.

Une application permettra de 
télécharger l’histoire des 
lieux et des informations 
à leur proximité. Une 
application  destinée aux 
plus jeunes est en cours 
de développement afin de 
découvrir Saint Denis Bugey 
sous un angle ludique.


