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

Le Républic
Petit point d’avancement dans la recherche d’un médecin pour le local ERP acheté
par la commune dans le bâtiment Républic.
Un groupe de travail composé d’élus et de volontaires ont réfléchi au contenu d’une
annonce à diffuser. Elle fait le portrait de notre commune, de son environnement
général, économique et médical et présente le local disponible.
Cette fiche a été transmise : aux universités de médecine, à l’ARS, à L’Ordre des
médecins de l’Ain ainsi qu’au Conseil départemental. Elle a été déposée dans les
pharmacies du secteur ainsi qu’à la maison de garde d’Ambérieu qui l’a relayée à
l’ensemble des praticiens intervenant dans cette structure.
À ce jour, plusieurs pistes prometteuses sont apparues et nous ne manquerons pas
de vous informer de leur issue dès que possible.
Comme nous l’avons tous constaté,
la  coiffeuse et les kinésithérapeutes
sont installés dans le nouveau
bâtiment le Républic.
Cabinet de kinésithérapie
Marc Pelluet
Julie Knipiler
Isabelle Biou-Choquet
Tél. 04 74 34 01 40

POLICE MUNICIPALE
EN CAS D’URGENCE
Tél. 04 74 38 38 09

Salon Nuances
Tél. 04 74 38 28 66

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Les infirmières et
l’orthophoniste
devraient s’y
installer au plus
tard au  1er  mai.

• Sacs jaunes : tous les lundis des semaines
impaires. Prochains enlèvements :
• Lundis 6 et 19 avril
• Conteneurs ménagers : tous les mercredis.

Cabinet
d’infirmières
Claire Paccallet
Nicole Joseph
Laetitia Fabrizi
Tél. 04 74 34 68 77
06 82 43 98 79

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
les premiers vendredi (de 15 h 45 à 16 h 45)
et samedi (de 10 h 45 à 11 h 45) de chaque
mois (sauf jours fériés) au local à côté de
la salle polyvalente. Pas de distribution en
juillet-août.

Les locaux prévus pour l’installation
de médecins ont été réceptionnés
le 26 mars 2021.

Cabinet
d’orthophonie
Maryline Monnery
Tél. 04 74 38 89 70

Travail des agents
Vous avez pu voir que les décorations lumineuses n’avaient pas été installées dans
certaines rues fin 2020. Les raisons étaient multiples et vos commentaires nombreux.
Nos décorations lumineuses habituelles, bleues et blanches, vieillissent et coûtent
chaque année de plus en plus cher à entretenir. C’est pourquoi nombre d’entre elles
n’ont pas été posées car jugées irréparables ou trop fragiles.
Dans le même temps, nos agents ont eu l’idée de créer une décoration spécifique,
réutilisable. Suivant leur initiative, ils ont bossé durant deux mois à construire la cabane
du Père Noël et son environnement que vous avez pu admirer au centre de village.
Les   commentaires ont été nombreux et élogieux ! Ils ont aussi impliqué dans cet
ouvrage l’association du restaurant scolaire et l’association Saint Denis en Fleurs.
Et maintenant ? On ne retire pas la cabane ? On oublie tout ? En bien non. Traitée
pour résister aux intempéries, celle-ci va être prochainement modifiée. Des étagères
amovibles seront réalisées et permettront de l’utiliser comme grande boîte à livres.
Avant de reprendre du service pour d’autres fêtes ...
En parallèle, nous étudions la possibilité d’investir dans de nouvelles décorations
lumineuses plus fiables et moins énergivores.

La cabane
à livres
Pour compléter le chalet de
la place de la République,
la   municipalité lance un concours
de fabrication de cabanes à livres.
Les cabanes seront réparties sur le
territoire de la commune.
Les modalités du concours seront
disponibles en mairie et sur les
réseaux (site internet et Facebook)
à compter du 1er avril 2021.
Fin du concours : 30 juin 2021

Point travaux
ÉCOLE
La rénovation du circuit électrique et informatique de l’école a
bien commencé, l’ensemble des
travaux devait être terminé dans
deux semaines.
Les bâtiments seront interconnectés par la fibre optique, de
nouvelles armoires de brassage ont
été installées, les éléments actifs
(switch) sont changés.
Chaque classe sera équipée de
4   prises électriques et d’une prise
réseau par poste informatique,
ainsi que d’une prise HDMI et
réseau pour le poste de l’enseignant
et une prise HDMI et réseau pour le
vidéo projecteur.

LES TOILETTES de la bibliothèque
sont terminées. Dans le cadre de cette
rénovation ce nouvel ensemble répond
aux normes PMR (accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite).

ROND-POINT ENTRÉE VILLAGE
Au nouveau rond-point la stèle et la croix ont été
remise en place, la végétalisation est en cours.

Dessin Maëlys Maleysson

Portraits
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La présidente
Courage à to

Bonjour. Je m’appelle Florence, je suis
préparatrice en pharmacie à la maison de
retraite d’Ambérieu-en-Bugey.
J’ai désiré faire partie du conseil municipal
car je voulais découvrir les missions,
les  engagements mais aussi les contraintes
d’une mairie !
Pour ma part le social est mon domaine,
aider, écouter c’est ce qui m’anime !
C’est pourquoi j’ai choisi le CCAS aux côtés
de  Béatrice Riquelme.

Travaux et
perturbations
À VENIR
RENOUVELLEMENT DU CÂBLE 20KV
Départ Verrerie sur une longueur géométrique d’environ 2,6 km
du poste source d’Ambérieu-en-Bugey en passant dans le poste
HTA/BT Rue Pasteur sur la commune de Saint-Denis-en-Bugey
(travaux prévus : Rue Jules Ferry, Pont Vieux, Chemin Voltaire,
Place Jean Macé, Rue du Dr  Charcot, Rue Victor Hugo, Rue Pasteur)
jusqu’à la ligne aérienne RD1075 Route de Lagnieu sur la commune
d’Ambutrix.
DURÉE DES TRAVAUX 180 JOURS
DÉBUT DES TRAVAUX MARS 2021

Ma motivation d‘être conseiller
municipal a été de découvrir
le  fonctionnement d‘une mairie et
de  son administration, d’apporter
mes connaissances à la commission
bâtiment.

Rappel collecte des ordures
ménagères

MEMENTO

Nos bacs d’ordures ménagères sont collectés par la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain, ces ramassages nous sont facturés chaque année sur notre
avis d’imposition foncier.
Le calcul du montant à payer est divisé en deux parties :
- Une part incitative fixe calculée suivant un pourcentage de la taxe foncière
(cette part est dénommée TiEOM par la CCPA et s’élevait à 5.42 % de la base
foncière du bien immobilier en 2019)
- Une part proportionnelle qui dépend du nombre de collectes effectuées pour
chaque bac suivant sa contenance (exemple en 2019 cette part s’élevait à 4.30 €
pour 140 litres, 4.83 € pour 180 litres, 5.63 € pour 240 litres ...).
Ces tarifs indicatifs donnés pour 2019 sont susceptibles d’évoluer chaque année.
Les tarifs sont consultables en ligne sur le site de la CCPA. Nous avons également
la possibilité d’ouvrir sur ce site, notre compte individuel de suivi de la collecte
de notre bac en temps réel ce qui permet de connaître le nombre de ramassages
effectués et leur coût. La connexion se fait à l’adresse suivante :
https://plainedelain.mesdechets.com/
Pour tout renseignement il est possible de contacter la CCPA au 04 74 61 96 40.

© CCPA

Conseil à retenir
Je dois prendre dès aujourd’hui l’habitude de présenter mon bac à la collecte
lorsqu’il est plein. Je ne dois pas laisser mon bac sur le trottoir, car il sera
collecté toutes les semaines même s’il est vide. Les bacs sont sortis la veille
de la collecte et rentrés après, il ne doivent pas stationner sur les trottoirs.

St Den  s

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

Propreté
du village
La CCPA cessant d’organiser les
passages du camion balayeur, la
commune s’est interrogée sur
la suite à donner. Vu le coût d’un
tel engin, il était inconcevable
d’acheter un tel véhicule, même
en usage partagé avec d’autres
communes.
Notre choix s’est porté sur une
contractualisation annuelle avec
une entreprise de travaux publics.
L’entreprise Passaquet a su répondre à notre demande. Dès cette
année, il est prévu 11 passages
annuels de la balayeuse dans le
village.
Le véhicule, de plus grande
contenance, travaillera dorénavant
une journée complète dans nos rues
lors de chaque intervention. Ces
passages sont planifiés en accord
avec notre service technique.
Nos agents accompagneront le
camion, ramenant sous ses
rouleaux les détritus inaccessibles.
Les caniveaux, regards et grilles
d’évacuations seront curés et
aspirés.
En résumé, des passages plus
nombreux, plus longs, plus
efficaces, planifiés avec nos
agents.

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

