
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.

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

ENLÈVEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

• Sacs jaunes 

Lundis 20 septembre, 4 et 18 octobre

• Conteneurs ménagers : tous les mercredis.

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.
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DÉPOSE MINUTE 
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

Les travaux de réalisation  
d’un arrêt minute devant  
le cabinet des kinésithérapeutes 
ont commencé le 31 août 2021.

Le CCAS remercie chaleureusement toutes les personnes visitées dans le cadre 
de l’élaboration d’un Plan « Canicule » Communal. Les accueils et échanges ont été 
sympathiques et bénéfiques à tous.
Les personnes qui l’ont souhaité sont dorénavant inscrites sur le Registre Canicule de 
la Commune tenu par le CCAS. En cas de forte chaleur durable elles seront prioritaires 
pour être contactées.
Nous rappelons à tous les seniors et personnes en difficultés de toutes natures, qu’elles 
peuvent rencontrer les membres du CCAS lors des permanences tenues les 1er et 3e 
mardis du mois en mairie ou appeler le mardi uniquement le N° 06 62 68 34 24.

CCAS
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE



CENTRE DE LOISIRS
     Il ne se passe donc rien au centre de loisirs ??? 
Rien de visible puisque l’accueil des enfants n’a pas encore pu reprendre, mais en réalité 
de nombreuses équipes s’activent :

APPEL D’OFFRES : depuis la rupture par La Sauvegarde du contrat 
de gestion des activités de loisirs, l’équipe municipale a élaboré 
une nouvelle politique « enfance-jeunesse » et s’oriente vers une 
concession (anciennement « délégation de service public ») pour la 
future gestion du centre. Ce système de gestion est très contraint 
en termes de délais contractuels et a nécessité de nombreuses 
réunions et mises au point pour établir l’ensemble des documents 
relatifs à l’appel d’offres. C’est chose faite : l’appel à candidatures 
est en ligne depuis le 4 juillet 2021, avec une date limite de remise 
des offres le 24 septembre 2021. Le 4e trimestre sera nécessaire 
pour réaliser les opérations contractuelles imposées par le code 
des marchés publics. 

Tout est actuellement mis en œuvre pour une réouverture en tout 
début d’année 2022.

TRAVAUX DIVERS : après la remise en peinture de la grande salle 
d’activités, du hall d’accueil et des toilettes, réalisée par les agents 
municipaux, divers travaux d’accessibilité seront réalisés. La salle 
de repos sera entièrement rénovée (sol, plafond, murs). Un préau et 
une dalle béton seront construits en partenariat avec la CAF de l’Ain 
sur l’arrière du bâtiment pour permettre les activités de plein air. 

AIDE FINANCIÈRE AUX FAMILLES  : pour pallier les désagréments liés à la fermeture 
du centre, le Conseil municipal a voté une aide financière aux familles suivant le tableau 
ci-dessous :

Nous invitons les familles qui peuvent prétendre à ces aides à prendre contact 
avec Béatrice RIQUELME adjointe en charge de ce dossier.

Quotient Familial (détermination CAF)

QF de  
0 à 450

QF de  
451 à 660

QF de  
661 à 765

QF de  
766 à 800

QF de  
801 à 1000

> 1000

Aide municipale 
proposée/jour

3,50 € 3,00 € 3,00 € 2,50 € 2,00 € 0,00 €

EXEMPLE 
Mairie de  

Saint-Sorlin

Merci encore au 

généreux donateur 

pour ces éléments 

de décor offerts 

gracieusement  

à la commune.



EMPLOIS 
COMMUNAUX
En ce début d’année les services municipaux 
auront été marqués par deux départs 
volontaires et une demande de disponibilité. 
Ces mouvements nous ont poussé à réfléchir 
à notre fonctionnement pour l’avenir et 
à apporter quelques changements dans 
l’équipe municipale.

Secrétariat
Tout d’abord, la secrétaire générale de la 
Mairie nous a quitté fin août pour d’autres 
cieux. Le 13 septembre nous accueillerons 
alors Mme Mireille Bridon qui lui succédera 
dans cette fonction si importante pour le 
fonctionnement de la Mairie. Pour avoir déjà 
travaillé à St Denis dans le passé, Mme  Bridon 
connaît bien le village et son fonctionnement.

Écoles (3  personnes) 
Suite à la demande de disponibilité d’un 
agent spécialisé des écoles maternelles,  
nous avons accueilli mademoiselle Manon 
Montabonne qui a en charge l’animation de la 
classe des « grands » ainsi que celle du temps 
de repas des maternelles au restaurant de 
l’école.

Services techniques 
(4  personnes)  
Le départ du responsable du service 
technique, nous a incité à revoir le 
fonctionnement de l’équipe et à prioriser le 
travail de terrain pour ce poste. 
Après une période bien chargée pour nos 
trois agents -  à qui nous rendons un sincère 
hommage  - l’équipe retrouvera sa taille grâce 
à M. Vincent Masson qui nous rejoindra le 15 
novembre.
D’ici là, pour soulager les agents techniques 
et garder St Denis propre et attractif, la 
commune emploiera un travailleur intérimaire 
chargé de l’entretien pendant 2   mois.

À tous, l’équipe municipale souhaite une 
bonne intégration.

Merci aux Sandeniens de les accueillir 
avec bonté !

 AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants  

que des travaux d’entretien de la végétation nécessaires 
au bon fonctionnement de(s)   ligne(s) à haute tension :

63 KV AMBÉRIEU - MEXIMIEUX 
Portée(s) : 1-2

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de :
SAINT-DENIS-EN-BUGEY

à dater du 13/09/21 jusqu’au 08/10/21

L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE - Groupe 
Maintenance Réseaux LYONNAIS, à  l’entreprise :  

BEL & ASSOCIÉS - Le Grivoux 72 Chemin de Michalaz 38460 OPTEVOZ 

COMMISSION BÂTIMENT 
Suite à notre calendrier d’accessibilité validé par la Préfecture de l’Ain 
en 2016 lors de la dernière mandature les travaux en prévision sont les 
suivants :

• Accessibilité de la salle du Conseil Municipal et des Mariages

La commission a contacté 3 bureaux d’études et a choisi le moins 
disant, la société Cosinus Enerpol.

Trois possibilités ont été proposées :

- Un monte personne à l’extérieur, car non logeable à 
l’intérieur du bâtiment, (solution non retenue car impossible 
règlementairement),

- Construction d’un bâtiment BBC en bois accolé à la mairie (le 
coût estimatif est de 250 000 € HT, ce qui représente un retour 
sur investissement d’environ 30 ans),

- La pose d’un ascenseur extérieur.

La commission a retenu la solution d’un ascenseur extérieur composé 
d’une cage en verre et d’une structure métallique de même couleur 
que la salle polyvalente ainsi que l’ajout d’une passerelle assortie pour 
accéder directement au couloir du premier étage. Ces travaux sont 
estimés à 140 000 € HT.

La société Cosinus Enerpol sera chargé de réaliser les études structures 
et techniques, d’établir les plans, de déposer le permis de construire.

Ce choix nous permet d’optimiser l’utilisation de toute les parties des 
bâtiments.

• Travaux de rénovation énergétique de l’école 

Fin juillet / début août les travaux de rénovation énergétique de l’école 
ont débuté. Une tranchée a été réalisée afin de raccorder les « eaux 
vanne » et les « eaux usées » aux égouts du restaurant scolaire.

Le 26 août un escalier en colimaçon accolé à la 6e classe a été installé. 
Celui-ci servira d’issue de secours et nous permet d’économiser la 
location d’un Algeco.

L’installation du chantier le lundi 30 août permettra de sécuriser la cour 
de récréation.

La fin de la première tranche de travaux est prévue pour la fin de l’année 
2021.

La commission bâtiment informera de l’avancement des travaux dans 
les prochains Saint Denis Info.
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HORIZONTALEMENT : A. Aiment les paillettes. B. Auteur de « Les poneys sauvages » 
- Stop. C. Opération préalable à la réception des travaux - Jeux de construction. 
D. Ils luisent pendant la nuit. E.  Symbole du tour - Monnaie roumaine - Équerre 
double. F. Fourneau d’alchimiste. G. Prénom basque ou rivière russe - Pomme. 
H. Une moqueuse populaire. I. Repos compensateur - Avancée vitrée en surplomb. 
J. Elles sont belles pour Kawabata.
K. Pronom - C’est aussi une saulaie.

VERTICALEMENT : 1. Maux de dents. 
2. Gains d’une course engagée dans une 
autre au PMU - Négation. 3. Ami truie - 
Estrade pour assister à un tournoi. 4. Bougie 
- Grec personnifiant la mort. 5. Mesure 
à Mao - Viendra au monde. 6. Décroche - 
Lettre grecque. 7.  Vernir - Elles sont faites 
pour être appliquées. 8. Fin de verbe - Celui 
de Terence Tao est estimé à 230 - Ventilés. 
9. Langue du nord de l’Inde - Éreinta. 
10. Une note à l’océan - Liaison - 
Anciennement Ujiyamada. 11. Ralentisse-
ments de la circulation - Personnel féminin.

CALENDRIER  
des manifestations
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• CABINET MÉDICAL 04 74 34 66 44
 Docteur MANDIER 
 28 rue de Docteur Charcot

• CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
04 74 34 01 40 

 Marc PELLUET 
 Isabelle BIOU-CHOQUET 
 Julie KNIPILER 
 Immeuble « Le Républic »

• CABINET D’ORTHOPHONISTE 
Marilyne MONNERY 04 74 38 89 70

 Immeuble « Le Républic »

• CABINET D’INFIRMIÈRES 
04 74 34 68 77

 Laëtitia FABRIZI  06 64 16 71 21
 Nicole JOSEPH  06 14 95 28 35
 Claire PACCALLET 06 44 23 71 60
 Immeuble « Le Républic »

• PSYCHOLOGUE 
 Stéphanie EYMARD 06 87 61 49 77
 12 rue Victor Hugo

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

SEPTEMBRE
Mercredi 1er Question pour un champion
Samedi 4 Loto du SDAFC à Saint Vulbas
Mercredi 8 Question pour un champion
Vendredi 10 Inscription Danse Club de la Tour
Mercredi 15 Question pour un champion
Vendredi 17 Assemblée général du Sou des Écoles
Mercredi 22 Question pour un champion
Vendredi 24 Conseil administration des Randonneurs du Buizin
Mercredi 29 Question pour un champion

OCTOBRE
Mercredi 6 Question pour un champion
Dimanche 10 Tournées des brioches du Sou des Écoles
Mercredi 13 Question pour un champion

Vous trouverez sur le site de la mairie les informations relatives 
aux conditions sanitaires ainsi que les coordonnées de toutes les 
association sandeniennes.
N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus d’informations.

Les voilà de retour nos associations sandeniennes.Vous trouverez ci-joint un aperçu non exhaustif de leur calendrier.

CORRECTIONS DU SDI 137


