
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 15 et 29 novembre
Lundis 13 et 27 décembre

• Conteneurs ménagers : tous les mercredis.

DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES

Les premiers vendredi (de 15h45 à 16h45) 
et samedi (de 10h45 à 11h45) de chaque 
mois (sauf jours fériés) au local à côté de 
la salle polyvalente. Pas de distribution en 
juillet-août.
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Secrétariat de mairie
Comme nous l’avions rapidement esquissé dans le St Denis Info précédent, 
plusieurs mouvements de personnel ont été effectués récemment parmi les agents 
communaux.

Au secrétariat de la mairie, Mme Roux, à son initiative, a choisi de rejoindre une 
autre commune du département en septembre. Mme Mireille Bridon a été retenue 
pour la remplacer. Sa grande expérience de la gestion communale, sa connaissance 
du village, son travail au sein de la Communauté de Communes de Bourg en Bresse, 
ses compétences en comptabilité et son dynamisme souriant, nous ont convaincu.

Mais quelle est la fonction d’une (ou d’un) secrétaire de mairie ? Comment s’articule 
le fonctionnement de la Mairie, entre les élus et la Secrétaire générale ?

La secrétaire de mairie a pour mission majeure de mettre en œuvre, avec son équipe, 
la politique définie par les élus. Cela nécessite une collaboration étroite et une 
relation de confiance avec le Maire, qui est le dépositaire de l’autorité territoriale.

Mme Bridon est la véritable responsable des agents municipaux, en charge de la 
gestion quotidienne du personnel. Son rôle ne se limite pas à cela.

Elle est aussi la garante de la conformité administrative et budgétaire, assure le 
suivi des projets communaux, recherche les subventions disponibles, s’assure 
du bon fonctionnement des charges administratives. Elle participe à une veille 
réglementaire quotidienne et alerte les élus. Ce qui n’est pas une mince affaire !

En résumé, il s’agit d’un poste clé dans une mairie, qui doit être 
en communication permanente avec le Maire, les élus et 
le personnel.

A St Denis, une réunion hebdo-
madaire de coordination se 
tient chaque fin de semaine, 
regroupant le maire, les 
adjoints, la secrétaire de 
mairie, le policier, le service 
technique et toute autre 
personne selon les nécessités 
techniques.

Depuis de nombreuses années, 
la  Municipalité et le C.C.A.S. honorent leurs 
aînés en offrant un panier gourmet.

Il est rappelé que pour en bénéficier, il faut :
- Être âgé au minimum de 75 ans
- Avoir signalé en mairie que vous 

souhaitiez recevoir ce colis.

Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas 
encore fait, merci d’appeler la mairie
(04 74 38 28 44) le plus rapidement possible.

Cette année encore, les élus et bénévoles 
ne pourront pas être accompagnés par les 
écoliers de St Denis (précautions sanitaires 
obligent ...).

La distribution
des colis aura lieu

 mercredi 15 décembre
à partir de 14 heures



Inauguration du Républic

Les travaux à l’école avancent à grands pas. 
Toutes les déposes du bâtiment «est» sont 

maintenant finies, 
les aménagements 

intérieurs ont 
débuté. 

Les nouvelles 
menuiseries, les 

plafonds, planchers 
et isolations 

commencent 
à être posés. 

Rénovation énergétique
de l’école

Clocher
de l’église 
Une intervention de sécu-
risation du clocher de 
l’Eglise a eu lieu au mois 
de septembre dernier. Pour 
cela, l’entreprise Pesenti 
d’Hauteville Lompnes a 
déployé une nacelle de 
28  m de haut. Les trous  présents 
sur la façade ont été  bouchés 
afin d’éviter tout risque de 
chute de matériaux et les 
chenaux ont été nettoyés et 
débouchés.

Babolat Éclairage public 
Un programme de remise en état et de modernisation de l’éclairage 
public a été réalisé au mois d’octobre par l’entreprise Babolat. 

Ce programme vise à améliorer la qualité 
de l’éclairage public tout en réalisant 
d’importantes diminutions de consommation 
d’électricité et donc de diminuer le budget 
correspondant.

Ces travaux comprennent le remplacement 
d’une partie des lanternes existantes par des 
lanternes LED avec possibilité de variation de 
l’intensité lumineuse ainsi que la mise aux 
normes des coffrets électriques.

Les secteurs concernés sont rue de l’Égalité, 
rue de la Balme, rue du clos Denis, rue Pasteur.

Ces remises en état permettront une économie 
de 30% une fois les travaux terminés.

Le samedi 26 juin 2019, 
l’ensemble des acteurs de la 
construction de l’immeuble 

Le Républic ont posé la 
première pierre du futur 

bâtiment. L’aboutissement 
d’un projet lancé en 2016.

Mercredi 15 septembre 2021 à 
10heures a eu lieu l’inauguration du 
bâtiment le Républic, en présence 
de Isabelle Maistre, présidente de 
Bourg Habitat, Thierry Mérat, directeur 
général de Bourg habitat, Fabrice Sala 
et Fabrice Corbioli, présidents de COFA 
Promotion Immobilière, Joël Brunet, 
Conseiller départemental du canton 
d’Ambérieu-en-Bugey, et Pascal 
Collignon, Maire de Saint-Denis-en-
Bugey.

Les nostalgiques 
reconnaitront-ils 
leur classe ? ...



CEREMA
À la demande des élus, un responsable du 
Cerema - Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement est intervenu sur la commune 
afin d’apporter des conseils en matière de 
circulation routière. 

La première étude concerne l’axe Rue Pierre 
Curie, Pont Vieux, Avenue Saint Exupéry.

Nous ne manquerons pas de publier le résultat 
de cette étude ainsi que les préconisations de 
cet organisme public.

PPRI 
Les changements climatiques que nous 
pouvons constater ces dernières années et 
qui se caractérisent le plus souvent par des 
orages très violents associés à de fortes pluies 
imposent aux services de l’état de réviser 
régulièrement les Plans de Préventions du 
Risque Inondation (PPRI).

Les importantes catastrophes qu’a connu le 
pays il y a un an (les vallées de la Vésubie et la 
Roya), auxquelles on peut ajouter, à un niveau 
moindre bien sûr, les fortes crues de la rivière 
d’Ain n’ont fait que confirmer la nécessité de 
cette révision.

Soyons clairs, ces révisions visent en particulier 
à restreindre l’urbanisation dans des zones 
considérées à risques.

Pour ce qui nous concerne, les modifications 
des PPRI ont été présentées aux communes de 
Vaux en Bugey, Ambutrix et Saint Denis En 
Bugey au mois de juillet 2021.

Suite à la présentation des différents projets 
de modifications des PPRI, les communes 
concernées ont fait part de leurs remarques et 
sont en attente du « porté à connaissance » qui 
doit entériner tout ou partie de ces révisions qui 
deviendront alors définitives.  

Notre commune, de par sa proximité avec le 
Buizin et l’Albarine est, bien sûr, concernée par 
cette révision. 

Nous ne manquerons pas de fournir toutes les 
informations par tous moyens nécessaires de
la teneur de ces modifications.

 Conseil municipal jeunes  
Un Conseil municipal des jeunes de Saint-Denis-en-Bugey va bientôt 
voir le jour. Les candidats et élus seront des enfants nés entre 2009 et 
2012 inclus.
L’ensemble des enfants nés entre 2007 et 2014 seront invités à élire 
leurs 15 candidats préférés après avoir reçu leur carte électorale et 
avoir pris connaissance de leurs  programmes.
Nul doute que leurs idées et projets sauront faire bouger notre commune
Informations à suivre ...

 Bibliothèque 
Depuis début septembre, la bibliothèque vous accueille les mardis 

et vendredis de 16h à 18h et le samedi de 10h à 11h30.

Le pass sanitaire est obligatoire, le prêt par drive fonctionne toujours.

Une exposition photos «Papillons - insectes» est prévue du 15 au

27 novembre 2021 dans nos locaux, où nous aurons le plaisir de vous 

accueillir.

Contact : secretariat@mairie-stdenis.fr
Tél. 04 74 38 28 44

À louer
Local disponible 
à la location pour 
installation médical et/ou paramédical
Nous proposons un local d’une superficie de 66.80 m2 comprenant :

- Un hall d’entrée avec espace d’attente et rangement et un dégagement
- Deux pièces de consultation de 19 m2 avec rangement
- Une salle de pause
- Des sanitaires.

Les différents services de proximité permettent un travail de qualité :

- Une pharmacie
- Un hôpital privé disposant d’un service d’urgences, d’un scanner, 

d’une IRM, et diverses spécialités médicales
- Un laboratoire accrédité norme 15189
- Une maison médicale de garde ouverte le soir à partir de 18h et 

le   week-end.

Le cabinet est entièrement neuf et répond aux nouvelles normes PMR 
et de sécurité. 
La municipalité participera financièrement à l’équipement du local.
Le cabinet dispose de 2 places privatives sur le parking de l’immeuble.
Les représentants de la commune  sont disposés à accueillir le(s) 
médecin(s) dans les meilleures conditions possibles et sont ouverts à 
discussion sur les modalités de location.

Cette information a été transmise à l’Agence Régionale de Santé, 
ou Conseil de l’Ordre de Médecin de l’Ain et aux universités.
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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 : 
     8h30 / 12h00 - 13h30 / 18h00

• Horaires du 1er avril au 30 septembre: 
–> Du lundi au samedi : 
     8h30 / 12h00 - 13h30 / 19h00

M E M E N T O

NOVEMBRE
Mercredi 3 Question pour un champion  
Salle polyvalente de 18h à 23h
Jeudi 4 Club de l’Âge d’or
Mercredi 10 Question pour un champion 
Salle polyvalente de 18h à 23h
Jeudi 11 Club de l’Âge d’or
Municipalité - Cérémonie du 11 novembre 
Dimanche 14 Sou des écoles - Tartiflette 
au four communal 
Du lundi 15 au mercredi 17 Exposition 
photos «papillons-insectes» Bibliothèque
Mercredi 17 Question pour un champion 
Salle polyvalente de 18h à 23h
Jeudi 18 Club de l’Âge d’or
Vendredi 19 Saint Denis en fleurs - 
Remise récompenses «Maison fleuries» 
à 18h
Dimanche 21 La Boule du Moulin - 
Choucroute repas et à emporter
Mercredi 24 Question pour un champion 
Salle polyvalente de 18h à 23h
Jeudi 25 Club de l’Âge d’or
Vendredi 26 Pompiers retraités - AG

Illuminations
Mercredi 8 décembre 2021 la ville de Saint-Denis-en-Bugey se parera de mille couleurs avec l’allumage à partir de 17 heures 
des différentes décorations de Noël. À cette occasion les commerçants et les associations de Saint-Denis-en-Bugey ont décidé de 
participer à cette fête. Venez nombreux parents et enfants pour cette fête, animations assurées, buvette, ramequin, musique, etc.

DÉCEMBRE
Mercredi 1er Question pour un champion 
Salle polyvalente de 18h à 23h
Jeudi 2 Club de l’Âge d’or
Samedi 4 Sou des écoles - Distribution 
des sapins de Noël
Marché de la création et des gourmandises 
Mercredi 8 Municipalité - Illuminations au 
coeur du village  
Question pour un champion 
Salle polyvalente de 18h à 23h
Jeudi 9 Club de l’Âge d’or
Samedi 11 Municipalité - Élection du 
conseil municipal jeunes Salle du conseil 
Mercredi 15 Distribution des colis de 
Noël du CCAS
Question pour un champion
Salle polyvalente de 18h à 23h
Mercredi 15 Sou des écoles - Spectacle 
de Noël des enfants de l’école 
Club de l’Âge d’or - Repas de Noël
Samedi 18 Danse club de la Tour - Gala à 
Saint Rambert    
Mercredi 22 Question pour un champion 
Salle polyvalente de 18h à 23h.




