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ÉDITORIAL
Ce bulletin municipal de
printemps paraît pour la
première fois après « le jour
du dépassement ». Ce dernier
correspond au moment où, en
France, nous avons consommé
autant de ressources naturelles
que la planète n’en renouvelle
en une année.

L

a situation n’est pas nouvelle, mais s’accélère
drastiquement. En utilisant en moyenne 2,9 fois
plus de biocapacité que ce qui est disponible
par personne sur notre planète, non seulement
nous aggravons la situation existante, mais nous
obérons nos capacités à anticiper et même s’adapter à
ces changements climatiques. Au-delà des conséquences
écologiques, la crise internationale et ses conséquences
sur l’approvisionnement en énergie, en produits
alimentaires et en matériaux, nous rappellent brutalement
la vulnérabilité de notre économie et de notre société
tout entière.
Notre commune comme la majorité d’entre nous
n’échappe pas à la règle. Nous avons estimé dans
le budget primitif une augmentation d’au moins
70 000 euros des dépenses énergétiques sans parler du
renchérissement du coût des services et des matériaux.
Les travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments
ou l’éclairage public déjà réalisés atténueront
en partie cette augmentation, mais il nous faut
accélérer nos actions pour concilier prioritairement
dans le choix de nos investissements, économies
énergétiques et financières.
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Cécile NOWAK (Médaille d’Or aux JO de Barcelone), marraine de Terre des Jeux 2024

Cette année, une part importante des travaux de
rénovation de la mairie y sera consacrée. En lien avec
l’agence locale de l’énergie, nous avançons sur un plan de
modernisation de nos équipements publics. Nous avons
inscrit la sobriété au cœur du projet de réaménagement de
la salle des fêtes. Enfin, nous travaillons à l’augmentation
de nos capacités de production d’énergie consommable
pour nous orienter vers l’autoconsommation et
l’autonomie énergétique.
Habitat, mobilité, emploi, consommation, toutes les
compétences des collectivités qu’elles soient communales
ou communautaires sont concernées et sont liées à vos
pratiques quotidiennes. Nous y travaillons depuis des
années. Baisse des dotations, contraintes techniques et
réglementaires, manque de recul parfois aussi de volonté
de s’imposer l’effort, les obstacles sont nombreux et
expliquent sûrement aujourd’hui la nécessité de
massifier notre action pour rattraper le retard. À
ce titre, nous sommes tous concernés. Il ne s’agit
pour autant pas de dramatiser la situation, mais
de regarder en responsabilité les enjeux auxquels
nous devons faire face.

GUILLAUME FAUVET, MAIRE
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VITE LU
 VIE FESTIVE

Les conscrits préparent leur
banquet
Cette année, les représentants de chaque classe ont
décidé de créer des interclasses en 2 et en 7. Les nouveaunés de l’année et les 10 ans participeront au défilé, ainsi
que les 15 ans qui sont également invités. Si les conscrits
(18-19 ans) souhaitent se mobiliser pour la confection
des crêpes, ils peuvent contacter le comité. L’an dernier,
les classes en 1 et en 6 n’ont pas fait leur banquet. S’ils le
souhaitent, ils peuvent participer au repas cette année.
Le banquet se tiendra le 11 septembre.
INSCRIPTIONS & CONTACT

• interclasse2et7stdenis@gmail.com
ou 06 75 03 81 16.
• Inscriptions : 19 et 26 juin, et 3 juillet de 9 h à 13 h à la Ferme
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Agenda
• Vogue : samedi 23 et dimanche 24 juillet
• Ciné plein air : vendredi 26 août
• Forum des associations : samedi 3 septembre

 TRI

Des bornes pour
recycler les masques
jetables
En partenariat avec Grand Bourg
Agglomération, 135 bornes de collecte de
masques ont été réparties sur tout le territoire
(49 communes, dont Saint-Denis-lès-Bourg).
Après collecte, les masques sont mis en
quarantaine et décontaminés, avant d’être
recyclés et transformés.
Cinq bornes de collecte de masques ont été
mises en place à Saint-Denis-lès-Bourg : à
la mairie, au Pôle Pyramide, à la pharmacie
des Planes, à la pharmacie du Printemps et à
Carrefour Market.

 TRI

Nouvelles consignes de tri
Depuis le 1er janvier, vous pouvez trier tous les
emballages plastiques. Pots de yaourt, barquettes en
polystyrène, films entourant les magazines, sachets
de surgelés… font partie des déchets qui peuvent
être jetés dans les contenants de tri. Ce nouveau
geste simplifie le tri et favorise le défi collectif du
recyclage encouragé notamment par la loi.
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 IMPLICATION CITOYENNE

Rencontre de quartier
Samedi 5 février, la commission Implication citoyenne
a organisé une rencontre de quartier où les élus ont
discuté avec les riverains du quartier Chalandré : soit
une centaine de pavillons des rues des Vendanges, des
Semailles et des Moissons, des allées des Labours, de
la Fenaison et du Regain et les impasses des Moissons,
des Semailles, des Glaneurs et des Vendanges, ainsi
qu’une partie du chemin des Cadalles. La commission
tenait à vous remercier pour votre accueil et pour la
richesse des échanges et un compte rendu vous sera
transmis prochainement.
Prochaine réunion : samedi 15 octobre au matin.

2
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Souvenir :
les conscrits de 2002
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Conscrits, interclasse 2022

 AVIS À LA POPULATION

Nouveaux arrivants
Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître en
mairie. Il leur sera remis des informations concernant la
commune, ainsi que les dates des réunions destinées aux
nouveaux arrivants.

 TRAVAUX

Travaux de voirie
La conduite d’eau potable sur le chemin de Viocet a été
remplacée. Des travaux de renforcement de la route seront
entrepris prochainement.

La caserne des
pompiers s’agrandit
Les travaux de réaménagement et
d’agrandissement de la caserne du CIS Seillon
ont démarré en 2022. Ils sont réalisés en grande
partie par les pompiers, mais également par des
artisans locaux.
Suivez l’avancée des travaux sur la page
Facebook du CIS Seillon : @amicaleseillon

Collecte pour le peuple
ukrainien
Début mars, le CCAS a acheté des produits de santé
et d’hygiène à destination du peuple ukrainien. Pôle
Pyramide a ensuite centralisé les dons en attendant
la collecte par la Protection civile.

6

LE JOURNAL DE SAINT-DENIS LÈS BOURG | #117 | MAI 2022

VITE LU
 VIE DÉMOCRATIQUE

 COMMUNICATION CITOYENNE

Retour sur l’élection
présidentielle

CityAll remplace Panneau
Pocket

Au premier tour, le taux de participation était de 78,95 %,
et au second tour, il était de 75,66 %.
Les passages aux bureaux de vote se sont bien déroulés,
de manière fluide.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont
accepté de tenir les bureaux de vote, mais également
celles qui ont participé au dépouillement.
À noter : pour les élections législatives, si des personnes
sont intéressées pour tenir un bureau et/ou pour
participer au dépouillement, elles peuvent se faire
connaître en mairie.
CONTACT

• population@stdenislesbourg.fr

 EMBELLISSEMENT

Plantations sur le giratoire
de la Fruitière

Avec l’aide du Comité de fleurissement, les services
techniques ont réaménagé le giratoire de la Fruitière.
Les arbres abîmés et les broussailles ont été enlevés.
Du gazon a été semé et de jeunes arbres ont été
plantés. Une partie sera recouverte de jachère fleurie
et l’autre de plantes vivaces. Un paillage en copeaux
de bois a été mis en place sur les platebandes.

La municipalité a souhaité changer d’application mobile
pour communiquer en direct avec les habitants. CityAll
apparaît comme plus adapté aux besoins de la commune et
remplace désormais PanneauPocket.
Vous êtes invités à installer cette nouvelle application
sur votre téléphone. Vous pourrez ainsi vous abonner
au compte de Saint-Denis-lès-Bourg et rester informés
de l’actualité de la commune. Vous recevrez également
des alertes et des notifications en temps réel sur
votre Smartphone.
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C’EST PARTI…

LANCEMENT DE TERRE
DES JEUX 2024
CÉCILE NOWAK

Marraine de Terre des Jeux
2024.

Née le 22 avril 1967 à
Valenciennes, Cécile Nowak
est une judoka française,
catégorie des moins de 48 kg.
Son premier club est le Judo Club du
Parc à Saint-Amand-les-Eaux. Après sa brillante
carrière, elle a fait partie de l’équipe d’entraîneurs
de l’Équipe de France. Elle entraîne actuellement
le pôle espoir de Tourcoing.
SON PALMARÈS :
• Jeux olympiques de 1992 à Barcelone
(Espagne) : Médaille d’or (super-légers / -48 kg)
• Championnats du monde 1991 à Barcelone
(Espagne) : Médaille d’or (super-légers / -48 kg)
• Championnats du monde 1993 à Hamilton
(Canada) : Médaille de bronze (mi-légers /
-52 kg)
• Championnats du monde 1989 à Belgrade
(Yougoslavie) : Médaille de bronze (superlégers / -48 kg)

Samedi 21 mai s’est tenue la journée de lancement du
label Terre des Jeux 2024, au centre du village.
Cette journée s’est articulée autour de trois piliers
fondamentaux : le sport, la culture et l’environnement.
La municipalité, qui porte ce projet jusqu’en 2024,
souhaite que les associations s’approprient le label et
ses valeurs, telles que le respect, la solidarité, l’amitié, le
vivre ensemble…
À ce titre, le CME et le CMJ, avec le concours de
l’association Handisport de l’Ain, ont proposé des
ateliers de sensibilisation au handicap. Il y a, en effet,
une véritable attente quant aux jeux paralympiques. La
population a donc été invitée à se mettre à la place de
personnes porteuses de handicaps avec par exemple
« un parcours à l’aveugle » ou « un match de basket
en fauteuil roulant »… Car un handicap ne doit pas
empêcher le dépassement de soi ni de trouver sa place.
À SAVOIR

 JEUX INTERASSOCIATIFS

Samedi 19 mars dernier, une cinquantaine de
personnes, regroupant douze associations de la
commune, ont participé à une soirée jeux portée par
Questions pour un champion. Tout le monde était ravi
et a passé un bon moment. Ce fut une belle réussite.
L’objectif était de se retrouver autour du label Terre des
Jeux 2024 et de fédérer une dynamique locale.
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CULTURE

LE PROJET CULTUREL A ÉTÉ
VALIDÉ PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Dans le cadre de son mandat 2020-2026, l’équipe
municipale a souhaité renforcer son engagement en faveur
de la culture.

Projet Culturel
SAINT-DENIS-LÈS-BOURG
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LES SIX AXES SUR LESQUELS
S’ENGAGE LA COMMUNE

DES VALEURS AU CŒUR DU PROJET
Une délégation spécifique a ainsi été créée et elle a formalisé
la politique culturelle du territoire à travers la rédaction d’un
projet culturel. La culture doit en effet enrichir la capacité de
chacun à vivre ensemble et permettre de transmettre des
valeurs et de partager des moments d’émotions forts.
Cultiver les talents, avec une culture par et pour tous,
solidarité et proximité sont les valeurs portées par ce projet.
À la suite d’un long travail de réflexion mené en
collaboration avec de nombreux partenaires (associations,
professionnels, habitants de la commune), un état des lieux a
été établi et six axes ont été définis afin de rendre l’offre
culturelle plus attractive permettant ainsi de toucher un plus
large public.

• Une culture accessible à tous, avec le recrutement
d’un agent responsable du pôle culturel, la
rénovation de la salle des fêtes, le réaménagement
de la médiathèque, mais aussi en s’inscrivant
pleinement dans l’essor du numérique, avec
notamment un conseiller numérique en poste
depuis janvier 2022
• Une culture hors les murs afin d’être accessible à
tous et d’aller à la rencontre de nouveaux publics
• Une culture par tous et sous toutes ses formes, en
étant au plus près des habitants et en écoutant
leurs initiatives, afin de mobiliser la
participation des citoyens à la vie
artistique et culturelle de la commune
• Une médiathèque renouvelée vers de
nouveaux usages, en réaménageant
cet espace de rencontres et de liens
pour tous les publics
• Des actions culturelles
locales valorisées
• Un rayonnement de la politique
culturelle de la commune afin de se
positionner en tant qu’acteur culturel
du territoire intercommunal

> ZOOM SUR <

GUÉNOLA PELLETIER, NOUVELLE RESPONSABLE DU PÔLE CULTUREL
Depuis le départ à la retraite de la précédente responsable de la médiathèque à l’automne
2019, la place était vacante. La municipalité a souhaité étoffer ce poste, en lien avec le projet
culturel mis en place par les élus. Les deux missions principales de la responsable du pôle culturel
sont la gestion de la médiathèque et la coordination du projet culturel.
Guénola Pelletier est âgée de 44 ans. Elle vit à Meximieux. Elle et son conjoint ont trois enfants.
« Après une formation à l’IUP métiers du livre et le concours de la fonction publique territoriale, j’ai travaillé à la
médiathèque de Montrevel-en-Bresse, puis à la bibliothèque de Montluel. Le projet de réaménagement de la
médiathèque m’a séduite et j’avais à cœur d’acquérir une expérience sur le développement et la coordination d’actions
culturelles sur un territoire en intégrant une structure plus grande avec une nouvelle équipe.
Avec Joan Cividino, nous allons travailler sur le développement de l’action numérique. Mes objectifs sont de mettre en
place de nouveaux partenariats, de continuer les actions culturelles dans la structure et hors les murs, mais également
de répondre aux besoins des usagers.
J’ai été très bien accueillie tant par l’équipe de la médiathèque, les services municipaux, que par les habitants.
Du côté des loisirs, je pratique la guitare, la natation et la randonnée. »
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DOSSIER

BUDGET 2022

UN BUDGET STABLE MALGRÉ UN
EXTRÊMEMENT TENDU
Quelle est votre contribution
au budget de la commune ?

Vous
contribuez à
hauteur de

Lorsque la
commune perçoit

100 €

46 €

de recettes

au titre de la taxe
foncière

La commune perçoit en
complément

12 €
de l’État

Impôts et taxes locales
payés par une famille de
Saint-Denis-lès-Bourg

La commune dégage
aussi

16 €

11 €

d’aides et de
subventions de ses
partenaires publics

de recettes
diverses

15 €
d’excédent de
fonctionnement
capitalisé

32 €
en travaux et
équipements

21 €

21 €

d'aides et
subventions

de recette

21 €diverses

d'aides et
subventions

LE 30 MARS DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A
VOTÉ UN BUDGET DE RIGUEUR À L’UNANIMITÉ
Tous les efforts menés depuis
plusieurs années s’avèrent
être payants puisque la
commune est parvenue à
contenir la dette, ce qui lui
permet de conserver une
marge de manœuvre et de
continuer à envisager des
investissements, ce, jusqu’à la
fin du mandat. Ce qui est
également favorisé par un
retour à la vie normale, tout
en sachant qu’il est impératif
de rester prudent étant donné
le contexte actuel.

Tous les ans, les bases pour construire le budget sont les mêmes et
reposent sur :
• Le désendettement de la commune
• La baisse des dotations de l’État depuis 2013, ce qui demande un effort
sur la maîtrise des coûts de fonctionnement, étant donné que l’impact
est de 450 000 € en moins par an
• La volonté de la commune de maintenir les investissements pour
continuer à envisager son avenir
Cette année, cependant, des éléments conjoncturels ont dû être pris
en compte :
• La crise sanitaire
• La crise internationale
• La pénurie des matériaux et des ressources en énergie, ce qui a
engendré une hausse des coûts
• La reprise de l’inflation
• L’incertitude quant à la disponibilité des entreprises
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GARDER LE CAP ET MAINTENIR LES
INVESTISSEMENTS

CONTEXTE

Elle investit en retour

49 €

9€

10 €

en gestion et en
entretien courant
de la commune

au remboursement
de ses
emprunts

de subventions
et d’aides
diverses

La municipalité tient le cap qu’elle s’est fixé, avec un budget stable
et à l’équilibre, sans augmenter la fiscalité, mais au prix d’une
importante rigueur, ce qui risque toutefois de devoir être réajusté
dans les années à venir. C’est cependant un paramètre stable
depuis 2015. Pourtant, le nombre d’habitants est en constante
augmentation chaque année et la commune est dynamique et
poursuit son essor. Son objectif est donc ambitieux puisqu’elle
souhaite accueillir toujours mieux les nouveaux arrivants, mais
également permettre à la vie locale de se développer. Sans investir, il
deviendra difficile, à terme, de répondre aux besoins de la population
notamment concernant les bâtiments communaux et la voirie.
Dans ce cadre, de lourds investissements sont programmés :
• La modernisation et la mise aux normes de la mairie, pour un coût
estimé de 500 000 €
• La réhabilitation et la modernisation de la salle des fêtes, qui
représente le gros chantier du mandat, pour un coût estimé de
4 millions d’euros, dont 1,2 million de subventions. Les efforts de
désendettement menés jusqu’à présent ont permis d’anticiper cet
investissement conséquent et de pouvoir emprunter 2,5 millions
d’euros à un taux préférentiel
D’autre part, dans le cadre de la transition énergétique, l’éclairage
public, ainsi que dans les bâtiments publics et sportifs, sera
progressivement remplacé par du LED.

> L’INFO EN PLUS <

LE PROJET DE RÉNOVATION DE LA MAIRIE EST
EN COURS

500 000 €
Pour la mise aux normes de la
mairie.

À la suite de l’appel d’offres lancé pour la réalisation du chantier, les
consultations ont eu lieu. Les travaux devraient démarrer au début
de l’été 2022. Ces derniers dureront entre six et sept mois et la fin
du chantier est prévue pour janvier 2023. Durant les travaux qui
seront réalisés sur site fermé, les services de la mairie seront donc
installés dans le Foyer.
Les différents travaux qui seront entrepris concernent :
• Le remplacement des huisseries, des VMC, du chauffage et des sols
• Le déplacement de cloisons, principalement au rez-de-chaussée
• La réfection des murs, notamment au rez-de-chaussée
• La mise en accessibilité
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CADRE DE VIE

PRÉSERVONS NOTRE CADRE DE VIE

Respectons les règles !
BRUIT : ATTENTION AUX HORAIRES
Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant
des matériels bruyants ne sont autorisés que :
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

DÉJECTIONS CANINES
Les chiens ont des besoins naturels et c’est aux maîtres
de veiller à ce que la chaussée et les espaces verts
ne deviennent pas des toilettes publiques canines.
Pour cela il n’y a qu’une seule solution, ramasser
les déjections.

DIVAGATION D’ANIMAUX
Les chiens doivent être tenus en laisse dans les lieux
publics. Il est interdit de laisser divaguer son chien
(considéré en état de divagation s’il n’est plus sous la
surveillance de son maître).
(arrêté municipal du 28 avril 2021)

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Les déchets biodégradables de jardin dits
« déchets verts » (tonte de pelouse, feuilles mortes,
résidus d’élagage…) doivent être déposés en
déchetterie, compostés, utilisés en paillage ou en
compost individuel.
Le brûlage des déchets verts est totalement interdit
quelle que soit la période de l’année.
> ZOOM SUR <

L’élimination des plants d’ambroisie doit se faire avant la
pollinisation, pour éviter les émissions de pollen et l’impact sur les
populations et impérativement avant le début de la grenaison :
arrachage, fauche, broyage, travail du sol…
La destruction de l’ambroisie doit se faire avant le 15 août.
Référent : Alexis Domange
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UN PROJET DE MICRO-CRÈCHE
L’ADMR en partenariat avec la commune, réfléchit
actuellement à l’installation d’une micro-crèche
pouvant accueillir 12 enfants, en complément du
multi-accueil Bout’chou et des assistantes
maternelles, en raison de l’augmentation des
besoins de garde du territoire.
L’étude de faisabilité est en cours s’agissant,
notamment, de la possibilité d’ouvrir
l’établissement à des horaires atypiques, et de
l’emplacement du bâtiment de la future microcrèche (terrain à bâtir ou réhabilitation d’un
bâtiment existant). Afin d’évaluer précisément le
besoin, un questionnaire à destination des
familles est disponible en mairie ou sur le site
internet de la mairie. Nous vous invitons à le
remplir et à le transmettre à toute personne qui
pourrait être intéressée.
L’ouverture est envisagée pour 2024.

ÉLAGAGE DES ARBRES EN ZONE RURALE
L’entretien des chemins ruraux n’avait pas été effectué depuis
de nombreuses années. Courant janvier, il a donc été procédé
à l’élagage des arbres aux fins de les rehausser en couronne et
de mettre les voies de circulation en sécurité.
Les services techniques ont travaillé pendant deux semaines
avec les agriculteurs locaux qui se sont grandement investis.
Pour la réalisation de ce chantier, la CUMA de Saint-André-surVieux-Jonc a prêté un tracteur à lamiers à la commune.
Cette opération de nettoyage a été une belle réussite et a
permis à tous de faire connaissance et de travailler
en collaboration.
> SAVIEZ-VOUS ? <

TRISTAN PÉREZ, NOUVEAU POLICIER
MUNICIPAL
À la suite du départ d’Ahmed Hammouja, le poste de policier
municipal était vacant. Tristan Pérez avait été recruté en
septembre 2019 en qualité d’adjoint des services techniques.
Gendarme de métier, il a souhaité renouer avec sa vocation
première et donner une autre dimension à sa carrière. Il
a donc postulé pour le poste de policier municipal et sa
candidature a été retenue. Il a suivi une formation pendant
six mois et il a pris ses fonctions début mai.
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ENFANCE & JEUNESSE
 LES PROJETS NE MANQUENT PAS AU SEIN DES CME ET CMJ

Le 19 mars, les enfants étaient présents lors de la
cérémonie célébrant l’anniversaire du cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie.
Pendant la semaine du 11 au 15 avril, les enfants
des CME et CMJ ont participé à une collecte de
jeux auprès de leurs écoles.

Les jeunes des CME et CMJ s’investissent dans
les différentes manifestations organisées dans
la commune et à ce titre, ils participeront aux
évènements organisés dans le cadre de Terre des
Jeux 2024.
Concernant les projets, un travail sur les liens
intergénérationnels, en collaboration avec
les résidents de la MARPA, a démarré dans le
courant du mois de mai.

Samedi 16 avril, les jeunes ont pris part au
ramassage des déchets, avec les habitants de
la commune.
Le 8 mai, ils ont également participé à la
commémoration de l’armistice signé en 1945.
CME : conseil municipal d’enfants
CMJ : conseil municipal de jeunes

LE JOURNAL DE SAINT-DENIS LÈS BOURG | #117 | MAI 2022

15

MÉDIATHÈQUE
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
 Juin
• Mercredi 8 de 10 h à 12 h à la médiathèque :
Atelier dessins mangas avec la mangaka Nobuko Yann
(animation gratuite — sur inscription)
• Samedi 11 à partir de 10 h 30 à la Ferme :
Contes en couleurs
• Vendredi 19 à 19 h sur la placette devant la Ferme :
Apéro partagé et concert du trio Bud
• Samedi 25 à 9 h 30 à la médiathèque :
Tu t’es vu quand t’as lu ! par le comité de lecture adultes
 Juillet
• Partir en livres : médiathèque et hors les murs

 Renseignements et inscriptions
Médiathèque L’Odyssée
04 74 24 45 43
Mail : mediatheque@stdenislesbourg.fr
Site : www.stdenislesbourg.fr
Page Facebook Mairie et CityAll



COUPS DE CŒUR LECTURE PAR FABIENNE, VIRGINIE, ANGÈLE ET GUÉNOLA

ROMAN

ALBUM

BD

ET QUE NE DURENT QUE LES
MOMENTS DOUX DE
VIRGINIE GRIMALDI

LE FILS DES GÉANTS DE
GAËL AYMON

LES GRANDS ESPACES DE
CATHERINE MEURISSE

Une belle leçon d’humanité et le
courage d’être soi !

L’auteur nous dévoile son
enfance heureuse et baignée de
douceur au cœur d’une nature
omniprésente : les arbres, les
fleurs, les fruits, les légumes… un
récit et des dessins magnifiques !

Roman émouvant et drôle à la
fois ! L’histoire de deux mères et de
leurs enfants : les uns nés trop tôt,
les autres qui quittent le cocon
familial…
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