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> Meilleurs vœux pour 2020

Les Dionysiens et Dionysiennes prennent la parole
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue à la salle des fêtes jeudi 9 janvier dernier. Le CME et le CMJ ont ouvert
les allocutions en présentant leurs vœux pour cette nouvelle année. Le discours de Guillaume Fauvet a été ponctué
d’interventions de membres du groupe histoire afin d’établir un parallèle entre la vie d’hier et celle d’aujourd’hui…

> Entre hier…
C’était il y a 200 ans : l’anecdote est cocasse…
Jacques Nallet a profité de l’occasion pour raconter que, « selon
la tradition, les habitants de Buellas surnomment les Dionysiens
" les voleurs de cloches ". Sous le régime révolutionnaire, les cloches
du département furent réquisitionnées pour être transformées
en monnaies et en canons. Notre cloche fut donc fondue. Mais
certaines subsistèrent ! Ainsi, quelques années plus tard, les
habitants de Buellas résolurent coûte que coûte de s’en procurer
une. Ils se rendirent à Pont-de-Vaux avec des charrettes où
étaient gardées en dépôt les cloches de plusieurs départements
et en chargèrent trois qu’ils ramenèrent dans leur village. Deux
cloches furent placées au clocher et la troisième, faute de place,
fut enfouie. Quelque temps plus tard, un riche citoyen, commissaire
de police à Bourg et propriétaire à Saint-Denis ayant connaissance
de l’existence de la cloche écrivit au conseiller de préfecture lui
demandant de prendre un arrêté attribuant à Saint-Denis la
cloche enfouie dans des décombres à Buellas… Ce qui fut fait !
Cependant, un beau jour, une soixantaine d’habitants de Buellas,
armés de bâtons, firent irruption dans l’église de Saint-Denis, au
moment où l’on célébrait l’office. Renversant tout sur leur passage,
ils ramenèrent la cloche à Buellas. Finalement, après intervention
de la gendarmerie et du préfet, la fameuse cloche fut restituée à
Saint-Denis… »
Le livre du groupe Histoire est paru : en vente à Pôle Pyramide
et dans les librairies de Bourg.
www.saintdenislesbourg-histoire.fr

... et aujourd’hui
Benoît Ciclet
Originaire de Haute-Savoie, je suis venu dans la région de Bourgen-Bresse avec ma femme. On cherchait à acheter une maison,
ce qui nous a conduits à Saint-Denis en 2003. Je m’y sens très
bien, nous avons eu un très bon accueil.
Grâce à nos enfants, nous avons pu intégrer différentes
associations de la commune (Pôle Pyramide pour ma part
et le Sou des écoles pour ma femme), ce qui nous a permis
de créer du lien social et de nous intégrer. Par la suite,
j’ai fait partie de l’association « Le Panier de Luisandre »
où, avec l’agriculteur local, on a développé la création
de paniers. En parallèle, je fais partie d’une association,
L’Orange givrée, qui fait des achats groupés de
produits non locaux.
Nos deux enfants ont été scolarisés à Saint-Denis
village, en primaire et au collège. Aujourd’hui,
ils sont au lycée. Notre fils poursuit ses études
à l’IUT de Bourg-en-Bresse.
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Pour les années à venir, je souhaite reprendre une activité
associative à Saint-Denis afin de rencontrer les gens et de créer
de nouveaux liens. J’ai aussi à cœur de servir les autres…

Delphine et Cyril Lorreard
Nous sommes mariés et nous habitons à Saint-Denis depuis
2010. Nous sommes arrivés dans la commune parce qu’on a
trouvé un terrain agricole pour nous installer en maraîchage bio,
ce qui a facilité notre intégration. Avec d’autres personnes, on a
monté une AMAP (Aide au maintien de l’agriculture paysanne).
Nous proposons ainsi la vente de paniers de produits frais en
provenance directe de la ferme. On s’est vite fait connaître
à Saint-Denis et aux alentours. De nombreuses personnes
soutiennent la ferme depuis dix ans, c’est ce qui nous a permis
de rencontrer du monde et de comprendre Saint-Denis dans
son ensemble.
On fait partie de l’association BEC (Basse énergie citoyenne),
de l’association « Les chemins de traverse », et on a monté une
petite association qui est un groupement d’achats à travers
laquelle nous réfléchissons à notre manière d’acheter, de
consommer, de limiter les déchets…
Cette année, nous avons préparé des plateaux de légumes pour
la cérémonie des vœux, c’est une première pour nous !
Nos deux enfants sont scolarisés à Saint-Denis en CM2 et en 4e.
Pour l’avenir, j’aimerais que soient développés les
aménagements ruraux pour améliorer la sécurité des cyclistes.
Ce serait bien de préserver tous les terrains agricoles, d’aider le
développement du bio, c’est important pour nos enfants, d’avoir
plus d’éducation à l’environnement, et si possible, la cantine
des primaires en bio, ce pour quoi on se bat depuis plusieurs
années…
Aujourd’hui, on est quatre fermes bio à Saint-Denis, ce qui n’est
pas négligeable. Et depuis deux ans, on se rencontre une fois par
an, entre paysans (bio et non bio) et on fait un repas ensemble.
On a également mis en place une vente à la ferme, ce qui nous
permet de rencontrer beaucoup de monde.

Flore et Arnaud Ruffin
Nous habitons Péronnas,
mais nous passons
notre vie à SaintD e n i s. C ’e s t
pour ça qu’on
est là, aux
vœux de la
municipalité !
On est intégrés à la commune. Je suis éducateur sportif (foot)
depuis dix ans ici. On envisage d’ailleurs de venir habiter à SaintDenis. Nous sommes en attente de trouver un logement qui
nous corresponde…
C’est un village plein de vie, il y a tout le temps des manifestations.
On y est bien ! C’est vivant !
Marie Thérèse Lemal
J’habite Saint-Denis depuis février 1991 et je m’y sens vraiment
bien ! Je suis parfaitement intégrée à la vie de la commune et je
suis membre de plusieurs associations : club amitié rencontre,
fleurissement, gymnastique, couture, et j’en oublie…
On fait du vélo avec mon mari et on trouve qu’il manque de
pistes cyclables. Ce serait bien d’y penser, pour l’avenir… Il
faudrait peut-être aussi un peu plus de places dans les crèches
(mais c’est sans doute trop demander ?). Nos enfants sont
devenus parents désormais, un bébé est
né il y a peu, et ce n’est pas évident,
le nombre de places est limité…
Nous sommes très bien intégrés,
nos enfants et nos petits-enfants
aussi !
Une de nos filles est esthéticienne
à Saint-Denis. Elle tient l’institut
Côté détente. Au départ, vivre
ici, ce n’était pas trop son truc,
mais maintenant, elle ne veut
plus partir !

> CE NUMÉRO SERA LE DERNIER DU MANDAT.
En raison des prochaines élections municipales qui se tiendront
dimanche 15 et dimanche 22 mars 2020, et afin de respecter les
règles de communication en période préélectorale, ce numéro
ne comportera ni édito, ni mot de la minorité.
D’autre part, nous vous remercions de prendre note
qu’exceptionnellement, il n’y aura pas de parution du bulletin
municipal en mars.
Vous retrouverez votre bulletin municipal dès juin 2020.
La commission communication.

Retrouvez-nous aussi sur

www.stdenislesbourg.fr
Commune-de-Saint-Denis-lès-Bourg

VIE LOCALE

ÉCHOS DU CONSEIL

> Conseils municipaux de novembre et
décembre 2019
Administration générale
• Attribution d’une aide financière
à trois jeunes sportifs de la
commune
• Attribution d’une subvention au
Théâtre de Bourg-en-Bresse pour
l’organisation d’un spectacle
• Rétrocession à la commune de la
voirie privée du lotissement de
« l’Allée des Iris »
• Approbation de la convention de
partenariat avec le Comité de l’Ain
de la Ligue nationale contre le
cancer pour la création d’espaces
labellisés « Espaces sans tabac »
• Approbation du règlement du
temps méridien de l’école des
Vavres
Ressources humaines
• Approbation d’une convention
avec le SDIS de l’Ain relative à
la disponibilité des sapeurspompiers volontaires
• Recrutement d’une nouvelle
directrice des services techniques
au 1er janvier 2020 (création d’un
poste d’ingénieur territorial)

CA3B
• Délibération de principe
concernant les aménagements
de la rocade et du carrefour des
Oures
• Reversement de la taxe
d’aménagement et de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties dans les zones d’activités
économiques (ZAE) de la CA3B.
Finances
• Débat d’orientations budgétaires
2020
Divers
• R etour d ’expér ience sur la
création du Centre d’incendie et
de secours (CIS) de Seillon, issu
du regroupement des centres
de première intervention non
intégrés de S aint-D enis et
Péronnas.
L’intégralité des comptes rendus
des conseils municipaux est
consultable sur le site internet de la
mairie www.stdenislesbourg.fr

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS (CME)
ET DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR (CMJ)
Les jeunes ont reçu Alain,
élu adulte, qui est venu
leur parler de la convention
sur des « espaces publics
extérieurs non-fumeurs ».
Une charte a été signée
en mairie avec Monsieur
le Maire et le Docteur
B r u h i è re d e l a L i g u e
contre le cancer. L’arrêté a
été présenté au dernier conseil municipal. En accord avec ce qui a été
présenté, les jeunes se sont proposés pour réaliser un panneau qui sera
certainement implanté à la sortie de l'école. D’autres panneaux seront
installés plus tard par la mairie.
Tous étaient présents pour l'action « une naissance - un arbre ». Des arbres
fruitiers ont été plantés dans le vallon de la Viole pour les 59 naissances
de l'année. Pour l’occasion, un poème a été lu par les jeunes à la MARPA
où a été servi le verre de l’amitié.
Le CME et le CMJ préparent actuellement la fête des enfants qui se tiendra
le 1er février à la salle des fêtes. Cette manifestation est ouverte à tous
les jeunes de la commune, de 5 à 15 ans. Au programme : ateliers jeux,
musique, démonstration de danse, maquillage… Un goûter clôturera cet
après-midi.

>Permanence couture
L’association vient de fêter ses 30 ans
En 1989, Françoise Gallard, Danielle Vasselon et Odette Givors, amies de longue date, créent une petite association de couture à
la suite de l’arrêt de cette activité par le centre social Terre des Fleurs. Trente ans plus tard, ce sont 26 ferventes adhérentes qui se
retrouvent toujours tous les jeudis après-midi dans la salle du Foyer, de septembre à juillet, pour confectionner, coudre et même…
tricoter !

M

arilyne Nicoloudis est membre de l’association hôpitaux. Nous prenons plaisir à nous retrouver toutes ensemble
depuis 20 ans et elle en est la présidente depuis dix pour papoter. D’ailleurs, notre devise c’est : “elles piquent, elles
ans maintenant. « Au départ, l’association ne comptait cousent, elles causent…” Ces moments sont un vrai plaisir pour
que six adhérentes. Aujourd’hui, nous sommes au maximum de chacune de nous. Nous avons aussi la chance d’avoir parmi nous
notre capacité d’accueil. Nous nous retrouvons tous les jeudis, du une ancienne professionnelle de la couture qui nous donne de
1er septembre au 31 juillet, y compris pendant les petites vacances bons conseils. Monique Durafour, qui est à la retraite maintenant,
tenait le magasin les Mariées de Julie, à Bourg.
scolaires, de 14 h à 18 h. Les horaires sont libres,
Elles piquent,
À l’occasion des 30 ans de l’association, nous
chacune arrive et repart quand elle le souhaite
elles cousent,
avons organisé un repas qui s’est tenu à la suite
dans ce créneau… Nous ne disposons que de
trois machines à coudre et de trois surfileuses.
elles causent…” de notre assemblée générale, le 7 novembre
dernier. Habituellement, nous clôturons notre
Heureusement, certaines dames viennent
avec les leurs. Après les fêtes, nous allons acquérir une nouvelle réunion par un apéritif. Mais cette année, nous voulions que ce
machine… Nous avons toutes des enfants ou des petits-enfants soit plus élaboré. Nous avons donc fait appel à un traiteur. Robert
pour qui nous confectionnons des vêtements. Nous réalisons aussi Fontaine, adjoint délégué aux moyens humains, s’est joint à nous
des voilages ou de la confection d’ameublement. Et puis, on a et a représenté la municipalité que nous remercions d’ailleurs
toujours une amie qui a besoin de notre aide… Quelques tricoteuses chaleureusement. En effet, la salle que nous occupons a été mise à
nous ont rejointes, comme Marie-Louise, âgée de 90 ans ou encore notre disposition gratuitement par la mairie, et ce, depuis 30 ans !
Geneviève, 82 ans. Toutes deux sont tricoteuses humanitaires. Elles Et les dames de la conciergerie nous installent gentiment les tables
confectionnent des vêtements pour les grands prématurés des avant nos rendez-vous hebdomadaires, ce qui nous aide bien ! »

“

> École des Vavres

Un projet pour aider les enfants à se construire en tant qu’individus

L’école maternelle des Vavres participe cette année à un projet proposé par la ville de Bourg, commun aux trois classes de moyenne
et grande sections, qui concerne la santé et la nutrition des enfants de 0 à 6 ans, mais aussi la place qu’ils occupent dans leur
environnement.

D

ans ce cadre, plusieurs actions financées par la ville
de Bourg auront lieu dans l'année : interventions sur
les écrans par une psychologue, rencontre avec une
diététicienne sur les thèmes du goûter et d'un repas équilibré
et ateliers de yoga par une professionnelle.
En lien avec ce projet, les classes de moyens de Julianne Henry,
de moyens grands de L. Zanol et la classe de grands de S. Prabel
participeront à des ateliers danse financés par la mairie de SaintDenis-lès-Bourg. Les séances seront effectuées à l'école avec M.
Vives, professionnelle de la danse et psychomotricienne. Cette
animation aboutira à une représentation des enfants en avril à
la salle des fêtes devant leurs familles.

> Cross du collège Yvon Morandat

P

Plus de 650 élèves ont participé à l’édition 2019

our cette édition 2019, ce sont 550
collégiens qui ont participé au cross
organisé par leur établissement
le 8 novembre dernier. Les distances
parcourues étaient de 1 800 m pour les
plus jeunes et de 3 000 m pour les autres,
avec 5 courses programmées selon les
niveaux de classe. Les élèves (et parfois les
enseignants) des classes de CM2 des écoles
du secteur du collège se sont mêlés avec
enthousiasme aux courses consacrées
au niveau 6 e portant ainsi le total des
participants à plus de 650. Le temps était
idéal pour la course à pied.
Les services municipaux ont collaboré en
lien étroit avec l’équipe d’organisation
pilotée par les enseignants d’EPS*, avec la

mise à disposition des structures, le dépôt
des barrières, la fermeture des voies…
Les jeunes sapeurs-pompiers du collège
ont assuré la sécurité de la manifestation
en étant répartis sur les parcours. Quant
aux jeunes de la section sportive Duathlon,
ils ont encadré et accompagné les courses.
Les professeurs assuraient les rôles de
signaleurs tout en encourageant les
coureurs et ont servi le ravitaillement de
fin de course.
De nombreux parents étaient présents
pour venir encourager les jeunes. La
matinée s'est déroulée dans un très bon
esprit tout au long du parcours de tous les
compétiteurs.
*EPS : éducation physique et sportive
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Pour enrichir ces projets, les enseignantes ont décidé d'aborder
le thème de la santé au travers du quartier et des services
qui y sont proposés. Ce, afin de permettre aux élèves de
mieux connaitre leur environnement et aussi de découvrir
les infrastructures de nutrition/santé, plusieurs sorties sont
prévues : école du Village, afin de prendre conscience qu’il y a
d’autres élèves dans leur ville, mais aussi mairie, supermarché et
marché de Bourg-en-Bresse, caserne des pompiers...
Enfin, une sortie à la ferme aura lieu en fin d'année afin de
permettre un comparatif entre le milieu urbain et le milieu rural.
*BCD : Bibliothèque centre documentaire

Retour en images...

Plantations - 1 naissance, 1 arbre avec le CME et le CMJ

Sapin de Noël réalisé par l'ADAPEI

Spectacle de la troupe Pol'Arts - Bonne conduite

Remise des colis de Noël du CCAS

Concert Accords Musique - Un soir de pleine lune
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Retour en images...

Goûté de Noël du Sou des écoles

Brocante puériculture du S

Réveillon de Noël participatif de Pôle Pyramide

Stage de judo avec la championne olympique Cécile Nowak, réservé au femmes avec le Saint-Denis Dojo
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Illuminations des Dionys'Arts

ou des écoles

>Projet culturel et artistique de la commune
Un nouveau thème pour une nouvelle saison

L’édition du PTEAC* 2019 s’est clôturée le 8 décembre dernier avec les illuminations à Saint-Denis.
La prochaine édition a débuté en janvier de cette année et s’achèvera en juin 2021.

L

e 8 décembre, l’ACS, Saint-Denis Dojo et Les Croisés de la force ont
organisé des illuminations particulières pour célébrer les Dionys’arts. « En
effet, l’idée était d’écrire “Dionys’art” avec des lumières humaines, explique
Rita Monteiro, adjointe déléguée à la vie locale, en charge de l’animation,
de la concertation et de la proximité. Nous nous sommes tous retrouvés sur
le stade de foot stabilisé. Un photographe de la commune s’est hissé sur une
nacelle prévue pour l’occasion et a ainsi photographié le groupe “vu d’en haut”.
Les photos ont été exposées dans la salle des fêtes lors de la cérémonie des vœux
de la municipalité. L’exposition mise en place regroupait également des photos de
toutes les associations ayant participé aux Dionys’arts durant l’année écoulée. »

> Une nouvelle édition sous le signe de la compétition
« Nous nous sommes réunis le 18 novembre dernier afin de définir le thème de
la nouvelle saison, poursuit Rita Monteiro. L’idée qui a été retenue est “les
Olympiades”. Nous souhaitons ainsi que de nombreuses compétitions pour le plaisir
voient le jour. Et cela concerne tout le monde ! Pas uniquement les associations
sportives ! Toutes les associations de la commune sont invitées à nous rejoindre
pour que nous dessinions ensemble ce nouveau thème. Notre prochaine réunion
se tiendra lundi 27 janvier à 20 h en mairie. N’hésitez pas à venir nombreux ! Nous
mettrons ainsi en commun toutes les idées, tous les projets qui ont pu germer dans
les esprits de chacun… »
*PTEAC : Projet territorial d’éducation artistique et culturelle

> Les Dionys’artistes
Une exposition haute en couleurs

À

ses heures perdues, Christophe Darget Lacoste, adjoint
délégué à la communication, pratique la sculpture, et ce,
depuis plus de deux ans. « Je rêvais de mettre en place une
exposition artistique à Saint-Denis, raconte-t-il. Mais cela n’entrait
pas dans le cadre de ma délégation. Aussi, j’ai soumis l’idée à Catherine
Gallet, alors adjointe déléguée à la vie associative et à la culture,
tout en lui indiquant que je souhaitais porter le projet. Une fois que
l’idée fut adoptée par le conseil municipal, le plus gros restait à faire :
s’entourer de personnes susceptibles de m’aider à mettre en place cette
exposition… J’ai tout de suite pris contact avec Eddy et Mimi de la
résidence d’artistes “L’art en Tête”. Nous étions alors en juillet. Je leur
ai dit “nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous, nous allons
faire simple”… Que nenni ! Ils ne l’entendaient pas du tout de cette
oreille ! Ils m’ont répondu en chœur : “Ah non, Christophe ! C’est une
première, il faut frapper un grand coup ! Il faut faire quelque chose de
différent.” Un comité de pilotage s’est alors constitué avec Jocelyne
et Christian Charnay, Denise Debias, Brigitte Fourrier, Agnès Lozier,
Stéphane Debias, Michel Bastien, André Tarare, et bien sûr Eddy et
Mimi… tous artistes dans des domaines différents. Eddy et Mimi ont dû
nous bousculer un peu, nous faisant part de propositions auxquelles
nous n’étions pas forcément prêts ! Leur force de persuasion et leur
enthousiasme ont su nous convaincre. Le Progrès, La Voix de l’Ain, le

bulletin municipal, Facebook et bien sûr, le bouche à oreille, ont été
autant de supports qui nous ont permis de découvrir les talents que
nous avons à Saint-Denis… Ainsi, 30 personnes ont répondu à l’appel
et une large palette artistique est venue compléter notre groupe :
photo, peinture, sculpture, tournage, vannerie, quilling, kirigami,
origami.
Le mot d’ordre était de faire avec un minimum de dépenses, aussi,
tous les exposants ont mis à disposition divers matériaux pour
scénographier chaque salle. Tous furent présents pour la mise en place
de l’exposition. »
Quatre lieux furent trouvés pour permettre une déambulation
dans la commune. Ce fut l’occasion de créer quatre ambiances qui
collèrent parfaitement avec le thème du PTEAC, « L’art et l’espace » :
espace de lignes en pointillés (Ferme du Pôle), le temps suspendu
(salle du conseil), Engins et habitants de l’espace (résidence l’Art en
Tête) et le planétarium (salle de la Fabrique).
Près de 500 visiteurs sont venus honorer les exposants, laissant de
nombreux commentaires et encouragements dans les livres d’or
mis à disposition. Forts de ces compliments, les Dionys’artistes,
heureux et comblés par ce week-end riche en émotions, se sont
promis de se retrouver ultérieurement…

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Janvier 2020 / 5

À SAVOIR

> Du côté de la
Médiathèque
La médiathèque l’Odyssée, c’est une équipe de deux salariées et
dix bénévoles disponibles pour répondre aux questions et aux
attentes des lecteurs.
Récemment, la médiathèque a refait le plein de livres et de DVD.
Aussi, de nombreuses nouveautés vous attendent dès à présent.
N’hésitez pas à venir les découvrir !
Vendredi 17 janvier, la médiathèque a participé à la nuit de la
lecture.

> Mon p’tit jardin
Le spectacle Mon p’tit jardin s’est tenu samedi 14 décembre dans
les locaux de la médiathèque. Cette manifestation était destinée
aux moins de 5 ans.
Un petit ver habitant près d’un pommier fait pousser une pomme
avec amour afin de la manger ! Mais une abeille rôde dans le
coin… Et cette pomme est bien appétissante…
« Sophie Haudebourg, de la Compagnie du Bord de l’eau, nous a
raconté cette histoire. Elle manie ses marionnettes ballon avec
une aisance qui nous laisse émerveillés ! On est pris dans cette
histoire et on espère que ce petit ver arrivera à défendre sa pomme !
Les bruitages faits par l’artiste donnèrent le rythme, amenèrent
l’humour et la poésie qui firent de ce spectacle un très bon moment
partagé par toutes les familles présentes ce jour-là (60 personnes) ! »

 COUPS DE CŒUR LECTURE
PAR CORINNE PERRIER

▷ Livre adulte
▷ Mon territoire, de Tess Sharpe (Éditions Sonatine – Premier
roman)
À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente
de sa mère. Au même âge, elle a vu son père, Duke,
tuer un homme. Rien de très étonnant de la part de
ce baron de la drogue, connu dans tout le nord de
la Californie pour sa brutalité, qui élève sa fille pour
qu'elle lui succède. Adolescente, Harley s'occupe
du Ruby, un foyer pour femmes en détresse
installé dans un motel, fondé des années plus tôt
par sa mère. Victimes de violences conjugales,
d'addictions diverses, filles-mères, toutes s'y sentent en sécurité,
protégées par le nom et la réputation des McKenna. Mais le jour
où une des pensionnaires du Ruby disparaît, Harley, en passe de
reprendre les rênes de l'empire familial, décide de faire les choses
à sa manière, même si elle doit, pour cela, quitter le chemin qu'on
a tracé pour elle.
« Une histoire de loyauté, de pardon, de transmission, de famille,
celle que l'on hérite et celle qu'on se crée. Malgré la violence et
la détermination dont elle fait preuve, l’héroïne est fascinante,
attachante, émouvante. L’alternance des chapitres entre passé et
présent nous permet de mieux comprendre la vie, les motivations et
le désir de vengeance de cette jeune femme. C’est un premier roman
très réussi. Je le conseille vivement. »

> 100 000 paroles d’enfants

Forum départemental de la citoyenneté

L

e forum département de la citoyenneté s’est tenu le 25 octobre
dernier à la salle des fêtes. L’objectif de cette action nationale
est de récolter la parole de 100 000 enfants sur leurs conditions
de vie (éducation, santé, loisirs…). Cette manifestation a été
coordonnée par l’association départementale des Francas de l’Ain,
dans le cadre du 30e anniversaire de la convention des Droits de
l’Homme. Elle a regroupé 103 enfants de Saint-Denis-lès-Bourg,
Lent, Péronnas, Saint-Denis-en-Bugey et Ambérieu-en-Bugey. Dix
ateliers, animés par des stagiaires en fin de parcours BAFA*, leur
ont été proposés : droits, protection, liberté d’expression, identité…
Les groupes ont ensuite présenté leur travail et ont remis à Valérie
Perreaut, adjointe déléguée à l’Action éducative et vie scolaire, une

> Mieux accompagner les enfants
Pour une approche non violente

D

ébut 2019, Sylvie Jeandrot, IEN* maternelle, est intervenue auprès de la municipalité dans le cadre de la
scolarisation obligatoire des enfants dès 3 ans. Elle a ainsi présenté les formations qu’elle organise auprès
des professeurs des écoles et des directeurs des écoles maternelles. Elle a expliqué que l’Éducation
nationale travaille en lien avec l’IFMAN* sur la gestion des émotions des plus petits. À ce titre, une conférencedébat, animée par Annie Le Fur, s’est tenue le 4 décembre dernier à la salle des fêtes, sur le thème : « mais
qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête ? Comprendre pour mieux agir ».
*IEN : Inspecteur de l’Éducation nationale
*IFMAN : Institut de formation et de recherche du Mouvement pour une alternative non violente

> École du Village et crèche Bout’Chou
De nouveaux jeux ont été installés

D

e nouvelles structures de jeux pour les tout-petits ont été installées entre
le 28 octobre et le 14 novembre 2019. Les travaux de pose des jeux et du
revêtement souple ont duré trois jours environ. Ils n’ont pu être réalisés que
par beau temps afin d’assurer la bonne accroche des revêtements. Ces installations ont
été faites durant les vacances de la Toussaint ainsi que les mercredis pour l’école afin
qu’aucun enfant ne soit présent dans les établissements.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

▷ Livre jeunesse
▷ Le livre que personne ne lisait, de Carolina Rabei (Album,
Éditions Circonflexe)
Rémi est un livre de la bibliothèque. À l'inverse des
autres ouvrages, Rémi n'a jamais été emprunté : il
ne sait même pas quel genre de livre il est ! Il rêve
pourtant de partager son histoire avec quelqu'un.
Finira-t-il par trouver le lecteur parfait ?
« Un livre sur l’entraide et le partage. Quel succès pour
Rémi, le livre sur les dinosaures, grâce à ses amis. »
Médiathèque L’Odyssée — 120 rue des écoles — 04 74 24 45 43
http://bib-stdenislesbourg.dnsalias.net:81

Votre rubrique état civil change

Afin de respecter la vie privée de chacun et d’être en accord avec
le « règlement général sur la protection des données », seuls les
événements qui font l’objet d’un accord avec les familles sont publiés.
Nous entendons par événements, les mariages célébrés dans notre
commune, les naissances des enfants dont les parents résident à
Saint-Denis-lès-Bourg, ou encore les décès des Dionysiens pour
lesquels une parution dans la presse a été faite par leurs familles.

Naissance

Anna CHARVET (30/10).

Décès

Mireille PROFIZI veuve LOUP (24/10), Olivier RENIAUD (08/12), Marcel
PRABEL (29/12), François CHARNAY (1/01).
Journal d’information municipal édité par la Mairie de Saint-Denis-lès-Bourg.
Directeur de la publication : Christophe Darget-Lacoste – Rédaction : Gwenaëlle Le
Goff-Viard – Mise en page : Made in Com by Hervé Goyard (Bourg-en-Bresse) –
Impression : Imprimerie Poncet – Tirage : 3 100 ex. – Crédits photographiques : mairie
de Saint-Denis, associations, Jean-Paul Thouny – Distribution : Ainter'Job
Ce journal est imprimé sur un papier recyclé.

fresque manifeste qui a été présentée au conseil municipal le soir
même. Cette fresque a été affichée en mairie.
La Ligue des Droits de l’Homme, Radio B et les pompiers du CIS Seillon
ont été partenaires de l’opération.
*BAFA : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

•
•

FÉVRIER
dimanche 2 février
13 h – Sou des écoles – loto
samedi 8 février
14 h – Club amitié rencontre – thé dansant
samedi 15 février
15 h – La Boule joyeuse – Concours de belote à la vache et repas à 19 h
vendredi 21 février
20 h – Comité de fleurissement – Remise des prix et assemblée générale
vendredi 21 février
20 h 30 – Ain nature et santé – Conférence à la ferme
vendredi 22 février
Amis de la Veyle et association œnologique – Salon des vins
vendredi 22 février
St-Denis Dojo – Open Bresse international au gymnase
samedi 22 février
Amis de la Veyle et association œnologique – Salon des vins
samedi 22 février
St-Denis Dojo – Open Bresse international au gymnase
samedi 29 février
Amicale des pompiers - Vente de boudin

MARS
• dimanche 1er mars
Conscrits – Banquet des classes
• lundi 2 mars
Conscrits – Matefaims et bal
• samedi 7 mars
10 h – Ain Bounty poker – tournoi annuel
• dimanche 15 mars
Élections municipales - Salle des fêtes
• mardi 17 mars
9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h – Donneurs de sang – Don du sang
• jeudi 19 mars
18 h 30 – Anciens combattants – Commémoration du cessez le feu en Algérie
• vendredi 20 mars
20 h 30 – Ain nature et santé – Conférence à la ferme
• samedi 21 mars
Comité de fleurissement – Thé dansant
• samedi 21 mars
Sou des écoles – Carnaval
• dimanche 22 mars
Élections municipales - Salle des fêtes
• dimanche 22 mars
La Boule joyeuse – Challenge Mouniau à l'astroboule
• vendredi 27 mars
19 h – Donneurs de sang – Assemblée générale et choucroute
• dimanche 29 mars
14 h – Club amitié rencontre – Théâtre des ainés
AVRIL
• samedi 4 et dimanche 5 avril
Ain nature et santé – Salon du bien-être
• vendredi 17 mars
20 h 30 – Ain nature et santé – Conférence à la ferme
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Zoom agenda
Le banquet des classes se tiendra dimanche
1er mars, et le repas des matefaims aura lieu lundi
2 mars.
Les inscriptions pour le banquet se feront les dimanches
16 et
23 février de 10 h à 13 h au bar du centre commercial de
SaintDenis. Il est possible de s’inscrire par mail : conscrit80saintdeni
s@
gmail.com. Règlements par CB et chèques acceptés.
• samedi 18 et dimanche 19 avril
S : 14 h à 17 h – D : 10 h à 17 h – Comité des Fêtes – Festival de la bière
• dimanche 19 avril
La Boule joyeuse – Challenge Milo Bardet et municipalité
MAI
• vendredi 8 mai
Anciens combattants – Commémoration du 8 mai 1945
• dimanche 10 mai
Comité de fleurissement – Marché aux fleurs
• dimanche 10 mai
8 h à 13 h – Club amitié rencontre – Vente de tartes
• vendredi 15 mai
ACS – Gala culturel
• vendredi 15 mai
Marché européen
• vendredi 15 mai
20 h 30 – Ain nature et santé – Conférence à la ferme
• samedi 16 et dimanche 16 mai
ACS – Gala culturel
JUIN
• lundi 1er juin
MARPA – Vide grenier
• mardi 2 juin
9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h – Donneurs de sang – Don du sang
• dimanche 7 juin
16 h – Accords musique – Concert en résidence
• vendredi 19 juin
20 h 30 – Ain nature et santé – Conférence à la ferme
• samedi 20 juin
Comité bouliste de l'Ain – Fédéral bouliste
• dimanche 21 juin
Comité bouliste de l'Ain – Fédéral bouliste
• vendredi 26 juin
Sou des écoles – Fête des écoles
• samedi 27 juin
Conscrits 2021 – Concours de pétanque

www.stdenislesbourg.fr/Calendrier-des-fetes

Commune-de-Saint-Denis-lès-Bourg

