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“

a crise sanitaire que nous avons vécue ces dernières semaines a
été autant inédite que brutale. J’espère que vous l’avez vécue le
mieux possible et que vous, comme vos proches, êtes en bonne
santé. Nos vies personnelles, professionnelles, associatives ont été
profondément impactées à titre individuel et collectif. J’espère que
nous pourrons tous retrouver le plus rapidement possible une activité
normale et surmonter les conséquences de cette crise.
Cette période de confinement, en nous privant d’une grande part de
nos libertés, nous a montré ce qui était vraiment essentiel dans nos vies
quotidiennes : d’abord l’accès aux soins et à
Notre commune
l’alimentation, ensuite à l’éducation de nos
a montré qu’elle
enfants, mais aussi à l’emploi, et encore à
avait des atouts”
la solidarité et aux échanges sociaux. À ce
titre, notre commune a montré qu’elle avait
des atouts et qu’elle savait faire preuve de résistance et de résilience.
Merci aux professionnels de santé pour leur engagement, à tous
ceux qui se sont préoccupés des habitants isolés ou vulnérables, aux
couturières bénévoles pour la production de près de 1 300 masques, aux
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commerçants restés ouverts malgré le risque, aux agents de la mairie, à
mes collègues élus et à toutes celles et tous ceux qui ont permis d’assurer
la continuité des services aux habitants et de faire face aux urgences.
Merci enfin à vous tous qui avez respecté les règles de confinement et
qui avez contribué à nous protéger collectivement de ce virus.
Dans ce contexte, les résultats des élections municipales sont passés
au second plan. Le nouvel exécutif a été installé officiellement lors du
conseil municipal du 27 mai dernier. Vous trouverez dans ce numéro un
dossier présentant sa nouvelle organisation. En ce début de nouveau
mandat, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux
qui se sont engagés pendant des années au service de la commune, ainsi
que celles et ceux qui ont décidé de ne pas se représenter. Je sais pouvoir
compter sur l’engagement des nouveaux élus pour prendre le relai de
leurs aînés et tracer des perspectives d’avenir dans l’intérêt de tous.
Traditionnellement, à l’approche de l’été se multiplient les occasions
de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité. Cette année, elles
seront probablement plus rares que d’habitude compte tenu des règles
sanitaires. Elles n’en resteront que meilleures.

Retrouvez-nous aussi sur

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

VIE LOCALE

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS (CME)
ET DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR (CMJ)

> Confinement

Un dispositif de prévention de l’isolement des
personnes vulnérables a été mis en place

Dès l’annonce du confinement par le président de la République, la commune a mis en
place un dispositif de solidarité auprès des personnes de plus de 70 ans, afin de prendre
de leurs nouvelles, de recenser leurs besoins (courses alimentaires ou de médicaments,
isolement social) et de leur apporter une aide éventuelle.

S
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a fête des enfants a eu lieu samedi 1er février. Après
l'installation le matin, la fête s’est tenue de 14 h à
17 h et a été un réel succès avec près de 80 enfants
au plus fort de la journée. Au programme, de nombreux
ateliers : décoration, jeux de société, jeux en bois,
maquillage… Le point d’orgue fut les démonstrations
de danses faites par Clémone et Jules, son partenaire.
Un groupe de filles du CME avait également préparé
des chorégraphies qu’elles ont présentées. Le spectacle
a plu à l’ensemble des participants qui ont dansé, eux
aussi. Les parents avaient préparé beaucoup de
gâteaux. Tout le surplus de nourriture a par ailleurs
été donné à une association caritative.
Le 15 février, les enfants ont retrouvé Dominique
Bergonso pour faire le bilan de la fête. Ils ont
profité de l’occasion pour préparer les panneaux
d’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Enfin, ils se sont rendus dans le vallon de la Viole
pour voir le rucher et l’hôtel à insectes.

Le 14 mars, c’était le dernier rendez-vous avec le CME et
le CMJ pour Dominique Bergonso, qui, après 8 années
passées en tant que déléguée, a décidé de passer le
relai… Une belle surprise l’attendait : enfants et parents
étaient tous réunis, les bras chargés de fleurs !
Samedi 25 avril s’est tenue une visioconférence avec les
jeunes, Guillaume Fauvet, Françoise Garçon et Évelyne
Douvre, nouvellement élues, qui ont pris la suite de
Dominique Bergonso, présente également. L’objectif
était la mise en place de la nouvelle équipe et que
chacun puisse
se présenter.
Depuis lors,
les enfants
réfléchissent à ce
qu’ils vont mettre
en place avant la
fin de l’année.

TÉMOIGNAGES
Dominique Bergonso

« Mes 8 années passées au CME et au CMJ ont été
particulièrement enrichissantes ! Les jeunes sont pleins
de ressources, d'idées… J’ai vu des jeunes arriver très
timides, et à la fin, être capables de prendre la parole
devant un public. J’ai été très fière d’eux. D’ailleurs, j'ai reçu
énormément de mails de remerciements et c’est un point
qui y est très souvent abordé ! Comptent aussi pour moi
les amitiés qui se sont créées avec les familles. C’est très
important à mes yeux. »
Évelyne Douvre
« Je suis maman de trois enfants. C’est avec plaisir que j’ai
choisi d’animer le CME et le CMJ. Pour moi, les conseils
municipaux d’enfants et de jeunes sont un engagement
citoyen afin de donner la parole aux jeunes. Ils participent
à la vie locale et j’avais à cœur d’être à leurs côtés pour

les aider à agir pour la jeunesse, pour favoriser leur
apprentissage de la citoyenneté, et aussi pour leur donner
des responsabilités afin qu’ils communiquent avec les
autres, y compris leurs aînés. »

Françoise Garçon
« Kinésithérapeute de métier, mère de quatre enfants,
voilà déjà plusieurs années que mon mari et moi côtoyons
les associations engagées dans l'environnement. Je
souhaite m'investir dans l'accompagnement des conseils
municipaux d'enfants et junior pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, étant nouvelle élue, je pense que c'est
une belle occasion de découvrir avec eux les rouages
de la municipalité. D’autre part, une des orientations
principales du programme de campagne était la transition
citoyenne, au regard des enjeux climatiques, sociétaux et
environnementaux. À ce titre, la nouvelle municipalité
s'est engagée en signant le pacte de transition citoyenne
le 3 juin. C'est un sujet qui nous tient à cœur, Évelyne et
moi. Nous avons pour projet d'aborder les grands thèmes
(préserver la biodiversité, nature en ville, priorité aux modes
de déplacements doux, manger sain et local, réduction
des déchets) avec les enfants, et construire avec eux des
actions simples et concrètes. Enfin, l'implication citoyenne
est un des grands principes du pacte de transition, et les
enfants membres du CME et du CMJ sont déjà dans cette
démarche. À nous de voir avec eux comment développer
cette attitude auprès de leurs camarades, mais aussi de la
population de Saint-Denis en général. »
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ur les 787 foyers recensés, 527 ont
été répertoriés avec un numéro de
téléphone. Ils ont été contactés par
34 bénévoles à raison d’une vingtaine
d ’a p p e l s c h a c u n . Ce s b é n é vo l e s
regroupaient des élus, des membres du
CCAS*, des salariés et bénévoles de Pôle
Pyramide et des agents de la mairie lors
du week-end des 21 et 22 mars.
Les 260 autres foyers, pour lesquels
aucune coordonnée téléphonique n’a pu
être trouvée, furent avisés par un courrier
distribué par le policier municipal.
En parallèle un courrier fut également
adressé aux professionnels de santé, et
aux associations de service à la personne
pour leur demander de prévenir la mairie
s’ils remarquaient une personne en
difficulté.
Cette campagne téléphonique a permis
de constater que la plupart des personnes
se sont déclarées autonomes ou bien
entourées par leurs familles ou leurs
voisins, ce qui était très rassurant.

Seulement un foyer avait un besoin très
urgent de livraison de courses, ce qui a
été effectué par un bénévole avec toutes
les précautions sanitaires en vigueur à
l’époque.
La principale demande concernait le
besoin en lien social pour 70 personnes
qui ont souhaité être inscrites sur un
registre afin de pouvoir bénéficier
d’appels réguliers de la part de volontaires
mobilisés par Pôle Pyramide.
À cette occasion, le CCAS a créé un
accompagnement financier élargi pour
les personnes qui ne peuvent bénéficier
des dispositifs d’aides classiques pour les
services à domicile.
Le confinement était très difficile à vivre
pour certains de nos concitoyens les plus
âgés qui sont parfois les plus isolés. Ainsi,
en tant que CCAS, il était de notre devoir
d’être au plus proche d’eux afin de les
aider à traverser cette période difficile.
*Centre communal d’Action sociale

TÉMOIGNAGES
Colette Reverchon
« J’ai été très touchée d’être appelée dès le début du confinement par une
personne de la mairie qui me proposait ses services. Même si je suis seule,
je n’avais pas de réels besoins, car un de mes fils habite près de chez moi et
il s’occupe de mes courses. Mes voisins m’ont également proposé leur aide et
m’ont dit que je pouvais compter sur eux. Tout le monde a été très gentil.
En tout cas, j’aurais été vraiment contente de savoir qu’en cas de besoin, je n’étais pas toute
seule. Un grand merci à tous et à la mairie en particulier. »
Marinette Bertheux
« Lorsque j’ai reçu l’appel téléphonique de la mairie, je me suis sentie heureuse !
Je me suis dit “au moins, on s’occupe des personnes seules”. J’étais vraiment très
heureuse, ça m’a fait du bien ! J’étais soulagée. On m’a donné un numéro de
téléphone à contacter en cas de besoin le week-end. Je savais que je n’étais pas
seule. Au départ, on se pose des questions, on se demande comment on va s’en sortir,
on ne sait pas quoi faire. Ce n’est pas facile de se motiver lorsqu’on n’a personne à qui parler.
Mes voisins m’ont aussi donné leur numéro de téléphone. Et puis il y avait la personne qui m’a
apporté mon journal tous les jours, dans la boîte aux lettres ! Toutes ces petites attentions,
de la mairie, pour mon journal, m’ont fait du bien ! J’ai soufflé. J’étais rassurée. »
Pierrette Charnay, fille de Marius Charnay
« Je ne réside pas à Saint-Denis. J’ai été contactée dès le dimanche, ce qui m’a
agréablement surprise. Tout a été fait durant le week-end ! Vraiment, la mairie
a fait un travail incroyable, entre le recensement des personnes ayant besoin
d’aide et les appels téléphoniques. Tout le monde s’est mobilisé (élus, personnel
municipal, associations…). On m’a demandé quels étaient les besoins de mon
papa et dès la semaine suivante, tous les jours, une personne est soit passée le voir, soit
lui a téléphoné. Une fois par semaine, une personne du CCAS le contacte également par
téléphone. J’ai trouvé ça assez fantastique ! La réactivité de la mairie a été impressionnante.
Mon papa n’avait pas besoin qu’on lui fasse ses courses, parce que j’avais anticipé, sauf
pour de petits compléments, de manière très ponctuelle. Un masque en tissu lui a été fourni
grâce au travail de bénévoles. Dans cette période, c’est vital de savoir qu’on peut compter
sur quelqu’un. Je suis vraiment très satisfaite, je savais qu’il y avait toujours quelqu’un pour
veiller sur lui. Et mon père s’est senti rassuré. »

LA CONTINUITÉ DES SERVICES MUNICIPAUX A ÉTÉ ASSURÉE
Durant le confinement, les services de la mairie ont assuré la continuité du service
public soit par télétravail, soit en étant présents sur le lieu de travail, dans le respect
des règles sanitaires. L’objectif était d’assurer des missions sociales, administratives,
techniques prioritaires et de sécurité (sécurité publique, distribution de colis
alimentaires, contrôle des bâtiments, entretien des espaces verts et de la voirie).
Le secrétariat de mairie était joignable au téléphone et par mail aux horaires
d’ouverture habituels.

> Le mur d’escalade a fait peau neuve

L’équipement datait de 2000 et avait été installé alors que le gymnase venait de sortir de terre. Il commençait à être vieillissant.

L

a surface de l’ancien mur était en partie faite de panneaux de bois percés
d'inserts (pièces en métal servant à visser les prises) et en partie d'inserts
directement placés dans le mur en béton. Il était donc impossible de
remplacer ces derniers en cas de dégradation.
« Le nouveau mur est désormais entièrement constitué de panneaux, ce qui ouvre
de plus grandes possibilités en termes d'équipement et d'entretien, explique
Guillaume Samain, président de l’association. Roc’Altitude porte depuis
longtemps ce projet. Nous avons réalisé les premiers dessins en 2014 et une
première réunion a été organisée avec la municipalité en 2015. Un des adhérents
a même réalisé une modélisation en 3D du gymnase et du mur d’escalade afin de
mettre en avant les possibilités de rénovation. Notre projet d’installer un nouveau
mur a été accepté. Le budget total de l’opération s’élève à 96 000 € HT, financé

en grande partie par la municipalité et par la communauté d'agglomération.
Roc’Altitude a de son côté investi 10 000 €. D’autre part, les bénévoles du club ont
donné de leur temps pour le démontage de la structure afin de réduire les coûts
(estimé à 8 000 € si réalisé par une entreprise).
Le démontage a commencé le 7 février au soir avec lavage et stockage de toutes
nos prises et volumes. Notre équipe de bénévoles a ensuite démonté la structure
en bois du 8 au 13 février.
L’installation du nouveau mur a eu lieu du 25 février au 13 mars, et ce dernier est
désormais en service. Nos ouvreurs ont réussi à équiper pas moins de 32 voies
juste avant le début du confinement ! Malheureusement, jusqu’à présent, très
peu d’utilisateurs ont pu le tester en raison de la crise sanitaire, mais les premiers
retours sont malgré tout très enthousiastes. »

Infos pratiques
Cours enfants : 7-11 ans : le mercredi de 18 h
à 19 h 30, 12-15 ans : le lundi de 18 h 30 à 20 h,
16-18 ans : le vendredi de 18 h 30 à 20 h.
Cours adultes : Essais : le lundi et le mercredi
de 20 h à 22 h.
Débutant : le jeudi de 20 h à 22 h (créneau
réservé aux débutants).
Autonomes : le lundi, le mercredi et le vendredi
de 20 h à 22 h et le samedi de 10 h à 12 h.
(Horaires susceptibles d'être modifiés en fonction
des mesures sanitaires en vigueur)
Contact : contact@rocaltitude. club

COMMERCE
ARTISANAT

La fromagerie a investi ses nouveaux locaux

Après plus d’un an de travaux, la laiterie a ouvert les portes
de son nouveau bâtiment, dont la construction est inspirée
de celles des bâtiments traditionnels des fruitières du Doubs
ou du Jura

régionaux. Ce sont des vins que je connais et que j’apprécie et nous
avons choisi de les mettre en avant en travaillant en direct avec les
vignerons. La gamme proposée comprendra des vins du Rhône, du
Beaujolais, du Mâconnais, du Bugey, du Cerdon et de Bourgogne. »
Infos pratiques
• Contact : 04 74 21 27 74 — 772 avenue de Trévoux, Saint-Denislès-Bourg (rond-point de la fruitière)

• Ouverture tous les jours, sauf le lundi, de 8 h à 19 h, et le
dimanche de 8 h 30 à 12 h

brochettes, agencement, terrines, pâtés en croûte, saucisson… Tout
est fait maison, devant le client. Nous travaillons avec des produits
régionaux (Ain, Bresse, Limousin, Aubrac, Auvergne, Pays d’oc) que
ce soit pour le bœuf, la volaille, le porc ou l’agneau. Nous achetons
également du saumon labellisé que nous fumons sur place. Nous
disposons aussi d’une cave de maturation pour le bœuf. Côté traiteur,
nous proposons des formules qui peuvent aller de l’entrée jusqu’au
dessert que nous préparons nous-mêmes sur place. Parallèlement,
nous proposons à notre clientèle un rayon petite épicerie, épicerie
fine et cave à vins de producteurs récoltants et champagnes. »
Infos pratiques

La Boucherie

Une boucherie-charcuterie traiteur a ouvert ses portes au
rond-point de la fruitière à Saint-Denis

• Contact : 04 74 21 29 92 — 772 avenue de Trévoux, Saint-Denislès-Bourg (rond-point de la fruitière)
• Horaires : ouvert tous les jours, sauf le lundi de 7 h à 13 h et de
15 h à 19 h, et le dimanche de 8 h à 12 h

Netto a ouvert ses portes
« Le nouveau bâtiment a été édifié derrière l’ancien bâtiment dont
la déconstruction a duré deux mois et demi, explique Yann Le
Scouezec, Directeur de la laiterie d’Etrez et de la fromagerie de
Saint-Denis. Du 7 janvier au 17 mars, nous avons donc accueilli
notre clientèle dans des Algécos® installés sur le parking de Gamm
Vert. Nous avons ouvert la nouvelle fruitière le 17 mars, dans des
conditions plus que particulières, étant donné que ce même jour,
débutait, en France, le confinement… Tout est prêt, même s’il reste
quelques aménagements à réaliser sur le parking qui peut désormais
accueillir une trentaine de véhicules et qui offre un bel accès grâce au
rond-point. Comme pour l’ancien bâtiment, le nouveau comporte
un appartement à l’étage destiné à l’une des employées qui se
charge, le matin, de la fabrication de tous les fromages blancs sur
place (Petit Saint-Denis, blanc en vrac…). Actuellement, nous
avons quatre salariées et à terme, nous souhaitons qu’elles soient
cinq afin que la vente puisse être continue et donc qu’il n’y ait pas
d’attente pour les clients. Même si nous avons réalisé un important
investissement pour disposer d’une très belle vitrine, nous n’avons
surtout pas changé notre politique commerciale ni nos tarifs. Notre
objectif est de continuer à fidéliser notre clientèle et d’acquérir de
nouveaux clients. Nous avons également développé un rayon de vins

« Nous louons le local jouxtant la fromagerie, construit dans le
nouveau bâtiment, explique Xavier Clert, responsable du magasin
de Saint-Denis. Nous avons ouvert le 17 mars, et comme pour la
fromagerie, ce fut assez compliqué en raison du confinement qui
débutait en France. Nous avons dû adapter la vente et limiter l’accès
à la boutique à deux personnes à la fois. Mais dans l’ensemble,
tout s’est bien passé et contrairement à d’autres, nous avons la
chance d’avoir pu continuer à travailler durant cette période
compliquée… Notre équipe se compose de trois bouchers et d’une
vendeuse. Nous avons désormais trois espaces de fabrication-vente
(Montagnat, avenue Alsace Lorraine à Bourg et Saint-Denis) et nous
travaillons en collaboration. À Saint-Denis, nous réalisons toutes
nos préparations sur place : produits élaborés, charcuterie, rôtisserie,

Avec près de deux mois d’attente, le magasin Netto a ouvert ses
portes le 3 juin dernier. « Malgré le confinement, les entreprises ont
pu poursuivre les travaux en s’adaptant aux mesures sanitaires en
vigueur, explique Franck Ollier, directeur de l’établissement. Nos
14 salariés étaient déjà embauchés, nous les avons envoyés dans le
Netto de Saint-Bénigne dont je suis également le responsable. Ils ont
ainsi pu être formés et n’ont pas été au chômage partiel. Nous avons
tous hâte d’ouvrir et nous espérons que les clients auront envie de
venir, malgré la situation actuelle… »
Infos pratiques
Ouverture du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche
de 9 h à 12 h 15
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À SAVOIR

> Du côté de la Médiathèque

> Frelon asiatique

Signalez sa présence !

> Réouverture de la médiathèque
La médiathèque a rouvert ses portes le 26 mai aux horaires habituels.
Merci de respecter les mesures sanitaires mises en place :
• 1 seule personne par famille
• Masque obligatoire à partir de 11 ans
• Retours uniquement dans la boîte retours
• 8 personnes maximum dans le hall
• 8 personnes maximum dans la médiathèque
• Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée de la médiathèque
• 20 minutes maximum pour choisir ses documents
• Pas besoin de carte
• Drive possible et conseillé
• Réservation sur le site : https://www.stdenislesbourg.fr/456-mediatheque-l-odyssee.htm ou
par courriel : mediatheque@stdenislesbourg.fr ou par téléphone : 04 74 24 45 43
• Commande préparée sous 48 h à retirer à l'arrière du bâtiment (parking rue Schutterwald)
aux horaires habituels
À noter
• Venez avec votre masque
• Laissez l'accès à la médiathèque aux heures de pointe et le samedi matin aux travailleurs
• Les livres doivent tous passer obligatoirement par une « quarantaine » de 10 jours. Ne vous
inquiétez pas si vous les voyez encore inscrits sur votre carte. Ils seront enlevés lors du retour
en rayon.
Si tout le monde respecte ces nouvelles règles, cette reprise se fera en toute sécurité et en
douceur.

L

e frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire rhônalpin. Outre la problématique liée
à sa présence en zones urbanisées, il représente
une véritable menace pour la biodiversité et la santé
des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS*, vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices
(à la fin de l’automne), afin de maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
• Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps
• Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit
> Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence de frelons asiatiques est invitée à en faire le signalement ; soit sur
frelonsasiatiques.fr, soit en téléchargeant l’application mobile « frelon asiatique ».
(*) FRGDS : Fédération régionale des groupements de défense sanitaire

Retour en images...

 COUPS DE CŒUR LECTURE PAR FABIENNE ET CORINNE 

Salon des vins 2020

▷ Livres adulte

▷ Le répondeur, de Luc Blanvillain, Quidam éditeur
Baptiste sait l'art subtil de l'imitation. Il contrefait à la perfection certaines voix,
en restitue l'âme, ressuscite celles qui se sont tues. Mais voilà, cela ne paie guère.
Maigrement appointé par un théâtre associatif, il gâche son talent pour un
quarteron de spectateurs distraits. Jusqu'au jour où l'aborde un homme assoiffé
de silence. Pas n'importe quel homme. Jean Chozène. Un romancier célèbre et
discret, mais assiégé par les importuns, les solliciteurs, les mondains, les fâcheux.
Chozène a besoin de calme et de temps pour achever son texte le plus ambitieux,
le plus intime. Aussi propose-t-il à Baptiste de devenir sa voix au téléphone. Pour
ce faire, il lui confie sa vie, se défausse enfin de ses misérables secrets, se libère du réel pour se
perdre à loisir dans l'écriture. C'est ainsi que Baptiste devient son répondeur. À leurs risques et
périls.
On le voit pour Baptiste la situation est tout à la fois très excitante et très périlleuse. Mais n'en
disons pas davantage…
« À la manière d'une comédie de boulevard à la Feydeau, l’histoire est désopilante… Imaginez les
situations ubuesques et complètement irrésistibles qui vont naître de quiproquos franchement pas
piqués des vers… Je vous promets quelques bons éclats de rire. »

Le défilé des conscrits

▷ Nid de guêpes (roman policier), de Rachel Abbott, aux éditions Belfond noir
Anna est une femme bien. En tout cas, c'est ce qu'elle se raconte. Oui, elle a commis
des erreurs, mais qui n'en fait pas ? Directrice d'école, mère de famille, épouse
aimante, Anna a enterré son passé, reconstruit sa vie. Puis, un jour, une voix à
la radio : celle de Scott, l'homme qu'elle a aimé follement ; celui qui l'a brisée et
qu'elle a vu mourir quatorze ans plus tôt. Anna panique. Comment préserver son
monde de mensonges si fragile ? Qui est-elle vraiment ? Et où trouver de l'aide ?
Car Scott a proféré une menace : dans une semaine, il livrera les noirs secrets d'Anna
au pays tout entier. Sept jours pour le traquer, le stopper, le détruire. Mais comment lutter
contre un fantôme ?
« Le suspense est présent de bout en bout. L'alternance de chapitres “présent/passé” rythme
parfaitement cette intrigue. Même si le coupable se devine aisément, un rebondissement final pique
la curiosité et conclut le livre avec bonheur. »

Open Bresse

▷ Livres jeunesse
▷ Dou s’habille et Dou et son doudou de Johan Leynaud, aux Éditions Sarbacane
« Dou est un petit ornithorynque très attachant. On le suit dans sa vie quotidienne. Il apprend à
s’habiller pour sortir sous la neige, il cherche son doudou, mais met le bazar un peu partout.
Un nouveau petit héros du quotidien, plein d’humour, pour les tout-petits. »
▷ Dou s’habille
Dou a envie d’aller jouer dans la neige. Il interpelle son papa, obtient son
accord et veut filer aussitôt. « Hop, hop, hop ! fait le papa. Il faut d’abord te
couvrir… » Et c’est parti pour une séance d’habillage hivernale haute en
couleurs, drôle et douce à la fois.
Car une fois Dou habillé de pied en cap, il y en a un qui n’est pas prêt : c’est
papa. « Hop, hop, hop ! fait alors Dou, la mine grave. Il faut d’abord te couvrir ! »
▷ Dou et son doudou
Dou cherche son doudou partout dans la maison : dans son coffre à jouets,
dans l’armoire, dans la machine à laver, le frigo… Il en profite pour se régaler
de tarte au « chitron », retrouve au passage sa balle sous le canapé, fiche un
sacré bazar du sol au plafond – mais de doudou, point !
Une seule solution : appeler papa et maman à l’aide ! « Tu as regardé
dans ton lit ? » demandent ceux-ci. Mais oui bien sûr ! Et voilà le doudou
retrouvé ! Sauf que maintenant, plus moyen de retarder le moment d’aller au lit. Ah si, peut-être :
« Au lit ? dit Dou. On ne range pas avant ? »
Médiathèque L’Odyssée — 120 rue des écoles — 04 74 24 45 43
https://www.stdenislesbourg.fr/456-mediatheque-l-odyssee.htm
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Agenda
JUILLET
• Vendredi 17
Comité des Fêtes – Concours de pétanque en semi nocturne
• Lundi 20
La Boule joyeuse – Challenge André Mirmand

AOÛT
• Mardi 4
Donneurs de sang – Don du sang – 9 h à 12 h 30 et 16 h à 9 h
• Jeudi 27
Médiathèque, en partenariat avec Pôle Pyramide et Terre en
couleurs – Ciné plein air
• Samedi 29
OSD – Concours de pétanque

SEPTEMBRE
• Samedi 5
Pôle Pyramide – Forum des associations – 9 h à 12 h
• Vendredi 18
Ain nature et santé – Conférence à la ferme – 20 h 30
• Samedi 19
Donneurs de sang – Rando de l'espoir à Saint-Rémy à 16 h,
repas à 20 h
• Dimanche 20
La Boule joyeuse – Challenge Demet et Open féminin
Attention : les manifestations annoncées sont susceptibles
d'être annulées/modifiées/reportées en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire.

www.stdenislesbourg.fr/Calendrier-des-fetes
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