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Gardons l’espoir de jours meilleurs…
En cette année particulière, la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité n’a pas dérogé à la
règle et a dû s’adapter aux conditions sanitaires en vigueur début janvier.

Valérie FÉRAUD

Patrick BOUVARD

Frédéric MARCILLAC

«N

ous ne pouvions pas réunir
500 personnes dans la
salle des fêtes, explique
Guillaume Fauvet. Nous avons cependant
attendu le dernier moment pour prendre une
décision et nous avons réalisé une vidéo* qui a
été mise en ligne sur le site internet de la mairie
ainsi que sur notre page Facebook. Nous avons
également envoyé une carte de vœux à tous
les habitants afin de marquer notre volonté de
maintenir les liens qui nous unissent, même si
nous sommes tous frustrés de ne pas pouvoir
encore nous retrouver. La vidéo a connu
plus de 4 000 vues, ce qui est révélateur de
l’intérêt de la population pour les actions de la
commune. »

> Retour sur les élections municipales de
mars 2020
« L’actualité a occulté les élections municipales
qui se sont tenues en mars dernier, véritable
moment fort pour nos communes, poursuit
Guillaume Fauvet. Je tenais une nouvelle fois
à remercier chaleureusement tous les anciens
élus qui n’ont pas souhaité se représenter et qui
ont investi pendant de nombreuses années,
des dizaines d’années même pour certains,
de leur temps et de leur énergie dans la vie
locale. Merci en particulier à Jacques Nallet,
Paul Dresin, Robert Fontaine, Cécile Bernard,
Fabienne Le Page, Catherine Gallet, Dominique
Bergonso,
Christophe
Darget-Lacoste,
Chantal Jasserand-Bonneau, Gérard Brunier

Isabelle VIGNAGA

et Jacques Granger pour leur engagement
sans faille au sein de la municipalité à mes
côtés et aux côtés des autres élus, pour leur
travail et pour la transmission de leur savoir.
Je remercie également tous les conseillers
municipaux qui ont activement travaillé au
sein des commissions du conseil municipal et
qui se sont investis dans la vie locale. Enfin,
je remercie aussi tous les nouveaux élus qui
m’ont rejoint en mars et qui s’impliquent
avec énergie, conviction et détermination
pour gérer la commune à mes côtés et pour
construire les projets de demain. »

> Construire un monde meilleur pour nous
et nos enfants
« Avec la nouvelle équipe, nous avons à
cœur de continuer nos actions comme
nous les avons menées jusqu’à présent, tout
en nous maintenant dans une logique de
transition écologique, sociale, économique
et énergétique, souligne Guillaume Fauvet.
Nous devons également tirer le meilleur de ce
que cette crise nous a enseigné. Nous avons
tous constaté que le lien social et le vivre
ensemble dont nous avons été privés avaient
créé un sérieux manque dans nos vies. Nous
sommes plus que jamais convaincus de
l’importance de ce lien qui nous unit tous et
de la solidarité existant entre les habitants,
notamment avec nos anciens et les personnes
fragilisées et isolées. C’est vital ! Le lien social
passe par une vie locale riche et animée, faite

de rencontres. Nous côtoyer est primordial.
Avec le confinement, nous nous sommes tous
interrogés aussi sur des aspects essentiels de
nos vies qui jusqu’à présent nous semblaient
évidents, comme l’éducation de nos enfants, la
question de se nourrir ou de se soigner…
Aujourd’hui, même s’il est difficile de se projeter,
nous essayons de faire fi de ce contexte morose.
Nous voulons croire que 2021 sera meilleure et
que nous aurons bientôt l’occasion de nous
voir tous en vrai pour partager ensemble ce qui
fait le sel de la vie municipale. »

Merci !
Jacques Nallet
• De 1989 à 2020
Paul Dresin
• De 1989 à 2020
Robert Fontaine
• De 1995 à 2020
Cécile Bernard
• De 1995 à 2020
Fabienne Le
Page
• De 2008 à 2018
Catherine Gallet
• De 2008 à 2019

Dominique
Bergonso
• De 2008 à 2020
Christophe
Darget-Lacoste
• De 2008 à 2020
Chantal
JasserandBonneau
• De 2001 à 2020
Gérard Brunier
• De 2017 à 2020
Jacques
Granger
• De 2008 à 2020

GUILLAUME FAUVET, MAIRE

L’

année 2021 a débuté comme s’est
terminée 2020 : toujours impactées par
la crise sanitaire, nos vies personnelles,
professionnelles, associatives s’égrènent au
fil des mois en pointillé. Après avoir annulé
la cérémonie de vœux, c’est au tour du salon
des vins et des conscrits de devoir différer
le déroulement de ces manifestations à
l’automne. Associations, entreprises, personnes
seules, la liste est longue de tous ceux qui sont
touchés de plein fouet par les conséquences
du COVID. L’arrivée de la vaccination nous offre
une perspective, probablement encore assez
lointaine. Gageons qu’elle soit efficace et qu’elle
nous permette en cours d’année de retrouver
un semblant de vie plus normale.
Dans ce contexte, il parait presque anachronique
d’évoquer ce qui rythme normalement nos vies
et celle de la commune en particulier. Vous
retrouverez tout de même dans ce numéro des
nouvelles de l’avancée de plusieurs projets, petits
ou grands, qui témoignent que malgré tout, la
vie continue et qu’il convient de ne pas rester
tétanisé par la situation.
Réseau d’appels solidaires et accompagnement
aux démarches de vaccination, soutien
à la banque alimentaire, premier repas
gastronomique pour les scolaires et aide
aux devoirs, activités associatives virtuelles
témoignent à titre d’exemple que notre
commune sait faire preuve de solidarité dans
cette période difficile. La rareté actuelle des liens
sociaux qui nous unissent d’habitude n’empêche
pourtant pas la solidarité. Bravo à toutes celles
et tous ceux qui en témoignent aux autres en
cette période pour les aider à passer le cap.
Bon courage à tous, habitants, associations,
entreprises qui connaissez des moments
difficiles.
Cette crise sanitaire est moralement et
physiquement épuisante pour bon nombre
d’entre nous. Après l’hiver vient le printemps.
Gageons qu’avec lui arriveront aussi des jours
meilleurs. C’est le pari fait par le comité des fêtes
qui travaille à l’organisation de la fête patronale
de cet été, celui aussi de plusieurs associations
qui diffèrent à plus tard ce qui
ne peut se tenir aujourd’hui.
Plier, mais ne pas rompre
face à l’adversité. C’est ce
que je souhaite à chacun
et chacune d’entre vous.
Gardez le moral et portezvous bien !

*A voir sur Youtube : Commune de St Denis lès Bourg
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ÉCHOS DU CONSEIL

> Conseils municipaux du 7 octobre et du 4 novembre 2020
Affaires générales – finances
• Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal
• Renouvellement de la convention avec Pôle Pyramide pour la mise à
disposition d’un animateur pour les CME et CMJ
• Dépôt d’une demande de subvention auprès de la Communauté
d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse pour les travaux de
câblage informatique de la mairie
• Autorisation de signature du contrat d’assurance collective des risques
statutaires (2021-2024) conclu par le Centre de gestion de l’Ain
• Renégociation de deux emprunts
• Dépôt de demandes de subventions auprès de la Communauté
d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse pour la création de
pistes cyclables de type chaussée à voie centrale banalisée (rue du Val de
Richagnon, chemin des Cadalles, chemin des Lazaristes), la rénovation
des sanitaires du tennis, et l’aménagement de l’allée des Sports
Aménagement
• Présentation du projet de requalification de la rue des Grandes Cadalles
À noter : l’équipe municipale a tenu l’ensemble de ses conseils
municipaux en visioconférence jusqu’à fin décembre afin de respecter
l’ensemble des mesures préconisées dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire.
Depuis janvier 2021, les conseils municipaux et réunions se tiennent
désormais en présentiel, tout en veillant au respect des gestes barrières.
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)
En raison des conditions sanitaires, les CME et CMJ se sont réunis en
visioconférence début décembre. Plusieurs sessions ont été organisées
et le groupe a été partagé en quatre afin de permettre à tous de s’exprimer.
Ils ont été très réceptifs et ont bien participé. Ces réunions ont permis
d’établir le programme de ce nouveau mandat que les jeunes ont présenté
à la population dans une vidéo diffusée le 7 janvier dernier au moment
des vœux de la municipalité.
Tous leurs projets entrent dans le cadre de la transition écologique voulue
par la commune (sans que les adultes et les enfants se soient concertés) :
• Réduction des déchets
• Fabrication de ses propres produits ménagers
• Développement des modes de circulation doux
• Mise en place de nouvelles ruches
• Amélioration des espaces de jeux
• Création d’un jardin partagé (projet pilier des écoles)
• Sensibilisation aux gestes de premiers secours

Cette année, des pictogrammes « interdiction de fumer » seront mis en
place. Cette action avait été lancée lors du mandat précédent, en lien avec
la Ligue contre le cancer dont Alain Rousseau fait partie. Lorsque ce sera
possible, ces pictogrammes seront peints au sol à l’aide de pochoirs. A
certains endroits comme le city stade, devant la crèche, le collège, ou sur
l’allée des sports, des panneaux seront installés.
Les jeunes espèrent qu’ils pourront bientôt se retrouver pour leurs
prochaines réunions, mais en attendant, ils poursuivront leurs réunions
en visioconférence…
Lors de la commémoration du 11 novembre dernier, les jeunes ont
répondu présents, même s’ils étaient en vacances. À travers une vidéo, ils
ont lu un texte en hommage aux Bleuets.

> Deux nouvelles recrues au sein
de la municipalité
> Stéphanie Pelus

Responsable du pôle population

Âgée de 46 ans, mariée avec un enfant,
Stéphanie réside à Saint-Martin-leChâtel. Elle a pris ses fonctions en octobre
dernier.
« Ingénieure agricole de formation, j’ai travaillé pendant huit
ans en Chambre d’agriculture (Haute-Saône et Saône-et-Loire).
J’étais en charge des questions environnementales. En 2008, j’ai
intégré la fonction publique en tant que chargée de mission
agriculture et développement durable avec le suivi de différents
projets, notamment la sensibilisation de la population aux
changements de comportements (achats, déchets…). J’étais
alors rattachée à la communauté de communes de Montrevelen-Bresse (avant la fusion). En 2016, j’ai souhaité prendre une
nouvelle orientation plus administrative cette fois, et je suis
devenue secrétaire de mairie à Montrevel-en-Bresse. Outre

> Yasmina Hamdaoui

Responsable du pôle finances et ressources humaines

Âgée de 27 ans, célibataire sans enfant,
Yasmina réside à Bourg-en-Bresse. Elle
a pris ses fonctions en septembre dernier.
« Après un BTS assistance de gestion PME/PMI effectué en
alternance dans une entreprise de BTP, j’ai effectué une licence
professionnelle gestion des RH en alternance toujours dans
une entreprise de BTP en tant qu’assistante de gestion RH.
J’ai enchaîné par un Master I gestion des RH en alternance
au sein de BioMérieux, puis par un Master II gestion des RH
en alternance également au sein de CPAM de l’Ain. En août
2018, j’ai intégré le Département de l’Ain en tant que chargée
de projets RH. J’ai postulé à Saint-Denis-lès-Bourg parce que
je souhaitais accéder à un poste à responsabilité mêlant
management et polyvalence. La double compétence RH/

finances me semblait intéressante. De plus, je souhaitais plus
particulièrement découvrir l'organisation d’une commune
et le service public au plus près du citoyen. Je découvre au
quotidien le fonctionnement d’une mairie qui se développe.
Mes objectifs sont d’accompagner le développement financier
et humain de la commune. Plusieurs projets de développement
RH sont en cours tels que l’élaboration d’une politique sociale
(mise en place d’œuvres sociales, réflexion sur les conditions
de travail et élaboration du document unique d’évaluation
des risques professionnels). Du côté des finances, il s’agira de
développer des outils et une vision prospective. J’ai été très
bien accueillie, dans une ambiance bienveillante et conviviale.
J’ai tout de suite ressenti l’esprit d’équipe. J’occupe mes temps
libres entre la lecture (développement personnel, management,
neurosciences) et la randonnée. »

VIE MUNICIPALE

> Quel slogan pour la
culture ?
L’équipe municipale considère que la culture est
une richesse et un outil fondamental en faveur
du lien social.
Au sein de la commune, la culture se décline avec
des acteurs qui sont complémentaires. Il y a une
multitude d’actions riches et variées, sans pour
autant avoir comme support de projet culturel
ni de communication lisible. C’est pourquoi les
membres de la commission culture vous proposent
de se joindre à eux dans le choix d’un slogan pour
identifier les actions. Dans ce bulletin vous trouverez
des propositions de slogan, première étape de notre
action. Viendront ensuite l’écriture des objectifs du
projet culturel et une réflexion sur les moyens à
mettre en œuvre en commission extra-municipale.
Prendre connaissance du flyer joint à ce bulletin.
Merci par avance de votre participation et de
prendre connaissance du flyer joint à ce bulletin.
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les missions liées à ce poste (état civil, accueil du public…),
je m’occupais de la gestion de dossiers liés à l’urbanisme,
l’occupation du domaine public, les affaires sociales, les
élections. J’ai ensuite postulé à Saint-Denis-lès-Bourg parce
que je souhaitais faire évoluer mes compétences et me tourner
vers le management. Il s’agit d’une création de poste. C’est
un nouveau challenge pour moi ! J’encadre trois agents dans
des domaines que je connais : CCAS, état civil et funéraire, et
associations, vie locale et communication.
Outre la coordination du pôle population, j’ai plusieurs missions
liées à la nouvelle organisation des services, je m’occupe des
affaires scolaires et de l’action éducative en lien avec Esther
Dumairie, directrice générale adjointe, ainsi que de la gestion
des opérations électorales. Tout se passe bien et je remercie tous
mes collègues qui m’ont accueillie chaleureusement. »

> Restez
informés
PanneauPocket, une
application qui alerte et
informe en temps réel les
habitants de Saint-Denislès-Bourg : évènements,
associations, école,
Gendarmerie...
Gratuite et ouverte à tous
L’application ne nécessite pas de création de
compte lors de son installation sur les téléphones
et tablettes.
En mettant en favoris notre commune, vous recevez
instantanément les notifications des informations
et alertes émises.

JEUNESSE
ÉDUCATION

> Mise en place d’un dispositif d’accompagnement scolaire
En raison de la crise sanitaire et du premier confinement qui ont entraîné la fermeture des écoles et la mise en place de l'enseignement à distance, les élus de la
commission « éducation enfance jeunesse » ont souhaité que puisse être mis en place un dispositif d'accompagnement scolaire, pressentant que certains élèves
rencontreraient quelques difficultés après cette longue période loin de l’école.

L

a commission a réalisé un questionnaire à destination des
familles afin de s’assurer de leurs besoins et intentions,
ainsi que des modalités possibles d’action dans le but de
pérenniser le dispositif. Ce questionnaire a été diffusé par les
écoles primaires à la rentrée de septembre. Plus de 150 familles
ont répondu, soit une bonne moitié, ce qui est un taux de réponse
satisfaisant et qui démontre l’intérêt suscité.
Les retours des familles ont fait ressortir des besoins autour de la
méthodologie aussi bien pour les enfants que pour les parents,

d’une aide aux devoirs et d’apports plus spécifiques dans certaines
matières.
Ces retours ont été présentés aux directeurs des écoles du Village et
des Vavres, ainsi qu’aux centres sociaux. Un travail collaboratif s’est
alors engagé afin de développer un dispositif d’accompagnement
scolaire à destination des élèves de pré élémentaire et de
l’élémentaire. Plusieurs actions sont à l’étude et certaines ont
démarré.
À l’école du Village, le dispositif a commencé le 20 janvier avec

Pôle Pyramide dans le cadre du périscolaire en lien avec les
enseignants. Celui-ci vise à apporter des éléments de méthode
dans l’organisation du travail scolaire, une aide pour les devoirs et
un accompagnement dans certaines matières. Dans un premier
temps, il se mettra en place à titre expérimental (groupe de
10 enfants les soirs de la semaine) et sera ajusté si nécessaire. Les
parents recevront un courrier explicatif à ce sujet.
Pôle Pyramide envisage également des interventions de type
« remise à niveau » durant les petites vacances.
Pour l’école des Vavres, un travail de réflexion est en cours en vue
de mettre en place, pendant les petites vacances scolaires, des
interventions d’enseignants à destination des grandes sections
de maternelles pour les accompagner davantage dans leurs
acquisitions.
Des actions d’apport méthodologique et d’accompagnement à
la parentalité devraient venir compléter ce dispositif qui se veut
porteur d’égalité des chances pour l’ensemble des élèves de la
commune. Ces actions seront reprises et élargies dans le prochain
projet éducatif local, afin de poursuivre et développer la politique
communale dans le domaine de l’éducation avec l’ensemble des
partenaires.
Cette démarche est expérimentale et s'ajustera au fil du temps
en fonction des besoins de la réalité du terrain et des nouvelles
mesures sanitaires en vigueur.

> Un repas gastronomique offert aux enfants
Une idée originale du CCAS en partenariat avec le restaurant Racines

Lors du premier confinement, élus et membres du CCAS ont eu l’idée de proposer un repas gastronomique aux enfants de l’école primaire, dans le cadre de la semaine du goût.

«A

vec ce projet, nous souhaitions d’une part réduire les
inégalités alimentaires, et d’autre part, permettre à un
commerce local de travailler, explique Alain Rousseau,
adjoint délégué à l’action sociale et à la solidarité. Ce repas a eu lieu
le 13 octobre dernier à la salle des fêtes transformée pour l’occasion en
restaurant. Je voulais inviter tous les enfants de l’école primaire, mais
seuls 73 élèves (CM1 et CM2) ont pu participer en raison des conditions
sanitaires. Nous avons travaillé main dans la main avec Pôle Pyramide
dont les équipes s’occupent habituellement de la cantine. L’organisation
n’a pas été simple, surtout sur un plan administratif, puisque nous
devions attendre l’accord de la préfecture qui a été donné à la dernière
minute… Je remercie vivement Esther Dumairie, directrice générale
adjointe des services, qui s’en est occupée et qui a tout organisé.
Lorsque nous avons contacté David Lachavannes, du Restaurant
Racines, pour lui faire part de notre projet, il a tout de suite
accepté ! David est venu avec deux apprentis et deux serveuses
qui ont pris sur le temps de repos, ce que tout le monde a salué.
Les enfants ne savaient pas ce qu’ils allaient manger. David et
ses apprentis sont venus en classe l’après-midi et ont interrogé
les enfants sur le repas. Ce fut l’occasion de leur faire découvrir
les produits. Cette opération à destination des enfants me
tenait à cœur et a été un succès, les enfants, la directrice, les
enseignants étaient ravis. Nous souhaitons la pérenniser
pour les années à venir. David et ses fournisseurs ont
vraiment joué le jeu et ont su nous proposer un
repas de qualité tout en respectant le budget
serré dont nous disposions. »

« J’ai tout de suite été séduit par
l’idée du CCAS, souligne David
Lachavannes. Il était important pour
une commune comme Saint-Denis-lès-Bourg
de marquer le coup par une action durant la semaine du
goût. Nous sommes dans une région très riche sur un plan
gastronomique. Nous voulions transmettre aux enfants les
valeurs du "bien manger" avec une cuisine de produits frais et de saison,
ce qui nous semble important, dès le plus jeune âge. L’idée était de
concevoir un menu pour une centaine d’enfants avec le même budget
que celui de la cantine ou de la maison. Ça n’aurait pas eu de sens d’utiliser

des produits de luxe pour simplement leur en mettre plein la vue. L’organisation s’est bien
passée entre l’école, le CCAS et nous-mêmes. Nous avons été à l’écoute des impératifs,
notamment concernant les distanciations, les régimes alimentaires, ainsi que le planning
serré. Mon équipe et moi-même avons été très agréablement surpris par l’implication des
enfants pendant le repas pour détecter les goûts et les saveurs de nos plats. Il faut dire que
nous avions fait le choix de ne pas leur transmettre les intitulés pour ne pas les influencer et
les mettre au cœur d’une expérience sensorielle. Certains n’auraient peut-être pas mangé de
l’encre de seiche ou encore un saumon basse température, tel que mentionné sur le papier…
Et pourtant, tout a été dévoré ! Lors de notre passage en classes après le repas, les enfants
voulaient enfin savoir ce qu’ils avaient mangé. Ce fut très intéressant de voir leur
envie de découvrir et la grande connaissance que certains avaient des
produits. C’est certainement dû au fait que leurs parents cuisinent à la
maison ou qu’ils ont un potager. Mais je peux dire que certains d’entre
eux m’ont bluffé !
Mon équipe, Mathilde, Chloé, Estevan et Alexis, se joint à moi pour recommencer
avec grand plaisir l’opération prochainement. Pour une première, ce fut une
belle réussite. Nous pouvons envisager d’améliorer le concept avec, pourquoi
pas, des ateliers, des interventions de producteurs, d’éleveurs… et ainsi
redonner ses lettres de noblesse au "bien manger" ! »
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VIE LOCALE, SPORT
ET CULTURE

> Pôle Pyramide

> Course de tracteurs tondeuses

Ça bouge avec le centre socioculturel !

> Ramène ta déco

Une première à Saint-Denis-lès-Bourg
Organisée conjointement par le Comité des fêtes et le Team Tractosaure d’Attignat, cette première édition
a eu le 18 octobre dernier sur un terrain rue de Calidon.

« Nous avons identifié une quinzaine d’arbres dans les lotissements à l’aide d’une
pancarte et nous avons invité les habitants à les décorer comme des arbres de Noël,
explique Marine Faivre, animatrice. Cette animation s’est déroulée du 1er décembre
au 4 janvier et a connu un beau succès. »

> Créa Confi
Concours artistique ouvert à tous !

«C

e fut une très belle réussite et la météo
était avec nous, explique Denis Calland,
coprésident du Comité. La moitié du temps
de préparation a été consacrée aux règles sanitaires en
vigueur et cela n’a pas été simple sur un plan administratif,

500 m et les concurrents ont effectué en moyenne 88 tours.
Le Team Tractosaure s’est occupé des chronométreurs,
des signaleurs et du quad dépanneur. Une vingtaine de
membres de l’association étaient positionnés autour
du circuit pour assurer la sécurité. De notre côté, nous
avons assuré la restauration rapide et la buvette qui n’ont
malheureusement pas eu beaucoup de succès, en raison
des contraintes sanitaires… Nous avons également donné
un coup de main au Team Tractosaure pour la mise en
place de la structure. Pour cette première édition, c’est le
Team Tractosaure qui a remporté la course. »

Cette animation a été mise en place début décembre. Il s’agit d’un concours
artistique ouvert à tous sur le thème de la liberté, mise à rude épreuve ces
derniers temps ! Chacun est libre de choisir son support (peinture, écrit, sculpture,
modelage, chanson, collage…) pour réaliser son œuvre. Pour l’heure, il est
toujours possible de participer. Une exposition et une élection seront proposées
prochainement.

> Banque alimentaire
Parce que cette année, il n’a pas été possible
pour la Banque Alimentaire de récupérer
les dons de denrées alimentaires non
périssables à la sortie des supermarchés,
Pôle Pyramide a proposé de leur donner
la main. Ainsi, les dons étaient à déposer
au centre social ou au centre de loisirs du
23 novembre au 11 décembre. Tous ces
dons (257 kg de produits alimentaires
et d'hygiène) ont été remis à la Banque
Alimentaire de l’Ain dont les membres ont
chaleureusement salué cette initiative.

> Agenda
La deuxième édition de cette course est prévue pour
début juin 2021, au même endroit, selon les mêmes
modalités.

la préfecture nous ayant donné son accord 24 heures avant
la manifestation ! Entre 700 et 800 spectateurs répartis
sur la journée sont venus assister au spectacle. Sur les
30 concurrents inscrits, seuls 17 d'entre eux ont participé,
la situation que nous vivons ayant découragé les autres…
Le matin était consacré aux essais, et la course de trois
heures a eu lieu l’après-midi. Le parcours faisait environ

> Tutoriels en ligne

> Saint-Denis Dojo
Les cours de judo ont été assurés
en visioconférence
« Comme tout le monde, nous avons dû passer en
télétravail, explique Pierre Neyra. Et ce n’était pas
évident pour une activité telle que le judo ! D’autant
plus qu’en tant que sport de contact, nous avons été
particulièrement pénalisés ! L’idée était surtout de
maintenir le lien associatif avec les adhérents. Lors
du premier confinement, j’ai conservé ce lien par
mail avec l’envoi de diaporamas. Avec le deuxième
confinement, j’ai assuré les cours en visioconférence,
aux horaires habituels (¾ d’heure ou ½ heure en
fonction des niveaux). L’initiative a été appréciée,
même si tout le monde n’a pas pu participer. Avec
ceux qui avaient la possibilité de se connecter, nous
avons pu discuter. C’était appréciable, même si
j’étais tout seul dans le dojo… J’ai proposé des jeux
et des challenges aux enfants. Certains exercices
nécessitaient un partenaire, alors ils ont habillé
une chaise ou un balai avec un kimono… Certains
se sont servis d’une peluche… Avec les adultes, j’ai
principalement proposé des cours de gymnastique. »
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« Sur Facebook, nous avons mis en place des tutoriels (vidéos ou PowerPoint) chaque
semaine, souligne Marine Faivre. Ils concernent des activités de la vie quotidienne
et permettent de se divertir de manière ludique. Des thèmes variés sont proposés :
réaliser une peinture avec une essoreuse à salade, explication du fonctionnement du
drive de la médiathèque, réalisation des boîtes de Noël (le point de collecte ayant été
le Pôle) »

> Réseau d’appels solidaire
« Lors du premier confinement,
une cellule d’appels
téléphoniques aux personnes
isolées avait été mise en
place avec l’aide des élus
et de bénévoles, précise
Loredana Ienco, animatrice.
Au deuxième confinement,
nous avons repris la liste
établie et nous avons
renouvelé l’opération. Ainsi,
des bénévoles téléphonent une fois par semaine aux personnes seules. Des jeunes
d’Unicité (service civique) nous ont rejoints. Ils étaient répartis en deux groupes :
Les Intergénéreux comptaient trois jeunes qui avaient pour mission de passer ces
appels téléphoniques et de rendre une visite aux personnes qui le souhaitaient, en
toute convivialité. Ce fut l’occasion de les accompagner en promenade, pour effectuer
quelques courses ou se rendre à la médiathèque… Des actions collectives ont
également été mises en place pour mettre en relation les personnes isolées.
Les séniors geek regroupaient quatre jeunes. Ils avaient pour mission de permettre aux
personnes âgées d’avoir accès au numérique. Des ateliers collectifs ont été organisés
en ce sens. »
Un grand merci à toute l'équipe de Pôle Pyramide et à tous les bénévoles !
www.polepyramide.fr

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
URBANISME

> Voirie

Les réalisations et les projets

> Allée des sports

Poumon vert au cœur du
village

Engagée depuis le mandat précédent
dans la préservation de la biodiversité,
mais également dans le développement
de modes de circulation apaisés, la
municipalité a réaménagé l’allée des
sports en une promenade paysagée
accessible à tous.
« Nous voulions désimperméabiliser* cette
voie en mettant en place des revêtements
poreux, souligne Patrick Bouvard, adjoint
délégué à l’aménagement et au cadre de
vie. L’ensemble de ce cheminement sinueux
va être recouvert de sable cimenté, ce qui permettra au sol de conserver une certaine fermeté tout en laissant l’eau s’infiltrer. Mais
les conditions climatiques actuelles n’ont pas permis de réaliser cette dernière finition. En effet, la température extérieure doit être
supérieure à 10 °C. Deux exceptions cependant, afin de permettre l’accès aux poids lourds ; à côté de la chaufferie et du gymnase, le sol
a été réalisé en enrobé, et au niveau de l’école du Village, du béton désactivé a été utilisé. Une pelouse a été semée. Des arbustes ainsi
que vingt-et-un arbres déjà grands ont été plantés. Enfin, deux placettes viennent agrémenter cette promenade, ainsi que trois tables
de pique-nique, dont l’une d’elles comporte des dessins de jeux de société. Les familles pourront ainsi venir avec leurs pions et jouer sur
place. »

À SAVOIR

> Une priorité
pour la commune
Les fosses de plantation
en terrain artificialisé
sont garantes du bon
avenir des arbres. Plus
elles sont grandes et
profondes, meilleure
sera la longévité.

*désimperméabiliser : régénération des sols pour réduire les risques d’inondation et préserver les ressources naturelles.

> Voiries de campagne

Les réfections se poursuivent en 2021

« Les voiries de campagne n’avaient pas beaucoup bougé jusqu’à présent, mais
ces trois dernières années, elles ont subi des dégradations assez rapides en raison
des sécheresses estivales et de la rudesse hivernale, explique Patrick Bouvard. En
2020, nous avons commencé à les remettre en état et nous allons poursuivre cette
opération en 2021. Ainsi, pour le chemin de la Richonnière (en commun avec Viriat),
le chemin de Barvey, une partie du chemin de Luisandre et une partie du chemin du
moulin neuf, nous avons réalisé un léger décapage ainsi que la mise en place d’une
couche d’enrobé. Certains fossés et abords ont également été traités. Ces voies sont
relativement droites et ne desservent que des habitations. Cette année, nous allons
travailler sur des routes plus sinueuses concernées par la circulation de nombreux
engins agricoles, ce qui a entraîné un affaissement des terrains. Nous aurons à
effectuer le curage des fossés et à procéder à la stabilisation des accotements. »

> Code de la route
Les piétons aussi sont concernés !

Lors du confinement, nous avons constaté que beaucoup d’habitants se promenaient sur les routes et chemins de campagne. Mais peu
d’entre eux respectaient le Code de la route pour les piétons…
Petit rappel :
• En ville comme à la campagne, vous devez marcher sur les trottoirs et accotements lorsqu’ils existent. En leur absence, ou s’ils sont
impraticables, vous pouvez emprunter les autres parties de la route, mais en prenant les précautions nécessaires
• À la campagne, s’il n’y a pas d’accotement, vous devez marcher sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de la marche, sauf
circonstances particulières qui pourraient menacer votre sécurité (manque de visibilité, travaux…). Cette précaution vous permet en effet
de voir arriver les voitures en face de vous, et donc de vous ranger si nécessaire
• Vous ne devez traverser qu’après vous être assuré de pouvoir le faire sans risque, en fonction de la visibilité, de la distance et de la vitesse
des véhicules. S’il existe un passage pour piétons à moins de 50 m, vous devez l’utiliser
• Si vous marchez en groupe, vous avez les mêmes obligations que les piétons solitaires : même si vous êtes nombreux, vous n’êtes pas
autorisés à marcher sur la chaussée, sauf en l’absence d’accotements ou de trottoirs. Dans ce cas, vous devez marcher en file indienne sur
le bord gauche de la chaussée

• Dès que la visibilité est insuffisante, utilisez autant que possible des vêtements clairs ou munis de bandes réfléchissantes ou fluorescentes
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> Du côté de la Médiathèque

> La commission Implication citoyenne vous informe

Toute l’équipe de la médiathèque vous présente ses meilleurs vœux pour
2021. Que cette année soit riche en lectures, films et autres découvertes
culturelles !
Nous vous accueillons, aux horaires habituels :
• Mardi : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h 30
• Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30
• Vendredi : 16 h – 18 h 30
• Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

La médiathèque est donc ouverte, mais pour ceux qui le souhaitent, le
drive est toujours possible. Le mode d’emploi du drive se trouve sur le
site de la mairie : www.stdenislesbourg.fr.
Le portage de livres à domicile est également toujours possible pour les
personnes ne pouvant se déplacer.

Agenda des animations (sous réserve)
FÉVRIER
• Samedi 6 :
Contes en couleurs
• Vendredi 26 et samedi 27 :
Escape game

MARS
• Mardi 2 :
Spectacle humour et cabaret
« Angèle en goguette » pour un
public senior
• Samedi 13 :
Matinée pour les femmes
• Samedi 20 :
Contes en couleurs

 COUPS DE CŒUR LECTURE 
Par Corinne et Fabienne

▷ La nuit du premier jour de Thérésa Révay, chez Albin Michel
▷ Roman pour adultes
Lyon, 1896. Blanche est l’épouse modèle d’un
soyeux de renom. En dépit de son amour pour ses
enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés.
Jusqu’à ce que son regard croise celui de Salim,
un négociant fortuné de Damas. Elle abandonne
tout pour la promesse inespérée du bonheur. Les
routes de la soie deviennent celles de la passion
et de l’exil. Tandis que sa fille grandit en la croyant
morte, Blanche s’invente une nouvelle vie au
Levant.
Quand la France entre en guerre, l’Empire ottoman réprime dans le
sang la révolte arabe. Prises dans la tourmente, mère et fille choisissent
chacune la liberté au prix fort. Resteront-elles à jamais séparées ? Ou
seront-elles enfin, un jour, face-à-face aux confins du désert ?
De l’aube du xxe siècle à l’été 1920, des soieries lyonnaises aux ruines de
Palmyre, Thérésa Révay nous emporte dans un grand roman de passion
et d’histoire, sublime portrait d’une femme trop libre pour son temps.

• Inclusive : soutenir l’éducation aux principes démocratiques
et républicains auprès de tous
• Engagée : accompagner les citoyens dans la transition
écologique, c’est-à-dire comprendre les enjeux d’un
environnement préservé, changer ses habitudes de
consommation alimentaire, développer les modes de
déplacements doux, réduire ses consommations d’énergie et
développer les énergies renouvelables
Nous comptons sur vous !

La participation citoyenne vise à
renforcer le « Bien vivre ensemble »
par le développement de la
solidarité et la prise de conscience
de l’intérêt collectif. Il est important
que les citoyens puissent s’impliquer
dans des projets et des actions qui les
intéressent proposés par l’équipe
municipale ou par eux-mêmes.

> Une ville citoyenne est :

Contact :
Mairie Saint-Denis-lès-Bourg – 04 74 24 24 64
implicationcitoyenne@stdenislesbourg.fr
www.stdenislesbourg.fr (onglet implication citoyenne/boîte à idées)

• Compréhensible : clarifier les fonctionnements et les
compétences de la commune, de la communauté de
communes, du département, de la région
• Transparente : renforcer la confiance des citoyens à l’égard
des décisions de la commune
• Collaborative : construire ensemble une culture et une
pratique de l’implication citoyenne
• Solidaire : animer et soutenir la convivialité et la solidarité
• Valorisante : encourager et valoriser les initiatives citoyennes

POUR EN SAVOIR PLUS

www.empreintes-citoyennes.fr (association Empreintes
citoyennes)

> Le pacte pour transition écologique a été signé
C’est le 11 décembre dernier à 18 h que le pacte a été signé. Cette
cérémonie revêtait une saveur particulière cette année en raison des
conditions sanitaires qui n’ont pas permis de recevoir du public pour
l’occasion.
Ainsi, seules les personnes ayant œuvré à la mise en route de ce projet
étaient présentes autour de Guillaume Fauvet. L’évènement était
cependant retransmis en direct sur Facebook et tous les élus ainsi que
la population ont été invités à se connecter. Et les spectateurs furent très
nombreux à suivre ce moment important en ligne !
La vidéo de l'évènement est visible sur la page Facebook de la commune.

Retour en images…

Gros coup de cœur !
▷ Météore d’Antoine Dole, chez Acte Sud junior
▷ Roman pour adolescents
Née garçon, Sara a dû grandir dans un corps qui n’était
pas le sien, contrainte par les attentes et les règles fixées
par les autres. Est-elle une erreur, comme certains le
disent ? Non. Car Sara s’accepte enfin, prête à se révéler
telle qu’elle se ressent depuis l’enfance. Alors quand
pleuvent les insultes et les coups, elle trouve des raisons
de briller et d’exister plus fort. Elle est un météore que
plus rien n’arrête.

Bonne année

Les vœux 2021 en vidéo

Un texte court (comme le veut la collection) d’une puissance magnifique
qui montre ce combat de tous les jours pour les personnes en situation de
transidentité.
Une vingtaine d'arbres ont été plantés dans
le cadre de l'opération « une naissance,
un arbre ». L'évènement sera célébré
ultérieurement avec la population.

Renseignements et inscriptions
Médiathèque L’Odyssée — Tél. : 04 74 24 45 43
mediatheque@stdenislesbourg.fr
www.stdenislesbourg.fr/456-mediatheque-l-odyssee

État civil
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 sur notre commune, les naissances des
enfants dont les parents résident sur Saint-Denis-lès-Bourg, ou encore les décès des Dionysiens
pour lesquels une parution dans la presse a été faite par leur famille.
Naissances
Louison COLLIARD-PIRAUD PEREZ (20/09), Leyna BEN HAMOU (07/11), Noé NICOLET (15/12).
Mariages
Imad ROBIO EL MAKRAI et Deborah FELIX (20/11), Christophe GOYARD et Virginie TARTAGLIONE
(31/12).
Décès
Jacques MUTIN (04/10), Marie-Thérèse BELLANGER épouse LEMAL (13/10), Parcidio DE
CARVALHO (25/10), Jacques DÉBIAS (27/10), Yvette BLANC veuve PILLON (31/10), Jeanne
ROUHAIN veuve JOLY (01/11), Léo FORAY (02/11), Lucette RAMEL épouse GUSMINI (22/11),
Jean-Paul FARGIER (18/12), Henri DUVERMY (20/12), Jean-Paul FALCONNET (23/12), Josèphte
RONGIER épouse LADRE (26/12), Simonne DERENNE veuve DURAND (26/12), Bernadette
MURGIER épouse PAUGET (29/12).
Journal d’information municipal édité par la Mairie de Saint-Denis-lès-Bourg. Directrice de
la publication : Lydie Chaudet – 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 – Distribution :
Ainter’Job - Ce journal est imprimé sur un papier recyclé.
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Agenda
En raison de la situation sanitaire qui évolue constamment,
vous êtes invités à consulter le site internet de la mairie et du
Comité des fêtes qui sont actualisés régulièrement afin de
connaître les détails concernant les manifestations prévues
(maintien, annulation, conditions…).
Merci pour votre compréhension.
Samedi 16 mars : don du sang
Samedi 24 et dimanche 25 avril : Festival de la Bière
Contact : www.cdf-stdenislesbourg.fr

Zoom agenda
La section théâtre de l’ACS
fêtera ses 25 ans !

Les cours se tiendront jusqu’au 6 juillet cette année.
Si la saison se termine si tard, c’est parce que l’une
des sectio ns de l’assoc iation souffl era ses 25
bougies : l’atelier théâtre animé depuis le début
par Jean-Claude Gioria.
Dimanche 4, lundi 5 et mardi 6 juillet : fête de l’ACS
(pour toutes les sections)
Contact : www.acsstdenis.fr

www.stdenislesbourg.fr/
Calendrier-des-fetes

Commune-de-Saint-Denis-lès-Bourg

