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>Animation

L’

Nouveautés de rentrée

édito

> Rentrée… Projets… Finances…
Début septembre, le conseil municipal a fait sa
rentrée après la traditionnelle coupure du mois
d’août.
C’est le moment de faire le point sur l’avancée
des projets de la commune :
• le chantier de construction de l’école du Village
est en pleine effervescence ;
• l’appel d’offres pour la réalisation de la salle
communale du presbytère est fructueux et les
travaux débuteront en fin d’année ;
• en ﬁn d’année également sera engagée la
construction du point de vente collectif, à l’angle
de l’avenue de Trévoux et de la rue du Village, ce
qui permettra à 25 producteurs agricoles de vous
présenter leurs produits ;
• la réurbanisation du centre-village fait l’objet
de négociations avec l’opérateur Bourg Habitat ;
• l’appel à concurrence destiné à recruter un
investisseur pour réaliser l’écoquartier de la Viole
est lancé ;
• l’aménagement de l’avenue de Trévoux est au
stade de la recherche de l’équilibre du plan de
financement ;
• les études techniques de reprise et de sécurisation des chemins des Cadalles et des Lazaristes
sont en phase de ﬁnalisation ;
• sans oublier bien entendu les opérations
d’amélioration de la sécurité routière sur
l’ensemble de la commune et bien d’autres
dossiers à divers stades d’avancement.
La rentrée, c’est aussi des dossiers sensibles à
aborder. La question ﬁnancière en est un, dans
un contexte économique difficile et avec de
nombreuses réformes fiscales initiées au niveau
national et qui s’imposent aux communes.
La suppression de la taxe professionnelle perçue
auparavant par le département et l’agglomération conduit ces deux collectivités à prendre un
certain nombre de mesures qui, par ricochet,
ont des conséquences négatives sur le budget
communal comme par exemple :
• ciblage des aides à l’investissement,
• réduction de certaines dotations,
• transfert de certaines charges supportées au
lieu et place des communes.
Dans le même temps, l’État gèle pour trois ans la
progression des dotations de fonctionnement, ce
qui stoppe l’évolution des recettes communales.
Et pourtant, il faut bien assurer nos missions dans
le cadre de nos compétences, apporter les services que nos concitoyens attendent, entretenir
le patrimoine bâti et routier, investir régulièrement… tout en équilibrant les budgets.
Si elles ne veulent pas trop peser sur la fiscalité
des ménages, les communes seront
contraintes de compresser
certaines charges au détriment du service rendu et
d’étaler dans le temps
leurs projets. ●

Parmi les actions organisées par et pour les jeunes : les concerts à la Ferme.

L’offre de services aux habitants se développe, en particulier pour les jeunes de
14 à 25 ans.
Ça bouge à Saint-Denis-lès-Bourg ! Des
tout-petits aux seniors en passant par les
écoliers, les jeunes et les familles, clubs et
animations ont pris leurs quartiers d’automne. Le 20 septembre, avec le soutien
de la mairie, le centre social et le Bureau
information jeunesse de l’Ain (BIJ) ont
organisé pour la première fois un Forum
des métiers de l’agroalimentaire, à la
Ferme. Une trentaine de jeunes de moins
de 25 ans ont pu rencontrer des professionnels du secteur et des entreprises
venues pour recruter et/ou informer sur
leurs métiers et besoins en main-d’œuvre.
Une nouvelle édition est d’ores et déjà
prévue pour 2012. « Nous souhaitons
multiplier les occasions de rencontre avec
le public cible des 14-25 ans, confie Olivier Molé, directeur du centre social. Avec
Olivier Cobo, animateur, nous travaillons
avec un réseau de partenaires qui permet
de rendre l’information accessible au plus
grand nombre. » Parmi les actions orga-

nisées par et pour les jeunes, à noter le
concert à la Ferme le 21 octobre. L’initiative sera renouvelée tous les trois mois.

Sorties en famille et
ateliers variés

Outre l’accueil au pôle les mercredis et samedis après-midi, les contacts s’opèrent
via la page Facebook Accueil jeunes St
Denis. « C’est le moyen de communication le plus pertinent par rapport à la
cible des 14-18 ans. » Quant aux vacances
de la Toussaint, tout un programme
« d’jeunes » les attend.
Si la rentrée met l’accent sur la jeunesse,
les familles ne sont pas en reste. « Des sorties sont prévues, comme celle à l’Aquarium du Grand Lyon le 22 octobre. »
Devant le succès remporté en 2010, le
Festival du film d’animation de Bourg se
délocalise de nouveau à Saint-Denis, les
23 et 24 octobre, à 20 h 30. Les Dionysiens
peuvent également participer aux ateliers

initiés au pôle socioculturel : multimédia,
patchwork, anglais, clubs de jeux et de
tarot… « Tous les ateliers sont animés par
des bénévoles et en entrée continue. Ils
sont reconduits parce que les habitants
s’en occupent. » Nouveau cette année :
l’atelier cuisine par petits groupes de 4 à
5 personnes. (Suite page 3). ●

> Programme spécial
d’jeunes à
la Toussaint

Pour ces vacances scolaires, le centre
social propose :
25/10 : tournoi de Wii sur écran
géant à la Ferme ;
26/10 : sortie à l’Accrobranche
d’Hauteville-Lompnes ;
27/10 : sortie de kart ; soirée pizza
et film ;
28/10 : Laser Games et balade à
Lyon.
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>Séances de juillet, septembre et octobre

Septembre, mois de
la rentrée et des bonnes
résolutions…

Les enfants scolarisés au village ont
réintégré les bungalows avec une
amélioration des conditions de vie
scolaire. À la demande des parents
d’élèves et des enseignants, des
préaux seront installés sur chaque
site scolaire. Dès le départ, nous
avions alerté les décideurs de la
nécessité d’un tel aménagement en
cas de pluie ou de fortes chaleurs.
Pourquoi avoir attendu ?
En septembre 2010, notre article
alertait de la dangerosité de la rue
des Cadalles et de l’urgence de la
sécuriser. Septembre 2011 ? Même
constat, rien sur la sécurité malgré
l’augmentation de la fréquentation.
Pourquoi attendre ? La sécurité a-telle un prix ? Où sont les priorités ?
Rendez-vous en septembre 2012 !
Jean-Luc Bathias,
tél. 06 74 60 23 59
Bruno Marvie, tél. 04 74 21 43 18
Véronique Herbreteau,
tél. 04 74 21 60 11

en

Bref…

■ Sécurité
des seniors

Jeudi 10 novembre, à 14 h,
à la salle du foyer, la commune
invite les seniors à une réunion
d’information et de prévention
gratuite sur la sécurité. Organisée
dans le cadre du plan Tranquillité
seniors, elle sera animée par le
sous-brigadier David Romand,
qui prodiguera des conseils sur
les réflexes à adopter afin d’éviter
l’escroquerie, le vol avec ruse, les
agressions ou le cambriolage.

■ Élagage des haies
Il est rappelé que les riverains
doivent élaguer les arbres,
arbustes et haies, en bordure des
voies publiques ou privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent pas
le passage des piétons et que les
branches ne viennent pas toucher
les câbles EDF et Télécom. La
règle s’applique aux propriétaires
et aux locataires : les haies ne
doivent pas dépasser les limites
parcellaires de votre terrain.

■ Conscrits 2012

La fête des classes en 2 et en 7
est en préparation. Le banquet,
organisé comme à l’accoutumée
par les « 40 ans » et précédé du
défilé, aura lieu le dimanche 12 février. Le lendemain, les jeunes
conscrits inviteront les Dyonisiens
aux traditionnels matefaims.
Tél. 06 73 91 23 06

À la soirée matefaims des conscrits 2011.
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•

Échos du conseil

Aménagement du vallon de la Viole :
le conseil municipal a lancé la consultation
pour le choix du bureau d’études et désigné
les membres du jury chargé d’analyser les
offres. Trois candidats ont été sélectionnés.
• Emploi aidé : un poste en contrat unique
d’insertion pour 6 mois, en direction de personnes relevant du régime de travailleur handicapé, sera créé et affecté à l’entretien du
pôle socioculturel.
• Mur d’escalade : la somme de 1 283 € sera
versée à l’association Roc’Altitude pour l’achat
de prises, dans le cadre de la maintenance et
sécurisation annuelle du mur.
• Réseau de chaleur : la consultation pour le
choix d’un maître d’œuvre, en vue de l’exten-

sion du réseau au nouveau pôle scolaire et à
la Viole, est lancée. Des subventions seront
demandées auprès de l’ADEME*, de l’État, de
la Région et du Conseil général.
• Service civique : le conseil municipal a
donné son accord de principe à l’accueil d’un
jeune en service civique volontaire dans le domaine de l’environnement.
• Nouvelles rues : ont été dénomées, sur le
futur lotissement du Clos Saint-André, les rues
Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet,
Charles Lindbergh, Hélène Boucher, ainsi que
la rue du Point du Jour, aux Grandes Cadalles.
• Olympique Saint-Denis : le club ayant besoin de locaux suite à sa montée en promotion
d’honneur régionale, le conseil municipal envi-

>Travaux

Les chantiers en cours

École du Village : à la rentrée, le préau envisagé par la commune a été posé dans la cour
de l’école élémentaire, près des bungalows.
Un préau est également prévu dans la cour de
l’école maternelle, à l’automne. La déconstruction des bâtiments soumise aux règles de précaution de présence d’amiante et de plomb a
pris du retard. Côté construction, la première
pierre de la future école est posée le 22 octobre. Les travaux avancent dans le respect du
planning. Prochain objectif : la mise hors d’eau
des bâtiments, en février-mars 2012.
Rues et chemins : au sud du pôle socioculturel, une voie a été aménagée pour l’accès
aux livraisons et la circulation des personnes
à mobilité réduite. Rue Prévert, le tracé a été

remodelé en regard du nouveau passage de la
ligne de bus n° 2. Rue Clostermann, le chemin
piétonnier a été remis en forme. ●

La future école du Village.

>Jumelage

sage d’acquérir un bungalow de 70 m2 auprès
de la commune de Dompierre-sur-Veyle. Une
dotation de solidarité sera demandée auprès
de Bourg-en-Bresse Agglomération.
• Pôle petite enfance : les travaux de rafraîchissement des locaux sont conﬁés à l’entreprise Clère (Saint-Just), pour un montant de
40 077 € HT.
• Nouveau conseiller municipal : suite à la
démission d’Estelle Nduwimana qui a quitté la
commune, Jacques Granger lui succède dans
la liste majoritaire. Il est membre des commissions Moyens humains, Enfance et vie scolaire,
et Finances. ●

> État civil
NAISSANCES : Agathe Michaud (14/06),
Naïla Ferdji (01/07), Romane Malameneide
(03/07), Nessa Michon (08/07), Aymeric
Martin (18/07), Camille Nallet (25/07),
Gaspard Perreaut (27/07), Éva Jacquet-Buhard (03/08), Ryhanna Fouquet (14/08),
Adam Tbatou (17/08), Bilel Belakri (06/09),
Mathis Bonne (11/09), Bella Bordier-Lamberet (19/09), Abdelraahmen Soussi
(03/10).
MARIAGES : Cyrille Vivier et Mathilde
Guillemot (02/07), Angelo Wagner et
Julie Bouton (13/08), Ludovic Prieur et
Annelyse Curt (27/08), Arnaud Michelin et
Sophie Bassot (03/09), Jean-Luc Besson et
Christine Jouvent (17/09), Antoine Rongier
et Mariana Guevara-Guarnizo (17/09).
DÉCÈS : Simone Terrier épouse Tournier
(22/06), Joseph Douris (26/06), Jean
Cordenod (09/07), Gabriel Bertheux
(07/08), Jean Gothland (14/08), Josette
Bordel-Mathiolon épouse Martin (16/08),
Henri Clerc (24/08), Marcelle Genoux veuve
Jambon (25/08), André Pitre (01/09), Simon
Saint-Genis (18/09), Albert Rozand (01/10).

Un nouveau maire à Schutterwald

Élu maire de Schutterwald en juillet 2011
avec 44,74 % des voix, Martin Holshuh a pris
ses fonctions le 1er octobre. Âgé de 34 ans,
diplômé de l’École d’administration publique de Kehl, il était auparavant chef de
service à Albbruck, ville de 7 300 habitants.
Après deux mandats, l’ancien maire, Jürgen
Osswald, ne s’était pas représenté. Il reste
élu au Conseil de l’Euro District de la région
d’Oternau-Strasbourg et au Conseil d’arrondissement d’Oternau. Le 30 septembre, il a
été honoré par les responsables politiques
de la région et remercié pour son action
au service de la population par les acteurs
locaux, en présence d’une délégation de
Saint-Denis, invitée à la cérémonie de pas-

Jacques Nallet, maire de Saint-Denis, et les trois maires successifs de Schutterwald : Rudolf Heuberger (maire jusqu’en 1995),
Jürgen Osswald (de 1995 à septembre 2011) et Martin Holshuh (maire actuel).

sation des pouvoirs. Martin Holshuh a porté
un intérêt particulier au jumelage franco-

allemand et a promis une visite à SaintDenis d’ici la ﬁn de l’année.
www.schutterwald.de

>Conseil municipal d’enfants
Nouveaux et anciens conseillers font leur rentrée

Jour de rentrée pour le conseil municipal d’enfants 2011/2012.

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT DENIS LÈS BOURG

• Les élections pour le renouvellement partiel
du conseil municipal d’enfants ont eu lieu le
samedi 24 septembre. Le conseil 2011/2012
réunit Vincent Barthe, Marine Buliard, Mathilde
Garçon, Gwendal Guy, Luna Josserand, Cloé
Randu, Clémence Vial, Constance Wittner,
Rayane Boulmane, Joris Darmedru et Marie
Legrand.
Les jeunes élus se réunissent cette année en une
seule commission qu’ils ont nommée « Vivre
2

et grandir en jeunes citoyens motivés ». Ils ont
pour projets de mettre en place le pédibus,
travailler à la création d’aires de jeux pour les
8-12 ans dont l’une aux Lilas-Vavres avec la
ville de Bourg, sensibiliser les automobilistes
à la sécurité routière, rencontrer les enfants
de l’Institut des jeunes sourds, participer au
projet de l’école du Village et aux cérémonies
de mariage.
http://cme-saint-denis-les-bourg.over-blog.com

Les dates

À L’ A G E N D A …
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SOLIDARITÉ

>Emplois d’été

• Concert
Vendredi 4 novembre, à 20 h 30, le
théâtre de Bourg-en-Bresse accueille
un concert de soutien à l’Épicerie solidaire*, avec au programme le groupe
Maracafé (jazz) et les Mousquetaires de
la chanson (chanson française).
Entrée : 10 €.
Réservations au 04 74 45 50 02
(Épicerie solidaire) ou 04 74 22 49 40
(Office de tourisme).

Audrey Tonnard, Marie Bérodier et Alicia Bernard.

Bienvenue aux jeunes de Saint-Denis
semaines à temps plein : Marie Bérodier,
Léo Foray et Jordan Monnot. À l’accueil/
état civil, Alicia Bernard était recrutée pour
cinq semaines, également à temps plein.
À la médiathèque, deux jeunes ﬁlles ont
occupé le nouvel emploi d’été proposé
suite à l’extension des horaires d’ouverture

Chaque été, la commune offre la possibilité
à des jeunes de Saint-Denis d’occuper un
emploi temporaire au sein de ses services
et ainsi d’acquérir une première expérience professionnelle. En 2011, ils étaient
sept, dans quatre services. Trois jeunes
ont travaillé aux espaces verts durant trois

>Jumelage

Puces couture

Des échanges actifs

* Association permettant à des familles en difficulté de bénéficier d’actions d’aide et d’accompagnement (produits alimentaires à tarifs réduits,
ateliers cuisine…). Le CCAS de Saint-Denis a
signé une convention avec l’épicerie solidaire de
Bourg-en-Bresse.

Les rendez-vous
NOVEMBRE
– Samedi 5/dimanche 6 : expo-vente de
LACIM.
– Vendredi 11 : commémoration de
l’Armistice.
– Samedi 12 : concours de belote du
club Amitié Rencontre.
– Samedi 16 : vente de saucissons
chauds des Donneurs de sang ;
soirée raclette du comité paroissial.
– Samedi 26 : repas dansant de l’Olympique Saint-Denis.
– Dimanche 27 : repas des anciens,
Comité des fêtes.
DÉCEMBRE
– Dimanche 11 : concert d’Accords
Musique.
– Mercredi 14 : arbre de Noël du club
Amitié Rencontre.
– Samedi 17 : concours de belote des
Amis de la Veyle.
– Dimanche 18 : marché de la gastronomie de Noël.
– Lundi 19 : concert jazz manouche
d’Accords Musique.
JANVIER
– Jeudi 5 : vœux du maire.
– Samedi 7 : concours de belote de la
société de chasse.
– Samedi 14 : concours de belote du
club Amitié Rencontre.
– Dimanche 15 : concert d’Accords
Musique.
– Du vendredi 20 au dimanche 22 :
Salon de la pêche des Amis de la Veyle.
– Du vendredi 20 au lundi 23 : animations sur le thème de l’eau et la rivière.
FÉVRIER
– Samedi 4 : concours de belote de
l’Amicale des donneurs de sang.
– Dimanche 5 : matinée musicale
d’Accords Musique.
– Dimanche 12 : banquet des classes.
– Lundi 13 : soirée matefaims des
conscrits.
– Samedi 18 : concours de belote de la
Boule joyeuse.
– Samedi 25/dimanche 26 : salon des
vins.

• La commune et le comité de jumelage SaintDenis / Redea remercient les habitants qui ont
accueilli les 33 Roumains en séjour du 22 au
24 juillet, dans le cadre du 10e anniversaire
du jumelage. « La cérémonie officielle, avec
les hymnes nationaux lus réciproquement par
des jeunes des deux pays, la visite des installations communales, de la Ferme de Luisandre,
du marché de Châtillon, ont particulièrement
intéressé nos amis roumains. Ils ont été profondément émus aussi par le fait que le feu
d’artifice de la fête patronale soit accompagné de musiques roumaines », souligne le
président du comité, Maurice Chagneux.
• La ville de Schutterwald propose des
chambres aux habitants de Saint-Denis sou-

haitant séjourner dans la région, au tarif de
45 €/nuit pour 1 ou 2 personnes et 10 € par
personne supplémentaire. Renseignements en
mairie de Saint-Denis auprès d’Annie Dresin.
• Le comité de jumelage Saint-Denis /
Schutterwald organise un voyage au marché
de Noël de Schutterwald les 26-27 novembre.
Nuit chez l’habitant. ●

Affluence record au fil des stands.

Au 10e anniversaire du jumelage Saint-Denis/Redea.

>À la médiathèque

L’Odyssée au pays du voyage

• Après une rentrée aux couleurs de la Fête
de la science, la médiathèque invite à une rencontre dépaysante avec l’écrivain-ethnologue
Jean-Yves Loude, le 25 novembre, à 18 h 30.
L’après-midi, il interviendra auprès de deux
classes de 6e au collège. Ayant voyagé en Inde,
au Népal, au Tibet, en Afghanistan, en Iran, au
Cap-Vert, et vécu chez les Kalash au Pakistan,
Jean-Yves Loude revient toujours avec bonheur
dans sa terre natale lyonnaise. Ses ouvrages
sont disponibles à la médiathèque.

• Les séances de lectures d’albums pour les
enfants à partir de 5 ans ont pris leur rythme
trimestriel : prochain rendez-vous « au pays
des histoires » samedi 10 décembre, à 10 h 30.
• Le club lecteurs adultes a fait sa rentrée
le 6 octobre. Prochain rendez-vous le jeudi
12 janvier, à 20 h. ●
Tél. 04 74 24 45 43
http://mediatheque.stdenislesbourg.fr

>Sport

Bravo aux cyclistes et aux footballeurs

• 1 230 km en
84 h 44, en vélo,
sans accompagnement : c’est
la performance
de
Jean-Paul
Perret, membre
du club SaintJean-Paul Perret. Denis rando cyclo, qui participait pour la 4e fois à la randonnée cycliste Paris-Brest-Paris, en août dernier.
• En juin, le club de football Olympique
Saint-Denis terminait pour la première fois
vainqueur de la Coupe de l’Ain 2011. Autre
première : il évolue cette année en promotion d’honneur régional, un niveau encore
jamais atteint depuis sa création en 1977.

L’équipe seniors 1 de l’Olympique Saint-Denis.

Une montée qui « booste » aussi les équipes
jeunes, « qui progressent toutes et risquent
de jouer en excellence », note Jean-Marc
Pin, président du club. Le club compte également, depuis l’année dernière, une équipe
féminine, qui joue en Ain-Rhône.
www.osdb.fr

L’ADMR recrute des bénévoles

1, place de la Mairie
BP 195 - Saint-Denis-lès-Bourg
01005 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. 04 74 24 24 64
Fax 04 74 24 35 05
www.stdenislesbourg.fr
mairie@stdenislesbourg.fr
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1 500 visiteurs, 29 tenues candidates au
2e déﬁ-concours « Ne jetez plus, créez ! »
(dont les créations de deux classes et
du club de couture du collège de SaintDenis), la collection hiver de la griffe
« Tissons la solidarité », des ateliers créatifs, un stand du Jardin de Cocagne…
les 4e Puces des couturières, organisées
par l’association Tremplin, ont battu leur
plein avec succès dimanche 2 octobre,
à la salle des fêtes. « Il y a vraiment eu
une belle participation des exposants, du
public, des salariés en insertion, des bénévoles… », souligne Fabienne Le Page,
bénévole de l’association.

Exposition
Du 5 au 12 novembre, la Ferme du pôle
socioculturel accueille une exposition sur
l’Algérie. Créée et préparée par JeanClaude Zagonel, l’action est organisée
à l’initiative de la commune, en accord
avec l’association des Anciens combattants de Saint-Denis. Les scolaires et tous
les habitants sont conviés.

>Le saviez-vous ?

>Services à domicile
En 2011, l’ADMR du secteur de Saint-Denis a
changé de direction et renforcé son pôle accueil/administratif. L’ADMR a besoin aussi de
quelques nouveaux bénévoles. Selon leurs
propres disponibilités, ils iront à la rencontre

du lieu : Audrey Tonnard et Solène Lassarat,
deux semaines chacune, à raison de 10 h/semaine. À l’entretien des locaux de la mairie,
Ludivine Tonnard était employée en août,
également à raison de 10 h/semaine. ●

Pourquoi les Dyonisiens ?

Le mot Dyonisien désigne les habitants de SaintDenis-lès-Bourg. Après avoir hésité entre les
deux appellations, Sandoniens et Dynonisiens, la
commune a adopté la deuxième, en référence à
Denis ou Denys issu de Dionysos. Le sufﬁxe ien,
ajouté à la racine étymologique, différencie ce
qui est relatif au saint chrétien de ce qui relève du
dieu païen (dionysiaque).
Les habitants des
autres communes
sous le nom de
Saint-Denis,
en
France, sont le
plus souvent appelés ainsi. ●

des personnes aidées, pour faire le point sur
la qualité du service rendu, recevoir leurs remarques et monter les nouveaux dossiers de
prise en charge.
Tél. 04 74 24 41 29
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CADRE DE VIE
St Denis

Questions
d’environnement

lès Bourg

Les rendez-vous à la médiathèque et les temps collectifs au
relais assistantes maternelles ont repris pour les tout-petits.

PLEINS FEUX SUR L’EAU

>Nouveautés de rentrée (suite)

À la une pour petits et grands

La Veyle.

Du vendredi 20 au lundi 23
janvier, en parallèle au Salon de
la pêche des Amis de la Veyle, la
commune organise des animations invitant à découvrir l’eau, la
vie de la rivière, son environnement, ses habitants, pourquoi et
comment la protéger… Rendezvous est donné à tous, enfants
et adultes, à la Ferme du pôle
socioculturel. Une exposition de
panneaux illustrés présentera la
création d’une rivière. Un aquarium invitera à reconnaître les
poissons.
Point d’orgue du week-end :
une conférence sur l’opération
exemplaire de détournement de
la Veyle menée l’année dernière,
animée par Julien Corget, chargé
de mission au syndicat mixte
Veyle vivante, le vendredi soir.
La médiathèque L’Odyssée s’associe à l’opération, en invitant à
découvrir – et emprunter – divers
ouvrages sur l’eau, les rivières,
la faune et la flore aquatiques, la
protection de l’environnement…

SUR LES SENTIERS

Un rendez-vous nature
programmé chaque année.

Deux nouveautés au pôle socioculturel : les
permanences sur rendez-vous de l’assistant
social du Conseil général, Arsène Ventura, et
de la Protection maternelle et infantile (PMI),
le jeudi à partir de 14 h. En parallèle, le Café
habitant ouvre désormais également le jeudi
après-midi. « Ces permanences donnent la
possibilité aux habitants de trouver localement des services. Ils jettent ainsi les bases
d’une collaboration en réseau avec le CCAS
et d’une plus grande cohérence avec les
professionnels », précise Fabienne Le Page,
adjointe à l’action sociale et solidarité et viceprésidente du CCAS (Centre communal d’action sociale).

Jour de rentrée scolaire à l’école du Village,
en présence des élus.

Tout-petits, écoliers et collégiens
Côté petite enfance, 15 nouveaux bambins
sont accueillis au pôle multiaccueil Bout’chou
depuis septembre. Les temps collectifs au relais assistantes maternelles (RAM) ont repris.
Une vente de jouets rénovés par l’association
d’insertion AIRE (Arbent) est organisée le
mercredi 26 octobre, à la Ferme.
Sur le plan scolaire, environ 500 enfants ont
repris le chemin de l’école, dont une centaine
sur Bourg-en-Bresse. Depuis septembre, Isabelle Richard dirige l’école élémentaire du

Village. Au restaurant scolaire – actuellement
implanté à la salle des fêtes, dans l’attente du
futur bâtiment dont la construction a démarré
–, la Semaine du goût a été marquée par un
repas « sucré-salé ». La carte des menus va
être renforcée, conformément au décret du
2 octobre 2011 sur la qualité nutritionnelle des
repas servis en restaurant scolaire.
Le collège a fait sa 13e rentrée, avec un effectif
stable de 566 élèves et un nouvel adjoint au
principal, Abdallah Chibi, préalablement au
collège de Villars-les-Dombes.

Une Fête du jeu en préparation

imaginée par le groupe de travail PAPA*
créé début 2011 pour rompre l’isolement
en été. « Les participants jugent cette
formule plus adaptée à leurs possibilités
physiques qu’une sortie sur plusieurs jours,
indique Sophie Vanderheyden, directrice
de la PUV. Elle pourrait être reconduite
chaque année. » Autre fait marquant de la
rentrée : la ligne 2 des Transports urbains
de Bourg-en-Bresse s’arrête devant la
PUV La Chènevière depuis septembre. La
directrice de la PUV se tient à disposition
des habitants pour leur présenter la
structure, bien que complète actuellement.
* Le groupe Projet d’action pour les personnes âgées
(PAPA) associe le CCAS, la PUV, le centre social, le
club Amitié Rencontre et l’ADMR.

jusqu’en décembre. « Nous avons obtenu
l’agrément Jeunesse et éducation populaire,
précise Stéphane Collard, directeur de Pyramide. C’est une démarche d’accueil de qualité qui associe les usagers aux décisions de
l’association. »
Depuis octobre, les responsables du centre
social, de Pyramide, du Pôle petite enfance et
de la Petite unité de vie (PUV) se réunissent à
nouveau régulièrement. Objectif : faire le point
sur les projets et échanger sur la vie des structures. 2012 s’annonce déjà prometteuse avec,
en premier, la Fête du jeu au printemps. ●

L’association Pyramide a fêté ses dix ans le
15 octobre. Au centre de loisirs Sataplu, place
aux activités sur le thème des dessins animés,

« NETTOYONS LA NATURE »
Le vendredi 23 septembre, le maire,
Jacques Nallet, et l’adjointe à l’environnement, Marie-Thérèse André, ont accueilli
et félicité les élèves de la classe de 5e
du collège qui ont participé à l’opération
nationale « Nettoyons la nature ». Bilan
de la collecte de détritus ramassés dans
l’après-midi au Pré Joli : 8 kg qui ont été
triés en vue d’actions de recyclage.

Les collégiens, éco-citoyens.

>Les infos de Bourg-en-Bresse Agglomération

Des changements à noter

JARDINS PARTAGÉS

•

À partir de janvier 2012, la collecte des encombrants (déchets représentant un volume
important, hors petits électroménagers) sur
les communes de l’agglomération de Bourgde-Bresse aura lieu 2 fois par an, un mercredi.
À Saint-Denis, elle est prévue les 18 avril et
17 octobre.
La collecte se fait uniquement sur rendezvous, au 04 74 50 63 44.
Un doute, une question ?

Lejournal

34 personnes à mobilité lente ont pu apprécier
les bords de l’Ain.

Le 15 septembre, les 24 locataires de la
Petite unité de vie (PUV) et 10 seniors de
Saint-Denis à mobilité lente ont vécu une
journée de vacances au bord de l’Ain.
La sortie guinguette à Merpuis a été

Le 10 septembre, la balade en
chansons sur les sentiers, organisée par la commune, a attiré
plus de 120 promeneurs de tous
âges. Le soleil était de la partie
pour ce rendez-vous champêtre
rythmé par les pauses musicales
animées par Arnaud Colignon et
Dominique Revel… et les pas de
la ponette Nina.

À titre expérimental, une parcelle
du site de la Viole a été labourée au printemps 2011, puis
plantée de quelques légumes
et de fleurs. Début octobre, les
légumes cueillis ont été savourés
par les résidents de la PUV La
Chènevière.
En parallèle, la commune a lancé
l’étude paysagère et signé en
juin une convention avec l’association Passe-jardins.

Sortie guinguette : une première réussie

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT DENIS LÈS BOURG

•

Le réseau de transports urbains de la communauté d’agglomération a été réorganisé à
la rentrée. À Saint-Denis, sur la ligne 2, trois
nouveaux arrêts ont été créés : Prévert (près
de la Petite unité de vie), Salle des fêtes, Collège. Le nouveau tracé permet ainsi d’aller
directement en bus du centre-village vers la
gare.
La ligne 4 relie Saint-Denis/Collège aux
Oyards. La ligne 7 dessert le quartier des Lilas.

www.tub-bourg.fr
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•

Une aire de moyen passage pour les gens
du voyage va être créée à Saint-Denis, au
Moulin Neuf. Le futur équipement, qui sera
géré par Bourg-en-Bresse Agglomération, est
prévu pour l’accueil de 40 caravanes. Les haies
existantes et clôtures seront renforcées. Un
bloc sanitaire sera installé et raccordé au réseau d’assainissement. Les travaux devraient
débuter à la fin de l’hiver pour une ouverture
au printemps 2012.
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