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> Élus et intérêt général

Après plus de dix années de réunions de
travail, le projet de réalisation du pôle
d’échanges multimodal de Bourg-en-Bresse
devient réalité.
Les travaux de percement prolongeant le
passage souterrain « piétons » de la gare
SNCF jusqu’à la rue du Peloux vont commencer en octobre 2010. Ils seront complétés par
l’installation d’une borne de vente de billets
SNCF, d’ascenseurs pour desservir les quais
et de parkings voitures et deux-roues. Les
aménagements d’accessibilité permettront à
chacun d’emprunter les transports collectifs,
sans oublier le parvis côté rue Pierre Sémard
qui sera réaménagé. L’ouverture au public est
programmée pour janvier 2012.
Dix années de travail préparatoire, c’est
beaucoup et c’est peu à la fois au vu de la
complexité du projet et quand on sait que
sept partenaires se sont mis d’accord pour
valider les choix politiques, techniques et
financiers.
Les 20 millions d’euros nécessaires seront
en effet répartis entre la ville de Bourg-enBresse, Bourg-en-Bresse Agglomération,
le Département de l’Ain, la Région RhôneAlpes, l’État français, RFF et la SNCF. C’est
d’ailleurs grâce à ces financements croisés
que le projet va pouvoir se concrétiser,
financements croisés que le gouvernement
a prévu de supprimer dans sa réforme des
collectivités territoriales.
Une fois les travaux terminés, la gare
de Bourg-en-Bresse se sera dotée d’un
équipement moderne qui profitera au
territoire et au dynamisme économique,
donc à l’emploi. Les habitants de l’ouest de
l’agglomération, dont ceux de SaintDenis-lès-Bourg, y trouveront également leur
compte avec un accès à la gare facilité.
Dans ce dossier, il y a un aspect que je souhaite souligner : c’est la constance des élus à
porter ce projet dans l’intérêt du territoire et
de ses habitants, malgré les alternances
politiques, notamment aux niveaux de la
ville de Bourg et de l’agglomération. André
Godin et Bernard Chanel ont lancé l’idée.
Jean-Michel Bertrand et Michel Buellet
ont développé et propulsé le projet.
Jean-François Debat et Michel Fontaine l’ont
finalisé et vont le réaliser.
C’est cela la véritable image qu’il faut avoir
des élus locaux : des citoyens engagés au
service de la collectivité et de toute la
population, capables de se relayer et
de mettre de côté leurs divergences
politiques pour privilégier l’intérêt général. l

Le maire

Animation

De l’été à la rentrée
Après la seconde édition du
festival « Saint-Denis fait son
cirque », la rentrée s’enrichit
de nouvelles animations pour
petits et grands.

Avec 1 500 spectateurs entre le 5 et le
19 juillet et un intérêt grandissant pour
le cinéma en plein air, le festival « SaintDenis fait son cirque » confirme sa popularité. Un succès tant pour ses habitants,
bénévoles et associations, artisans de la
fête, que pour le pôle socioculturel. « Ce
qui est bien, c’est que tous les spectacles
sont gratuits. Donc, nous avons vu plein
de gens qui ne fréquentent pas ces lieux
culturels d’habitude », confirme Olivier
Molé, directeur. Deux spectacles professionnels ont également pimenté le programme de cette seconde édition.
Depuis septembre, les activités animées
par les Sandeniens au pôle socioculturel retrouvent leurs quartiers d’automne
et d’hiver. Le café-habitant matinal verra
bientôt le jour, « dans l’idée que ce soit
vivant, simple et fonctionnel ». Autres
nouveautés : la permanence d’une assistante sociale à l’automne et l’atelierrelais du collège sur le bassin burgien,
pour les élèves en phase de décrochage
et de démotivation scolaire. Pour sa part,
le collège Yvon Morandat accueille 573
élèves depuis le 2 septembre, répartis en
22 classes. « Pas de grande nouveauté, à
part la mise en place du livret de compé-

Éffectifs en hausse et projets de rénovation rythment la rentrée scolaire.

tences à construire avec les professeurs,
qui suivra l’élève au lycée », précise le
nouveau principal, Thierry Cornic. Et de
confier sa satisfaction pour les résultats
obtenus par les élèves au brevet 2010.
397 enfants ont également pris le chemin
des écoles maternelles et primaires.

> Un centre de loisirs attractif

En cette rentrée 2010, les partenariats de
la médiathèque L’Odyssée avec les écoles, le centre de loisirs et la crèche repren-

> 397 élèves de maternelle et primaire

Effectifs en hausse et projets de rénovation rythment la rentrée scolaire 2010. « Le
groupe scolaire Vavres-Lilas accueille 116 enfants répartis en 5 classes, soit + 7 % par
rapport à 2009 », indique Robert Fontaine, adjoint aux affaires scolaires. L’école maternelle du village s’organise en 4 classes représentant 105 élèves, en augmentation
de 5 %. « Les travaux de rénovation pour 50 % de ses locaux vont démarrer pendant
les vacances de février 2011 et se termineront fin 2012. Deux classes seront hébergées dans des préfabriqués, allée des Sports. » Parallèlement, l’école élémentaire,
accueillant 7 classes pour 176 élèves depuis la rentrée, compte une nouvelle enseignante, Isabelle Blanc, et un nouveau directeur, Jean-Yves Terraz. « Dans l’objectif de
créer un complexe scolaire cohérent au niveau de l’organisation, de l’ergonomie et
des matériaux utilisés selon le label bâtiment basse consommation (BBC), une partie
de l’école va être démolie. Sept classes seront relogées dans des bungalows situés à
l’est du gymnase. »

1

nent, ainsi que le portage de livres à la
PUV La Chènevière. Côté centre de loisirs
Sataplu ouvert tout l’été, sa fréquentation reste stable. Les activités proposées
aux 4-15 ans et son équipe d’animateurs
dynamiques en font l’attractivité. « L’accompagnement des jeunes qui passent le
Bafa s’inscrit dans une logique d’éducation populaire » ajoute Stéphane Collard,
directeur de l’association Pyramide gérant
le centre de loisirs et le restaurant scolaire.
« Pour la première fois, une dizaine de
pré-ados et ados ont été accueillis au pôle
socioculturel tout au long de l’été. » Pendant l’accueil périscolaire, les mercredis et
les vacances de la Toussaint, la découverte
de différents sports rythmera la vie des
enfants ; après les vacances, au tour de
la cuisine, des sciences et de l’image. Au
programme d’octobre : Fête de la science
et 23e Festival du film d’animation pour la
jeunesse à Bourg-en-Bresse. En novembre,
déjà lauréat pour sa première inscription
en 2009, le centre de loisirs se présentera
au concours international d’affiches « Agis
pour tes droits 2010 ». De l’été à la rentrée,
petits et grands Sandeniens ne sont donc
pas oubliés… l
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> SÉANCES des 2 JUILLET
L’été est terminé et nous espérons que
chacun d’entre vous a pu profiter de cette
période pour se reposer en famille.
Pour la dernière fois, les enfants scolarisés au village ont fait leur rentrée dans les
locaux de l’ancienne école.
Nous tenons à féliciter le Conseil municipal d’enfants pour l’initiative et la mise en
place du pédibus. Certains parents nous
ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurisation du trajet rue des Cadalles. La vitesse excessive, le fort trafic
ainsi que de nombreux accidents nous
amènent à nous poser des questions :
à quand la réfection de la voirie ? Y aurat-il des trottoirs ? des voies cyclables ?
une limitation de vitesse ? des ralentisseurs ?
Une réunion concernant l’aménagement
de cette rue a eu lieu fin juin. Il est dommage que tous les habitants du quartier
n’aient pas été conviés, car vous êtes
nombreux à être concernés.

Annie Réty, tél. 06 63 42 76 90
Bruno Marvie, tél. 04 74 21 43 18
Véronique Herbreteau,
tél. 04 74 21 60 11

en

Bref…

n Octobre rose

Saint-Denis s’associe à la
campagne de mobilisation contre
le cancer du sein organisée par
l’ODLC (Office départemental de
lutte contre le cancer), invitant les
communes à éclairer en rose les
bâtiments publics durant le mois
d’octobre.

n Passeport pour
l’Internet

La commune
vient de signer
avec l’État
la charte
NetPublic
pemettant
d’accompagner
l’accès de tous
à l’Internet. Dans ce cadre, elle a
décidé de labelliser le pôle
socioculturel comme « Espace
public numérique ». Ce label
national répondant à des critères
précis permet la reconnaissance
officielle des lieux d’initiation et
d’usages de l’internet. La nouvelle
salle multimédia « Le Hub » va
permettre à l’association de
développer des activités,
notamment dès l’automne avec
la délivrance du « Passeport pour
l’Internet et le multimédia ».

n Histoire d’arbres

Sur le CD 936 (avenue de
Trévoux), en direction de Bourgen-Bresse, après le rond-point de
la Fruitière, une vingtaine de
bouleaux, présentant des signes
de maladie et des risques de
chute de branches, seront
abattus en novembre. L’opération
sera effectuée par les services
techniques de la commune, avec
location d’une nacelle et d’un
broyeur qui permettra de recycler
les copeaux en paillage pour les
massifs et arbustes. Le chantier,
sécurisé par une signalisation
routière adaptée, se déroulera en
journée, hors heures de pointe,
sur environ une semaine.
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La colonne du Souvenir, au cimetière.

n Échos du conseil

• Boulodrome intercommunal : la commune est candidate pour l’implantation du
projet de boulodrome couvert intercommunal de Bourg-en-Bresse Agglomération,
sous certaines conditions (mise à disposition du terrain par bail emphytéotique,
possibilité d’une surface libre pour de futurs aménagements, vestiaires et parkings
supplémentaires, raccordement à la chaufferie bois, possibilité d’utiliser la structure
pour des manifestations locales ponctuelles,
pas de charges de fonctionnement pour la
commune).
• Véhicule polybenne : suite au vol d’un
véhicule polybenne, un crédit de 29 000 €
complémentaire au budget général a
été voté pour l’acquisition d’un nouveau
véhicule.

• Programme intercommunal d’assainissement pluvial : la participation de SaintDenis sera de 48 000 € HT, conformément à
la convention signée avec Bourg-en-Bresse et
Péronnas.
Dans le cadre de l’action engagée avec les services municipaux sur l’écoresponsabilité dans
l’utilisation des produits d’entretien et les fournitures, le conseil a validé le projet de charte
d’agent écoresponsable.

• Projet d’écoquartier : le conseil a validé
le scénario B du projet, valorisant les bâtis
existants, prévoyant des places de stationnement et un apaisement de la circulation,
et a engagé la phase suivante d’approfondissement des études. Sur avis favorable de
la commission aménagement du territoire,
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement de l’ensemble du quartier
Viole/et Centre-village va être demandée.

• Sapeurs-pompiers volontaires : le conseil
municipal a accepté la convention à intervenir avec le SDIS 01*, pour la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires dans le respect de leurs contraintes et obligations de
service (gardes opérationnelles planifiées et
disponibilité opérationnelle pour retard à la
prise du travail).

• Jardin du Souvenir au cimetière : les
plaques de la colonne du Souvenir seront
concédées au tarif de 180 € pour 15 ans renouvelables. Cette tarification inclut la fourniture
de la plaque par la commune.

*Service départemental d’incendie et de secours.

• Tri sélectif : la commune sollicitera une
subvention auprès de Bourg-en-Bresse
Agglomération pour l’aménagement d’une
plateforme de tri sélectif au centre commercial avenue de Trévoux.

• Véhicule électrique : dans le cadre de
sa politique de développement durable, le
conseil municipal a décidé d’acquérir un véhicule « propre » électrique, pour un coût de
16 772 € HT. Une subvention de 5 000 € au
titre de la réserve parlementaire du sénateur
Rachel Mazuir est sollicitée.

Sécuriser le chemin des Cadalles

n Analyse
des besoins sociaux

commune a organisé une réunion de
quartier, le 24 juin. Objectif : répondre
aux besoins exprimés par les habitants en
matière de sécurisation des déplacements
doux (piétons et cyclistes), de réduction de
la vitesse des flux de circulation automobile et d’aménagement des intersections,
et échanger sur les solutions à mettre en
place. Une quarantaine de riverains ont
participé à cette rencontre animée par le
maire et l’adjoint chargé de l’urbanisme et
des travaux, Alain Josserand, en présence
des élus.
Le chemin des Cadalles, en plein travaux.
Des aménagements seront réalisés
En amont des travaux de remplacement des
prochainement.
Les riverains seront à nouveau
tuyauteries d’eau potable débutant fin juillet
l
consultés.
sur le chemin des Cadalles, entre les carrefours des Oures et des Grandes Cadalles, la

Les communes de Saint-Denis, Péronnas
et Viriat se sont unies pour lancer une étude de l’analyse des besoins sociaux (ABS).
Réalisée par le cabinet spécialisé Niagara,
elle permettra, à partir d’un état des lieux –
dressé en lien avec les associations du secteur social – et des perspectives d’évolution
démographique, d’envisager des actions
visant à mieux répondre aux besoins de la
population.
D’un coût total de 21 528 €, elle est cofinancée par les communes, chacune à hauteur de 3 850 €, et par divers partenaires*,
dans le cadre de la politique de la ville. Ses
résultats devraient être livrés fin 2010. l
* État, Conseil général, communauté d’agglomération,
CAF.

À la une des travaux
• La mairie fait peau neuve : la verrière de
la façade a été renovée fin juillet (coût :
4 900 € HT), le parvis en pierre le sera cet
automne (coût : 12 000 € HT).
• Au cimetière, la colonne du Souvenir a été
posée fin juillet. De 2 m de hauteur, en granit
rose, elle permet de recevoir 120 plaques de
10 x 15 cm portant le nom du défunt dont
les cendres reposent au jardin du Souvenir
(coût : 2 700 € HT).
• Au carrefour des rues de la Charpine /

Vivaldi / Neungesser et Coli, les travaux
de sécurisation débutent à l’automne (coût :
29 371 € HT).
• Au centre-village, un autre chantier important est à suivre dès cet automne : l’aménagement de la nouvelle voie d’accès au parking du foyer et de la mairie à partir de la
rue du Val de Richagnon, en prévision des
travaux de restructuration de l’école primaire
en 2011 (coût : 22 518 € HT).
• Des travaux d’amélioration de l’éclaira-

n Conseil municipal d’enfants
• Comme chaque
année, les élections
pour le renouvellement partiel du
conseil
municipal
d’enfants se sont
déroulées
samedi
18 septembre en
mairie. 9 nouveaux
candidats nés en
2001 se présentaient
Lors du vote.
aux élections, tous
ont été élus : Barthe Vincent, Buliard Marine, Douillet Claire, Garçon
Mathilde, Guy Gwendal, Josserand Luna, Randu Cloé, Vial Clémence,
Wittner Constance.
http://cme-saint-denis-les-bourg.over-blog.com
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ge seront effectués cet automne aux jeux
de boule lyonnaise (coût : 3 405 € HT) et au
terrain multisports de la rue des Écoles
(coût : 1 449 € HT).
• L’étude pour l’aménagement extérieur de
la chaufferie bois, commandée au cabinet
Pasdeloup, a été réalisée.
• Côté assainissement des eaux pluviales,
débuteront en octobre des travaux dans
les rues Maryse Bastié, Mozart, Pascal et du
Verger (coût : 84 573 € HT). l

> État civil
NAISSANCES : Émin Cömert (19/06), Eva Névoret (21/06), Lauréline
Prévost (28/06), Yoann Perrimbert (30/06), Oscar Laffly (07/07), Esteban
Cabezas (08/07), Clara Pochon-Fabre (19/07), Léna Antouly (26/07), Anaïs
Chanu (04/08), Naïm Fathouni (23/08), Younes Fathouni (23/08), Sacha
Pélissié (26/08), Balian Astore (02/09).
MARIAGES : Dominique Conti et Sylvie Tamion (12/06), Julien Curt et
Marylin Guichon (26/06), Thierry Quechon et Céline Gaillard (10/07),
Nicolas Fouquet et Samia Khlifi (10/07), Laurent Brisset et Pascaline
Prévot (02/08), Kévin Barranco et Sonia Detournay (14/08), Thomas Jauré
et Cindy Medrano (14/08).
DÉCÈS : Paul de Saint-Martin (16/06), Louis Fusari (25/06), Germaine
Tisserand veuve Favier (27/06), Éric Perico (17/07), André Nazaret (29/07),
Marcel Janody (29/07), Georges Picard (01/08), Gabriel Pitre (28/08).

CADRE DE VIE

en

Bref…

ENVIRONNEMENT
ET LIEN SOCIAL

lès Bourg

Saint-Denis-lès-Bourg et la médiathèque s’associent à la Fête de la science
sur le thème de la biodiversité.

Théâtre, lecture, spectacles…

La culture s’invite à Saint-Denis

Avec le théâtre de Bourg-enBresse, les spectacles et les
animations proposées par la
nouvelle médiathèque,
Saint-Denis-lès-Bourg
fait sa rentrée culturelle.

La commune a souhaité
répondre à l’appel à
projets lancé par le Conseil
général, visant à financer
des actions innovantes,
reproductibles et exemplaires
en matière d’environnement
et développement durable.
Avec pour objectif de renforcer
les synergies entre acteurs
du territoire (commune,
associations, habitants, parents,
enfants, producteurs…)
autour de la sensibilisation
à l’environnement et du lien
social, trois actions sont
envisagées :
– faire découvrir les saveurs
et produits locaux (visites
d’exploitations, éducation au
goût…) ;
– créer des jardins familiaux
(cultures potagères, découverte
de techniques de jardinage…) ;
– mettre en place le pédibus
proposé par le conseil municipal
d’enfants (trajets domicile-école
à pied, en groupe).

Que d’innovations culturelles en cette rentrée 2010 ! De quoi répondre à l’objectif
municipal : « Créer du lien social » rappelle
Jean-Jacques Carrère, conseiller municipal délégué à la culture. À commencer par
l’événement du mercredi 29 septembre, à
20 h 30 : avec la compagnie L’Envers du décor, le théâtre de Bourg-en-Bresse s’invite à
la salle des fêtes de Saint-Denis-lès-Bourg
pour jouer « C’est la faute à Rabelais », une
pièce musicalo-burlesque d’Eugène Durif.
Autre innovation, la bibliothèque devenue
médiathèque depuis son ouverture au 102
rue des Écoles : à nouvelle adresse, nouveau projet et nouveau nom ! Proposé par
sa responsable, Françoise Curt, « L’Odyssée » a été accepté par le conseil municipal
à l’unanimité. « Ce nom m’est venu pendant le déménagement en
rangeant le livre d’Homère.
Il évoque une
notion
littéraire, il sonne
bien à l’oreille
et donne une
idée d’aventure. » Les nouveaux locaux
séduisent ausPour la première fois, Saint-Denis-lesBourg accueille une programmation du si. Entre le 11
théâtre de Bourg-en-Bresse.

LA BALADE
DES MARCHEURS
Samedi 18 septembre, près
de 120 marcheurs se sont
retrouvés sur les sentiers de
Saint-Denis pour prêter leurs
oreilles aux musiciens et
conteuses qui ont charmé cette
balade de notes et d’histoires.
Paul Darme, ancien maire, a
régalé le public d’un conte en
patois bressan.

« Que l’on se porte l’un et l’autre, que l’on se
raconte des histoires, cela raccourcira notre chemin. »
Extrait des contes qui ont accompagné la balade.
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Au sein du bâtiment du pôle socioculturel, la médiathèque L’Odyssée va continuer à étonner.

mai et le 14 septembre 2010, la bibliothèque
a enregistré 220 nouveaux abonnés, dont
129 jeunes de moins de 25 ans. « C’est l’effet
déménagement, sourit Françoise Curt. 130
personnes qui ne fréquentaient plus la bibliothèque depuis plusieurs années sont
revenues. Le challenge maintenant, c’est de
les fidéliser, de continuer à les étonner… »
Les mots en scène
Et la médiathèque L’Odyssée s’y emploie !
En septembre, le Club des lecteurs a invité la
romancière Sylvie Callet, initiative à réitérer
en 2011, comme l’exposition de juin dernier.
L’équipe de la médiathèque s’est également
impliquée dans l’organisation de la balade
contée et musicale qui a marqué l’anniversaire
des sentiers pédestres.
Pour la première fois aussi, l’illustratrice
jeunesse Marie-Pierre Émorine, connue pour sa
série J’aime ma maman. J’aime mon papa…,
viendra rencontrer son jeune public samedi
13 novembre, de 10 h à 12 h 30.
Vendredi 19 novembre, à 20 h 30, à la salle
du foyer, la médiathèque proposera une soirée spectacle avec Titou, dans le cadre de
l’opération « Les mots en scène » du Conseil
général.

n Deux rendez-vous
Conférence, à la médiathèque,
vendredi 22 oct., 20 h 30
De la biodiversité en Revermont, à 3 voix
Tout public, dès 12 ans.
Trois interventions organisées par l’Agek
pour mieux comprendre ce qu’est la
biodiversité.
Tél. 04 74 51 81 19 / 06 28 32 50 38
Lecture d’albums, à la Ferme (120, rue des
Écoles), samedi 23 oct. à 10 h 30
Petites bestioles et grandes histoires
Jeune public, 4 à 7 ans.
Un temps d’histoires et de découvertes pour
découvrir les petites ou grosses bêtes que
l’on croise tous les jours sans les remarquer.
Tél. 04 74 24 45 43 l
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Samedi 16 octobre marquera la soirée tout
public sur le thème du roman policier, proposée par l’association Pol’arts et soutenue par la
commission Culture.
Enfin, du 21 au 24 octobre, avec 25 communes du département, Saint-Denis-lès-Bourg
et sa médiathèque s’associent à la 19e édition de la Fête de la science. Au programme :
deux animations gratuites et de qualité sur le
thème « Biodiversité et bioéthique, quels défis
pour l’avenir ?» L’automne promet ainsi de
belles sorties, et plus encore dans les mois
à venir ! l

Marie-Pierre Émorine, illustratrice, viendra rencontrer son
jeune public samedi 13 novembre à la médiathèque.

Les infos de Bourg-en-Bresse Agglomération
www.agglo-bourgenbresse.fr
Collecte des ordures ménagères
À partir du 6 octobre, de nouvelles
consignes sont mises en place pour la
collecte des ordures ménagères,
pour les habitations éloignées du centre
de Saint-Denis (voir plan, tracé vert). Des
autocollants explicatifs seront apposés
sur les bacs. La collecte sera effectuée
un seul jour par semaine, le mercredi,
de 6 à 12 h. Les ordures doivent être
déposées dans les bacs le mardi après
20 h ou le mercredi avant 6 h.
La tournée du samedi est supprimée. l
N° vert 0 800 86 10 96 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
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Les dates

VIE LOCALE

à
retenir

>

St Denis

lès Bourg

Charlélie Tumolo a travaillé aux services techniques, Amélie Carballido à
l’accueil de la mairie.

> Jeunes habitants
Sept emplois saisonniers communaux

ANIMATIONS

Au marché 2009.

• Marché d’automne
Dimanche 24 octobre, de 8 h 30
à 17 h, à la salle des fêtes, le marché
d’automne accueillera une dizaine de
commerçants alimentaires et artisans
divers (bijoux, assiettes…). Exposition
de champignons et de cartes postales.
Dégustation gratuite de soupe à la
courge préparée par les élus municipaux et buvette tenue par les classes.

>

Chaque année, afin de renforcer ses effectifs
de personnel durant l’été, la commune offre
aux jeunes habitants la possibilité d’effectuer
un emploi saisonnier rémunéré. En 2010, sept
jeunes ont été recrutés, sur 23 candidatures
reçues. Aux services techniques, du 14 juin
au 3 septembre, quatre jeunes se sont succédé, par périodes de trois semaines chacun :
Charlie Boukrini, Dimitri Paret, Norman Gotte, Charlélie Tumolo. Au côté des équipes
permanentes, ils ont effectué diverses tâches
d’entretien des espaces verts. Aux services
administratifs, Amélie Carballido a travaillé
en août à la mairie, avec pour double mission
l’accueil physique et téléphonique du public

> Le pôle socioculturel inauguré

SPECTACLES

Le pôle socioculturel a été inauguré
L’harmonie de Polliat.

• Concert pictural
Samedi 30 octobre, à 20 h 30, à
la salle des fêtes, la Lyre fraternelle
(harmonie de Polliat) sera à l’affiche du
spectacle annuel organisé au profit de
la Ligue contre le cancer par les bénévoles de Saint-Denis. Au programme :
un original « concert pictural », qui fera
voyager à travers les continents,
les siècles et les œuvres d’artistes
célèbres ou locaux.
Tél. 04 74 21 77 40

et des tâches relatives à l’état civil. Cet
emploi lui a permis
d’acquérir une expérience
professionnelle en lien
avec ses études :
elle prépare un bac
pro service accueil
assistance conseil.
Ludivine Tonnard et
Dimitri Paret.
Christelle Richard, recrutées respectivement
pour 2 semaines et 3 semaines, à raison de 2
heures/jour, ont été chargées de l’entretien
des bureaux de la mairie. l

Ouvert depuis le 3 mai dans
ses locaux neufs, le pôle socioculturel a été inauguré samedi
4 septembre et, par-là, sa mission de centre social, soutenue
par la commune : accompa-

> F orum des associations

Pour la seconde année, samedi 4 septembre, 33 associations ont tenu leur forum à la salle des fêtes et sur les
espaces extérieurs, avec démonstrations au gymnase et
à la Ferme. L’occasion pour les habitants de découvrir
la richesse des activités proposées et de rencontrer les
bénévoles. l

>

BANQUET DES CLASSES

> Accords Musique et les « dys »

• Samedi 9 octobre, à 20 h 30, à la salle des
fêtes, Accords Musique invite à redécouvrir les
premières chansons de Serge Gainsbourg avec
« Les Poinçonneurs délicats ». Le concert s’inscrit dans l’action lancée en 2009 pour la Journée des dys*, en partenariat avec l’ACS (Association culturelle et sportive), Avenir dysphasie
et l’Apedys : le fruit de la soirée (entrée libre,
participation au gré du public) contribuera à
l’organisation d’un stage polysensoriel musique / peinture / yoga ouvert aux personnes
ayant des troubles des apprentissages et leur
famille, éducateurs, enseignants, intervenants
artistiques… Celui-ci se déroulera sur 4 séances, le dimanche 10 octobre et les samedis
11 décembre, 19 mars et 21 mai, de 14 à 17 h.
* Dyslexie, dysphasie, dyspraxie (voir bulletin municipal de novembre 2009, p. 2)

Organisé par un groupement de diverses classes, le banquet des conscrits
2011 aura lieu le dimanche 6 mars,
la soirée matefaims le lundi 7.
Tél. 06 85 63 29 77
(Christophe Darget-Lacoste)
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Dimanche 3 octobre, de 9 h à 17 h 30, la salle
des fêtes accueille les 3es Puces des couturières, ouvertes à tout particulier ou association souhaitant vendre des objets ayant trait
à la couture et autres créations textiles.
45 exposants sont attendus, des ateliers
d’initiation aux travaux d’aiguille sont prévus. Entrée gratuite.
Organisé par l’association Tremplin, ce
rendez-vous annuel s’accompagne pour la
première fois d’un défi-concours ouvert à
tous* : « Ne jetez plus, créez ! ». Défi : créer
une tenue vestimentaire complète (adulte
ou enfant) avec des matériaux récupérés.
Les trois lauréats du prix du public recevront un bon d’achat de 200 €. Les tenues
primées seront exposées dans la vitrine de
l’office de tourisme de Bourg-en-Bresse fin
décembre. Attention, date limite des inscriptions : le 1er octobre. l
* Individuels (+ de 12 ans), collectifs d’adultes, collectifs d’enfants.

33 associations se sont mobilisées pour le forum.

• Samedi 28 août, la fête de l’Olympique
Saint-Denis a lancé la nouvelle saison
sportive du club. Le concours de pétanque ouvert à tous, jeunes et adultes, a
réuni 22 doublettes. Séances de découverte et jeux ont séduit les enfants et
suscité de nouvelles adhésions.
• Le club compte depuis cet été une
équipe féminine. Composée de 19

La nouvelle équipe féminine.

Café-théâtre et solidarité iront de pair
samedi 13 novembre, à 20 h 30,
et dimanche 14, à 15 h 30 : Blues
en Bresse présentera son nouveau
spectacle, « La Chaloupe », à la salle
des fêtes, avec sur scène une dizaine
d’acteurs, chanteurs et musiciens. Le
bénéfice des deux représentations
sera versé à l’association Enfance et
partage, qui œuvre pour la défense
des droits des enfants.
Billetterie sur place et à l’office de
tourisme de Bourg-en-Bresse (10 €
adultes, 5 € moins de 12 ans).
Tél. 04 74 21 02 12
www.bluesenbresse.fr

> Puces des couturières
et défi-concours

Tél. 04 74 45 11 28

Football pour tous et toutes

• Blues en Bresse

L’équipe de la « Chaloupe ».

gner les habitants au quotidien.
Un bilan intermédiaire du
projet social, agréé par la Caf
pour 4 ans, sera effectué à
l’automne. l

Aux Puces des couturières 2009.

• Lancé également en 2009, l’atelier hebdomadaire ouvert aux adultes et jeunes en situation
de handicap ou non, organisé avec Résonance
Contemporaine, reprend le lundi 11 octobre.
• Autre partenariat : avec l’Addim*, l’association propose un stage de musique argentine
animé par Leonardo Sanchez, pour les musiciens ayant au moins 5 ans de pratique, les 2021 novembre et 19-20 février 2011.
* Délégation départementaledu spectacle vivant

• Le stage de jazz manouche animé par Sébastien Félix fait son retour : rendez-vous les lundis
25 octobre et 20 décembre, dimanche 13 février et mardi 26 avril, avec restitution publique
ouverte à tous à partir de 18 h 30. Nouveau :
possibilité de n’assister qu’au travail d’orchestre, de 16 à 18 h. l
www.accordsmusique.over-blog.com

n À vous de jouer !

La solution de la charade ci-dessous se trouve
dans votre bulletin municipal. Réponse dans le
prochain numéro.
Mon 1er coule de source.
Mon 2e est un adjectif numéral cardinal.
Mon 3e est un agent de liaison.
Mon tout est un nom propre ou commun.
Les Poinçonneurs délicats chantent le Gainsbourg
des années 1954-1964.

Solution de l’énigme parue dans le bulletin municipal n° 69 : inauguration (in - augure - a - scion).

joueuses nées avant 1993, de SaintDenis et des environs, de tous niveaux
– les débutantes sont les bienvenues –,
elle évolue en championnat seniors Ain
et Rhône et en challenge de France. Les
entraînements sont bi-hebdomadaires,
les mercredis et vendredis. l
www.osdb.fr

Les rendez-vous
OCTOBRE
– Dimanche 3 : Puces des couturières.
– Samedi 9/dimanche 10 : stage Accords
Musique.
– Samedi

16 : soirée Pôl’Arts.
– Dimanche

17 : bourse aux jouets du Sou des
écoles ; matinée théâtre des Aînés ruraux.
–M
 ardi 19 : don du sang.
–S
 amedi 23 : concours de belote et repas des
Anciens combattants et prisonniers de guerre.
– Dimanche 24 : marché d’automne.
– Samedi 30 : spectacle de la Ligue contre le
cancer.
NOVEMBRE
– Mardi 2 : concert jazz manouche Accords
Musique.
–S
 amedi 6 : soirée dansante du comité des fêtes.
– Samedi 6/dimanche 7 : expo-vente de LACIM.
– Dimanche 7 : quine-loto du Saint-Denis Dojo.
– J eudi 11 : commémoration de l’Armistice.
– Samedi 13 : vente de saucissons chauds des
Donneurs de sang.
– Samedi 13/dimanche 14 : spectacle de Blues
en Bresse.
– Mardi 16 : concours de belote du club Amitié
Rencontre.
– Samedi 20 : soirée raclette du Comité paroissial.
– Samedi 27 : soirée familiale de l’Olympique
Saint-Denis.
– Dimanche 28 : repas des anciens.
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