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> Des élus au service
de leurs concitoyens

Depuis le début de l’année, chaque
commune et un canton sur deux ont vécu
au rythme de la campagne électorale.
Après la proclamation des résultats, les
équipes s’organisent maintenant pour se
mettre au travail en désignant leur exécutif,
en installant les commissions, en désignant
leurs délégués qui les représenteront dans
de très nombreuses instances.
Dans notre commune, les 27 élus, anciens
et nouveaux, ne manqueront pas de travail.
Il leur faudra, en effet, poursuivre
les dossiers engagés sous le mandat
précédent et lancer de nouvelles actions.
Celles-ci vous ont été présentées dans la
plaquette éditée par l’équipe candidate
que j’ai eu l’honneur de conduire ;
leur réalisation sera un pas de plus pour
conforter l’amélioration du cadre de vie
de chacun.
Pendant les 6 années qui s’ouvrent à nous,
l’accent sera particulièrement mis sur les
actions environnementales prenant en
compte le développement durable pour
que Saint-Denis-lès-Bourg, à son échelle,
assure ses responsabilités dans
la protection de la planète.
Chacun de nous est aussi invité,
à son niveau, à aller dans ce sens.
Une autre attention toute particulière sera
portée aux relations intercommunales et un
maire adjoint sera chargé de coordonner
toutes les actions extérieures, notamment
avec la communauté d’agglomération où
de nombreux élus de Saint-Denis siègent,
y compris à un poste de vice-président.
Notre commune sera également très
présente au sein de l’assemblée
départementale. En effet, suite au
renouvellement de 21 conseillers généraux
sur 43, le Conseil général a changé de
majorité et mes collègues m’ont fait
l’honneur de me proposer un poste de
vice-président chargé des ﬁnances et des
marchés publics, ce que j’ai accepté.
Ce nouvel engagement s’inscrit
résolument, comme celui des élus de
Saint-Denis-lès-Bourg, dans une démarche
constructive au service de nos concitoyens
et du territoire qui les accueille. ●

Conseil municipal

Une nouvelle
équipe à l’écoute
des habitants
Le 9 mars, près de 70 % des électeurs inscrits
se sont déplacés pour élire leurs représentants.
Le 16 mars, le nouveau conseil municipal a pris
le relais du précédent.
Le fort taux de participation aux dernières élections présidentielles et législatives avait valu à Saint-Denis-lès-Bourg de
remporter la Marianne départementale
2007 du civisme, dans la catégorie des
communes de 3 501 à 10 000 inscrits.
Le 9 mars, les habitants ont une nouvelle
fois fait preuve d’esprit civique : près de
70 % des inscrits ont voté aﬁn d’élire leurs
conseillers municipaux.
Réélu au premier tour avec plus de 75 %
des suffrages exprimés, Jacques Nallet
s’engage avec son équipe dans son troisième mandat de maire. Mandat renouvelé aussi pour une partie du conseil, qui
comprend 17 nouveaux élus.
Au total, le nouveau conseil réunit 27
membres : 24 élus de la liste majoritaire
Saint-Denis ensemble et 3 de la liste
minoritaire Un nouvel élan. Dimanche
16 mars, le doyen de l’équipe, Daniel
Godier – 68 ans, résidant à Saint-Denis
depuis presque cinq ans et donc nouvellement élu –, procédait, comme l’exige
la coutume républicaine, à l’installation
du nouveau conseil : « Je suis sûr que,

Le maire

Préserver l’environnement est une volonté forte
du nouveau conseil.
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14 femmes et 13 hommes composent le nouveau conseil municipal.

comme le conseil précédent, il restera à
l’écoute des habitants de toutes tendances dans le respect des engagements de
chacun. Car n’oublions pas que les communes n’appartiennent pas à des partis
politiques mais à leurs habitants. »

> Environnement

et intercommunalité

« Le mandat qui vient à nouveau d’être
conﬁé au groupe majoritaire du conseil
municipal permettra de poursuivre les
actions engagées et d’en initier de nouvelles dans le cadre de notre politique
de développpement que la population
a validée » soulignait Jacques Nallet lors
de cette première séance qui, comme les
autres réunions du conseil, était ouverte
au public. À noter entre autres au chapitre des actions en cours : la construction
du pôle socioculturel, l’aménagement et
la sécurisation de l’avenue de Trévoux,
le remodelage du quartier de la Viole
et du nouveau cœur de village. Autres
points forts inscrits au programme : la restructuration de fond du groupe scolaire
du village et la volonté de maîtriser le développement de l’habitat en proposant
une offre diversiﬁée. Autre volonté qui
perdure : soutenir le monde associatif.
Au chapitre des actions nouvelles, le
maire et son équipe souhaitent développer
des actions environnementales. Exemple :
étendre la démarche d’approche environnementale de l’urbanisme (AEU), déjà
engagée pour le secteur de la Viole, à
l’ensemble des projets d’aménagement.

Le nouveau conseil s’attachera aussi à
renforcer les liens entre la communauté
d’agglomération de Bourg-en-Bresse et
les communes. Ces deux compétences
– développement durable et relations intercommunales – sont placées chacune
sous la responsabilité d’un maire adjoint.
Le 3 avril, réunis en séance de conseil
municipal, les nouveaux élus ont procédé
à la constitution des commissions et la
désignation des délégations extérieures. Prochaines séances : les vendredis
25 avril, 6 juin et 4 juillet, à 20 heures,
en mairie. ●

> Le nouveau conseil

Maire : Jacques Nallet
1er adjoint : Albert Dubois
2e adjointe : Fabienne Le Page
3e adjoint : Alain Josserand
4e adjointe : Catherine Paris
5e adjoint : Robert Fontaine
6e adjointe : Marie-Thérèse André
7e adjoint : Paul Dresin
8e adjointe : Chantal JasserandBonneau
Conseillers majoritaires : Cécile
Bernard, Jean-Jacques Carrère, Claire
Baguet, Guillaume Fauvet, Estella
Nduwimana, Christophe DargetLacoste, Catherine Gallet, Daniel
Godier, Marie-Françoise Hégoburu,
Denis Goyet, Emmanuelle Bouchy,
Alain Rousseau,
Dominique Bergonso, Philippe Morel,
Évelyne Lonjean.
Conseillers minoritaires : Annie Réty,
Bruno Marvie, Véronique Herbreteau.
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> SÉANCE du 21 FÉVRIER

■ Portes ouvertes
à la PUV

La dernière séance du conseil municipal du mandat
2001/2008 a été essentiellement consacrée aux résultats
du budget 2007 et au vote du budget primitif 2008.
Principal investissement 2008/2009 :
le futur pôle socioculturel.

■ Compte administratif du budget général 2007

■ Budget 2007
Les premiers locataires, devant la
cheminée de la salle à manger.

Le 29 février, les premiers
résidents de la Petite unité de vie
La Chènevière ont emménagé.
Le 2 avril, ils ont accueilli
les enfants du centre de loisirs,
venus avec des bouquets de
branchages décorés, pour fêter
ensemble le printemps,
à l’écoute de contes puis autour
d’un goûter gourmand.
L’arrivée des 20 locataires
inscrits – dont 2 hommes et
2 couples –, de 75 à 91 ans,
est étalée dans le temps.
Les 12 et 13 avril, tous les
habitants de la commune sont
conviés à découvrir la résidence,
rencontrer ses locataires, le
personnel et les bénévoles de
l’association. Lors de cet aprèsmidi portes ouvertes,
les nombreux objets décoratifs
reçus suite à l’appel lancé aux
artistes amateurs de Saint-Denis
seront exposés.
250, rue Prévert
Tél. 04 74 21 31 73

■ Fleurissement

Recettes réelles de fonctionnement : 3 800 000 €

Le budget général de fonctionnement
est en hausse très modérée par rapport à
2006 : les recettes réelles se sont élevées à
3,8 M € (soit + 2,37 % par rapport à 2006), les
dépenses à 2,807 M € (soit + 1,26 %).
L’épargne de gestion dégagée, d’un montant de 1,261 M €, permet de rembourser
les annuités d’emprunt (0,642 M €) et de
disposer d’une réserve d’autoﬁnancement
(0,619 M €).

Revenus des immeubles
29 000 €
0,76%

Taxes diverses
171 000 €
4,50%

Le 22 février, de nombreux
habitants ont assisté à la remise
des prix du concours
de ﬂeurissement 2007,
à la salle des fêtes. Toutes
catégories confondues*,
135 « candidats » ont été
récompensés, dont 28 honorés
au classement départemental.
Un beau résultat, qui conforte les
efforts de chacun pour embellir
le cadre de vie. Les uns ont reçu
des plantes, les autres des bons
d’achat.
Depuis 2003, la commune est
classée 2 ﬂeurs. Chaque année,
15 000 plants sont mis en place
par les membres du comité de
ﬂeurissement et les employés
des services techniques municipaux. « Mais nous sommes de
plus en plus confrontés à des
vols, des dégradations, jusqu’à
l’intérieur du cimetière » déplore
Raymond Marvie, président du
comité de ﬂeurissement. Face
à ces incivilités, le comité veillera
à accroître la surveillance.
* Maisons ﬂeuries, maisons ﬂeuries avec
jardin, maisons ﬂeuries avec jardin paysager,
décor ﬂoral installé sur la voie publique,
terrasse sans jardin visible de la rue, balcons
ﬂeuris 1 rang, balcons ﬂeuris 2 rangs,
fenêtres et murs, établissements industriels,
fermes anciennes.
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Côté investissement, 4,716 M € de dépenses sont inscrites au budget général primitif
2 008. Elles sont ﬁnancées par des subventions (1,080 M €), les ressources propres

Produits de la ﬁscalité
1 661 000 €
43,71%

Dotation de L’agglo
942 000 €
24,79%

Dépenses réelles de fonctionnement : 2 807 065 €
Intérêts des emprunts
268 245 € - 9,56%

Impôts
12 892 € - 0,46%

Divers
206 € - 0,01%

Affranchissements
Communicarions
83 392 € - 2,97%
Assurances - Prestations de
service entretien
bâtiments et matériels
219 054 € - 7,80%

Salaires et traitements
1 097 846 €
39,11%

Énergies -Fluides
Fournitures
245 722 € - 8,75%
Subventions et participations
879 618 €
31,34%

■ Budget primitif 2008

Taxes 2008
Taxe d’habitation
10,18 % (10,08 % en 2007)
Foncier bâti
17,22 % (inchangé)
Foncier non bâti
35 % (inchangé)

Locations
et redevances diverses
65 000 €
1,71%

Dotations et compensations
État/Région
902 000 €
23,74%

Côté investissement, les dépenses réelles du
budget général se sont élevées à 1,206 M €,
concernant essentiellement des travaux de
voiries et réseaux, l’aménagement du secteur de la Viole et le démarrage du chantier
du pôle socio-culturel.
À ce montant, s’ajoutent les dépenses
relatives à la construction de la chaufferie
bois (800 000 €), qui s’inscrivent au budget
annexe Régie de l’énergie.
S’ajoutent également les dépenses du budget annexe Assainissement. D’un montant
de 0,258 M €, elles comprennent notamment le programme intercommunal (SaintDenis / Bourg-en-Bresse / Péronnas) d’assainissement pluvial (144 000 €) et les travaux
d’aménagement de la Viole (91 000 €).

Le budget général du BP 2008, qui s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 3,934 M €, s’appuie sur une reconduction des taux des taxes foncières bâti et
non bâti, qui restent donc inchangées, et
une augmentation de 1 % du taux de la taxe
d’habitation, qui passe à 10,18 %.

Divers
16 000 €
0,42%

Produits exceptionnels
14 000 €
0,37%

de la commune (1,599 M €) et le recours à
l’emprunt (2,037 M €).
Le budget annexe Assainissement prévoit
0,376 M € de dépenses d’investissement,
dont 0,122 M € pour l’aménagement du
réseau d’eaux pluviales et 0,048 M € pour la
station d’épuration, ﬁnancés sans recours à
l’emprunt.
Principales dépenses d’investissement 2008

Pôle socioculturel (2008/2009)
Solde des travaux de voirie
de la Viole
Voies et réseaux,
dont parking Est du gymnase
1re tranche CD 936

2,271 M €
0,540 M €
0,522 M €
0,381 M €

Au budget annexe Régie de l’énergie, s’inscrit le solde des travaux de construction de la
chaufferie bois, d’un montant de 0,554 M €.

> État civil

NAISSANCES : Césarie Constant (25/01),
Eliott Monnet--Rœdiger (13/02), Clément Curt
(27/02), Samuel Martin (29/02),
Émile Dubois (05/03), Léandre Guillon (18/03).
DÉCÈS : Lucette Chambon ép. Carré (14/01),
Jacky Daval (18/01), Maria Cortinovis ép.
Papillon (27/01), Odette Bontoux
ép. Écochard (05/02), Mireille Girel (11/02),
Axel Jover (26/02), René Duc (02/03),
Gilbert Grenier (22/03).

■ Les actualités du conseil municipal d’enfants

En pleine préparation d’exposition.

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT DENIS LÈS BOURG
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Les expositions réalisées par les jeunes conseillers municipaux se succèdent dans le hall de la mairie : après
celle sur les risques liés au tabac, en
février, préparée par la commission
Temps libre, solidarité, santé, le public a pu s’informer en mars sur un
thème d’actualité, les élections, à
l’initiative de la commission Mon environnement, ma commune. Autre
thème de travail de cette dernière :
la sécurité en vélo. Les conseillers se
rendront prochainement sur la piste
de la Prévention routière à Bourgen-Bresse puis lanceront une action
de sensibilisation auprès de leurs
concitoyens.

Associés pleinement à la vie communale, les jeunes conseillers
participeront, comme les conseillers adultes, au choix du nom
de l’association qui gérera le pôle
socio-culturel.
Le 9 avril, les membres de la commission Communication visiteront
le centre nautique intercommunal
Carré d’eau. Le compte rendu et les
autres actualités du conseil municipal d’enfants seront à suivre en ligne
sur leur blog, mis en place en début
d’année.
http://cme-saint-denis-les-bourg.
over-blog.com
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L’aménagement du CD 936 (avenue de Trévoux) commencera par l’enfouissement des réseaux.
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■ « Côté détente »

St Denis

Cadre de vie

D’un chantier à l’autre

L’institut est équipé d’une cabine balnéo,
pour des soins hydro-relaxants.

Esthéticienne, Sabine Pin a ouvert
ﬁn décembre l’institut de beauté
Côté détente, au 1277 avenue de
Trévoux. Outre les soins du corps
et du visage, l’institut propose
des « escales détente » avec
hammam, hydromassage, balnéothérapie, modelages. On peut aussi
y prendre rendez-vous avec une
dermographe, une spécialiste de
l’épilation radicale, et bientôt avec
un professionnel du shiatsu.
« Il existe beaucoup d’instituts sur
Bourg mais, à Saint-Denis, c’est
le seul » souligne Sabine.
La commune ne lui est pas
inconnue : ses parents y résident.

■ « Les verres
ont la parole »

La boutique propose des vins
essentiellement du Sud de la France.

Autre nouveau – et voisin –
commerce : Les verres ont la
parole. « La gastronomie a toujours
été ma passion » explique Martial
Pithioud, sommelier et créateur de
cette boutique qui invite à
« redécouvrir le goût ». Une passion
qu’il souhaite faire partager, en
toute simplicité. Le choix de vins
s’accompagne d’une gamme de
produits gourmets et d’accessoires
utiles. En outre, Martial propose
des séances d’initiation
et perfectionnement au plaisir
du vin et des soirées rencontres
œnologiques, ouvertes à tous.

■ « Coco & Co »

Créée en 2004 par deux Burgiens,
l’agence Coco & Co s’est installée
en 2007 au 181, avenue de Trévoux.
Frédéric Fraysse et Ludovic Brunet
mettent au service des particuliers
et des entreprises leurs compétences en communication, design de
produits, graphisme, conception
de stands, architecture intérieure.
« Nous travaillons en partenariat
avec un réseau de professionnels
de tous corps de métier, aﬁn de
répondre à tous les besoins »
précisent-ils.

Le créatif duo développe sa propre
collection de luminaires et mobilier.

Lejournal

Fin de mandat, ﬁn de chantiers :
les travaux lancés par l’équipe
municipale 2001-2008 arrivent à
terme. Début de mandat, début
de chantiers pour la nouvelle
commission urbanisme.
L’actualité des travaux de construction
et d’aménagement a été riche durant le
dernier mandat municipal. Hasard du calendrier, les grands chantiers lancés ces dernières années viennent juste de s’achever. De
nouveaux sont à suivre.

■ La chaufferie bois
opérationnelle
Après 14 mois de travaux de construction, la
chaufferie bois est en service depuis début
mars. Les branchements sont terminés : elle
dessert tous les bâtiments municipaux (mairie, écoles, petite unité de vie…), à l’exception de la salle des fêtes qui sera raccordée
au réseau à la mi-mai.
La société Dalkia assure l’approvisionnement, le fonctionnement et la maintenance
de cet équipement innovant qui s’inscrit
dans la volonté de privilégier les énergies
renouvelables, plus économiques et moins
polluantes. La matière première est locale :
les plaquettes de bois déchiqueté sont fournies par une entreprise spécialisée basée à
Certines.
Le nouvel équipement a une double vocation : aﬁn de répondre à la demande des
associations sportives et autres, sa construction a permis d’aménager une nouvelle salle
de réunion fonctionnelle. D’une superﬁcie
de 58 m2, elle est équipée de tables et chaises, et d’une partie bar avec évier, rideau
coulissant et espaces de rangement fermés
à clé. Chaque association peut la réserver
pour une rencontre festive ou de travail, une
assemblée générale etc.

■ Un nouveau
chauffage à l’église

La nouvelle salle est ouverte à toutes les associations.

Devenue obsolète, l’ancienne chaudière de
l’église est en cours de remplacement par
un nouvel équipement, plus performant
à la fois en rapidité de chauffe, confort
thermique et économies d’énergie. L’installation de gaines chauffantes souterraines
a exigé au préalable quatre semaines de
travaux de maçonnerie, effectués en mars.
Le chantier est réalisé par l’entreprise
spécialisée Gouilloud.

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT DENIS LÈS BOURG

Le quartier de la Viole prend un nouveau visage.

Le gros-œuvre est ﬁnancé par la commune,
le matériel et les frais de fonctionnement
restant à la charge de la paroisse.

De larges trottoirs et des bandes cyclables
ont été aménagés. L’éclairage public est
installé. Et une vingtaine de poiriers à ﬂeurs
ont été plantés tout au long de ces nouvelles
voies.

■ Top départ pour le
pôle socioculturel…
À suivre en 2008-2009 : le chantier de construction du pôle socioculturel, en face de la
salle des fêtes. Les travaux de terrassement
ont été réalisés par l’entreprise Fontenat en
début d’année. L’entreprise Guerrier a pris
le relais en mars pour les travaux de maçonnerie. Au total, le chantier devrait durer
16 mois. Pas moins de 19 entreprises y
participeront.

En pleins travaux

■ Un rond-point
à Chalandré
Au carrefour de Chalandré, les travaux ont
battu leur plein de décembre à mars. Les
conditions climatiques favorables ont permis de respecter les délais. L’anneau central
du rond-point est désormais en service. Dès
la mi-avril, les liaisons avec les chemins des
Lazaristes, des Cadalles et de Chalandré
seront ouvertes. Aux quatre branches du
giratoire, des passages piétons seront aménagés, permettant de traverser la rocade en
toute sécurité.
La création du rond-point s’accompagne de
l’aménagement d’un bassin de rétention des
eaux, couvert de géotextile et terre.
L’équipement sera complété par un point de
collecte sélective enterré.

■ De nouvelles rues
à la Viole

Le nouveau quartier de la Viole prend forme : la
rue Prévert a été prolongée et la rue de Schutterwald, qui relie la rue des Écoles à l’avenue
de Trévoux, est sortie de terre. Une partie de la
chaussée est déjà ouverte à la circulation. Au terme de l’urbanisation complète du secteur, une
dernière couche de roulement sera réalisée.
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Première étape du chantier de construction du pôle
socioculturel, début 2008 : la démolition de l’ancien
bâtiment jouxtant la ferme Robin.

■ … et pour le CD 936

Suite à l’étude menée par le cabinet
Ingerop, l’aménagement du CD 936 va commencer à prendre forme. Première phase :
l’enfouissement des réseaux d’électricité,
de télécommunications et d’éclairage public. Sous maîtrise d’œuvre du SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain), les
travaux seront effectués durant le dernier
semestre 2008.
Une expertise du réseau des eaux pluviales
et usées sera également réalisée, aﬁn de
déﬁnir les modiﬁcations nécessaires.

■ Bientôt
un nouveau parking
À l’est du gymnase, un parking est en
cours d’aménagement. Il offrira 68 places
supplémentaires de stationnement, dont
2 réservées aux personnes handicapées.

Les dates

VIE LOCALE

à
retenir
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MUSIQUE
Les conscrits ont déﬁlé joyeusement au son des cornemuses
et de la fanfare de Polliat.

• Caraïbes et jazz manouche
L’association Accords Musique
invite à deux concerts gratuits, à la
salle des fêtes : ambiance Caraïbes,
le dimanche 13 avril à 16 h et
rencontre jazz manouche / big band
le samedi 17 mai, à 20 h 30.

> Tradition
Vive les conscrits !
Succès record pour la journée des classes
2008, le 17 février : après le joyeux déﬁlé en
fanfare, avec cornemuses et voitures rétro
– avec, à bord, le premier bébé de l’année –,
320 convives ont participé au banquet. Le
maire, Jacques Nallet, était de la partie : il

■ Les 20 ans du jumelage
ﬁgurait au rang des « 60 ans » sur la traditionnelle photo.
La fête s’est achevée le lundi soir : après les
matefaims, les conscrits ont symboliquement
« brûlé la perche », passant ainsi le relais aux
classes en 9. ●

Open Bresse de judo 4e Salon des vins
Les 23 et 24 février, une centaine de judokas,
cadets et juniors, de Rhône-Alpes, du Var,
de Suisse et de Martinique, ont participé au
1er Open Bresse organisé par le Saint-Denis
Dojo, au gymnase. Tous les inscrits n’ont pas
pu venir, mais la qualité des combats était
présente.
Le tournoi sera reconduit en 2009, avec d’ores
et déjà la participation assurée de l’équipe nationale suisse et d’une trentaine de judokas de
Martinique. ●

Le jazz manouche sera sur scène en mai.

•Batucada
Jeudi 1er mai, Saint-Denis
acueillera la 3e rencontre interbatucadas du collectif Sambal,
organisée par Vibr’Agogo
(ex-Groupe orchestral), à la salle
des fêtes. Plus d’une cinquantaine
de percussionnistes sont attendus
pour cette journée de répétitions
ouvertes au public.
Tél. 06 78 16 42 98

Succès grandissant pour le Salon des vins organisé ﬁn février, par l’association de pêche
Les Amis de la Veyle et le club d’œnologie
Bresse Revermont : le cru 2008 a accueilli plus
d’un millier de visiteurs, à la rencontre de 26
producteurs ﬁdèles. ●

http://vibragogo.free.fr

Le Salon invite à un tour de France des vignobles.

Les 31 mai et 1er juin, toute la commune
est invitée à fêter le 20e anniversaire du
jumelage Saint-Denis / Schutterwald. Près
d’une centaine d’amis allemands, dont une
quinzaine découvriront Saint-Denis pour la
première fois, seront accueillis dans autant
de familles françaises.
Le samedi après-midi débutera par un jeu
de piste ludique à travers la commune. À
18 h 30, un ofﬁce œcuménique sera célébré. À partir de 19 h 30, toute la population
a rendez-vous à la Viole pour un repas
champêtre, avec bœuf à la broche et airs
folk du groupe Fariboles. À 22 h 30, l’anniversaire brillera de tous ses feux « du 20e »
et d’artiﬁce.
Le dimanche, l’inauguration de la rue de
Schutterwald sera suivie de la cérémonie
ofﬁcielle et du traditionnel échange de
cadeaux. Les deux jours, des artistes amateurs des deux communes exposeront
leurs œuvres.
Les 13 et 14 septembre, ce sera au tour des
Sandéniens d’être invités en Allemagne,
pour un week-end de fête « surprise ». ●

L’actualité des pompiers
>

Au festival du Curieux 2006.

À LA BIBLIOTHÈQUE

• Club lecteurs
Prochain rendez-vous du club
lecteurs lancé en février, ouvert à
tous : jeudi 15 mai, à 20 h 30.
•Atelier lecture
Oyez, dames, damoiselles et sieurs :
le Moyen Age est au cœur des
ateliers lecture 2008. Objectif :
préparer, en lien avec les ateliers
cuisine et arts plastiques, une soirée
d’animation début 2009. Prochain
rendez-vous, mardi 29 avril (sous
réserve), à 20 h 30.

>

* Fédération nationale des compagnies de théâtre
amateur et d’animations.

ANIMATION

• Gala sportif
Samedi 14 juin, le gala sportif de
l’ACS se tiendra pour la première
fois en plein air, sur le terrain de
football. Le spectacle se déroulera
de 15 h 30 à 19 h, puis de 20 h 45
à 23 h, après le repas servi par le
comité des fêtes. La soirée
s’achèvera par un feu d’artiﬁce ou
« de la Saint-Jean ». En cas de pluie,
repli à la salle des fêtes.
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chaque catégorie participeront au parcours
départemental le 17 mai, à Bellegarde.
• Le centre de première intervention de
Saint-Denis compte une nouvelle recrue,
Christelle Richard, 16 ans, ce qui porte son
effectif total à 28 pompiers. ●

Du côté des associations

> Ludosport et intercultures

THÉÂTRE

• Fest’ain des gones
Les 10 et 11 mai, l’ACS accueillera
le 8e Fest’ain des gones, rencontre
des troupes théâtrales de jeunes
organisée par le comité départemental de la FNCTA*, à la salle des fêtes.
Une quinzaine de troupes présenteront leur travail. Des ateliers
complètent ce week-end d’échanges
qui s’achèvera par un match
d’impros.
Tél. 04 74 24 26 23

>

En ﬁnale juniors.

• Le parcours sportif des pompiers des 19
communes rattachées au centre de secours
de Bourg-en-Bresse se déroule cette année
à Saint-Denis. Rendez-vous samedi 12 avril
sur le terrain de football, de 13 h 30 à 16 h 30.
Le public est invité. Plus de 400 pompiers
sont attendus. Les trois premiers qualiﬁés de

> Ateliers informatiques
Lancés à l’automne par le club Amitié Rencontre, en partenariat avec le pôle socioculturel,
les ateliers d’initiation à l’informatique ont
attiré de nouveaux adhérents. Les cours se
déroulent par cycles de 4 ou 5 ateliers hebdomadaires de 1 h 30, le mardi, à 13 h 30
et 15 h, et le samedi à 9 h et 10 h 30, dans
la salle multimédia du centre de loisirs de
Pyramide, hors vacances scolaires. ●
Tél. 04 74 21 63 97 (Michelle Reynier)

Étape de découverte du territoire local :
l’apothicairerie de Bourg-en-Bresse.

Au centre de loisirs Sataplu, les mercredis de
mars et avril sont consacrés à la découverte du
territoire local (jeu de piste, visites du théâtre
de Bourg, de la gare…) et international.
Du 14 au 18 avril, un séjour à Schutterwald est
proposé aux 10/14 ans, dans le cadre du 20e
anniversaire du jumelage. L’échange se poursuivra par l’accueil de jeunes Allemands à
Saint-Denis, du 28 juillet au 1er août.
Le 25 avril, une rencontre inter-centres de loisirs*
invitera les 4/14 ans à s’initier à divers sports,
à Saint-Denis et à Bouvent, dans un esprit de
découverte et partage, sans compétition. ●
* Organisée par Pyramide, en partenariat avec la Maison de l’enfance et de la jeunesse de Châtillon-sur-Chalaronne et les centres
de loisirs des Vennes et Cloé (Bourg-en-Bresse).

Les séances animées par des bénévoles
se déroulent par petits groupes.

> Festif Carnaval

Le 8 mars, 280 habitants ont participé au
Carnaval organisé par l’ACS en partenariat
avec le centre de loisirs Sataplu et le pôle
socioculturel. Le déﬁlé festif s’est achevé par un
bal familial avec goûter, à la salle des fêtes. ●

Tél. 04 74 24 22 71 http://sataplu.zeblog.com

Les rendez-vous
AVRIL
– Vendredi 4/samedi 5 : chorale du club Amitié
Rencontre.
– Dimanche 6 : marché des produits allemands.
– Samedi 12 : parcours sportif des pompiers du
Centre de secours de Bourg.
– Dimanche 13 : concert cubain
(Accords Musique).
– Mercredi 16 : théâtre jeunes de l’ACS.
– Dimanche 20 : expo-vente du club Amitié
Rencontre.
– Vendredi 25 : soirée années 60 du Comité des
fêtes.
– Dimanche 27 : pique-nique paroissial.
MAI
– Jeudi 1er : rencontre régionale inter-batucadas.
– Samedi 3 : tournoi football des jeunes de
l’Olympique Saint-Denis.
– Mardi 6 : don du sang.
– Jeudi 8 : Fest’ain théâtral des gones (ACS).
– Samedi 10/dimanche 11 : concert d’Accords
Musique.
– Samedi 17 : concert jazz (Accords Musique).
– Samedi 17/dimanche 18 : championnat de
l’Ain, Boule joyeuse.
– Dimanche 18 : marché aux plants.
– Samedi 24 : repas dansant du Sou des écoles.
– Samedi 31 : challenge Boule joyeuse ;
20 ans du jumelage St-Denis/Schutterwald.
JUIN
– Dimanche 1er : 20 ans du jumelage St-Denis/
Schutterwald
– Samedi 14 : gala sportif de l’ACS.
– Du 16 au 22 : portes ouvertes Accords Musique.
– Samedi 21 : coupe d’été du Saint-Denis Dojo.
– Mercredi 25 : pré-calendrier 2009.
– Samedi 28 : fête des écoles.

> Coupe d’Europe de football

En juin, l’Olympique Saint-Denis invite à des
projections sur écran géant, à la salle des fêtes,
des matches de l’équipe de France en Coupe
d’Europe de football. ●
Tél. 04 74 21 72 84
Enfants et adultes étaient déguisés.
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