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Replongeardes, Replongeards,

Je suis heureux de vous présenter ce numéro de Replong’info pour communiquer sur l’activité de
votre conseil municipal.

Le budget communal 2016, voté par le conseil municipal en avril, a fait de nouveau une large place
à l’investissement avec un montant alloué de 2,59 Millions d’euros.

Les principales opérations, détaillées dans les pages suivantes, concernent :

- L’aménagement du quartier de la Madeleine, du carrefour de la Madone et de la rue du bourg.

- La fin de la construction du bâtiment destiné à la garderie périscolaire et au centre de loisirs.

- Des aménagements extérieurs du site de la salle polyvalente (Eclairage public, Points d’apports
volontaires, rénovation espace tennis…)

Le budget a été réalisé sans augmentation des taux d’imposition, malgré la poursuite du désenga-
gement de l’Etat avec une baisse des dotations  de 100 000 € par rapport à l’année 2015 pour notre
commune.

Autre gros chantier du 2e semestre 2016, la fusion obligée des intercommunalités avec la loi “Notre”.

Le préfet a proposé la fusion des communautés de communes de Bâgé et de Pont de Vaux.

Le conseil municipal aurait souhaité une fusion plus large incluant également la communauté de
communes de Pont de Veyle.

La fusion sera effective au 1er janvier 2017 avec la nécessité d’harmoniser le fonctionnement des 2
communautés, tant au niveau des compétences, de la fiscalité ainsi que sur de nombreux autres
sujets.

Vous trouverez dans les pages suivantes de nombreuses informations municipales et l’état des tra-
vaux des commissions du conseil.

Je vous souhaite une agréable période estivale et vous donne rendez-vous à la fête villageoise du
3 septembre prochain.

Le  MAIRE
Bertrand VERNOUX
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Dès le début du mandat en avril 2014, la
commune a engagé les travaux d’extension
du parking de la salle polyvalente et la réno-
vation du réseau d’eaux pluviales de la rue
du pré de l’Etang.

L’année 2015 a été consacrée à l’aménage-
ment des carrefours de la Lye et du Creux, à
la réfection complète de la rue du Paget et à
la création de nouveaux chemins et d'es-
paces verts suite à l'aménagement foncier
de l'A406, au sud de la commune.

Dans le budget 2016 nous avons
prévu :
- Un nouveau réseau d’eaux pluviales dans

le secteur de la Teppe.
- L’extension du parking à l’arrière de la

Mairie.
- Le bouclage du trottoir de la rue du Paget

avec l’espace école et l’impasse des Places
(accès piéton au nouveau centre de
Loisirs).

- La réfection des impasses de la Teppe, du
Poids Public au Creux, des Epitalières, et
du Mollard.

- La première phase de l'aménagement du
secteur sud de la Madeleine, route de
Pont-de-Veyle, avec l’augmentation et la
réorganisation du stationnement, la
création d’une liaison douce sécurisée le
long de la RD 933, dans le souci d' une
qualité paysagère forte.

- La sécurisation du carrefour de la Madone
avec pour principes, l’abandon du giratoire,
la mise en place d’un plateau surélevé avec
4 rampants, la mise en place de 2 pan-
neaux Stop rue de la Madone, le rétrécis-
sement des voies et le déplacement de
l’arrêt de bus en dehors du carrefour.

- Un nouvel espace de Points d’Apports
Volontaires semi-enterrés de grande capa-
cité sur le site Limorin, mieux organisé,
mieux surveillé en remplacement des
espaces P.A.V. du Creux et de la Madeleine.

- La réfection de la rue du Bourg avec
l’aménagement d’un cheminement piéton-
nier sécurisé.

TRAVAUX VOIRIE

Le Clos de la Madeleine situé en bordure
de la RD 1079 (en face du Foyer Musical)
verra le début des travaux en janvier 2017 :
Logidia construira sur ce site, 10 logements
individuels avec leur garage et destinés à la
location.

Concernant la maison médicale, l’arrêté
de permis de construire a été accordé par la
Mairie le 19 janvier 2016. Les travaux
devraient débuter durant l’été sous la maî-
trise d’ouvrage de la Semcoda, avec en rez-
de-chaussée de plus de 650 m2 de surfaces
réservées aux professions médicales et au 1er

étage, 9 logements qui seront proposés à la
location.

La Commission Urbanisme travaille sur le
projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme : Les principaux objectifs
concernent la suppression ou la création
d’emplacements réservés, l’actualisation de
notre règlement de PLU, l’ajout de prescrip-
tions faisant suite à l’étude d’aménagement
des quartiers des Bottières et de Pain Blanc.
Ces propositions de modification du PLU
seront portées à l’information de tous par
une enquête publique qui devrait se dérou-
ler dès cet automne : ces modifications ne
porteront pas sur l’extension des zones
constructibles de la Commune.

URBANISME



3

Depuis septembre 2015, les temps d'acti-
vités scolaires (TAP) ont repris. Ainsi, les
neuf groupes de primaire ont bénéficié d’ac-
tivités comme la sophrologie, le handball, le
judo, l'initiation à l'anglais, au théâtre, à la
danse Hip Hop, et les six groupes de mater-
nelle, à l’éveil musical ou au chant, aux jeux
de motricité, de mimes, à la couture et au
tissage. Nouveauté depuis septembre 2015 ;
à tour de rôle, les groupes réalisent un jour-
nal, le «Badaboom infos». Le 5ème numéro
est disponible sur le site internet de la com-
mune.

En mai et juin, des bénévoles de la Croix
Rouge, de la commission environnement et
les pompiers de Replonges ont animé des
ateliers en lien avec leurs activités. La com-
mission remercie les bénévoles pour leur dis-
ponibilité. Les enfants étaient ravis.

La fin d’année s’est terminée dans la joie et
la bonne humeur avec une kermesse orga-
nisée par les animateurs TAP et un goûter
offert par la municipalité.

La rentrée des TAP sera le 1er septembre
2016 dans les mêmes conditions d’organisa-
tion. Les inscriptions closes depuis le 13 juin
totalisent 205 enfants. La gratuité est de
nouveau assurée.

Dès septembre 2016, le nouveau bâtiment
"Centre de loisirs - Garderie" de Replonges
d’une surface de 300 m2 ouvrira ses portes.
Les associations CARel et Sou des écoles
poursuivront leurs activités de centre de loi-
sirs pendant les vacances et de garderie sco-
laire dans de meilleures conditions. La ren-
trée scolaire est prévue le jeudi 1er septem-
bre 2016.

COMMISSION “SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE”

Après l’aménagement routier du carrefour
du Creux pour le sécuriser et le fluidifier, la
commission environnement a travaillé sur
l’aménagement paysager de ce lieu de pas-
sage et sur l’axe routier entre la Madeleine
et la sortie de Replonges en direction de
Feillens.

Au Creux, carrefour particulièrement
fréquenté, la démolition de la maison
«Bérardan» a permis d'utiliser l’espace laissé
vacant pour mettre en valeur notre village
avec un massif paysager qui s’inspire des
points fort de la commune :

• une bande enherbée représentant la proxi-
mité de la prairie.

• Dès le mois de mars, les courlis cendrés
nichent dans l'herbe .Pour ceux qui ont du
mal à les repérer au milieu des graminées,
Jean-Pierre Granger, notre ferronnier d’art

local, s'est chargé d'en représenter un
exemplaire plutôt statique, espérant qu'il
ne s'envole pas trop vite !!

• A côté du courlis, des fritillaires pintades,
espèce végétale protégée des zones
humides, vont colorer le massif toute
l'année.

• Replonges, Ripalonga autrefois, c'est-à-
dire le long de la rive, et voilà la fontaine
qui représente l'eau de la Saône.

• Des arbustes en fond de massif et les
fleurs qui ne vont pas tarder à se dévelop-
per, le tout prochainement souligné par
des compositions métalliques, à savoir
quelques fritillaires pintades, un échassier
et des poissons qui ne tarderont pas à
prendre place au coeur des plantations.

Un des panneaux d’informations a pris sa

COMMISSION “ENVIRONNEMENT”
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place et son rôle sur le côté du massif et
encourage les passants à rouler tranquille-
ment pour bénéficier des informations que le
secrétariat de mairie communique quotidien-
nement. Le deuxième panneau situé à la
Madeleine est visible lorsqu’on vient de
Mâcon ou de la RD 933.

La croix du Creux a subi des dégâts impor-
tants suite à un choc violent dû à la perte de
contrôle de son véhicule par un habitant de
la commune. Il a fallu attendre qu’un expert
passe pour pouvoir retirer les morceaux de
croix tombés au sol. Ce monument histo-
rique de Replonges est en place depuis de
très nombreuses années (1813), les habi-
tants de la commune l’ont toujours vu à ce
carrefour qu’il marque de sa présence bien-
veillante et à côté duquel nous savons devoir
nous arrêter sans empiéter sur la voie de
gauche. Il y aura toujours des manquements
au code de la route et nous ne pouvons mal-
heureusement pas les empêcher, mais cette
croix a toute son utilité et sa légitimité, c’est
pourquoi la municipalité la fait réparer pour
qu’elle rejoigne sa place dès que possible.

Le long de la D933, entre la Madeleine et le

rond point de l’entrée d’autoroute à Feillens,
les bords de route ont été aménagés, fleuris,
et encailloutés de façon homogène et har-
monieuse par nos employés communaux.
Les bénévoles du fleurissement s’occupent
toujours des jardinières, dans le choix des
végétaux, l’entretien et l’arrosage.

Des membres de la commission «environne-
ment» conseillés et aidés de Maurice
Chatelet, Maurice et Annie Degrange, sont
intervenus auprès d’enfants dans le cadre
des T.A.P., un jeudi aprés midi. L’idée est de
sensibiliser les plus jeunes à nos espèces
végétales locales avec un petit jeu de piste
autour de l’agorespace pour faire correspon-
dre une photo et les feuillages alentours. Les
groupes se sont ensuite promenés chemin
de la Cressonnière, avec une pause au puit,
à la mare puis sur le pont de la Guère. A
chaque étape nos historiens locaux leur ont
expliqué l’usage des mares, du puit... le
sourcier a fait une démonstration sur le petit
pont. Et même si tout cela est un peu com-
pliqué pour les plus petits, leur enthou-
siasme laisse augurer qu’ils y ont pris plaisir.

Le chantier principal de 2015 du Centre de
Loisirs sera réceptionné avant l’été et la mise
en service aura lieu à la rentrée.

Le Centre de Loisirs comprend une cour
fermée où les enfants auront une piste
périphérique en enrobé et un espace central
en matériaux semi souple.

L’accès direct à la salle de sport sera possi-
ble.

L’intérieur, très lumineux, propose une
grande salle d’activité, une salle pour le
repos ou les études, un office, des vestiaires
petits et grands, des sanitaires et un vaste
accueil-bureau.

Le chauffage fait appel à une pompe à cha-
leur et l’isolation a fait l’objet de prestations
soignées.

L’utilisation sera partagée entre le Sou des
écoles gestionnaire de la garderie et l’asso-
ciation CAREL centre de loisirs pendant les
vacances scolaires.

Dans le cadre du volet de maintenance
annuelle de notre patrimoine, plusieurs
chantiers ont été décidés :

à école primaire :

- Réfection du couloir à l’étage

- Remplacement des plaques de plafond de
3 classes

COMMISSION BÂTIMENT
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- Poursuite de l’équipement des salles en
vidéo-projecteurs

- Réfection de la peinture des boiseries
extérieures

Cantine :
- Réfection des peintures intérieures et

extérieures

- Pose de faïences supplémentaires dans les
couloirs des cuisines

«Ensemble Décidons pour Replonges
s’exprime très peu, mais ne pouvait se taire
face à deux événements récents dans notre
commune.

Le premier concerne le carrefour de la
Madone, théâtre une nouvelle fois mercredi
18 mai 2016 d’un accident qui se solde par
un blessé léger, une élève attendant le car
scolaire, mais qui aurait pu avoir un bilan
qu’il ne vaut mieux pas imaginer. Lors des
élections municipales de 2014, nous avions
clairement évoqué dans nos projets de
repenser ce carrefour au regard de sa dan-
gerosité. Depuis deux ans, nous ne cessons
de réclamer que notre requête soit prise en
compte. Rien ne se passe, sinon des acci-
dents à répétition. Lors du vote du budget
2016, nous nous sommes abstenus, en
expliquant que ce choix était guidé par la
non-inscription de la réfection de ce carre-
four par la municipalité, dans les projets
2016. Le deuxième point concerne l’aire des
gens du voyage située sur Replonges le long
du canal. Lorsque ce choix a été fait, pour un
montant estimé au BP 2015 de la
Communauté de Communes, de 665 000 €,
nous avons exprimé notre inquiétude sur
l’utilisation de cet argent pour construire un
aire en zone inondable, que les soi-disant

intéressés n’utiliseraient jamais.

Nos arguments non pas été entendus.
Dimanche 165 mai 2016, des gens du
voyage voulaient s’y installer, mais pas pos-
sible en raison de l’état du terrain, qui n’était
pas fauché, mais surtout gorgé d’eau suite
aux inondations.

Résultat, selon le raisonnement des gens du
voyage, comme l’aire est située sur la com-
mune de Replonges et qu’elle est impratica-
ble, c’est à Replonges de proposer un autre
site. Ils ont décidé de s’installer sur le terrain
de foot de la Madeleine, avec les
conséquences que chacun a pu constater ou
cherchera à connaître (Barrière sciée, dégra-
dation pelouse terrain, eau, électricité,
etc...)

Deux sujets donc, que nous avions évoqué
et pour lesquels nous n’avons pas été enten-
dus.

Comme il est pénible d’avoir raison trop tôt ;

Comme il est pénible de ne pas être
entendu ;

Comme il est pénible que cela perdure.

Signé : Sophie BERNY, Philippe BOURRET,
François PAQUELIER, Bernard RICHE,
Florence PONCET.

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES CONSEILLERS
N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
selon l’article L 2121-27-1 du CGCT
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LA BIBLIOTHÈQUE
ET LA JOURNÉE
DE L’ENVIRONNEMENT

Pour sa seconde édition, la journée de l’en-
vironnement, organisée par la Communauté
de Communes des Pays de Bâgé le 7 juin, a
regroupé 296 enfants à la Salle Limorin :
essentiellement les élèves de CM2 des
écoles publiques et privées de notre canton.

Ils ont participé par petits groupes à 14 ate-
liers ludiques axés sur le tri des déchets, la
faune et la flore, la pêche, les abeilles, les
énergies renouvelables et être éco-citoyen.

Quatre visites ont agreḿente ́cette journeé :
le Centre Eden à Cuisery, la maison de l’eau
à Pont-de-Vaux, Organom et Quinson
Fonlupt pour le traitement des déchets à
Viriat et St Denis les Bourg.

Les bénévoles de la bibliothèque ont éveillé
la curiosité des enfants sur la faune et la

flore locales : le râle des genêts, le héron
cendré, nuisible ou non, protégé ou pas ? un
bleuet mais qu’est-ce donc ?... Des livres les
attendent dans les bacs pour répondre à
leurs nombreuses questions.

ET L’ENTRE TEMPS
Après la visite des enfants des écoles et des
petits du Relais Assistantes maternelles,
c’est avec plaisir que la bibliothèque a ouvert
ses portes à l’accueil de jour l’Entre Temps :
les pensionnaires consultent des ouvrages
sur place mais en empruntent également.
Cet accueil sera reconduit toutes les 6
semaines, le lundi ou le vendredi matin. Ces
quelques heures parmi les livres seront des
moments de diversion et d’évasion.

N’oubliez pas le spectacle tout public à
partir de 12 ans de « TITOU » vendredi
soir 25 novembre au Pôle culturel (entrée
gratuite) !

En mars et avril, pour la seconde année,
Jacques Penin (bénévole) a initié une quin-
zaine de personnes de Replonges à la pra-
tique de l’informatique.

Deux groupes se sont retrouvés le lundi
matin au Pôle Culturel de la Paix durant 6
semaines, pour découvrir ou améliorer le
B.A.B.A. de l’informatique dans une
ambiance fort sympathique.

Après quelques conseils et exercices appro-
priés, ces stagiaires sont repartis avec moins
d'appréhension pour utiliser ces outils de
communication d’aujourd’hui (internet, mail,
word...).

COURS D’INFORMATIQUE

Comme chaque année les conscrits organi-
seront une choucroute au mois de novembre
à laquelle vous serez tous conviés.
Contrairement à ce qui a été publié sur le

calendrier des fêtes, cette manifestation
aura lieu le 12 novembre et non le 19
comme annoncé.

MESSAGE DES CONSCRITS DE LA 7
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L'opération "tranquillité vacances" est un
système de lutte contre les cambriolages.

Elle permet de faire surveiller une habitation
pendant un départ en vacances, une hospi-
talisation ou tout autre motif par les services
de police.

La gendarmerie nationale propose égale-
ment ce service.

Démarches :

Les personnes qui souhaitent bénéficier de
"l'opération tranquillité vacances" devront
se présenter à l'accueil de la mairie pour y
remplir un formulaire d'inscription
quelques jours avant leur départ.

Seuls les habitants de la commune pour-
ront en bénéficier.

Un avis de passage sera déposé dans la
boîte aux lettres  des personnes à chaque
ronde. Sur cet avis figurera la date et
l'heure de chaque passage.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

L’AMBROISIE :
UNE PLANTE ALLERGÈNE À ÉVITER

La commune s'est dotée depuis plusieurs années d'un
référent "ambroisie", il s'agit de Franck Monterrat, assisté
du garde intercommunal. Vous pouvez les contacter par le
biais de la mairie en cas de doute ou pour plus de préci-
sions sur cette plante allergène qui ressemble beaucoup à
l'armoise.

Pour limiter la propagation de l'ambroisie il est important
de garder un couvert végétal car elle déteste la concur-
rence et se développe essentiellement sur les sols à faible
couvert végétal.

Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie com-
mencent en général mi août et peuvent se prolonger
jusqu'en octobre.

L'usage des tondeuses, débroussailleuse et autres machines bruyantes doit se faire en
semaine de 8H00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 - le samedi de 9h00 à 12H00 et de
15H00 à 19H30 - le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12H00 sur tout le terri-
toire de la commune.

RESPECT DES RÈGLES DE BON VOISINAGE



Les dernières inondations nous montrent
l’intérêt de réglementer l’utilisation des sols
en fonction des risques d’inondation.

Nos communes sont déjà dotées de docu-
ments réglementaires, le P.P.R.I. (plans de
prévention des risques d’inondation du Val
de Saône) qui fixent les règles d’urbanisme
et constructions en zone inondable..

Pourquoi élaborer un PPRI ?

Pour mieux connaître les inondations et déli-
miter les zones inondables et maintenir la
capacité d’expansion des crues dans la val-
lée inondable. Carte des Aléas.

Que permet-il ?

D’assurer la sécurité des personnes, d’inter-
dire les nouvelles constructions dans les
zones les plus exposées. Cartes enjeux.

De limiter les dommages aux biens et
réduire les perturbations pour  les activités ;

Fixer les règles pour les constructions nou-
velles ou existantes. Carte de zonage.

Cette cartographie permet de déterminer 3
étapes de zones :

- Zones rouges (tout secteur sauf centre
urbain) sont inconstructibles.

- Zones violettes (centre urbain) permettent
le maintien du centre urbain dense et ren-
dent impossible son évolution.

- Zones bleues (secteur urbanisé) sont
constructibles sans aggraver la vulnérabi-
lité des biens et des activités.

Dans toutes les zones :

Les constructions ou activités doivent s’ac-
compagner de mesures de réduction de la
vulnérabilité, hauteur des réseaux élec-
triques, coupure automatique du gaz, clapet
anti-retour sur les réseaux, matériaux hydro-
fuges, citernes lestées …

Où s’informer sur les risques ?

www.prim.net ou www.ain.developpement-
durable.gouv.fr (site de DDT de l’Ain)

P.P.R.I. VAL DE SAÔNE
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