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2017 a vu d’importants change-
ments à la tête de notre pays. 
Quel impact pour Replonges de 
tous ces changements ?
Avec le changement de Président 
de la République et de gouver-
nement, une nouvelle politique 
a été mise en place. Parmi les  
premières décisions du gouver-
nement, la suppression de la taxe 

d’habitation, sous condition de ressources, est source 
d’inquiétude pour les communes.
L’état s’est engagé à payer cet impôt à la place des 
contribuables, mais pendant combien de temps ? Le 
budget de l’état pourra-t-il supporter cette charge 
supplémentaire année après année ?
Le plus dommageable, est que la taxe d’habitation 
était le seul impôt payé par tous les résidents de la  
commune. Chacun pouvait apprécier les réalisations 
faites et se les approprier : construction d’une école, 
d’une salle, d’un stade, réalisation d’aménagements  
sécuritaires…
Derrière une mesure généreuse pour certains contri-
buables, beaucoup de conséquences non encore  
évaluées et d’incertitudes impactent notre collectivité.
Autre changement important en 2017, la nouvelle  
communauté de communes Bresse et Saône.
Quelles nouveautés pour nos habitants ?
En effet, les deux communautés de communes Pays de 
Bâgé et Pont de Vaux ont fusionné, le 1er janvier 2017, 
pour donner naissance à la communauté de communes 
Bresse et Sâone.
Cette nouvelle communauté regroupe 20 communes 
(Avec la commune nouvelle Bâgé-Dommartin) et plus 
de 25 000 habitants.
La 1ère année a été consacrée à la mise en place de 
la gouvernance, à la réorganisation des services, à 
l’analyse de la situation financière, à la connaissance 
du patrimoine (Equipements publics, immobiliers  
d’entreprise) des deux territoires et il a fallu recenser et  
analyser les domaines d’interventions historiques des 
deux ex-communautés.
Des projets importants ont déjà été engagés avec :
 -  la construction d’un 2ème gymnase au collège de Bâgé 

la Ville.
 -  les travaux d’entretien du port et du canal de Pont 

de Vaux.
 -  le début des études du Plan Local d’Urbanisme  

Intercommunal (PLUI) qui doit permettre de définir 
un projet commun pour notre territoire.

Parmi les priorités à venir, la communauté doit se  
désendetter pour augmenter sa capacité d’investissement 
des années à venir.
La circulation le long de la RD 1079 est difficile en ce dé-
but 2018 en raison de nombreux travaux. 
A quand la fin des perturbations ?
Après le remplacement de la conduite d’eau potable 
et l’enfouissement des réseaux électriques, éclairage  
public et téléphone, les travaux d’aménagements de 
voirie ont débuté fin 2017.

Ils consistent en :
 -  Un rétrécissement de la voirie et effet de chicane 

pour diminuer la vitesse des véhicules.
 -  Une sécurisation du carrefour de La Madeleine et 

création d’un plateau à l’intersection des rues du 
Chemin Vieux et Puits Guillemin.

 -  Une création d’un cheminent doux mixte piétons- 
cycles de chaque côté de la voie.

 -  Une organisation du stationnement et des aména-
gements paysagers.

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à l’automne. 
Je me permets également, par avance, de solliciter la 
bienveillance des riverains et de tous les usagers de 
la voie pour la gêne occasionnée pendant les travaux.  
Le bénéfice futur de ces aménagements doit nous  
aider à supporter les désagréments ponctuels.
Quels sont les autres projets 2018 ?
En plus de la rénovation de la RD 1079, l’assainissement 
et la construction de la station d’épuration constitue un 
sujet majeur de l’année à venir.
Deux obligations ont été données par les services de 
l’état :
 -  déplacer la station en dehors de la zone inondable : 

le site des platières, le long du barreau autoroutier,  
a été retenu.

 -  ne pas rejeter les eaux traitées dans la prairie pour 
préserver la future zone de captage d’eau potable 
identifiée par le Syndicat Sâone-Veyle : le rejet se 
fera donc en Veyle.

Ces 2 obligations imposées engendrent des difficultés 
techniques et un surcoût financier annoncé.
Néanmoins, le conseil municipal garde la même volonté 
d’avancer sur ce dossier.
L’année 2018 verra la définition des ouvrages par 
le bureau d’études qui a été retenu en décembre  
dernier et la mise en place du plan de financement, 
avec quelques incertitudes sur les aides espérées de 
l’Etat via l’agence de l’eau.
Deux autres sujets vont être aussi mis à l’étude en 
2018 : la définition de l’aménagement de la rue du  
Mottier et celle d’un local destiné aux services  
techniques à l’étroit dans les locaux actuels.
Les enfants des écoles primaires bénéficient désormais 
d’un bel ensemble de jeux d’extérieur sur l’espace de 
l’Agorespace. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour 
les jeunes adolescents, jeunes adultes ? 
Le conseil municipal a fait le choix d’installer des jeux 
pour les petits à proximité du groupe scolaire et du 
centre de loisirs sur le terrain de jeux Agorespace.
Parallèlement, il a été décidé de créer un espace 
multisports sur un des terrains de tennis de la salle  
polyvalente, de réaliser un espace paysager à proximité 
et d’installer des agrès pour encourager la pratique de 
l’activité sportive.
Les travaux devraient avoir lieu dans le 1er  
semestre.
Cet espace bénéficiera donc aux adolescents, aux  
familles et aux sportifs de tous âges.

Bertrand VERNOUX
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Par les membres de la commission « informations »Questions à M. le maire  



Les Médaillés lors des Voeux 

30 ans du Vieux Guidon

Olivier FORESTIER, champion Ain 
FSCF - Tir Arc

Jean-Marie MOTTET, médaille  
d’honneur communale, 30 ans

Bernard BROYER et Gaston FREYER,  
insigne Chef de Corps - 10 ans. 
Didier GAILLARD, médaille - 10 ans 
Steven JACQUOT, sapeur-pompier 
- 10 ans

Championnes de l’Ain Basket - U13 
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Section De fonctionneMent

Section D’inVeStiSSeMent

Le compte administratif est établi en fin d’exercice budgétaire et retrace les mouvements effectifs de dépenses 
et de recettes de la collectivité. Le compte administratif  2016 a été examiné et approuvé par le Conseil Municipal 
le 7 avril 2017.

Les dépenses d’investissement concernent des opérations en capital. 
Elles comprennent :
 - les remboursements d’emprunts, inexistants pour notre commune
 -  les dépenses directes d’investissement (acquisitions mobilières et immobilières,  

travaux neufs, grosses réparations).
          
    ReALiSeeS   
  - Dépenses brutes  ........................ 1 664 826 €
  - Recettes brutes  .......................... 2 158 286 €

Les dépenses de fonctionnement sont liées au fonctionnement courant de la collectivité.  
Elles regroupent principalement :
 - les frais de rémunération des personnels 
 - les dépenses d’entretien et de fournitures 
 - les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité 
 - les intérêts des emprunts, qui sont inexistants pour notre commune.

  - Dépenses brutes  ........... 1 997 216 €
  - Recettes brutes  .............. 2 154 216 €

Détail des dépenses :  
 - Dépenses brutes pour 2016    .......................................................................................................................................................1 997 216 €
 - Virement à la section d’investissement   ..................................................................................................................................  395 361 €
 - Opérations d’ordres   ...........................................................................................................................................................................   260 732 €
 -  Dépenses nettes pour 2016    ........................................................................................................................................................  1 341 123 € 

Détail des recettes : 
 - Recettes brutes pour 2016  ...........................................................................................................................................................  2 154 216 €
 - Excédent de l’exercice 2015  ............................................................................................................................................................. 238 000 €
 -  Recettes nettes pour 2016    ........................................................................................................................................................... 1 916 216 €  

L’excédent de recettes constaté,  a été reporté en fonctionnement sur l’exercice 2016 : + 157 000 €

Excédent de recettes qui sera reporté sur l’exercice 2017 : + 493 460 €
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Finances communales

Le compte administratif 2016 
du budget principal



Section De fonctionneMent - DÉPenSeS

Section De fonctionneMent - RecetteS

Le budget primitif est le budget voté par l’assemblée locale en début d’exercice. Il fixe les enveloppes de crédits 
permettant d’engager les dépenses pendant la durée de l’exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, 
notamment en matière de fiscalité. Le  budget  primitif  2017  a été voté  par le  Conseil Municipal  le 7 avril 2017. 
Le budget est voté en équilibre et les programmes sont financés par les fonds propres de la collectivité et un 
emprunt.

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en fonctionnement à 2 030 000 €  
( montant inférieur à l’année dernière ) 
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Finances communales

Le budget primitif 2017 du budget principal 

 
 
 

 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent en investissement à 3 755 000 €uros. 
 

533 000 €

475 000 € 

640 000 €

€ pour indemnités élus, service 

110 000 €

157 000 €

1 345 000 €

000 €

63 000 € des 

10 000 €

Virement à la section  
d’investissement ..................................................533 000 €
Charges à caractère général .................... 475 000 €  
pour énergie, entretien,  
télécommunications, assurances...
Charges de personnel ....................................640 000 €
Charges de gestion courante ....................272 000 €  
pour indemnités élus, service incendie,  
subvention aux associations
Charges imprévues,  
financières ou opérations  d’ordre ......... 110 000 €

 
 
 

 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent en investissement à 3 755 000 €uros. 
 

533 000 €

475 000 € 

640 000 €

€ pour indemnités élus, service 

110 000 €

157 000 €

1 345 000 €

000 €

63 000 € des 

10 000 €

Résultat reporté de 2016...............................157 000 €
Impôts et taxes .................................................1 345 000 €
Dotation de fonctionnement .....................455 000 €
Autres produits 
des concessions de cimetière,  ...................63 000 € 
Droits de place, location de salles
Produits exceptionnels ....................................... 10 000 €

 
 
 

 
 
 
 

SECTION D ’INVESTISSEMENT  
 
 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent en investissement à 3 755 000 €uros. 
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Finances communales

Section D’inVeStiSSeMent - DÉPenSeS

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en investissement à 3 755 000 €

Electrification  
et enfouissement réseaux ............................150 000 €
Réserves foncières ...........................................200 000 €
Achat de matériel ................................................ 170 000 €
Bâtiments .................................................................250 000 € 
Voirie .............................................................................456 000 €
Equipements scolaires  
et périscolaires ........................................................50 000 €
Aménagement 
Quartier de la Madeleine .............................600 000 €
Aménagement Salle Limorin .......................150 000 €
Environnement .........................................................30 000 €
Divers .................................................................................  1 000 €
Aménagement RD 1079 .............................1 600 000 €
Bâtiment technique..............................................50 000 €
Opérations financières ......................................48 000 €

Section D’inVeStiSSeMent - RecetteS

 

 
 
 
 
 

  

150 000 €

200 000 €

170 000 €

250 000 € 

456 000 € 

50 000 €

600 000 € 

150 000 €

30 000 €

1 000 €

1 600 000 €

50 000 €

48 000 €

1 093 460 € 

361 €
Recettes diverses ( FCTVA, TLE …) 221 517 €

Subventions ( Départements, Région, CDRA …) 
045 €

83 617 €

1 000 000 €

Réserves et excédent 2016 ....................1 093 460 € 
Prélevement et virement  
du fonctionnement ............................................. 928 361 €
Recettes diverses ( FCTVA, TLE …) ...........221 517 €
Subventions  
(Département, Région, CDRA …) .............428 045 €
Amortissement des immobilisations ........ 83 617 €
Emprunt .................................................................1 000 000 € 

 

 
 
 
 
 

  



RAPPeL conceRnAnt LeS DÉPôtS  
D’oRDuReS MÉnAgèReS et  
D’encoMBRAntS SuR LA Voie PuBLiQue
Il est strictement interdit d’abandonner des déchets 
sur le domaine public et notamment, sur les points 
d’apports volontaires. Les gros cartons, cagettes, or-
dures ménagères et autres encombrants doivent être 
emmenés à la déchetterie de Feillens. Les infractions 
seront constatées par la police municipale et réprimées 
conformément à la réglementation en vigueur (450€ 
d’amende). L’intervention des services techniques pour 
le nettoyage du site sera aussi facturée aux contreve-
nants (100€). Des caméras de surveillance ont déjà été 
mises en place.

Article R633-6 code pénal :
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-
2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 3ème classe (450€ d’amende) le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public 
ou privé, à l’exception des emplacements désignés à 
cet effet par l’autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalu-
bres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne 
sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisation.

PRÉVention DeS VoLS PAR RuSe coMMiS 
Au PRÉjuDice DeS PeRSonneS âgÉeS
Récemment, le département de l’Ain a connu plusieurs 
vols par ruse au domicile de personnes âgées.

comment cela se passe-t-il ?
Dans la majorité des cas, le malfaiteur se présente au 
domicile d’une personne âgée, réputée moins méfiante,
déguisé en agent EDF ou en agent des eaux ou en poli-
cier ou encore en gendarme… Il demande l’autorisation 
d’entrer dans le domicile prétextant des vérifications à 
accomplir. Il endort la méfiance de la personne et s’ar-
range pour rester seul. Il en profite alors pour fouiller 
rapidement le domicile et y vole de l’argent ou des bi-
joux.

Quelles sont les caractéristiques des auteurs ?
  -  Ils usent de fausses qualités (faux agent des eaux, 

faux agent EDF, faux technicien, faux policer...) ou de 
faux prétextes (utilisation de votre téléphone, de-
mande un verre d’eau...).

  -  Les auteurs présentent bien (ne sont pas agressifs, 
jouent un rôle, paraissent crédibles, ne sont pas vio-
lents mais toujours insistants, ont souvent réponse 
à tout, endorment la méfiance par un flot de pa-
roles conséquent).

  -  Les auteurs agissent très rapidement et quittent 
aussitôt les lieux. Ils ne restent pas dans le quartier 
voire dans la ville.

  -  Ils recherchent de l’argent liquide, des bons au por-
teur, de l’or, des bijoux, des carnets de chèques, 
des cartes bancaires avec le code confidentiel  
(ne jamais le mettre avec la carte).

Pour vous prémunir de tels vols voici quelques conseils 
de prudence à appliquer :

  -  Ne pas ouvrir si l’administration de l’agent n’a pas 
fixé de rendez-vous (les vrais agents n’interviennent 
pas à l’improviste ; en général un courrier annonçant 
le passage d’un agent est adressé préalablement).

  -  Exigez de voir la carte professionnelle de l’agent.

  -  Évitez d’avoir trop d’argent à la maison. Rangez les 
bijoux et les valeurs et ne laissez rien en évidence.

  -  Ne payez pas sans facture. Exigez préalablement un 
devis.

  -  Se méfier, vérifier ! En cas de doute, n’ouvrez pas et 
appelez la gendarmerie.

n’hésitez pas à signaler tout comportement suspect à 
votre gendarmerie :

  -  Il vaut mieux contacter la gendarmerie en cas de 
doute, l’appel au 17 s’impose.

  -  Donnez le signalement des individus et repérez si les 
auteurs utilisent un véhicule. Si possible, notez le nu-
méro et le type, mais ne vous mettez pas en danger.

  -  Repérez la direction de fuite.

et si, malheureusement vous avez été victimes :

Ne nettoyez pas les objets que les auteurs ont pu  
toucher (recherche ADN, empreintes de doigts...).

Si VouS ÊteS VictiMe, DÉPoSeZ PLAinte  
Afin D’ÉViteR D’AutReS VictiMeS !!!

QueLQueS RAPPeLS conceRnAnt  
LA SÉcuRitÉ Aux ABoRDS DeS ÉcoLeS
Depuis la rentrée de septembre, de nombreuses in-
civilités et infractions ont été constatées par la police 
municipale.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur 

les trottoirs et passages piétons. Nous rappelons éga-
lement qu’à l’approche d’un passage piéton, les véhi-
cules en circulation doivent ralentir et s’assurer qu’au-
cun piéton ne risque de s’engager. 
Enfin, le port de la ceinture est obligatoire et l’usage du 
téléphone portable au volant est interdit.
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Le long de la route de Pont-de-Vaux, les végétaux mis 
en place en 2017 commencent à s’étoffer doucement. 
Les travaux de voirie à la Madeleine ouvrent l’espace 
autour de la Chapelle. Quelle que soit la direction que 
l’on prenne, dans le sens Nord-Sud ou Est-Ouest, la 
vue porte loin dorénavant. Du nouveau parking situé 
à l’entrée de Replonges en venant de St Laurent, un 
cheminement piétonnier longe le stade de foot puis la 
Chapelle pour rejoindre un large trottoir, protégé d’une 
bande de vivaces fleuries, route de Pont de Veyle . Côté 
sud de la Chapelle, l’ancien parking bordé de platanes 
a été réaménagé et équipé d’un arrêt de bus sécuri-
sé. D’autres arbres et arbustes apportent aux lieux une 
touche de verdure bien ordonnée.
Lorsque la route de la Madeleine sera terminée, des 
plantations d’arbustes borderont également le trottoir 
et le cheminement piéton , un peu dans le même esprit 
que sur la route de Pont de Veyle.
Les illuminations s’améliorent au fil des ans sur notre 
commune, quelques nouveautés sont venues égayer le 
puits de la Cressonnière, les écoles, la Chapelle.
Le fleurissement de notre commune fut remarqué 
et comme chaque année leurs auteurs remerciés. La 
commission environnement a présenté le désormais 
traditionnel diaporama de toutes les créations fleuries, 
avant de partager le verre de l’amitié avec tous ceux 
qui ont répondu présents à notre invitation. Un repas 
fut ensuite offert aux bénévoles du fleurissement et 
de la bibliothèque, il fut servi par les élus. La soirée fut 
comme à l’accoutumée chaleureuse et appréciée.
Quelques membres de la commission, aidés de mes-
sieurs Maurice Degrange et Maurice Chatelet, ont pris 
en charge des enfants des T.A.P pour une après-mi-
di « découverte des espèces végétales locales ». Inu-
tile d’aller bien loin pour trouver des arbres, l’espace 
clos et sécurisé du City stade est déjà très complet 
en la matière. Une petite promenade sur la rue de la 
Cressonnière nous a permis de parler des mares, des 

chênes-têtards et les plantes « sauvages » que l’on cô-
toie quotidiennement et dont on se servait autrefois 
pour soigner. Une façon de montrer que l’on peut s’ins-
truire en observant simplement autour de soi et porter 
un autre regard sur le monde qui nous entoure.
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Commissions -Vie associative

Commission « Environnement »
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Démonstration du sourcier

1 des 3 mandalas créés par les enfants

Jardin du Souvenir



Début 2017, la commission scolaire a souhaité sensi-
biliser les associations accueillant des enfants sur les 
mesures de sécurité prévues par la réglementation en 
matière de locaux accueillant du public, afin de garan-
tir la sécurité des usagers et des équipements (accès 
pompiers, accessibilité des issues de secours, plan 
d’évacuation des usagers, etc...).
En mars 2017, en partenariat avec le centre de pre-
mière intervention non intégré (Pompiers) de Re-
plonges, la commission a convié à une réunion d’in-
formations les directeurs d’écoles, les associations de 
parents d’élèves des écoles publique et privée, le centre 
d’accueil CAReL et l’AREPP gestionnaire du restaurant 
scolaire. En conclusion, l’ensemble des participants de-
mande l’organisation d’un exercice surprise.
Ainsi, le jeudi 22 juin 2017 vers 13h15, l’exercice d’éva-
cuation « Fumée en cuisine » est organisé par la com-
mission avec les pompiers de Replonges au restaurant 
scolaire. L’évacuation des enfants par le personnel de 
l’AREPP vers le point de ralliement fixé sur le city-stade 
s’est bien déroulée.
Pour conclure cette initiative, la commission convie 
de nouveau en novembre tous les participants à une  
réunion au cours de laquelle, Franck MOREL, Yannick 
GOUJON et Loïc DURAND du CPI ont présenté un bilan 
de l’exercice et ont donné des conseils pour respecter 
la réglementation.

En début d’année, deux groupes se sont retrouvés le 
lundi matin  au Pôle Petite Enfance pour s’approprier le 
langage informatique, jongler avec la souris, ou encore 
découvrir les nombreuses fonctionnalités d’Internet. 
Jacques PENIN a conseillé et répondu aux nombreuses 
questions, dans une ambiance conviviale et appliquée.
Depuis décembre, l’Agorespace s’est transformé en 
aire de jeux pour enfants de  2 à 11 ans.
Désormais, ils peuvent grimper, escalader, glisser sur les 

toboggans ou encore tenir l’équilibre sur des marches 
suspendues. 
Pour la sécurité des plus jeunes et la tranquillité des 
parents, cet espace est fermé.
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Vie associative

Commission « Scolaire »

Initiation aux premiers gestes de secours
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Travaux de Voirie 2017

 RD 933 vue Pont de Veyle 
Fin des travaux d’aménagement de voirie et paysager de 
la RD 933 entre la RD 1079 et la place de la bourse, y 
compris avec la création d’un parking à l’arrière de la cha-
pelle et d’une liaison en mode doux depuis l’entrée ouest 
de l’agglomération sur la RD 1079.

carrefour du Palachin
Création de trottoirs au niveau du carrefour, avec 
avancée du STOP à la sortie de la rue du Pala-
chin sur la Route de Pont de Veyle assurant une 
meilleure visibilité.

carrefour Rue de Pain Blanc 
Rue du chemin Vieux 
Création de trottoirs sécurisant le carrefour des rues 
de Pain Blanc et du Chemin Vieux suite à la démoli-
tion d’un bâtiment afin d’améliorer la visibilité.

Rue du Bourg 
Réfection de la couche de roulement et créa-
tion d’un cheminement piéton sécurisé, y com-
pris avec la création d’un plateau surélevé à 
l’intersection avec la rue de la Lye et réalisa-
tion de deux dispositifs modérateurs de vitesse  
(constitués d’une écluse avec coussin lyonnais). 

RD 1079
Après les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable diamètre 350 
et de reprise des branchements, les travaux (électricité, Télécom et Eclairage 
Public) commencés en septembre 2017 se prolongeront jusqu’au début de l’an-
née 2018. Quant aux travaux de voirie, ils ont débuté début décembre pour se 
terminer courant été 2018. Ils ont pour objectif de sécuriser la traversée de la 
commune avec le rétrécissement de la voie, l’aménagement des intersections 
et la création de cheminements doux, compléter la création de stationnement 
et d’aménagement paysager sur une longueur d’environ 1 km.

PReMieR 
tRiMeStRe

DeuxièMe 
tRiMeStRe

QuAtRièMe 
tRiMeStRe

tRoiSièMe 
tRiMeStRe
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Une population de plus en plus importante avec des 
besoins médicaux grandissants ont amené les élus à 
créer une maison médicale sur notre territoire.
Le projet fut mis en oeuvre via la Communauté de 
Communes et SEMCODA dans un bâtiment qui se libé-
rait et dont la configuration et l’emplacement étaient 
adaptables sans trop de contraintes.

Le Rez de chaussée a été aménagé 
avec et pour les professionnels de santé, 
l’étage est divisé en une dizaine de loge-
ments locatifs du T2 au T3. 
Une première remise de clés s’est faite 
le 19 décembre. D’ici fin janvier, toutes les 
spécialités devraient avoir pris possession 
de leurs nouveaux locaux. 
Cette nouvelle organisation des soins 
sur notre commune est bénéfique pour 
les patients qui profitent d’une meilleure 
prise en charge et pour les profession-
nels. Certains se sont exprimés pour 
dire qu’ils apprécient la proximité et de 
ce fait la simplification des échanges 
(ordonnances médicales pour les  
infirmières), l’espace et l’adaptation de 
leurs locaux ainsi que l’accessibilité. Tra-
vailler aux cotés d’autres praticiens est 
sécurisant et convivial. C’est un mode 
de fonctionnement qui convient bien aux 

« jeunes praticiens » et rend  la transmission d’un cabi-
net plus attractive en fin de carrière. Cela permet aus-
si de mutualiser certains aspects spécifiques, comme 
le traitement des déchets médicaux. 
Sept spécialités sont ainsi représentées, leurs coor-
données et horaires d’ouverture sont répertoriés dans 
les renseignements utiles, en fin de bulletin.

Statistiques de l’urbanisme 2017

2013 2014 2015 2016 2017 
(15/12/2017)

certificat d’urbanisme
(Informations sur constructibilité,
vente d’un bien,…)

13 14 29 76 89

Déclaration Préalable
(Clôture, portail, petites extensions,
abris jardin, piscines,…)

91 90 107 89 128

Permis de construire………….............……
dont maisons individuelles………………

35
15

24
10

32
17

47
26

47
28

Permis d’Aménager (Lotissements)….
nombres de lots………………………..............…………

1
2

1
6

3
12

2
7

3
9

Déclarations d’intention d’Aliéner 83 83

Espace santé, 
une solution bénéfique pour patients et professionnels



Depuis 2011, la bibliothèque de Replonges fonctionne en 
réseau avec les bibliothèques du canton de Bâgé, per-
mettant, entre autre, une mutualisation des moyens. 
Ainsi, c’est en association avec celle de Bâgé-le-Châtel 
qu’elle a présenté le 30 septembre deux spectacles qui 
ont rencontré un vif succès, pour enfants (Cap sur les 
étoiles) et  pour adultes (reprise des succès de Barba-
ra et Serge Lama).
Suite à la fusion des Communautés de communes de 
Bâgé et de Pont-de-Vaux, 6 nouvelles bibliothèques 
enrichiront, en 2018, le réseau existant.
Déjà dans le cadre du Téléthon, ensemble les 12 biblio-
thèques et la Communauté de communes Bresse et 
Saône, ont proposé une dictée truffée de belles diffi-
cultés. Une bonne initiative qui a réuni 72 candidats et 
permis de récolter la somme de 689 euros.

Huit membres de l’Union Musicale se sont chargés de 
l’animation à l’issue de la dictée. 
Le soutien financier de la Commune et de la Commu-

nautés de communes ont permis d’acheter plus de 200 
ouvrages enfants et adultes. Pour la plus grande satis-
faction des 450 lecteurs sans compter les élèves des 
deux écoles qui viennent régulièrement pour des ani-
mations et des emprunts de livres.

Gorette DOMINGUES, a pris ses fonctions à la com-
mune de REPLONGES, officiellement depuis le 24 août 
2017. Mais elle avait précédemment occupé un poste 
similaire au sein de nos services, en qualité de contrac-
tuelle, depuis le 24 août 2015.
Agée de 43 ans, mère de 2 filles, elle habite la com-
mune de REPLONGES depuis 13 ans.
Titulaire du CAP, du BEP et d’un BAC dans le domaine 
de l’habillement, elle a travaillé plusieurs années dans la 
confection, avant d’être préparatrice de commandes 
et lingère en maison de retraite.
Elle occupe actuellement un poste d’Adjoint Technique, 
à temps non complet. Elle est chargée de l’entretien 
des locaux scolaires (école primaire), et de la surveil-
lance des élèves pendant la pause méridienne, dans la 
cour de l’école et dans la cantine scolaire. Elle enca-
dre également un groupe d’enfants pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires le jeudi après-midi.

Son dynamisme et son esprit d’initiative sont venus 
renforcer l’équipe affectée aux écoles.

Bibliothèque municipale

Arrivée d’un nouvel agent technique aux écoles

Spectacles du 30 septembre

72 candidats à la dictée pour le teLetHon
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Vous avez entre 16 et 55 ans et vous avez envie de don-
ner de votre temps à la population ? La compagnie des 
Sapeurs-Pompiers de Replonges recrute. Pour cela, 
veuillez contacter le chef de corps (au 06.81.76.07.92), 
ou tout autre sapeur-pompier de Replonges.

LA coMPAgnie :
Cette année encore, les sapeurs-pompiers de Re-
plonges ont comptabilisé pas moins de 180 interven-
tions.
Notre campagne de recrutement a porté ses fruits, et 
c’est avec joie que nous accueillons Gaëtan RICHARD, 
Loïc DURAND, Anthony BERNARD, ainsi que trois re-
crues féminines : Chloé PLANET, Léa LIGNIER et Eva 
DEGLETAGNE. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à 
nos six nouvelles recrues. 

concernant les formations et les stages : 
Kévin MONTAGNON et Julien CAUVIN ont validé leur 
Prompt Secours et leur PBE (protection des biens et de 
l’environnement), Gaëtan RICHARD a également validé 
son Prompt Secours. Arnaud DEVOUCOUX a brillam-
ment terminé sa formation initiale et Yohann MAURIN 
a validé sa formation Chef d’équipe, il devient ainsi Ca-
poral. Anthony BERNARD, ancien pompier de Louhans, 
dispose de l’intégralité de sa formation initiale et pourra 
de ce fait, être opérationnel dans l’immédiat. 
Loïc DURAND et Eva DEGLETAGNE ont réussi leurs test 
de recrutement et pourront ainsi commencer leurs 
formations très prochainement. Léa LIGNIER et Chloé 
PLANET, quant à elles, ont été dispensées des tests 
de recrutement, étant donné qu’elles sont toutes deux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires (Section de 
Garnerans pour Léa et section de Mâcon pour Chloé).
Tous les sapeurs-pompiers de la compagnie ont parti-
cipé au recyclage annuel Prompt Secours. 

côté sportif :
Lors du parcours sportif cantonal à Pont de Veyle, la 
compagnie a représenté dignement les couleurs de la 

commune en se classant à la première place toutes 
catégories. En individuel, Kévin MONTAGNON se classe 
2ème en sénior, Yannick GOUJON termine à la 1ère place 
en vétéran, et Eric MONTERRAT se classe également 
2ème en super vétéran. 

Trois de nos sapeurs-pompiers ont participé au par-
cours sportif Départemental à Oyonnax, et Yannick 
GOUJON termine 5ème en vétéran. 

Yannick GOUJON, Jean-Charles DURAND et Kévin 
MONTAGNON ont participé au Championnat National 
de Foot qui a eu lieu à Marne la Vallée, et notre équipe 
département de l’Ain termine à la 6ème place. 

Le cross départemental s’est déroulé à Polliat, Kévin 
MONTAGNON, Jean-Charles DURAND, Olivier DUCRET, 
Jérome BILLY et Yohann MAURIN ont couru sous les 
couleurs de Replonges, ainsi que Yannick GOUJON qui 
se classe à la 11ème place. 

Enfin, Eric MONTERRAT et Arnaud DEVOUCOUX ont 
participé au Championnat du monde VTT. 

L’AMicALe :

C’est avec une immense tristesse que nous déplorons 
la perte de l’un de nos anciens pompiers. René DUCRET 
nous a quittés à l’âge de 70 ans. 

Après 7 années de présidence, Eric MONTERRAT a dé-
cidé de passer le flambeau et c’est Didier GAILLARD 
qui assure désormais le rôle de président de l’Amicale. 

Les sapeurs-pompiers de Replonges ont effectué 
leurs tournées annuelles de distribution de calendriers 
et vous remercient pour l’accueil chaleureux réservé 
lors de leur passage, comme chaque année. Nous fé-
licitons par ailleurs les gagnants du panier garni 2016 : 
M. et Mme PORCHEROT. 

L’Amicale et la Compagnie des Pompiers de Replonges, 
tiennent à remercier, une nouvelle fois, le conseil muni-
cipal ainsi que monsieur le maire pour leur soutien sans 
faille.

Sapeurs-Pompiers volontaires, pourquoi pas vous ?
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Le bilan de l’année qui s’achève montre que l’équipe 
enseignante reste fidèle à certaines activités qui enri-
chissent les situations d’apprentissages mises en place 
en classe : les 100 jours de l’école, le roller, les sorties 
scolaires, les ateliers « cuisine » avec enfants et parents. 
En revanche, de nouveaux projets sont nés : classe de 
découverte pour les trois classes de CM, fabrication 
d’un hôtel à insectes, cross de l’école dans le but de 
soutenir une association caritative, …
Pour la troisième année consécutive, les élèves fêtent 
le 100ème jour de l’école. Ce fut un moment de rassem-
blement et de création autour du nombre 100.

En mai, les élèves de CE2 et de CM se sont initiés aux 
rollers grâce à un stage de 8 fois 1 heure. Si l’ensemble 
des élèves a progressé très rapidement, quelques uns 
ont eu plus de difficultés à garder l’équilibre ! Merci donc 
aux protections!

Les classes maternelles ont profité d’une sortie à la 
ferme de Sagy pour découvrir de nombreuses espèces 
d’animaux domestiques. Les élèves ont pu leur donner 
à manger puis assister à la tonte des moutons et ob-
server l’élevage des abeilles, ….

Début juin, les 3 classes de CM sont parties 4 jours à 
La Bourboule. Au menu, visites guidées des volcans de 
Lemptégy, du Puy de la vache, des grottes de la Pierre 

de Volvic, du lac Pavin et de la vallée de Chaudefour. Ce 
séjour fut très apprécié des élèves et de leurs accom-
pagnateurs. Il a permis de découvrir une région très 
différente de la Bresse. Les activités proposées aux 
élèves furent riches, dans un cadre de vie serein, pro-
pice aux promenades, aux observations et à l’écoute 
de l’environnement.

Dès la rentrée, le partenariat entre les classes s’est 
mis en place. Les plus grands proposent des lectures 
offertes aux plus jeunes. Les activités de cuisine, d’art 
visuel sont aussi des moments d’échanges entre les 
classes de niveaux différents.

Parents, élèves, familles et enseignants se sont retrou-
vés le samedi 21 octobre pour participer à la course 
ELA. Tous les participants ont pu apporter leur contri-
bution pour soutenir l’association ELA qui lutte contre 
les leucodystrophies.

Comme chaque fin d’année, l’équipe enseignante  
remercie tous les partenaires qui soutiennent l’école et 
contribuent à son bon fonctionnement.

Ecole publique de Replonges

200 élèves pour les 100 jours (les classes élémentaires)

Activité rollers (le cycle 3)

Sortie scolaire à la ferme (les petits)

Le puy de la Vache (classes de cM)

Atelier cuisine (les maternelles et les ce2)

un temps fort : la course eLA
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Ecole privée Sainte Madeleine
L’école Sainte Madeleine compte 139 élèves pour cette 
nouvelle rentrée. Le chemin se poursuit avec le projet 
de « Mieux vivre ensemble ».
Il a fallu dire au-revoir à notre assistante maternelle, 
Mme Brazier Evelyne qui a fait valoir ses droits à la re-
traite. Mme Georgeat Anne-Marie prend le relais.
Un travail quotidien durant cette année scolaire fut 
ponctué par plusieurs évènements :
-  La fête de Noël à la salle Limorin et la venue du Père 

Noël dans les classes
-  Le carnaval des 2 écoles pour une belle rencontre 

entre tous les enfants du village
-  La sécurité et la prévention au programme avec une 

initiation à la natation pour les CP, le permis piéton 
pour les CE2, l’intervention de la Prévention routière 
pour les CM2.

-  Pour terminer l’année scolaire, de la maternelle au 
CE2, les élèves se sont rendus à Touroparc. Les CM1/
CM2, quant à eux, ont visité Paris pendant 2 jours :  
découverte des monuments principaux, musée d’Or-
say et le château de Versailles.

Enfin, nos chers filleuls ont accueilli plus de 300  
personnes à la traditionnelle fête de l’école avec messe, 
repas, spectacle et kermesse pour petits et grands.
Tous ces moments de l’école ont pu se réaliser grâce 
à l’Apel et l’Ogec mais aussi grâce au soutien des pa-
rents et des Replongeards lors de nos manifestations : 
vente de gaufres (Toussaint et Pâques) de fromage 
(décembre), de fleurs et plants (février et mai). 
A tous MERCI.
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L’A.R.e.P.P. (Association du Restaurant Scolaire des 
ecoles Publique et  Privée) est une association regrou-
pant des parents (bénévoles) des écoles publique et 
privée de Replonges qui assure le fonctionnement du 
restaurant scolaire.
Pour cette année scolaire 2017-2018, nous avons 397 en-
fants inscrits et une moyenne de 220 repas quotidiens, 
ce qui implique un timing serré pour le personnel, et pour 
les enfants un minimum de discipline et d’autonomie.
Ces indications viennent renforcer notre décision prise 
l’an dernier de devoir « professionnaliser » notre fonc-
tionnement, tout en gardant l’esprit et la chaleur de  
l’associatif et la souplesse de notre fonctionnement : 
permettre aux parents d’inscrire les enfants au jour le jour.
L’association a développé son partenariat avec la  
Société Sud Est Restauration pour l’élaboration des re-
pas, et la mise à disposition de personnel pour venir 
compléter notre équipe. Cela nous a permis de pallier 
aux difficultés de recrutement et de pérennisation sur 
un temps court de 8 heures par semaine, pour deux 
personnes en complément de nos 2 salariées.

Ainsi, les enfants bénéficient d’une cuisine traditionnelle 

entièrement préparée par un cuisinier chaque jour, 
et sont accompagnés et encadrés par une équipe de 4 
personnes pour le service, plus le personnel mis à notre 
disposition par la mairie pour le temps de surveillance 
méridien.

Alors, certes cela a un coût, que nous avons étudié avec 
beaucoup de sérieux, mais il nous a semblé nécessaire 
et impératif de mettre ce dispositif en place pour le 
bien-être et la sécurité de nos chérubins et la sérénité 
du personnel. Nous avons donc été amenés à augmen-
ter le prix du repas de 3.84 € à 4.10 €.

Mais c’est aussi grâce à toutes ces initiatives et déci-
sions que nous pouvons suivre les idées originales, ri-
golotes, farfelues ou autres de notre cuisinier, Romain 
MARECHAL, et que votre enfant peut participer à la 
boîte à idées des menus, déguster des festins lors de 
menus à thème, parier sur les évènements sportifs 
dans une ambiance chaleureuse, conviviale.

C’est dans cet esprit que naît l’idée l’an dernier du  
KEBAB pour le dernier repas de l’année scolaire début 
juillet. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, tout 
le monde semble ravi.

Un grand merci à toute l’équipe, les membres et notre 
partenaire SER pour nous aider à faire vivre l’associa-
tion et prendre soin de nos enfants.

Si vous voulez nous contacter : 
areppreplonges@yahoo.fr ou 07.78.15.65.35. 

infoRMAtionS PRAtiQueS :
-  une cotisation obligatoire de 5 € est demandée 

par enfant, lors de l’inscription.
-  Le prix du ticket repas est de 4.10 € (vendus par 

carnet de 5, soit 20.50 €) et de 5 € si acheté en 
dehors des ventes du samedi ou au-delà de 4 
tickets blancs dus.

- Déposer le ticket le matin pour le repas de midi.
-  une vente mensuelle de tickets a lieu de 10h00 

à 11h00 le samedi matin, au restaurant scolaire  

selon un calendrier préétabli et remis aux parents 
en début d’année scolaire.

- L’organisation de la cantine : 2 services
-  premier service : de 11h40 à 12h20, pour les enfants 

de maternelles, de CP et, CM1 / CM2 
-  deuxième service de 12h35 à 13h20, accueillant 

les autres classes de l’école publique, ainsi que 
l’ensemble des effectifs de l’école privée.

-  Le personnel : 2 salariées de l’association : Patricia 
RETY, Isabelle CAVAGNI.

A.R.E.P.P.
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2017… une année euphorique pour CAReL. Les familles 
de Replonges et des alentours nous ont confié la ges-
tion de près de 3000 journées enfants pour l’année 
2017. Merci, au nom de toute l’équipe, notre plus belle 
récompense est de vous voir venir inscrire vos enfants.
2018 sera je l’espère, une année aussi fabuleuse que 2017.
Le nombre de parents nous disant vouloir faire la 
même chose que leurs enfants, nous a donné une idée : 
Le 21 AVRiL 2018, réservez cette date, nous organisons 
2 soirées simultanées. Un repas dansant GENERATION 
80/90 pour les adultes (et enfants de plus de 12 ans) à 
la salle Limorin ET pendant ce temps-là, les enfants au 
centre avec les anim’s auront leur soirée GENERATION 
2010. Vous pourrez les laisser soit jusqu’à 1 h du matin 
soit toute la nuit (extinction des feux à 1 h du matin pour 
qu’ils ne soient pas trop fatigués) et les récupérer le di-
manche matin après le petit dej’. Je précise que la soi-
rée est ouverte à tout le monde alors faites-en la pub !!!!!
Nous travaillons sur les thèmes de chaque vacance. 
Evidemment, on ne touche pas aux évènements mar-
quants de l’année : le jeudi, c’est toujours sortie, pen-
dant l’été le mardi, c’est toujours piscine. Les camps 
2017 n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, nous 
allons donc revoir l’organisation et surtout nous allons 
changer de lieux pour les camps 2018.
Vous nous avez plébiscités pour l’ouverture les mer-
credis, c’est chose faite depuis la rentrée de sep-
tembre dernier avec une grande flexibilité. N’hési-
tez pas à en parler autour de vous ! Rendez-vous 
sur notre site internet pour plus d’information :  
https://www.carel-replonges.fr/
Je tiens à associer à ce petit mot tous les bénévoles 
qui se démènent à mes côtés pour faire fonctionner 

le centre, à notre chef de centre qui a su conquérir le 
cœur des enfants et qui, jour après jour, tisse un lien 
fort avec l’équipe d’animateurs.

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aven-
ture que ce soit pour prendre un poste administratif, 
donner un coup de mains lors des manifestations ou 
apporter des idées, VOUS ETES LES BIENVENUS.

Le centre de Loisirs CAReL a créé pour 2018 un ca-
lendrier, plus précis, plus détaillé, avec les évènements 
importants et les dates marquantes de CAReL. Ce ca-
lendrier est disponible à CAReL avec la possibilité d’une 
contribution volontaire pour le sourire de vos enfants, 
alors je reprends la formule consacrée : à votre bon 
cœur messieurs-dames.

L’année 2017 fût intense et a renouvelé ses manifes-
tations habituelles – vente de tartiflette, loto, vente de 
pizzas et concours de pétanque - en vue du finance-
ment des activités et sorties extra-scolaires des élèves. 
De nouveaux parents sont venus étoffer notre équipe 
dynamique !

2017 fut également marquée par l’organisation - à l’ini-
tiative des enseignants des CM1 et CM2 – d’une  Classe 
Découverte en Auvergne, sur 4 jours, pour près de 
75 élèves. Cette initiative, qui s’inscrivait dans le pro-
jet d’école 2016-2017, a été rendue possible grâce au  
financement du séjour par le Sou des écoles à hauteur 
de 55% (8400€ au total), complété par la participation 
de parents d’élèves (36%) et la subvention de la mairie 
(9%).
Découverte des anciens volcans, randonnées, visite de 
la Grotte de la Pierre de Volvic étaient au programme. 
Enfants, enseignants et accompagnateurs étaient tous 
ravis de leur séjour. Le Sou des écoles a exprimé sa sa-

tisfaction  par rapport à cette initiative et son souhait 
de la renouveler tous les 2 ans pour les CM1-CM2 !

C.A.R.e.L.

Sou des Ecoles
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Club de l’Amitié

Foyer musical

Le 22 décembre, le club de l’amitié a fait son repas 
de Noël. Une soixantaine de convives étaient présents  
autour d’un bon repas.
Cette année 2017, le bureau a quelque peut changé : 
nouvelle présidente Madame Charlotte CARRY,  
secrétaire M. Gilbert RENAUD et trésorier M. Jean LUCET.

Nous comptons 65 Adhérents, ce qui représente une 
légère baisse par rapport à l’année précédente. Nous 
nous réunissons le jeudi, 2 fois par mois, pour jouer à 
la belote, au tarot et à d’autres jeux. Nous pensons  
renouveler pour 2018 nos concours de belote à la vache, 
puis notre vide grenier et notre sortie d’une journée.
En 2017, la journée conviviale fut à Tournus à GREUZE 
FOLIES.

RÉtRoSPectiVe 2017 
L’association vous avait donné rendez-vous le 21 janvier 
2017 pour son Loto annuel. Comme depuis quelques 
années maintenant, les bénévoles n’ont pas été récom-
pensés de leur temps passé à son organisation. Aussi 
2018 ne verra pas cette manifestation reconduite. Une 
réflexion est menée pour la remplacer !!
Les samedis 1er et 8 avril et le dimanche 9 avril, nos ar-
tistes petits et grands, acteurs et chanteurs, ont ravi 
pas moins de 450 personnes venues applaudir les re-
présentations théâtrales créés avec tout leur cœur par 
les bénévoles. 
Les vendredi 23 et samedi 24 juin, nos danseurs et 
danseuses ont charmé notre public toujours fidèle.
Le samedi 4 novembre – nos chanteurs ont innové avec 
succès une soirée en chansons. 
Au Foyer Musical se pratiquent le chant, 
le théâtre, adultes et enfants, le twirling 
bâton et pompon, la danse, Modern jazz 
adultes et enfants, la Zumba adultes et 
enfants, le LIA, la Salsa, la Country et 
aussi du stretching.
C’est plus de 250 personnes qui évo-
luent en ce lieu qui, nous espèrons, ac-
cueillera encore longtemps les généra-
tions successives pour le plaisir de tous.
Vos encouragements sont toujours un 
bonheur pour eux et pour tous les bé-
névoles qui donnent leur temps sans 
compter pour coudre les nombreux cos-
tumes, créer des décors, mettre en lu-
mière les acteurs, danseurs et chanteurs.

noS cHAngeMentS 2017
Laurène ROBIN, notre professeur de danse encadrant 
les adultes, s’est vue confier à la rentrée les cours des 
jeunes danseuses, Gaëlle PASQUALIN souhaitant se 
consacrer entièrement à son école de danse.

noS RenDeZ-VouS 2018
Les samedis 17 et 24 mars et le dimanche 25 mars : 
Représentations théâtrales
Les vendredi  29 et samedi 30 juin : Gala de danse
Pour la fin d’année, nous espèrons que la troupe amie 
de l’Isère reviendra, pour notre plus grand plaisir, vous 
présenter une de ses œuvres.
Président : Mme Ghislaine BERNIGAUD 
480 route de Savy – 01290 St Jean sur Veyle  
Tél : 03 85 31 76 84  - Adresse mail : ghisbru@wanadoo.fr
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Formation musicale de Replonges

Le Chœur de la Loëze

L’école de musique de Replonges, dénommée For-
mation Musicale de Replonges, poursuit ses activités 
avec l’envie de faire découvrir cette discipline au plus 
grand nombre : La découverte de cet art avec les cours 
d’éveil menés par Marie-Angélique GOYON,  l’appren-
tissage théorique avec la formation musicale assurée 

par Didier SARRIEN, également directeur technique, et 
la pratique d’un instrument (guitare, trompette, piano, 
saxophone, clarinette, flûte, clairon et percussions). Une 
cinquantaine d’élèves, dont l’âge s’étale de 5 à 70 ans, 
est  inscrite pour l’année en cours. 
Alors, pourquoi pas vous ?

Pour les choristes du chœur de la Loëze, 
l’année 2017 a été marquée par l’arrivée 
de jeunes choristes et par une audience 
record à nos concerts de juin. Espérés 
depuis plusieurs années, deux jeunes 
hommes, basse et ténor, dont l’un en-
core mineur, se sont inscrits à la reprise 
de septembre et se sont intégrés rapide-
ment au sein des 72 choristes. Gage de 
renouvellement et d’attractivité de notre 
chorale, créée par de jeunes adultes, il y a 
déjà plus de 20 ans. L’attractivité de nos 
concerts ne se dément pas et l’église de St 
André de Bâgé débordait de spectateurs 
par un beau dimanche de juin. Il semble 
que le plaisir que nous prenons à chanter ensemble 
est communicatif et l’esprit guinguette à l’ombre du 
« claudinier » du Palachin. Notre mascotte, a fait recette 
auprès d’un public de convaincus et de curieux de plus 
de 700 personnes. Un plaisir qui résulte de l’alchimie 
de notre chef Vincent, qui tout en nous laissant toute 
liberté pendant les répétitions, réussit à nous faire tou-
jours progresser. Il nous a persuadés cette année de 
chanter sans partition ; un défi que d’aucun pensaient 
impossible. Liberté aussi et donc grand plaisir d’imagi-
ner sur le thème de la danse des animations et des 

costumes qui nous ressemblent, choristes et public mê-
lés. Respect aussi de nos traditions avec nos gaufres 
bressanes et le rassemblement de 5 chorales à la salle 
polyvalente en novembre, spectacle gratuit qui ouvre 
notre chœur aux chœurs voisins ravis de chanter dans 
une salle archi-comble. 
Philippe notre Président, les chefs Vincent et Michel et 
tous les choristes se démènent déjà pour vous offrir les 
29, 30 juin et 1er juillet 2018 un concert sur le thème de 
la chasse au trésor, un trésor que vous aurez à cœur de 
découvrir avec nous.
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L’Alerte de Replonges

Bien Vivre à Replonges

Si vous passez vers la salle St Isidore, vous entendrez 
peut-être les clairons résonner et les tambours percu-
ter ! Fidèles à leur passion, les 51 musiciens de l’Alerte 
se réunissent tous les vendredis soir afin de travailler un 
répertoire de plus en plus moderne et exigeant. Sous la 
baguette de Philippe Vernoux et la présidence de Tho-
mas Flamand, l’orchestre se produit en concert, défilés 
et festivals à Replonges et à l’extérieur depuis 104 ans !
Après quatre années de préparation, l’Alerte et ses 51 
musiciens s’apprêtent à concourir aux 3èmes Olympiades 
Nationales des Batteries-Fanfares à Janzé (Bretagne) 
où les meilleurs orchestres nationaux devront présen-
ter un aperçu de leur répertoire et se mesurer musica-
lement dans la convivialité !
Par ailleurs, l’Alerte assure depuis plus de 30 ans le pas-
sage à l’année suivante avec son réveillon dansant de la 
St Sylvestre et propose désormais la formule à empor-

ter. Elle permet aux habitants de Replonges de profiter 
du repas gastronomique sans assister à la soirée.
A vos papilles et tendez l’oreille, l’Alerte n’est pas loin !

Depuis sa création en 1999 , Bien Vivre à Replonges 
continue d’agir pour la préservation
du cadre de vie de la commune.
Les principales actions 2017 de l’association sont main-
tenant consultables sur son site
internet depuis le début du mois de Septembre 2017.
Les différentes publications de l’association sont égale-
ment consultables sur Facebook.
Rendez vous au printemps 2018 pour une journée «net-
toyage commune»
https://www.bien-vivre-a-replonges.fr
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Union Musicale de Replonges
Une belle saison pour la quarantaine de musiciennes et 
musiciens qui composent les rangs de l’Harmonie et du 
jazz band.
Concerts, défilés et aubades ont rythmé une saison 
2016/2017 riche en prestations musicales.
Les 2 concerts annuels de l’harmonie ont permis aux 
sociétaires des pupitres qui la compose de faire en-
tendre leur travail issu des nombreuses répétitions du 
samedi après midi (17h à 19h – grande salle de musique 
proche du stade de foot) sous la baguette experte des 
2 chefs attitrés.
Ce fut aussi l’occasion d’apprécier les programmes 
tout d’abord de la chorale « de bouche à oreille » pour le 
concert du Dimanche 15 Janvier et ensuite de la Batte-
rie fanfare de la Lyre de St Didier sur Chalaronne pour 
le concert du Dimanche 14 Mai.
La saison de l’harmonie fut aussi agrémentée de par-
ticipations de sa formation « Bastringue » aux carna-
vals des écoles de Replonges et Grièges, aux conscrits 
de Replonges et à la fête villageoise d’OZAN en Sep-
tembre dernier. Sans oublier les commémorations de 
la commune avec nos amis de l’ALERTE.
La section Jazz a aussi connue une saison dense avec 
son habituel concert de Janvier à Crottet où fut invité 
l’excellent Big Band de BRIGNAIS. Ensuite, elle s’est pro-
duite pour la 3ème fois au Crescent Jazz Club de Mâcon 
et pour la 1ère fois, le Samedi 16 Septembre, à la scène 
amateur du prestigieux Festival Baroque d’Ambronay.
Notre association musicale est un véritable lieu 
d’échange multigénérationnel, où chacun vient avec sa 
bonne humeur, son talent et sa volonté de création col-
lective dans un climat de respect mutuel et de convivialité.

Si vous êtes intéressé par la pratique collective de la 
musique, quel que soit votre niveau et votre âge, n’hési-
tez pas à nous contacter.

Notre site internet :  
http://www.unionmusicalereplonges.openassos.fr/

USR Foot
Pour cette nouvelle saison, du changement pour nos 
seniors. Un nouvel entraineur, Luis Ferreira, arrivé en 
provenance de Mâcon, est venu nous apporter toute 
son expérience et sa motivation pour encadrer le 
groupe Seniors.
Sur cette nouvelle dynamique, de nombreux joueurs 
nous ont rejoints cette saison, passant l’effectif Seniors 
de 37 à 60 joueurs, et nous permettant d’engager une 
3ème équipe (une première depuis une dizaine d’années. 
Cette équipe est encadrée par 2 jeunes du club (Alan 
Broyer et Antoine Rousseau) et a le mérite d’être 1ère de 
son championnat à la mi-saison.
Gageons que notre équipe 1 termine dans le haut de 
tableau au 2ème niveau départemental et que l’équipe 2 
obtienne un maintien plus aisé.
Du coté de nos jeunes (de U6 à U13), les effectifs sont 
toujours en progression avec :
u6 / u7 16 joueurs - Responsable catégorie LUCET Georges

u8 / u9 26 joueurs - Responsable catégorie CONTET Jacques

u10 / u11 45 joueurs - Responsable catégorie  BROYER Anthony

u12 / u13 34 joueurs - Responsable catégorie STEVANATO Nicolas. 

Soit un effectif total de 121 Jeunes, d’où la nécessité 

d’avoir un nombre d’éducateurs important.
Pour le bon fonctionnement du club, l’USR a l’obligation 
de réussir ses 3 manifestations annuelles, qui sont la 
vente de cochonnailles, le loto et le tournoi du jeune 
footballeur.
L’USR remercie tous les participants à ces trois mani-
festations.



2222

Vie associative

Volley Club de Replonges

E.G.R «eSPoiR gyMniQue RePLongeS»

Affaibli par les blessures de plusieurs cadres de 
l’équipe, c’est malgré tout avec volonté et motivation 
que le Volley Club de Replonges se lance pour une nou-
velle saison dans le championnat loisir du Mâconnais. 
Elle a bien commencé car une victoire encourageante 
dans le tournoi de lancement en octobre dernier a per-
mis  d’enchainer sur le même rythme pour les premiers 
matchs de championnat.  
Cette année, l’objectif de ce groupe est de faire au 
moins aussi bien que la saison passée et de finir sur le 
podium et pourquoi pas sur la plus haute marche.
L’équipe ne perd pas de vue, non plus, les matchs de 
coupe qui se jouent en parallèle du championnat, et 
offrent une autre chance de briller.
L’équipe du VCR vous souhaite une bonne année 2018.
Contact : Bertrand Chatelet, 6 Impasse des Margots 
71960 Pierreclos. Tél : 03 85 35 79 13

Notre association, affiliée à la F.F.C.F (Fédération Fran-
çaise et Culturelle de France), comporte  250 adhé-
rents, répartis sur les sections tir à l’arc, gym sportive, 
éveil de l’enfant et fitness adultes.  Cette année encore,  
les couleurs de REPLONGES ont  brillé  à Lanester (56), 
La Motte Servolex (73), Angers  (45), Seloncourt (25), 
Montalieu-Vercieu (38) et La  Tour du Pin (38).
La salle spécialisée gym nous permet d’organiser des 
concours départementaux et régionaux, mais le point 
d’orgue de cette saison fut, sans nul doute, le gala de 
février, où  nos archers et gymnastes  ont  participé, à 
Mâcon, aux Olympiades d’hiver.
La salle était presque trop petite pour accueillir parents 
et amis.
Sous la bannière des anneaux olympiques et sur la thé-
matique du sport, le public a pu apprécier le rythme 
enlevé des évolutions des gymnastes, la qualité des 
danses proposées et l’adresse des archers.
Nous retiendrons surtout le « hakka » de l’équipe en-
cadrante qui nous a fait frémir, laissant penser qu’une 

section rugby féminin s’était créée à l’EGR.
Tout cela dans  l’ambiance chaleureuse qui caractérise 
notre club.
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Basket
 18 juin 2017 
nAiSSAnce Du fRBB !
Un mariage n’est pas chose ai-
sée mais peut être le noyau dur 
d’un avenir prometteur. C’est au-
jourd’hui ce qui a amené les diri-
geants des clubs du BC Feillens et 
de l’US Replonges à se rapprocher 

et travailler ensemble pour créer un nouveau club : le 
Feillens Replonges Basket-Ball.
L’unité ! Ainsi pourrait être notre devise ! Fort du constat 
que les clivages du passé devaient rester dernière nous, 
nos membres ont su aborder chaque échange, dia-
logue, rencontre, avec la volonté de promouvoir notre 
sport sur notre territoire pour transmettre nos valeurs, 
notre philosophie et notre passion de ce sport.

Pour consolider les différentes structures du club (spor-
tive, communicative, financière…), nous réalisons tout au 
long de la saison des manifestations extra-sportives 
au cours desquelles le mot bénévole prend tout son 
sens avec la participation des parents de joueurs, des 
joueurs eux-mêmes et de l’entourage du club.
 Le développement de nos jeunes joueurs et joueuses 
forme le socle de notre avenir. Ainsi, le conseil d’admi-
nistration travaille dans l’ombre pour permettre l’épa-
nouissement des enfants dans le basket, au sein de leur 
équipe. Mais, dès à présent, nos équipes fanions sont 
tournées vers l’objectif de nous positionner au plus haut 
des classements départementaux. Le développement 
de notre catégorie loisir démontre par ailleurs l’émula-
tion créée autour du basket dans notre région.
Je tiens à remercier par avance l’ensemble des bé-

névoles qui participent et par-
ticiperont à l’organisation des 
entraînements, des matchs, des 
tournois, des diverses manifes-
tations et plus largement à la 
réussite de ce projet.
Avec l’envie de devenir un club 
sportif référent entre Saône et 
Bresse, dans un esprit de convi-
vialité, de partage et dépasse-
ment de soi, je vous souhaite une 
excellente saison 2017-2018 !
« SeuL on VA PLuS Vite, en-
SeMBLe on VA PLuS Loin»
Site internet : www.frbb.fr
                      

Cyclo Club de Replonges
Le Cyclo Club de Replonges a été 
créé en  1987 à l’initiative de Mau-
rice DESMARIS et de quelques per-
sonnes qui avaient pris l’habitude 
de se rejoindre le dimanche matin 
pour des sorties en vélo.
Il est alors intégré au sou des 
écoles jusqu’en 1991 où il devient 
une association à part entière avec 

de nouveaux statuts et s’affilie à l’UFOLEP (Union Fran-
çaise des Œuvres Laïques d’Education Physique).  
Depuis fin 1994, le club est affilié à la FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail) et relié au comité du 
Rhône.
Le Cyclo Club, c’est 40 à 50 adhérents majoritairement 
originaires de Replonges mais aussi de  plusieurs com-
munes environnantes qui pratiquent le cyclisme sous 
différentes formes, du loisir à la compétition en toute 
décontraction et dans la plus grande convivialité.
noS PRocHAineS MAnifeStAtionS :
 -  Course en ligne à Dommartin : Samedi 10 mars 2018 

(Course réservée aux licenciés)

 -  Randonnée La Ripalonga : Dimanche 3 Juin 2018. 
(Randonnée ouverte à tous et accessible à tous)

 -  Gentleman de Lescheroux : Dimanche 14 octobre 2018.
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Vieux guidon
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 
je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
Dans les bourses moto, a priori, on y trouve à vendre 
de vieilles motos et des pièces de celles-ci. De là, nous 
pourrions croire que le motard qui se rend à une bourse 
moto vient y chercher des pièces de vieilles motos. C’est 
ce qui parait au premier regard. Puis, si on déambule et 
qu’on écoute les conversations entre vendeurs et ache-
teurs, ou entre acheteurs et acheteurs, on découvre 
que le sujet principal n’est pas là. Si les conversations 
commencent en général sur un aspect très technique, 
« c’est bien un zibulateur précoce pour le modèle 342 
qui avait des ailettes à distorsion variable ? », très vite, 
elles glissent vers des « j’ai racheté la mienne à Machin 
qui était parti avec à Trucmuche », « elle me faisait rê-
ver quand j’avais 20 ans, maintenant j’en ai une enfin », 
« chouette, il me manquait juste cette pièce pour qu’elle 
soit prête à temps pour aller à la sortie de... », ...
Pour un motard qui déambule dans une bourse moto, 
pièces et motos sont avant tout des invitations au sou-
venir et à l’envie. Souvenir et envie d’avoir vécu ou de 
revivre prochainement de nouvelles routes, de nou-
veaux voyages, de nouvelles rencontres, de nouvelles 
aventures. Et Replonges nous procure ce plaisir tous les 
mois.

Mot écrit par un adhérent.

Comme tous les ans, nous sommes présents aux céré-
monies commémoratives dans la commune avec une 
bonne participation des adhérents et leurs épouses.
En 2017, nous sommes allés en voyage dans le GERS.
Pour 2018, nous pensons faire des sorties d’une jour-
née car nos adhérents ont de la difficulté à marcher.
A ce jour, nous sommes une cinquantaine d’adhérents.
Manifestations 2018 prévues : 
 - cérémonie du lundi 19 mars
 - journée plein air, jeudi 7 juin
 - assemblée générale, mercredi 7 novembre.

Fnaca
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Pétanque

Comité des Fêtes

Tout le monde aime la pétanque et joue avec ses amis 
pour le plaisir.
Combien d’entre vous aimeraient mesurer leurs quali- 
tés dans un championnat ?
Alors prenez une licence dans notre 
club et venez nous rejoindre. Vous 
y trouverez des amis qui partagent 
votre passion .
Avec un effectif de 90 membres, 
nous serons heureux de vous ac-
cueillir. Vous partagerez avec nous 
plaisir et convivialité. 
Grâce à la municipalité, nous dispo- 
sons de terrains et locaux à la Made- 
leine. Nous nous retrouvons les mar-
dis et jeudis pour les vétérans et les 
mercredis soirs pour les seniors.
L’hiver, les boules sont souvent un 
peu froides et nous passons cette 
saison à Mâcon au boulodrome des 
Trappistines en accord avec ce club 
voisin et ami.
Votre décision est prise ? Pour votre 
demande de licence : allo Jean Paul 
03 85 30 54 46

Vous ne voulez pas prendre de licence ? Alors devenez 
membre honoraire pour partager votre passion avec 
nous. 

En 2017 le Comité des fêtes a reconduit ses activités. 
Lors d’une réunion d’harmonisation, les associations ont 
établi le calendrier des fêtes 2018. 1700 exemplaires 
ont ete distribués dans vos boîtes aux lettres. 
De par le nombre de manifestations proposées tout au 
long de l’année, vous pouvez apprécier le dynamisme 
associtif de notre commune. 
Pour sa part, le Comité des fêtes a participé à la fête 
des conscrits le 19 février, sa soirée pour rire le 28 
avril, la fête villageoise le 2 septembre, son traditionnel  
repas de nos anciens le 1er octobre et l’opération 
brioches le 7 octobre.

Toutes ces manifestastions se sont realisées dans la 
bonne humeur. Merci à tous les bénévoles qui oeuvrent 
tout au long de l’année pour la réussite de celles-ci. 
La réservation de matériel se fait tous les lundis et ven-
dredis de 18h à 19h au local. Un numéro de téléphone 
est à votre disposition : 03 85 31 11 58. N’hésitez pas à 
laisser un message. 
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Nageurs de l’Entre Deux Ponts
Dernier dimanche de juillet, les nageurs ont rendez-vous 
avec la Saône. Les familles Desbrosses et Duby, ainsi 
que des amis se retrouvent sans prétention pour des-
cendre la Saône sur 4,5 km. 

Nager comme un poisson dans l’eau, c’est bien mais en 
Saône il faut respecter des règles de sécurité : merci 
aux bénévoles qui sécurisent la joyeuse bande. Barques 
et zodiac encadrent cette petite troupe. Un nageur au 
milieu de la rivière est très peu visible pour un bateau. 
Les barques protègent aussi et assurent un petit en-
cas si besoin ou une petite pose bienvenue pour les na-
geurs qui sont tous amateurs. Christophe, maître-na-

geur surveille l’ensemble du groupe et n’hésite pas à 
faire des allers et venues afin de maintenir la cohésion 
du groupe. La difficulté reste l’entrée et la sortie de 
l’eau : les cailloux, la végétation, des morceaux de verre 
gênant l’accès. 

Les membres du bureau réfléchissent à une solution 
pour faciliter la sortie après le pont de St Laurent.

La cotisation à 10 € couvre l’assurance et le pot convi-
vial à l’arrivée.

C’est du bonheur de pouvoir jouir d’une rivière à proxi-
mité de notre village !

Secours catholique
L’Association du Secours catholique est 
ouverte à tous sans distinction de na-
tionalité, de conditions sociales ou de 
confession .
L’équipe est composée d’une quin-
zaine de bénévoles qui accueille et es-
saie d’apporter une aide matérielle et  

humaine aux personnes en difficultés.
Pour cela, elle travaille en collaboration avec les assis-
tantes sociales du secteur qui signalent les situations 
nécessitant des besoins urgents.
Ceux-ci peuvent être : alimentaires, matériels (vête-
ments etc .... ) ou financiers (factures ..... ).
Afin de répondre à ces demandes, l’équipe reçoit vais-
selle, vêtements, etc.... Tout cela à la vente pour tous, 
pour des prix très modiques. La recette est envoyée 
à Bourg qui peut ainsi répondre aux demandes finan-
cières.
Chaque année, l’école privée de Limerol et le collège 
de Feillens organisent une collecte de denrées alimen-
taires réalisée par les professeurs, parents et élèves. 
c’est une aide importante.

Les entreprise de légumes de Feillens fournissent aussi 
des légumes frais chaque semaine (pomme de terre, 
oignons, légumes verts), ce qui permet la réalisation  
de colis alimentaires.
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Croix-rouge francaise 
unite LocALe Du VAL De SAone - Antenne De RePLongeS 

Association paroissiale

Pour les bénévoles de la Croix Rouge, la lutte contre la 
précarité sous toutes ses formes et l’organisation des 
secours sont notre raison d’être.
Nos activités sont multiples et possibles grâce à la gé-
nérosité de tous.
Nous travaillons en permanence avec les assistantes 
sociales des points solidarité de notre secteur Pont de 
Veyle , St Laurent et Pont de Vaux qui nous signalent les 
familles dans le besoin.
Avec l’aide des produits fournis par la banque alimen-
taire, nous distribuons mensuellement des colis aux fa-
milles signalées. 
Au mois de juin, nous avons fait une journée découverte 
de la Croix Rouge avec les enfants de l’école publique 
de Replonges ceci pendant les T.A.P.
Au mois d’octobre, pendant les vacances scolaires nous 
avons partagé un après-midi récréatif avec les enfants 
du centre de loisirs Carel. Ces enfants ont pu s’initier 
à quelques gestes de secours et surtout apprendre à 
appeler les secours.
Cette année encore, nous avons fait 2 braderies qui ont 
attiré beaucoup de familles, ce qui leur permet d’ache-
ter des vêtements à moindre coût.
La Croix rouge assure aussi, sous l’égide de moniteurs 
nationaux diplômés, des formations aux premiers se-
cours PSC1 .
n’hésitez pas à venir renforcer cette équipe de béné-
voles : c’est une nécessité pour maintenir et étendre 
notre action.

La Croix Rouge ne vit que de vos dons : la Croix Rouge 
locale lance un appel. Une contribution même modeste 
sera précieuse et utile. Un reçu fiscal donnant droit à 
une réduction d’impôts vous sera délivré à partir d’un 
don minimum de 5 euros.
Permanences : tous les 1ers et 3ème samedis de 
chaque mois (sauf en Août) de 10 à 12 heures et le 
1er jeudi de chaque mois ou sur rendez-vous dans les  
locaux situés 363 rue Janin à Replonges.
Tél. 03 85 31 12 65 (permanence) ou en cas d’urgence : 
Tél.  03 85 31 06 84  ou  03 85 31 01 16
Secourisme : pour les formations aux gestes qui sauvent  
Contact : Geneviève GAUTHIER - 03 85 30 35 83

L’association paroissiale de Replonges poursuit son 
action de relais entre le groupement paroissial de 
Bâgé-Feillens-Replonges, regroupant sept paroisses, 
onze communes et les paroissiens de Replonges. Des 
membres de l’association participent au conseil pas-
toral et au conseil économique du groupement, aux 
équipes liturgiques en charge de l’animation de la 
messe dominicale.
Des paroissiens participent à l’entretien de l’église Saint 
Martin et de la chapelle Sainte Madeleine, assurent des 
missions pour le bon fonctionnement de la vie de la pa-
roisse comme l’ouverture et la fermeture chaque jour 
de l’église. 
Cette année, trois paroissiens ont suivi une forma-
tion pour la célébration des funérailles et animent une 
équipe auprès de Père Léandre.
Sur le groupement, des équipes «baptêmes» et «ma-
riages», des animateurs catéchèse et pastorale, des 
jeunes ou des anciens sont à votre écoute. Contacter le 
Père Léandre ou consulter le site internet pour obtenir 
toute information sur l’une de ces équipes.
L’association comptant peu de membres ne peut en-
treprendre toutes les actions qu’elle souhaiterait pour 
répondre aux attentes. Alors, si vous le souhaitez, rejoi-
gnez-nous !
Bonne nouvelle, le café brioche mensuel reprend 

en 2018 ; rendez-vous salle Saint Martin à 10h le  
premier dimanche du mois.
contact :
Père  Léandre  NGOUABI  ELENGA 
Curé du Groupement paroissial 
Cure de Feillens - 50 rue de l’église 01570 FEILLENS 
Tél 09 67 86 00 06
paroisse-de-feillens@wanadoo.fr 
Site internet :  Feillens Diocèse de Belley-Ars  
Permanences à Feillens :  
Mardi et Vendredi de 9 h 30 à 11 h. Mercredi de 16 h 30 
à 19 h 
Présence d’un prêtre le mercredi
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L’Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
Un nouveau territoire issu du regroupement au 1er jan-
vier 2017 des communautés de communes du Pays 
de Bâgé et de Pont de Vaux a provoqué la fusion de 2  
associations et donné naissance au terme d’une année 
de travail, le 1er mai 2017, à l’Office de tourisme du Pays 
de Bâgé et de Pont-de-Vaux.
Cet office de tourisme, qui a désormais la compétence 
sur les 21 communes de la communauté de communes 
Bresse et Saône, s’appuie sur 2 points d’accueil : l’un à 
Bâgé-le-Châtel et l’autre à Pont-de-Vaux.

LeS MiSSionS et outiLS 
De L’office De touRiSMe
 - Accueil et information
 -  Gestion de la base de données Apidae qui recense 

prestataires, sites touristiques, activités culturelles 
de loisirs et manifestations du territoire. Elle permet 
d’alimenter sites internet, applications mobiles et de 
réaliser l’édition de brochures

 -  Gestion du bateau à passagers « Ville de Pont-de-
Vaux 2 »

 -  Animation de la maison de pays à Bâgé-le-Châtel : 
vente de produits du terroir et mise en place d’expo-
sitions temporaires

 - Les sites internet :
  -  www.pontdevaux-tourisme.com est la vitrine tou-

ristique du territoire. Vous y trouverez toutes les 
informations du nouveau territoire issues d’Api-
dae. Le nom de domaine devrait rapidement 
évoluer.

  -  www.croisieresurlasaone.com réservation en 
ligne des croisières au départ de Pont-de-Vaux 

 -  Page facebook : www.facebook.com/office de tou-
risme des pays de bage et de pontdevaux

 - Billetterie spectacles et vente de cartes de pêche
 - Promotion et commercialisation
 - Mise en place d’animations
Pendant l’hiver, votre office de tourisme prépare une 
carte touristique du territoire, un guide pour le décou-
vrir, des brochures sur les hébergements et la res-
tauration. Nous contribuerons comme chaque année 
à l’élaboration du calendrier des rendez-vous Bresse 
Mâconnais Val de Saône (agenda des manifestations 
disponible à partir d’avril).

PouR LeS PRofeSSionneLS,  
L’office De touRiSMe PRoPoSe :
 -  Animation numérique du territoire : conseil pour 

améliorer votre présence sur internet, disponibili-
tés, vente en ligne, référencement naturel, utilisation 
des réseaux sociaux…fourniture de widgets pour vos 
sites internet (agenda, disponibilités)

 - Fourniture de brochures pour vos clients
 -  Photothèque à votre service pour agrémenter vos 

propres brochures ou sites internet.

LeS AniMAtionS 2018 :
 - Dimanche 27 mai : randonnée du pays de Bâgé
 -  Dimanche 17 juin : journée du patrimoine de pays (vi-

sites commentées gratuites)

 -  Jeudi 9 août et mardi 21 août : visite guidée estivale 
de Pont-de-Vaux (sur réservation)

 - Dimanche 26 août : rallye surprise de la Bresse
 -  Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées 

européennes du patrimoine (visites commentées 
gratuites)

 -  Dimanche 30 septembre : Marché aux puces à 
Bâgé-le-Châtel

 - Mercredi 17 octobre : Marché du goût.
LeS exPoSitionS 2018 Au BuReAu D’infoRMAtion 
touRiStiQue et MAiSon De PAyS De BâgÉ-Le-
cHâteL
 - 16 janvier au 17 février : Les pigeonniers de l’Ain
 -  Mars à Août : chaque mois une nouvelle exposition 

artistique (peinture, sculpture,…)
 -  Octobre-novembre : exposition de photos à thèmes 

(concours ouvert aux amateurs)
 -  Décembre : exposition de Noël avec des artistes et 

producteurs de la région.

office De touRiSMe Du  
PAyS De BâgÉ  et De Pont-De-VAux 
2, Place de Dornhan - 01190 Pont-De-VAux  
Tél : 03 85 30 30 02
contact@pontdevaux-tourisme.com 
web www.pontdevaux-tourisme.com 
gérant du bateau restaurant « Ville de Pont-de-Vaux 2 » 
www.croisieresurlasaone.com
Ouvert de novembre à mars du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h sauf jours fériés.
D’avril à octobre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h sauf jours fériés.
Juillet et août tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
sauf le dimanche matin.

BuReAu D’infoRMAtion  
touRiStiQue à BâgÉ-Le-cHâteL 
MAiSon De PAyS
2, rue Marsale - 01380 BâgÉ-Le-cHâteL   
Tél : 03 85 30 56 66 - Tourisme.bage@wanadoo.fr
Ouvert Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 sauf jours fériés.
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La Maison de l’Eau et de la Nature de Pont-de-Vaux
un lieu pour découvrir la nature et le 
thème de l’eau en s’amusant !

Les sites naturels à l’honneur : le terri-
toire Bresse - Val de Saône recèle des 
milieux naturels remarquables à va-
loriser : les prairies inondables du Val 
de Saône, la lande tourbeuse de Boz, 
l’île de la Motte, les dunes de sables 
de Sermoyer. Ces sites sont proté-

gés pour leur faune et flore exceptionnels et labellisés 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) par le Département 
depuis 2014. 

La Maison de l’Eau et de la Nature vous propose de les 
découvrir par son exposition interactive, ludique, ainsi 
que par des animations régulières et variées.

A VoS AgenDAS ! 

 -  Samedi 14 avril, 10 h à 18 h : « Créer, recycler par 
soi-même ! », des stands, ateliers pour réaliser 
ou découvrir comment faire sa crème de soin, sa 
lessive ou encore un meuble en carton... sortie à 
15h pour fabriquer des élixirs, décoctions à partir 
des plantes- Gratuit

 -  Samedi 26 mai, 10h à 18h : « Fête de la nature : la 
nature sur le pas de la porte ! » jeux, exposition et 
ateliers sur les oiseaux, les papillons

 -  Dimanche 27 mai, 9h à 12h : sortie en kayak sur les 
traces des castors et oiseaux. Gratuit

 -  Durant tout l’été : des sorties en kayak en journée 
et au crépuscule sur les traces des castors et oi-
seaux (payant).

 -  Samedi 25 août, 20h30 : « La Nuit de la Chauve-sou-
ris », présentation, jeux et sortie à leurs rencontres 
- Gratuit

 -  vendredi 7 juillet, 10h à 12h : voyage musical et  
sensoriel aux dunes des Charmes à Sermoyer- 
Gratuit

 -  Mardi 28 août, 15h à 18h : « Dessinons à l’île de la 
Motte » à Saint Bénigne – Gratuit

 -  15 et 16 septembre, 14h à 18h : « Journées du Pa-
trimoine », exposition, balades et jeu interactifs - 
Gratuit

 -  15 septembre, 14h à 18h : sortie en canoë jusqu’aux 
dunes des Charmes de Sermoyer - Gratuit

 -  Samedi 13 octobre, 14h à 18h : « Fête de la 
Science » avec de nombreux ateliers, exposition... 
et Balade musicale et initiation au land’art aux Oi-
gnons à Boz - Gratuit

 -  Mardi 30 octobre, 14h à 17h : « Le coin de champi-
gnons », sortie à la lande tourbeuse des Oignons 
à Boz- gratuit

L’exPoSition inteRActiVe
Venez vivre une expérience unique où vous serez  
acteur de votre découverte grâce aux nombreuses 
applications interactives :
 - Pêcher les poissons grâce au plancher interactif
 -  Entendre et observer les oiseaux de la prairie inon-

dable du Val de Saône
 - S’amuser à protéger les dunes de sables 
 -  Tester vos connaissances sur le cycle de l’eau,  

naturel et domestique
 -  Remonter le temps et découvrir la formation de la 

Saône et les inondations qui rythment les saisons
Bornes tactiles, jeux interactifs et film 3D raviront petits 
et grands, pour un moment de détente en famille ou 
entre amis. Une surprise est au RDV en 2018 !
ouverture au public individuel :
 -  Avril, mai, juin, septembre et octobre : les mercredis 

et samedis de 14h à 18h
 -  Vacances de Pâques et de la Toussaint : du mardi au 

samedi, de 14h à 18h
 - Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Accueil des groupes adultes, scolaires et centres de loi-
sirs toute l’année sur réservation.
tarifs : 3 € par adulte, gratuit jusqu’à 16 ans
Exposition accessible aux enfants dès 3 ans et aux per-
sonnes à mobilité réduite.

- AutReS ActiVitÉS fAMiLiALeS en extÉRieuR :
 - Balade interactive « Au fil de l’eau » 
A réaliser à pied, en vélo ou à cheval, cette promenade 
géolocalisée propose de découvrir les richesses locales 
en lien avec l’eau (port, canal, écluse, la Saône, la prai-
rie inondable...) sur un parcours de 5,5km ou 9km (ac-
cessible à tous) au départ de la Maison de l’Eau et de 
la Nature. Un visioguide vous oriente et se déclenche 
automatiquement à chaque point d’intérêt pour agré-
menter votre promenade par des vidéos, commen-
taires audio, diaporamas photos et jeux. Un moment 
convivial idéal pour découvrir toutes ces merveilles ! 
- Durée : 2h à 3h
- tarif : 5€ le visioguide pour 4 personnes
Réalisable toute l’année sur réservation ou en se pré-
sentant à la Maison de l’eau /Office de tourisme

 -  nouveauté : jeu de piste interactif nature « Sur les 
pas des géants » !

Des énigmes à résoudre en lien direct avec les arbres 
autour du plan d’eau et du port de plaisance de Pont 
de Vaux. Muni d’un visioguide, d’un livret, d’une boussole 
et de jumelles, venez partager un moment convivial en 
famille ou entre amis !
-  Durée : 1h30 à 2h, parcours d’environ 1,5 km, acces-

sible à tous 
- tarif : 6€ le visioguide pour 4 personnes

cooRDonnÉeS De LA MAiSon De L’eAu :
Route de fleurville, 01190 Pont de Vaux
tél : 03 85 33 03 34 - mail : maison.nature@fr.oleane.com
Retrouvez-nous sur facebook : www.facebook.com/
maisontourisme.pontdevaux/
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Bresse et Saône

Fruit de la fusion des communautés de communes 
du Pays de Bâgé et du Canton de Pont de Vaux 
au 1er janvier 2017, Bresse et Saône, présidée par 
Guy Billoudet est le nouveau nom de la nouvelle 
communauté de communes qui comprend désor-
mais 21 communes avec une population totale de  
25 566 (2017).
Les locaux administratifs sont situés au 50 Chemin de 
la Glaine à Bâgé-le-Châtel.

un nouVeAu teRRitoiRe
En associant les 21 communes pour créer un nouvel 
espace de solidarité, Bresse et Saône entend, avec 
ses élus et ses équipes élaborer un projet commun de 
développement et d’aménagement sur l’ensemble de 
son territoire en axant sur l’attractivité économique, le 
tourisme, l’environnement, le développement de ser-
vices à la population.

Le conSeiL coMMunAutAiRe
En charge de la gestion de Bresse et Saône, le 
Conseil Communautaire est l’équivalent du conseil 
municipal d’une commune. Il est composé de 36 
délégués communautaires qui ont été élus lors 
des élections du 23 mars et 30 mars 2014 au 
suffrage universel pour les communes de plus 
de 1 000 habitants ou désignés dans l’ordre 
du tableau municipal pour les communes de 
moins de 1 000 habitants.
Son bureau se compose d’un président, M. 
Guy BILLOUDET, 10 vice-présidents et des 
maires des communes. Il est réuni au mi-
nimum une fois par trimestre.
Des commissions thématiques ont été 
constituées et rendent des avis avant 
examen par le Conseil communautaire.
La Communauté de Communes 
Bresse et Saône, de par ses 
compétences entend oeuvrer 
pour un territoire fortement 
identitaire qui offrira à chacun, 
particulier et entreprises une 
meilleure qualité de vie.
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        Comité de Jumelage Canton de Bâgé 
Bilan de l ’année 2017 

 

Le Canton de Bâgé-le-Châtel est jumelé avec la ville allemande de Bad Waldsee, ville située au nord du Lac de 
Constance. Le Comité de Jumelage centralise les informations et coordonne les échanges entre les deux territoires. 

Toutes les associations et tous les bénévoles peuvent s’investir au sein du Comité de Jumelage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : Comité de Jumelage du Canton de Bâgé - 50 chemin de la Glaine 01380 Bâgé-le-Châtel 
Tél : 06.50.23.31.31 / Mail : jumelagebage@gmail.com 

 

FEVRIER 
Déplacement pour « Die Fasnet » 

Plusieurs habitants du Pays de Bâgé se 
sont rendus  en Allemagne  à l’occasion 

de la « Fasnet » (Carnaval) de Bad Waldsee du 25 au 
27 février. 
 
 
 
 
 
 

Tout le monde a apprécié ces 
trois jours festifs, ponctués de 
défilés, concerts, etc. 

MARS 
Vente de choucroute à emporter 

Le Comité de Jumelage a organisé sa première vente de 
choucroute à emporter le samedi 18 mars. Trois points 
de vente ont été mis en place et tenus par des bénévoles 
à Bâgé-le-Châtel, Feillens et Manziat. 

Cette première édition a rencontré un vif succès avec 
pas moins de 421 barquettes vendues. 

La deuxième édition de la vente de choucroute 

à emporter se déroulera le samedi 27 janvier 2018. 

JUILLET 
Participation à la Fête du Lac 

Une délégation de 22 personnes s’est rendue à Bad 
Waldsee le week-end du 29-30 juillet à l’occasion de  la 
traditionnelle Fête du Lac de la ville. 

Comme chaque année, le Comité de Jumelage a tenu 
un stand où étaient proposés à la dégustation et à la 
vente plusieurs vins français. 

Le comité a été très satisfait des ventes et des échanges 
constructifs pour l’avenir du jumelage. 

SEPTEMBRE 
Participation aux forums des associations 

à Feillens et Bâgé les samedis 2 et 9 octobre 

SEPTEMBRE 
Reprise des cours d’allemand 

Le Comité de Jumelage organise des cours d’allemand 
les lundis soirs. 

Des groupes de niveaux ont été mis en place : un groupe 
pour les débutants et un groupe pour les confirmés. Ces 
cours sont assurés par Philippe Gallard, professeur 
d’allemand à Mâcon. 

Pour toute inscription, merci de prendre contact avec 
le Comité de Jumelage aux coordonnées ci-dessous. 
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Marpa - Accueil de jour
« De nombreuses 
activités sont pro-
posées au sein de la 
Maison d’Accueil et 
de Résidence Pour 

l’Autonomie (MARPA) et de l’Accueil de jour l’Entre-
Temps : gymnastique douce, art floral, médiation ani-
male, échanges et jeux intergénérationnels, réflexologie 
plantaire, chorale, ateliers musique, conférences, repas 
à thème, jeux de carte, lotos, après-midis musicaux,… 

La MARPA 
compte 8 ap-
p a r t e m e n t s 
T1 d’environ  
35 m2, réser-
vés aux per-
sonnes âgées 
de plus de 60 
ans et propose 
son service de 

restauration aux 
personnes âgées 
de la commune qui 
souhaitent parta-
ger un moment de 
convivialité.

L’Accueil de jour 
accueille, quant 
à lui, en journée 
des personnes at-
teintes de troubles de la mémoire avec pour objectifs 
de concourir au maintien à domicile et de proposer une 
solution de répit pour les aidants familiaux. Le tarif est 
de 28.50€ comprenant la journée d’accueil, le repas, 
les activités et le transport en taxi du domicile jusqu’à 
l’Entre Temps (et inversement) dans la limite des places 
disponibles.

Madame Solange Lacour

Madame LACOUR a fêté ses 100 ans à la maison Bou-
chacourt où elle réside depuis 7 ans.

Solange LACOUR est née à Charolles en Saône-et-
Loire le 11 décembre 1917. Elle a connu les deux guerres 
mondiales. Après la seconde, en 1947, elle épouse à  
Replonges Pierre LACOUR. 

Ensemble, ils mèneront une vie 
paisible dans leur maison de la 
route du Creux jusqu’au décès 
de Pierre en 2000. Solange a 
effectué toute sa carrière, soit 
42 ans, à l’usine de confection 
Teissier à Mâcon. 

Elle se souvient : « Je faisais les 
quatre trajets en vélo, soit 20 
km par jour, par tous les temps ».

En 2006, elle découvre l’hôpital 
de Saint-Laurent, en héberge-
ment temporaire puis, satis-
faite de la qualité de vie offerte 
aux résidents, elle décide d’y 
revenir quelques années plus 
tard à titre définitif. 

Sa discrétion, sa gentillesse, 
sa générosité mais aussi une 
personnalité affirmée qui reste 
vaillante et optimiste  y sont 
appréciées.

Bertrand VERNOUX au nom 
des habitants de Replonges lui a souhaité un très joyeux 
anniversaire et l’a félicitée pour sa grande forme. 

Il a rappelé que son mari s’est investi au service de la 
commune en tant que conseiller municipal puis maire 
adjoint. 
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Naissances

Décès

DAZY Léonie ......................................................................... 12/01/2017
BERNOLLIN Axel ................................................................19/01/2017
RUMEUR Alicia ....................................................................25/01/2017
FICHET Enzo ....................................................................... 28/01/2017
GUILLEMAUD Noha ........................................................07/02/2017
MAINFROI Elina ..................................................................13/02/2017
BONNAT Bella .....................................................................14/02/2017
MOTTON Raphaël .........................................................22/03/2017
DELISLE Anthony............................................................23/03/2017
MAGISTRI Inna ..................................................................28/03/2017
ZELMAR Maël ....................................................................02/04/2017
BORDIAUX Méline ...........................................................07/04/2017
CASSARD Jules ..............................................................05/05/2017
DUBY GRANGE Eddy .................................................... 18/05/2017
BERNOLLIN Céleste ...................................................... 19/05/2017
MOULIN Océane .............................................................24/05/2017
DURAND Suzanne .........................................................04/06/2017
DUBY Lou .............................................................................08/06/2017
REGNAULT Nathan......................................................... 10/06/2017
ALLOIN Nathan ................................................................. 19/06/2017

BERTHIER Capucine ....................................................20/06/2017
PRUDENT RABUEL Alicia ..........................................24/06/2017
GAZZOLI Andréa ............................................................ 09/07/2017
BERNARD Mathys ..........................................................02/08/2017
MONOD Louca .................................................................. 10/08/2017
LAURENT BRUYER Oscar ..........................................17/08/2017
NATALI Emma… ................................................................23/08/2017
BERRY Soan… .................................................................... 07/09/2017
BEISSON Lénaya ............................................................27/09/2017
CHARMETTON Léo .........................................................04/10/2017
ROLLET Louisa… .................................................................16/10/2017
PASSOT Lola ........................................................................03/11/2017
COUDERC Alexandre .......................................................14/11/2017
DEBROSSE Roxane ...........................................................16/11/2017
MAGDELAINE Nolan ..........................................................19/11/2017
CAIDI Mohammed .............................................................20/11/2017
VOLATIER Hélèna ...............................................................21/11/2017
RETY Eva… ..............................................................................19/12/2017
SANCHEZ Marley............................................................. 30/12/2017

Mme BONNETAI  
née CORNIER Andrée ...................................................06/01/2017
Mme MONIN née CHAROLLAIS Pascale ......... 12/01/2017
Mme DA FORNA  
née DO ORFAO Mercedes  .................................... 02/02/2017
Mme CHATELET née BUIRON Marcelle .........07/02/2017
Mme MOREL née POUILLAT Raymonde .......07/02/2017
Mme CAMUS née LE DRIANT Armelle  ............ 17/02/2017
M. DUCRET René ............................................................26/02/2017
M. MAÎTRE Gérard ...........................................................01/03/2017
M. MOREAU Gérard ...................................................... 27/04/2017
Mme BERAUD née PONT Marie  ........................24/05/2017
M. COUDERT Robert Henri ...................................... 16/06/2017
M. FENOUILLET Albert  .............................................. 19/06/2017
M. MAGNON Patrick ......................................................28/06/2017

M. PIERROT Lucien ......................................................... 19/08/2017
Mme GIRAUD née OLIVIER Arlette ...................26/08/2017
Mme BROYER née BROYER Jeanne ..............29/08/2017
Mme RENAUD née VERDET  Marie ..................09/09/2017
Mme PACHECO née DA CRUZ Alice ................ 16/09/2017
M. GIBAUD  Daniel ............................................................26/10/2017
Mme LOPES née RODRIGUES Maria  ............... 20/11/2017
M. TROLY Robert  ...............................................................21/11/2017
M. LAGARDE Georges  ..................................................29/11/2017
Mme MURE née HOSTIE Marthe .........................04/12/2017
Mme DECOCK née VACHON Jeannine  ........07/12/2017
M. RENAUD Jean ............................................................ 26/12/2017
Mme BROYER Georgette ......................................... 26/12/2017

VAZ Stéphane  
et DA SILVA Angélie ....................................................... 07/01/2017
GUERIN Lionel et ZILIO Anthony .........................25/03/2017
BEISSON Grégory 
et PERRIEAU Isabelle .....................................................13/05/2017
ZACCAGNINO Romain 
et GUICHARD Priscilla .................................................. 27/05/2017
PÉRAUDIN Lionel et FARAG Dina .......................02/06/2017
JONDEAU Christophe 
et CERVEAUX Mary ......................................................24/06/2017
SERGEANT Erwan  
et HETZEL Noémie ......................................................... 01/07/2017

MENIGOZ Fabien et DEVEYLE Stéphanie ... 12/08/2017
LEGER Jérémy 
et TRICHARD Marie ....................................................... 19/08/2017
BOSSET Cyril et BOTTON Morgane ................02/09/2017
HILD Bernard  
et BERNARD Anne ......................................................... 16/09/2017
DAMOND Mickaël 
et RION Pascaline ........................................................... 09/12/2017
PACQUELET Luc et BILLET Laetitia ................. 23/12/2017

Mariages
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Liste des As sociations

ASSociAtionS PReSiDent ADReSSe teLePHone
A.P.e.L. DOMBEY Sidonie 465 Route de la Madeleine 06.75.92.55.49

A.R.e.P.P. LAURENCIN Chrystelle 51, Impasse Pré Ravier 07.78.15.65.35
ALeRte FLAMAND Thomas 192, Rue du Clos 09.51.33.06.30 
   06.22.75.62.61
AMicALe SAPeuRS PoMPieRS GAILLARD Didier 1 Lot Janin  06.86.55.39.39
BADMinton cLuB PASSERON J.Christophe Lieu dit «Les Pavillons» - 71960 PRISSE 06.85.77.92.34
Bien ViVRe A RePLongeS SAURA-LACOUR Régine 4, Lotissement Grand Champ 03.85.31.11.33
cAReL (centre Loisirs) Président STECKMEYER Laurent 83 Rue du Paget  06.18.67.44.00 
  01750 REPLONGES 03.85.39.86.78
cHASSe MONTERRAT Bernard 220, route du Creux 03.85.31.14.87
cHŒuR De LA LoeZe LEONI Philippe 419, Rue du Villard - 01380 ST ANDRE DE BAGE 06.32.80.35.67
cLASSe en 8 DeS conScRitS BONIN Anaïs 178 Impasse Luciat 06.58.40.27.16
cLuB De L’AMitie CARRY Charlotte 91 Rue du Putet 03.85.31.04.55
cLuB Du Vieux guiDon VOISIN Pierre-Marie 33, Impasse du Champ Burtin 06.75.86.83.17 
 3ème Dimanche du mois  
coMite DeS feteS PAGNON Jean-Pierre 53, Route de Bâgé 03.85.30.53.39 
   06.02.27.08.47
Lundi et vendredi à 18 h 30 local Comité 277, Rue Janin 03.85.31.11.58
coMite Du PeRSonneL MuniciPAL MOTTET Jean-Marie Mairie de REPLONGES 03.85.31.18.18
conSeiL PARoiSSiAL GAULIN Christian 111, Rue de la Tour 03.85.31.17.71
cRoix Rouge  CHAMEROY Jocelyne local Croix Rouge - 363, Rue Janin 03.85.31.12.65
unite LocALe VAL De SAone 1er et 3ème Samedi du mois 10 h - 12 h - Aide alimentaire 1er jeudi de chaque mois à 14 h 
cycLo cLuB BERRY François 184, Rue Pré Chalon -  01380 BAGE LE CHATEL 06.80.20.53.55
e.g.R. gyM ROBIN Pascale 724, Rue du Bourg 03.85.31.07.12
e.g.R. tiR A L’ARc VERDET Marc 1367 Rte de Pont de Veyle - 01290 GRIEGES 06.50.49.26.88
eSSoR BReSSe SAone GIBAUD Christophe 127, Rue Mogen 03.85.31.05.85
fLo’WeR GOLLIN Stéphanie 115, rue des Vignes - 01570 MANZIAT 06.75.51.26.91
f.n.A.c.A. BROYER Henri 37, Impasse Marchands 03.85.31.06.67
foRMAtion MuSicALe DORSIVAL Agnès 411, Rue du Paget 03.85.31.03.00
foyeR MuSicAL 
156 Rte Madeleine BERNIGAUD Ghislaine 480, Route de Savy - 01290 ST JEAN SUR VEYLE 06.87.74.53.77
L’entRe teMPS CARRARA Christine 30, impasse Croix du Creux 03.85.33.53.17
MARPA DUMOLLARD Carole 30, impasse Croix du Creux 03.71.49.06.65
nAgeuRS entRe Deux PontS DESBROSSES Jean-Paul 1180 Route du Creux 03.85.31.09.45
o.g.e.c. LAY Stéphane 63, Rue du Mottier 03.85.31.01.80 
   03.85.31.06.62
PetAnQue cLuB  GRINGUE Gérard 464, Rue Pré de l’Etang 03.85.31.07.24
SecouRS cAtHoLiQue Lundi  14 h 00 - 17 h 00 363, Rue Janin 03.85.31.10.79 
1er jeudi du mois 14 h 00 - 17 h 00 BORNE Claude 145, Impasse de Nancin - 01570 FEILLENS 
Sou DeS ecoLeS LOURD Mathilde 31 impasse des Gravelières 03.85.31.84.95   
   06.12.88.76.33
fRBB BASKet VERNA Julien frbb.club@gmail.com - www.frbb.fr
u.S.R. foot DEVEYLE Alain 199 Rue de la Gabrielle 03.85.30.54.80
union MuSicALe ALBENQUE Christophe 10, Impasse des Aubépines 06.47.30.71.22
VAL De SAone inteRMeDiAiRe GROSCLAUDE Robert 204, Route Pont-de-Veyle 03.85.31.08.12
VoLLey cLuB CHATELET Bertrand 6, Rue des Margots - 71960 PIERRECLOS 03.85.35.79.13
yogA BERIAT Hélène 24, Impasse Pré Marin - 71850 CHARNAY lès MACON 06.29.83.13.42
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Calendrier des Manifestations 2018
jAnVieR
Sam 6 Vœux du Maire
Dim 7  Galette des Rois de la Paroisse
Dim 14 Concert des Rois de l’Union Musicale
Sam 20  Vente à emporter - Tartiflette - Basket 

Feillens Replonges
Ven 26  Assemblée générale du comité des Fêtes 
Sam 27 Concert - Bresse Band Blues
Dim 28 Loto - SOU des ECOLES 

cHAQue 3ème dimanche du mois :  
Marché de la moto Vieux guiDon

feVRieR
Dim 4 Championnat régional - EGR
Dim 11 Repas - ASSOCIATION PAROISSIALE
Mer 14 Collecte de sang - Flo’wer
Dim 18 et Banquet et bal - CLASSES en 8
Sam 24 
Dim 25 Compétition - TIR à L’ARC

MARS
Sam 3 Loto - EBS
Sam 3 et  
Dim 4 Vente de fleurs - ECOLE PRIVEE
Ven 9  Concours de belote à la vache 

CLUB AMITIE
Sam 10 Course cycliste - CYCLO CLUB
Ven 16  Course pédestre nocturne  

«BASKET Night»
Ven 16 et  
Sam 17 Braderie - CROIX ROUGE
Sam 17 Carnaval des DEUX ECOLES
Sam 17  Représentation théâtrale 

FOYER MUSICAL
Lun 19 Commémoration fin guerre d’ALGERIE
Sam 24 et  
Dim 25 Représentation théâtrale - FOYER MUSICAL
Sam 31 Couscous à emporter - EGR

AVRiL
Dim 1er  Vide dressing du BASKET 

Salle polyvalente de Feillens
Dim  1er Vente de gaufres bressanes - ECOLE PRIVEE
Jeud 5 et  
Ven 6 Audition musicale - FMR 
Sam 21 Soirée dansante - CAREL
Ven 27 Soirée pour rire - COMITE des FETES
Sam 28  Nettoyage de la commune - Bien Vivre à 

Replonges
Lun 30 Tournoi du jeune footballeur - USR FOOT

MAi
Mar 1er Tournoi du jeune footballeur - USR FOOT
Dim 6 Concert - UNION MUSICALE
Mar 8 Cérémonie du Souvenir
Mer 16 Collecte de sang - Flo’wer
Sam 19 Concours de gym poussins - EGR
Sam 26   Concours de pétanque du Basket 
 Place de Feillens
juin
Ven 1er  Concours de pétanque 

CLUB de PETANQUE
Sam 2 8 h - Tir A l’Arc
Dim 3  Randonnée cyclo et VTT - CYCLO-CLUB 

RIPALONGA
Mer 6  Concours de pétanque - BASKET stade 

Replonges

Sam 9 Concert annuel gratuit - ALERTE
Dim 10 Vide grenier - CLUB de L’AMITIE
Ven 22 Concours de pétanque - SOU des ECOLES
Dim 24 Fête - ECOLE PRIVEE
Jeu 28 Cérémonie du Souvenir
Ven 29 et  
Sam 30 Gala de danse - FOYER MUSICAL
Ven 29 et  
Sam 30 Concert du CHŒUR de la LOEZE

juiLLet 
Dim 1er  Concert du CHŒUR de la LOEZE
Dim 1er Ballade du vieux guidon 
Mer 25 Collecte de sang - Flower
Dim 29  Descente de la Saône - NAGEURS ENTRE 

2 PONTS

Aout
Sam 25 et  
Dim 26  Fête de la Chasse 

AMICALE des CHASSEURS

SePteMBRe
Sam 1er Fête villageoise - COMITE des FETES
Mer 5  
- Jeu 6  Championnat de l’Ain de boules vétérans 

licenciés (doublette)
Sam 29 Vente de boudin - USR FOOT

octoBRe
Mer 3 Collecte de sang - Flower
Ven 5 Concours de belote à la vache  - CLUB AMITIE
Dim 7  Repas des anciens - COMITE des FETES
Dim 7  24ème Foirfouille - BASKET place de Feillens                    
Ven 12 et 
Sam 13 Braderie - CROIX ROUGE
Sam 13 Tartiflette à emporter - SOU des ECOLES
Dim 14 Course contre la montre - CYCLO CLUB

noVeMBRe
Jeu 1er Vente de gaufres bressanes - ECOLE PRIVEE
Sam 3 Choucroute - Classes en 9
Dim 11 Cérémonie du Souvenir
Dim 11 Paëlla à emporter - EGR
Dim 18 Tripes - AMICALE SAPEURS-POMPIERS

DeceMBRe 
Sam 1er Loto - USR FOOT
Dim 2  Bourses aux jouets - BASKET 

Salle de sport de Feillens
Sam 8  Vente de lasagnes à emporter et collecte 

Téléthon - EBS
Dim 16  Après-midi concert de Noël - CHŒUR de 

la LOEZE
Mer 19 Collecte de sang - Flower
Ven 21 Vente fromages - ECOLE PRIVEE
Lun 31 Réveillon de la Saint-Sylvestre - ALERTE
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Renseignements utiles

MAiRie : 120 Rue du Paget
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14h 00 à 17 h 30 - Fermé le mercredi après-midi
& 03 85 31 18 18 - Site internet : www.replonges.fr
E-Mail : mairiereplonges@wanadoo.fr

PoMPieRS : Appelez le 18
Pompiers de Replonges : Lieutenant Franck MOREL
SMUR : & 03 85 34 33 00
Centre anti-poison : & 04 72 11 69 11

ecoLe PuBLiQue : 44, rue du Paget
Directeur : M. Pascal RIOT
Maternelle : & 03 85 31 18 15
Elémentaire : & 03 85 31 18 16
Services gérés par le Sou des Ecoles Laïques :
Garderie : de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 15
ecoLe PRiVee Mixte : 63, rue du Mottier
& 03 85 31 01 80
Directrice : Mme Alexandra BUIRON
Horaires des classes : 8 h 45 à 12 h 15 
et de 13 h 45 à 16 h 30
Garderie : de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30
centRe De LoiSiRS cAReL :
& 06 18 67 44 00 - 03 85 39 86 78

BiBLiotHeQue : 261, rue de la Tour
Ouvert : lundi de 16 h 30 à 18 h / mercredi de 10 h 
à 12 h et de 16 h 30 à 18 h / samedi de 10 h à 12 h  
& 03 85 51 76 79

ASSiStAnteS SociALeS :
Point accueil solidarité - 1, rue Romans Petit
Saint Laurent sur Saône - & 03 85 39 12 71

eSPAce SAnte : 333 route de Bourg
cHiRuRgienS-DentiSteS :  
Mme Dominique GIROLLET - M. Patrick GIROLLET 
M. Fabien GUILHENDOU 
& 03 85 31 00 37
infiRMieReS : 
Permanences du lundi au samedi de 7h à 7h30
Cabinet :  & 06.87.13.98.63 
Mme Amandine CORDENOD
Mme Marie-Claire DESBROSSES
Mme Audrey MONTERRAT
Mme Amélie BILLY
Mme Dolène PERRUCHE
KineSitHeRAPeute :
Thierry THOMAS - & 06 28 72 40 15 
Sur rendez-vous
MeDecinS : 
 -  Dr HOBEIKA Jean-Baptiste - & 03 58 19 59 78 

Sur rendez-vous de 8h15 à 19h - lundi, mardi,  
mercredi, vendredi et 1 samedi matin sur 2

 -  Dr Valérie MIGLIORE -& 09 81 77 27 15 
Sur rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi  
et 1 samedi matin sur 2

PSycHoLogue :
Vanessa CHANDELIER - & 03 85 33 39 38  
ou 07 67 70 03 07 
www.chandelier-psy.fr sur rendez-vous. 
PoDoLogue :
Sophie VALLET - & 03 85 31 84 59  - Sur rendez-vous
SAge feMMe : 
Agnès WEIRICH - & 03 85 32 09 09 - Sur rendez-vous

PHARMAcien : 422, Route de la Madeleine   
01750 Replonges

M. BROISSIAT Jean-Louis

& 03 85 31 02 74 - fax : 03 85 31 04 22

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
14 h à 19 h 45 et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h.

nAtuRoPAtHe : 177, route de Pont-de-Veyle

M. GUERIN Lionel - & 06 85 05 40 80

KineSitHeRAPeuteS :

•  M. PISIAUX Franck - 204, rue de la Pompe  
& 03 85 30 24 03

•  Mme GAILLARD Perrine - 334, route du Creux  
& 09 83 75 26 02

oSteoPAtHe :

M. CONVERT Arthur - 41, rue Croix Colin

& 06 29 11 37 05

VeteRinAiReS :

Clinique vétérinaire : 478, route de la Madeleine

• M. GILBERT Jean-Marie - &  03 85 31 07 78

• M. BONNEFOY Jean-Michel - &  03 85 31 11 00

Ouvert tous les jours de 8 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 19 h 00

Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 sur RDV

cuRe : Rue de l’Eglise - 01750 Feillens

& 09 67 86 00 06 - Père Léandre NGOUABI ELENGA

La commune de RePLongeS dépend selon les  
attributions de chacune de ces administrations,  
services ou organismes :

• de la Préfecture de l’Ain à BOURG & 04 74 32 30 00

• du Conseil Départemental de l’Ain & 04 74 32 32 32

•  de la Communauté de Communes  & 03 85 36 37 18 
Bresse et Saône   

• du Centre des Impôts de St Laurent s/S & 03 85 39 96 00

• de la Trésorerie de St Laurent s/S & 03 85 38 44 06

• de la Gendarmerie de St Laurent s/S & 03 85 22 80 50

•  ENEDIS :  mise en service et & 09 69 32 18 11 
travaux raccordement   

 dépannage électricité & 09 72 67 50 01

•  ENGIE : mise en service & 09 69 36 35 34 
modification branchement 
travaux raccordement  
dépannage gaz & 0 800 47 33 33

• SUEZ & 0 977 409 443

• ORANGE & 0 800 083 083

DecHetteRie inteRcoMMunALe à feiLLenS 
ouVeRte toute L’Annee : & 03 85 30 01 36



Vous êtes un particulier et vous avez besoin d’une personne… 
 

 
 

 
 

 
…Et autres coups de main 

 
Pour cela, il vous suffit de faire appel à notre association. 

 Vous pouvez bénéficier de réduction fiscale ou d’un crédit d’impôt de 50% sur le 
montant des dépenses retenues dans la limite du plafond annuel. 

Nous acceptons les CESU préfinancés 
 

Pour tous renseignements complémentaires et tarifs, n’hésitez pas à nous contacter, 
ou à venir dans nos locaux au 204 Route de Pont-de-Veyle 01750 Replonges : 

Tél : 03 85 31 08 12 
Fax : 03 85 31 08 09 

Mail : contact@vsi01.fr 
Site internet : http://www.val-de-saone-intermediaire.fr/ 

Ménage, repassage, nettoyage de vitres….

Taille de haies, tonte, désherbage, bêchage, débroussaillage….

petite maçonnerie, pose de parquets flottants…

Association de Lutte contre la 
Leucémie 

Contact  Associa+on  :    
115,  Rue  des  Vignes  
01570  MANZIAT  

Tél.  06.75.51.26.91  

En	  l’hommage	  de	  Floriane	  	  
qui	  s’est	  envolé	  le	  13	  mars	  2010	  

RDV  à  l’Ecole  Privée  St  Joseph  




