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Interview de Monsieur le Maire
Quels sont les évène-
ments ou les faits mar-
quants de l’année 2016 ?
Le fait marquant est la mise
en service du bâtiment ser-
vant à la fois à la garderie
péri-scolaire et au centre de
loisirs.

Ce nouvel espace d’une
surface de 300m² environ
bénéficie également d’un
accès direct à la salle de
sport et  donne entièrement

satisfaction aux différents utilisateurs.

La circulation dans la commune fut assez perturbée
au cours de ces derniers mois, qu’en sera-t-il pour
2017 ?
Plusieurs aménagements de voirie ont été engagés en
2016 : carrefour de la Madone, rue du Bourg, aménage-
ment de la D933 après la Chapelle.

Avant d’engager les travaux de voirie, il y a parfois une
intervention sur les réseaux avec le changement des
conduites d’eaux potable, l’enfouissement des lignes
électriques, télécoms, éclairage public sur certains tron-
çons.

Ces travaux sont conduits par différentes entreprises
spécialisées ce qui rallonge les durées.

Le chantier de la rue du Bourg devrait se terminer dans
le premier semestre tout comme celui de la Madeleine.

Le quartier de la Madeleine sera encore impacté fin 2017
par un important chantier car la D1079 sera aménagée
entre les 2 panneaux d’agglomération (Avant la boulan-
gerie jusqu’au rond point des escargots) soit une dis-
tance de 1,5 km.

Ces travaux permettront la sécurisation des intersections
et la mise en place d’un espace mixte dédié aux piétons
et aux cycles.

Le conseil départemental apportera sa contribution avec
la réfection de la bande de roulement.

Un important volet paysager sera également développé.

Vu le budget à mobiliser, le projet pourrait être découpé
en plusieurs phases.

Quelle innovation pour l’année à venir ?
La mise en place d’un nouveau site de collecte des embal-
lages, papiers, verres à proximité de la caserne des pompiers.

Ces nouveaux conteneurs semi-enterrés, de plus grande

capacité permettront la suppression des sites de collecte
du Creux et de la Madeleine et faciliteront l’entretien quo-
tidien.

La mise en service progressive aura lieu à l’issue du 1er tri-
mestre.

Ce nouvel équipement est réalisé en collaboration avec la
communauté de communes.

La fusion des inter-communalités et la création d’une
nouvelle structure aura -t-elle un impact sur la popu-
lation de Replonges ?
La nouvelle inter-communalité, formée de 21 communes
et regroupant environ 25 000 personnes, est effective
depuis le 1er janvier 2017.

Un état des lieux complet des 2 anciennes structures doit
être réalisé tant au niveau des compétences exercées, des
équipements, des personnels, des finances, pour permet-
tre ensuite une harmonisation sur tout le territoire.

L’usager ne verra pas de changement dans les principaux
services assurés par la communauté de communes
(Collecte des déchets, petite enfance…)

Du reste, une des dernières décisions prise par le conseil
de la CCPB a été de baisser la redevance ordures ména-
gères.

Quel  projet à plus  long terme pour notre territoire ?
Celui de la rénovation de la station d’épuration.

2016 a vu le rendu d’une étude sur le schéma directeur
d’assainissement.

Un diagnostic  de nos réseaux et de la station d’épuration
a été fait.

Il en ressort que notre priorité  doit se porter sur la rénova-
tion de la station d’épuration actuelle.

A ce sujet, les services de l’Etat souhaitent, si cela est
possible, que la station soit mise hors zone inondable.

2017 verra donc la définition du site d’implantation, en
espérant que le site actuel pourra être conservé, et le
début des études préalables à la  rénovation.

Comment appréhendez- vous l’évolution à venir de
notre commune au niveau de sa population, de son
activité économique ?
On a constaté une reprise de la construction en 2016 avec
26 permis de construire de maisons individuelles.

Replonges garde une position privilégiée de par sa proxi-
mité avec la ville de Mâcon, par ses accès directs aux
voies autoroutières, et reste donc très attractive pour 

par la Commission en charge du bulletin
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l’installation des jeunes couples et des entreprises.

Le conseil municipal doit donc continuer à améliorer et à
développer les différents services, je pense en particulier à
l’offre commerciale qui doit être renforcée mais il doit aussi
permettre l’implantation de nouvelles entreprises.

Quels vœux pour finir ?
Que la vie associative garde le même dynamisme, le
calendrier des manifestations est bien rempli.

Les replongeards ont de multiples occasions pour se
retrouver. Cela est très précieux pour la qualité de notre
vivre ensemble.

Bonne année et bonne santé à tous

Bertrand VERNOUX
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Michel GUILLOUX

Elus et personnel municipal se sont réunis autour de Michel
Guilloux et de sa famille pour fêter son départ en retraite le
30 septembre 2016. Son parcours a été retracé par le maire
Bertrand Vernoux : 
« Michel a travaillé 5 ans aux Etablissements Potain-à
Montceau-les-Mines et 12 ans aux Etablissements
Couturier à Mâcon avant d'être embauché à la mairie en
1990. Il a gravi les différents échelons et terminé sa carrière
en tant qu’agent de maîtrise principal".
Le maire a souligné également son engagement chez les
sapeurs-pompiers, sa complicité avec son collègue Jean-
Marie avec qui il a partagé le premier tracto-pelle de la com-
mune, sa disponibilité et sa gentillesse très appréciées par
ses collègues.
Des mots pleins de sympathie auxquels Michel a répondu,
avec sa bonhomie coutumière, "qu'après 26 ans passés au
service de la commune, il laissait la place à la jeunesse ».

Kevin Montagnon a pris ses fonctions à la mairie de
Replonges le 1er février 2016. Agé de 26 ans, il est originaire
de l’Allier. Titulaire d’un BEP et d'un bac pro en aménage-
ments paysagers, il travaillait auparavant dans une entreprise
paysagiste. La commune bénéficiera ainsi de ses aptitudes
dans un domaine en plein développement sur notre com-
mune avec tous les nouveaux aménagements paysagers en
cours. Comme ses prédécesseurs, il a postulé et a été admis
à la Compagnie des Sapeurs Pompiers de Replonges.

Départ en retraite de Michel GUILLOUX

Arrivée d’un nouvel agent aux services techniques

Les Médaillés lors des Voeux

Olivier FORESTIER
récompensé pour sa

2ème place
au championnat national

FSCF de Tir à l’Arc à Ornans. 
Franck MOREL, chef de corps des Sapeurs Pompiers de
Replonges a reçu :
• Les galons de lieutenant de Bertrand Vernoux, maire.
• La médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers catégorie
«argent» par Michel Voisin, conseiller départemental

• et l’insigne de «Chef de Centre de première intervention non
intégré» avec étoile d’argent par Guy Billoudet, député, maire
honoraire de Replonges. 
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Historique
La Communauté de Communes du Pays de Bâgé a été
créée le 1er janvier 1998 en remplacement du SIVOM créé
lui  en 1971 pour organiser la collecte des ordures ména-
gères puis construire le gymnase du collège de Bâgé.
Son objectif était simple : faire ensemble à 9 communes ce
qui ne peut pas être fait seul.
Au terme de ces 19 années, le bilan est riche et je ne
reprendrai que quelques actions  menées sur notre com-
mune :
- poursuite de l’aménagement des zones d’activités,
accueil de nouvelles entreprises, financement d’immo-
bilier d’entreprises et réfection des voies. Près de
1000 emplois salariés à ce jour sur la commune.
- Mise en place de la déchetterie intercommunale à la
place du remblai municipal et de la redevance ordures
ménagères en fonction du poids collectés.
- Création du pôle petit enfance, de la MARPA et de
l’accueil de jour ALZEIMER.
- Construction de la salle gymnastique et participation
au financement du terrain de football synthétique par
le biais d’un fond de concours.
- Acquisition du bâtiment Bayardon permettant la créa-
tion de la maison médicale. 
- Mise en place du Service Public d’Assainissement
Non Collectif. (SPANC)
- Participation aux travaux hydrauliques par le biais de
fond de concours.
- Mise en réseau des bibliothèques et financement d’un
fond documentaire.

- Mise en place des temps d’activités périscolaires
(TAP) avec le recrutement, la gestion et le financement
des éducateurs mis à disposition des 
communes.

Voilà  quelque  unes des actions les plus importantes pour
notre commune.
Tout ça n’a pas été simple et a demandé du temps, de la
concertation, une vision pour le territoire, les élus des 
différentes communes ont dû apprendre :
- A se connaitre
- A travailler ensemble et se faire confiance
- A définir un projet équilibré en concertation avec les
communes, garant de l’intérêt général.

Remerciements aux différentes équipes qui se sont 
succédées depuis 1998 et qui ont mené à bien les 
différentes actions, ce qui a permis  à notre territoire de
beaucoup se développer au cours des 20 dernières
années.

Nouvelle communauté de communes
La communauté de communes dénommée « Communauté
de communes du Pays de Bâgé et de Pont de Vaux » créée
le 1er janvier 2017 est issue de la fusion de ces 2 commu-
nautés.
Elle regroupe environ 25000 habitants issus des com-
munes de : Asnières-sur Saône, Bâgé-la-Ville, Bâgé-le-
Châtel, Dommartin, Feillens, Manziat, Replonges, Saint-
André-de Bâgé, Vésines d’une part et :
Arbigny, Boissey, Boz, Chavannes-sur-Reyssouze,
Chevroux, Gorrevod, Ozan, Pont-de-Vaux, Reyssouze,
Saint-Bénigne, Saint-Etienne-sur- Reyssouze, Sermoyer
d’autre part.
Les compétences obligatoires suivantes seront exercées :
1) Aménagement de l’espace pour la conduite d’ac-
tions d’intérêt communautaire : schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI).

2) Actions de développement économique : création,
aménagement, entretien des zones d’activité indus-
trielle, commerciale, tertiaire, artisanale, portuaire.

3) Aménagement, entretien et gestion des aires d’ac-
cueil des gens du voyage.

4) Collecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés.

Les autres compétences prises au fil du temps par les deux

communautés pourront être conservées ou restituées aux
communes .
Par exemple , construction, aménagement, entretien et
gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire.
Autre exemple pour le pays de Bâgé : mise en réseau des
bibliothèques municipales, mise à disposition de person-
nels intervenant sur le temps périscolaire…
Pour Pont de Vaux : aménagement, entretien, gestion du
port de plaisance de Pont de Vaux et du plan d’eau à
Reyssouze …
Les fiscalités ménages (Pour la part intercommunale) et
entreprises devront être harmonisées car les 2 communau-
tés ont des régimes de fiscalité différents.
Les différents services des 2 anciennes structures vont
fusionner et mutualiser leurs moyens.
Une nouvelle gouvernance, issue des 36 délégués du nou-
veau conseil communautaire, a été  installée le 9 janvier
avec l’élection de Guy BILLOUDET à la présidence.
Replonges sera représentée par 5 délégués : Bertrand
VERNOUX, Jean Pierre RETY, Pascale ROBIN, Jean Paul
BENAS, Laurence BERTHET.
C’est donc une nouvelle structure qui va s’installer, garant
de toutes les actions réalisées et de tous les services déjà
mis en place, qui dispose de nombreux atouts ainsi que
d’une forte attractivité dans de nombreux domaines.

Communauté de Communes du Pays de Bâgé et de Pont de Vaux
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Finances Communales
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015

DU BUDGET PRINCIPAL 

Section d’investissement

Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité. Elles regrou-
pent principalement :
- les frais de rémunération des personnels ;
- les dépenses d'entretien et de fourniture ;
- les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité ;
- les intérêts des emprunts, qui sont inexistants pour notre commune

- Dépenses brutes : .........................2 019 042 €
- Recettes brutes  : .........................2 257 042 €

Détail des dépenses :
- Dépenses brutes pour 2015   ................................................................................................2 019 042 €
- Virement à la section d’investissement  ................................................................................. 787 690 €
- Opérations d’ordres  ...................................................................................................................60 039 €
- Dépenses nettes pour 2015   ................................................................................................1 171 313 €

................................................................................................................................(+ 4.75 % par rapport à 2014)
Détail des recettes :

- Recettes brutes pour 2015 ....................................................................................................2 257 042 €
- Recette excédent dissolution Syndicat .........................................................................................1 093 € 
- Excédent de l’exercice 2014 ....................................................................................................230 000 €
- Recettes exceptionnelles         ...................................................................................................38 803 €
- Recettes nettes pour 2015   .................................................................................................1 987 146 €  
......................................................................................................................(+ 2.75 % par rapport à 2014)

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) ;

- Dépenses brutes ...........................1 695 764 €
- Recettes brutes .............................2 007 528 € 
( recettes du budget principal + excédent d’un syndicat dissous )

L’excédent de recettes constaté a été reporté en fonctionnement sur l’exercice 2016 : + 238 000 €

Excédent de recettes qui sera reporté sur l’exercice 2016 : + 311 764 €

ReaLIsees

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  2015 a été examiné et approuvé par le Conseil Municipal
le 01 avril 2016. 
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Finances Communales

7

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  2016  a été voté  par le Conseil Municipal  le 01 avril 2016. Le budget est voté en équilibre
et tous les programmes sont financés par les fonds propres de la collectivité (sans recours à l’emprunt)

LE BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement - Recettes

� Virement à la section d’investissement.........680 000 €
� Charges à caractère général ........................450 000 €
pour énergie, entretien,
télécommunications, assurances...

� Charges de personnel ................................610 000 €
� Charges de gestion courante.......................300 000 €
pour indemnités élus, service incendie,
subvention aux associations

� Charges imprévues ou exceptionnelles..........70 000 €
� les pourcentages représentent l'évolution des dépenses
de fonctionnement par rapport à 2015

� Résultat reporté de 2015 .............................238 000 €
� Impôts et taxes .........................................1 293 000 €
� Dotation de fonctionnement ........................515 000 €
� Autres produits : ............................................54 000 €
concessions de cimetière,
droits de place, location de salles

� Produits exceptionnels...................................10 000 €

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en fonctionnement à 2 110 000 € ( montant identique à l’année dernière ) 

Finances Communales

Section de fonctionnement - Dépenses

14,12%

3,97%

32,01%

23,94%

2,99%
1,00%

11,24%

60,84%

21,18%

28,71%
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Finances Communales

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en investissement à 2 590 000 €

Section d’investissement - Dépenses

Section d’investissement - Recettes

� Electrification..................................................70 000 €
� Réserves foncières.......................................400 000 €
� Achat de matériel ........................................124 000 €
� Bâtiments ....................................................180 000 €
� Voirie............................................................345 000 €
� Equipements scolaires et périscolaires.........650 000 €
� Aménagement quartier de la Madeleine.......650 000 €
� Aménagement Salle Limorin ........................120 000 €
� Environnement...............................................30 000 €
� Divers ............................................................21 000 €

� Réserves et excédent 2015 .................1 419 454,16 €

� Prélèvement sur la section ...........................400 000 €
de fonctionnement

� Recettes diverses (FCTVA, TLE...) ..........225 613,76 €

� Subventions.................................................284 200 €
(département, région, CDRA...)

� Amortissements des immobilisations.......260 732,08 €

� Les pourcentages représentent l'évolution des dépenses
de fonctionnement par rapport à 2015

24,91%

24,91%

10,00%

11,00%

9,00%

15,00%
55,00%

12,95%

6,97%

4,98%

15,31%

4,98%
1%

1%

2,99%
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Informations Municipales
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Les membres de la commission collectent les informations
municipales et associatives pour vous offrir une rétrospec-
tive aussi complète que possible de l’année écoulée à tra-
vers le bulletin. 

Le Replong’infos fait le point en milieu d’année.

Le site internet vous permet de prendre connaissance des
informations les plus récentes grâce à une mise à jour régu-
lière, vous y trouvez également les dates et comptes-ren-
dus des conseils municipaux (www.replonges.fr).

Depuis quelques mois, vous bénéficiez d’une information
quotidienne et instantanée grâce aux 2 panneaux d’infor-
mations situés au Creux et à la Madeleine. Les annonces
qui paraissent sont toutes d’intérêt communal. 

Ce sont, soit des informations issues directement de la
mairie (date pour les vœux du maire ou autres cérémonies,
délai d’inscription sur les listes électorales), soit des infor-
mations issues d’associations locales via la mairie. Pour
cela, il convient de remplir un formulaire et de le remettre au
secrétariat de mairie à l’avance. Les associations exté-
rieures à la commune ne peuvent y prétendre. 

Commission Informations

Au printemps (avril-mai) il arrive de plus en plus fréquemment que des
habitants soient confrontés à la présence d’un essaim d’abeilles sur
n’importe qui endroit de leur propriété. 

Que faire ? Surtout ne pas le détruire.
Qui appeler ? Le secrétariat de mairie qui transmettra.

La déclaration de ruches : du 1er septembre au 31 décembre

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque
année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nom-
bre et leurs emplacements.

La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière
apicole française et l’établissement de statistiques apicoles.

Apiculture
Déclaration de ruches
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Informations municipales
La maison médicale de Replonges est située sur la
route de Bourg, entre le rond point des Escargots et Gamm
Vert. La communauté de communes du Pays de Bâgé a
acheté puis vendu le bâtiment à la SEMCODA . Celle-ci a
engagé les travaux de rénovation et d’adaptation avec 10
logements locatifs à l’étage et au rez de chaussée des
cabinets médicaux prévus pour accueillir des médecins,
infirmiers, dentistes, sage-femme, podologue, psychologue
et autres spécialités éventuellement. La Semcoda en assu-
rera également la gestion. La mise en service est prévue
courant 2017.

La fibre optique est disponible à ce jour uniquement
dans les zones d’activités de la commune. Elle n’est pas
encore accessible aux particuliers et nous n’avons pas de
calendrier prévisionnel. Le réseau est construit et géré par
la SIEA (syndicat intercommunal d’énergie et de communi-
cation de l’Ain).

Sur le plan sécurité, l’opération « tranquillité
vacances » est toujours d’actualité. Nous vous invitons à
prendre contact avec nos gardiens de police intercommu-
naux .
Que cela ne vous empêche pas de rester vigilants et de
signaler des faits ou comportements anormaux dans vos
quartiers. 

Zones de jeux :
Les enfants en âge d’aller à l’école maternelle primaire
bénéficient du restaurant scolaire, d’une salle de sport et
d’une salle pour les temps péri-scolaires à proximité des
écoles publiques et privées. Des jeux adaptés à leurs âges
avec des cheminements piétons permettront bientôt aux
parents et aux jeunes enfants de s’y amuser en toute tran-
quillité. L’agorespace situé à côté de l’école sera donc réaf-
fecté pour accueillir des jeux adaptés aux jeunes enfants
jusqu’à 12 ans.
Les ados et jeunes adultes ne sont pas pour autant oubliés
puisqu’un espace multisports leur sera dédié à côté de la
salle polyvalente. Un des tennis va être refait à neuf et 
l’autre accueillera ce nouvel espace. 

Se déplacer en bus :
Le département organise les déplacementsen bus pour les
"scolaires", mais pas seulement. Des lignes régulières vont
sur Mâcon, Bourg en Bresse, Pont de Vaux et Belleville.
Détail des arrêts desservis par les différentes lignes de
transport de voyageurs :
- Ligne 114 - Mâcon > Belleville : La Madeleine
- Ligne 118 - Mâcon > Bourg-en-Bresse : La Madeleine -
Intermarché
- Ligne 155 - Mâcon > Pont-de-Vaux : La Madeleine -
Poste - Le Creux - Mairie - Eglise - Mons

Vous trouverez plus de renseignements sur :
http://www.ain.fr/jcms/int_60339/car.ain.fr

ou en téléphonant au 04 74 22 14 20.
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Informations Municipales

Gymnase scolaire et garderie

Rénovation hall de l’école publique

Commission Bâtiments
La construction du nouveau Centre de Loisirs s’est termi-
née dans l’été, l’association CAReL, ainsi que le Sou des
Ecoles ont pu y faire leur rentrée, et proposer des activités,
ainsi qu’un service de garderie aux enfants des écoles.

Ce bâtiment implanté dans l’environnement de la salle de
sports et de l’agorespace offre plus de 160 m² de salle
d’activité ouverte sur un espace de jeu clôturé.

Un accès direct à la salle de sport permet son utilisation
pour des jeux collectifs ou en cas de mauvais temps.
L’ensemble comprend des sanitaires et vestiaires, un office
et des rangements. La totalité du mobilier a été remplacé. 

Un 3ème vestiaire sanitaire pour la salle de sport a pu être
aménagé à la jonction des 2 bâtiments.

L’accès et la circulation par l’impasse des Places a 
également été amorcé.

Comme chaque année, un budget d’entretien et de main-
tenance des bâtiments publics a permis de rénover des

espaces collectifs, intérieurs et extérieurs, dans les écoles,
ainsi qu’au restaurant scolaire.

Des compléments d’isolation ont été réalisés aux cuisines
de la salle Limorin, dans les greniers et combles par les
employés communaux.

Evolution de nos Points d’Apports Volontaires
Le parc et la configuration de nos Points d’Apports
Volontaires (P.A.V.) va évoluer en début d’année 2017.

Les 3 emplacements actuels de La Madeleine, du Creux
(Route de la Prairie) et du Limorin seront réunis sur un seul
site, toujours au Limorin, près de la caserne des pompiers.

Les 25 P.A.V. plastiques seront remplacés par 14 silos
semi-enterrés, beaucoup plus grands.

POURQUOI : 

⇒ parce-que ces nouveaux silos sont beaucoup plus
faciles  d’usage : ils permettent de poser le contenant de
vos déchets à hauteur.

⇒ plus faciles à surveiller : le dispositif de vidéosurveillance
permettra un contrôle sur tout le site et évitera les
dépôts sauvages, ou les défauts de tri, qui génèrent un
gros travail de nettoyage.

⇒ plus efficaces quand les apports sont massifs (périodes
de fêtes ou de week-end) ils éviteront les déborde-
ments.

⇒ plus écono-
miques sur le coût
de collecte.
⇒ plus faciles
d’entretien :
recueil des jus,
silos étanches.
⇒ plus intégrés
sur le plan de l’ur-
banisme.
La Communauté de Communes du Pays de Bâgé qui
encourage cette démarche prend en charge l’achat des
silos, soit 42 055 € H.T., et la commune réalise le génie civil
pour environ 50 000 €.
Les 3 sites existants seront progressivement supprimés.
Ce nouveau site s’inscrit dans le cadre de l’aménagement
progressif de cette réserve foncière appartenant à la com-
mune, ce secteur étant dédié, à terme, à l’accueil des équi-
pements communaux.

Salle Limorin
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Informations Municipales
Commission Voirie TrAvAUX 2016

Elargissement de la Voie

Sécurisation du croisement chemin Vieux et rue de Pain Blanc
Aménagement du carrefour de la Madone

Agrandissement du parking Mairie Travaux de la Madeleine

Travaux de la Madeleine

Cer�ficat d’urbanisme
(Informa�ons sur construc�bilité,
vente d’un bien,...)

Déclara�on préalable
(Clôture, portail, pe�tes extensions,
abris de jardin, piscines...)

Permis d’aménager (Lo�ssements)..........
Nombres de lots.......................................

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

Déclara�on d’inten�on
d’aliéner

31

2012 2013 2014 2015 2016

13 14 29 76

65 91 90 107 89

53
20

35
15

24
10

32
17

47
26

3
16

1
2

1
6

3
12

2
7

83

STATISTIQUES DE L’URBANISME - Année 2016
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Informations Municipales

La commission s’occupe des espaces verts anciens, nou-
veaux et à venir. Ils sont de plus en plus nombreux, ce qui
contribue à garder une commune verte et aérée. Cela
entraîne aussi de plus en plus de besoins en entretien, taille
et arrosage. 

Les aménagements paysagers se sont poursuivis cette
année route du Creux et route de Pont de Vaux. Des
espaces furent créés sur le bord de la chaussée lors de la
réfection de la RD 933, ils ont été végétalisés et minérali-
sés. Les jeunes végétaux mis en place vont se développer
et apporter une touche de couleur le long de la voie.

Un ancien massif entre l’école publique et la cantine sco-
laire a été restauré,  les plantes y sont mieux maîtrisées
avec une petite partie minérale ici aussi. Par ailleurs, les tra-
vaux du quartier de la Madeleine ont commencé . Il a fallu
abattre les platanes pour plusieurs raisons, principalement
parce qu’ils étaient malades, mais aussi pour pouvoir re-
configurer les stationnements et les déplacements en
général.

Le cabinet en charge des travaux a prévu beaucoup de
végétaux en bord de route et derrière la Chapelle. La com-
mission a été invitée à se rendre chez le pépiniériste pour
voir sur pied les espèces prévues et choisir les arbres qui
viendront, au printemps, participer à  l’aménagement de ce
quartier.

Traditionnellement, début août, les membres de la commission ont fait le
tour de la commune pour repérer et photographier les endroits fleuris. Les
personnes remarquées ont ensuite été invitées à visionner le diaporama
rassemblant toutes les photos de l’été 2016 . Ce fut un moment plaisant
qui nous a permis de nous retrouver quelques mois en arrière, à la belle
saison. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de sillonner la commune,
ce diaporama permet de découvrir tous les quartiers, tous les endroits où
l’on pouvait admirer une composition fleurie qu’elle soit modeste ou très
accomplie comme certains de nos concitoyens savent le faire! Cette
petite réunion s’est déroulée le 14 octobre. L’absence de palmarès sem-
ble satisfaire la majorité des acteurs du fleurissement, lesquels apprécient
tout particulièrement l’accueil et l’attention que nous leur portons, ainsi
que les remerciements du maire pour leur participation à l’embellissement
de la commune.

Commission Environnement

Commission Fleurissement

Choix des végétaux chez le pépiniériste
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Informations Municipales
Commission Scolaire
La Garderie – Centre de loisirs de Replonges, projet
conduit depuis fin 2014 par les commissions bâtiment
et scolaire en association avec CARel et le Sou des
écoles, est ouvert aux enfants depuis la rentrée de
septembre 2016.
Les enfants bénéficient d’un bâtiment de 300 m2

offrant  un grand confort avec ses espaces dédiés à
la sieste, aux devoirs et aux activités ainsi qu’une cour
extérieure fermée. Enfants et parents font part de la
satisfaction de disposer de nouveaux locaux, bien
conçus pour favoriser le développement de l’enfant et
son épanouissement.
Le coût total s’élève à 687 222 € TTC. La commune
a financé 459 185 € et bénéficié de subventions de la
part de diverses collectivités ou organismes pour un
montant de 228 037 €.

Quelques dates :

- Novembre 2015, début des travaux,

- 27 août 2016, remise des clés
aux associations,

-  1er septembre 2016, rentrée des
classes avec l’ouverture de la garderie
du sou des écoles,

-  20 octobre 2016, activités pendant les
vacances avec CAReL,

-  12 novembre 2016, inauguration offi-
cielle,

-  17 décembre 2016, portes ouvertes.

Inauguration gymnase scolaire et garderie

Remise des clefs aux présidents de CAReL et du Sou

Un après-midi aux TAP Extérieur de la garderie

Intérieur de la garderie
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Informations Municipales

Après le vif succès rencontré l’an passé, la
bibliothèque a reconduit sa soirée specta-
cle le 25 novembre. Thierry Jallet dit
« Titou » a jonglé pendant plus d’une heure
avec la langue française.  De la poésie, de
la musique et beaucoup d’humour !  Et ce
pour le plus grand plaisir des 120 specta-
teurs.

Ce spectacle  gratuit clôture le cycle des
spectacles financés par la CCPB pour les
6 bibliothèques du canton.

Plus de 7 700  ouvrages (y compris ceux
empruntés à la Bibliothèque départementale)  sont propo-
sés aux   lecteurs. Le soutien financier de la municipalité et
de la CCPB a permis l’acquisition de près de 200  nou-

veautés adultes et enfants.  Les abonne-
ments aux périodiques se sont également
étoffés.

Les dons de livres sont les bienvenus à
condition que les ouvrages soient récents
(moins de dix ans) et en bon état. 

Cette année, toutes les classes des écoles
publiques et privées ont pris rendez-vous
pour les animations : une session après
chaque période de vacances scolaires. Ces
moments sont particulièrement appréciés
par les élèves, récompensant ainsi tout  le

travail fourni par les bénévoles. Les résidents de l’entre
temps et  les petits du RAM viennent également pour des
instants lecture.

La Bibliothèque Municipale

Accueil des scolaires

Accueil du R.A.M. (relais assistantes maternellesSpectacle de Titou
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Informations Municipales

Vous avez entre 16 et 55 ans et vous avez envie de donner
de votre temps à la population, la compagnie des Sapeurs
Pompiers de Replonges recrute. Pour cela, veuillez contac-
ter le chef de corps (au 06.81.76.07.92), ou tout autre
sapeur pompier de Replonges.
en ce qui concerne la compagnie :
Le nombre d’interventions continue d’évoluer : environ 190
interventions cette année contre 178 l’an passé.
Quatre nouvelles recrues ont rejoint les rangs : il s’agit de
Julien Cauvin, Mickaël Trichard, Romane Deveyle et Kévin
Montagnon (employé communal). 
Mais c’est avec un immense regret que nous avons été
contraints de libérer Michel Guilloux, ce dernier va enfin
pouvoir profiter des joies de la retraite.
Concernant les formations et les stages :
Mickaël Trichard et Julien Cauvin ont validé leur prompt
secours et poursuivent leur cursus. 
Arnaud Devoucoux a quant à lui terminé sa formation ini-
tiale. 
David Aulen et Didier Gaillard sont devenus vérificateurs de
casques après avoir validé le stage. 
Romane Deveyle et Kévin Montagnon vont pouvoir démar-
rer leur cursus de formation initiale.
Coté sportif :
La compagnie a été animée notamment avec le parcours
sportif des sapeurs pompiers (PSSP). En effet, cette année
le PSSP s’est déroulé à Replonges. La journée a été une
réussite d’un point de vue organisation, seul le beau temps
n’était pas au rendez-vous. 
A notre grande surprise, les conjoint(e)s ont tenus à partici-
per également au parcours sportif, tout en arborant des
tee-shirts au slogan suivant : « Fièr(e)s de nos pompiers ».
Les sapeurs pompiers de Replonges ont donc fait honneur

à leurs spectateurs, aussi bien sur le plan individuel que
collectif. 
En individuel nous avons notamment Yannick Goujon qui
termine premier au classement général, Jean Charles
Durand termine 5ème en senior, Jérome Billy 4ème en
vétéran, et Olivier Ducret 5ème en super vétéran. Pour son
dernier parcours, Michel Guilloux termine tout de même à
l’honorable place de 8ème dans la catégorie super vétéran. 
Sur le plan collectif, on pourrait quasiment parler de « sans
faute », étant donné que la compagnie à remporté trois pre-
mières places (Challenge des trois temps, Challenge de la
qualité, et Challenge du nombre de participants), et une
seconde place au Parcours Rondo. 
Yannick Goujon a également participé au PSSP départe-
mental, où il termine à la 6ème place.
en ce qui concerne l’amicale :
Les sapeurs pompiers de Replonges ont effectués leurs
tournées annuelles de distribution de calendriers, et vous
remercient pour l’accueil réservé lors de leurs passage.
Nous félicitons par ailleurs les gagnants du Panier Garni
2015 : M. et Mme Blanchard Robert. 
L’Amicale ainsi que la Compagnie des Pompiers de
Replonges, tiennent à remercier le conseil municipal et
Monsieur le Maire pour leur soutient sans failles.
Parce que la santé est l’affaire de tous, les Sapeurs
Pompiers organisent des séances d’information sur l’utili-
sation des défibrillateurs. N’hésitez pas à vous renseigner. 

Les Sapeurs-Pompiers
vOUS AvEZ DU TEMPS POUr vOUS ? rEJOIGNEZ-NOUS !

pour cette nouvelle année, recevez de vos sapeurs pompiers, leurs meilleurs vœux.
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Vie scolaire

Cette année, ce sont 288 élèves qui ont franchi le 
portail de l’école : 110 maternelles et 178 élémentaires.
Durant l’année écoulée, les enseignants ont organisé diffé-
rentes activités afin d’amener les élèves à coopérer, à vivre
ensemble et à évoluer dans des situations d’apprentissages
variées.
L’un des premiers temps forts fut la célébration du centième
jour d’école qui tomba le mercredi 2 mars. Chez les plus
jeunes, c’est une façon d’aborder la numération en égrai-
nant les jours qui passent; chez les plus grands, une
épreuve, une énigme à découvrir au quotidien.

En mai, les classes de CP, accompagnées de quelques
élèves de grande section, se sont rendues trois jours à
Lélex. Loin de sa famille, chaque enfant a pu goûter au plai-
sir de vivre avec les camarades de classe. Des visites sur le
terrain  ont permis d’observer la faune et la flore locales. Les
activités au centre d’hébergement ont éveillé l’imagination :
land art, construction de maquettes avec les éléments natu-
rels locaux.

Comme à l’accoutumé, au mois de juin, tous les élèves se
retrouvent à la salle des fêtes pour proposer un spectacle
aux parents. Cette présentation, fruit d’une année de travail,
reposait sur le thème de la « différence ». Les classes ont
dansé, chanté, joué des saynètes.

Les classes de CM se sont impliquées dans un projet de
développement durable avec un double objectif : 
réaliser, en technologie, des maquettes de véhicules se
déplaçant en utilisant l’énergie renouvelable et comprendre,
dans le cadre d’une rencontre inter-école à Feillens, les
bienfaits de l’écologie. Bien sûr, les déplacements se sont
effectués à  vélo ! 0 émission de carbone !

Dès la rentrée de septembre, le choix s’est porté sur un
cycle endurance en EPS. Plusieurs classes se sont réguliè-
rement entraînées afin de préparer le cross qui s’est déroulé
sous le soleil avant les vacances d’automne.

Et pour finir l’année et préparer les fêtes de Noël, les élèves
ont fabriqué de nombreuses décorations et élaboré des
gâteaux vendus lors du marché de Noël. 
Cette année, les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et
l’air seront au centre de tous les projets de l’école (carnaval,
spectacle, classe de découverte).
Merci aux parents qui a titre individuel ou au travers d’asso-

ciations soutiennent l’école et permettent aux projets de se
concrétiser.

On fête les 100 jours.

Direction Feillens….. à vélo (classe de CM2).

Cross des CP et CM.

Un temps fort : le marché de Noël.

Arrivée des GS et CP au chalet de Lélex.

Spectacle de fin d’année scolaire - les petits.

Ecole publique de Replonges

REPLONGES BM 2017 40P_MEP  30/01/17  05:48  Page17



18

Vie scolaire

L'école Sainte Madeleine compte 135 élèves pour cette
nouvelle rentrée avec la construction d'un nouveau pro-
jet, « Mieux vivre ensemble ».

Le projet précédant sur les sciences s'est clôturé avec
des intervenants de qualité : « la Cicadelle » avec des
interventions interactives sur le temps et le système
solaire. Le groupe « Ebullisciences » de Lyon s'est
déplacé sur notre école durant une semaine afin de réa-
liser des expériences  avec tous les enfants de la mater-
nelle au CM2. Chacun a pu se comporter en chercheur.

Nos deux intervenants sont toujours présents grâce à
l'Apel et l'Ogec : Mme Tania Cousin pour l'anglais et Mr
Camille Jullien pour le sport. Leur travail en binôme avec
les enseignantes est une réussite. Les séances de pis-
cine à l'Archipel de Pont de Vaux ont été reconduites
pour les CP.

Les enfants du CE1 au CM2 ont eu la chance de recevoir
Mr Sarrien de l'Ecole de Musique de Replonges. Ainsi ils
ont pu apprendre un panel de chants afin de constituer
une chorale. Après plusieurs répétitions, celle-ci s'est
produite à la salle Limorin pour l'audition de l'Ecole de
musique et de l'Alerte. Ce fut une très belle soirée.

Chaque classe a pu bénéficier d'une sortie scolaire.  Ce
fut la visite du château de Pierre de Bresse pour les
maternelles jusqu'au CE1 avec divers ateliers sur la terre
de construction, la faune et la flore. Le soleil n'était pas
au rendez vous mais la beauté du site nous le fit oublier !
Les plus grands, du CE2 au CM2, se sont rendus à
Trévoux pour une journée médiévale avec visite du châ-
teau, présentation des armes et armures et « se soigner
avec les plantes »à l'apothicairerie.

La fête de fin d'année commença par la messe au cours
de laquelle les enfants ont dit au-revoir au Père Xavier et
au Père Raphaël, envoyés vers d'autres missions. Puis la
traditionnelle paëlla du « Maître René » nous rassembla
tous sous les tilleuls de l'école. Un spectacle très dyna-
mique fut ensuite présenté aux parents. Puis petits et
grands ont participé aux jeux orchestrés par l'Apel. Ce
fut une journée inoubliable pour tous.

Un chaleureux merci à tous les parents, l'Apel et l'Ogec
pour leur investissement auprès de nos enfants mais
aussi à vous Replongeards de l'accueil que vous réser-
vez à nos manifestations (vente de gaufres bressanes, de
fleurs, de fromages...)

Ecole privée Sainte Madeleine
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Vie scolaire

L’A.R.E.P.P. est une association regroupant des parents
(bénévoles) des écoles publique et privée de Replonges qui
assure le fonctionnement du restaurant scolaire.

Pour cette année scolaire 2016-2017 : nous avons plus de
360 enfants inscrits et une moyenne de 220  repas quoti-
diens, ce qui implique un timing serré pour le personnel, et
pour les enfants un minimum de discipline et d’autonomie.

L’association fait toujours appel à la Sté Sud Est

Restauration pour l’élaboration des repas. Ainsi, les enfants
bénéficient d’une cuisine traditionnelle entièrement préparée
par un cuisinier. 

Nous tenons à remercier chaleureusement notre cuisinier,
Romain MARECHAL, pour son aide précieuse tout au long
de l’année. Bien plus qu’un cuisiner, il est celui qui trans-
forme le repas de vos enfants en un moment chaleureux.

INFOrMATIONS PrATIqUES :
- une cotisation obligatoire de 5 euros est demandée
par enfant, lors de l’inscription.

- Le prix du ticket repas est de 3.84 euros puisque
nous avons décidé de ne pas augmenter le prix du repas
(vendus par carnet de 5, soit 19.20 euros) et de 4,60
euros 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, pour la première fois cette
année les CE1 de l’école publique.

- 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 :
3 salariés de l’association : Patricia Rety, Isabelle
Cavagni dit Zabou Odile, personnel en intérim, et notre
fidèle bénévole Marie Noëlle.

A.R.E.P.P. (ASSOcIATION DU rESTAUrANT ScOLAIrE DES EcOLES
PUbLIqUE ET  PrIvéE)

Cette année, le gros challenge a été de trouver de nouveaux membres, prêts à s’investir pour le bien-être de nos enfants,
et garder la souplesse et la chaleur de l’associatif pour la gestion des repas de cantine. Grâce au travail formidable de nos
membres, nous avons réussi à convaincre 16 nouvelles personnes de venir nous prêter main forte et prendre notre relève dans
quelques temps. Le défi est donc relevé, bravo à tous pour votre belle performance, et bienvenue aux nouveaux membres.

L’A.R.E.P.P. a également décidé de se refaire une jeunesse, et se moderniser.
Elle a donc adopté un logo, et créé sa propre boîte mail, vous permettant ainsi de nous contacter plus facilement 
areppreplonges@yahoo.fr
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Vie scolaire

Généralités : 
Le Centre d’Accueil de Loisirs de Replonges a fait « peau
neuve » en 2016 : nouveau nom, nouveaux locaux, nou-
velle direction, nouvelle équipe d’animateurs qualifiés.  
CAReL est une association loi 1901, gérée par une équipe
de bénévoles. Les équipes d’animation et de bénévoles
travaillent ensemble avec une préoccupation éducative
centrée sur l’ENFANT. 
emplacement :
Depuis les vacances d’automne 2016, le centre bénéficie
de nouveaux locaux annexés au gymnase de Replonges,
offrant un plus grand espace d’accueil. 
ages des enfants :
Le centre accueille les enfants de 3 à 13 ans. Il peut égale-
ment accueillir des enfants jusqu’à 15 ans pour le camp
ado d’été. Les programmes sont adaptés à chaque
tranche d’âge. 
périodes et horaires d’accueil :
Le centre est ouvert uniquement sur les vacances sco-
laires. L’accueil se fait à la journée du lundi au vendredi hors
jours fériés, de 7h15 à 18h30, avec une présence minimale
imposée de 9h00 à 17h00.
Inscriptions :
La réservation est obligatoire. Elles ont lieu une quinzaine
de jours avant les vacances, un samedi de 9h30 à 11h et
un mercredi de 17h30 à 20h, au centre de loisirs CAReL.
Un calendrier sera désormais établi à l’avance avec les
dates d’inscription pour chaque période de vacances de
l’année. 
Les tarifs sont basés sur une présence minimale de 8h00
en fonction du coefficient familial délivré par la CAF. 
Activités :
Tout au long de l’année nous essayons de proposer des
sorties originales, ludiques, pédagogiques. Cette année
2016, par exemple, nous avons proposé durant l’été une
sortie piscine chaque semaine, plus une grande sortie telle
que Le parc d’Alésia, Diverti parc, la Plaine Tonique, Dino
Zoo …. Pendant les vacances d’été, les camps seront
renouvelés pour cette année 2017. 

Pour que perdure la qualité de service proposée par le
Centre de Loisirs de Replonges, nous avons besoin du
soutien de tous les parents en participant aux manifesta-
tions que nous proposerons (vente de calendrier, Zumba,
kermesse …) et en rejoignant les rangs de l’association, car
nous avons également besoin de bras. 

Dates à retenir :
- Assemblée générale le 21 janvier 2017 à 10h00
- Inscription vacances d’hiver, le samedi 4 février et le
mercredi 8 février
- Inscription vacances de printemps, le samedi 1er avril et
le mercredi 4 avril
- Inscription vacances d’été, le samedi 10 juin et le mer-
credi 14 juin
- Inscription vacances d’automne, le samedi 30 septem-
bre et le mercredi 3 octobre
- Inscription vacances de fin d’année, le samedi 2 décem-
bre et le mercredi 6 décembre

(Centre d’Accueil Replonges Loisirs)« CAReL »
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Vie associative

Le sou des écoles est une association composée d’une
trentaine  de parents d’élèves bénévoles et des ensei-
gnants (membres de droit) de l’école publique de
Replonges.

L’association a pour mission :

- d’organiser des manifestations et évènements en vue de
financer les activités périscolaires des enfants telles que le
spectacle et le gouter de Noel, les sorties piscine et  les
sorties pédagogiques/culturelles proposées par les ensei-
gnants

- de proposer un service de garderie périscolaire (payant
pour les parents) avant et après les horaires d’école. 

L’année 2016 a été marquée par la mise à disposition, par
la mairie, des nouveaux locaux Garderie - Centre de loisirs.
Nous remercions la municipalité pour l’aboutissement de
ce projet répondant tout à fait au besoin de la garderie.
Depuis la rentrée, de nombreux nouveaux membres nous
ont rejoints, permettant de compenser le départ des mem-
bres sortants. Le Sou des Ecoles remercie tous les mem-
bres (entrants et sortants) pour leur dynamisme, leur inves-
tissement et leur disponibilité !

L’année démarre donc dans de bonnes dispositions ; nous

comptons sur la participation de tous (parents et citoyens)

lors de nos prochaines manifestations, afin que 2017 soit

une réussite !

Sou des Écoles

Les évènements dits  marquants pour 2016 de notre
association ont été :

- L’aboutissement de l’action demandée par notre associa-
tion depuis plusieurs années : la traversée de la commune
limitée aux + de 7,5 tonnes.

- L’Assemblée Générale de notre Association s’est dérou-
lée le vendredi 4 mars 2016.

Notre association concerne le Bien Vivre des habitants de
la commune autant sur le côté « Vivre Bien » dans le res-
pect de tous par l’application des lois existantes, que celui
du Bien Vivre dans une commune respectueuse de
l'Environnement.

Bien Vivre à Replonges

Espace réservé
Nous, conseillers municipaux de Ensemble, décidons pour
Replonges !

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année
2017 qui débute. 

Notre présence au conseil municipal et aux différentes
commissions nous permet très régulièrement de poser des
questions à la municipalité. Et malgré notre volonté de 
lancer des débats nous nous opposons souvent à une fin
de non-recevoir de la part de la majorité en place.

En effet prenons l’exemple du budget, qui malgré son rôle
essentiel dans la gestion de notre commune se décide en
comité restreint. Ceci  nous laisse peu de  place pour
participer à son l’élaboration. 

Dans notre programme électoral de 2014, nous avions fait
le constat que l’état de propreté de notre commune laissait
à désirer. 

Force est de constater que rien n’a véritablement évolué ! 

Voici quelques petits exemples sur notre difficulté à peser
sur les actions.

Quoiqu’il en soit, vous pouvez compter sur nous pour pour-
suivre notre mission et défendre nos points de vue. 

Nous restons bien entendu à votre écoute.

Sophie BERNY - Philippe BOURRET
François PAQUELIER

Florence PONCET - Bernard RICHE

à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale
selon l’article L 2121-27-1 du CGCt
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Cette rentrée, huit nouveaux membres ont été accueillis au
club de l’amitié, ce qui porte l’effectif à soixante dix huit. Le
bureau a été en partie renouvelé avec l’arrivée de Maurice
Châtelet, Régis Antoinet et Mauricette Dazy,  suite au départ
de Suzanne Renaud et Andrée Bonnetain (décédée) qui ont
souhaité passer le relais.

Les rencontres se déroulent deux fois par mois, le jeudi, au
cours desquelles les passionnés  de  belote, tarot, scrabble et
autres jeux de société peuvent s’adonner à leur loisir favori. Au
club de l’amitié, on fête aussi Noël, la fin de la saison  autour
d’un bon repas. On n’oublie pas non plus les anniversaires de
chacun, l’occasion de resserrer encore les liens amicaux.

Pour 2017, les manifestations : concours de belote et vide-
grenier seront reconduites, y compris la sortie conviviale en
juin dont la destination n’a pas encore été décidée.

Club de l’Amitié

Vos rendez-vous 2017
Samedi 21 janvier 2017 – Loto 

Samedis 1er avril, Samedi 8 et Dimanche 9 avril 2017 –
Représentations théâtrales

Vendredi 23 et Samedi 24 juin 2017 – Gala de danse

Samedi 4 novembre 2017 – Soirée en chansons 

et en 2016 qu’avez-vous fait nous direz-vous ? 
Et bien nous avons fêté les 80 ans de ce vieux monsieur
qu’est le foyer Musical. 

En 1934, le Directeur de l’Ecole Publique de Garçons, fer-
vent musicien, créa un orchestre, un groupe théâtral, un
corps de ballet, une chorale mixte…. Tout cet ensemble
créé dans le but d’ouvrir aux enfants de la commune un
« centre culturel » prendra le nom de « foyer musical ». Sa
salle a été inaugurée le 2 février 1936 et depuis jamais les

portes ne se sont refermées, tenues à bout de bras par des
bénévoles dévoués qui ne comptent pas leur temps que ce
soient les machinistes (décors, son, lumières) à l’ingéniosité
difficilement égalée, les couturières aux doigts de fées ou
ceux qui œuvrent dans l’ombre.

Au Foyer Musical, on y pratique :

- du chant, du théâtre, adultes et enfants, du twirling
bâton et pompon encadré par des animateurs béné-
voles,

- de la danse, Modern jazz adultes et enfants, Zumba
adultes et enfants, LIA, Salsa, Country prise en charge
par animateurs sportifs ou professeurs diplômés d’Etat, 

- du stretching accompagné par un coach sportif

C’est plus de 265 personnes qui évoluent en ce lieu qui
s’est  toujours voulu rassembleur.

Foyer Musical
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L’école de musique poursuit son action de formation musi-
cale, tant en solfège qu’en instrument (flûte – clarinette-
trompette –saxophone- percussions- guitare – piano).

A noter cette année la création d’un groupe d’éveil avec
Marie-Angélique Goyon et la poursuite de la classe
d’adultes autour de Didier Sarrien, directeur technique.

En avril dernier, un travail en collaboration avec l’école
Sainte –Madeleine a abouti à une audition où les élèves,
accompagnés de l’Union Musicale,  ont interprété des
chants présentant les différents instruments de musique.
L’Alerte a également été invitée puisqu’elle est partie pre-
nante de la FMR. 

Formation Musicale de Replonges

Pour les choristes du Chœur de la Loëze, l’année 2016 a
été celle du voyage au Portugal début juillet. Ce fut un
échange formidable avec la chorale Sant’Ana de Oliveira
do Hospital qui nous a reçus magnifiquement. Conduit par
son chef Vincent Govindin, le Chœur y a donné un concert
public, participé à un rassemblement international de cho-
rales, visité la ville de Porto et les caves
du même tonneau. Les discours cha-
leureux des élus locaux auxquels a
répondu le Président Philippe Leoni
ont souligné cet échange culturel entre
pays européens. Le Chœur a  aussi fait
preuve d’ouverture en donnant un
concert le 20 mars à La Chapelle de
Guinchay au profit de l’association
E.P.A  qui aide des enfants  de famille
défavorisées à partir en vacances. 

Les trois concerts de juin sur le
thème de la Nature ont rassemblé 700
spectateurs enthousiastes qui ont

saturé l’église romane du canton décorée de tableaux et
photos illustrant notre milieu naturel. Sept nouveaux cho-
ristes nous ont rejoints à la rentrée et nous donnons ren-
dez-vous à notre cher public les 2, 3 et 4 juin 2017 pour
trois concerts avec un nouveau répertoire de chants célè-
bres évoquant toutes les danses que nous aimons.

Le Chœur de la Loëze
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oBJeCtIfs oLYmpIaDes 2018
Forte de ses 104 années de notes échangées et de ses 72
membres dont 54 musiciens, l’Alerte travaille son répertoire
de batterie-fanfare moderne et dynamique tous les vendre-
dis soir à la salle St Isidore. Sous la baguette de Philippe
Vernoux et la présidence de Thomas Flamand, les musi-
ciens peaufinent leur technique instrumentale pour amener
l’Alerte à son plus haut niveau, pour offrir des concerts et
prestations variées. Replonges n’est pas le seul terrain de

jeu de l’Alerte, car son niveau national l’amène à concourir
dans la France entière ! Et ainsi, ce sont les 3ème
Olympiades nationales des BF organisées par la CAMPA
(rassemblement des fédérations musicales nationales) qui
est dans la ligne de mire de l’Alerte, d’ici 2018 en
Bretagne ! Il n’est jamais trop tôt pour se hisser au plus
haut niveau, ni trop tard pour nous rejoindre ! Encouragez,
soutenez, voir rejoignez l’Alerte ! 

Alerte de Replonges

L’Union Musicale composée de l’Harmonie et du Bress
Band Blues a connu une très belle saison 2015/2016, riche
en prestations.
L’harmonie a présenté ses 2 concerts annuels les
dimanches 10 Janvier et 8 Mai. Le public fidèle et toujours
aussi nombreux a pu apprécier outre le répertoire varié de
notre orchestre, les prestations de qualité des 2ème parties
avec le Brass Band « Gouttes de Cuivre » lors du 1er
concert et  la dynamique formation  « Les Intern’s » qui a
inondé la salle de rocks et swing endiablés lors du 2ème
concert.  
La section jazz a quant à elle débuté sa saison au CRES-
CENT de Mâcon le 7 Novembre 2015. Salle comble et
ambiance chaleureuse pour cette 1ère prestation en club !
Le 28 Janvier, concert annuel à Crottet avec une première
partie très appréciée du groupe DOZEN (Jazz manouche). 
Le 6 Février, l’Union Musicale a eu l’honneur d’accueillir
l’assemblée générale de la Fédération Musicale de l’Ain.
Cette journée s’est terminée par un excellent concert
devant un public nombreux où se sont exprimés notre sec-
tion Jazz du Bress Band Blues et l’Orchestre Junior des
Harmonies de l’Ain.
Nous avons terminé notre saison le Dimanche 26 Juin
déguisés en Lucky Luke à Saint Laurent / Saône lors du
Festival de musique regroupant la majeure partie des socié-

tés musicales du canton. Le Bress Band Blues a assuré
l’animation de clôture du Festival.
A  ces prestations s’ajoute notre participation aux diverses
commémorations, carnaval et fêtes de conscrits.
La saison 2016/2017 est déjà repartie avec des répétitions
qui ont lieu le samedi après-midi (14h à 16h30 pour le BBB
et 17h à 19h pour l’harmonie). Venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus.
notre site internet : 
http://www.unionmusicalereplonges.openassos.fr/

Union Musicale
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L’association Flo’wer (lutte contre la leucémie) vous invite à
venir nombreux lors de ces 5 dons du sang de l’année
2017. Merci de retenir ces 5 dates qui seront que des mer-
credis !!!! - 1er Mars 2017 - 24 mai 2017 - 26 juillet 2017 -
11 octobre 2017 - 20 décembre 2017 Pour les sportifs,
nous vous attendons nombreux à Feillens le samedi 4
février 2017 pour la course Flo’wer (non chronométré) de 5
km ou pour les plus sportif (avec licence ou certificat médi-
cal) celle de 10 km. Notre traditionnelle marche gourmande
aura lieu le dimanche 4 juin 2017 à Manziat à l’école privée
sur le thème créole. Les différentes actions de notre asso-
ciation sont promouvoir le don du sang et de moelle
osseuse, améliorer le confort des patients lors de leurs hos-
pitalisations en chambre stérile à Lyon Sud. Grâce aux
bénéfices de nos différentes manifestations mais aussi par
différents dons (obsèques, soutenance de nos projets par
des organismes divers….) nous pouvons faire des achats
pour l’amélioration du quotidien de ces malades, ou des
aides ponctuelles suivant les demandes du service hospi-
talier : renouvellement du financement total d’une interve-
nante de yoga 4 heures par semaine, achat de tablettes et
cadeaux dans les services le jour de Noël. Nous avons pu
aussi faire des dons financiers pour le centre de recherche
privé du professeur Michallet qui nous a d’ailleurs fait l’hon-
neur d’être présente lors de notre randonnée gourmande

du mois de juin 2017. 

nous Comptons suR La pResenCe Des 
RepLonGeaRDs pour nos dons du sang de l’année
2017 !!!!!! Venez donner un peu de vous entre ami ou en
famille pour permettre la vie à des malades ou des acciden-
tés. En échange vous passerez un agréable moment avec
notre équipe chaleureuse et motivée autour d’une assiette
de crêpes que l’association Flo’wer vous offre à chaque
don.

Association Flo’wer

Pour la 2ème année saison consécutive, le club de basket de
Replonges a reconduit son entente avec le club voisin BC
Feillens sous le nom de CTC BRESSE SAONE Basket.

La mutualisation des entraîneurs et salles de sport, permet
à nos jeunes joueurs et joueuses de participer aux cham-
pionnats départementaux de l’AIN, ainsi que 2
équipes séniores.

Cette saison, notre équipe d’entraîneurs est
constituée de jeunes diplomés et d’un joueur
de l’équipe 1 de l’ES PRISSE.

Nous possédons aussi au sein de la CTC, une
école d’arbitrage. Des joueurs et joueuses
sont formés afin d’arbitrer les matchs joués à
domicile.

C’est un premier pas pour évoluer vers un
niveau départemental et plus si le virus de l’ar-
bitrage vous prend. 2 de nos jeunes arbitres
en sont de parfaits exemples.

Vous pouvez consulter la vie du club et ses
résultats sur notre site : 

http://club.quomodo.com/us-replonges et

vous attendons nombreux à supporter nos équipes les
samedis après-midi au gymnase scolaire.

Très bonne année 2017.

USR Basket

U11 2016
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Cette année  le tir à l'arc se compose de 47 archers qui se retrou-
vent salle limorin le lundi et vendredi de 19 heures à 20 heures
30 pour les adultes et le mardi de 19 heures à 20 heures 30 pour
les jeunes Il se pratique en loisir pour certains, et en compétition
pour d'autres.

Il est possible de débuter le  tir à l'arc à partir de 11 ans.

Tir à l'Arc

Nouveau départ pour l’USR cette
année avec quelques change-
ments au bureau. Alain Deveyle
redevient président, Thierry Maitre
et Jean Charles Durand co-prési-
dents, David Réty  secrétaire et
Michael Gauthier trésorier. Suite au
départ de certains dirigeants,
d’autres sont venus renforcer
l’équipe en place et vu le résultat
de la première manifestation (vente
de cochonnaille), ils n’ont rien à
envier à leurs prédécesseurs.
Au point de vue sportif, une nou-
velle commission a vu le jour pour
épauler notre entraineur et peaufiner le relationnel avec les
joueurs.
Les 6/13 ans se portent bien et continuent de fouler nos
pelouses grâce aux éducateurs et aux parents qui s’inves-
tissent la semaine et le samedi. Venez nombreux rejoindre
nos rangs et assister à nos différentes manifestations.
Mentions spéciale à l’équipe première qui est parvenue au

quatrième tour de la coupe de France mais qui a échoué
contre Belleville / Saône. L’équipe réserve se cherche un
peu  en ce début de saison, mais gageons que Gonzague
et Lilian ne vont pas baisser les bras facilement.

Ils se serviront certainement de notre devise : L’USR EST
BATIE SUR PIERRE, L’USR NE PERIRA PAS !

USR Foot

2016 a été une belle année gymnique : Alison Labrosse a
terminé 10è en gymnastique individuelle lors du champion-
nat national à CYSOING (59) et au Tir à l’Arc, Olivier
Forestier a remporté une brillante seconde place également
au championnat national mais à ORNANS (25).
Deux nouveaux animateurs ont rejoint le club. L’un propose
un nouveau cours de cross training très dynamique le lundi
soir, et le second anime un cours de renforcement muscu-
laire suivi d’un cours de stretching le jeudi, tout cela avec
beaucoup de motivation et d’assiduité.
Une fois par mois, d’anciennes gymnastes se retrouvent
lors d’un entraînement adapté, dans la salle spécialisée, et
prouvent qu’elles ont encore la forme et l’énergie pour tra-
vailler les figures aux
agrès, dans une
ambiance particulière-
ment détendue et
conviviale.
Les ventes à emporter
(couscous, paella) ont
connu un vif succès et
contribueront à l’achat
de nouveaux équipe-

ments pour la salle spécialisée.
Chacun trouve sa place au sein de notre club dont l’objectif
est double :
- donner à nos jeunes gymnastes les bases de notre sport et
les amener à la compétition grâce à une bonne préparation
- aider à conserver forme et santé pour tous grâce à l’exer-
cice physique pratiqué régulièrement.
Dates à retenir
- 4 et 5 février 2017 : Gala au COSEC Saint Exupéry, à Mâcon
- 2 avril 2017 : Couscous
- 12 novembre 2017 : Paëlla

EGR ASSOcIATION ESPOIr GYMNIqUE rEPLONGES

Les jeunes avec 2 anciennes
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Affaibli par le départ d'un membre du noyau dur de
l'équipe, mais fort de deux nouvelles recrues, c'est avec
volonté et motivation que le Volley Club de Replonges se
lance une nouvelle fois dans le championnat du Mâconnais,
comme depuis plus de 25 ans.

Cette année, l'objectif de ce groupe recomposé est de faire
un meilleur résultat que celui mitigé de la saison passée
(milieu de tableau). Les indicateurs pour ce début de par-
cours sont au beau fixe car le VCR compte à ce jour 4 vic-
toires pour 1 défaite.

L'équipe ne perd pas de vue non plus les matchs de coupe
qui se jouent en parallèle du championnat, et offrent une
deuxième chance de remporter un titre.

Contact  : Bertrand Chatelet, 6 Impasse des Margots
71960 Pierreclos. Tél : 03 85 35 79 13

L'équipe du VCR
vous souhaite une bonne année 2017

Volley Club Replonges

Le Cyclo Club de Replonges a été créé en
1987 à l’initiative de Maurice DESMARIS
et de quelques personnes 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 ou il devient une association à

part entière avec de nouveaux statuts et s’affilie  à
l’UFOLEP (Union Française 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 ori-
ginaires de Replonges mais aussi de  plusieurs communes
environnantes qui pratiquent le cyclisme sous différentes
formes, du loisir à la compétition en toute décontraction et
dans la plus grande convivialité.

Cyclo Club Replonges

nos prochaines manifestations :
- Course en ligne à Dommartin :
Samedi 11 mars 2017
(Course réservée aux licenciés)

- Randonnée La Ripalonga :
Dimanche 4 Juin 2017.
(Randonnée ouverte à tous
et accessible à tous)

- Gentleman de Lescheroux :
Dimanche 15 octobre 2017.

Nouveaux maillots avec nos partenaires

Ripalonga 2016 - Les bénévoles
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Pour l’année 2016, le club de pétanque a enregistré une
forte progression de ses licenciés. Nous sommes plus de
80 à ce jour. Pour d autres le simple plaisir de jouer suffit,
ils ne participent pas aux concours et sont membres hono-
raires. Tout le monde se retrouve les jours d’entraînements
pour jouer, se faire plaisir et progresser dans ce sport loisir
ou compétitif qui s’appelle la Pétanque.

Nous disposons de jeux et locaux à la Madeleine pour pra-
tiquer notre sport. Nous nous retrouvons le mercredi soir
pendant la saison d’été, mais aussi le même jour à Mâcon
au boulodrome des trappistines pendant la saison d’hiver.

Vous aimez la pétanque, la convivialité, n’hésitez pas,
venez nous rejoindre !!

Pétanque

Le Vieux Guidon vu par un artisan exposant
Adhérent au club depuis 20 ans, ma rencontre avec Mr
HUMBERT afin de pouvoir exposer mon savoir faire, s’est
faite aux conditions du respect des valeurs du club et la
passion pour notre histoire motocyclettiste. Ce monde de
passionnés m'a fait découvrir à quel point chaque détail a
son importance et le partage des connaissances entre
chaque adhérent. Au delà de la mécanique il y a l'amitié qui
règne ou chacun oublie son rang social afin de partager

cette passion
autour d'un verre
ou d’un café.
Venant de toute la
France et des pays
voisins, la notoriété
du club n'est plus à
faire, malgré les
changements de
c ompo r t em e n t
avec internet, le

Club du Vieux Guidon a marqué de son empreinte le
monde de la moto ancienne. La législation étant de plus en
plus restrictive, il a fallut changer le concept de la sortie

annuelle, malgré cela beaucoup ont répondu présents et
ce fut encore une belle journée dans la convivialité. Le
repas des riverains a été un moment fort, animé par un
jeune magicien (15 ans)du quartier qui a '' bluffé '' tout le
monde. C’est grâce a des clubs comme le vieux guidon
que notre histoire perdure et permettra à la jeunesse
actuelle de découvrir tous les talents de nos anciens. Je
souhaite que cela continu au-delà de ma présence. Bravo
à tous.

Comme chaque année nous participons aux cérémonies
commémoratives des 19 mars, 8 mai et 11 novembre avec
le drapeau des Anciens combattants.

2016 fut l’occasion de faire un voyage de 4 jours , dont 2
au Puy du Fou. Il nous a bien fallu 2 jours pour faire le tour
de ce magnifique parc aux attractions multiples et variées.

Manifestations prévues en 2017
- cérémonie du dimanche 19 mars  
- jeudi 1er juin , journée plein air
- mercredi 8 novembre, Assemblée Générale

FNACA 

Club du Vieux Guidon
cONcOUrS LE vENDrEDI 2 JUIN EN SOIréE

(OUvErT à TOUS)
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Notre Amicale des Chasseurs est adhérente à la fédération
départementale des Chasseurs de l’AIN. Les  Fédérations
de chasseurs sont des associations relevant de la loi de
1901, donc privées, ayant pour objectif la représentation et
la défense des intérêts de la chasse et des chasseurs, assu-
mant cependant pour l’Etat des missions de service public,
par exemple :
- l’indemnisation des dégâts de grands gi biers subis par
les agriculteurs
- validation du permis de chasser 
- formation des candidats à l’examen du permis de chasser
- participation active à l’attribution des plans de chasse 
« grands gibiers »

Revenons sur les indemnisations « dégâts grands gibiers ».
Avant l’instauration du plan de chasse, les agriculteurs
bénéficiaient du « droit d’affût » pour protéger leurs récoltes
des sangliers et des cervidés ;pour obtenir l’abandon du
droit d’affût et la généralisation du plan de chasse, les chas-
seurs consentirent à indemniser les dégâts agricoles du
grand gibier sur leurs propres deniers .
Pour information, 600 000 € d’indemnités  ont été validées
pour le département de l’Ain au 1er octobre 2016.
En ce qui concerne l’Amicale des chasseurs de Replonges,
un plan de chasse de 6 chevreuils a été attribué pour la sai-
son 2016/2017 ; les six chevreuils ont été prélevés et il reste
une belle population sur la Commune ;pour le lièvre, belle
présence sur le territoire ,ce qui a permis aux chasseurs de
pratiquer de belles chasses ; le lapin de garenne réintroduit
depuis quelques années est de nouveau présent, mais de
façon disparate malgré les bons résultats obtenus par nos
piégeurs et nos chasseurs , le renard est de plus en plus
présent sur la Commune et nous avons enregistré de nom-
breux signalements de prédation dans les poulaillers au
grand dam  des éleveurs.
Notre ball trapp du mois d’août a été une réussite ,les socié-
taires de l’ Amicale remercient les sponsors, les habitants de
Replonges  et des environs, qui se sont déplacés et qui ont
pu apprécier la qualité du repas servi le dimanche midi.
Bonne année à tous et que ST HUBERT, le patron des
chasseurs, puisse veiller encore à ce que notre activité
puisse perdurer.

Société de Chasse

Le bulletin municipal compte 37 associations, 23 animent
la vie de la commune avec le soutien du Comité des Fêtes.
Toute l’année, l’énergie des membres du bureau est sur le
qui-vive afin de s’investir 8 ans la recherche de nouveautés.
Cette année, l’association n’a pas renouvelé sa randonnée
et le repas petit salé qui l’accompagnait, la fréquentation
était de moins en moins significative. Cette journée a été
remplacée par une Soirée pour Rire. Cette première édition
conviviale, fédératrice, novatrice, a séduit le public, elle sera
reconduite. Avec sa participation à la fête des classes, aux
brioches de l’ADAPEI, avec l’organisation de la fête du vil-
lage, avec la préparation et le service d’un repas aux
anciens, le comité des fêtes a une nouvelle fois rempli sa
mission. Le CDF est, avant tout, un grand rassemblement

des bénévoles des associations auxquels se joignent des
sympathisants.

Il remercie tous ceux qui lui ont apporté leur soutien tout au
long de l’année. La joie, la bonne humeur, le plaisir d’être
ensemble, c’est l’image que véhiculent ces rassemblements.

Une pensée pour Raphaël Renebon. Il a été le président du
comité des fêtes de 1971 à 1977.

Pour le prêt de matériel une permanence est tenue au local :
277 rue Janin, le lundi et vendredi de 18 à 19 h.
Tél : 03 85 31 11 58

Comité des Fêtes
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Vie associative

BaIGnaDe et BaLaDe suR Le BoRD De saône
Le dernier dimanche de juillet, la famille Desbrosses se réu-
nit pour descendre la Saône à la nage. Les amis, les
copains se joignent à eux pour cette randonnée aquatique
entre le pont nord et le pont Saint Laurent.  Après avoir pris
le café, la troupe se retrouve sous les arches du pont de l’A
40. Ils sont une trentaine à pointer leur orteil pour tester la
température de l’eau. 22 degrés, c’est pas mal. La cigogne
qui a élu domicile sur l’ile Saint Jean, se dresse sur ses frêles
pattes et regarde ce troupeau de grenouilles trop grosses
pour son fin bec. Désabusée, elle se recouche. Le temps
est incertain, l’orage de la veille n’a pas teinté l’eau, pas un
gramme de courant ne viendra en aide aux baigneurs, en
plus, le vent est contraire. Dans l’eau, c’est déjà l’automne,
les herbes se détachent et entament leur migration vers le
sud. Les quatre bateaux qui accompagnent les baigneurs
sont là, le départ peut être donné. Il est 9 h 30. Comme il ne
s’agit pas d’une compétition, chacun y va de sa brasse, de

son crawl, il y a même une jeune fille qui file à l’indienne.
Maurice Desbrosses est le plus ancien de la famille, octogé-
naire il ne fait plus trempette, étendu dans une douillette
chaise longue il a droit à une croisière à bord d’une barque.

Tout au long des 5 km de berge, vous pouvez suivre cette
randonnée en VTT. La prairie est déserte, tout est calme,
pas encore de cornes à l’horizon, seules des balles de bon
foin attendent d’être rentrées dans les hangars. Un seul
pêcheur sur ce parcours, il a déclaré avoir amorcé avec un
seau de maïs cuit au feu de bois. Pas une carpe n’a osé
daigner goûter à ce délice. Le périple touche à sa fin. Le
long des accueillants quais de Saint Laurent, la Saône flâne
et des chevesnes musardent entre les nénuphars. En pas-
sant sous les arches du pont, les participants reçoivent les
applaudissements du public venu assister à cette 28ème édi-
tion.

Les Nageurs de l’Entre Deux Ponts

Le Secours Catholique est une
association ouverte à TOUS,
sans distinction de nationalité, de
conditions sociales ou de confes-
sion.

A Replonges, elle est composée
d'une vingtaine de bénévoles qui
apporte une aide matérielle et

humaine aux personnes en difficultés, en lien avec les ser-
vices sociaux. Cette aide se traduit par une aide alimentaire
et un vestiaire. Ce dernier étant ouvert à tous, l'équipe est
là pour accueillir les dépôts de vêtements, vaisselles, jeux
d'enfant...etc....et également pour vous permettre d'ac-
quérir tous ces dons, pour une somme modique. La

recette envoyée à la délégation à Bourg en Bresse permet-
tra de secourir les personnes les plus démunies.

Chaque année, l'Ecole Privée de Feillens organise une col-
lecte de denrées alimentaires réalisées par les professeurs,
parents et élèves. C'est une aide importante qui permet de
répondre à la demande de plus en plus importante de colis.

Le local du Secours Catholique, situé au 363 rue Janin à
Replonges est ouvert :
- les lundis de 14 h 15 à 17 h
- le 2ème jeudi du mois, mêmes heures.

Pour 2017, la braderie aura lieu le 15 avril au local. 

Secours Catholique
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Vie associative

Pour 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 généro-
sité de tous.

Pour la banque alimentaire, cette année nous avons col-
lecté des denrées avec l’aide très précieuse des élèves du
Collège Poulnard de Bâgé la Ville.

Nous travaillons en permanence avec les assistantes
sociales des points solidarité de notre secteur Pont de
Veyle et St Laurent qui nous signalent les familles dans le
besoin..

Avec l’aide des produits fournis par la banque alimentaire,
nous distribuons mensuellement des colis à ces familles. 

Depuis le mois de septembre, avec l’aide de 4 élèves de
l’Institut Régional et Européen des métiers de l’intervention
sociale de Bourg en Bresse qui ont fait une enquête auprès
des bénéficiaires de notre secteur, un coin chaleureux a été
installé, où les familles  peuvent autour d’un café échanger,
demander conseil aux bénévoles après chaque distribu-
tion.

Cette année encore  nous avons fait 2 braderies qui ont
attiré beaucoup de familles, ce qui leur permet d’acheter
des vêtements à moindre prix.

La Croix rouge assure aussi, sous l’égide de moniteurs
nationaux diplômés, des formations aux premiers secours
PSC1 (ancien AFPS).

n’hésItez pas à VenIR RenfoRCeR Cette éQuIpe
De BénéVoLes  : 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 aux dons, 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.

� 03 85 31 12 65 (permanence) ou en cas d’urgence : 
� 03 85 31 06 84  ou  03 85 31 01 16

secourisme : pour les formations aux gestes qui sauvent 
Contacter : Geneviève GAUTHIER � 03 85 30 35 83

Unité Locale du Val de Saône

Association paroissiale

L’équipe qui a réalisé le coin café Partagé

En mai 2016, les paroissiens
de Replonges apprenaient
que leur curé, l’abbé Xavier
RENDU était nommé curé
des paroisses du groupe-
ment de Belley, et son
vicaire, l’abbé Raphaël
RIGAUD, nommé vicaire
pour les paroisses du grou-
pement « Oyonnax -
Echallon -Veyziat.

Triste nouvelle en ce début d’été. Depuis l’intégration en 2014
de la paroisse dans le groupement « Feillens - Replonges »,
une dynamique s’installait pour fédérer les actions des

diverses paroisses du groupement.

Le dimanche 4 septembre 2016, les paroissiens accueil-
laient leur nouveau curé, l’abbé Léandre Ngouabi Elenga
du diocèse d’Ouesso en République du Congo. 
Depuis septembre 2014, il était vicaire pour les paroisses
du groupement « Montrevel - Attignat - Saint-Trivier-de-
Courtes ».

Chaque rentrée apporte son lot de changements et de
nouveautés. Pour la paroisse, peu de modifications : l’office
dominical reste célébré chaque dimanche à 9h00 en
l’église Saint Martin de Replonges, le café-brioche est sus-
pendu, et le repas paroissial de février, moment de convi-
vialité et d’échange, maintenu.
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NAISSANCES
VAZ Lucia Elly ...........................................................18/02/16
CHURCH Camille .....................................................06/03/16
GAILLARD Chloé......................................................07/03/16
DUROUX Myla..........................................................13/04/16
BAPPEL Martin.........................................................25/04/16
CHARVET Manon.....................................................28/04/16
TAOUFIK Lila ............................................................08/05/16
DESRICHARD Valentin .............................................12/05/16
PARDON Noah.........................................................12/05/16
SEGERS Alban.........................................................30/05/16
BERNARD TILLIETTE Timothée ..............................01/06/16
ALTAN Efe ................................................................03/06/16
RENARD Mila ..........................................................28/06/16
PIMET COSQUER Bastien .......................................08/07/16
SALLIN Lola .............................................................11/07/16
ALVES Emma ...........................................................15/07/16
PAUGET Tiffany .......................................................18/07/16

GOMARD Noah........................................................27/07/16
PEULET Sacha.........................................................05/08/16
LEMIERE Tessa ........................................................18/08/16
LITAUD Capucine .....................................................28/08/16
ARTZNER Mia ..........................................................17/09/16
CARON Nathan ........................................................20/09/16
BOISSET Gaspard....................................................14/10/16
AMORIM Eden .........................................................26/10/16
DESPLANCHES ROSSIGNOL Livia..........................30/10/16
VANDROUX Tao .......................................................05/11/16
KRIVOPISSKO MORIN Emma..................................07/11/16
JOLY Océane ...........................................................15/11/16
ANANOS Lucas........................................................28/11/16
ROYER Norah ..........................................................05/12/16
GOVINDIN Isao.........................................................14/12/16
ELOUIFAQI Adam.....................................................19/12/16
LAURENT Julia .........................................................21/12/16
MALKI Mariya ...........................................................22/12/16

DÉCÈS
RETY Marie-Thérèse née MONTERRAT....................13/01/16
GOLLIN Francine ......................................................18/02/16
FARCE Yvette Andrée née SANDRIN........................26/02/16
MANIN Anna Eléonore née VAILLANT ......................27/02/16
OGER Marcel Pierre Marie ....................................01/03/2016
LAGARDE Bruno ......................................................10/03/16
VALETTE Maurice Jean.............................................24/03/16
MORIER Jean ...........................................................31/03/16
PRUDENT Andrée née BEIGNÉ................................14/04/16
JOLY André Jules Paul .............................................22/04/16
JOLY Jean Lucien .....................................................29/04/16
BERNOLLIN Marguerite Laurentine 
née FLAMAND..........................................................05/06/16
GRANDJEAN René Jean-Claude..............................08/06/16
MARLOT Josette Lucienne Gabrielle 
née POINLOUP.........................................................13/06/16
BESSON Yvonne Bernadette née LEBON................19/06/16
LESCIEUX  Jean-Claude  Raymond Louis................25/05/16
MARGUIN Félicie Suzanne née VINCENT.................24/06/16

LEGRAND Marcelle, Mauricette 
née LAROLLIERE......................................................27/06/16
BROYER Marie Louise Simone 
née BUGNOT............................................................02/07/16
HENIN Roger ............................................................12/07/16
FERRAND Xavier Raymond Adolphe ........................26/07/16
GAFFIN Nicole  Geneviève née ARTHAUD ................10/08/16
COUTURIER Maurice................................................14/08/16
COURBET Michel Pierre ...........................................20/08/16
RENEBON Claude Raphaël ......................................26/08/16
CHAUMONT Louis Paul............................................13/09/16
BERRY Thérèse Marie Francine 
née POMMEREL.......................................................24/09/16
CRIBEL Gaston ........................................................24/09/16
DUMAZOT Patrice Jaky ............................................26/10/16
RETY Philippe ...........................................................20/11/16
THIVEL Robert Maurice ............................................02/12/16
CARRÉ Jean Louis Désiré ........................................09/12/16
JOSSERAND Paulette née GAGNARD.....................10/12/16
VIOLY Martine Christiane née PETOT .......................10/12/16

MARIAGES
PIMET Fabrice André Antoine 
et COSQUER Carine Yvonne Raymonde..................09/04/16
MANTOUX Jean-Noël 
et DITTINGER Joëlle Bernadette ..............................16/04/16
RABUEL Thomas
et PRUDENT Marion Diane.......................................16/04/16
BONNAT Loïc
et GROSJEAN Laura ................................................04/06/16
BOULIN Alain Pierre
et MANGIN Valérie....................................................11/06/16
DIOCHON Bruno
et FLORE Géraldine Danièle Renée ..........................18/06/16

PILLON Ludovic
et GONÇALVES CARVALHO Ângela Sofia ...............23/07/16

CHARNAY Damien
et MORIER Ana ïs......................................................13/08/16

BONIN Alexis
et FERNOUX Elodie ..................................................27/08/16

GUENNOC Joseph Thomas
et GUILLON Anaïs ....................................................17/09/16

MAIGRET Christophe Pierre
et BASSEET Catherine Sylvie ...................................17/09/16

DECOUCHE Antony
et GONZALEZ Johanna Francisca
Huguette Esperanza...........................................................31/12/16

Etat Civil
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Liste des Associations
assoCIatIons                        pResIDent             aDResse                                    teLephone
a.p.e.L.                                               DURAND Alexandra                     521, Rue du Clos                                                                 03.85.31.86.12
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     MONTERRAT Eric                        86, Route de Pont de Vaux                                                  03.85.31.11.02
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 
                                                                               DESBROSSES Alain                    423, Rue des Godonnières                                                   09.66.83.62.10
CaReL                                                STECKMEYER Laurent                36 ruette de la Teppe – 01750 REPLONGES                       
                                                                               Mme BAYOL-SORET Marie-Chantal                                                                                        06.18.67.44.00
Chasse                                             FREYER Gaston                          346, Rue des Chaumes                                                        03.85.31.17.32
ChŒuR De La Loeze                     LEONI Philippe                             419, Rue du Villard - 01380 ST ANDRE DE BAGE               06.32.80.35.67
CLasse en 7 Des ConsCRIts      DEGLETAGNE Eva                      162 Rue de la Madone - 01750 REPLONGES                     
CLuB De L'amItIe                           GIRAUD Arlette                            557, Rue du Palachin                                                           03.85.31.08.64
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                           PENIN Jacques                           100, Impasse Sureaux - 01570 MANZIAT                            03.85.30.07.73
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                                                 03.85.36.37.68
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
u.s.R. BasKet                                 GOIREAU Jean-Pierre                  181, Rue de la Cressonnière                                                03.85.31.11.30
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 2017
JANvIEr Sam 7 Voeux du Maire

Dim 15 Concert des Rois UNION MUSICALE
Ven 20 Assemblée générale COMITE des FETES
Sam 21 Rencontre départementale TIR à L'ARC
Sam 21 Loto FOYER MUSICAL
Sam 28 Concert Bresse Band Blues
Dim 29 Loto SOU des ECOLES

cHAqUE 3èME DIMANcHE DE cHAqUE MOIS : Marché de la moto vIEUX GUIDON

FEvrIEr Sam 4 Dim 5 Gala EGR
Dim 5 Repas ASSOCIATION PAROISSIALE
Sam 11 Concert d'hiver ALERTE
Dim 19 Banquet et bal CLASSES en 7

MArS Mer 1er Don du sang
Sam 4 Loto EBS
Sam 4 Dim 5 Vente de fleurs ECOLE PRIVEE
Ven 10 Concours de belote à la vache CLUB AMITIE
Sam 11 Course cycliste CYCLO CLUB
Ven 17 Course pédestre nocturne "BASKET Night"
Ven 17 sam 18 Braderie CROIX ROUGE
Sam 18 Carnaval des DEUX ECOLES
Dim 19 Commémoration fin guerre d'ALGERIE

AvrIL Sam 1er Représentation théatrale FOYER MUSICAL
Dim 2 Couscous à emporter EGR
Sam 8 Dim 9 Représentation théatrale FOYER MUSICAL
Dim 9 Concours étoiles EGR
Dim 16 Vente de gaufres bressanes ECOLE PRIVEE
Dim 23 Elections présidentielles
Ven 28 Soirée pour rire COMITE DES FETES

MAI Lun 1er Tournoi du jeune footballeur USR FOOT
Dim 7 Elections présidentielles
Lun 8 Cérémonie du souvenir
Dim 14 Concert UNION MUSICALE
Ven 19 Concert d'audition FORMATION MUSICALE
Mer 24 Don du sang

JUIN Ven 2 Concours de pétanque CLUB de PETANQUE
Ven 2 Sam 3 Dim 4 Concert du CHOEUR de la LOEZE
Sam 3 8 h TIR à L'ARC
Dim 4 Randonnée cyclo et VTT CYCLO-CLUB RIPALONGA
Ven 9 Pétanque USR BASKET
Sam 10 Concert annuel gratuit ALERTE
Dim 11 Vide grenier CLUB DE L'AMITIE
Ven 23 sam 24 Gala de danse FOYER MUSICAL
Dim 25 Fête ECOLE PRIVEE
Mer 28 Cérémonie du souvenir
Ven 30 Concours de pétanque SOU DES ECOLES
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Calendrier des Manifestations 2017
JUILLET Dim 2 Balade du VIEUX GUIDON

Mer 26 Don du sang
Ven 28 Concours de pétanque AMICALE USR FOOT
Dim 30 Descente de la Saône NAGEURS ENTRE 2 PONTS

AOUT Sam 26  Dim 27 Ball trap AMICALE DES CHASSEURS

SEPTEMbrE Sam 2 Fête villageoise COMITE des FETES
Sam 23 Vente de boudin USR FOOT

OcTObrE Dim 1er Repas des anciens COMITE des FETES
Ven 6 Concours de belote CLUB AMITIE
Mer 11 Don du sang
Ven 13 sam 14 Braderie CROIX ROUGE
Dim 15 Course contre la montre CYCLO CLUB
Dim 15 Puces d'automne USR BASKET

NOvEMbrE Mer 1er Vente de gaufres bressanes ECOLE PRIVEE
Sam 4 Représentation de chants FOYER MUSICAL
Sam 4 Choucroute Classe en 8
Sam 11 Cérémonie du souvenir
Dim 12 Paëlla à emporter EGR
Dim 12 Rassemblement de chorales CHOEUR DE LA LOEZE
Dim 19 Tripes AMICALE SAPEURS POMPIERS
Sam 25 Loto USR FOOT

DEcEMbrE Sam 2 Vente de lasagnes à emporter et collecte Téléthon EBS
Ven 15 Vente fromages ECOLE PRIVEE
Mar 20 Don du sang
Dim 31 Réveillon de la St Sylvestre ALERTE

Bulletin Municipal de REPLONGES • Canton de REPLONGES
Arrondissement de BOURG en BRESSE • Département de l'AIN

•
Maire : M. Bertrand VERNOUX

•
3732 habitants

•
Rédaction - Elaboration : Mairie de REPLONGES • 01750 (Diffusion gratuite) 

•
Editeur : COMIMPRESS • 01750 Replonges - Tél. 03 85 32 25 40

•
Dépôt légal 1er trimestre 2017
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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
Directrice : Mme BAYOL-SORET Marie-Chantal 

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

CuRe : Rue de l’Eglise - 01750 FEILLENS
� 03 85 30 00 06 - Père Léandre NGOUABI ELENGA

assIstantes soCIaLes :
Point accueil solidarité - 1, rue Romans Petit
SAINT LAURENT SUR SAÔNE - � 03 85 39 12 71

meDeCIn : 164, route de Pont-de-Veyle - 01750 Replonges
Dr HOBEIKA Jean-Baptiste - � 03 58 19 59 78
Consultation sur rendez-vous de 8 h 15 à 12 h
et de 15 h à 19 h tous les jours sauf le samedi.

phaRmaCIen : 422, Route de la Madeleine - 01750 Replonges
M. BROISSIAT Jean-Louis
� 03 85 31 02 74 - 4 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

CaBInet De soIns InfIRmIeRs :
Clos Chancou - 1001 Route du Creux - � 06 87 13 98 63
Marie-Claire DESBROSSES - Amandine CORDENOD
Audrey MONTERRAT - Amélie BILLY - Dolène JACQUET
Permanences : de 6 h 30 à 7 h 00 du lundi au samedi

ChIRuRGIens-DentIstes : 49, rue de la Croix Colin
Mme GIROLLET-PAUGET, M. GIROLLET
et M. GUILHENDOU Fabien
� 03 85 31 00 37

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

poDoLoGues :
Mme VALLET Sophie - 41, rue Croix Colin
Mme BOUCHER Juliette - 41 rue Croix Collin
� 03 85 31 84 59

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

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 du Pays de Bâgé
et de Pont-de-Vaux ...........................................� 03 85 36 37 18

• 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 ........................� 09 69 32 18 55

travaux raccordement................� 0 810 476 934
dépannage électricité ...............� 09 72 67 50 01

• enGIe : mise en service ........................� 09 69 36 35 34
modification branchement
travaux raccordement................� 0 810 476 934
dépannage gaz ........................� 0 800 47 33 33

• suez ..........................................................� 0 810 544 544
• fRanCe teLeCom...................................� 0 800 083 083

DeChetteRIe InteRCommunaLe à feILLens
ouVeRte toute L’annee : � 03 85 30 01 36
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