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Préparer l’avenir, c’est aménager notre réseau de voirie, agrandir, construire de nouveaux équipements publics (Bâtiments, 
réseaux..), mais c’est aussi penser au REPLONGES de demain.

La commune est engagée dans l’élaboration de trois documents qui définiront les orientations du futur.

Ces procédures, souvent longues, précédées de différentes études et nécessitant beaucoup de concertation, méritent 
quelques explications.

	 w		Au niveau local, la modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme), engagée en décembre 2017, a deux objectifs  
principaux :

  -  entériner les études réalisées sur les quartiers de BOTTIERES et PAIN BLANC pour permettre des aménagements 
successifs dans de bonnes conditions (Organisation des voiries, des réseaux, des espaces communs, du type d’ha-
bitat…)

  -  mettre à jour la liste des emplacements réservés pour permettre à la commune de disposer de réserves foncières 
qui accueilleront  les équipements et espaces publics de demain.

A noter que cette procédure ne modifie pas le zonage actuel.

	 w		Au niveau intercommunal, le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a débuté en Juillet 2017.

Après la phase diagnostic (Etat des lieux concernant les 20 communes de la communauté Bresse et Saône), la 2ème phase 
concerne le Plan d’Aménagement de Développement Durable.

Il s’agit de définir le modèle d’évolution souhaité pour chacune des communes et de l’organisation de notre territoire.

Au niveau de l’évolution de la population, la volonté du conseil municipal est de rester avec une croissance modérée sur le 
modèle de ces dernières années (Progression annuelle moyenne de la population de 1,5 % lors des 20 dernières années)

Après avoir été validé par les services de l’Etat, le PLUI complétera le PLU.

	 w		3ème document en cours d’élaboration : le SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation Territorial)

Ce document d’orientation concerne les 38 communes des communautés de communes de Bresse et Saône et de la Veyle  
(Ex Pont de Veyle et Bord de Veyle).

Ce document de prospective, comme le PLUI, doit définir les grandes orientations dans le domaine des transports, de l’ac-
tivité économique, du commerce…

A travers tous ces documents, il s’agit donc de préparer l’avenir de notre commune en se rappelant d’Antoine de Saint 
Exupéry :

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Je vous souhaite un bel été.

Le Maire,  
Bertrand VERNOUX.

ÉDITO 

PRÉPARER L’AVENIR



Après avoir arrêté le lieu d’implantation respectant la 
contrainte de construction hors zone inondable (Voir plan 
ci-dessous) et le lieu du rejet, le conseil municipal a choisi 
le type de traitement des eaux et la filière des boues.

Le traitement retenu est le traitement par boues activées 
comme sur l’ancienne station et la filière boues pâteuses 
pour permettre comme aujourd’hui, leur épandage par les 
agriculteurs locaux.

Une partie des bâtiments de l’ancienne station sera réutili-
sée (Bassin d’orage, pompes de refoulement…) et le reste 
démoli.
L’appel d’offre pour la construction de la nouvelle station 
sera lancé en juillet, avec un choix des entreprises prévu 
à l’automne.
Le début prévisionnel des travaux est fixé au printemps 
2019 et une mise en service fin 2020.

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
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Depuis septembre 2017, l’organisation de la semaine sco-
laire sur quatre jours dans les écoles maternelles et pri-
maires est rendue possible sur dérogation au cadre gé-
néral de quatre jours et demi. Aussi, afin d’échanger sur 
ce nouveau rythme la commission scolaire réunissait, fin 
2017, l’équipe enseignante de l’école publique, le sou des 
écoles, le centre de loisir CAReL ainsi que les représen-
tants des parents d’élèves. A l’issue de cette rencontre, 
les 211 familles dont l’enfant fréquente l’école publique de 
Replonges, furent invitées à exprimer leur préférence par 
le biais d’un questionnaire. Sur les 158 réponses, 140 ont 
plébiscité le retour à la semaine à 4 jours. L’inspection aca-
démique répondit favorablement à notre demande de dé-
rogation transmise conjointement avec le conseil d’école 

Dès la rentrée des classes de septembre 2018, les horaires 
de l’école publique seront donc :

8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis.

Puisque les rythmes scolaires repassent à 4 jours, les TAP 
(temps d’activités périscolaires) n’auront plus lieu à la pro-
chaine rentrée. Pendant ces 4 années d’existence, les TAP 
auront été coordonnées par 12 animateurs de la Commu-

nauté de Communes du Pays de Bâgé, les 4 atsem de 
la commune et agrémentées lors de la dernière période 
scolaire par la participation des associations volontaires 
(pompiers, croix rouge, commission environnement, club 
de pétanque…) qui ont proposée de nouvelles activités à 
la grande joie des enfants.

Au terme de cette aventure, espérons que les enfants gar-
deront un bon souvenir des « jeudi TAP ».

Vendredi 29 juin, à la mairie de Replonges les élèves en 
classe de CM2 se sont vu remettre un dictionnaire « cadeau 
symbole du passage en 6ème » offert par la municipalité. 
Une collation a joyeusement clôturé cette fin d’après-midi.

Admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. Pascal RIOT 
quittera la direction de l’école publique à la prochaine ren-
trée. Pour mémoire, M. RIOT avait succédé à Mme Ma-
rie-Claude RETY, le 1er septembre 2009.

Mme Sandrine COURT, professeure des écoles à Saint 
André de Bâgé, est nommée sur le poste de direction à 
compter du 1er septembre 2018.»

Date de rentrée des classes : lundi 3 septembre 
2018.

VIE SCOLAIRE
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LA fIN DES TAP à L’ÉCOLE 
PUbLIqUE DE REPLONGES

Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2

de l’école publique et privée.
Confection d’un hôtel à insectes  

lors de la dernière séance des « TAP » 
avec l’aide de bénévoles.

Cette réalisation est installée à l’agorespace.
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Les conseillers ont été appelés à se prononcer sur le pro-
jet de construction d’un nouveau bâtiment technique pour 
les employés municipaux. Ceci afin de leur permettre de 
regrouper tout leur matériel en un même lieu, matériel ac-
tuellement réparti sur plusieurs sites. Ils bénéficieront ainsi 
d’un atelier et d’une zone de stockage extérieure pour les 
matériaux comme du sable, des pierres, etc...
Ce bâtiment devrait se positionner au Nord du bâtiment 
des pompiers, au-delà des PAV. Il est à l’étude en concer-
tation avec ses futurs utilisateurs et l’évolution des besoins 
de la commune.
A l’ouest de ce futur bâtiment se situe une mare qui vient 
d’être nettoyée,  divers détritus qui l’encombraient ont été 

retirés, ses bords consolidés, redessinés et quelques ar-
bustes retirés pour l’ouvrir à la vue. De grande taille, cette 
zone humide est régénérée par des arrivées d’eau régu-
lières, habitée de batraciens, libellules, oiseaux… soit un 
lieu riche d’un point de vue environnemental. Pour éviter 
tout accident et pour qu’elle ne soit pas re-transformée en 
décharge, elle est désormais entourée d’un grillage.

Par ailleurs, les commissions « sports » et « environne-
ment » sont chargées d’aménager la partie enherbée si-
tuée entre la mare et le tennis, cette zone est déjà équipée 
d’un accès handicapé. A terme elle recevra quelques ap-
pareils de jeux, des bancs et un aménagement paysager.

PROJET DE CRÉATION D’UN bÂTIMENT TECHNIqUE
ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE EXTÉRIEUR LIMORIN

La mare sécurisée 

L’espace «multisports»
et le tennis
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PLANTATIONS DE HAIES VIVES 
EN bORDURE DES CHEMINS
Il est rappelé que les haies vives (thuyas, 
lauriers, ifs ... ) doivent être plantées sur la 
propriété privée et non sur le domaine public 
côté voirie :
 -  à 0.50 mètre de la clôture (ou de l’ali-

gnement) pour les arbres ne dépassant 
pas 2 mètres de hauteur

 -  à 2 mètres de la clôture (ou de l’aligne-
ment) pour les arbres dépassant 2 mètres 
de hauteur.

Les contrevenants doivent profiter de la sai-
son hivernale pour transplanter au plus vite 
les haies en infraction.

RÈGLEMENTATION

LA TÉLÉRELÈVE DES COMPTEURS D’EAU à REPLONGES :

une innovation majeure pour votre confort !
Ce nouveau service mis en place prochainement par le Syndicat Intercommunal  
des Eaux SAONE VEYLE et SUEZ, vous offre de nombreux avantages :

LA TÉLÉRELÈVE

> Plus de simplicité ! Grâce à l’émetteur 
du nouveau compteur, la télérelève s’effec-
tue automatiquement et à distance, vous 
n’avez plus besoin d’être chez vous lors du 
passage du releveur.

> Plus de tranquillité ! Votre facture est 
établie sur votre consommation réelle et 
non plus estimée.

> Plus de suivi ! Vous connaissez et 
maîtrisez votre consommation d’eau au jour 
le jour, grâce à votrecompte en ligne sur 
Internet.

> Plus de services ! Grâce à l’Alerte 
fuite, vous êtes automatiquement alerté en 
cas de présomption de fuite ou de dépas-
sement de votre seuil de consommation 
habituelle sur votre compte en ligne (ou 
directement par sms ou e-mail).

Les avantages pour  
le consommateur :

Le fonctionnement :

Un compteur d’eau ON’connect, comment ça marche ?
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Au 1er juin, les services de la Poste ont été transférés chez 
un commerçant. 
Les principales activités citées ci-dessous seront désor-
mais assurées par :

LA POSTE RELAIS REPLONGES 
Tabac Presse Alimentation

Nathalie Daubourg 
1227 Route du Creux 
01750 REPLONGES

du lundi au samedi : 6h30-19h15
le dimanche : 7h30-12h.

• achat de timbres à usage courant
• achat d’enveloppes et de Prêt-à-Poster
•  dépôt et retrait de lettres et  de paquets y compris les 

objets recommandés hors valeurs déclarées, contre-rem-
boursement, Chronopost, objets en nombre et sous 
contrat

•  services de proximité : contrat de réexpédition du cour-
rier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-
Poster de réexpédition

• dépannage financier.

 

Les extincteurs sont à faire réviser tous les 2 ans et 
à changer tous les 10 ans.
Lors de l’achat d’un nouvel extincteur, la Société qui l’a 
vendu reprend l’ancien pour le retraiter. 
Cela a un coût assez important selon son remplissage 
(mousse, poudre, eau…).
En aucun cas il ne faut rapporter les vieux extincteurs aux 
pompiers qui n’en ont pas l’usage et devront payer le re-
traitement, ni à la déchetterie qui refusera de les prendre.

Un tennis refait à neuf est à la disposition des amateurs 
de ce sport. Son fonctionnement sera géré par une toute 
nouvelle association en cours de création. Vous pouvez 
d’ores et déjà prendre contact avec les initiateurs du projet 
via l’adresse suivante :

tennisreplonges@gmail.com

La fête villageoise du samedi 1er septembre facilitera la 
reprise de contact et la prochaine rentrée des classes. 
La journée du patrimoine suivra le dimanche 16 sep-
tembre. 
Lors de cette journée, vous pourrez découvrir ou revoir : 
-  notre église romane, ses particularités, son bas relief 

du XIIIe siècle, son histoire grâce à des visites guidées 
(les horaires vous seront communiqués via les panneaux 
d’informations électroniques).

-  La Chapelle de la Madeleine abritera plusieurs expositions : 
des peintres locaux mais aussi des objets , photos et 
autres souvenirs de la « Grande guerre » de 14-18 dont 
nous célèbrerons le centenaire en novembre sur la place 
de la Paix. Le patrimoine technologique sera représenté 
par d’anciennes motos grâce au Club du Vieux Guidon.

La Chapelle sera ouverte le dimanche 16 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h30.

L’usage des tondeuses, débroussailleuses et autres ma-
chines bruyantes doit se faire :

En semaine :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

le samedi : 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30

le dimanche :
de 10h00 à 12h00
(Arrêté préfectoral)

Les brûlages, de quelque nature que ce soit, sont  
interdits en agglomération.

INfORMATIONS

EXTINCTEURS

LA POSTE

POUR LA RENTRÉE :

TENNIS :
une nouvelle association

RESPECT DES RÈGLES
DE bON VOISINAGE
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bIbLIOTHÈqUE

Le nombre de lecteurs  inscrits à la bibliothèque continue 
de progresser : 579 soit 15,5 % de la population de Re-
plonges. A cela s’ajoutent les élèves des écoles publique et 
privée soit un peu plus de 400  enfants qui participent aux 
animations préparées par une équipe de bénévoles pleine 
d’imagination.
Des matinées sont également réservées aux résidents de 
l’Accueil de jour et aux assistantes maternelles et à leurs 
petits.
Pour satisfaire au mieux toutes les demandes, des achats 
sont faits tout au long de l’année : ainsi une centaine de 
livres récemment publiés ont été mis en rayon en avril. 
Une nouvelle vague d’achats est d’ores et déjà prévue 

pour juillet et sera complétée par d’autres d’ici la fin d’an-
née. Actuellement la bibliothèque compte 7655 ouvrages 
enfants et adultes.

Le réseau des bibliothèques s’est agrandi. Désormais une 
même carte d’adhérent permet aux lecteurs d’emprunter 
des ouvrages dans les douze bibliothèques de la Commu-
nauté de Communes Bresse et Saône. Mutualisation des 
moyens, mais surtout une offre de lecture qui s’étoffe 

Il en va de même pour les spectacles. Les bibliothèques se 
regroupent et proposent grâce au financement de la Com-
munauté de Communes et au soutien de la municipalité 
des spectacles gratuits pour petits et grands :

Les programmes sont disponibles dans les bibliothèques.

Les permanences changent en juillet- août :

  - juillet : ouverture le mercredi matin et le samedi matin de 10 h à 12h

 - août : ouverture le samedi matin de 10h à 12h00.

DATES LIEUX ENfANTS ADULTES

7 juillet Bâgé - Dommartin 17h30 :
La balade des cousins

20h30 :
Enfin tranquille

22 septembre Bâgé le Châtel-Replonges 17h30 :
Dans mon jardin

20h30 
Poilues… des femmes pendant le 
guerre 

10 octobre Manziat - Ozan 17h30 :
Elle est fatiguée Piou Piou

20h30 
Le cri d’amour de l’huître perlière

2 novembre Chevroux - Feillens 18h00 :
Le petit soldat de plomb

20h30 
Récital hommage Brel 

30 novembre Sermoyer - St Bénigne 17h30 :
Si lentement

20h30 
Amadeus Dancefloor 

POUR LA RENTRÉE :

TENNIS :
une nouvelle association

REPLONG’info



Imprimerie COMIMPRESS Replonges • 03 85 32 25 40

Projet de requalification de la RD 1079 (route de Saint Laurent et route de La Madeleine) sur une longueur de 1000 m. entre 
l’entrée d’agglomération à l’Ouest et le carrefour avec les rues des Marchands  / rue du Putet à l’Est.

Ce projet, de type « cœur de village » a plusieurs objectifs :
 
 -  Sécuriser la traversée de la commune avec le rétrécissement de la voie et l’aménagement des intersections, pour 

lutter contre les excès de vitesse.
 -  Création de  cheminements doux mixte piétons-cycles, la finition du sol est en béton désactivé depuis l’entrée Ouest 

de l’agglomération jusqu’au carrefour avec la rue du chemin Vieux et en enrobé pour le reste du projet. 
 - Réaménagement, sécurisation des zones de stationnements pour l’accès aux commerces et activités de loisirs.
 - Aménager des espaces collectifs, paysagers et de convivialité.
 -  Enfouissement des réseaux électriques, téléphones, éclairage public (avec le remplacement des luminaires existant 

par des luminaires leds).

Ce projet a le soutien du Conseil Départemental qui s’est engagé à la réfection de la bande de roulement (dont une première 
partie devrait être réalisée début juillet).

Le projet se déroule en phases consécutives afin de libérer l’emprise à l’avancement du chantier.
Les travaux ont débuté coté Ouest de l’agglomération, sur la première tranche (jusqu’au carrefour avec la RD 933) les aména-
gements de voirie et enfouissements sont terminés, il reste à réaliser les plantations et la mise en place de mobilier urbain et 
signalisation.
Les travaux se poursuivent en direction de l’Est, avec une fin prévu pour cet automne.

Travaux au niveau du carrefour
route de la Madeleine / Rue Rosset

avec de nombreuses contraintes
de réseaux et circulations

Partie ouest de la RD 1079
(route de Saint Laurent)

Vue sur les trottoirs traités en
béton désactivé et comportant

un cheminement mixte vélo/piéton

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 1079
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