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Ce bulletin vous est présenté par la commission 
information. 

Au fil des pages, vous retrouverez une rétrospec-
tive  avec les éléments marquants de  cette année  
2019 : 

-  un rapport sur les finances communales confir-
mant  la gestion maîtrisée du budget

-  les travaux de voirie sur la rue du Mottier, récep-
tion des travaux RN 1079

- la mise en chantier de la station d’épuration 

-  de nouveaux aménagements autour des es-
paces multi-sports et tennis 

-  un format différent  pour l’espace associatif avec 
les photos de leurs événements, compétitions, 
animations, recensés chaque mois.

Deux cérémonies majeures attireront votre atten-
tion  : 

-  les 160 ans de notre caserne de Pompiers en juil-
let

-  la remise de la Légion d’honneur, à M. Michel 
Voisin, maire honoraire, en octobre.

Nous espérons que vous aurez plaisir à parcourir 
ce bulletin et vous souhaitons une très belle année 
2020, à Replonges.
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Trophée du Club EGR - Tir à l’Arc : 
Clément PERRIN - Florence HABRANT - Laurent PUEO 
Olivier FORESTIER  - Dylan BENOIT - Thierry BENOIT

Trophée du Club FRBB : 
Equipe seniors et U15

Médailles sapeurs-pompiers : 
Yannick GOUJON et Steven JACQUOT

Médaille d’honneur communale aux 3 élus : 
Jean-Pierre RETY - Pascale ROBIN 
Jocelyne CHAMEROY

Médaille d’honneur communale : 
Georges LUCET et Philippe VERNOUX
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Les Médaillés lors des Vœux



SECTion DE FonCTionnEMEnT

SECTion D’inVESTiSSEMEnT

Le compte administratif est établi en fin d’exercice budgétaire et retrace les mouvements effectifs de dépenses 
et de recettes de la collectivité. Le compte administratif 2018 a été examiné et approuvé par le Conseil Municipal 
le 29 mars 2019.

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

travaux neufs, grosses réparations).
      
    REALiSEES
  - Dépenses brutes  ...................2 779 609 €
  - Recettes brutes  ......................3 259 403 €

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

  - Dépenses brutes  .................2 131 451 €
  - Recettes brutes  ....................2 166 451 €

Détail des dépenses : 
 - Dépenses brutes pour 2018   ..................................................................................................................................................2 131 451 €
 - Virement à la section d’investissement  ..............................................................................................................................  329 675 €
 - Opérations d’ordres  ..........................................................................................................................................................................  468 333 €
 -  Dépenses nettes pour 2018   ................................................................................................................................................. 1 333 443 € 

(+ 3,83% par rapport à 2017) 

Détail des recettes : 
 - Recettes brutes pour 2018  ..................................................................................................................................................... 2 166 451 €
 - Excédent de l’exercice 2017  ............................................................................................................................................................  48 000 €
 -  Recettes nettes pour 2018  ......................................................................................................................................................2 118 451 € 

(- 1,65% par rapport à 2017)

L’excédent de recettes constaté a été reporté en fonctionnement sur l’exercice 2018 : + 35 000 €

Excédent de recettes qui sera reporté sur l’exercice 2019 : + 479 794 €

Le compte administratif 2018
du budget principal
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Section de fonctionnement - dÉPenSeS

Section de fonctionnement - RecetteS

Le budget primitif est le budget voté par l’assemblée locale en début d’exercice. Il fixe les enveloppes de crédits 
permettant d’engager les dépenses pendant la durée de l’exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, 
notamment en matière de fiscalité. Le budget primitif 2019 a été voté par le Conseil Municipal le 29 mars 2019. 
Le budget est voté en équilibre et les programmes sont financés par les fonds propres de la collectivité et un 
emprunt.

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en fonctionnement à 2 080 000 € 

Le budget primitif 2019 du budget principal 

Virement à la section  
d’investissement ...............................................400 000 €
Charges à caractère général .................471 000 €  
pour énergie, entretien,  
télécommunications, assurances...
Charges de personnel ..................................650 000 €
Charges de gestion courante .................363 000 €  
pour indemnités élus, service incendie,  
subventions aux associations
Charges imprévues,  
financières ou opérations d’ordre ....  196 000 €

Résultat reporté de 2018 .............................35 000 €
Impôts et taxes ...........................................1 459 000 €
Dotation de fonctionnement ..................510 000 €
Autres produits 
des concessions de cimetière,  .................66 000 € 
Droits de place, location de salles
Produits exceptionnels ....................................10 000 €
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SECTion D’inVESTiSSEMEnT - DÉPEnSES

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

Electrification  
et enfouissement réseaux ........................215 000 €
Réserves foncières .........................................263 800 €
Achat de matériel ............................................220 000 €
Bâtiments ..............................................................140 000 € 
Voirie ..........................................................................600 000 €
Aménagement Salle Limorin .......................55 000 €
Environnement .......................................................47 000 €
Aménagement RD 1079 ..............................600 000 €
Bâtiment technique........................................330 000 €
Opérations financières ................................119 200 €

SECTion D’inVESTiSSEMEnT - RECETTES

Réserves et excédent 2018 ..............1 356 573 € 
Prélèvement et virement  
du fonctionnement .........................................729 675 €
Recettes diverses ( FCTVA, TLE …) ....288 625 €
Subventions  
(Département, Région …) ...............................84 418 €
Amortissement des immobilisations 
et écritures ...........................................................175 488 €
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Commissions

Commission Environnement

Commission Scolaire
Depuis septembre 2014, le nombre d’enfants ac-
cueillis à l’école publique a baissé de 315 à 292. 

Actant cette lente diminution des effectifs, le 
conseil départemental de l’éducation nationale a 
décidé la fermeture d’une classe pour la rentrée 
de septembre 2019.  

La mobilisation des parents n’a pu hélas préser-
ver la douzième classe.

Grande nouveauté de cette rentrée des classes 

2019, les enfants doivent obligatoirement recevoir 
une instruction dès l’âge de 3 ans, sans condition 
de propreté, au lieu de 6 ans.

Néanmoins, l’effectif de la classe de petite sec-
tion demeure stable à 33 élèves : il était de 24 en 
septembre 2018 et de 34 en septembre 2017...

Au cours de cette année, l’eau était au coeur des 
préoccupations. 

Au mois d’avril, le Pôle culturel a accueilli une ex-
position «l’Eau dans tous ses états».

Plusieurs classes des écoles primaires privée et 
publique ont pu en profiter avec les explications 
de Bénédicte, animatrice à la Maison de l’Eau et 
de la Nature à Pont de Vaux :

• Le cycle naturel et domestique de l’eau. 

•  L’artificialisation des sols et les nuisances qui en 
découlent. 

•  La Saône et son lit majeur : la prairie, qui en plus 
de la biodiversité qu’elle accueille, est un  bassin 
naturel d’expansion très important pour limiter 
les inondations.

Les enfants ont ainsi été sensibilisés aux gestes 
de la vie quotidienne qui permettront d’éviter le 
gaspillage de l’eau.

Par ailleurs, une conférence-débat sur le sujet a 
été organisée à l’attention des adultes, en soirée, 
à l’issue de cette exposition. 

Cette préoccupation de l’eau a continué durant 
l’été. Nous avons remarqué beaucoup moins de 
maisons fleuries, la canicule de juillet et le manque 
d’eau ont favorisé le phénomène.

Les employés municipaux et les bénévoles ont ce-
pendant pris le plus grand soin des massifs de la 
commune dont vous avez pu apprécier la qualité. 
Comme à l’accoutumée en fin de saison, un repas 
a été offert par la municipalité pour remercier ces 
bénévoles ainsi que ceux de la bibliothèque et les 
employés municipaux.

Cette année les transformateurs de la rue Rosset 
et de l’Espace Limorin ont pris des couleurs, petit 
clin d’oeil aux activités pratiquées !

Des arbres ont été plantés, apportant une touche 
de verdure et de l’ombre à terme : Espace Limo-
rin dans la zone multi sports, Espace du Paget à 
côté des jeux pour enfants et sur l’arrière du bâ-
timent qui accueille le centre aéré. Un liquidambar 
apportera des couleurs chaudes à l’automne au 
carrefour de la Lye et de la rue du Bourg. Sur les 
abords de RD 1079, arbres et massifs ont fleuri 
rendant le cheminement doux particulièrement 
agréable,

Un nouveau colombarium a été implanté au cime-
tière pour répondre à une demande croissante. 

La commune bénéficie dorénavant de panneaux 
indicateurs, ceci afin de faciliter l’accès aux bâti-
ments publics pour les personnes extérieures à la 
commune.



Cette année 2019 a encore démontré la vitalité et 
la richesse de nos structures associatives.

Les cours d’initiation à l’informatique , animés par 
Jacques Penin, ont permis à une quinzaine de 
personnes néophytes de découvrir le maniement 
d’un ordinateur, au Pôle Culturel.

Après la rénovation d’un cours de tennis et l’amé-
nagement d’un terrain multisports, des équipe-
ments extérieurs fitness sont installés. Ainsi la 
partie nord de la salle polyvalente est propice à 
l’exercice physique de plein air, en accès libre.

Pour les journées du patrimoine, en septembre, 
les artistes peintres de Replonges ont exposé 
leurs œuvres à la chapelle de la Madeleine.

Les nombreux visiteurs ont été surpris par la qua-
lité et  l’originalité des tableaux superbement mis 
en valeur dans cette chapelle empreinte de sé-
rénité.

Le calendrier des fêtes 2020 vous rappellera  qu’il 
est facile de sortir de chez soi, et participer à la 
vie associative de notre commune.

Nous n’avons pas eu de chantiers neufs en cours 
d’année 2019.

Cependant, l’entretien, la maintenance et la mise 
à niveau de nos bâtiments publics se sont pour-
suivis.

Restaurant scolaire : 

-  Réfection des faïences aux sanitaires du  
personnel et du hall côté cuisine.

-  Réfection des peintures du local épicerie,  
réserve sèche.

Ecoles :

-  Réfection des peintures du hall des classes 11 et 
12 ainsi que de l’escalier d’accès aux classes de 
l’étage.

Mairie : 

-  Ajout de groupes de chauffage et rafraîchis-
sement pour un meilleur confort et économie 
d’énergie.

Des serrures électroniques sont en place dans 
les locaux les plus fréquentés, ce qui permet une 
gestion optimisée des accès autorisés et une 
économie importante (les clefs d’organigramme 
étant très chères par rapport à un badge).

-  Notre équipe technique poursuit le remplace-
ment de tous les pavés lumineux par des pavés 
LED (meilleur confort d’éclairage et économie 
de consommation) dans les bâtiments commu-
naux.

Une convention a été passée avec ISOL’01 dans 
le cadre des certificats d’énergie. L’étude est en 
cours pour la réalisation de ces isolations dans de 
bonnes conditions financières.

Commission Vie Associative

Commission Bâtiment
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La réhabilitation de la rue du Mottier marque la 
fin des gros travaux de voirie réalisés sur cette 
mandature. Il aura fallu une année entière pour 
mener à bien les différentes interventions des 
entreprises sur les 750 m de linéaire de voirie et 
de trottoir.

La construction de la nouvelle station d’épuration, 
dont le permis de construire a été validé le 19 mars 
2019, s’est engagée dès le printemps. Le site des 
Millassières, en bordure de l’autoroute A406, et 
en dehors de la zone inondable de la Saône a été 
retenu, en accord avec les services de l’Etat.

Avec une capacité de 6.100 équivalents-habi-
tants, ce nouvel équipement devrait être en ser-
vice en juin 2020.

Commission Voirie

Commission Assainissement

Nouvelle station en construction Réhabilitation de l’ancienne station d’épuration
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2015 2016 2017 2018 2019

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

29 76 92 99 108

Déclarations Préalables
(Clôture, portail, petites extensions,
abris jardin, piscines,…)

107 89 134 117 101

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

32
17

47
26

47
28

55
22

44
25

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

3
32

2
7

3
9

1
4

1
2

Déclarations d’intention d’Aliéner 83 84 83 76

Statistiques de l’urbanisme 2019

Information préventive sur les risques naturels
Les risques naturels dans l’Ain

Le Département de l’Ain est concerné par plu-
sieurs risques naturels tels que les inondations, 
les mouvements de terrain, les séismes, etc…

•  Inondation de plaine : la rivière (Saône) sort de 
son lit mineur lentement et peut inonder la plaine 
pendant une période relativement longue. La ri-
vière occupe son lit moyen et éventuellement 
son lit majeur.

•  Sismique, avec un aléa moyen ou faible suivant 
les secteurs de la commune.

•  Retrait et gonflement d’argile : avec un aléa 
moyen ou faible suivant les secteurs de la com-
mune.

Les mesures de prévention et de sauvegarde en 
lien avec le PPRi

La commune, les propriétaires et les organismes 
en charge d’une mission de service public (ges-
tionnaire de réseaux, établissement de soins aux 
personnes…) doivent mettre en place des me-
sures de prévention, de protection et de sauve-
garde sur les biens et activités existants afin de 
réduire leur vulnérabilité.

Les propriétaires ont un délai de 5 ans à compter 
de la publication du PPRi pour mettre en place 
ces mesures.

Le plan communal de sauvegarde

Un plan Communal de Sauvegarde est en cours 
de validation. 

Ce plan regroupe l’ensemble des documents de 
compétence communale contribuant à l’informa-
tion préventive et à la protection de la population.  
Il détermine, en fonction des risques connus, les 
mesures immédiates de sauvegarde et de pro-
tection des personnes, fixe l’organisation néces-
saire à la diffusion de l’alerte et des consignes de 
sécurité, recense les moyens disponibles et dé-
finit la mise en œuvre des mesures d’accompa-
gnement et de soutien de la population.

Sources :

Le site internet Géorisques : www.georisques.
gouv.fr

Le site internet PlanSeismes : www.planseisme.fr

PPRi : http://www.ain.gouv.fr/replonges-ppr-
inondations-de-la-saone-et-de-ces-a2947.html
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Informations municipales

Recrutement

JO 2024 à Paris

Achat matériel

Début mai, Alexandre Granger a re-
joint l’équipe des employés de notre 
service technique en remplacement 
d’un agent. 

Il est affecté aux différents services 
d’entretien, espaces verts et voirie.

Alexandre Granger a également 
intégré le corps des sapeurs pom-
piers de notre caserne.

Replonges a obtenu le label « Terre 
de jeux 2024 » délivré par le Comi-
té d’Organisation des Jeux Olym-
piques .

Ce label est destiné à mettre en va-
leur le sport et inciter la pratique de 
celui-ci au quotidien dans notre com-
mune. 

Entrer dans la communauté «Terre 
de Jeux 2024 » nous donnera un ac-
cès privilégié aux informations, outils 
et événements .

Début décembre, un nouveau 
tracteur a été réceptionné en 
remplacement de l’ancien.



Janvier

Concert des Rois - Union Musicale

Loto - Sou des Ecoles

Comédie musicale - Foyer

Février

Projet Batucada - Ecole Publique

Gala - EGR

Repas paroissial

Conscrit Centenaire



Janvier

Concert des Rois - Union Musicale

Loto - Sou des Ecoles

Comédie musicale - Foyer

Février

Projet Batucada - Ecole Publique

Gala - EGR

Repas paroissial

Conscrit Centenaire



Mars

Basket night - FRBB

Initiation à l’informatique

Théatre Chalon sur Saône CM1-CM2- CE2 - Ecole Publique

Don Sou des Ecoles et APEL - Vieux Guidon

Belote - Club de l’Amitié

Batucada au carnaval  -  Ecole Publique

Couscous  - EGR

Mars

Carnaval des écoles

Vacances d’hiver - CAReL

Vente de  fleurs - APEL

Braderie Croix-Rouge

Loto - EBS

Carnaval des écoles 
Union Musicale Cérémonie du  19 mars
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Dédicace Mélissa Da  Costa

Bibliothèque

Les petits à Gamm Vert

Ecole Publique

Bol de riz - Ecole Sainte Madeleine

Expo les Ailes 

du Mâconnais 

Val de Saône

Audition - Ecole de Musique

Concert à Montrevel - Union Musicale

Soirée pour rire

Comité des Fêtes

Avril

Avril

100 jours - Ecole Publique

Animation autour de 

l’eau - Maison de l’Eau

40 ans des gaufres bressanes

Ecole Privée
Classe  découverte 

Val de Loire

CM1-CM2

Ecole  Publique

Exposition fil de l’eau

Cycle  3 - Ecole Publique

Théâtre - Foyer Musical
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Mai

Initiation Replonges - Tennis Loisirs

Animation - Accueil de jour

Vote 1 2 3 albums - Ecole Publique

Championnes de l’Ain - FRBB

Apprentissage du civisme par le vote

Cérémonie du 8 MaiMusée des Confluences,
croisière - Ecole Publique Concert - Union Musicale

Sortie Mont Pilat - FNACA

Château de Versailles, Paris - CM2 - Ecole Ste Madeleine

Voyage à la Roche sur Foron - Club de l’Amitié

Fête cantonale
Ecole Publique

Maternelle à la Grange Rouge - Ecole Publique

Tournoi du jeune footballeur - USR

Croisière à Confluence - Ecole Publique

Mai

Nettoyage de la commune - Bien Vivre à Replonges

Distribution des plants pour massifs communaux



Mai

Initiation Replonges - Tennis Loisirs

Animation - Accueil de jour

Vote 1 2 3 albums - Ecole Publique

Championnes de l’Ain - FRBB

Apprentissage du civisme par le vote

Cérémonie du 8 MaiMusée des Confluences,
croisière - Ecole Publique Concert - Union Musicale

Sortie Mont Pilat - FNACA

Château de Versailles, Paris - CM2 - Ecole Ste Madeleine

Voyage à la Roche sur Foron - Club de l’Amitié

Fête cantonale
Ecole Publique

Maternelle à la Grange Rouge - Ecole Publique

Tournoi du jeune footballeur - USR

Croisière à Confluence - Ecole Publique

Mai

Nettoyage de la commune - Bien Vivre à Replonges

Distribution des plants pour massifs communaux



Juin

Mobilisation des parents contre la fermeture 
de la 12ème classe - Ecole Publique

Course Ripalonga - ADMR

Concert de l’Alerte Replonges 8 H Tir à l’Arc - EGR

Assemblée générale - ADMR
Vide grenier - Club de l’Amitié

Juillet

Descente de la Saône - Nageurs entre deux ponts

Pique-nique - AREPP

160 ans des pompiers - Union Musicale

Remise des dictionnaires aux CM2
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160 ANS
DES

POMPIERS

Fête de la nature et de la chasse

Marché de la moto - Club du Vieux Guidon

Août
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Septembre

Braderie de rentrée - Croix Rouge

Championnat Vétérans - Pétanque

Fête communale

Exposition marché artisanal - Union musicale

Médaillés championnat national Tir à l’Arc - EGR

Vente de boudin - USR

Septembre

Journée
du

Patrimoine

Rentrée des enseignants - Ecole Ste Madeleine

Rentrée des enseignants - Ecole Publique

Exposants peintres
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Vous êtes né à REPLONGES le 6 octobre 1944.

A 19 ans, vous partez au service pour une durée de  
18 mois. A l’issue vous intégrez la réserve opéra-
tionnelle que vous quittez à la limite d’âge de votre 
grade et vous intégrez alors la réserve citoyenne 
dans laquelle vous travaillez encore aujourd’hui.

Vous êtes parachutiste sportif et breveté com-
mando « jungle ». Vous êtes titulaire de la médaille 
de la défense nationale et de la médaille des ser-
vices militaires volontaire.

Le ministre de la Défense et des Forces Armées 
vous nomme au grade de Colonel (RC) le  1er juin 
2017.

En juin 1988, vous êtes élu Député de l’Ain. Contre 
toute attente, on vous attendait à la commission 
des Finances, vous intégrez la commission de la Dé-
fense Nationale et des Forces Armées. Et comme 
vous ne faites rien comme les autres, vous repre-
nez les études dans le domaine militaire. 

Vous êtes diplômé de : 

  -  L’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale,

 -   Du Centre des Hautes Etudes de l’Armement,

 -  Du Centre des Hautes Etudes sur l’Afrique et 
l’Asie Moderne (lointain descendant de l’Ecole 
de la France d’Outre-Mer),

 -  De l’institut des Hautes Etudes de la Sécurité 
intérieur.

Vous siégez à cette commission durant 29 ans, 
vous en êtes membre puis secrétaire et vous en 
êtes Vice-Président durant 14 années consécu-
tives. Vous participez à tous les débats législatifs 
(budgétaires, loi de programmation militaire, textes 
touchant à la Défense et à la Sécurité). Vous êtes 
présent prêt de nos unités en métropole, Outre-
Mer et de nos forces pré-positionnées. 

Vous êtes membre de la Commission Nationale du 
Comité des prix de revient d’Armement, de la Com-
mission Nationale de la déontologie de la Sécurité 
et vous représentez les 35000 Maires de France 
à la commission des sites sensibles au Secrétariat 
Général de la Défense Nationale.

Vos missions vous amènent sur les Théâtres d’Opé-
rations Extérieurs. On vous trouve à la Guerre du 
Golf, sur les Théâtres de l’Ex-Yougoslavie, en Guerre 
de Somalie, au Liban, au Rwanda, au Tchad, au 
Sahara Occidental et en Afghanistan.

La légion étrangère vous a remis un Diplôme d’Hon-
neur au « titre de Français par le sang versé » et 
un titre de reconnaissance pour l’action menée au 
profit du Grand Musée de la Légion Etrangère.

Pour résumer tout cela, je prendrai la dédicace 
du Chef de Corps du 3ème REGIMENT ETRANGER 
D’INFANTERIE :

Au Député Michel Voisin, 
chez qui l’Amour du travail bien fait,  

Allié à une opiniâtreté sans faille au sein de la 
Commission de la Défense Nationale révèle 

à l’évidence une profonde qualité légionnaire.  
« Les fortes têtes » du 3ème Etranger 

vous reconnaissent comme l’un des leurs. 

KOUROU, le  27 mars  1995

Pour toutes ces raisons, 

Sur propositions de Madame Florence PARLY, Mi-
nistre des Armées, Monsieur le Président de la 
République par décret du  14 juillet 2019, vous a 
nommé au Grade de Chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur. 

Sont ainsi récompensés les éminents services que 
vous avez rendus au profit des Armées...

Et maintenant, c’est avec émotion que je vais m’ac-
quitter de la mission que vous avez bien voulu me 
confier. 

Discours de M. Henri Broyer 
à l’occasion de la remise de la légion d’honneur 
au Maire et Député honoraire, Michel Vo isin

13 - 10 - 2019



Vous êtes né à REPLONGES le 6 octobre 1944.

A 19 ans, vous partez au service pour une durée de  
18 mois. A l’issue vous intégrez la réserve opéra-
tionnelle que vous quittez à la limite d’âge de votre 
grade et vous intégrez alors la réserve citoyenne 
dans laquelle vous travaillez encore aujourd’hui.

Vous êtes parachutiste sportif et breveté com-
mando « jungle ». Vous êtes titulaire de la médaille 
de la défense nationale et de la médaille des ser-
vices militaires volontaire.

Le ministre de la Défense et des Forces Armées 
vous nomme au grade de Colonel (RC) le  1er juin 
2017.

En juin 1988, vous êtes élu Député de l’Ain. Contre 
toute attente, on vous attendait à la commission 
des Finances, vous intégrez la commission de la Dé-
fense Nationale et des Forces Armées. Et comme 
vous ne faites rien comme les autres, vous repre-
nez les études dans le domaine militaire. 

Vous êtes diplômé de : 

  -  L’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale,

 -   Du Centre des Hautes Etudes de l’Armement,

 -  Du Centre des Hautes Etudes sur l’Afrique et 
l’Asie Moderne (lointain descendant de l’Ecole 
de la France d’Outre-Mer),

 -  De l’institut des Hautes Etudes de la Sécurité 
intérieur.

Vous siégez à cette commission durant 29 ans, 
vous en êtes membre puis secrétaire et vous en 
êtes Vice-Président durant 14 années consécu-
tives. Vous participez à tous les débats législatifs 
(budgétaires, loi de programmation militaire, textes 
touchant à la Défense et à la Sécurité). Vous êtes 
présent prêt de nos unités en métropole, Outre-
Mer et de nos forces pré-positionnées. 

Vous êtes membre de la Commission Nationale du 
Comité des prix de revient d’Armement, de la Com-
mission Nationale de la déontologie de la Sécurité 
et vous représentez les 35000 Maires de France 
à la commission des sites sensibles au Secrétariat 
Général de la Défense Nationale.

Vos missions vous amènent sur les Théâtres d’Opé-
rations Extérieurs. On vous trouve à la Guerre du 
Golf, sur les Théâtres de l’Ex-Yougoslavie, en Guerre 
de Somalie, au Liban, au Rwanda, au Tchad, au 
Sahara Occidental et en Afghanistan.

La légion étrangère vous a remis un Diplôme d’Hon-
neur au « titre de Français par le sang versé » et 
un titre de reconnaissance pour l’action menée au 
profit du Grand Musée de la Légion Etrangère.

Pour résumer tout cela, je prendrai la dédicace 
du Chef de Corps du 3ème REGIMENT ETRANGER 
D’INFANTERIE :

Au Député Michel Voisin, 
chez qui l’Amour du travail bien fait,  

Allié à une opiniâtreté sans faille au sein de la 
Commission de la Défense Nationale révèle 

à l’évidence une profonde qualité légionnaire.  
« Les fortes têtes » du 3ème Etranger 

vous reconnaissent comme l’un des leurs. 

KOUROU, le  27 mars  1995

Pour toutes ces raisons, 

Sur propositions de Madame Florence PARLY, Mi-
nistre des Armées, Monsieur le Président de la 
République par décret du  14 juillet 2019, vous a 
nommé au Grade de Chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’Honneur. 

Sont ainsi récompensés les éminents services que 
vous avez rendus au profit des Armées...

Et maintenant, c’est avec émotion que je vais m’ac-
quitter de la mission que vous avez bien voulu me 
confier. 

Discours de M. Henri Broyer 
à l’occasion de la remise de la légion d’honneur 
au Maire et Député honoraire, Michel Vo isin
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Tripes - Amicale Pompiers

Novembre

Paëlla - EGR

Rencontre chorale - Cœur de la Loèze Animation pour les petits à la bibliothèque

Soirée bénévoles

Bibliothèque et Fleurissement

Cérémonie du 11 Novembre

Repas des Anciens - Comité des Fêtes

Gentleman du poulet Vésines - Cyclo Club

Octobre
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Décembre

Vente de lasage Téléthon - EBS

Ecole Ste Madeleine - 8 décembre

Arbre de Noël - Ecole Ste Madeleine Formation PSC1 - Croix Rouge

Repas de Noël  - Club des Anciens
Marché de Noël

Ecole Publique
Notre centenaire Mme TARLET  

avec les 20 ans 2020

Sainte-Barbe des Pompiers

Après-midi lecture avec la MARPA

Spectacle de magie pour les enfants - Bibliothèque
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L’Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
L’Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-
Vaux est géré par une association loi de 1901 dont le 
conseil d’administration est composé de 24 membres 
(6 élus, 6 prestataires et 12 membres actifs).
Cet office de tourisme, qui a désormais la compétence 
sur les 20 communes de la communauté de communes 
Bresse et Saône, s’appuie sur 2 points d’accueil : l’un 
à Bâgé-le-Châtel et l’autre à Pont-de-Vaux. Il applique 
la politique touristique définie par la communauté de 
communes et collabore à un schéma de développe-
ment touristique.
LES MISSIONS ET OUTILS DE L’OFFICE DE TOURISME
• Accueil et information
•  Gestion de la base de données Apidae qui recense 

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

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

•  Espace d’exposition temporaire et vente de produits 
du terroir au bureau d’information touristique de 
Bâgé-le-Châtel

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

touristique du territoire, vous y trouver toutes les in-
formations du nouveau territoire issues d’Apidae.

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

•  Page facebook : www.facebook.com/office de tou-
risme du Pays de Bage et de Pontdevaux

• Compte instagram bage_pontdevaux-tourisme
• Billetterie spectacles et vente de cartes de pêche
• Promotion et commercialisation
•  Organisation de visites guidées pour les groupes sur 

demande
Pendant l’hiver, votre office de tourisme organise la 
promotion du territoire et des croisières, visite les pres-
tataires pour mieux les connaitre, se forme, procède 
à la mise à jour de la base de données Apidae, des 
brochures : carte touristique du territoire, liste des hé-
bergements et de la restauration. Nous contribuerons 
comme chaque année à l’élaboration du calendrier des 
rendez-vous Bresse Mâconnais Val de Saône (agenda 
des manifestations disponible à partir d’avril) et au pro-
gramme des journées européennes du patrimoine sur 
notre territoire.
Les visites guidées estivales à Bâgé-le-Châtel, Feillens, 
Pont-de-Vaux et Saint-André-de-Bâgé seront recon-
duites en août.
POUR LES PROFESSIONNELS, L’OFFICE DE 
TOURISME PROPOSE :
•  Animation numérique du territoire : conseil pour amé-

liorer votre présence sur internet, disponibilités, vente 
en ligne, référencement naturel, utilisation des ré-
seaux sociaux... fourniture de widgets pour vos sites 
internet (agenda, disponibilités), participe à l’organisa-
tion de la journée e-tourisme qui a lieu chaque année 
en novembre

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

propres brochures ou sites internet.

Office de tourisme du Pays de Bâgé
et de Pont-de-Vaux

2, Place de Dornhan - 01190 Pont-de-Vaux
Tél : 03 85 30 30 02

contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
web www.bage-pontdevaux-tourisme.com

Gérant du bateau restaurant
« Ville de Pont-de-Vaux 2 »

www.croisieresurlasaone.com

Bureau d’information touristique 
à Bâgé-le-Châtel - Maison de Pays

2, rue Marsale 
01380 Bâgé-le-Châtel 

Tél : 03 85 30 56 66
info@bage-pontdevaux-tourisme.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

                     bage_pontdevaux_tourisme                            Office de tourisme du Pays de Bage et de Pont-de-Vaux
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Vie intercommunale
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Vie intercommunale



Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes 
âgées, la Communauté de Communes Bresse et Saône 
met en place une action pour faciliter leurs déplacements 
au quotidien en apportant une aide financière au transport 
des personnes âgées de 70 ans et plus, non imposables sur 
le revenu.
Pour ce faire, le bénéficiaire doit se rendre dans la mairie de 
sa commune de résidence.
Sur présentation de sa carte d’identité et de son avis d’im-
position, le bénéficiaire se voit remettre :
-  une carte de transport nominative, sur laquelle doit être 

apposée une photo d’identité,
- un carnet de 15 tickets de transport.
Ces tickets, d’une valeur unitaire de 5,00 €, sont valables 
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Les personnes peuvent utiliser leur(s) ticket(s), en règlement 
d’une partie ou de la totalité de la course effectuée, auprès 
d’un des sept transporteurs ayant passé une convention 
avec la Communauté de Communes Bresse et Saône :
- Alliance Val de Saône à Boz 
- Dommart’Ain Taxi à Bâgé-Dommartin 
- Taxi Service à Feillens 
- Taxi Pro à Manziat 
- Mickaël Taxi à Ozan 
- Ambulance-Taxi Pont-de-Vaux à Pont-de-Vaux 
- Taxi Replonges à Replonges.
Ces services fonctionnent sur réservation, dans un délai de 
48h à l’avance. Le jour de la course, la carte de transport 
doit être présentée au conducteur. Le bénéficiaire remet 
alors un ou plusieurs tickets, en règlement d’une partie ou de 
la totalité de la course effectuée.
Ces tickets de transport peuvent être utilisés selon les en-
vies et besoins des bénéficiaires : pour les loisirs, pour les 
déplacements médicaux, etc.
Pour plus d’informations :
Sophie BERRY, 
Communauté de Communes Bresse et Saône : 
Tél. 03.85.36.37.18

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE ET SAÔNE
AIDE AU TRANSPORT DES PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS
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Naissances

Décès

EL MAHRAOUI Loujaïne ...................................................... 13/01/19
BOUCHARD Elena  ..................................................................11/02/19
LEMIERE Kylian .........................................................................12/02/19
BAPPEL Alice ...........................................................................22/02/19
AIDEL Sohan ..............................................................................13/03/19
FARNER GAUDET Nino ......................................................16/03/19
CARAUD Jimy .........................................................................24/03/19
LAURENT BRUYER Anaëlle  .........................................25/03/19
GUENIN Léonie ....................................................................... 27/03/19
BONNET DO REGO E SILVA Luena ..........................12/05/19
CHAPUIS Valentin ................................................................26/05/19
SEGERS Léonna  ..................................................................02/06/19
TESTARD Iris .............................................................................07/06/19
AMORIM Camille ..................................................................... 12/06/19
MUNARI Mélyna .......................................................................21/06/19
POISSON Justine ..................................................................21/06/19

BOURGEOIS Alice ................................................................26/06/19
CHENNOUFI Lina .................................................................... 10/07/19
PILLON Camila ......................................................................... 12/07/19
BERNARDTILLIETTE Marie-Lou  ................................. 13/07/19
BRUNERIE Valentin ...............................................................30/07/19
GOUIN Sasha ............................................................................. 11/08/19
MENIGOZ Paul  .......................................................................02/09/19
DUROUX Marlon ....................................................................08/09/19
EL BOUKRINI Dalia ................................................................ 19/09/19
DUBY Mia ....................................................................................... 15/10/19
GUILLEMAUD Nolann ............................................................ 19/10/19
CHAINTREUIL Arthur  ........................................................... 04/11/19
CHARVET Pierre-Louis .........................................................14/11/19
MONTANGERAND Séréna ............................................... 30/11/19
ZELMAR Adèle ..........................................................................03/12/19

ANTUNES DE OLIVEIRA Manuel .................................06/01/19
DREVET Paule Anne-Marie épouse JOLY ...........15/01/19
CHATELET Maurice ................................................................17/01/19
ROZIER Gilles .............................................................................14/02/19
MOREL Noël ............................................................................... 17/02/19
BOURGEOIS Gilbert ...........................................................06/03/19
ROMANOWSKI Sigismond ..............................................07/03/19
STÉVANATO Jean-Pierre ...............................................19/03/19
DELORME Simonne épouse VINCENT ...................01/04/19
BÉNAS Roger ............................................................................18/04/19
CHAMBARD Paul .................................................................. 04/05/19
CHÂTELET Colette épouse RENAUD ......................19/05/19
RIGAUDIER Pierre ...................................................................01/06/19

MASSOT Marc ........................................................................24/06/19
PAYET Thomas .........................................................................01/07/19
COUTURIER Solange épouse DELEGLISE .......... 18/07/19
DUPRÉ Georgette épouse BERODIER ..................07/08/19
MEYER Marie Cécile épouse PIN ................................21/08/19
MAILLOT René  ......................................................................30/08/19
JOUBERT-LAURENCIN Jean-Pierre .....................07/09/19
BUCHAILLE Albert ...................................................................17/10/19
DUCAS Marie-Claude épouse DELEGLISE .........29/10/19
VASSET Jean ..............................................................................12/11/19
CHATELET Marthe épouse CONTET  ..................... 10/12/19
DESPLANCHES Madeleine, épouse VERDELET ... 21/12/19
BECHE Nicolas  ......................................................................... 31/12/19

MBEMBA MOUSSOUNDA Charly 
et PAGNON Emilie ............................................................... 04/05/19
PIEGAYBernard et ZENDAGUI Floriane  ...............18/05/19
CHARMETTON Guillaume 
et GOMBOCZ Hélène ..........................................................01/06/19
PÉRÉ Patrice et COLETTA Isabelle ........................22/06/19
BARROYER Paul et FRAMINET Marine  ...............22/06/19
COELHO Pierre-Anaël 
et DEBARNOT Clotilde .....................................................29/06/19
VERGOBBI Fabien et BARRAUD Mélanie ..........29/06/19
LAY Mathieu et BRENIAUX Lucile ..............................06/07/19
DEVOUCOUX Arnaud et PAUPE Amandine .....27/07/19

BOURRET Antoine et TALON Aline ........................03/08/19
ADOUARD Mathieu 
et NARANJO Angélique ....................................................10/08/19
DIENNET Jean-Baptiste 
et BOUVERET Mélissa ........................................................17/08/19
MAURIN Yohann et JANDOT Emilie .......................24/08/19
ROUGE Patrick et PERRAUD Evelyne ...................06/09/19
BOSIO Jean-Marie et DELORME Corinne .........21/09/19
DURAND Loïc et DONGER Céline  .............................21/09/19
SOYBIR Hûsnû et DAG Busra .........................................02/11/19

Mariages



ASSOCIATIONS	 PRESIDENT	 ADRESSE	 TELEPHONE

AEROMODELISME	 CERVERA	Didier	 12	Impasse	des	Aubépines	 06.14.47.45.94

A.P.E.L.	 DOMBEY	Sidonie	 465	Route	de	la	Madeleine	 06.75.92.55.49

A.R.E.P.P.	 BONNETAIN	Agnès	 277	Chemin	de	la	Promenade	 06.77.33.34.02

ALERTE	 FLAMAND	Thomas	 192	Rue	du	Clos																																									09.51.33.06.30	ou	06.22.75.62.61

AMICALE SAPEURS-POMPIERS	 GAILLARD	Didier	 1	Lotissement	Janin		 06.86.55.39.39

BADMINTON CLUB	 DAYET	Christian	 332	Rue	Mogen	 06.45.98.12.65

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

BOUDDHIQUE Association	 Su	Co	Chan	Khong	 766	Rue	du	Chemin	Vieux																									09.80.45.20.39	ou	06.73.76.09.02

CAReL (Centre Loisirs) 	 REMUET	Sabine	 120	Rue	du	Paget	 06.18.67.44.00

CHASSE	 MONTERRAT	Bernard	 220	Route	du	Creux	 03.85.31.14.87

CHŒUR DE LA LOEZE	 LEONI	Philippe	 419	Rue	du	Villard	-	01380	ST	ANDRE	DE	BAGE	 06.32.80.35.67

CLASSE EN 0 DES CONSCRITS	 BROYER	Julian	 	 07.62.30.27.36

CLUB DE L’AMITIE	 CARRY	Charlotte	 4	Cours	Moreau	-	71000	MÂCON	 03.85.31.04.55

CLUB DU VIEUX GUIDON	 VOISIN	Pierre-Marie	 33	Impasse	du	Champ	Burtin	 06.75.86.83.17	
	 3ème Dimanche du mois	 	

COMITE DES FETES Local	Comité	 277	Rue	Janin	 03.85.31.11.58	
	 Lundi et vendredi à 18 h 30

COMITE DU PERSONNEL MUNICIPAL	 MOTTET	Jean-Marie	 Mairie	de	REPLONGES	 03.85.31.18.18

PAROISSE	 GAULIN	Christian	 111	Rue	de	la	Tour	 03.85.31.17.71

CROIX-ROUGE 	 GAUTHIER	Geneviève	 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	 VIGNANDO	Christophe	 egrr-taa@laposte.net	 06.63.09.40.61	
	 GUICHON	Laurent	 	 06.87.21.51.65

ESSOR BRESSE SAONE	 BOZONNET	Thierry	 	 07.89.62.92.35

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

FEILLENS REPLONGES BASKET BALL (FRBB)	 DUMONTET	Lucie	 frbb.club@gmail.com	-	www.frbb.fr	

FOYER MUSICAL	156 Rte Madeleine	 BERNIGAUD	Ghislaine	 480	Route	de	Savy	-	01290	ST	JEAN	SUR	VEYLE	 06.87.74.53.77

L’ENTRE-TEMPS	 DOUARD	Elisabeth	 30	Impasse	Croix	du	Creux	 03.85.33.53.17

MARPA	 HOURIG	Manel	 30	Impasse	Croix	du	Creux	 03.71.49.06.65

NAGEURS ENTRE DEUX PONTS	 DESBROSSES	Jean-Paul	 1180	Route	du	Creux	 03.85.31.09.45

O.G.E.C.	 LAY	Stéphane	 63	Rue	du	Mottier																																						03.85.31.01.80	ou	03.85.31.06.62

PETANQUE CLUB 	 MOTTET	Jean-Marie	 52	Rue	Miral	 06.52.20.50.78

SECOURS CATHOLIQUE	 Lundi 14 h - 17 h	 363	Rue	Janin	 03.85.31.10.79	
1er jeudi du mois 14 h - 17 h	 BORNE	Claude	 145	Impasse	de	Nancin	-	01570	FEILLENS	

SILENCE ON DANSE	 TARLET	Pascale	 pascale.tarlet@gmail.com	 06.75.02.98.71

SOU DES ECOLES	 PRIGENT	Hervé	 452	Rue	Palachin	 06.11.20.03.22	

REPLONGES TENNIS LOISIRS	 MAZILLE	Ludovic	 tennisreplonges@gmail.com	 06.63.39.00.20

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	 BEITZ	Céline	 10	Impasse	de	la	Veyle	-	71000	SANCE	 06.60.60.23.64
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Calendrier des Manifestations 2020

JANVIER
Sam 4 Vœux du Maire
Dim 5 Galette des rois ASSOCIATION PAROISSIALE
Dim 12 Concert des Rois UNION MUSICALE
Ven 24 Assemblée générale COMITE des FETES
Sam 25 Concert Bresse Band Blues 
Dim 26 Loto SOU des ECOLES 

CHAQUE 3ème dimanche du mois :  
Marché de la moto VIEUX GUIDON

FEVRIER
Dim 2 Repas ASSOCIATION PAROISSIALE
Sam 8 Repas à emporter Tartiflette BASKET
Dim 23 Banquet et bal CLASSES en 0

MARS
Merc 4 Don du sang FLOWER
Sam 7  Loto EBS
Sam 7
Dim 8  

Vente de fleurs ECOLE PRIVEE

Ven 13 Concours de belote à la vache CLUB de L’AMITIE
Ven 13
Sam 14 

Braderie CROIX ROUGE

Dim 15 Elections municipales
Jeu 19 Commémoration fin guerre d’Algérie
Ven 20 Course pédestre nocturne « BASKET Night »
Sam 21 Course cycliste CYCLO CLUB
Sam 21 Carnaval des DEUX ECOLES
Dim 22 Elections municipales
Sam 28 Représenation théâtrale FOYER MUSICAL

AVRIL
Ven 3 Concert FORMATION MUSICALE
Sam 4 Couscous à emporter EGR
Sam 4
Dim 5 

Représentation  théatrale FOYER MUSICAL

Dim 5 Compétition TIR à L’ARC
Dim 12 Vente de gaufres bressanes ECOLE PRIVEE
Mer 22
Jeu 23 

Championnat de l’Ain CLUB de PETANQUE

Sam 25 Soirée pour rire COMITE des FETES

MAI
Ven 1er Tournoi du jeune footballeur USR FOOT
Ven 1er Vide dressing BASKET
Sam 2 90 ans USR
Ven 8 Tournoi EBS
Ven 8 Cérémonie du souvenir
Dim 17 Concert UNION MUSICALE

JUIN
Mer 3 Don du sang FLOWER
Ven 5 Concours de pétanque CLUB de PETANQUE
Sam 6 8 h TIR à L’ARC
Dim 7 Randonnée cyclo et VTT CYCLO-CLUB RIPALONGA
Dim 7 Vide grenier CLUB de L’AMITIE
Dim 7 Journée « Court ouvert » CLUB de TENNIS
Ven 12 Concours de pétanque nocturne BASKET
Sam 13 Concours de pétanque EBS
Sam 13 Concert annuel gratuit ALERTE
Ven 19
Sam 20 

Gala de danse FOYER MUSICAL

Ven 26
Sam 27 Concert du CHŒUR de la LOEZE
Dim 28 
Ven 26 Concours de pétanque SOU des ECOLES
Sam 27 30 ans EBS
Dim 28 Cérémonie du souvenir
Dim 28 Fête ECOLE PRIVEE

JUILLET 
Sam 4
Dim 5 

100 ans UNION MUSICALE

Ven 24 Concours de pétanque AMICALE USR 
Dim 26 Descente de la Saône NAGEURS ENTRE 2 PONTS

AOUT
Mer 19 Don du sang FLOWER
Dim 23 Fête de la nature et de la chasse CHASSEURS

SEPTEMBRE
Sam 
Dim 6 

Fête villageoise et marché artisanal COMITE des FETES

Ven 18
Sam 19 

Braderie CROIX ROUGE

Sam 26 Vente de boudin USR FOOT

OCTOBRE
Ven 2 Concours de belote à la vache CLUB de L’AMITIE
Dim 11 Course contre la montre et Gentleman CYCLO CLUB
Dim 11 Farfouille BASKET
Mer 21 Don du sang FLOWER
Dim 25 Repas des anciens COMITE des FETES
Sam 31 Choucroute CLASSE en 1

NOVEMBRE
Dim 1er  Vente de gaufres bressanes ECOLE PRIVEE
Sam 7 Paëlla à emporter EGR
Mer 11 Cérémonie du souvenir
Dim 15 Saucissons et Tripes AMICALE SAPEURS POMPIERS
Sam 28 Loto USR FOOT

DECEMBRE 
Sam 5  Vente de lasagnes à emporter et collecte Téléthon EBS
Dim 6 Bourse aux jouets BASKET
Sam 12 Arbre Noël ECOLE PRIVEE
Ven 18  Vente fromages ECOLE PRIVEE
Dim 20 Concert CHŒUR de la    LOEZE

}
}

}

}

}

}
}

}
}
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MAIRIE : 120, rue du Paget
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30 - 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
Directrice : Mme COURT Sandrine
Maternelle : & 03 85 31 18 15
Elémentaire : & 03 85 31 18 16
Services gérés par le Sou des Ecoles Laïques :
Garderie : de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 1h15

ECOLE PRIVEE MIXTE : 63, rue du Mottier
& 03 85 31 01 80
Directrice : Mme Alexandra BUIRON
Horaires des classes : 8h45 à 12h15 
et de 13h45 à 16h30
Garderie : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30

CENTRE DE LOISIRS CAReL : 83, rue du Paget
& 06 18 67 44 00 - 03 85 39 86 78

BIBLIOTHEQUE : 261, rue de la Tour
Ouvert : lundi de 16h30 à 18h / mercredi de 10h à 12h 
et de 16h30 à 18h / samedi de 10h à 12h  
& 03 85 51 76 79

ASSISTANTES SOCIALES :
Point accueil solidarité - & 30 01

ESPACE SANTE : 333 route de Bourg
CHIRURGIENS-DENTISTES :  
M. Fabien GUILHENDOU - Mme Florence PERRIN 
& 03 85 31 00 37
INFIRMIERES : 
Permanences du lundi au samedi de 7h à 7h30
Cabinet : & 06.87.13.98.63 
Mme Amandine CORDENOD
Mme Marie-Claire DESBROSSES
Mme Audrey MONTERRAT
Mme Amélie BILLY
Mme Dolène PERRUCHE

NUTRITIONNISTE / RÉÉDUCATEUR EN NUTRITION :
 M. Maxime MANIEZ - & 06 28 72 40 15 
Sur rendez-vous

KINESITHERAPEUTE :
 M. Thierry THOMAS - & 06 28 72 40 15  
Sur rendez-vous
MEDECINS : 
 -  Dr HOBEIKA Jean-Baptiste - & 03 58 19 59 78
 -  Dr Valérie MIGLIORE - & 03 58 19 59 78 

Sur rendez-vous, permanence téléphonique du 
lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin

En cas d’urgence, médecin de garde de secteur (faire le 15) 
du lundi au vendredi de 19h à 23h et le samedi de 12h à 23h 
- Le dimanche et jours fériés de 8h à 23h.
PSYCHOLOGUE :
Vanessa CHANDELIER - & 03 85 33 39 38  
ou 07 67 70 03 07 
www.chandelier-psy.fr sur rendez-vous. 
PODOLOGUES :
Sophie VALLET - & 03 85 31 84 59 - Sur rendez-vous 
M. OUTABASHI - & 03 85 31 84 59 - Sur rendez-vous
SAGE FEMME : 
Agnès WEIRICH - & 03 85 32 09 09 - Sur rendez-vous

PHARMACIEN : 
422, route de la Madeleine  - 01750 Replonges
M. DEGLETAGNE Fabien
& 03 85 31 02 74 - Fax : 03 85 31 04 22
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h30 / Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h

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

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 8h à 12h  et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h sur RDV

MAISON DE LA MADONE - Sur rendez-vous
OSTEOPATHE D.O. :
 M. Arthur CONVERT - & 06 29 11 37 05

ACUPUNCTEUR :
 M. Christian ROMBEAU - & 06 98 67 93 77 

SOINS ÉNERGÉTIQUES :
 Mme Hélène GOMBOCZ - & 06 45 59 53 64

ACCOMPAGNANT EN HYPNOSE ERICKSONIENNE :
 Mme Valérie LENEUF - & 07 60 78 93 96

MAGNÉTISEUR GUÉRISON QUANTIQUE REIKI :
 M. Graham GRIFFIN - & 06 30 44 43 96

PNL et NATUROPATHIE :
 Mme Virginie SERRANO LEBRETON - & 07 80 71 00 03

CURE : Rue de l’Eglise - 01750 Feillens 
& 09 67 86 00 06 - Père Aimé OWAH 
aimefulbert69@yahoo.fr 
Permanence cure Feillens : mardi-vendredi : 9h30 à 11h - 
Mercredi : 16h30 à 19h.

La Commune de REPLONGES dépend selon les  
attributions de chacune de ces administrations,  
services ou organismes :

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

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

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

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

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

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

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

 dépannage électricité & 09 72 67 50 01

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

• SUEZ & 0 977 409 443

• ORANGE & 0 800 083 083

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE à FEILLENS 
OUVERTE TOUTE L’ANNEE : & 03 85 30 01 36

Renseignements utiles






