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ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
En mars dernier, vous avez renouvelé votre
confiance à l’équipe municipale que je vous ai
présentée, je vous en remercie.
L’actualité municipale de ces derniers mois a été marquée par l’épidémie liée à la COVID 19 et malgré le confinement il a fallu assurer la continuité du service public
avec :
• L’aide aux personnes isolées et vulnérables.
• L’organisation de l’accueil des enfants des personnels
soignants de notre commune et de 4 communes voisines.
• L ’organisation de l’accueil des enfants à l’école publique
en partenariat avec l’équipe enseignante, l’AREPP, le
Sou des Ecoles.
• L a distribution de masques lavables en partenariat avec
la région Auvergne-Rhône Alpes et la communauté de
communes Bresse et Saône.
Toutes ces actions ont pu s’appuyer sur l’engagement
sans faille des personnels de la commune, des membres
du Conseil Municipal et des associations, ainsi que des
solidarités entre voisins, bien présentes, dans notre
village.
Merci à tous pour leur engagement !

La crise sanitaire a bouleversé nos vies professionnelles
et familiales. De nombreux artisans et commerçants de
notre village ont dû interrompre leur activité.
Merci de leur réserver vos prochains achats, pour les
aider à surmonter la crise.
Le 27 mai dernier, le Conseil Municipal a pu être installé
et débuter ses travaux.
Après la mise en service en juin de la station d’épuration,
le premier projet de la mandature sera la construction
d’un bâtiment pour les services techniques sur le site de
la salle polyvalente.
Un programme important d’entretien et de sécurisation
des voiries communales est également en cours de
définition.
D’autres informations municipales vous sont données
dans les pages suivantes.
En espérant que l’automne permette à tous de se retrouver
lors des activités associatives et des manifestations qui
rythment la vie de notre commune, je vous souhaite un
bel été.
Le Maire,
Bertrand VERNOUX.
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Le nouveau Conseil Municipal est en place
•C
 ommission Bâtiment - Éclairage Public - Electricité :
Raphaël MONTERRAT - Christophe ALBENQUE - Pascal CHEVRET
Alain DEVEYLE - Catherine FONTIMPE - Bruno GAILLARD - Julien
MURE
•C
 ommission Vie associative, culturelle et cérémonies :
Pascale ROBIN - Dominique BLANC - Valérie DEGRANGE - Mathilde
LOURD - Christophe NILLON - Florence PONCET
• Commission scolaire - périscolaire : Christine PACCAUD
Kévin BATAILLARD - Laura BONNAT - Nathalie BOZONNET
Valérie DEGRANGE - Christelle JOLY - Julien MURE - Christophe
NILLON - Florence PONCET
•C
 ommission Information - Communication : Christine
PACCAUD - David BERRY - Laura BONNAT - Valérie DEGRANGE
Marie-claire DESBROSSES - Mathilde LOURD - Florence PONCET
Ginette RAVAT
• Commission Environnement - Fleurissement : David BERRY
Dominique BLANC - Pascal CHEVRET - Marie-Claire DESBROSSES
Franck MONTERRAT - Ginette RAVAT - Denis RIGAUD

A la suite du premier tour des élections qui s’est tenu en
mars dernier, l’équipe municipale menée par Bertrand
VERNOUX et nouvellement élue, a pu se mettre en place
lors du Conseil Municipal du 27 mai 2020.
Bertrand VERNOUX : Maire
1er adjoint : Jean Pierre RETY
2ème adjointe : Pascale ROBIN
3ème adjoint : Christian GAULIN
4ème adjointe : Christine PACCAUD
5ème adjoint : Raphaël MONTERRAT
Conseiller délégué : David BERRY
Les différentes commissions communales ont été formées
de la façon suivante :
• Commission Urbanisme : Jean-Pierre RETY - Christophe
ALBENQUE - Nadine BOIVIN - Marie-claire DESBROSSES
Catherine FONTIMPE - Christelle JOLY
•C
 ommission Voirie - Assainissement - Eaux pluviales :
Christian GAULIN - Kévin BATAILLARD - David BERRY - Pascal
CHEVRET - Alain DEVEYLE - Bruno GAILLARD - Franck
MONTERRAT - Denis RIGAUD
•C
 ommission des Finances - Personnel : Christian
GAULIN - Dominique BLANC - Nadine BOIVIN - Laura BONNAT Mathilde LOURD - Christophe NILLON - Florence PONCET
Ginette RAVAT

L’équipe en quelques chiffres
 7 membres : 1 maire, 5 adjoints,
•2
1 conseiller délégué, 20 conseillers
• 13 femmes et 14 hommes
• 16 sortants et 11 entrants

Gestion du Covid 19
Ce premier semestre 2020 nous a plongés dans une ambiance de crise sanitaire que nous
avons essayé de gérer au mieux sur la commune. Les enfants de soignants ont été accueillis
à l’école afin de permettre à leurs parents de continuer de travailler. Des bénévoles ont rendu
visite à des personnes isolées. Pendant le confinement, un accueil téléphonique a toujours
été maintenu en mairie. Les masques commandés par la Région, la Communauté de Communes Bresse et Saône et la municipalité ont été distribués à tous les habitants par des élus
et secrétaires de mairie.

Vous n’av
ez pas en
core
votre mas
que ?
Contactez
la mairie a
ux horaire
d’ouverture
s
habituels
munis de
votre pièce
d’identité, d
e votre livre
de famille
t
(si besoin
de retirer
les masqu
es pour l’e
nsemble d
membres d
es
e votre fam
ille) et d’un
justificatif
de domicile
.

Depuis le 11 mai dernier, les gestes barrières ont été allégés dans les écoles et dans
les entreprises. Mais attention, le virus circule toujours. Restons vigilants et continuons à adopter les mesures
de prévention préconisées : lavage des mains, distanciation sociale et port du masque.
Soyons tous responsables, en se protégeant on protège nos proches !

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Déploiement de la fibre : encore un peu de patience !
Vous êtes nombreux à nous questionner sur l’arrivée de la fibre à REPLONGES.
La conception et la construction du réseau sur une commune se définit en 3 étapes.
La première étape, appelée phase
d’étude devrait débuter à l’automne
2020 sur notre commune. Prévue
pour une durée de 6 à 8 mois, elle
permet au maître d’ouvrage de déterminer les endroits d’implantation
des équipements et de parcours de
la Fibre optique.

La seconde étape, phase
des travaux se déroulera
courant 2021.
Elle consiste en l’installation
des équipements et des boîtiers de raccordement.

Enfin, il faudra attendre 2022 pour la dernière étape, le
raccordement final effectué avec le fournisseur d’accès à
internet que vous aurez choisi !
Si la municipalité souhaite ardemment que l’ensemble de ses
administrés puisse bénéficier au plus vite de cette nouvelle
technologie, la maîtrise d’ouvrage appartient au SIEA (Syndicat
Intercommunal d’Énergie et de e-communication de l’Ain).

2

’
RE PL ON G inf o
POINT SUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT RÉALISÉS ET EN COURS
onéreux pour la collectivité, ils sont trop souvent contournés.
En effet, les flux de circulation évoluent avec la réhabilitation des
rues comme du Paget, du Bourg ou dernièrement du Mottier en
se reportant sur d’autres axes de circulation.
En 2020, 20% du budget investissement est prévu pour la voirie
afin de sécuriser les rues de Replonges.

Élections municipales et crise sanitaire ont décalé les travaux de
voirie. Néanmoins, l’impasse des Epitalières a été remise en état.
Début juin, les travaux d’aménagement d’un nouveau parking
d’une trentaine de places ont commencé entre la rue de la prairie
et la ruelle du Creux.
La nouvelle commission voirie assainissement eaux pluviales s’est
réunie le 24 juin 2020. De l’inventaire des travaux à poursuivre
pour cette nouvelle mandature, présenté au Conseil Municipal, il
a été retenu pour la fin de l’année le goudronnage en bicouche
ou aggloméré de certaines impasses publiques, une campagne
de marquage au sol, le lancement de l’étude de la réhabilitation
de la rue Janin, la sécurisation de la rue du clos, de la rue de
Saint André et de la rue de la Gabrielle.
La vitesse en agglomération est limitée à 50 km/h, voire 30 km/h,
pourtant quelques-uns l’oublient et se livrent à une course
inconsciente, au risque de blesser un cycliste, un piéton, un enfant.
Les aménagements autorisés par le code de sécurité routière
ne manquent pas, ralentisseurs ou écluses... Outre le fait d’être

BÂTIMENTS COMMUNAUX - RÉSEAUX
La commission bâtiment a la charge des bâtiments municipaux, de leurs travaux d’entretien, de l’examen des projets et la
réalisation des nouvelles constructions municipales, ainsi que toutes les questions liées à l’électrification.
Au cours du premier semestre 2020, les travaux d’enfouissement des réseaux (éclairage, France Telecom, basse tension) sur la
rue du Mottier sont terminés, le remplacement des mats d’éclairage réalisé. Il en est de même pour ceux de la RD1079 entre La
Madeleine et le Mollard.
Des travaux dans les bâtiments communaux tels que la mise en place de pare-ballons au stade de foot, l’installation de
cylindres électroniques sur les portes des bâtiments communaux, le remplacement de câblettes des supports des panneaux de
basket dans la salle de sport et le changement des fenêtres sur le site de la Madeleine ont débuté.
Une étude est en cours concernant la sécurisation par vidéo protection de l’espace du site de la salle polyvalente et la modification
de l’éclairage intérieur par un éclairage LED.
Enfin, les membres de la commission poursuivent l’étude du projet de création d’un bâtiment technique à destination des employés
communaux de manière à ce que ce bâtiment réponde aux différents besoins du service. Leur réflexion porte également sur
l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture.

LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
Démarrés au printemps 2019, les travaux de la nouvelle
station d’épuration se sont poursuivis sans embûche et
sont en cours de livraison dans les délais prévus.
Elle remplace un équipement vieillissant dont la capacité de traitement en terme de volume était devenue insuffisante.
La bascule avec l’ancienne STEP est intervenue le 25 juin dernier.
Elle fonctionne depuis quelques semaines à pleine capacité.
Constitué d’un bassin d’aération et d’un bassin clarificateur, ce
nouvel ouvrage est dimensionné pour traiter les effluents de plus
de 6000 équivalents-habitants.
Les constructions de l’ancien site ont été détruites, sauf le silo à
boues qui sera converti en bassin d’orage.
Une opération Portes Ouvertes devrait être organisée au début de
l’automne pour permettre à tous les habitants de la commune de
visiter cette installation.
3
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BRÈVES

Opération
Tranquillité Vacances

Vie scolaire
L‘année scolaire 2019/2020 a été bien
particulière pour les élèves et enseignants
de nos écoles.
Après la période de confinement, pendant laquelle l’enseignement à distance a permis
aux enfants de poursuivre leurs apprentissages, le retour à l’école s’est fait progressivement jusqu’à devenir obligatoire pour tous
les élèves à compter du 22 juin 2020. Enseignants, familles et enfants ont dû faire preuve
d’une grande adaptabilité face aux contraintes
imposées par les protocoles sanitaires en
vigueur. Les employés municipaux ont été
largement sollicités pour l’organisation,
l’aménagement des locaux ainsi que pour la
désinfection quotidienne des classes et matériels à l’école publique.
A souligner également la collaboration et les
efforts consentis par l’AREPP et le Sou des
écoles, gestionnaires respectivement de la
Cantine et de la Garderie pour qui accueillir les enfants dans leurs différentes structures dans le respect des règles sanitaires en
vigueur fut un véritable casse tête.
Pour la rentrée 2020, 291 élèves sont inscrits à
l’école publique, 290 en 2019.
Avec le départ de Madame Sandrine COURT,
et dans l’attente de la nomination
d’un directeur sur l’école, Monsieur Emmanuel
PONCET, enseignant, assurera provisoirement
cette mission à la rentrée.
Comme chaque été, l’école publique est investie
par des artisans et employés communaux afin
d’opérer des travaux de rénovation et d’équipement des locaux dans le but d’améliorer le
confort et la sécurité des utilisateurs et d’assurer la pérennisation des bâtiments :
• Remplacement de menuiseries de l’école maternelle ainsi que du sol d’une salle de classe
de l’école élémentaire.
•
Remplacement des vidéoprojecteurs défectueux.
Date de rentrée : mardi 1er septembre
Nous souhaitons une excellente
année scolaire à tous nos élèves !

Environnement
Malgré une crise sanitaire sans précédent, la
commune a pu revêtir ses couleurs d’été grâce
à l’investissement des seize bénévoles du fleurissement ainsi que des employés municipaux.
C’est au total 780 plants qui, mi-mai, ont pris
place dans les massifs, pots, bords de route et
autres pieds de croix dans différents lieux de la
commune.
Des plants principalement annuels, mais aussi
de plantes vivaces, ont permis de réduire de
près de 35% l’achat de plants sans pour autant
nuire à l’esthétique des massifs.

Depuis le 1er janvier 2017, dans un souci
environnemental, les applications de produits
phytosanitaires sur les espaces verts, forêts
et voiries sont interdites. Le désherbage
mécanique nécessite, dès lors, beaucoup
plus d’heures de travail de la part des agents
municipaux. C’est pourquoi, tout comme
l’obligation de déneiger devant chez soi,
nous encourageons les habitants de la
commune à désherber les abords et/ou
pieds de murs de leur lieu d’habitation
jouxtant le domaine public.

Retour à la normale
pour la Bibliothèque
Après une période de fermeture puis de fonctionnement en mode « drive », la bibliothèque
a rouvert ses portes aux lecteurs dans le respect
des gestes barrière à compter du 1er juillet 2020.
Les ouvrages sortis récemment sont d’ores et
déjà en rayon.
Modification des horaires d’ouverture pendant
l’été :
- Fermeture du 25 juillet au 28 août.
- Reprise le samedi 29 août de 10h à 12h (uniquement les samedis matins en attendant un
renfort de bénévoles).
Vous avez des disponibilités, de l’intérêt pour
la lecture et vous aimez le contact humain ?
N’hésitez pas à venir renforcer l’équipe des
bénévoles qui seront là pour vous accueillir
et vous guider dans vos premiers pas.
contact :

Faites surveiller votre habitation pendant
votre absence.
Pour cela, avant votre départ, venez remplir un formulaire d’inscription disponible
en Mairie.
Des rondes régulières seront effectuées
par la police municipale ou la gendarmerie
nationale.
N’hésitez pas non plus à signaler
toute anomalie en l’absence
de vos voisins.

www.ccbresseetsaone.fr

Horaires de la déchetterie
intercommunale de Feillens
Horaires d’hiver (octobre à mars)
Lundi : 10h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h / 13h30-18h
Horaires d’été (avril à septembre)
Lundi : 9h30-12h / 13h30-19h
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 13h30-19h
Jeudi : 13h30-19h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 9h30-12h / 13h30-19h

La déchetterie est fermée tous les
dimanches ainsi que les jours fériés.

mairie-de-replonges-bibliotheque@orange.fr

Respect des règles
de bon voisinage
Les travaux, notamment de bricolage ou
de jardinage, réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises tels que tondeuses à
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses ... ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de
14h à 19h30
• Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
• Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Plateforme déchets verts
Horaires AWT
Horaires d’hiver (octobre à mars)
Lundi au vendredi :
9h30-12h / 13h30-17h30
Samedi :
10h-12h / 13h30-17h30
Horaires d’été (avril à septembre)
Lundi au vendredi :
9h30-12h / 13h30-18h30
Samedi :
9h30-12h / 13h30-18h30

(arrêté préfectoral)
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