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OPÉRATION TOMBOLA

TOMBOLA JE(U) GAGNE À REPLONGES,
Votée lors du dernier conseil municipal 
2020, une opération tombola «  je(u) gagne 
à  Replonges », a été mise en action en ce 
début d’année.
La commune a acheté à chaque commerçant participant 200 € de lots sous la 
forme de bons d’achats. Certains commerçants ont également rajouté des bons 
d’achats.
Le principe est simple, un ticket à gratter a été distribué dans chaque boîte aux 
lettres. Chaque ticket gagnant d’une valeur minimale de 10,00€ devra être dépensé 
dans le commerce indiqué sur le ticket.
Ainsi, près de 600 bons d’achat seront reçus par nos commerçants pour un  
montant total de 8 250€.
A travers cette action, la municipalité souhaite apporter son soutien à ses  
commerces locaux et rappelle que leur présence contribue pleinement à la vie et 
au développement de notre commune.
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LE MOT DU MAIRE

Replongeardes, Replongeards,
C’est avec plaisir que je vous présente le bulletin  
municipal 2021, qui se veut la rétrospective des  
activités municipales de l’année 2020.
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie qui per-
dure, ce qui a profondément impacté nos vies fami-
liales, sociales et professionnelles par des périodes 
répétées de confinement et de multiples restrictions 
de nos libertés.
Le conseil municipal a dû, néanmoins, se mobiliser 
tout au long de l’année pour organiser : 
•  le soutien et l’assistance aux personnes vulnérables 

et fragiles
• la distribution des masques
• l’accueil des élèves de l’école primaire
• les tests de dépistage du virus
• le maintien des services publics.
Tout cela n’a pu se faire qu’en partenariat avec les 
associations de parents qui gèrent les services de 
garderie et de cantine de l’école, notre cabinet d’in-
firmières qui a assuré la mise en œuvre des tests et 
l’accompagnement des employés municipaux.
Merci à tous, pour leur coopération, leur investisse-
ment et leur engagement sans faille au service des 
autres. 
Le conseil municipal a décidé également d’actions en 
faveur des associations et des commerçants dure-
ment impactés.

Installé tardivement après les élections, le conseil 
municipal a travaillé à l’étude de nouveaux projets.  
Il reste à les mettre en œuvre en 2021.
Parmi les plus importants  : la construction d’un  
bâtiment pour les services techniques a été décidée.  
Les travaux devraient débuter au printemps.
Au niveau de la voirie : 2 projets importants devraient 
être engagés avec la réfection des rues de St André 
et de la Gabrielle et l’aménagement de la rue Janin.
Dans ce bulletin, les associations ont voulu mettre à 
l’honneur leurs membres qui œuvrent bien souvent 
dans l’ombre, à la réussite des activités, avec passion, 
désintérêt et fidélité.
Ils sont les fondations et les piliers sur lesquels on 
peut compter !
Bonne année 2021 à tous.

Bertrand VERNOUX
Maire de REPLONGES

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

La situation sanitaire ne permettant pas  

d’organiser une cérémonie traditionnelle, les 

vœux du Maire vous sont présentés en vidéo.

Retrouvez les ainsi que « Replonges 2020 en 

images » sur notre site www.replonges.fr



Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues pour l’année 2020. 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il a été voté le 03 
juillet 2020 par le conseil municipal. 
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. 

D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), inclut notamment les charges de personnel 
et autres charges courantes.

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en fonctionnement à 2 090 000 € 

LE BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL 

Virement à la section d’investissement 
(financement des investissements) .................350 000 €
Charges à caractère général ............................. 480 000 €  
(énergie, carburants, entretien,  
télécommunications, assurances...)
Charges de personnel ........................................ 665 000 €
Charges de gestion courante ............................ 390 000 €  
(indemnités élus, service incendie,  
subventions aux associations)
Charges imprévues ou opérations d’ordre 
(écritures comptables) .....................................  196 000 €
Charges financières 
(intérêts d’emprunts) ............................................  9 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 2020

Impôts et taxes ............................................... 1 480 000 €
Dotation versées par l’Etat, CCBS ..................... 525 000 €
Autres produits 
des concessions de cimetière,  
droits de place, location de salles ........................57 000 €
Produits exceptionnels .........................................13 000 € 

(remboursement assurances...)

FINANCES COMMUNALES
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De l’autre, la section d’investissement a vocation à financer des travaux importants, qui valorisent le patrimoine  
communal.

Les dépenses et les recettes s’équilibrent en investissement à 2 600 000 €

Electrification  
et enfouissement réseaux .......................130 000 €
Réserves foncières ..................................315 180 €
Achat de matériel .....................................230 000 €
Bâtiments .................................................250 000 € 
Voirie .........................................................540 000 €
Aménagement Salle Limorin ..................... 15 000 €
Aménagement RD 1079 ............................ 60 000 €
Environnement ........................................... 40 000 €
Bâtiment technique ..................................900 000 €
Remboursement capital emprunt ...........119 820 €

Réserves et excédent 2019 ............ 1 506 622,19 € 
Prélèvement sur la section  
de fonctionnement ..............................350 000,00 €
Recettes diverses 
(FCTVA, Taxes d’urbanisme) ..............325 923,87 €
Subventions  
(Etat, Département, Région …) ............237 000,00 €
Amortissement des immobilisations 
et intégration .......................................180 453,94 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES 2020

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 2020

FINANCES COMMUNALES
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La commission communale d’urbanisme se réunit chaque 
lundi en mairie pour étudier les autorisations d’urbanisme 
soumises à déclaration, en application des règlements du 
PLU (plan local d’urbanisme) et du PPRI (plan de préven-
tion du risque d’inondation). Permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable, cer-
tificat d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner sont 
ensuite validés par les services administratifs.
Pour toute demande de renseignements, il ne faut pas hé-
siter à prendre rendez-vous en mairie ou à consulter le site 
internet de la commune où vous pourrez vous procurer les 
différents formulaires (CERFA).
Il est également possible d’accéder au site de la Commu-
nauté de Communes Bresse et Saône pour obtenir le rè-
glement du PLU, le plan de zonage, les orientations d’amé-
nagement et de programmation (OAP) des secteurs des 
bottières, de Pain Blanc…

COMMISSION URBANISME

Membres de la commission

www.replonges.fr
    • infos pratiques 
    • permis de construire 
    • service en ligne et choisir le formulaire lié à votre projet

www.ccbresseetsaone.fr
    • urbanisme
    • PLUi
    • document d’urbanisme des communes
    • Replonges - modification simplifiée n°2

2018 2019 2020

Certificat d’urbanisme  (Informations sur constructibilité, vente d’un bien,…) 99 108 88

Déclaration préalable (Clôture, portail, petites extensions, abris jardin, piscines,…) 117 101 149

Permis de construire
dont maisons individuelles

 55  
22

 44
25  

 32
17 

Permis d’aménager (Lotissements) 
Nombres de lots

1 
4

1 
2

3 
29

Déclaration d’intention d’aliéner 83 76 67

Pour trouver en ligne les documents d’urbanisme :

Plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUi) Bresse 
et Saône  : un arrêt projet 
envisagé pour 2021

Depuis juillet 2017, la Communauté de communes Bresse 
et Saône élabore conjointement avec ses communes 
membres son Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui à son terme définira un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement pour l’ensemble du territoire 
tout en fixant les nouvelles règles d’urbanisme pour les 15 
prochaines années.
4 grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la Communauté de communes guident les 
travaux en cours par les élus visant leur traduction dans 

le règlement d’urbanisme et le plan de zonage, à savoir : 
 -  Maîtriser l’ambition démographique attendue à l’hori-

zon 2030 et soutenir un développement équitable du 
territoire ;

 -  Valoriser le potentiel économique existant et favoriser 
une économie de projets ;

 -  Préserver la qualité du cadre de vie et l’identité rurale 
du territoire ;

 -  Préserver les ressources d’avenir et inscrire le terri-
toire dans une démarche de transition énergétique et 
d’adaptation au changement climatique.

Pour en savoir plus, www.ccbresseetsaone.fr - rubrique 
« Urbanisme ».

NOMBRE D’HABITANTS
L’INSEE a communiqué les chiffres de la population légale au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 
2021 : REPLONGES compte 3838 habitants

COMMISSIONS
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Avec la réalisation d’un parking au Creux, entre la rue de la 
Prairie et la ruelle du Creux, une vingtaine de places seront 
créées.
La réhabilitation de la rue Janin est lancée.
Les travaux commenceront début 2021 avec la réfection 
de la conduite d’eau par le syndicat des eaux Saône Veyle 
Reyssouze et avec l’enfouissement de la ligne à moyenne 

tension par le syndicat Intercommunal d’énergie de l’Ain 
(SIEA).
La municipalité sera assistée pour l’aménagement de 
cette rue très fréquentée (1000 passages jour) par le bu-
reau d’études AINTEGRA, choisi comme maître d’œuvre.
2021 verra la réfection des rues de Saint André et de la 
Gabrielle.

COMMISSION VOIRIE ASSAINISSEMENT 

Membres de la commission Parking du Creux goudronné

AUTRES RÉALISATIONS

Impasse épitalières

Travaux école

Pare-ballons stade de La Madeleine

Réfection vestiaire 
gymnase

Clôture pétanque

Cimetière - espace cinéraire
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La station d’épuration a été mise en service en juillet et les 
ouvrages ont été réceptionnés en décembre.
D’une capacité de 6100 équivalents habitants, l’eau usée 
rejetée dans le réseau d’assainissement suit le cycle  
suivant :

• Collecte et transfert des eaux
L’eau usée collectée arrive sur le site de l’ancienne station. 
Un bassin d’environ 600 m3 permet un stockage en cas de 
forte pluie.
Un réseau de transfert de 1250 mètres permet de remon-
ter, à l’aide de pompes de relevage, l’eau usée sur le site de 
la nouvelle station.
• Principe de traitement des eaux
Le bassin aérateur permet le développement d’une culture 
bactérienne dans un bassin biologique. L’ouvrage est aéré 
par séquence, pour dégrader les différentes formes de  
pollution.

Le bassin clarificateur permet ensuite de séparer l’eau trai-
tée de la biomasse.

• Rejet des eaux claires et traitement des boues
L’eau traitée est rejetée en Veyle (Le réseau de rejet est 
d’une longueur de 2500 mètres).
Les boues extraites sont chaulées, stockées puis épan-
dues sur les terres agricoles.
Un plan d’épandage a été défini par la chambre d’agriculture 
en collaboration avec les exploitants volontaires.

STEP (STATION D’ÉPURATION)



COMMISSIONS

9

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL 

La municipalité lance la construction d’un bâtiment tech-
nique qui regroupera tous les locaux et dépôts actuelle-
ment dispersés sur le territoire communal pour permettre 
la réduction des déplacements et des coûts d’entretien 
des différents locaux.
Il sera implanté à proximité de l’espace Limorin. 
Le bâtiment aura les fonctions suivantes :
 • Garage des véhicules, camions, tracteurs, tractopelle
 • Stockage des équipements, matériels, consommables 
 • Entretien des matériels
 • Fabrications d’équipements
 • Stockage en extérieur (sable, gravier, tuyaux)
 • Bureau, sanitaires, vestiaires, salle de réunion. 
Le bâtiment et le site s’inscrivent dans le cadre de la  
préservation de l’environnement.

Le bâtiment sera construit sur la base d’une charpente 
métallique, avec un bardage isolé pour la partie garage, 
et en briques isolantes pour les autres locaux. L’isolation 
sera constituée par des panneaux rigides de laine de bois. 
Les eaux pluviales seront collectées dans une cuve de ré-
cupération d’une capacité de 10 000 litres afin d’être utili-
sée pour le nettoyage et l’arrosage des végétaux.
En complément, une installation de panneaux photovol-
taïques d’une puissance de 36 000 KWC est prévue en su-
rimposition de la toiture. Cette production sera revendue à 
notre fournisseur d’énergie. Pour anticiper les futurs véhi-
cules électriques ou hybrides dans le parc communal, un 
emplacement pour l’installation d’une borne de recharge 
sera prévu.

COMMISSION BÂTIMENT

Membres de la commission

Bâtiment technique

La commission communication se veut le lien d’informa-
tion envers les habitants de Replonges, l’équipe munici-
pale et l’actualité de la commune. 
Elle est chargée de l’élaboration du bulletin municipal, du 
Replong’Info, du diaporama des vœux du maire, et s’ap-
puie sur la diffusion de l’information à travers le site inter-
net et les 2 panneaux lumineux.
La commission projette de développer les moyens numé-
riques de communication pour renforcer votre niveau d’in-
formation.

APPLICATION INTRAMUROS
Installez d’ores et 
déjà gratuitement sur 
votre smartphone ou 
tablette l’application 
mobile «IntraMuros». 
Prochainement vous 
recevrez, en temps 
réel, alertes et informa-
tions municipales.
Téléchargez l’applica-
tion IntraMuros sur 
Google Play ou App 
Store  / Sélectionnez 
Ain puis Replonges.

COMMISSION COMMUNICATION

Membres de la commission
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À LA CROISÉE DES CHEMINS…
Durant cette année marquée par des temps de confinement, 
nous avons été nombreux à découvrir et sillonner les petits 
chemins de Replonges.
Depuis plusieurs années, la commune a à cœur de dévelop-
per des cheminements  doux permettant - pour les piétons 
et cyclistes - de relier plus facilement et  paisiblement les 
lieux d’habitations aux centres d’intérêt et de vie de la com-
mune, que sont les écoles, la mairie, la bibliothèque ou en-
core les commerces.
Les récents aménagements paysagers réalisés le long de 
la route de Bourg :
1  du carrefour de la Madeleine jusqu’au rond-point des es-

cargots,
2  et route de Pont de Veyle rendent plus agréables et sé-

curisent les déplacements, grâce aux pistes cyclables et 
piétonnes bordées d’arbres, d’arbustes et de fleurs.

La commune et la communauté de communes Bresse et 
Saône œuvrent chaque année afin de baliser et entretenir 
les nombreux sentiers présents sur Replonges et dans les 
communes avoisinantes  ; ces circuits pédestres peuvent 
ainsi être empruntés par tous pour d’agréables ballades ou 
pour la pratique d’activités sportives.
Quelques illustrations :
Empruntez le chemin qui longe le barreau, celui-ci est bordé 
de haies arbustives où nichent et se nourrissent de nom-
breuses espèces.
3  Plus au nord, depuis la rue de la Cressonnière ou depuis 

la rue des Pommiers blancs passez sur la Guère (petit 
ruisseau qui va se jeter en Saône au niveau du pont St 
Maurice),

4  puis poursuivez via le pont (communément appelé pont 
« des bises ») qui surplombe l’autoroute.

COMMISSION  
ENVIRONNEMENT

Membres de la commission

Route de Bourg

1

4

Chemin vers le pont des Bises

3

Chemin des Pommiers Blancs

2

Route de Pont-de-Veyle



Illuminations vers la Marpa



Puits de captage

8

En bordure de prairie

9
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5  Vous pourrez alors vous promener en toute tranquilli-
té en direction de Feillens ou de Gros Loup. Le banc 
installé sous les tilleuls, vous invitera à une pause bu-
colique.

6 7   De l’impasse du Mottier en passant sous le pont de 
l’autoroute, on peut rejoindre la rue de la Gabrielle 
et le hameau de Mons et avoir la chance de croiser 
un chevreuil. Depuis le chemin de Charlieu, en pas-
sant derrière les habitations, on accède au premier 
creux.

8  Passez sous la Levée et poursuivez vers les points 
de captage d’eau de la Vuidée. Cette parcelle délimi-
tée par une belle haie de charmilles, laissant filtrer le  
soleil, agrémentera votre promenade.

9  D’autres sentiers nous emmènent dans la prairie, puis au 
fil de l’eau, au bord du canal et de la Saône.

Enfin, à l’approche du bourg, des commerces et dans les 
zones d’habitations, vous pourrez apprécier dès le prin-
temps les nombreux massifs floraux réalisés et entretenus 
par les agents municipaux mais aussi par les bénévoles 
très dévoués au fleurissement dans leur quartier.
Pour découvrir l’ensemble des circuits et chemins pédestres 
de notre commune, n’hésitez pas à consulter le plan de Re-
plonges.
  Pendant la période hivernale - moins propice aux pro-

menades - le village brille de mille feux à l’approche des 
fêtes de fin d’année, grâce aux employés municipaux 
mais aussi aux nombreux habitants qui décorent et illu-
minent habitations et jardins. Merci à tous !

5

Gros Loup

Impasse du Mottier-Boulange

6

Impasse du Mottier-Boulange
7
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Le rôle de la commission scolaire est d’étudier et de suivre 
toutes les démarches liées à la vie scolaire. Elle établit des 
relations étroites avec les directeurs d’école ainsi qu’avec 
les associations périscolaires. Cette collaboration est  
essentielle en ces moments si particuliers pour nos  
enfants, qui ont nécessité de nombreux échanges entre 
les différents acteurs afin de permettre la poursuite de 
leurs apprentissages.
Enseignants, élèves, animateurs du centre de loisirs, per-
sonnel de la cantine, de la garderie, ATSEM… soumis aux 
règles gouvernementales ont su faire preuve « d’adapta-
tion » et « d’ajustement » : Port du masque obligatoire dès 
6 ans, distanciation, non brassage des groupes de classes, 
augmentation des temps de nettoyage et de désinfection…
Tous ont fait un travail remarquable.

On notera au bilan des réussites, que tous les élèves sont 
devenus experts en lavage de mains et qu’ils semblent 
s’être habitués à toutes ces contraintes.

Juste avant la période 
estivale, équipe ensei-
gnante, sou des écoles, 
AREPP,  personnel commu-
nal,  élus se sont retrouvés  
en mairie en juillet 2020 à 
l’occasion du  pot de dé-
part de Madame COURT 
Sandrine, qui a passé 2 
années en tant que direc-
trice de l’école publique. 

55 élèves de CM2, ont tourné le dos au cycle élémentaire 
en juillet dernier.  Il est de coutume, pour notre commune 
de leur offrir un dictionnaire. Cette année, en raison de 
la crise sanitaire, il n’a pas été possible de réunir nos 2 
écoles pour partager ce moment convivial. C’est pour-
quoi, accompagné d’élus, Monsieur le maire, Bertrand  
VERNOUX s’est rendu dans les 2 classes de CM2 de l’école 
publique le vendredi 3 juillet après midi puis en fin de jour-
née à l’école privée afin de féliciter nos futurs collégiens.
Ce fut des moments d’échanges privilégiés avec nos 
jeunes citoyens !

Après les élections de mars  2020, une nouvelle commis-
sion a été désignée. Elle se compose de 6 membres : Do-
minique BLANC, Valérie DEGRANGE, Christophe NILLON, 
Mathilde LOURD,  Florence PONCET et Pascale ROBIN.
L’activité associative a été exceptionnellement mise en 
sommeil. 
Pour soutenir les associations utilisatrices des locaux 
communaux, le conseil municipal a voté la gratuité des 
frais de location de salles pour les deux saisons 2019/2020 
et 2020/2021. Concernant l’éclairage  du stade, la part  
financée par l’U.S.R est également annulée. Ces coups de 
pouce financiers vont participer au soutien des budgets 
des associations, mis à mal ces deux saisons. 
Au budget communal 2019, ces encaissements représen-
taient 9654 €.
Soyons optimistes, 2021 devrait nous permettre d’initier 
des projets sportifs dans le cadre du label « Terre de Jeux, 
Paris 2024 » délivré par le Comité Olympique Français. 

Afin de surfer sur la vague olympique et sur la dynamique 
des Jeux de Paris, nous souhaitons promouvoir au sein 
de notre commune, l’activité physique comme élément 
fondamental de la santé de chacun. Différentes actions 
sont à l’étude  : promotion du sport avec les écoles, des 
animations touchant un large public, une exposition sur 
les médaillés olympiques Replongeards, non pardon, sur 
le mouvement olympique.

COMMISSION SCOLAIRE

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Membres de la commission

Membres de la commission

Remise dictionnaires école publique et  privée

Départ Mme Court
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La loi Transition énergétique pour une croissance verte a 
renforcé le rôle des intercommunalités de plus de 20 000 
habitants comme coordonnateur de la transition énergé-
tique.
Dans ce contexte, après avoir réalisé un diagnostic terri-
torial climat - air - énergie, au cours du 1er semestre 2019, 
la Communauté de communes Bresse et Saône, avec ses 
partenaires institutionnels et opérationnels locaux et dé-
partementaux intervenant dans divers domaines (mobilité, 
agriculture, énergies renouvelables, santé, rénovation du 
bâti, ...) a élaboré un pré-programme d’actions répondant à 
4 axes majeurs pour le territoire :
•  Réduire notre empreinte climatique et s’adapter au chan-

gement climatique,

•  Améliorer la performance énergétique de l’ensemble des 
secteurs d’activité,

•  Réduire le poids des déplacements dans la facture éner-
gétique du territoire,

•  Développer la production et l’utilisation des énergies  
renouvelables.

Approuvé en Conseil communautaire le 2 mars 2020, 
il fera l’objet d’une mise à disposition du public en 2021 
avant son approbation définitive et sa mise en œuvre sur 
les 6 prochaines années.
Retrouvez tous les documents relatifs au PCAET Bresse 
et Saône sur : www.ccbresseetsaone.fr rubrique « Environ-
nement »

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE ET SAÔNE 
S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

PATRIMOINE NATUREL DE NOTRE COMMUNE
A Replonges, nous avons la chance de bénéficier d’un 
riche patrimoine immobilier mais aussi d’un riche patri-
moine  naturel :
UNE RÉSERVE D’EAU

L’eau est une richesse commune, patrimoine que nous de-
vons protéger et économiser.
Nous avons la chance d’avoir une nappe phréatique d’ex-
cellente qualité pour l’alimentation en eau potable. La zone 
de captage de la Vuidée (quatre puits de captage) est gé-
rée par le syndicat des eaux Saône Veyle Reyssouze. L’eau 
est analysée chaque semaine, puis l’eau est stockée dans 
le château d’eau de Bâgé et distribuée grâce à un réseau 
de plusieurs dizaines de kilomètres de canalisations. Ré-
gulièrement, des travaux sont effectués sur le réseau afin 
de limiter les fuites. Les eaux usées sont conduites à la 
nouvelle station d’épuration qui les traite, cela permet de 
limiter les rejets polluants dans la Veyle.
La ressource en eau est pourtant fragile. Il appartient à 
chacun d’entre nous d’en prendre conscience et de contri-
buer à l’effort collectif de préservation de cette précieuse 
ressource.
UNE PRAIRIE
Immense zone inondable, qui permet, d’une part, de limi-
ter les inondations par la quantité d’eau qui peut s’épandre 
sans créer aucun dégât lorsque le niveau de la Saône 
s’élève à la suite de fortes pluies ou la fonte des neiges 
du Jura.
Cette zone humide est un milieu très important pour la  

biodiversité. Mais les sécheresses successives entraînent 
la disparition de certaines plantes, des insectes qui y vi-
vaient et des oiseaux qui se nourrissaient de ces insectes.
Au printemps, les fritillaires pintades nous offrent leurs 
belles clochettes violettes.
Un protocole de fauche tardive assure la protection de 
toute une faune : râles de genêts, courlis, caille des blés, 
lièvres, et tous les petits passereaux. Dès février, on peut 
observer les courlis qui animent la prairie de leurs vols de 
parade et de leurs chants très démonstratifs, puis au fil 
des saisons les mouettes, les aigrettes, les hérons cendrés.
Après la levée des foins, les troupeaux paissent dans cette 
immense zone de vaine pâture.
Une réplique de ces deux espèces protégées (courlis et  
fritillaires) est visible toute l’année au Creux !
LA SAÔNE

Château d’eau à Bâgé

Puits de captage de la Vuidée

La prairie Fritillaires pintades

Bords de Saône

La Saône Inondations Saône 2018

Courlis cendré
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Quel plaisir de flâner le long du canal ou sur les berges de 
la Saône ! Les pêcheurs taquinent le brochet ou le sandre. 
Détente et bien-être sont au rendez-vous des petits coins 
de pique nique en été.   
LES MARES

Présentes en grand nombre sur notre territoire, elles contri-
buent à l’épuration de l’eau et participent au stockage de 
l’eau et à la prévention des inondations. Elles restituent 
l’eau en période de sécheresse. Beaucoup s’assèchent 
une grande partie de l’année. Elles ont un grand rôle pour 
la biodiversité : flore, insectes, amphibiens.
LES BOIS
Promenons nous dans les bois. Nous n’avons pas de 
grandes forêts mais plusieurs petits bois : le bois Pierre, la 

Droguette, les Chancous… Acacias, boulots, peupliers, 
saules poussent plutôt sur les terrains sablonneux, chênes, 
frênes et ormes plus sur les terrains forts.
Certains arbres souffrent de la sécheresse et finissent par 
mourir. Environ 75 % des bois sont exploités. Les acacias 
en fleurs font le régal des abeilles. Le gibier, les animaux 
sont nombreux à trouver refuge dans les bois.
Profitons de l’énergie dégagée par les arbres, du bol d’air et 
de la détente que les balades nous procurent.
Bien qu’assez urbanisé, Replonges reste quand même ru-
ral, sachons apprécier cette richesse naturelle !

Bois Bois du Chancou

CÉLÉBRATIONS DU 8 MAI 1945 
ET DU 11 NOVEMBRE 1918
Les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 et du 
11 Novembre 1918 ont eu lieu en format restreint et sans 
public.
Ce fut un temps indispensable d’émotion et de recueille-
ment pour ne pas oublier notre histoire.

CÉRÉMONIE DU 28 JUIN 2020 :
SOUVENIR DE M. SALIN ET DES 
JEUNES TUÉS SUR LA LEVÉE PENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

COMMÉMORATIONS

Mare derrière la salle polyvalente Mare vers la mairie
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• HOMMAGE À M. Raymond DUMAZOT
Raymond DUMAZOT nous a quittés le 29 avril 2020. Très fatigué par la maladie, 
il s’est éteint chez sa petite-fille après plusieurs séjours en milieu hospitalier.

Raymond est né en 1924 à Jassans-Riottier. Lorsque la guerre éclate en 1939, 
il est âgé de 15 ans. Très tôt dans le monde du travail comme émailleur, il re-
joint les Forces Françaises de l’Intérieur en mars 1943. Sous le pseudonyme de 
«MAFITO», il fait partie du secteur C7 où, sous les ordres du commandant 
«mémé» BROYER de Manziat, il participe à de nombreuses opérations pour  
retarder ou déstabiliser les troupes allemandes.

Puis, il rejoint la compagnie GIROD. Cette dernière est stationnée à Lacoux dans 
le Bugey à la ferme du Rut. Il participe à de nombreuses opérations d’attaque 
de convois ennemis à Poncin, Cerdon, Bourgoin, La Tour du Pin. En juin et juillet 
1944, il participe aux opérations de la vallée de l’Albarine, qui n’ont de cesse 
d’interdire les trains allemands de desservir la Savoie et l’Est du département. 
Il participe à l’attaque du train blindé au pont de Reculafol, situé entre Argis  
et Saint Rambert en Bugey ce qui bloque toute circulation entre Ambérieu et 
Culoz. Le groupe GIROD, fort de cent dix hommes, intervient à travers les vignes 
d’Oncieu. Ils déboulonnent les rails de la voie ferrée, les jettent dans l’Albarine, 
les traverses de bois entassées sur le ballast sont brûlées. La voie ferrée est 
découverte sur plus de deux cents mètres.

La compagnie GIROD est affectée à la défense du camp de la Valbonne puis  
rejoint le sous groupement COLIN et continue ses actions de guérilla. Le 31 
août 1944, il livre de très durs combats contre le Panzer allemand à La Val-
bonne puis se replie sur Méximieux où il rejoint la 45ème division d’infanterie US.  

Le 1er septembre la bataille fait rage. Raymond est au Château avec un jeune replongeard, Marcel GOUJON. Ce dernier, 
grièvement blessé est emmené à l’infirmerie au petit séminaire par Raymond où il décède dans ses bras à son arrivée. 
Il était à peine âgé de 18 ans.

Après la libération du département 
début septembre 1944, Raymond  
DUMAZOT, comme la plupart des 
jeunes gens qui combattent dans 
l’ombre depuis près de deux ans, s’en-
gage pour continuer la guerre dans l’ar-
mée régulière. Il rejoint le centre d’ins-
truction de l’armée algéro-tunisienne, 
c’est l’Alsace et l’Allemagne (Bataille 
d’Ulm et bataille d’Autriche) et l’occu-
pation.

Démobilisé et rayé des contrôles de 
l’armée active le 26 décembre 1945 
Raymond rentre au pays. Il retrouve la 
Mafit puis Dell, entreprises dans les-
quelles il effectuera toute sa carrière.  
Il a épousé Marthe, rencontrée en  
Alsace, qui lui a donné cinq enfants.  
La vie ne l’a pas épargné puisqu’il a eu le malheur de perdre son épouse en 2007, ses fils Guy en 2013 et Patrice en 
2016.

Raymond DUMAZOT était titulaire de la croix du combattant, de la croix du combattant volontaire,  de la croix du com-
battant volontaire de la résistance et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945. La commune 
de Méximieux lui a décerné la médaille d’honneur de la ville et a honoré sa mémoire lors de la cérémonie du 8 mai 
2020. Le conseil municipal de Replonges et l’association des Maquis de l’Ain et du Haut Jura lui ont rendu hommage 
au cours de la cérémonie du 28 juin 2020.

HONNEUR et RESPECT Monsieur DUMAZOT.
Article rédigé par M. Michel VOISIN, Maire Honoraire.

Hommage à M. DUMAZOT  
au monument aux morts
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
LA COMPAGNIE 

L’année 2020 a été une nouvelle fois une année dynamique 
d’un point de vue opérationnel, mais dans des conditions 
évidemment très particulières. 
En effet, la crise sanitaire liée à la COVID-19 est venue mo-
difier notre organisation. 
Tout d’abord concernant les interventions, des mesures de 
protection spécifiques ont été mises en place, avec notam-
ment la dotation d’équipements de protection renforcée 
types blouses, masques FFP2, lunettes, etc. 
Nos manœuvres mensuelles ont été suspendues lors du 
premier confinement, et par la suite, afin d’éviter au maxi-
mum les contacts, nous avons fait le choix de les effectuer 
en demi-groupe. 
L’ensemble des événements sportifs a fait l’objet d’annula-
tions successives au cours de cette année 2020.

Cependant, soyez certains que vos Sapeurs-Pompiers re-
viendront plus en forme que jamais, afin d’honorer les cou-
leurs de la commune lors des futures manifestations. 
Et pour finir, la cérémonie de la Sainte Barbe, évènement 
célébrant la « Sainte Patronne » des Sapeurs-Pompiers n’a 
également pas pu avoir lieu, à notre grand regret. 

L’AMICALE
C’est avec une immense tristesse que nous déplorons 
la perte de Gilles RETY, ancien pompier volontaire de Re-
plonges, qui nous a quittés en avril dernier après sept an-
nées de combat contre la maladie. 
Comme vous l’avez remarqué, vos sapeurs-pompiers n’ont 
pas pu honorer leur passage annuel, à votre domicile, pour 
vous présenter leurs calendriers. Toutefois nous avons fait 
le choix d’effectuer une « tournée des boîtes aux lettres » 
afin que vous puissiez tout de même en bénéficier, comme 
le veut la tradition. 
Cette année particulière nous a également contraints d’an-
nuler notre traditionnelle «  Journée Tripes  ». Cependant, 
si les conditions sanitaires le permettent, cette dernière 
sera reportée au dimanche 24 janvier 2021, et nous serons  
alors très heureux de vous retrouver à cette occasion.
L’Amicale et la Compagnie des Pompiers de Replonges, 
tiennent à remercier, une nouvelle fois, le Conseil Municipal 
ainsi que Monsieur le Maire pour leur soutien sans faille.
Pour cette nouvelle année, recevez de vos sapeurs- 
pompiers, leurs meilleurs vœux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre don à 
l’attention de l’amicale des pompiers auprès de notre  
secrétariat de mairie.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Avec le change-
ment de respon-
sable et la crise 
sanitaire, la biblio-
thèque municipale 
a connu quelques 
bouleversements 
cette année. Nicole 

CLERC, nouvelle habitante de Replonges, a pris les rênes 
de la bibliothèque en remplacement de Ginette RAVAT. Qui 
dit nouvelle responsable, dit nouvelle façon de gérer la bi-
bliothèque, une gestion effectuée en étroite collaboration 
avec la bibliothèque départementale des Planons et celle 
des bibliothécaires du réseau.  
Le confinement, quant à lui, a été mis à profit pour revoir 
l’organisation du classement afin de faciliter la recherche 
des livres dans les rayons. Il a aussi changé les habitudes 
d’achats des livres. Les commandes ont pu être faites en 
ligne auprès des librairies locales. S’en sont suivies toutes 
les tâches  : informatisation, équipement, classement et 
mise en valeur des nouveautés. Et pour finir, il a fallu ré-

cupérer les 1 200 livres qui avaient été prêtés aux lecteurs 
depuis plusieurs mois, les décontaminer, les mettre en 
quarantaine avant de les remettre en rayon. 
A la fin des confinements, les bénévoles ont retrouvé avec 
plaisir les lecteurs de Replonges et du réseau. Les rangs 
se sont étoffés avec l’arrivée de trois nouvelles recrues 
qui a compensé les quelques départs intervenus en début 
d’année. Bien sûr, il a fallu abandonner l’idée de proposer 
des animations aux enfants des deux écoles mais les per-
sonnes âgées de l’Accueil de Jour et les enfants du « Re-
lais des Assistantes Maternelles » ont pu être accueillis. 
En attendant des jours 
meilleurs, les bénévoles  
n’ont pas perdu leur mo-
tivation  et de nouvelles 
idées foisonnent…. Mais 
nous en reparlerons 
lorsque la pandémie 
grippale aura disparu.

BIBLIOTHÈQUE
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ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année 2020 aura été une année bien particulière 
pour l’école primaire publique de Replonges. De nombreux 
projets avaient été programmés par l’équipe enseignante, 
mais nombre d’entre eux n’ont pu être menés à terme.
Néanmoins, un des principaux projets a quand même pu 
aboutir et donner lieu à quelques bons moments en classe : 
10 séances de batucada ont eu lieu avec les classes de 
CP/CE1 (Mme BERT), de CP/CE1 (Mme SAFI) et de CE1/
CE2 (Mme NEUILLET) avec l’intervention de Séverine 
FREYER de l’Union Musicale de Replonges et de l’Alerte de 
Replonges (batterie-fanfare de la commune). Les enfants 
du cycle 2 ont pu travailler la polyrythmie sur des percus-
sions de rue festives originaires du Brésil à partir d’instru-
ments de récupération (seaux, boîtes de lait métalliques, 
bouteilles en verre avec du sable, morceaux de bambou…). 
Seul l’aboutissement du projet n’a pu avoir lieu car le Car-
naval prévu à la mi-mars a dû être annulé.

• Au niveau des effectifs, l’école élémentaire publique de 
Replonges garde, pour cette année scolaire 2020-2021, 
une stabilité par rapport à l’année précédente (292 
élèves). Elle compte 11 classes (4 en maternelle et 7 en 
élémentaire) réparties comme suit :

Enseignants Niveau Effectifs
Corinne MAURIN 19 PS  
  9 MS 28
Marie-Hélène CUGNET 17PS 28 
  11 GS
Caroline SARRET 27 MS 27
Laura BENOIT 15 GS 23  
  8 CP
Cindy AMORIM 26 CP 26 
Angélique MARION
Emmanuelle GALL 9 CP 25  
  16 CE1
Stéphanie BERT 21 CE1 29 
  8 CE2
Delphine BAPTISTA 26 CE2 26
Anne CHABLAIS 27 CM1 27 
Angélique MARION
Sophie LEFEBVRE 19 CM1 25 
  6 CM2 
Emmanuel PONCET 27 CM2 27 
Alice CROS

• L’équipe enseignante est composée de 13 enseignants, 
4 ATSEM et 2 AVS.

A la rentrée, celle-ci a connu quelques changements avec :
• l’arrivée de nouvelles collègues (Mmes BENOIT, GALL, 

AMORIM, CROS, MARION)
• la direction est assurée par M. PONCET suite au départ 

de Mme COURT.
Bien évidemment, l’équipe a dû s’adapter à la situation 
sanitaire en modifiant l’accueil des élèves (4 entrées dif-
férentes au lieu de 2) et en mettant tout en œuvre pour 
faire poursuivre une scolarité normale aux enfants tout en 
respectant le protocole sanitaire. 

Certains projets ont été annulés mais dans l’ensemble, la 
plupart ont été reportés pour l’année 2021.

Même sans marché de Noël, les productions des enfants 
furent toutes plus belles les unes que les autres !

Equipes enseignantes
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ÉCOLE SAINTE MADELEINE
GAUFRES BRESSANES ET TRADITION
40 ans, vous avez-dit 40 ans ?

Et oui, cela fait 40 ans 
que l’APEL et l’OGEC, 
les deux associations 
de l’école Ste MADE-
LEINE, réalisent des 
gaufres bressanes à la 
Toussaint et à Pâques 
au profit des activités 
scolaires des enfants !
La génération actuelle 

de parents bénévoles continue de perpétuer avec fierté 
cette tradition initiée par nos ainés. Ainsi, afin de partager 
un moment convivial avec ces précurseurs et échanger 
autour de photos souvenirs évocatrices de cette passion 
commune qui nous anime, nous nous sommes réunis le 
20 avril 2019, à l’issue de la confection de Pâques, autour 
d’un repas champêtre.
Nous avons fêté cet anniversaire comme il se doit  ! Un 
chouette moment intergénérationnel, d’autant plus char-
gé d’émotions qu’il avait lieu pour la dernière année dans 
les locaux de la société TECHNIC’ELEVAGE qui nous a ac-
cueillis de nombreuses années et que nous remercions 
chaleureusement !
Le témoin a été passé et c’est désormais dans un autre 
lieu de la commune que Stéphane LAY (actuel président de 
l’OGEC) nous reçoit !

Clin d’œil du corps enseignant afin d’aiguiser dès le plus 
jeune âge les papilles de petits élèves, une dégustation 
de produits de la Bresse (dont les gaufres bressanes  !) 
leur a été proposée dans le cadre de la semaine du goût 
(2019/2020). Depuis, nous avons dû annuler deux ma-
nifestations de confection, mais nous gardons un esprit 
positif. Nous innovons, comme d’autres associations, via 
d’autres initiatives de ventes notamment à distance en at-
tendant de pouvoir ressortir nos gaufriers !
Rendez-vous à Pâques, sur le parvis de l’église et longue 
vie aux gaufres bressanes.

LE SOU DES ÉCOLES LAÏQUES DE REPLONGES
Le Sou des écoles laïques de Replonges est une asso-
ciation de parents d’élèves volontaires et bénévoles qui 
se mobilisent pour organiser des événements afin de fi-
nancer les actions et sorties pédagogiques menées par 
les enseignants de l’école publique de Replonges. Le Sou 
gère aussi un service de garderie périscolaire accueillant 
chaque jour entre 50 et 100 enfants. 
Les financements par le Sou de l’école publique s’élèvent 
de 10 000 € à 15 000 € chaque année. En 2021, ce finan-
cement pourra aller jusqu’à 16 500 € en cas de classe dé-
couverte organisée par les enseignants.
L’année dernière, le loto 2020 organisé par le Sou a été une 
très belle réussite, avec un bénéfice de plus de 9 000 €. 
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Quelques chiffres à ce sujet :
• 250 lots distribués, d’une valeur totale de 8 000 €  : 1 

bon voyage de 500 €, 1 semaine en mobil-home, des 
bons d’achat de 100 à 150 €, 1 ordinateur portable, 1 
congélateur, 1 cave à vin, 1 tondeuse à gazon, 1 montre 
connectée, 1 vélo, de l’électro-ménager, etc…

• 5 250 € de dons (96 donateurs issus de Replonges et 
alentours)

• 15 parties (dont 1 partie enfants) + 1 super partie
• 400 participants environ

Une salle spéciale pour accueillir les enfants pendant toute 
la durée du loto, avec jeux, vidéos, etc… avait été prévue. 

Les recettes ont permis au Sou d’octroyer un financement 
exceptionnel de plus de 3 500 € à l’école publique de Re-
plonges en plus de ses financements habituels. 
Les enfants pourront ainsi bénéficier d’un point écoute 
(avec postes audio et kits-écoute), de matériels de sport 
(raquettes diverses, paniers et ballons de basket, tapis de 
gym, crosses de hockey, cages multi-activités, matériel de 
cirque…). Du matériel informatique sera également mis 
à disposition des enseignants dans leur salle de classe 
grâce à ce financement exceptionnel.
Cette année, le protocole sanitaire ne permet pas la te-
nue d’un loto. Celui-ci est donc remplacé par une tombo-
la. Chaque enfant de l’école recevra un carnet de tickets 
à vendre. Seront à gagner  : un ordinateur portable, une 
chaine hi-fi Bluetooth, une tablette tactile, un drone, et de 
nombreux autres lots !
Le Sou des écoles laïques remercie vivement tous les do-
nateurs et participants du loto 2020, et espère que cette 
nouvelle initiative de tombola remportera un franc succès. 
L’association fait aussi appel à de nouveaux parents  
volontaires pour venir la rejoindre et aider, dans la bonne 
humeur, à l’organisation des autres événements prévus 
cette année : Carnaval des deux écoles (samedi 20 mars 
2021), concours de pétanque (vendredi 25 juin 2021)...

AREPP
L’AREPP (Association du Restaurant Scolaire des Ecoles 
Publique et Privée) est une association de parents béné-
voles qui s’occupe de la gestion de la cantine de l’école 
publique et de l’école privée. 
Cette année, elle a dû faire face au contexte sanitaire dif-
ficile. L’association manque également cruellement de bé-
névoles pour continuer à fonctionner.
2020, année du COVID, la cantine a dû s’adapter pour 
mettre en œuvre les nouvelles consignes sanitaires. 
La mise en place du logiciel de réservations en ligne dès le 
mois de septembre a bien aidé ! 
Désormais, plus de vente pour acheter les tickets, les pa-
rents réservent les repas sur internet. 
Ils peuvent modifier leurs réservations jusqu’à 22 h la veille 
au soir. 
Autre avantage : le nombre d’élèves est connu tôt le matin, 
ce qui permet d’installer la salle de cantine en veillant à ce 
que les classes ne soient pas mélangées. 
L’association a été obligée de faire appel à un salarié sup-
plémentaire pour aider l’équipe déjà en place : distribution 
de gel hydroalcoolique à l’entrée de la cantine, désinfec-
tion des tables et des chaises entre les deux services, la-
vage des mains après le repas...
Cette nouvelle salariée intérimaire intervient tous les jours 
une heure pour gérer le surcroît de travail, ce qui représente 
un coût de plus de 2000 € annuels pour l’association.

Toute cette organisation bien rôdée est supervisée par des 
parents d’élèves bénévoles des écoles publique et privée. 
Agnès BONNETAIN, présidente depuis 2018, est en pre-
mière ligne pour régler les problèmes quotidiens, répondre 
aux questions des parents. N’ayant plus d’enfant à l’école 
à la rentrée 2022, elle laissera sa place, comme d’autres 
parents bénévoles dont les enfants grandissent et passent 
au collège. 

L’association ne compte aujourd’hui que 9 parents béné-
voles, 7 de l’école publique et 2 de l’école privée (contre 
une quinzaine il y a 2 ans). L’association lance donc un 
appel aux parents des deux écoles pour continuer à gérer 
cette association qui joue un rôle capital dans la vie de la 
commune.
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CAReL (CENTRE D’ACCUEIL REPLONGES LOISIRS)

Le Centre d’Accueil de Loi-
sirs de Replonges fêtera 
ses 5 ans en avril prochain. 
Depuis 2016, le centre ne 
fait que grandir avec des 
effectifs augmentant d’an-
née en année, même si 
2020 s’est avéré difficile 
compte tenu du contexte 
sanitaire.  Avec 4 mois de 
fermeture, les enfants  ont 
été présents en nombre cet 

été ainsi que depuis la rentrée scolaire 2020.
Depuis début mars 2020, une nouvelle directrice Elise LO RE 
est à la direction de l’association soutenue par les bénévoles 
du nouveau bureau constitué en janvier 2020 qui ont eux-
mêmes répondus présents suite aux cris d’alerte de l’ancien 
bureau lors de l’Assemblée Générale annuelle. Ce dernier a 
donc pu être renouvelé avec des nouveaux membres et ain-
si assurer la pérennité de l’association.
Bénévoles  : depuis 2016, il ne reste plus que Sabine RE-
MUET, présidente depuis janvier 2019 mais investie depuis 
le début de cette aventure. Les vice-présidentes, Johanna 
DECOUCHE et Camille PETIT ont rejoint le bureau en janvier 
2020, ainsi que le trésorier Ludovic RABUEL, la secrétaire et 
vice-secrétaire, Marianne WINCKEL et Cécile ROBERT.
Les anciens bénévoles du bureau font partie du Conseil 
d’administration : Luc BORREL, Stéphanie ROYER, Delphine 
RAVET, Laurent STECKMEYER qui nous suit encore, ainsi 
que les nouveaux Fabien TABORDET, Camille BAULET.
Locaux : Le centre est situé au 83 rue du Paget à Replonges ; 
Il est annexé au gymnase, qui permet un plus grand espace 
pendant les vacances scolaires.
Age des enfants  : Le centre accueille vos enfants de 3 à 
13 ans. Il peut également accueillir vos enfants jusqu’à 15 
ans pour les camps ado d’été. Les programmes sont adap-
tés à chaque âge et changent en fonction du thème des  
vacances.

Périodes et horaires d’accueil : Le centre est ouvert les mer-
credis et les vacances scolaires. 
Pour les vacances : L’accueil se fait à la journée du lundi au 
vendredi hors jours fériés, de 7h15 à 18h30, avec une pré-
sence minimale de 9h00 à 17h00.
Pour les mercredis : L’accueil se fait à la carte selon 5 for-
mules (journée complète, matin avec ou sans repas, après 
midi avec ou sans repas). Les différents horaires d’accueil 
selon les formules choisies sont consultables sur notre site 
internet.
INSCRIPTIONS :
Pour les vacances : des permanences sont organisées sur 2 
jours environ, 2 semaines avant le début des vacances. Les 
dates des permanences sont disponibles sur notre page 
Facebook ou notre site. Un dossier est à constituer : les do-
cuments sont transmis par mail ou accessibles par le lien 
déposé sur Facebook ou notre site internet.
Pour les mercredis  : un lien pour les inscriptions est en-
voyé par mail ou disponible sur notre site internet et page  
Facebook.
La directrice du centre est présente sur place le mardi, mer-
credi et jeudi.
ACTIVITÉS : Tout au long de l’année, nous essayons de pro-
poser des « sorties » originales, ludiques, pédagogiques et 
toujours adaptées à l’âge de vos enfants. Quelques sorties 
en 2019 : Walibi, et beaucoup d’intervenants extérieurs pendant 
l’été : Kapla, cuisinier extérieur, yoga, magicien, musicien…
APPEL AUX BÉNÉVOLES : nous avons toujours besoin de 
bénévoles pour nous aider que ce soit pour les inscriptions 
ou pour renouveler le bureau quand l’occasion se présentera 
ainsi que compléter le conseil d’administration. 
Page Facebook : Carel-Replonges
Site internet : carel-replonges.fr
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ASSOCIATION PAROISSIALE
Chaque dimanche, une des cinq équipes liturgiques prépare 
la messe dominicale en lien avec le curé et fleurit l’église. 
Participant à la célébration en l’église Saint-Martin, ces 
équipes sont assistées d’un paroissien qui anime et en-
traîne les fidèles à chanter.
Présent chaque dimanche, Jacques CONTET est cet anima-
teur. 
Souriant, calme, d’une grande discrétion, ne se prenant  
jamais pour un chef d’orchestre, il guide l’assemblée et 
l’organiste, Patrice, en gardant un œil bienveillant sur les  
enfants de chœur.
Musicien, chanteur, il donne le ton, entraine et soutient 
l’assemblée tout au long de la célébration. Pour enrichir le  
répertoire, il n’hésite pas à booster les fidèles en leur propo-
sant de nouveaux chants.

En tant qu’animateur, il sait s’adapter à l’imprévu et faire en 
sorte qu’il n’y ait pas de « blanc ».
Innovateur, perfectionniste, Jacques suit des formations 
afin d’apporter un plus à son engagement au service des 
autres.
Mais l’engagement de Jacques ne se limite pas à ce rôle. Il 
assure l’accompagnement des familles en deuil. 
A leur demande et en lien avec le prêtre, il apporte un sou-
tien en ces moments douloureux et peut aider à l’organisa-
tion des funérailles. 
Membre du conseil pastoral, il s’investit pleinement au ser-
vice de la paroisse, ne refuse jamais de donner un coup de 
main pour installer une salle, pour organiser un apéritif ou 
changer une ampoule…

Merci Jacques !

AMICALE DES CHASSEURS DE REPLONGES
Comme toutes les activités associatives, nous avons dû 
nous adapter aux contraintes de l’année 2020.
Notre fête de la Chasse et de la Nature de l’été a dû être an-
nulée, sa préparation n’étant pas possible pendant le confi-
nement.
La reprise de notre sport n’a duré que quelques semaines, 
avec les précautions d’usage, fin Septembre.
La Préfecture nous a autorisés à la reprise d’une activité 
très contrôlée en battues, à la suite des dégâts importants 
et à la dispersion régulière des bétails de Cédric LACONDE-
MINE, principalement. En effet, une compagnie de sangliers 
a élu domicile sur la commune.
Nos interventions ont permis de prélever, à ce jour, trois 
sangliers et de réguler aussi les chevreuils et renards qui 
prolifèrent dès que la pression de chasse ne se fait plus.
Ces battues nous ont aussi permis d’échanger à nouveau 
entre passionnés.
Deux biches, protégées, ont été vues sur la commune, 

peut-être aurez-vous le plai-
sir de les admirer lors de 
vos promenades.
L’Association compte 36  
adhérents de tous âges.
LA PASSION,  
L’ENTRETENIR :
Georges MINGRET, né en 
1929, chasse depuis l’en-
fance, au début derrière son 
père Albert, co-fondateur de 
l’Amicale.
Encore cette année, sur son pliant, il a guetté le lièvre et le 
faisan par un bel après-midi ensoleillé, quelque part « aux 
Bayardes ».
LA PASSION, LA TRANSMETTRE :
Transmission dans un cadre amical ou au sein des familles, 
par exemple, MONTERRAT Charles, Raphaël, Adrien, Lucien, 
Guillaume, Bernard, Franck…

QUAN AM HANH
En cette année particulière, l’Association Quan Am Hanh 
Nguyen a accueilli, quand les conditions le permettaient 
ceux qui souhaitaient trouver la sérénité, se ressourcer ou 
découvrir la méditation.

Une nouvelle activité le Qi Gong a été proposée et se pour-
suivra en 2021 un samedi sur deux.

Si vous désirez avoir des informations sur notre programme 
annuel, nous rencontrer vous pouvez appeler :

Su Co Chan Khong au 09 80 45 20 39 ou 06 73 76 09 02

ou écrire à quanamhanhnguyen@gmail.com

Site internet : www.pagodequanamhanhnguyen.fr

VIE ASSOCIATIVE
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BIEN VIVRE À REPLONGES

CLUB DE L’AMITIÉ 

CLUB DU VIEUX GUIDON  

Le club de l’amitié de Replonges termine tristement l’année 
2020.
Depuis le 1er confinement aucune réunion ni rassemble-
ment n’ont eu lieu.
Nous espérons tous que l’année 2021 sera beaucoup 
mieux et que l’on pourra reprendre nos jeux de cartes et 
autres. Nous reconduisons toutes nos sorties pour 2021 
si cela peut se réaliser.

Il est difficile d’honorer un membre de l’équipe du club 
car  chacun amène ses compétences, son savoir-faire et 
son temps suivant ses attributions. Tous les membres font 
le nécessaire pour que le marché mensuel se déroule dans 
les meilleures conditions possibles. 
Durant cette difficile période de double confinement, nous 
avons été vraiment impressionnés par le nombre de mes-
sages (téléphone, sms, mails) demandant à quand la re-
prise. Ceci nous incite à continuer car pour beaucoup de 
nos visiteurs, le marché est un rendez-vous incontournable 
tant pour les achats que pour la convivialité qui y règne. Il 
est devenu international et fait connaître Replonges à beau-
coup et, de plus, fait travailler certains commerces locaux. 
Nos projets  : cela commencera surtout  par une reprise 
normale de notre activité comme nous le souhaitons à 
toutes les autres associations de Replonges. 
Notre équipe étant vieillissante nous aimerions trans-
mettre notre passion à quelques jeunes afin que le club du 
Vieux Guidon puisse perdurer aussi longtemps que pos-
sible. N’hésitez pas à nous rendre visite le 3ème dimanche 
de chaque mois, l’adhésion est gratuite pour les replon-
geards (es).

Au vu de la pandémie, nous avons dû renoncer à notre As-
semblée Générale et le Conseil d’Administration a décidé 
de maintenir une année supplémentaire le Bureau et CA élus.
Le nettoyage de printemps n’a pas pu être réalisé et nous 
avons décidé de nous aligner sur le «  world day clean  » 
pour le réaliser dorénavant.
Il était prévu de réaliser en 2020, 2 actions par BVR : 
• une action dite «  Patrimoine  »  avec le recensement 

connu des mares et puits (anciens) sur la commune 
avec l’aide des «  anciens  », ceux du club et de nos 
proches.

• Une action questionnaire par voie de presse ou par 
tract distribué, concernant le bruit lié aux véhicules 
(A40, Barreau, A406).

Nous comptons relancer ces actions en 2021.
Pour 2020, nous avons, grâce au comité des fêtes, pu 
contacter des personnes de différentes associations qui 

nous ont suivis dans la fabrication de masques en tissus.
Nous tenons à remercier les bénévoles.

Une partie des masques ont été remis par la Croix Rouge à 
des habitants de Replonges et à la MARPA.

Voyage à la Roche sur Foron

Marché octobre 2020

Fabrication des masques
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COMITÉ DES FÊTES

FNACA

FOYER MUSICAL

En tout début d’année, le Comité des fêtes s’est donné un 
nouveau président  : Jean-Pierre PAGNON, qui n’habitait 
plus sur la commune, a cédé la place à Charles RETY, déjà 
présent dans l’association depuis de nombreuses années. 
La nouvelle équipe a tout de suite été mise à contribution, 
en participant au bon déroulement de la fête des classes 
en 0.
Une quarantaine de bénévoles a donné de son temps ce 
week-end de février, permettant aux classards de profiter 
d’une belle journée de joies et de retrouvailles.
En mars, le confinement a mis sur pause la vie associa-
tive. Comme toutes les associations, communales et na-
tionales, le Comité a annulé ses manifestations  : Soirée 
pour rire, Fête villageoise, repas des Anciens.

Le calendrier des 
fêtes 2021 a malgré 
tout été établi, en col-
laboration avec les 
associations de la 
commune, apportant 
l’espoir d’une nou-
velle année qui verra, 
souhaitons-le, revenir 
le partage de bons 
moments et la convi-
vialité des manifestations.
Gardons l’espoir d’un retour à la « normale », et que chacun 
prenne conscience de l’importance des moments parta-
gés.

Comme toutes les associations de Replonges, la FNACA 
a passé une triste année 2020. Nous n’avons pas pu faire 
nos sorties habituelles ni nos cérémonies devant le mo-
nument aux morts. Nous espérons tous qu’en 2021 nous 
pourrons repartir normalement. Le comité de la FNACA 
de Replonges a été créé le 5 mars 1973 à l’initiative de 
quelques adhérents inscrits au niveau cantonal. A sa pré-
sidence, Mr Henry BROYER, toujours président à ce jour, a 
décoré Michel VOISIN de la Légion d’Honneur.

En souvenir, en 2019 la FNACA a organisé un voyage d’une 
journée au pied du Mont Pilat. Le matin, direction La ter-
rasse sur Dorlay pour une visite guidée de la maison des 
tresses et lacets, Musée atelier créé en 1750.
L’après-midi était consacré à la visite animée de la CHAR-
TREUSE DE SAINTE CROIX EN JAREZ, un des plus beaux 
villages de France. Une dizaine de personnes costumées 
ont fait vivre la visite au côté du guide.

Cette année,  comme toutes les associations, le Foyer 
Musical a subi de plein fouet l’épidémie de la COVID 19. 
Chacun d’entre nous avait bien travaillé depuis la rentrée 
de septembre et puis le triste 16 mars 2020 est arrivé, tout 
s’est arrêté. Nos acteurs du plus petit au plus grand tout 
comme leurs animateurs ont rangé,  la mort dans l’âme, 
leurs accessoires et leurs textes qu’ils étaient prêts à nous 
présenter. Les danseurs priaient dans leur coin pour que le 

confinement leur permettent de se produire sur scène fin 
juin. Mais pas de jaloux, personne ne fera vibrer le foyer 
en 2020.

Et pour que 2020 soit élue l’année la plus morose  
depuis longtemps, le Foyer a été endeuillé par la perte d’un 
de ses membres, une amie, un pilier de l’édifice  : Denise  
JOUHANNET s’en est allée.
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Notre « petite DENISE  » 
comme nous avions 
l’habitude de l’appeler 
au FOYER, a rejoint les 
coulisses de ce grand 
théâtre de la vie, discrè-
tement, sur la pointe des 
pieds. Elle aurait fêté en 
2021 ses 70 années de 
FOYER MUSICAL. Elle 
avait reçu des mains de 
MICHEL VOISIN, député 
maire, la médaille d’hon-

neur de la commune de REPLONGES en janvier 2012 pour 
60 ans de bénévolat.
Elle est entrée au FOYER à l’âge de 9 ans comme dan-
seuse. Elle a ensuite joué dans les pièces de théâtre, elle 
rencontre ROBERT, son mari, écrivain et metteur en scène 

et ensemble ils créent d’autres spectacles. A la fois ac-
trice, mais aussi couturière, DENISE a créé des centaines 
et des centaines de costumes, ce qui lui valait, avec ses 
collègues couturières, le surnom de « COCO CHANEL » du 
foyer musical ! Elle a aussi encadré des groupes de jeunes 
dans les cours de théâtre. Sans nul doute, elle restera 
dans leur cœur. Ses fous rires sur scène, ses petits mots 
gentils pour chacun, ses petites blagues, sa gentillesse, 
sa discrétion, sa bienveillance, sa bonne humeur, il y au-
rait tant à dire... un exemple pour nos jeunes générations. 
Nous aurons un pincement au cœur pendant longtemps 
quand nous passerons les portes du FOYER MUSICAL, elle 
en était l’âme.
Une  seule prière pour 2021 qu’on gagne ensemble contre 
ce virus et que vous passiez de beaux moments avec les 
acteurs, chanteurs et danseurs. En attendant, prenez soin 
de vous !

Denise Jouhannet

L’ALERTE : PLUS QUE LA MUSIQUE !
Parce qu’il faut tourner les pages pour poursuivre le livre, 
nous avons organisé notre 33ème et dernier réveillon dan-
sant le 31 décembre 2019. Depuis le début de cette aven-
ture, les musiciens auront posé leur instrument quelques 
jours pour s’afférer à l’installation, la décoration, l’accueil 
et l’animation de cette soirée qui était un événement re-
connu bien au-delà de Replonges. 
En 33 ans, plus de 10000 convives, 20 orchestres, 4 trai-
teurs, 6600 m de nappes à dérouler, 30000 verres à net-
toyer, environ 20000 gaufres bressanes (dont certaines un 
peu trop cuites, certes…) mais toujours la même envie de 
se retrouver pour satisfaire le public, s’améliorer et faire 
vivre notre association ! La page est tournée mais elle fut 
intense et belle !
Presqu’aucun son ne s’échappe de la salle St Isidore de-
puis mars 2020, non pas que les instruments soient cas-
sés mais le virus a empêché toutes nos répétitions ou réu-
nions. Nous sommes frustrés de laisser nos trompettes et 
tambours au placard, de ne pas nous faire diriger par notre 

nouveau chef, Franc EPARVIER, mais prêts à reprendre dès 
que nous y seront autorisés ! Le protocole sanitaire a été 
préparé par le bureau, des sorties se profilent (concert à 
Montmerle, conscrits à Belleville, concours national ?) et 
nous réfléchissons à l’organisation d’un autre événement 
annuel pour relayer notre réveillon dansant…
Suivez l’Alerte et nos prochaines aventures !

LA FMR VOUS ACCUEILLE … TOUJOURS MIEUX !
L’école de musique de Replonges (Formation Musicale de 
Replonges) poursuit ses activités dans le domaine de l’ap-
prentissage théorique de cet art et dans la pratique ins-
trumentale (flûte, clarinette, trompette, saxophone, percus-
sions, piano et guitare).
 Une personne s’est 

particulièrement in-
vestie dans cette 
école depuis 21 ans. 
Il s’agit de Maurice, 
le trésorier.

 Après avoir été pré-
sident de l’Union  

Musicale (l’harmonie de Replonges), il a pris les rênes de 

la comptabilité, ce qui n’est pas une mince affaire quand 
il y a des salariés. À une époque où il était financièrement 
intéressant d’obtenir un agrément, il a fait les démarches 
nécessaires auprès des services de Jeunesse et Sports. 
Membre actif de la Fédération Musicale de l’Ain à laquelle 
nous sommes affiliés, il suit les évolutions qu’elle propose 
et dans ce cadre, il travaille désormais à l’intégration au 
GEMICA, un Groupement d’Employeurs. Cette intégration 
permettrait à nos salariés une meilleure prise en charge 
et pour l’école une simplification de la gestion des profes-
seurs. Bref, une belle carrière au sein de notre structure !
Pour l’école, les activités d’enseignement ont pu être main-
tenues. Rendez-vous le 9 avril 2021 pour l’audition-concert, 
qui est le temps fort de la FMR au sein de la commune. 
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AU CŒUR DU CHŒUR DE LA LOËZE…
…Il y a une personne très discrète qui tout au long de l’an-
née, à chaque répétition, à chaque concert, réfléchit à tout 
ce qui pourrait améliorer le fonctionnement du Chœur. 
Cette personne veille sur Vincent, notre Chef et Michel, 
son adjoint volant, pour qu’ils trouvent chaque jeudi soir 
une  salle de répétition pleine de choristes, des choristes 
attentifs aux richesses vocales bien cachées au sein des 
partitions qu’ils ont choisies de nous faire découvrir et 
qu’ils adaptent au fur et à mesure de nos efforts pour les 
assimiler. Grâce au mystérieux personnage, ces efforts 
sont tissés d’un intense plaisir dû à la découverte du chant 
mais aussi à l’animation de la vie du groupe rythmée d’an-
niversaires et de fêtes dignement arrosés ainsi que des 
mâtinées «  dégustations »  délectables. Une vie émaillée 
de rigolades et de bonne humeur tempèrent la rigueur du 
travail d’écoute et d’adhésion au projet de l’auteur artiste 
que nous interprétons. 
Aux temps forts de la préparation des concerts, ce person-
nage est hyper actif. Il mobilise les choristes pour qu’ils 
imaginent une décoration de la scène et des animations 
adaptées au thème des chants de l’année, donc toujours 
nouvelles, toujours surprenantes, récompensées par les 
AAHH ! de surprise et de plaisir de notre fidèle public qui 
vient en toute confiance nous entendre et nous voir. Le 
personnage mystérieux est alors partout, sur scène bien 
entendu, mais il fourmille aussi dans la salle qu’il a aména-
gée pour qu’elle soit confortable, et à l’extérieur de la salle, 
il abreuve le public et le gave de gaufres bressanes dont il 
a organisé la fabrication, le stockage et la distribution par 
les choristes.

Le même personnage est attentif aux finances du Chœur 
et se fait messager reconnaissant auprès du Comité des 
Fêtes et de la mairie de Replonges qui nous hébergent et 
nous aident. Il entretient les meilleures relations avec les 
médias locaux représentés par Josette et Yves. Il accueille 
les nouvelles recrues qu’il appelle à nous rejoindre, notam-
ment les plus jeunes.

Sur la photo du Chœur, peut-être saurez-vous reconnaître 
les multiples visages de cette personne que l’on dit mo-
rale et qui se nomme Philippe, Claudine, Jean-Claude, 
Marie-Hélène, Thierry, Elisabeth, Hubert, Denise, René,  
Anne-Marie, Michel et Jean. On l’appelle aussi le « CA ». 
Dans ce temps infesté par un virus sournois, le « CA » veille 
à la protection des choristes et de leurs familles en res-
pectant strictement les gestes barrières. Sans baisser les 
bras, il trouve des aménagements provisoires pour prépa-
rer les nouveaux concerts qui, nous l’espérons tous, auront 
lieu les 25, 26 et 27 juin 2021 dans la salle polyvalente,  
devant un public vacciné et libéré. La joie du Chœur inon-
dera vos cœurs.

NAGEURS DE L’ENTRE 2 PONTS
Tout a débuté sous l’impulsion de Maurice DESBROSSES 
et sa sœur Lucienne, anciens St Laurentins. Ils ont appris 
à nager avec une poignée de joncs en Saône dès leur en-
fance.

Même installés à Replonges, ils gardent l’amour de cette ri-
vière tranquille. En 1989, ils décident de relier le pont Nord 
à celui de St Laurent à la nage. Trois canoës assurent la sé-
curité. Au fil des années, plusieurs membres de la famille 
ainsi que d’autres amateurs de nage en eau libre ont rejoint 
Maurice. Tirant d’énormes bienfaits de nager en Saône, il 
nagera les 4,5 Km jusqu’à l’âge de 81ans sans jamais rater 

une année !! Depuis c’est sur la barque qu’il donne le dé-
part à cette petite troupe de nageurs enthousiastes.
Pour marquer les 25 ans de cette manifestation, Mickaël, 
petit-fils DESBROSSES, a embarqué ses amis musiciens 
sur un bateau. Les nageurs sont encouragés par les airs 
joyeux qui viennent du bateau et les musiciens n’hésitent 
même pas à jouer dans l’eau ! Les fanfarons sont prêts à 
tout ! A l’arrivée, les joyeux fanfarons donnent une aubade 
sur la rive.
Touche de joie, de convivialité, de bien-être, voilà l’esprit de 
cette manifestation annuelle !
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UNION MUSICALE DE REPLONGES

PÉTANQUE

Un siècle de concerts, de défilés, d’animations diverses ! 
Notre association vient d’atteindre l’âge vénérable de 100 
ans. 
Ce ne fût pas toujours facile, mais l’enthousiasme, la 
passion et la générosité de plusieurs générations de mu-
siciennes et musiciens Replongeards ont permis de faire 
perdurer notre ensemble d’harmonie ! 
Mais pas seulement !
Notre regretté Guy NOBLET, qui nous a quittés il y a seu-
lement 1 an, a su allumer avec quelques jeunes des bancs 
de l’harmonie, une petite flamme jazzy qui 20 ans après 
(encore un anniversaire) s’est transformée en un formi-
dable Big Band le Bress Band Blues ! 
Mais L’Union Musicale de Replonges, ce n’est pas que des 
musiciennes et musiciens, c’est aussi un groupe de fidèles 
bénévoles, amis et mélomanes qui oeuvrent toute l’an-
née dans l’ombre de la scène  ! Préparation des gauffres, 
courses, buvettes, bricolage, lumières, son,... et sont tou-
jours les premiers fans de nos prestations musicales.
Alors, au nom de tous les membres, je tiens à remercier 
très chaleureusement Bernard, Michèle, Nicolas, Fran-
çois, Philippe, Catherine, Maxime.

Nous voilà donc à l’aube d’une nouvelle année qui sera, 
je suis sûr, celle des retrouvailles. Nous avons hâte de 
reprendre la musique ensemble et nous vous donnons 
rendez-vous début mai pour fêter avec nous notre CENTE-
NAIRE. 
L’Union Musicale est prête à repartir pour un siècle supplé-
mentaire. Les projets sont là, la passion aussi, il ne reste 
plus qu’à composer !

L’année 2020 fut marquée par un changement notoire au sein du bureau de la  
pétanque. En effet, notre jovial et bout en train président a rendu son tablier 
après 20 ans de bons et loyaux services. Gérard GRINGUE reste tout de même 
au bureau afin de continuer à apporter son expérience et sa bonne humeur. Nous 
l’en remercions.

Notre club a un effectif de 103 membres. Si l’envie est trop forte de jeter quelques 
boules, venez nous rejoindre. Vous serez les bienvenus dans un club où il fait 
bon se retrouver.

Il existe 2 catégories  avec pour les vétérans, entraînements mardi et jeudi 
après-midi et pour les séniors, le mercredi soir au terrain de pétanque vers le 
stade de foot. En hiver les entraînements ont lieu au boulodrome couvert de 
Mâcon.

24 Octobre 1920

24 Octobre 2020

100
ANS

G. Gringue
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FLO’WER

DES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION A L’HONNEUR
Delphine et Alexandra sont 2 membres de notre associa-
tion depuis ses débuts. Elles participent très activement 
au bon déroulement des collectes de sang, qui ont lieu 5 
fois dans l’année, à la salle Limorin. 
Elles sont aussi garantes des messages que nous trans-
mettons, à savoir :
• la sensibilisation au don du sang, de plaquettes, de 

moelle osseuse et au don de soi en général
• l’amélioration du quotidien des patients et de leurs fa-

milles 
• la récolte de fonds afin de financer la recherche médicale

LA CONTINUITE DE NOS PROJETS MALGRE LA SITUA-
TION SANITAIRE
Depuis le début de cette année bien que particulière, nous 
avons pu poursuivre nos actions et en initier de nouvelles. 
C’est ainsi que nous avons participé au financement d’un 
robot de télé-présence en partenariat avec d’autres asso-

ciations et notamment France Adot 01. Ce robot a pour 
but de maintenir le lien social entre le patient et sa famille 
ou ses amis. Le patient hospitalisé peut guider un robot 
à l’aide d’un ordinateur depuis sa chambre stérile et ainsi 
participer à la vie familiale, assister à des cours ou encore 
visiter des lieux.
Nous avons également financé du matériel sportif afin 
de permettre le maintien de la condition physique des pa-
tients pendant leur hospitalisation et en préparation de 
leur sortie. 
Pour finir, nous continuons à approvisionner les services 
en  denrées alimentaires, produits d’hygiène corporelle, 
consoles de jeux, jeux vidéo et autres jeux, coloriages, etc...
Le confinement est un mot que beaucoup connaissait 
déjà bien avant le début de cette crise. C’est le cas pour 
toutes les personnes atteintes de leucémie et dont le trai-
tement nécessite un isolement en chambre stérile durant 
plusieurs semaines.  
Aussi, nous mettons un point d’honneur à continuer, plus 
que jamais, nos actions en ces temps compliqués. Nous 
avons donc pour projet dans les semaines à venir, la par-
ticipation au financement d’un 2ème robot de télé-présence 
mais également un nouveau don à la recherche médicale.

VERNOUX Delphine 
Secrétaire – Replonges 

Robot de télé-présence

DURAND Alexandra 
Trésorière – Replonges

SECOURS CATHOLIQUE
L’Association du Secours Catholique est ouverte à tous 
sans distinction de nationalité, de condition sociale ou de 
confession.
L’équipe composée d’une quinzaine de bénévoles, ac-
cueille et essaie d’apporter une aide matérielle et humaine 
aux personnes en difficulté.
Pour cela, elle travaille en collaboration avec les assis-
tantes sociales du secteur qui signalent les situations né-
cessitant des besoins urgents.
Ceux-ci peuvent être : alimentaires, matériels (vêtements 
etc..) ou financiers (factures).
Afin de répondre à ses besoins, l’équipe recueille les dé-
pôts de vaisselle, vêtements, etc... Tout cela est mis en 
vente pour tous à des prix très modiques, la recette étant 
envoyée à Bourg (délégation départementale) qui peut ain-
si répondre aux demandes financières.
L’aide alimentaire est fournie grâce à :
• La collecte de denrées alimentaires réalisée par les pro-

fesseurs, parents et élèves de l’école privée de Limerol 
et le collège de Feillens.

• la participation des grossistes de Feillens pour des  
légumes frais chaque semaine

• Le recours à la banque alimentaire.
Malheureusement, notre activité a été très perturbée en 
2020 et les collectes interrompues.
Nous espérons un avenir meilleur pour 2021 et comptons 
sur tous pour poursuivre notre mission.
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BASKET CLUB REPLONGES
ÉVÉNEMENT REMARQUABLE DANS LA VIE DU CLUB : 
La rentrée 2020 a été marquée par un nombre important de 
nouveaux joueurs et joueuses dans les catégories jeunes. 
En effet, le club a vu une augmentation de presque 40% 
de ses effectifs jeunes. Merci à Franck, notre entraîneur 
jeune qui, grâce à son implication au sein du club, a réussi 
à faire progresser nos jeunes et à leur donner le goût de la 
compétition et du basket !
PROJET POUR LE CLUB : 
L’objectif de la saison prochaine est de continuer de faire 
progresser les équipes jeunes et seniors pour atteindre le 
niveau ligue. L’organisation d’un tournoi de basket de fin de 
saison reste toujours un des objectifs du club. Nous espé-
rons qu’en juin 2022 ce projet pourra se réaliser.

U9 filles

U15 filles

U13 garçons

EGR SECTION TIR À L’ARC

A bien des égards, cette année 2020 restera particulière 
pour les associations.
Ce fût aussi le cas pour la section de Tir à l’Arc de l’E.G.R., 
qui, pour la première fois, a pu organiser le 14 mars dernier 
une manche de Championnat National d’Hiver FSCF !
Cette compétition, en binôme, a pu regrouper des équipes 
de différents clubs du département pour une épreuve qui 
s’est déroulée en 3 manches à 15, 20 puis 25 m.

Des épreuves identiques ont été organisées dans toute 
la France et les résultats consolidés ont vu les archers de 
l’EGR se distinguer en plaçant 2 binômes à la 5ème place 
nationale - en catégorie « jeunes » et en catégorie « adultes 
en arc  classique » - et 1 binôme à la 6ème place en catégorie 
« binôme de plus de 110 ans cumulés ».
Fort de la réussite de cette épreuve, les bénévoles ont dé-
cidé de renouveler l’expérience en organisant  une nouvelle 
manche de ce championnat le 31/01/2021 !



29

VIE ASSOCIATIVE

CYCLO CLUB

EGR ESPOIR GYMNIQUE ET SPORTIVE

Le cyclo club avait bien démarré cette année 2020 avec 
un beau succès pour sa course de Dommartin le samedi 7 
mars qui a réuni plus de 200 coureurs.
Nous avons dû ensuite annuler nos autres manifestations.
Cela étant, nos adhérents se sont réunis aussi souvent que 
possible pour rouler en petits groupes et nos compétiteurs 
ont participé à la majeure partie des courses qui ont pu 
être organisées par les autres clubs.

Cette année 2020 ne s’est effectivement pas dérou-
lée comme nous le souhaitions mais ne nous plaignons 
pas, nous avons pu pratiquer notre sport en dehors des 
périodes de confinement et nous préparons la suite avec 
confiance.
Les adhésions 2020 sont ouvertes à partir de décembre et 
nous engageons d’ores et déjà les démarches pour notre 
course de printemps qui sera organisée le samedi 6 mars 
sur notre circuit habituel à Dommartin. Pour 2021, nous 
avons pris le parti de faire avec les contraintes dues à la 
crise sanitaire, et de ne plus (sauf cas de force majeure) 
annuler de manifestation.
Le cyclo club compte une quarantaine d’adhérents de tous 
âges dont une quinzaine de coureurs chevronnés. La com-
pétition n’est pas une fin en soi et nombre de nos adhé-
rents roulent pour le plaisir de la promenade et pour se 
maintenir en forme.
Quelle que soit votre envie de vélo, route ou VTT, compéti-
tion ou cyclotourisme, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
nos sorties hebdomadaires. Départ tous les dimanches 
matins à la mairie à 9h jusqu’à fin mars puis à 8h en été.

Depuis 1984, Pascale ROBIN prouve son engagement et 
son dévouement sans faille au sein du comité de l’Espoir 
Gymnique de Replonges.

Pascale est un des piliers du club : Tré-
sorière durant 25 ans, puis Présidente 
(et depuis septembre 2020, vice-pré-
sidente, afin d’œuvrer encore et en-
core). Elle connait tous les rouages 
de l’EGR  : le suivi des inscriptions, 
l’élaboration du budget, la logistique 

des déplacements, l’organisation des ventes à emporter, 
les contacts et réunions avec la Fédération Sportive et 
Culturelle de France...., ce qui représente un nombre im-
pressionnant d’heures.
Un petit bémol tout de même : Florence PELLETIER (res-
ponsable de la section gym sportive) n’a pas réussi à 
convaincre Pascale de s’initier aux agrès….
A travers Pascale, nous adressons nos remerciements à 
tous les bénévoles qui font vivre notre club.
Comme toutes les associa-
tions de Replonges, l’EGR a 
connu par deux fois cette 
année, l’arrêt brutal de ses 
activités.
Le sport avec les échanges 
sociaux et amicaux qu’il in-
duit, est important à tous 
les âges de la vie.
Nous espérons donc que 
l’année 2021 permettra à 

tous nos adhérents, petits, jeunes et moins jeunes de re-
trouver rapidement le chemin du gymnase.
Même si le calendrier des compétitions de 2021 n’est pas 
encore connu, nos gymnastes ont hâte de reprendre les 
entraînements. 

Groupe Challenge Magnon 2020

Régional Cat.2 2020
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LES AILES DU MÂCONNAIS
VAL DE SAÔNE - AMVS

LA CONTINUITÉ DE NOS PROJETS MALGRÉ LA SITUA-
TION SANITAIRE
Comme beaucoup d’associations pratiquant un loisir de 
plein air, le club d’aéromodélisme a, lui aussi, été touché 
de plein fouet par la pandémie de 2020, bloquant la quasi 

totalité de l’activité et des projets. Pourtant, grâce à une 
équipe soudée et volontaire, nous avons pu mener à bien 

des actions auprès des jeunes afin de leur faire découvrir 
l’activité. Une journée découverte au centre CAReL en juil-
let a notamment permis à une soixantaine d’enfants de 
décorer et d’assembler des modèles volants. Citons José 
COTTEREL et Jean-François BERGER, véritables maîtres 
d’œuvre de ces ateliers éphémères, qui ont conçu et dé-
veloppé les planeurs et avions adaptés à ce jeune public. 
Point fort de la saison écoulée, les membres de l’AMVS 
se sont investis en nombre pour prêter main forte à nos 
voisins et amis du club de Feillens, pour l’organisation du 
championnat de France de planeurs radiocommandés en 
septembre. Nous pratiquons également le planeur sur les 
sites de Leynes et de Pouilly, et l’hydravion (et le voilier) 
sur la gravière de Fleurville. Malgré ces remarquables sites 
de vol, et après deux ans d’existence, notre club est tou-
jours en recherche d’une parcelle de terrain pour implan-
ter une piste pour la pratique de l’avion RC. Gageons que 
2021 apportera des réponses à ce problème crucial pour 
la vie de notre club. Enfin, signalons que nous disposons 
d’avion-école en double commande pour l’apprentissage 
du pilotage, et que nos moniteurs fédéraux sont prêts à 
vous accueillir pour vous former à la pratique de l’aéromo-
délisme. Bons vols !

Les Ailes du Mâconnais-Val de Saône

REPLONGES TENNIS LOISIR
« REPLONGES TENNIS LOISIR » est une 
jeune association née en Juin 2018, 
créée suite à la rénovation du court, dé-
cidée par la municipalité. Le principal ob-
jectif est la pratique du tennis loisir, en 
toute convivialité, pour toutes et tous. 
Le nombre d’adhérents progresse et va  
atteindre la cinquantaine en cette fin 
d’année 2020. 
Des stages encadrés par un moniteur 
diplômé d’Etat sont régulièrement propo-
sés aux enfants et aux adultes pendant 
les vacances scolaires. Chacun a ainsi 
la possibilité de découvrir en toute sim-
plicité le tennis et de progresser techni-
quement. Ces stages particulièrement 
appréciés seront reconduits en 2021.
Dans notre volonté de continuer à partager des moments 
conviviaux, une journée « court ouvert », à l’instar de 2019, 
est envisagée pour le 6 juin 2021. Un tournoi interne se 
profile en septembre si la météo ne réédite pas ses ca-

prices nous ayant contraint à l’annulation de l’édition 2020.
Les membres de « REPLONGES TENNIS LOISIR » formulent 
le vœu que le printemps 2021, verra le retour sur le court 
de toutes celles et tous ceux qui souhaitent reprendre une 
activité physique de plein air.
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SILENCE ON DANSE
L’association Silence on Danse 
a vu le jour il y a juste un an. 
Elle a pour objectif de favoriser 
l’épanouissement personnel 
en proposant des cours heb-
domadaires de Biodanza, de 
Yoga du Rire et d’autres tech-
niques à venir.
En raison du contexte actuel, 
seuls les cours de Biodan-
za ont pu se mettre en place 
cette année. Présentée par 
son créateur comme une « pé-

dagogie de l’art de vivre », la Biodanza consiste à pratiquer 
des exercices utilisant la danse et la musique et visant 
à stimuler les «  potentiels génétiques de l’être humain  » 
dans le but de renforcer sa santé, sa conscience éthique 
et sa joie de vivre. Au sein d’un groupe bienveillant et res-
pectueux, chaque personne peut s’exprimer par le biais de 
ses mouvements. Il n’y a pas besoin de savoir danser, il 

suffit de laisser son corps exprimer les émotions, les sen-
timents qui l’animent à l’instant présent. Nous pouvons 
danser seul, à deux ou trois, en groupe. La biodanza invite 
chacun à vivre la rencontre avec lui-même, avec l’autre et 
avec l’environnement, à travers l’émotion et le plaisir du 
mouvement et de la danse, émergeant de la musique. Elle 
offre la possibilité de mettre plus de vie dans notre vie.
Par ses effets psychologiques, biologiques et physiolo-
giques, la Biodanza est reconnue pour avoir un effet puis-
sant sur la santé, le bien-être et la communication.
Pascale, facilitatrice de Biodanza en supervision, vous 
accueillera dans la salle près du stade tous les mardis 
soirs. Après une période difficile, offrez-vous un moment 
de connexion avec vous-même, un temps pour vous res-
sourcer et être acteur de votre vie dans la joie et le plaisir 
de vivre.
Pascale, avec sa bienveillance et son écoute, vous guidera 
à travers des exercices préparés selon une méthode éla-
borée pour vous faire redécouvrir le plaisir de bouger, de 
vibrer, de ressentir et d’exprimer des émotions.

Pascale, facilitatrice

USR FOOT REPLONGES
MICKAEL GAUTHIER, UN FIDÈLE À LA TÊTE 
DE NOS SÉNIORS

Un nouveau visage s’est installé sur le banc de touche de 
notre équipe première cette année. Nommé entraineur 
principal de nos séniors, ce jeune entraineur est loin d’être 
un inconnu au sein du club. Ayant fait (presque) toutes ses 
classes au sein de l’USR, en tant que milieu de terrain, Mic-
kael a toujours montré toutes les qualités dont doit faire 
preuve un joueur de foot. Respect, combativité, endurance, 
engagement, humilité, sérieux, solidarité… Toutes ces va-
leurs, il prend soin de les transmettre à ses joueurs qui, 
nous l’espérons, lui rendront son dévouement par de bons 
résultats sportifs.
Retour en arrière sur un passé déjà bien chargé à l’USR : né 
en 1983, Mickael débutera le foot à 6 ans à Saint-Laurent 

pour une seule année, puis il rejoindra l’USR, qu’il n’a plus 
quitté depuis. Il y fera toute sa formation en catégorie 
jeunes avec un passage à l’EBS pour arriver en Séniors à 
l’âge de 19 ans directement en équipe fanion. Durant son 
cursus de jeune footballeur, Mickael s’était déjà mis au ser-
vice du club pour entrainer et suivre les jeunes pousses de 
l’USR. Il décrochera d’ailleurs, un diplôme de jeune cadre 
du football. Parallèlement à sa carrière de joueur, Mickael 
intègrera rapidement l’équipe dirigeante à 29 ans. C’est en-
core pour rendre service, faute de candidat qu’il laissera 
son poste de secrétaire tenu durant 3 années et qu’il assu-
mera la lourde tâche de succéder à notre ancien trésorier 
François RAVAT, rôle qu’il tiendra également durant 3 ans. 
Il y a 2 ans, il accepte de relever un autre défi en prenant 
les rênes de notre équipe réserve, mettant son plaisir de 
jouer en séniors (pendant 19 saisons) de côté. Sa réussite 
dans ce nouveau rôle donne ainsi des idées au club… et à 
lui-même… lui confirmant sa passion à transmettre.
Après une saine et bénéfique réflexion pour lui et pour le 
club, c’est avec une grande motivation qu’il accepte de 
relever un défi supplémentaire : prendre la responsabilité 
des séniors. Un rôle qui lui va comme un gant. Ce n’est pas 
pour autant que les crampons sont raccrochés car c’est 
toujours avec un grand plaisir qu’il poursuit l’entrainement 
des séniors avec le match des vétérans. Seulement à do-
micile, car il faut bien prendre soin de sa famille, Kelly et 
ses 2 garçons. Kelly, son épouse, est conciliante et s’est 
fait une raison, l’USR fait partie de la famille et quelque 
chose nous dit que le club pourra encore compter de nom-
breuses années sur Mickael, le petit Jules vient d’attaquer 
le foot et le petit Sacha suivra ? 
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VOLLEY CLUB REPLONGES
Le volley club de Replonges présentait une forme moyenne la 
saison dernière (2019-2020) en milieu de tableau de la divi-
sion 1 du championnat loisir, organisé par un nouveau collec-
tif Volley loisir en Val de Saône, avant le stop du confinement. 
La nouvelle saison a débuté sur la même base d’équipe mais 
compte déjà plusieurs blessés de longue convalescence. L’ar-
rêt de cette fin d’année permettra peut-être un retour de l’ef-
fectif au complet pour finir une saison aux matchs resserrés 
et atteindre l’objectif du podium !

ESSOR BRESSE SAÔNE
Dans le cadre du programme Éducatif Fédéral de foot, un 
forum éducatif organisé par l’Essor Bresse Saône (EBS) le 
18 janvier 2020 à Replonges, sera reconduit le 23 janvier 
2021, si les conditions sanitaires le permettent. Derrière ce 
programme se cache une volonté d’inculquer aux jeunes 
licenciés les valeurs du foot par l’apprentissage de règles 
de vie et de jeu déclinées autour de 6 thèmes prédéfinis. 
Cette initiative de la FFF est en effet une opération pédago-
gique visant à promouvoir les valeurs éducatives du foot 
déclinées autour de 6 thèmes : santé, engagement citoyen, 
environnement, fair-play, règles du jeu et arbitrage, culture 
foot. 
Le forum éducatif du 18 janvier 2020 a permis à 80 li-
cenciés de prendre part à ce programme présenté sous 
forme de stands :

    

• Prévention sur les dangers de l’alcool
• Handi-basket et boccia
• Santé (ostéopathie)
Une manière ludique de conjuguer jeu et pédagogie que 
les jeunes ont beaucoup appréciée et qui sera, si possible, 
reconduite en 2021.

VIE INTERCOMMUNALE
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L’ENTRE-TEMPS
L’ACCUEIL DE JOUR, QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un moyen de permettre à toute personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées (AVC, 
Parkinson, perte de mémoire, troubles confusionnels, 
etc…), de partager un moment convivial dans un cadre lu-
dique, convivial et sécurisé, entouré d’une équipe qualifiée 
et dynamique sachant s’adapter au choix et aux besoins 
de chacun.
C’est un véritable relais entre le domicile et le placement 
en institution. Il permet de prolonger le maintien à domi-
cile et de proposer une solution de répit pour les aidants 
familiaux.

VENEZ DÉCOUVRIR L’ENTRE-TEMPS… 
Un service de petite taille, accueillant jusqu’à 10 personnes 
par jour, ouvert à la journée le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Le tarif est de 31€ (aides financières possibles auprès 
du conseil départemental dans le cadre du plan APA, des 
caisses de retraite), comprenant le transport, la restaura-
tion, des animations appropriées qui visent à stimuler tous 
les sens.

Depuis sa création, les différents ateliers proposés par 
L’Entre-Temps ne cessent de s’enrichir. De nombreuses 
activités sont proposées telles que des activités physiques 
cognitives, manuelles et créatives (gym douce, yoga sur 
chaise, musicothérapie, médiation animale, ateliers cu-
linaires avec repas à thème, jeux de société, ciné-confé-
rence, échange intergénérationnel avec le pôle petite en-
fance, sorties extérieures...).

NOUVEAUTÉ 2020
Touché par la crise sanitaire, pour faire face à cette épi-
démie COVID-19, nous avons repensé aux modalités 
d’accueil pour les personnes n’ayant pas la possibilité 
de revenir au sein de la structure et pouvoir garder un 
lien. Le vendredi est consacré aux visites à domicile. 
L’infirmière responsable se déplace chez 3 personnes 
pour une durée de 1h30. Une initiative très appréciée 
des familles.
Renseignements et inscription au 03.85.33.53.17
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L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BÂGÉ
ET DE PONT DE VAUX

UNE ANNÉE 2020 COMPLIQUÉE
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE !
Françoise Bossan, adjointe au maire de la commune de 
Bâgé-Dommartin et présidente de la commission tourisme 
de la communauté de communes Bresse et Saône jusqu’en 
mars dernier, succède à Albert GRAND à la présidence de 
l’Office de tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux à 
la tête d’un conseil d’administration renouvelé. 
Un grand Merci à Albert GRAND qui a assuré la présidence 
de l’Office de tourisme fusionné depuis le 1er janvier 2017. 
3 ans, qui pour lui, comme pour l’équipe, ne furent pas un 
long fleuve tranquille, mais ont permis de remettre sur les 
rails le fonctionnement de cet organisme et de le pérenni-
ser pour l’avenir. 

CONFINÉ MAIS PAS INACTIF !
Malgré la fermeture brutale au public le 16 mars, une sa-
lariée en arrêt garde d’enfants, et les 2 autres salariées au 
chômage partiel à 50%, l’office de tourisme en télétravail a 
maintenu le lien à distance avec ses clients par téléphone, 
mail ou grâce aux sites internet. 
Réouverture des bureaux le 16 juin après mise en place 
du protocole sanitaire en vigueur sur nos 3 sites (bureaux 
d’accueil de Bâgé-le-Châtel, de Pont-de-Vaux et sur le ba-
teau). Les croisières ont, quant à elles, repris le mardi 8 
juillet avec une capacité réduite à 50%.
Confiné à nouveau depuis le 30 octobre, ces périodes sont 
mises à profit pour mettre à jour la base de données Api-
dae, les sites internet, les éditions et commencer à prépa-
rer la saison 2021.
DÉPART DE FLORIANE MICHEL  
L’Office de tourisme vous informe du départ Floriane Mi-
chel, conseillère en séjour, et la remercie chaleureusement 
pour le travail effectué au cours des 3 années passées à 
notre service. Son professionnalisme et sa bonne humeur 
vont nous manquer. Pas de recrutement prévu dans l’im-
médiat compte-tenu de la conjoncture actuelle. Béatrice 
Pont et Frédérique Couturier se répartiront les tâches ef-
fectuées par Floriane en attendant des jours meilleurs. 
BILAN ÉTÉ 2020
Nos bureaux d’accueil ont subi de plein fouet les consé-
quences de la pandémie conjuguées aux périodes de ca-
nicules. Moins 55% de fréquentation globale. La clientèle 
étrangère a brillé par son absence, moins 68% sur l’été et 
même si la clientèle française a été présente, elle accuse 
un recul de 46%. 
Les demandes des clients concernent essentiellement 
les activités de pleine nature : sentiers pédestres et itiné-
raires vélos, les sorties nature de la maison de l’eau ont 
fait cartons pleins, et pour confirmer la tendance, la vente 
de cartes de pêche a progressé de 15% à l’office malgré la 
chute de fréquentation.

Le Bateau-restaurant « Ville de Pont-de-Vaux 2 » a fonc-
tionné du 8 juillet au 4 octobre avec une capacité divisée 
par 2, soit 40 personnes maximum par croisière. Une sai-
son compliquée avec de nombreuses annulations et rem-
boursements. 2255 passagers transportés à bord du ba-
teau, 36 croisières déjeuners (1184 clients), 28 croisières 
balades (1071 clients). Moins 56% de passagers par rap-
port à 2019, et moins 45% de passagers par rapport à 
2018.

Les visites estivales organisées grâce aux associations 
culturelles locales sont marquées par une baisse de fré-
quentation. Les 4 sites retenus cette saison (l’église de 
Saint-André-de-Bâgé, la chapelle d’Aigrefeuille, le domaine 
de Mareste et l’église de Replonges) ont totalisé 41 per-
sonnes pour 76 personnes en 2019 et 5 visites.

VIE INTERCOMMUNALE
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Les expositions au bureau d’information touristique de 
Bâgé-le-Châtel : 
-  147 visiteurs sont venus voir l’exposition artistique propo-

sée du 10 juillet au 14 août par le Loisirs Club d’Ozan, les 
Arts Pontévallois, Ginette Raynaud et Clément Roux. On 
enregistre la vente de 2 tableaux.  

-  100 personnes ont visité l’exposition de la pastelliste 
Dany Piron et du photographe Gérard Burdy du 15 sep-
tembre au 3 octobre. 5 tableaux ont été vendus.

Les Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, l’office de tourisme, en lien avec les 
sites touristiques, les associations culturelles et les mai-
ries du territoire, a établi et diffusé un programme recen-
sant les différentes visites du territoire. On enregistre cette 
année une baisse de fréquentation de l’ordre de 50% par 
rapport à 2019 : 300 visiteurs comptabilisés contre 600 en 
2020. 

PERSPECTIVES
L’équipe de l’office de tourisme a commencé à travailler 
à quelques actions du schéma de développement tou-
ristique élaboré grâce à l’accompagnement d’Ain-tou-
risme, la participation des élus de la commission tou-
risme de la communauté de communes et quelques 
prestataires.

Parmi les différents axes travaillés : 
-  Conforter et développer les liens et échanges avec 

les acteurs du tourisme avec la visite des presta-
taires qui permet de faire connaissance avec leurs 
entreprises, de diffuser des brochures, de les infor-
mer des services de l’office de tourisme. 

-    Apporter un accompagnement numérique au pres-
tataire

L’office de tourisme fait partie du collectif Inst’Ain nu-
mérique qui propose chaque année aux profession-
nels des web séminaires et la participation à la journée 
e-tourisme. C’est une aide technique qui permet de 
s’adapter à la digitalisation et aux nouvelles tendances 
de consommation accélérées par la pandémie. 
-  Développer les visites guidées sur l’ensemble du 

territoire : la création de produits touristiques à des-
tination des groupes fait également partie des axes 
retenus. L’objectif de ce travail étant de développer 
la fréquentation des groupes sur les sites et chez les 
prestataires. 

-  Développer une offre nature autour d’itinéraires vélo 
(en lien avec le Plan vélo 01). L’office de tourisme en 
lien avec Ain-tourisme, est désormais habilité à dé-
ployer le label « accueil vélo » sur le territoire. Cette 
marque est réservée aux prestataires volontaires si-
tués à moins de 5 km des circuits de la voie bleue ou 
du futur tour de l’Ain à vélo mis en place prochaine-
ment par Ain-tourisme.  

-  Conforter l’offre de randonnée pédestre : 38 circuits 
jalonnent notre territoire dont le balisage nécessite 
un entretien annuel à la charge des communes.

Enfin les bénévoles du conseil d’administration em-
menés par Françoise Bossan avaient prévu 3 exposi-
tions au cours de l’hiver, reportées à des dates ulté-
rieures en raison du 2ème confinement :
-  L’exposition concours photos rassemblant et c’est un 

record, quelques 250 photos pour 60 participants 
-  L’exposition des cadeaux de Noël qui devrait gagner 

en qualité cette année en privilégiant des artisans 
professionnels.

-  L’exposition pédagogique devrait avoir lieu sur le 
thème des templiers grâce à Bernard Valette et l’as-
sociation Passion Patrimoine.

Mais les bénévoles espèrent vous accueillir nombreux 
lors de la Randonnée de l’office de tourisme program-
mée cette année à Replonges le dimanche 23 mai 
2021.

VIE INTERCOMMUNALE

CÔTÉ PRATIQUE

Nous contacter :
Office de tourisme du pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

2 Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux

Bureau d’information touristique 
2, Rue Marsale 01380 Bâgé-le-Châtel

03 85 30 30 02 
contact@bage-pontdevaux-tourisme.com 

www.bage-pontdevaux-tourisme.com
https://www.facebook.com/bresseetsaonetourisme

Instagram :  bage_pontdevaux_tourisme

Pour les croisières à bord du bateau restaurant
« Ville de Pont-de-Vaux 2 » 

www.croisieresurlasaone.com
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SERVICE ENFANCE-FAMILLE / ÉDITION 2020

Les Pôles petite enfance de la Communauté de communes Bresse et Saône
bénéficient du soutien de la CAF de l’Ain et des MSA Ain-Rhône et Bourgogne

GUIDE
des Pôles Petite EnfanceLUDOTHÈQUES

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

MULTI-ACCUEILS

Responsable : Michèle Bonnard
Bâgé-Dommartin  - 03 85 32 36 10

Replonges  - 03 85 31 13 43
multi.accueil@ccbresseetsaone.fr

Responsable : Lidia Vilarinho
Pont-de-Vaux - 03 85 20 50 12

multiaccueil.pontdevaux@orange.fr

Responsable : Aurélie Pelletier
Bâgé-Dommartin  - 03 85 32 36 11

relais@ccbresseetsaone.fr

Responsable : Élodie Perret
Pont-de-Vaux  - 03 85 20 56 16

ram.pontdevaux@orange.fr

Responsable : Audrey Feral
Replonges  - 03 85 31 13 42
relais@ccbresseetsaone.fr

Responsable : Marie-Christine Bouchoux
Bâgé-Dommartin - 03 85 32 36 12

Replonges  - 03 85 31 13 44
ludotheque@ccbresseetsaone.fr

Les Pôles petite enfance (PPE)
à Bâgé-Dommartin, Pont-de-Vaux et Replonges

sont des établissements créés et gérés
par la Communauté de communes Bresse et Saône.

50, chemin de la Glaine 01380 Bâgé-le-Châtel
Tel. 03 85 36 37 18 / ccbresseetsaone.fr

Facebook «@ccbresseetsaone»
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LA MAISON DE L’EAU ET LA NATURE 
DE PONT DE VAUX

UN LIEU POUR DÉCOUVRIR LA NATURE ET LE 
THÈME DE L’EAU EN S’AMUSANT !
Les sites naturels à l’honneur : le territoire Bresse - Val de 
Saône recèle des milieux naturels remarquables à valori-
ser : les prairies inondables du Val de Saône, la lande tour-
beuse de Boz, l’île de la Motte, les dunes de sables de Ser-
moyer. La Maison de l’Eau et de la Nature vous propose de 
les découvrir par son exposition interactive, ludique, ainsi 
que par des animations régulières et variées.
- L’exposition interactive
Venez vivre une expérience unique, où vous serez acteur 
de votre découverte grâce aux nombreuses applications 
interactives :
la table tactile consacrée à la découverte du castor ! 
-  Pêcher les poissons grâce au plancher interactif
-  Entendre et observer les oiseaux de la prairie inondable 

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

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

et les inondations qui rythment les saisons
-   Bornes tactiles et jeux interactifs raviront petits et grands, 

pour un moment de détente en famille ou entre amis.
-  Exposition accessible aux enfants dès 3 ans et aux per-

sonnes à mobilité réduite.
Ouverture au public individuel :
-  Avril, mai, juin, septembre et octobre  : les mercredis et 

samedis de 14h à 18h
-  Vacances d’hiver, Pâques et Toussaint : du mardi au sa-

medi, de 14h à 18h
- Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Tarifs : 3€ par adulte, gratuit jusqu’à 16 ans
Accueil des groupes adultes, scolaires et centres de loi-
sirs :
Toute l’année sur réservation.
Tarif visite guidée : 5€ par personne, 1 gratuité toutes les 
20 entrées
- Autres activités familiales en extérieur :
➣ Jeu de piste interactif Nature « Sur les pas des géants » !
 Des énigmes à résoudre en lien direct avec les arbres au-
tour du plan d’eau et du port de plaisance de Pont de Vaux. 
Muni d’un visioguide, d’un livret, d’une boussole et de ju-
melles, venez partager un moment convivial en famille ou 
entre amis !
-  Durée : 1h30 à 2h, parcours d’environ 1,5 km, accessible 

à tous 
- Tarif : 6€ le visioguide pour 4 personnes 
➣ Balade interactive « Au fil de l’eau » 
A réaliser à pied, en vélo ou à cheval, cette promenade géo 
localisée propose de découvrir les richesses locales en 
lien avec l’eau (port, canal, écluse, la Saône, la prairie inon-
dable...) sur un parcours de 5,5 km ou 9 km (accessible à 
tous) au départ de la Maison de l’Eau et de la Nature. Un 

visioguide vous oriente et se déclenche automatiquement 
à chaque point d’intérêt pour agrémenter votre promenade 
par des vidéos, commentaires audio, diaporamas photos 
et jeux. Un moment convivial idéal pour découvrir toutes 
ces merveilles ! 
- Durée : 2h à 3h
- Tarif : 5€ le visioguide pour 4 personnes
Réalisable toute l’année sur réservation ou en se présen-
tant à la Maison de l’eau /Office de tourisme.

A VOS AGENDAS 2021 
En avant-première la programmation 2021 avec de nom-
breuses animations :
-  Mars, 14h à 17h : « le boulot et le bouleau, c’est bon pour 

la santé ! », site des dunes de Sermoyer
-  Samedi 10 avril, 14 à 18h : « 3ème fête de la récup’ : créer, 

recycler, transformer soi-même...  », des stands, ateliers 
pour réaliser ou découvrir comment faire sa crème de 
soin, sa lessive...GRATUIT

-  Samedi 23 mai, 14h à 18h : « Fête de la nature » - GRA-
TUIT

-  Dimanche 24 mai, à 9h et 19h : sur les traces des castors 
en kayak - GRATUIT

-  Tout l’été les jeudis et dimanches : Sortie découverte en 
kayak au crépuscule autour du monde des castors

-  18 et 19 septembre de 14h à 18h : « Journées du Patri-
moine  », exposition, balades et jeu - GRATUIT + sortie 
découverte en kayak 

-  Samedi 10 octobre, 14h à 18h : « Fête de la Science et sa 
majesté l’arbre» - GRATUIT

-  Vendredi 29 octobre, 14h à 17h : «  Promenons-nous 
dans les bois ! », site des Oignons à Boz

Coordonnées de la Maison de l’Eau :
Route de Fleurville, 01190 Pont de Vaux
Tél : 03 85 33 03 34 
Mail : maison.nature@fr.oleane.com
Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/maisoneauetnature01/
www.maison-eau-nature.com

VIE INTERCOMMUNALE

Table tactile

Sortie kayak Promenade dans les bois

Jeu de piste
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COMITÉ DE JUMELAGE
DU CANTON DE BÂGÉ

Comme l’ensemble du monde associatif, le Comité de 
Jumelage a vu, cette année 2020, ses projets malmenés : 
échanges annulés, cours d’allemand suspendus, assem-
blée générale de fin d’année reportée à des jours de meil-
leures conditions sanitaires.
En janvier 2020, notre VENTE DE CHOUCROUTE ET BIERE 
a remporté un grand succès et nous vous remercions pour 
votre nombreuse participation. Pour cette année 2021, 
nous avons annulé notre vente.
Le VOYAGE A BAD WALDSEE pourrait se réaliser en 2021 
ou sinon en 2022. Le programme détaillé avait été minu-
tieusement établi en 2020 pour agrémenter un séjour de 
trois jours en belle saison.

Une échéance importante se profile à 
l’horizon  : le 30ème ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE. Le Comité tient à organiser 
cette manifestation sous les meilleurs 
hospices, en partenariat étroit avec les 
élus municipaux, pour recevoir nos amis 
allemands dans la plus grande convivia-

lité et leur témoigner notre attachement à ce jumelage.
Dans l’espoir d’une meilleure année 2021, l’équipe du Comi-
té de Jumelage vous présente ses meilleurs vœux.

Le Comité continue de promouvoir et faciliter le rap-
prochement entre nos membres, nos associations 
françaises et leurs homologues allemands. Il se tient à 
la disposition de tout groupe ou association initiateur 
d’un projet. 
 jumelage-bage-badwaldsee.mozello.fr  
 facebook.com/jumelagebagebadwaldsee  
 jumelagebage@gmail.com 
 06 50 23 31 31

PORTAGE DE REPAS
À VOTRE DOMICILE
La Communauté de communes au service des usagers de 60 ans et plus

Livraison au domicile du bénéficiaire 

Un repas équilibré 

Sans condition de ressource 

Un repas assuré 7j/7

1 repas complet

7,90€
1 soupe

1€

Une livraison de repas complet et équilibré à 
votre domicile en liaison froide.

Un passage régulier dans la semaine, offrant la 
possibilité d’échanger et de lutter contre l’isole-
ment et la solitude.

Le service de portage de repas est destiné aux 
personnes âgées de 60 ans et plus résidant le 
territoire de la Communauté de communes 
Bresse et Saône.

Le coût d’un repas est de 7€90.
Le coût d’une soupe est de 1€.

Le repas est livré au domicile du bénéficiaire, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le repas du 
mercredi est livré le mardi ; ceux du week-end le 
vendredi ; la veille en cas de jour férié.

La livraison s’effectue avec un camion frigori-
fique et les repas sont conditionnés sous em-
ballage micro-ondable.

Le livreur les remet au bénéficiaire directement 
ou peut les ranger dans le réfrigérateur avec 
son accord. Il peut également les déposer dans 
une glacière sur le perron, si cela est précisé en 
amont.

Inscription auprès de la responsable de secteur.

Le bénéficiaire choisit la fréquence de la livrai-
son des repas (quotidienne ou à la carte) avec 
la possibilité de modifier sa commande au mini-
mum 7 jours à l’avance.

Le portage de repas, c’est quoi ?

RENSEIGNEMENTS

Au bain-marie.
Au four à micro-onde (les barquettes sont adap-
tées à ce mode d’emploi).

Élaborés localement par la société RPC, domici-
liée à Manziat.
Attention : pas d’adaptation possible des menus
aux différents régimes !

Comment réchauffer les plats ?

Des repas équilibrés et adaptés

Mise en place du service

Comment ça fonctionne ?

Quel est le coût d’un repas ?

Qui peut bénéficier du service ?

LIVRÉ À DOMICILE 
LUNDI, MARDI,

JEUDI ET VENDREDI

TRANSPORT
PAR CAMION 

FRIGORIFIQUE

LE REPAS EST REMIS
AU BÉNÉFICIAIRE OU 
DÉPOSÉ DANS UNE 

GLACIÈRE

Elisabeth GRAPPIN
Tel. 03 85 36 37 61
egrappin@ccbresseetsaone.fr

Sophie BERRY
Tel. 03 85 36 37 60
sberry@ccbresseetsaone.fr

Communauté de communes Bresse et Saône
50, chemin de la Glaine 01380 Bâgé-le-Châtel
03 85 36 37 18 / accueil@ccbresseetsaone.fr

Composition des repas

// Entrée
// Viande ou poisson
// Légumes
// Fromage ou laitage
// Pain
// Dessert

La soupe est ajoutée à la demande.

Asnières-sur-Saône, Bâgé-Dommartin, Bâgé-le-Châtel, 
Feillens, Manziat, Replonges, Saint-André-de-Bâgé, Vésines

Arbigny, Boissey, Boz, Chavannes-sur-Reyssouze,
Chevroux, Gorrevod, Ozan, Pont-de-Vaux, Reyssouze,
Saint-Bénigne, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Sermoyer

Secteur 
Sud

Secteur 
Nord
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NAISSANCES - La mairie tient à féliciter les parents de :

DÉCÈS - Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine

JIMENEZ Mattéo  ................................................. 09/01/20
VICTOIRE Léa  ...................................................... 19/02/20
BATAILLARD Zoé  ................................................. 20/02/20
DA COSTA Eva  ..................................................... 09/03/20
JIMBERT Evan  ..................................................... 10/03/20
MARTINEZ Julia  .................................................. 22/03/20
MURE Léo  ............................................................ 08/04/20
LITAUD Noah  ....................................................... 16/04/20
PEULET Charlie  ................................................... 29/04/20
DUFOUR Ethan ..................................................... 08/05/20
DEMONTVERT Isis  .............................................. 16/05/20
BAHA Lyad  ........................................................... 03/06/20
ROLLE Agathe  ..................................................... 17/06/20
DYBEK Théa  ......................................................... 20/06/20
TANEUR SAADI Norah  ........................................ 28/06/20
DE MATOS MIRANDA Laura  ............................... 02/07/20
ROLLET Romane  ................................................. 17/07/20
WINCKEL Camille  ................................................ 21/07/20

CHENNOUFI Maïssa  ........................................... 23/07/20
BERRY Ana  ........................................................... 24/07/20
GUILLEMAUT Mael  .............................................. 28/07/20
GAILLARD Lucas  ................................................. 01/09/20
COELHO Fleur  ...................................................... 21/09/20
VANNIER Maélie  .................................................. 24/09/20
GOMES FERNANDES Chloé  ................................ 27/09/20
SCULTORE Gabriel  ............................................... 24/10/20
DURAND Arianne  ................................................. 04/11/20
RODRIGUEZ Pablo  ............................................... 11/11/20
PIN DE LA VAISSIERE Mathys  ............................ 13/11/20
FICHET Hugo  ....................................................... 29/11/20
DELNORD Edem  .................................................. 29/11/20
VOISIN Louis  ....................................................... 01/12/20
COUDERC William  ............................................... 21/12/20
DESNOYER Briana  ............................................... 29/12/20
BIGEARD Laurette ................................................ 31/12/20

FARGEOT Madeleine née CATHERIN .................. 16/01/20
MONTERRAT Yvette née CAILLE ......................... 26/01/20
DOUVRE Alphonse ............................................... 27/01/20
DEMIVILLE Bruno ................................................. 08/02/20
CORAIL Christian .................................................. 25/02/20
DA ROCHA Fernando ........................................... 29/02/20
ANDRE Myren née HENIQUE ............................... 21/03/20
BERRY Paul ........................................................... 21/03/20
BROYER André ...................................................... 30/03/20
CORTINOVIS Jean-Jacques ................................ 01/04/20
RÉTY Gilles ........................................................... 07/04/20
JOUHANNET Denise née CONDEMINE .............. 11/04/20
GAUTHERET Roger .............................................. 06/04/20
PAGNON Eric ........................................................ 12/04/20
MORIER Marthe née GAREL ................................ 24/04/20
DUMAZOT Raymond ............................................ 29/04/20
LUCET Claudette née DURAND ........................... 30/04/20
DELANNOY Martine née PACHOLSKI ................. 17/05/20
DERUDET Angèle née PAGET .............................. 19/05/20
LASSARAT André ................................................. 08/07/20

CHOSSAT Gilbert .................................................. 21/07/20
MONTERRAT Jacqueline née REVIGLIO ............. 04/08/20
MATRAT Françoise............................................... 06/08/20
BUCHAILLE Marcel .............................................. 16/08/20
THIVANT Janine née MORESTIN ........................ 18/08/20
FOURRIER Alain Jean........................................... 18/08/20
JOUHANNET Denise née BAILLY-SALINS .......... 22/09/20
GRANGER Michelle née MOUCAUD .................... 19/09/20
RICHARD Solange née RENAUD ......................... 03/10/20
DUBOIS Denise née BOBILLON ........................... 07/10/20
ROBIN Marie-Thérèse née ALIBERT .................... 31/10/20
BROYER Simone née RENAUD ............................ 06/11/20
DOMBEY Jean Joseph ......................................... 13/11/20
DUBOUIS Gilberte née CROPET .......................... 18/11/20
FUGIER Jean-Michel ............................................ 20/11/20
DOUDET Bernard .................................................. 22/11/20
FAURE Jean .......................................................... 02/12/20
JANNET Andrée née BENOIT .............................. 14/12/20
NALLET Alphonse ................................................ 19/12/20

POISSON Jean-Philippe MASCRE Bénédicte ..... 27/06/20
FLAMAND Fabien BAR Gladys ............................ 18/07/20
BONNARDOT Hugo BENON Alisson ................... 08/08/20
OLCAY Fatih BILIR Adile ...................................... 12/09/20
JACQUET Mathieu LUCET Carla ......................... 12/09/20

AJNAOU Adil EL GHOULBZOURI Amani ............. 12/09/20
ALLOUACHE Sammy CHEVALIER Eva ................ 14/11/20
SOYBIR Burak CALISKAN Betul ........................... 05/12/20
GENOIS Gabriel BENOIT Nathalie ....................... 05/12/20

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur accompagnent : 
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ASSOCIATIONS PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE
AEROMODELISME CERVERA Didier 12 Impasse des Aubépines 06.14.47.45.94
A.P.E.L. DEVOUCOUX Amandine 7 Rue de l’Echaillon 07.61.04.88.18
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                          06.73.76.09.02
CAReL (Centre Loisirs)  REMUET Sabine 83 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 1 DES CONSCRITS GROS Valentin  07.89.05.99.77
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 RETY Charles Local du Comité - 277 Rue Janin 03.85.31.11.58 
 Lundi et vendredi à 18 h 30 
COMITE DU PERSONNEL MUNICIPAL AULEN David Mairie de REPLONGES 03.85.31.18.18
COMITE 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 berry-francois@orange.fr 06.80.20.53.55
E.G.R. GYM REVOL Coralie 1 bis rue des Roselets - 01290 PONT DE VEYLE 06.76.61.69.99
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 Mairie de FEILLENS 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
FOYER MUSICAL 156 Rte Madeleine BERNIGAUD Ghislaine 480 Route de Savy - 01290 ST JEAN SUR VEYLE 03.85.31.76.84
F.R.B.B. BASKET DUMONTET Lucie frbb.club@gmail.com
L’ENTRE-TEMPS VILLIBORD Sophie 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 15 - 17 h 363 Rue Janin 03.85.31.10.79 
 2ème jeudi du mois 14 h 15 - 17 h - 2 samedis après-midi dans l’année 
Responsable Secours Catholique BORNE Claude 145 Impasse de Nancin - 01570 FEILLENS
SILENCE ON DANSE TARLET Pascale 477 Route de Pont-de-Veyle 06.75.02.98.71
SOU DES ECOLES PRIGENT Hervé 452 Rue Palachin 06.11.20.03.22 
REPLONGES TENNIS LOISIR  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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JANVIER
Dim 3 Galette des rois ASSOCIATION PAROISSIALE
Mer 6 Don du sang FLOWER
Sam 9 Vœux du Maire
Sam 16 Galette des rois USR FOOT
Ven 22 Assemblée générale COMITE DES FETES
Sam 23 Forum éducatif EBS
Sam 23 Cross départemental SAPEURS POMPIERS
Dim 24 Saucissons et Tripes 
 AMICALE SAPEURS POMPIERS
Sam 30
Dim 31 Challenge national d’hiver TIR A L’ARC

CHAQUE 3ème dimanche de chaque mois :  
Marché de la moto VIEUX GUIDON, stade de la Madeleine

FEVRIER
Sam 6  Vente à emporter Tartiflette BASKET
Dim 14 Repas ASSOCIATION PAROISSIALE
Sam 20 Choucroute CLASSES EN 1

MARS
Sam 6 Course cycliste CYCLO CLUB
Sam 6  Loto EBS
Sam 6
Dim 7  Vente de fleurs ECOLE PRIVEE

Ven 12 Concours de belote à la vache CLUB AMITIE
Ven 12
Sam 13 Braderie CROIX ROUGE

Sam 13 Vente à emporter USR FOOT
Dim 14 Gala accordéon Jean-Luc Verne
Ven 19 Commémoration fin guerre d’Algérie
Ven 19 Course pédestre nocturne «BASKET Night»
Sam 20 Représentation théâtrale FOYER MUSICAL
Sam 20 Carnaval des DEUX ECOLES 
 et  Vente de pizzas
Sam 27
Dim 28 Représentation théâtrale FOYER MUSICAL

AVRIL
Sam 3 Couscous à emporter EGR
Dim 4  Vente de gaufres bressanes  ECOLE PRIVEE
Mer 7 Don du sang FLOWER
Ven 9 Audition spectacle ECOLE DE MUSIQUE FMR
Jeu 22 Championnat départemental vétéran
Ven 23 PETANQUE CLUB 
Sam 24 Soirée pour rire COMITE DES FETES

MAI
Sam 1er Vide dressing BASKET
Sam 1er

Dim 2  Tournoi du jeune footballeur USR FOOT

Sam 1er

Dim 2 90 ans USR FOOT

Ven 7
Sam 8 Tournoi foot féminin EBS

Sam 8 Cérémonie du souvenir

Sam 8
Dim 9 Centenaire UNION MUSICALE

Dim 16 Banquet et bal CLASSES EN 1
Sam 29 Cross Ela SOU DES ECOLES

JUIN

Ven 4 Concours nocturne PETANQUE CLUB
Sam 5 8 h  TIR à L’ARC
Dim 6 Journée Court ouvert CLUB DE TENNIS

JUILLET 
Dim 4  Balade CLUB VIEUX GUIDON
Dim 25 Descente de la Saône 
 NAGEURS ENTRE 2 PONTS
Ven 30 Concours de pétanque AMICALE DU FOOT

AOUT

Dim 22 Fête de la nature 
 et de la chasse CHASSEURS

SEPTEMBRE
Date à fixer  Nettoyage de la commune avec écoles 

BIEN VIVRE A REPLONGES
Sam 4  Fête villageoise COMITE DES FETES
Dim 5 Marché artisanal UNION MUSICALE
Ven 17
Sam 18 Braderie CROIX ROUGE

Sam 25 Vente de boudin USR FOOT

OCTOBRE

Ven 1er Concours de belote à la vache CLUB AMITIE
Dim 10 Brocante BASKET
Dim 10 Course contre la montre CYCLO CLUB
Dim 17 Repas des anciens COMITE DES FETES
Dim 24 Gala accordéon Jean-Luc Verne
Sam 30 Choucroute CLASSES EN 2

NOVEMBRE
Lun 1er  Vente de gaufres bressanes  ECOLE PRIVEE
Mer 3 Don du sang FLOWER
Jeu 11 Cérémonie du souvenir
Sam 13 Paëlla à emporter EGR
Dim 14 Rassemblement de chorales 
 CHŒUR DE LA LOEZE
Dim 21 Saucissons et Tripes 
 AMICALE SAPEURS-POMPIERS
Sam 27 Loto USR FOOT

DECEMBRE 
Sam 4 Vente de lasagnes à emporter EBS
Dim 5 Bourse aux jouets BASKET
Sam 11 Arbre Noël ECOLE PRIVEE
Ven 17 Vente fromages ECOLE PRIVEE
Ven 31 Menu de la St Sylvestre à emporter ALERTE

}

}

}

}
}

}

}

}
}
}
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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 : M. PONCET Emmanuel
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 :
Centre départemental de solidarité - & 30 01

ESPACE SANTE : 333 route de Bourg
CHIRURGIENS-DENTISTES :  
M. Fabien GUILHENDOU - M. Cédric MAILLET 
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 BURTE Clotilde - & 03 58 19 59 78
 -  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 
Clara SEVE - & 03 85 31 84 59 - Sur rendez-vous
SAGE FEMME : 
Agnès WEIRICH - & 03 85 32 09 09 - Sur rendez-vous

PODOLOGUE - 41 rue Croix Colin
Mme Tiffany COURANT - & 09 86 42 53 89
OSTHEOPATHE  - 41 rue Croix Colin
M. Arthur CONVERT - & 06 29 11 37 05
PHARMACIEN : 
422, route de la Madeleine  - 01750 Replonges
M. Fabien DEGLETAGNE
& 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. Franck PISIAUX - 603, rue du Palachin  
& 03 85 30 24 03

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

VETERINAIRE :
Clinique vétérinaire : 478, route de la Madeleine
M. GILBERT Jean-Marie - & 03 85 31 07 78
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
ACUPUNCTEUR :
 M. Christian ROMBEAU - & 06 98 67 93 77 
ACCOMPAGNANT EN HYPNOSE ERICKSONIENNE :
 Mme Valérie LENEUF - & 07 60 78 93 96
PNL et NATUROPATHIE :
 Mme Virginie SERRANO LEBRETON - & 07 80 71 00 03
MAGNETISEUR ET SOINS ENERGETIQUES 
70, route de Bourg-en-Bresse 
M. Graham GRIFFIN - & 06 30 44 43 96
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 & 0 977 408 408
• ORANGE & 39 00
DECHETTERIE INTERCOMMUNALE à FEILLENS 
OUVERTE TOUTE L’ANNEE : & 03 85 30 01 36



www.services-ain.comwww.services-ain.com www.services-ain.com
801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX

04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.com

L’Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) est une association créée 
par le réseau ADMR.
Depuis plus de 30 ans, elle recrute des personnes à la recherche d’un emploi et les 
met à votre disposition en vous proposant des services de qualité.

 Nous opérons une gestion administrative complète (déclarations sociales, contrats 
de travail, bulletins de salaires...).

 Si vous êtes une association, un bailleur social, une collectivité, une entreprise ou 
un particulier, vous pouvez faire appel à l'AIDS.

 Vous avez la possibilité d’utiliser des moyens de paiement adaptés aux services : 
C.E.S.U. prépayés, chèques et prélèvements bancaires.

de réduction d’impôt**ou de crédit d’impôt selon la législation en vigueur

Garde d'enfants
+ de 3 ans

         
2020 a été une année particulière pour tous et toutes et notamment pour nos deux 
associations. Nos activités ont totalement été arrêtées lors du premier confinement. 
Ce deuxième confinement, plus souple, nous permet de continuer d’exercer nos 
activités, bien évidemment avec la mise en place de protocoles adaptés à chaque 
type de poste de travail. 
Cette année, nous avons eu le départ à la retraite de Mr Richard Chatelet, qui 
intervenait chez de nombreux clients pour effectuer de la taille de haie, depuis de 
nombreuses années. Nous le remercions vivement pour son travail, son implication 
et d’avoir développé l’activité de taille de haies. Nous avons donc dû le remplacer, un 
peu à la hâte. Les débuts ont été un peu houleux, mais depuis début Octobre nous 
avons embauché Mr Parnaso Anthony qui gère maintenant toute l’activité liée à la 
taille de haie. 

Nos projets et espoirs sont les mêmes que vous tous, un retour à la normale afin de 
maintenir notre cœur de métier qui est l’accompagnement des personnes à travers 
les mises à disposition proposées, grâce aux différentes demandes des citoyens, 
vous, des collectivités, des entreprises… 

Nos activités étant maintenues, n’hésitez pas à faire appel à notre équipe dynamique 
si vous avez des demandes en termes : 

- d’entretien ménager (ménage courant, ponctuel, vitres…),  
- d’entretien extérieur (tonte, débroussaillage, taille de haie…) 
- de bricolage (peintures intérieures et extérieurs, petite maçonnerie, montage 

de meubles…). 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez 
pas à nous contacter au 03.85.31.08.12, ou sur contact@vsi01.fr. 

Prenez soin de vous, 
L’équipe de VSI et SVS,
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2020 a été une année particulière 
pour tous et toutes et notamment 
pour nos deux associations. Nos 
activités ont totalement été arrê-
tées lors du premier confinement. 
Ce deuxième confinement, plus 
souple, nous permet de continuer 
d’exercer nos activités, bien évi-
demment avec la mise en place de 
protocoles adaptés à chaque type 
de poste de travail.
Cette année, nous avons eu le 
départ à la retraite de Mr Richard 
Chatelet, qui intervenait chez de 
nombreux clients pour effectuer 
de la taille de haie, depuis de nom-
breuses années. Nous le remer-
cions vivement pour son travail, 
son implication et d’avoir déve-
loppé l’activité de taille de haies. 
Nous avons donc dû le remplacer, 
un peu à la hâte. Les débuts ont 
été un peu houleux, mais depuis 
début Octobre nous avons embau-
ché Mr Parnaso Anthony qui gère 
maintenant toute l’activité liée à la 
taille de haie.
Nos projets et espoirs sont les 
mêmes que vous tous, un retour à 
la normale afin de maintenir notre 
cœur de métier qui est l’accompa-
gnement des personnes à travers 
les mises à disposition proposées, 
grâce aux différentes demandes 
des citoyens, vous, des collectivi-
tés, des entreprises…

Nos activités étant maintenues, 
n’hésitez pas à faire appel à notre 
équipe dynamique si vous avez 
des demandes en termes :
- d’entretien ménager (ménage 
courant, ponctuel, vitres…), 
- d’entretien extérieur (tonte, dé-
broussaillage, taille de haie…)
- de bricolage (peintures inté-
rieures et extérieures, petite ma-
çonnerie, montage de meubles…).
Nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement complé-
mentaire.
N’hésitez pas à nous contacter au 
03.85.31.08.12
ou sur contact@vsi01.fr.

Prenez soin de vous,
L’équipe de VSI et SVS
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