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Mesdames, Messieurs,

Au cours des deux dernières 
années, notre pays a été 
confronté à une épidémie 
sans précédent nécessitant 
la mise en place de mesures 
inédites, éprouvant les per-
sonnes, et mobilisant des 
moyens financiers impor-
tants.

Au niveau local, les services ont pu être mainte-
nus, en particulier le périscolaire (garderie, cantine, 
centre de loisirs), grâce à la volonté des associa-
tions gestionnaires et l’engagement sans faille des 
bénévoles pour permettre un accueil de qualité à 
moindre coût.

Pour poursuivre cette gestion associative, un inves-
tissement des familles utilisatrices est nécessaire 
pour garantir dans les mêmes conditions, le service 
actuel.  

L’engagement des bénévoles se retrouve également 
dans toutes nos associations, il garantit une offre 
d’activités sportives, culturelles, d’animations : va-
riées, ouvertes à tous, avec une participation finan-
cière réduite des usagers grâce aux bénéfices des 
manifestations.

Merci à tous de contribuer au bien commun en par-
ticipant à ces festivités !

Passez un bel été !

Bertrand VERNOUX 
Maire de REPLONGES

ÉDITO 

Un conseiller numérique à Replonges

18-25 ANS J’AGIS POUR REPLONGES

Besoin d’aide pour réaliser une démarche en ligne, ap-
prendre à utiliser internet ou communiquer sur les ré-
seaux sociaux avec votre famille ?
Afin de réduire la fracture numérique et permettre à 
chacun de réaliser des démarches de base en ligne, la 
municipalité  propose depuis le 31 mars 2022 l’assis-
tance d’un conseiller numérique.
Mme Delphine HAZAMI vous reçoit au pôle culturel 
de la Paix. Venez la rencontrer les jeudis de 14h 
à 16h tous les 15 jours.

Tu habites Replonges,

Tu as entre 18 et 25 ans,

Tu souhaites réaliser un projet et tu es 
prêt à t’investir dans la vie locale ?

Le CCAS  de la commune peut t’aider.

Prends rendez-vous  auprès du secrétariat 
de mairie au 03 85 31 18 18

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Replonges
est sur

Vous aussi, si vous voulez garder le contact et être 
tenus au courant de toutes les informations concer-
nant la commune : téléchargez INTRAMUROS  
dans l’App Store ou Google play. C’est gratuit, sans 
publicité et sans inscription des utilisateurs.

N’oubliez pas d’aller dans les paramètres de votre té-
léphone et de cocher : « accepter les notifications », 
sinon, vous ne pouvez pas les voir.

INFOS ET ALERTES

Pour vous accompagner gratuitement dans l’apprentissage du numérique au quotidien.

Accompagnements individuels

Présentations d’outils ou de 
thématiques

utiliser mon smartphone, ma tablette

naviguer sur Internet

envoyer et gérer mes courriels

utiliser les équipements informatiques

créer et gérer mes contenus numériques

faire mes démarches en ligne

RENCONTREZ VOTRE CONSEILLÈRENUMÉRIQUE AU PÔLE CULTUREL DE LA PAIX (VERS L’ÉGLISE) PERMANENCE LES JEUDIS DE 14H À 16H(tous les 15 jours à partir du 31 mars 2022)

RENCONTREZ VOTRE CONSEILLÈRENUMÉRIQUE AU PÔLE CULTUREL DE LA PAIX (VERS L’ÉGLISE) PERMANENCE LES JEUDIS DE 14H À 16H(tous les 15 jours à partir du 31 mars 2022)

Ateliers collectifs

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE EST À VOTRE SERVICE À REPLONGES

Je découvre, j’apprends ou je me perfectionne à... 

PRENEZ RENDEZ-VOUS !Avec votre conseillère numérique

«Opération soutenue par l’Etat, dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services»

Pour vous accompagner gratuitement dans l’apprentissage du numérique au quotidien.
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créer et gérer mes contenus numériques

faire mes démarches en ligne

Ateliers collectifs

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE EST À VOTRE SERVICE À REPLONGES

Je découvre, j’apprends ou je me perfectionne à... 

PRENEZ RENDEZ-VOUS !Avec votre conseillère numérique

«Opération soutenue par l’Etat, dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services»

Delphine HAZAMI
06.15.27.92.37d.hazami@siea.fr Delphine HAZAMI

06.15.27.92.37d.hazami@siea.fr

Bruit : pensez à vos voisins !
Les travaux, tels que tondeuses et autres engins sonores sont au-
torisés du lundi au vendredi : 8h00 - 12h et 14h - 19h30 / Samedi : 9h - 12h 
et 15h - 19h30 / Dimanche et jours fériés : 10h - 12h.



 Les nouveaux locaux des services  
 techniques terminés 
Le nouveau bâtiment dédié aux services techniques de la 
commune est entré en service en mai 2022.
Le vaste bâtiment se veut plus fonctionnel. Outre le sta-
tionnement de tous les engins, on y trouve également une 
piste de lavage pour les véhicules communaux, des cases 
de stockage pour les matériaux, une surface d’atelier, un 
espace bureau ainsi que des vestiaires.

L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du 
bâtiment répond à la volonté municipale de s’engager 
dans une démarche écoresponsable.
Le tout est sécurisé et dans une enceinte clôturée. Une 

maison à insectes et 10 nichoirs viennent agrémenter ce 
nouvel espace de travail. Il ne reste plus qu’à surveiller 
et à espérer que mésanges, chauves-souris et martinets 
acceptent de venir emménager dans ces emplacements !

 Agrandissement du préau à l’école  
 publique 
A la rentrée de septembre 2022, l’école publique disposera 
d’un préau agrandi d’environ 84 m2 pour le bien des enfants 
qui pourront profiter des récréations à l’abri. La période es-
tivale sera propice pour la réalisation dans de bonnes condi-
tions de ce nouvel aménagement.

 Poursuite des travaux d’aménagement  
 de voirie : sécurisation de la rue de la  
 Gabrielle au programme ! 
Lors du conseil municipal du 20 mai 2022, le projet d’amé-
nagement de la rue de la Gabrielle ainsi que le devis des 
travaux ont été validés. 
Au préalable des travaux prévus courant juillet par l’en-
treprise De Gata titulaire du marché, une présentation du 
projet aux riverains a été organisée le 27 juin.
La largeur de la voirie est fixée à 4,50 m, avec un mode 
doux sur un bas-côté, un rétrécissement de chaussée et la 
pose de potelets. Pour la portion de route de faible largeur, 
la réalisation de deux refuges entre la sortie du quartier et 
la rue de Saint-André a été préférée à l’instauration d’un 
sens interdit.

BÂTIMENTS

VOIRIE
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 Elle sillonne les rues de notre commune ! 
Afin de maintenir notre commune propre, le conseil mu-
nicipal a décidé d’investir dans une balayeuse. Cette 
machine intègre un dispositif de haute pression, une as-
piration centralisée et un bras de désherbage. Cet outil 
performant permet aux agents des services techniques 
de balayer, de désherber les accotements, d’aspirer les 
avaloirs d’eaux pluviales ou les autres déchets de voirie 
comme les feuilles. 
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 Les écoles découvrent nos mares ! 
Tout près de l’école, près de l’aire de jeux, et à proximité de la 
salle polyvalente  se trouvent deux jolies petites mares, qui ont 
reçu la visite des élèves de deux classes de la commune, une de 
CE2 de l’école privée et l’autre de CM2 de l’école publique.

Accompagnés et guidés par mesdames Bénédicte FOURNEAU, 
de la Maison de l’Eau et de la Nature de Pont de Vaux et Elodie 
TONNOT, animatrice sur les sujets de la nature, les enfants ont 
pu découvrir et observer la faune et la flore présentes dans ce 
milieu naturel : libellules, larves demoiselles, grenouilles vertes, 
tritons mais aussi  joncs, iris…

Afin de mettre en valeur cette biodiversité, valoriser ce patri-
moine naturel et sensibiliser les personnes à la nécessité de le 
protéger, deux panneaux pédagogiques conçus par les enfants 
ont été  installés à proximité des mares. 

Venez vite découvrir leurs réalisations !

 Plantations 
A proximité du pont des bises, au lieu-dit “Les badières’’ 
près de 80 mètres d’arbustes forestiers ont été plantés par 
les agents communaux. Ainsi cette future haie bocagère 
construira un abri idéal pour la faune locale.

 Il n’y a pas de fumée... tant mieux ! 
Pour optimiser le fonctionnement de la station d’épuration (STEP), la municipalité a lancé 
la réalisation d’un diagnostic complémentaire au schéma directeur d’assainissement de 
2016. L’objectif est de rechercher l’apport d’eaux claires qui parasite les eaux usées, et 
donc, augmente la quantité d’eau à traiter par la STEP et de fait, augmente le coût du 
traitement qui est répercuté sur la facture d’eau.
L’entreprise Réalité Environnement, en charge de ce diagnostic, procède à différentes 
recherches sur le réseau eaux usées avec des tests fumigènes ou des tests au colorant  
pour s’assurer de la conformité des raccordements aux différents réseaux. Le fumigène 
est injecté dans le réseau d’eaux usées par un regard, si la fumée s’évacue par les ché-

neaux alors les raccordements sont non conformes.

 Un point sur le Scot 
Le SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation Territo-
rial) est un document d’orientations à l’horizon 2040 en 
matière d’habitat, d’économie, de mobilités et d’environ-
nement pour les 38 communes des communautés de com-
munes Bresse et Saône et de la Veyle. Le projet a été 
arrêté le 30 novembre 2021 par le conseil syndical avec la 
validation du Document d’Orientation et d’Objectifs.
A l’issue, les différents partenaires ont été consultés (Etat, 
Région, Département, Chambres consulaires…) et une en-
quête publique s’est déroulée d’avril à mai.
L’approbation définitive aura lieu dans le mois de Juillet. A 
la suite de l’approbation, le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) pourra être arrêté car il doit être compa-
tible avec le SCOT.

 Bonne retraite à Jean-Marie MOTTET 
Le 07 avril 2022, toute l’équipe municipale (élus et agents de la commune), famille 
et partenaires professionnels étaient conviés à honorer le départ à la retraite de 
Jean-Marie MOTTET, employé aux services techniques de  la commune pendant 34 
années. Nous profitons de ce Replong’info pour lui souhaiter un repos bien mérité 
auprès de sa famille.

SCOT
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B. VERNOUX, Maire - JM. MOTTET 
M. VOISIN, Maire honoraire

ENVIRONNEMENT
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Le prix littéraire Graines de lecteurs pour les 0-5 
ans permet aux enfants de découvrir de beaux al-
bums mais aussi d’affirmer leur choix de lectures.

La bibliothèque en partenariat avec les 6 classes de ma-
ternelle des écoles publique et privée a participé à ce dis-
positif. Ainsi, les enfants ont été accueillis à la bibliothèque 
pour une petite animation et présentation de la sélection 
des 5 albums qu’ils ont pu rapporter dans leur classe pour 
en partager la lecture avec leurs enseignants et ensuite 
participer au vote de leur album préféré.

A Replonges,

Le livre préféré des petits       Le livre préféré des grands

                                                                                      

Le lauréat du prix Graines de lecteurs 2021 c’est « TOC, 
TOC, TOC, » d’Isabelle Ayme et Bruna Barros. Cet album 
sera offert aux enfants de la commune nés en 2021 le 
samedi 10 septembre prochain après-midi. Les tout petits 
et leur famille recevront bientôt une invitation pour cette 
opération « Premières Pages ». Les bénévoles ont égale-
ment pensé aux enfants de 7 à 77 ans avec l’acquisition de 
250 Bandes Dessinées et Mangas ainsi que de très nom-
breuses nouveautés en romans adultes.

Cet été, les jours et horaires d’ouverture ne changent pas 
mais elle sera fermée du 1er au 23 août.

RAPPEL : La bibliothèque est gratuite pour tous et 
ouverte au public mercredi et samedi de 9 h 30 à 
12 h 00.

Un bon livre permet aussi de faire un beau voyage… !

  Bon été !

BIBLIOTHÈQUE

Le prix littéraire Graines de lecteurs pour les 0-5 ans permet aux enfants de 
découvrir de beaux albums mais aussi d’affirmer leur choix de lectures. 

La bibliothèque en partenariat avec les 6 classes de maternelle des écoles publique 
et privée a participé à ce dispositif. Ainsi, les enfants ont été accueillis à la 
bibliothèque pour une petite animation et présentation de la sélection des 5 albums 
qu’ils ont pu rapporter dans leur classe pour en partager la lecture avec leurs 
enseignants et ensuite participer au vote de leur album préféré. 

A Replonges, le livre préféré des petits :          le livre préféré des grands : 

                                                                                       

     

Le lauréat du prix Graines de lecteurs 2021 c’est « TOC,TOC,TOC, »d’Isabelle Ayme 
et Bruna Barros. Cet album sera offert aux enfants de la commune nés en 2021 le 
samedi 10 septembre prochain après-midi .Les tout petits et leur famille recevront 
bientôt une invitation pour cette opération « Premières Pages ».Les bénévoles ont 
également pensé aux enfants de 7 à 77 ans avec l’acquisition de 250 Bandes 
Dessinées et Mangas ainsi que de très nombreuses nouveautés en romans adultes. 
Venez les découvrir …Cet été, les jours et horaires d’ouverture ne changent 
pas mais elle sera fermée du 1er au 23 août. 

RAPPEL :La bibliothèque est gratuite pour tous et ouverte au public mercredi 
et samedi de 9 h 30 à 12 h 00. 

Un bon livre permet aussi de faire un beau voyage… ! Bon été !
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Le dimanche 8 mai,  Replonges célébrait la cérémonie mar-
quant le 77ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale. Après le dépôt de la gerbe et le discours de 
Monsieur le Maire Bertrand VERNOUX, des récompenses 
ont été remises à nos sapeurs-pompiers volontaires, Da-
vid AULEN et Jean-François GAFFIER pour leurs 20 ans 
d’engagement, Marine BONIN pour ses 10 ans et Franck 
MOREL pour ses 10 années de fonction de chef de corps.

Ce fut l’occasion également de récompenser de médaille 
militaire 4 membres de la FNACA : Georges BUIRON, Jean-
Pierre ROJAT, Michel FEYEUX et Albino NEGRO.

8 MAI : cérémonie et remise de médailles

B. VERNOUX - F. MOREL - JF. GAFFIER - D. AULEN - M. BONIN -  H. BROYER - M. VOISIN H. BROYER - JP. ROJAT - M. FEYEUX -  G. BUIRON - A. NEGRO

Venez les découvrir…



Pourquoi pas vous ?

Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque grâce à des activités variées :

- Accueil des lecteurs

- Préparation des échanges de documents

- Recherche sur internet et choix de livres

- Rangement et classement

- Catalogage de nouveaux livres

- Couverture ouvrages

- Animations ponctuelles (choix, préparation du
matériel, organisation déroulement,
participation)

Vous pouvez vous rapprocher
de la bibliothèque :

- Vous disposez d’un peu de temps 

- Vous aimez transmettre le plaisir de la lecture

- Vous aimez le classement ou les travaux manuels

- Vous désirez vous impliquer dans la vie culturelle de votre commune

- Vous êtes à la recherche de contacts enrichissants

N’hésitez pas à venir vous inscrire à une ou plusieurs de ces activités
en fonction de vos goûts personnels

Les permanences d’ouverture au public :
Mercredi de 9H30 à 12H00 et Samedi de 9H30 à 12H00

Les bénévoles sont joignables au 03 85 51 76 79 (lors des permanences)
ou mairie-de-replonges-bibliotheque@orange.fr

A bientôt,
Les bénévoles

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE REPLONGES • 261, rue de la Tour

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

BIBLIOTHEQUE DE REPLONGES


