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Le mot du Maire
L’année 2023 débute avec beau-
coup d’incertitudes, après une 
crise sanitaire, c’est une crise 
énergétique qui nous entraîne 
dans une explosion du coût des 
énergies.
Cette situation nous oblige à 
maîtriser nos consommations 
et à poursuivre des travaux de  
rénovation de nos bâtiments et 
équipements.
Modernisation de nos équipe-
ments avec poursuite du passage 
aux leds de nos éclairages et mise 
en place d’outils pour piloter plus 
précisément nos systèmes de 
chauffage.
La commune est également  
devenue productrice d’électricité 
avec l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le bâtiment 
des services techniques mis en 
service en 2022. 
Cette production est répartie en 
autoconsommation sur les autres 
bâtiments communaux.

2023 verra la réalisation des  
travaux de voirie de la rue Janin 
dès le printemps avec la mise en 
place d’ouvrages permettant de 
diminuer la vitesse des véhicules 
et sécuriser les déplacements des 
piétons.
Je n’oublie pas l’engagement 
constant de notre commune 
dans la promotion des valeurs du 
sport, avec l’accompagnement 
de nos associations et la mise à  
disposition d’équipements de 
qualité, l’aide à l’investissement 
et la programmation d’actions 
dans le cadre de notre label  
« Terre de jeux 2024 ».
Je sais pouvoir compter sur  
l’engagement sans faille, au  
service du bien commun de nos 
agents, des membres du conseil 
municipal, des bénévoles de nos 
associations pour continuer à 
faire avancer REPLONGES.

Bertand Vernoux
Maire de Replonges

Ce présent bulletin municipal est dédié à Sylvette Prudent, qui nous a 
quittés en mars 2022 des suites d’une longue maladie. Engagée dans 
la vie municipale de Replonges pendant 3 mandats  de 2001 à 2020, 
elle a eu en charge, en qualité d’adjointe au maire, les dossiers de 
l’environnement, de l’information, des cérémonies et du CCAS.  Nous 
garderons le souvenir d’une personne généreuse,  soucieuse du bien 
collectif, et investie au service des autres. 

Bulletin gratuit édité 
en 1950 exemplaires 
par la Mairie de Replonges
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Bertrand Vernoux
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Agence Siclik 
Graphiste : 
Thierry Valdor

Scannez-moi et retrouvez toutes 
les actualités de votre commune R

Population

Au 01 janvier 2023 : 
Replonges compte  
3925 habitants
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INTRAMUROS
Replonges compte désormais 674 utilisateurs 
de l’application Intramuros !
Vous aussi, si vous voulez garder le contact et 
être tenu au courant de toutes les informations 
concernant 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 téléphone et  
de cocher «accepter les notifications»

Scannez et téléchargez 
l’application

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

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

So
m

m
ai

re

RR RR RR RR RR



Agir
www.replonges.fr
REPLONGES

Bulletin municipal

4

www.replonges.fr
REPLONGES

Bulletin municipal

RETOUR EN IMAGES

Remise des prix

TIR à l’ARC
Florence HABRANT, 

Championne de FRANCE vétéran FSCF - Chalon sur Saône 2021
René TATON, 

Champion de France super vétéran FSCF - Villereversure 2022

Course à pied
Sébastien GRANGER 

Vainqueur du challenge Sud Trail Bourgogne 2022 - 6 courses

Médaille d’honneur communale
Yves DESCHARNE 

45 ans de vie associative / 23 ans de correspondant de presse

SAPEURS POMPIERS
Olivier DUCRET, 20 ans de service

Christophe ANTOINAT, 20 ans de service

Médaille d’honneur Régionale,  
Départementale et Communale

Christel GAFFIER 
30 ans de service

Retrouvez le discours  
prononcé par M.VERNOUX 

à l’occasion de la  
cérémonie des voeux 

Retrouvez 
Replonges 2022 

en images
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Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Excédent 
antérieur

Subventions Taxe 
d’aménagement

Prélèvement sur la 
section fonctionnement

FCTVAAmortissements des 
immobilisations

Le saviez-vous ?
Voté en mars 2022, le budget de la commune s’élève cette année 
à 5 095 000 €, 2 070 000 € sont consacrés aux dépenses de 
fonctionnement affectées aux dépenses courantes et 3 025 000 € 
aux dépenses d’investissement pour financer les travaux. 

Côté recettes,  le conseil municipal, comme de nombreuses années 
a décidé à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition locaux.

44 130 €75 000 €110 868 €570 000 €896 022 €1 328 800 €

44% 30%

19%
4% 2% 1%

Aménagement 
rue Janin

Travaux de 
voirie

Acquisitions 
de matériels

Environnement Bâtiment  
technique 

Travaux sur 
bâtiments

Travaux
d’électrification

Acquisitions 
foncières

Remboursement 
d’emprunts

50 000 €100 000 €210 000 €275 000 €400 000 €350 000 €750 000 €790 000 €

26%
25% 12% 13% 9% 7% 4% 2% 2%

50 000 €

Pour une dépense de 100 €

Pour une recette de 100 €

33 € 
de charges

de personnel 

74 €
d’impôts et taxes

24 €
de charges générales 

(eau, électricité, 
carburants ...)

22 €
de dotations versées

par l’Etat

21 €
de charges de gestion 

service incendie, 
subventions ...)

3 €
de recettes autres (cimetière, 

droits de place, locations)

16 €
de virement à la section 

d’investissement

1 €
de produits exceptionnels 

(remboursement assurances)

5 €
d’écritures 
comptables

1 €
de remboursement 

d’intérêts d’emprunt

BUDGET 2022

Dépenses d’investissement



Bon à savoir
Retrouvez l’intégralité 
du discours de Monsieur 
Bertrand Vernoux, maire 
de Replonges, prononcé 
lors de l’inauguration.
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Le nouveau bâtiment des services techniques de la commune a été inauguré 
samedi 24 septembre par le maire Bertrand VERNOUX en présence des 
membres du conseil municipal, Guy BILLOUDET président de la communauté 
de communes Bresse et Saône, Jean DEGUERRY président du département 
de l’Ain, Valérie  GUYON conseillère départementale, Andrée TIRREAU, 
conseillère régionale et Patrick CHAIZE, sénateur.

INAUGURATION

Nouveau bâtiment des services 
techniques de la commune

 C. LAROCHETTE – R.MONTERRAT- B.VERNOUX- J.DEGUERRY- A .TIRREAU – P. CHAIZE-V.GUYON - G. BILLOUDET

Les travaux démarrés en juillet 2021 ont pris fin 
en mai 2022.
L’aboutissement de ce projet est une fierté pour 
l’ensemble des personnes et des prestataires ayant 
œuvré à sa réalisation. Cet ouvrage fonctionnel 
apporte un confort et une sécurité de travail pour 
les agents communaux et répond  aux enjeux de 
demain :
Enjeux énergétiques avec l’implantation de 
panneaux solaires d’une puissance de 36 kwh, 
permettant une production d’électricité en 
autoconsommation sur nos autres équipements 
publics (Salle polyvalente, école, mairie, centre de 
loisirs).  Mise en place d’une borne de recharge pour 
véhicule électrique.

Enjeux liés à la bonne gestion des ressources en 
eau avec la mise en place d’une cuve de rétention de 
10 000l collectant les eaux pluviales pour permettre 
l’arrosage des espaces verts.

Enjeux de biodiversité : la mare située à côté du 
bâtiment est utilisée comme bassin de rétention 
des eaux pluviales collectées sur le site.

Disponible sur le site de la communeP. CHAIZE - A .TIRREAU - G .BILLOUDET - B.VERNOUX- J.DEGUERRY - V.GUYON



Bon 
à savoir
Dans un souci de 
sobriété énergétique,  
la municipalité a fait  
le choix de réduire  
ses décorations 
lumineuses pour  
les fêtes de fin d’année.
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L’éclairage public passe au LED

Travaux à l’école

Un plan de déploiement de la technologie LED pour l’éclairage public de voirie a été mis en 
œuvre et répond à un double objectif : sécuriser nos axes  routiers principaux  et réduire les 
coûts énergétiques par un ajustement de la puissance lumineuse en fonction des horaires.

Les services techniques roulent « propre »
Cette année 2022 marque l’arrivée du premier véhicule électrique dans le parc automobile des 
véhicules communaux, il s’agit d’un utilitaire consommant une énergie moins polluante. Cette 
opération s’inscrit dans une démarche de développement durable et répond à la volonté de la 
collectivité d’être actrice dans la transition énergétique et les objectifs de réduction d’émission 
de CO2.

La municipalité a profité des 
vacances d’été pour agrandir le 
préau de l’école publique. C’est ainsi 
qu’à la rentrée de septembre,  les 
élèves de maternelle ont découvert 
ce nouvel espace abrité permettant 
des activités de plein air dans de 
très bonnes conditions. Elèves et 
enseignants peuvent désormais 
profiter pleinement des récréations 
même lorsque la pluie est au rendez-
vous !

Rénovation de l’éclairage du stade 
pour une mise en conformité
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URBANISME

Statistiques de l’urbanisme année 2022

Démarches administratives
Les démarches en ligne :
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : 
www.ants.gouv.fr 

Recensement et Journée Défense 
Citoyenneté
À 16 ans, c’est recensement ! 

Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour 
tout jeune Français.Elle est le préalable à la journée 
défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir 
l’attestation de recensement nécessaire pour passer 
le baccalauréat, le permis de conduire ou d’autres 
examens et concours publics. Dès le jour de leurs 
16 ans et dans le trimestre qui suit, tous les jeunes 
garçons et filles, doivent se présenter en mairie munis 
de leur carte d’identité, de leur livret de famille et d’un 
justificatif de domicile pour réaliser cette démarche.
Plus d’info à la mairie : 03 85 31 18 18

Au 31 décembre 2022
2020 2021 2022

Certificat d’urbanisme 
(Informations sur constructibilité, 

vente d’un bien,…)
88 127 114

Déclaration Préalable
(Clôture, portail, petites extensions, 

abris jardin, piscines,…)
149 155 145

Permis de construire 32 47 65
dont maisons individuelles 17 16 29

Permis d’Aménager  
(Lotissements) 3 1 1

Nombres de lots 29 3 8
Déclaration d’Intention d’Aliéner 67 86 91
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VOIRIE

Réhabilitation de la rue 
Janin : reportée à 2023

Aménagement  
rue de la Gabrielle (Mons) 
Cet été, les travaux ont été réalisés sur 600 mètres par 
l’entreprise De Gata pour un coût de 160 000€ TTC.

Bande de roulement de la 
RD 933
En juin 2022, le conseil départemental de l’Ain a procédé 
à la réfection de la bande de roulement entre le carrefour 
du Creux et la sortie de la commune en direction de 
Feillens. De chaque côté de la chaussée, une bande  
« multifonctions » de 80 cm a été bitumée pour la sécurité 
des cyclistes.

Marquage au sol
Le marquage au sol a été réalisé par la société tournusienne 
de marquage (TDM). L’humidité et la température limite 
pour un bon séchage des enduits n’a permis de réaliser 
que 77% du programme 2022. Une nouvelle campagne 
se poursuivra  au printemps 2023.

Balayeuse  
de voirie
Afin de garder des rues propres et 
bien entretenues, la commune a 
fait cette année l’acquisition d’une 
balayeuse de voirie.

Mise en 
accessibilité des 
quais de bus
La région Auvergne-Rhône-Alpes 
a mis aux normes PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) les quais bus 
desservant les lignes régulières 
du réseau cars région Ain en juin 
2022, permettant à tous les citoyens 
d’accéder aux transports.

Suite à une première consultation au printemps 2022 
déclarée infructueuse par rapport au budget voté, une 
nouvelle consultation de marché public a été lancée du 7 
novembre au 19 décembre 2022. Les offres sont en cours 
d’analyse. Pour améliorer la sécurité du carrefour de la 
rue Janin avec la RD 933 et élargir les voies de circulation, 
la maison Couturier a été acquise et détruite.     



Les associations sportives, les écoles, les pom-
piers sont invités à réaliser une dizaine de photos  
originales  de leur activité sportive.
Ces photos seront exposées en septembre et les 
visiteurs pourront participer au  concours de la 
meilleure photo.

Pour plus d’informations, contacter le secrétariat 
de mairie au 03 85 31 18 18.

VIE ASSOCIATIVE

Label Terre de Jeux  
2024 : A vos appareils !

Agir
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VIE ASSOCIATIVE

Journées du patrimoine 
L’Alerte et l’Union Musicale, associations centenaires, 
étaient à l’honneur pour les journées du patrimoine les 17 
et  18 septembre 2022, à la chapelle de la Madeleine.
Rappelons que l’Alerte a été fondée en 1913 et l’Union 
Musicale quelques années plus tard en octobre 1920.
Une exposition photos a retracé le parcours de chacune 
d’elles.
Si les instruments exposés, assortis de  partitions un 
peu jaunies, pouvaient parler... Les anecdotes seraient 
nombreuses, car avant de devenir un virtuose il fallait en 
passer des heures pour maîtriser  trompette, saxo, clairon, 
tambour, clarinette.
Pour l’ouverture de l’exposition, les musiciens ont offert 
un mini récital devant la Chapelle avec un répertoire très 
entraînant, joyeux,  pour notre plus grand plaisir.

Concours photos 
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Terre 
de jeux 
2024

Le 7 octobre 2022, une classe de chacune de nos 2 écoles a 
pu rencontrer le temps d’un après midi, Sandrine MARTINET 
vice-championne paralympique de Judo. 
Venue pour échanger avec eux sur son propre parcours et 
sur sa pratique du judo, Sandrine MARTINET a profité de 
l’occasion pour sensibiliser les enfants au handicap à travers 
des ateliers ludiques de mise en situation. 

Avant de repartir, les enfants ont pu admirer la médaille 
d’argent des jeux olympiques de Tokyo, apportée par Sandrine 
pour l’occasion.
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VIE SCOLAIRE

Des vidéo-projecteurs 
interactifs à l’école

Les écoliers ont expérimenté 
le droit de vote

Suite à une demande des 
enseignants, des vidéo-
projecteurs interactifs (VPI) 
ont été installés dans les 4 
classes de maternelle. Placé 
au-dessus du tableau, il 
permet la projection d’images 
et de documents de très 
bonne qualité. 
Les enfants ont pu découvrir ce 
nouveau dispositif à la rentrée 
de septembre et apprécier ce 
matériel éducatif très ludique.
Toutes les classes de l’école 
publique sont désormais 
pourvues en équipement 
numérique.

L’installation du bureau de vote 
pour les élections législatives 
en juin 2022 a été l’occasion 
d’un travail sur l’exercice 
de la démocratie pour les 3 
classes de CM1-CM2 de l’école 
publique.

En présence d’élus et d’agents 
communaux, les écoliers munis 
de leur carte d’électeur créée 
par leurs soins, ont été mis 
en situation de vote depuis le 
passage par l’isoloir jusqu’à la 
signature de la liste électorale. 

Election bien réelle puisque les 
élèves ont désigné leur activité 
favorite parmi celles proposées 
en mai lors de leur classe 
découverte en Ardèche (les 
veillées, visite du château de 
Montréal, grotte de Chauvet…)
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A nouveau nos écoles réunies !

Des mots doux qui font 
toujours plaisir !

Cette année, les CM2 de nos 2 écoles ont 
à nouveau pu être réunis en mairie pour la 
traditionnelle remise du cadeau de fin de 
scolarité à Replonges.  

Chacun d’entre eux s’est vu offrir une 
calculatrice « spécial collège » symbolisant 
leur vie de collégien à venir.

Pour la fête des pères, les élèves des 2 écoles ont été invités à 
envoyer leur message d’amour et de tendresse pour leur papa afin 
qu’il soit diffusé sur les panneaux lumineux. 

Cette initiative a connu un vif succès, une trentaine de déclarations 
ont ainsi été affichées sur les panneaux.

AGENTS MUNICIPAUX

Nouvelles 
recrues 
aux services 
municipaux
Après le départ en retraite de 
Jean-Marie MOTTET en mars 
2022, l’équipe technique a 
été renouvelée avec l’arrivée 
de Yannick JOLY.  Noémie 
RION, ATSEM  a pris le relais 
d’Isabelle RETY, qui a fait elle 
aussi valoir ses droits à la 
retraite en septembre 2022.

Noémie RION - Isabelle RETY 
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 ENVIRONNEMENT

Au fil 
des saisons…

Au printemps, un projet 
avec les enfants des écoles 
a vu le jour via la création de 
panneaux pédagogiques sur la 
faune et la flore présentes dans 
deux mares de la commune 
(salle polyvalente et mairie).

Cet été, notre commune s’est 
vue attribuer la première 
place au concours des villes et 
villages fleuris, reconnaissant 
ainsi l’investissement de la 
municipalité au profit de la 
qualité de notre cadre de vie 
et de notre fleurissement. En 
piste, pour l’obtention d’une 
première fleur pour les années 
à venir !

A l’automne, dans un souci de 
végétalisation, la cour de l’école 
publique a accueilli 3 arbres 
supplémentaires plantés avec 
l’aide des enfants.

Cet hiver, 17 arbres prendront 
également place dans un futur 
parc à proximité de la salle 
Limorin avec l’opération « une 
classe, un arbre » !  
Par cette action, nous donnons 
l’opportunité à chacune des 
classes de nos 2 écoles d’étudier 
différentes essences d’arbre et de 
choisir celui qui les représentera.
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AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS
Cette année, la compagnie des 
Sapeurs-pompiers de Replonges a 
renforcé ses rangs avec l’arrivée de 
deux nouvelles recrues : Maxime 
MANIEZ et Emile VERNOUX (qui 
a clôturé sa formation de jeune 
sapeur-pompier).

S’agissant de l’activité de la caserne, 
nous comptabilisons plus d’une 
centaine d’interventions, dont de 
nombreux nids de guêpes. Nous 
vous rappelons à ce titre que nous 
assurons toujours cette mission sur 
la commune, de manière gratuite. 
Pour ce faire, il vous suffit de signaler 
la présence de nids de guêpes 
chez vous, auprès de la mairie de 
Replonges. 
 
L’année 2022 aura également été 
l’occasion d’organiser une rencontre 
avec les membres du conseil 
municipal, avec notamment une 
démonstration (simulation d’une 
intervention) suivie d’un moment 
d’échange qui fut très apprécié. 

 La fin d’année a été particulièrement 
chargée pour vos Sapeurs-Pompiers. 
En effet le samedi 12 novembre 
avait lieu le Cross départemental. 
Un événement organisé par le CPINI 
de Replonges et regroupant des 
centaines de participants. Nous 
avons d’ailleurs été très heureux 
de croiser de nombreux habitants 
venus nous encourager. 
La bonne humeur régnait lors 
de cette journée sportive et les 
remerciements et félicitations 
étaient au rendez-vous.
 
Le week-end suivant était animé 
par notre traditionnelle vente de 
tripes et saucissons beaujolais, qui 
a également remporté un grand 
succès. A ce titre, nous tenons à vous 
remercier chaleureusement pour 
votre soutien indéfectible au fil des 
années.  
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Bibliothèque
La bibliothèque est un service municipal assuré 
par 14 bénévoles et financé conjointement par la 
commune et la communauté de communes Bresse 
et Saône. 571 usagers étaient inscrits en cette 
fin d’année 2022. L’inscription est gratuite. Lors 
de votre première visite, nous vous créons une 
carte individuelle ou familiale qui vous permet 
d’emprunter pour une période de 3 semaines 
jusqu’à 5 livres ou magazines. 
La bibliothèque compte 8740 livres. En 2022, nous 
avons intégré 470 livres jeunesse et 285 livres adultes 
dans tous les genres : Périodiques, imagiers, albums, 
romans enfants, romans jeunes, mangas, bandes 
dessinées, romans policiers, thrillers, biographies, 
documentaires, romans historiques, romans du 
terroir, livres en gros caractères, romans étrangers, 
romans français sont régulièrement acquis afin 
d’offrir un panel varié et renouvelé durant toute 
l’année.

Les 3 romans qui ont été  le plus empruntés sur 
cette année  2022 sont : «Le grand monde» de 
Pierre Lemaitre, «La déraison» de Agnès Martin 
Lugand et «Les douleurs fantômes» de Mélissa Da 
Costa, romancière native de Replonges.
Les jours et heures d’ouverture aux usagers sont 
les mercredis et samedis matins de 9h30 à 12 h00. 
Cette année :
-Les 16 classes des 2 écoles du village ont de 
nouveau toutes été reçues pour des emprunts de 
livres réguliers et des animations ponctuelles.
-Des groupes d’adultes de l’accueil de jour sont 
également reçus toutes les 6 semaines.
-En septembre, nous avons remis aux enfants 
nés en 2021 le livre de naissance offert par le 
département lors d’une après-midi de découverte 
de la bibliothèque et spécialement du coin aménagé 
pour les petits.
-Dans le cadre de l’opération «Tous aux spectacles» 
financée par la communauté de communes pour 
les bibliothèques du réseau, nous avons organisé la 
venue d’un spectacle de marionnettes « Duchesse 
» mêlant humour et ventriloquie pour les jeunes 
enfants, en après-midi et le second « remèdes contre 
la mélancolie » composés et interprétés par Thierry 
Jallet dit Titou en soirée. Ces deux temps ont permis 
de passer un bon moment de détente en écoutant 
textes et chansons.

Comme l’écrit Bernard Pivot : « Les livres s’ouvrent 
comme des boîtes de chocolat et se referment 
comme des boîtes à bijoux». Très belle année 2023 
avec de beaux moments de partage en famille ou 
entre amis autour des livres !
Marie-Paule, Françoise, Marie-Claude, Nicole, 
Claudine, Béatrice, Martine R, Martine G, Carole, 
Josette, Margarida, Marie- Claire, Sylvie, Anne.



S’
in

fo
rm

er
R

éu
ni

r
Pa

rt
ag

er
G

ra
nd

ir
A

gi
r

17

Présence d’un conseiller 
numérique sur Replonges
La conseillère numérique sera toujours à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives en ligne, ou vous 
former à  l’utilisation des équipements informatiques.
Permanence au Pôle de la Paix, place de l’église de 15h15 à 16h15 
les 1er et  3ème jeudis de chaque mois.

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Delphine HAZAMI
06.15.27.92.37

d.hazami@siea.fr

Avec votre conseillère numérique

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

h

Ateliers collectifs

L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEILLER NUMÉRIQUE

Le conseiller numérique peut aussi m’accompagner si :

Je veux trouver un emploi ou une formation
• Découvrir et utiliser les plateformes de recherche d’emploi
• Utiliser les réseaux sociaux pour ma recherche d’emploi
• Découvrir les ressources pour réaliser mon CV et le 

diffuser
• Faire mes déclarations en ligne sur Pôle Emploi

Je veux échanger avec mes proches
• Découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique 

(envoi classique, pièces jointes, réception, réponse et 
gestion)

• Découvrir et utiliser les réseaux sociaux
• Découvrir, installer et utiliser les logiciels de 

communication sur mes outils numériques (Skype, 
WhatsApp, etc.)

Je veux accompagner mon enfant
• Suivre la scolarité de mon enfant à travers les outils 

numériques
• Accéder aux services en ligne communaux de l’enfance 
• Découvrir les usages numériques des enfants/adolescents
• Me sensibiliser aux mécanismes excessifs ou addictifs liés au 

numérique

Je veux découvrir les opportunités 
de mon territoire
• Trouver un logement sur internet
• Accéder à l’offre locale de soins
• Découvrir les transports en commun et autres solutions 

de mobilité 
• S’informer sur les activités culturelles et sociales près 

de chez moi

Je veux utiliser les opportunités 
du numérique
• Déposer une annonce sur les sites de petites annonces
• Découvrir et utiliser les modes de paiement en ligne
• Maîtriser ma consommation énergétique
• Créer des espaces personnels des services publics 

(France Connect)
• Apprendre à sécuriser mes connexions et me protéger 

des arnaques

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
EST À VOTRE SERVICE 
À REPLONGES

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

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

RENCONTREZ VOTRE CONSEILLÈRE
NUMÉRIQUE 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)
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ÉCOLE PUBLIQUE

Cross 
pour ELA Un des temps forts de ce début 

d’année scolaire pour l’école 
primaire publique de Replonges 
a été incontestablement le cross 
ELA qui a eu lieu le samedi 21 
octobre 2022 sous une météo très 
favorable pour la saison. Grâce au 
nombre important de participants 
(la très grande majorité des élèves 
de l’élémentaire de l’école mais 
aussi leurs familles et de nombreux 

anciens élèves qui sont désormais 
collégiens) et à l’aide du Sou des 
Ecoles, la manifestation a été une 
vraie réussite. 
De plus, pour la première fois, 
celle-ci s’est déroulée en musique 
grâce à l’aimable participation des 
musiciens de Replonges.
Au final, la collecte de dons en 
faveur de l’association ELA s’est 
élevée à 2 300 €.
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Sou des 
écoles 
laïques de 
Replonges
36 membres

Quel a été pour vous le ou les moments forts de votre association en 
2022? Et pourquoi ?

D’organiser des manifestations et événements en vue de financer les sorties. 
Suite à la crise sanitaire, les manifestations habituelles organisées par le 
sou des écoles ont enfin pu avoir lieu normalement et retrouver le succès 
qu’elles connaissaient ces dernières années. Il y a eu notamment : La vente 
de tartiflette, la vente de chocolat, le loto, la vente de pizza, le carnaval des 2 
écoles et le concours de pétanque.

Ces évènements ont permis de financer une grande partie des projets 
pédagogiques menés par les enseignants, les sorties scolaires, l’achat de 
matériel, mais aussi la classe découverte des CM avec 5 jours en Ardèche.
En plus de l’organisation de toutes ces manifestations, le sou des écoles gère 
la garderie périscolaire. Séverine, Christine et Nelly accueillent les enfants 
tous les jours d’école, de 7h15 à 8h15 et de 16h30 à 18h30, dans les locaux 
mis à disposition par la mairie.
Suite au covid, la garderie a connu deux années difficiles. Mais le sou des 
écoles a réussi à maintenir ce service indispensable à la commune.

Que réservez-vous à vos adhérents pour 2023 ?
Le projet de 2023 est de proposer une manifestation au profit des enfants :
∙ une Kermesse du sou des écoles en fin d’année scolaire.
∙ Nous avons également développé notre communication en mettant à jour 
la page FACEBOOK et en créant une page INSTAGRAM : `
@sou_des _ecoles_replonges.

L’association est ouverte  
à tous les nouveaux parents  
qui souhaiteraient s’investir 

dans la bonne humeur.
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Nos associations sont nées en 
1971. L¹Organisme de Gestion 
de l¹Enseignement Catholique 
(l’O.G.E.C.) a pour but d’offrir 
à la communauté éducative 
les conditions matérielles op-
timales qui permettent la ré-
alisation pérenne du projet 
éducatif de l’établissement. 
L’APEL, elle, a un rôle d’ac-
cueil, d’animation, d’informa-
tion et de conseil des parents 
d’élèves.
Elles comptent pour l’année 
2022, 90 familles adhérentes 
et près de 140 élèves.
En 2022, nous avons pu retrou-
ver une certaine sérénité grâce 
à l’allègement des contraintes 
sanitaires liées aux gestes bar-
rières de la crise COVID. Ce fut 
donc le retour, dans leurs for-
mats originels, de notre tradi-
tionnel spectacle de Noël en 
famille, du Carnaval des deux 
écoles ou encore de notre fête 
de l’école !

Retour  
en image  
sur l’année 
2022 !

ASSOCIATION

APEL  
/ OGEC
Ecole  
Ste Madeleine 
Replonges

Place  
à 2023  Les animations seront basées sur le thème des « fêtes traditionnelles 

dans le Monde » en lien avec notre projet pédagogique pluriannuel « Un 
homme, plusieurs civilisations » !

Carnaval

Spectacle des 3 Chardons

Intervention musique

Voyage au parc des oiseaux

 Fête de l’école

Semaine du goût

Voyage à Paris  des CM2
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La date de création de votre 
association : 
1998

Nombre d’adhérents à votre 
association : 
363 enfants sont inscrits à la cantine 
ce qui représente 292 familles.
 
Les moments forts de notre 
association en 2022 : 
Le renouvellement du bureau de 
l’association avec une toute nouvelle 
équipe
 
Autre moment fort de l’année :
l’organisation d’un vrai repas de 
Noël avec une cantine décorée et 
l’investissement des bénévoles ce 
jour-là.
 
Les projets pour 2023 : 
un investissement matériel pour 
l’amélioration de la qualité des 
menus : des moules à cake pour 
réaliser des gâteaux maison, une 
éplucheuse à pommes de terre pour 
des purées maison…

L’AREPP : Association 
du Restaurant des Ecoles 
Publique et Privée
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L’association CAReL porte 
ce nom depuis avril 2016, 
lors de la restructuration 
de l’association. Elle 
compte aujourd’hui 219 
familles soit 302 enfants 
qui fréquentent le centre 
les mercredis ainsi que les 
vacances scolaires.
Pour 2022, nos moments forts nous en avons 
eu beaucoup : le mois de février sur le thème 
des minions avec une sortie à Mini World, le 
mois d’avril sur le thème Astérix et Obélix avec 
une sortie au musée Alésia, le mois de juillet 
sur le thème Lucky Luke avec un concert brin 
de lune et une sortie à l’île Chambod, le mois 
d’août sur le thème de Lilo et Stich avec une 
sortie au parc des oiseaux, la venue d’une ferme 
ambulante et une sortie à Diverti’Parc, puis 
pour finir le mois d’octobre au parc de l’Auxois 
sur le thème de monstre et compagnie.

Mais à retenir : notre séjour au camping de 
St Paul de Varax pour une semaine de camp 
en juillet avec les 8-12 ans – beau camping 
et belles activités alentours sans prendre de 
véhicule.

Pour 2023, nous préparons une première 
édition en date du 10 juin : « journée festive 
» à CAReL avec jeux pour tous, un groupe 
de musiciens sera présent ainsi qu’un coin 
buvette. Nous vous attendrons sur le parvis 
de CAReL.

CAReL

Partager

Association paroissiale
Moment fort en 2022 :
 
Dimanche 4 septembre 2022, le Père Pierre 
Le Bourgeois a été installé comme curé 
des groupements paroissiaux de Feillens et 
de Pont-de-Vaux par Monseigneur Pascal 
ROLAND, évêque du diocèse de Belley-Ars.
 
Curé du groupement paroissial de Montrevel-
en-Bresse et recteur du sanctuaire de Cuet, le 
Père Pierre LE BOURGEOIS succède au Père 
Aimé-Fulbert OWAH. Il réside au presbytère de 
Feillens et exerce sa mission avec le Père Jean-
Luc DEBARBOUILLE nommé prêtre auxiliaire.
 
Le Père Jean-Luc DEBARBOUILLE, curé du 
groupement paroissial de Reyrieux, aumônier 
de l’Hôpital de Trévoux et doyen du doyenné 
du Val-de-Saône, succède au Père Davy Sanza 
NZAHOU. Il réside au presbytère de Bâgé-
la-Ville. Il conserve sa mission d’aumônier 
diocésain de l’Hospitalité de Lourdes. En outre, 
il est nommé doyen du doyenné de Bresse.
 

Pour 2023, 
l’association a 
programmé la 
galette des rois 
le dimanche 8 
janvier 2023 salle 
Saint Isidore et le 
repas paroissial 
le dimanche 19 
février 2023.
 
Contact :
Père Pierre LE BOURGEOIS  
Curé du Groupement paroissial
Cure de Feillens - 50 rue de l’église  
01570 FEILLENS – Tél 09 67 86 00 06
paroisse-de-feillens@wanadoo.fr
 
Permanences :
- à la cure de Feillens : mercredi de 16h30 à 
19h et vendredi de 9h30 à 11h  
(présence d’un prêtre le mercredi) 
- à la salle de catéchisme de Manziat : 
 jeudi de 10h à 11h

Père LE BOURGEOIS - Père DEBARBOUILLE
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L’Union Musicale 
de Replonges 

65 adhérents dont 
50 musiciens

Création en 1913  soit 110 ans en 2023 !
Les moments forts en 2022: 3 concerts de 
qualité après 2 années sans concert et les 
premiers avec notre nouveau chef Franck 
EPARVIER (Saint-Trivier-de-Courtes, Couches 
et Replonges) ! 
De plus, l’organisation d’une soirée théâtrale 
exceptionnelle: Carton plein, un «loto à la con» 
qui a rencontré un vif et original succès!
En 2023, nous comptons fêter nos 110 ans avec 
un événement musical original et exceptionnel 
en préparation!

L’union musicale de REPLONGES est 
composée d’une section «HARMONIE» de 
27 musiciennes et musiciens se répartissant 
dans les pupitres de Flûtes, Clarinettes, 
Saxophones, Trompettes, Euphonium, 
Tuba et Percussion. La direction en est 
assurée depuis maintenant 20 ans par 
notre Chef Franck DYOT. Nous répétons 
tous les samedis de 17h à 19h à la grande 
salle de musique. Une section «Big Band 
Jazz» créée en 2000 officie sous le nom de 
Bress Band Blues. Elle est composée de 18 
musiciens avec 1 Clarinette, 2 Saxophones 
ALTO, 2 Saxophones TENOR, 1 Saxophone 
BARYTON, 1 Guitare, 1 Contrebasse, 1 Clavier, 
3 Trombones, 3 Trompettes et 2 Percussions. 
Joseph BARBOSA dirige cet ensemble. Les 
répétitions ont lieu les lundis de 19h45 à 22h. 
S’ajoutent à cet effectif nos fidèles bénévoles 
sans qui nous ne pourrions pas organiser nos 
diverses manifestations !

La saison qui vient de s’écouler a été 
marquée par 2 temps forts pour notre 
association:
- L’organisation à REPLONGES le 6 Mars 2022, 
conjointement avec la fédération musicale 
de l’AIN, du concert des territoires. Concert 
qui a rassemblé environ 300 musiciennes et 
musiciens de tout le département de l’Ain, 

110 ans et 
toujours... Alerte !

L’alerte

répartis en 4 orchestres de territoire et chacun 
jouant une œuvre composée spécialement pour 
cet évènement par 4 chefs du département. 
Un public nombreux a pu assister à cette belle 
journée musicale.
- L’anniversaire du CENTENAIRE de notre société 
fêté lors de notre concert du 7 Mai avec un peu 
de retard du fait des contraintes sanitaires, notre 
association ayant vu le jour le 24 octobre 1920. 
Nous avons pu accueillir avec bonheur quelques 
anciens membres pour partager ensemble ce 
bon moment de convivialité.
La saison à venir doit marquer, nous l’espérons, 
le retour à la «normale» avec notre concert 
des Rois le dimanche 15 janvier 2023, et notre 
concert de printemps le samedi 13 mai 2023. 
Nous participerons aussi aux commémorations 
et manifestations habituelles de notre commune 
(conscrits, carnaval, ...). La section Jazz du Bress 
Band Blues se produira comme chaque année à 
CROTTET le samedi 28 Janvier 2023.
Très belle année musicale à tous !
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L’association a été créée en 
2000. Les moments forts de 
l’année écoulée ont d’abord 
été constitués par l’audition-
concert qui a eu lieu en 
avril. Comme chaque année, 
l’occasion fut donnée à chacun 
de nos élèves, jeunes ou moins 
jeunes, de montrer leurs acquis, 
(en solfège et en instruments : 
clarinette, guitare, percussion, 
piano et accordéon) toujours 
en lien avec les deux sociétés 
musicales de la commune, 

l’Alerte et l’Union Musicale. Les 
élèves scolarisés n’ont pu se 
joindre à nous à cause de la 
crise sanitaire qui nous a privés  
du temps nécessaire pour bien 
préparer leur participation. Mais 
ce n’est que partie remise ! En 
effet, la collaboration avec les 
écoles primaires de Replonges 
se poursuit grâce à notre 
intervenante en percussions, 
batucada, également professeur 
de percussion à l’école de 
musique.

 Une audition en plus petit 
comité, où étaient conviées les 
familles des élèves, s’est tenue 
en juillet et a permis de clore 
agréablement l’année musicale.
 
Pour l’année 2023, l’arrivée  
d’unpupitre de trombone est 
bienvenue pour étoffer les  
rangs de nos orchestres.  
Et l’audition-concert est d’ores 
et déjà fixée au vendredi 30 juin. 
Alors, à bientôt parmi nous !

Le Chœur de la Loëze, créé 
en octobre 1995 compte une 
quarantaine d’adhérents.
L’année 2022 sera marquée par 
la fin d’une période compliquée 
du fait du confinement com-
mencé le 19 mars 2020  et  du 
départ de notre chef de chœur 
le 3 juillet 2021.
Nos répétitions ont repris le 24 
février 2022 avec notre nou-
veau chef Michel ROBINOT, 
choriste qui faisait déjà répéter 
les hommes depuis de nom-
breuses années.
Avec lui les répétitions stu-
dieuses mais dans la bonne 
humeur nous ont permis de 

donner un concert dans la salle 
polyvalente le 16 octobre. De 
l’avis de tous ce fut une réussite. 
Les spectateurs ont apprécié 
notre dynamisme joyeux et le 
contact qu’a su établir le chef 
Michel avec eux. Les échanges 
post concert ont été très cha-
leureux, particulièrement avec 
les anciens choristes. Ce fut la 
fête pendant le repas qui sui-
vit, entre choristes et nos fidèles 
bénévoles parents ou amis.
Nous avons enregistré 6 

nouveaux choristes et nous 
souhaitons en accueillir d’autres 
quel que soit leur niveau de 
pratique du chant, le Chœur a 
toujours été ouvert à tous.
Nous allons poursuivre nos 
efforts pour donner 2 concerts 
en juin 2023 dans la salle 
polyvalente avec des chants 
célèbres qui enchanteront 
nos fidèles spectateurs de 
Replonges et des communes 
environnantes.

Formation 
Musicale de 
Replonges 

Choeur 
de la Loeze

30 adhérents

40 adhérents
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Badminton Club de Replonges

Cyclo Club Replonges

La date de sa création :
le  6 octobre 1998 
Moments forts de l’année 2022 : 
Le tournoi de fin d’année suivi d’une 
paella faite maison par des membres 
du club. 
Nouveautés à venir : 
remise en place des tee-shirts 
floqués BCR, achat d’une enceinte 
connectée, organisation d’un tournoi 
en décembre suivi d’un cassoulet 
afin d’intégrer tous les nouveaux 
adhérents. 

La saison 2022 a été particulière-
ment animée par nos compétiteurs.
16 de nos licenciés dont une 
féminine ont couru régulièrement 
et ont participé à 21 courses 
différentes avec de très bons 
résultats : 4 victoires dont un titre 
de champion départemental, 4 
deuxièmes places et 2 troisièmes 
places. Palmarès auquel il faut 
ajouter un titre de champion (course 
en ligne) et une deuxième place en 
contre la montre au championnat 
de France des sapeurs-pompiers 
qui se déroulait à Nice.

•  Une sortie de 4 jours à Gréoux-les-Bains où 10 
de nos licenciés ont participé à la cyclo-sportive  
« Les Boucles du Verdon »

•  Notre course en ligne à Dommartin au mois 
d’avril

•  La Ripalonga randonnée cyclo et vtt, le premier 
dimanche de juin comme chaque année depuis 
35 ans.

•  Le gentleman du poulet (Contre la montre 
individuel et par équipe de 2) à Vésines en 
octobre.

Nous reproduirons sans doute le même schéma 
en 2023 avec une ou deux sorties extérieures.
 
Rappelons que le club est ouvert à toutes les 
pratiques cyclistes, route et vtt, en randonnées de 
loisirs ou en compétions.
Nous n’avons pas encore d’adeptes du vae 
(vélo à assistance électrique) mais ceux-ci sont 
également les bienvenus.
 
 

75 adhérents

45 licenciés en 2022
Création 1987 (Maurice DESMARIS)

4 évènements ont été organisés par le club en 2022.
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Espoir
Gymnique 
Replonges 

Le club ESPOIR GYMNIQUE 
REPLONGES créé en 1973 
se compose de 2 sections 
: gymnastique féminine et 
tir à l’arc. On comptabilise 
210 adhérents pour la saison 
2022/2023 qui se répartissent 
comme suit : 25 archers et 185 
gymnastes de tous âges.
La saison 2021/2022 a été riche 
en compétitions diverses.

Certaines compétitions n’avaient 
pas pu se tenir depuis 2 ans. 
Les championnats nationaux 
de gymnastique par équipes 
ont clôturés cette saison pour 3 
équipes de jeunesses et ainées 
en catégorie F1 et F3. Ces 
championnats se sont déroulés 
à Bruz (35) et Arnas (69). Quant 
aux archers, leur saison s’est 
achevée par le championnat 
national d’été au cours duquel 
un de nos archers a remporté 

le titre national de sa catégorie.
L’année 2023 s’annonce très 
riche en évènements pour le 
club : notre traditionnel gala 
se tiendra les 25 et 26 février 
2023 au gymnase de Bâgé. 
Voilà maintenant 4 années 
que nous n’avions pas eu ce 
rendez-vous !
Le club fêtera ses 50 ans en 
fin d’année, une manifestation 
aura lieu pour l’occasion.

210 adhérents

Cette section, qui a été ouverte 
en 1987, réunit cette saison 23 
archers.
2022 a été pour nous l’année 
où nous avons pu réorganiser 
notre compétition si appréciée 
(après 2 ans d’absence) : les 8h 
de Replonges.
Cette compétition, qui a 
lieu le 1er weekend de juin 
en extérieur, au stade de la 
Madeleine, a réuni cette année 
84 archers venant de 14 clubs 
différents. 

2022 a aussi été une année où 
l’EGR a ramené des médailles 
du championnat national qui 
a eu lieu à Villerversure : une 
médaille d’argent pour Florence 
HABRANT (Vétéran Femme) et 
une médaille d’or pour René 
TATON (Super Vétéran). Ce fut 
une belle année pour notre 
section !

Pour 2023, nos archers se 
sont à nouveau rassemblés 
pour passer une saison de tir 

réunissant plaisir et résultat.
Nous allons organiser une 
manche du championnat 
national d’hiver le 04 mars, 
à Replonges et bien sûr les 
8h début juin ! Mais avant 
cela, nous allons participer 
aux différentes manches du 
championnat départemental 
pour espérer ramener de belles 
médailles pour notre club !

Section tir 
à l’arc de 
l’EGR
23 archers
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Pétanque

Notre club de pétanque Val 
de Saône Replonges compte 
98 licenciés, plus quelques 
membres honoraires.
Le club a été créé en 1983.
Nous pouvons dire que notre 
club évolue dans une ambiance 
amicale et conviviale. 
Nous avons organisé cette 
année le championnat de 
l’Ain triplettes vétérans. 
Cela  a demandé beaucoup 
de travail mais grâce à nos 
bénévoles très efficaces, 

ce fut  une manifestation 
particulièrement bien réussie.
Pour 2023, trois grands 
évènements : Le championnat 
de l’Ain triplettes et doublettes 

vétérans, sans oublier une 
journée festive pour le 40ème 
anniversaire du club.
Merci encore à tous les 
bénévoles.

98 licenciés

Nombre d’adhérents : 
50 adultes et 28 enfants 
soit 78 adhérents (41 familles)
 
Date de création : 
21 juin 2018 suite à la rénovation 
du court décidée par le conseil 
municipal
 
Moments forts en 2022 :
Journée court ouvert le 5 juin 
2022 :
Enfin le plaisir de se retrouver 
ensemble sur le court ! Une 
belle journée ouverte à tous les 
adhérents et non adhérents afin 
de faire découvrir le tennis aux 
enfants et aux adultes ! Initiation 
offerte par les membres du 

bureau avec prêt de raquettes, 
balles et préparation de terrains 
adaptés aux petits.
La journée s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse, 
familiale et conviviale !

Rencontre amicale le 8 octobre 
2022 :
Sur une demi-journée, adultes 
et enfants du club ont joué en 
équipe mixte pour remporter le 
plus grand nombre de points. Le 
format ludique des rencontres 
intergénérationnelles a permis 
à chacune et chacun de 
s’exprimer, quel que soit son 
âge et son niveau. Tous ont 
ainsi pu échanger dans une 

ambiance sportive et surtout 
festive !
L’après midi a été ponctué par 
un bon goûter partagé par tous.

Projets 2023 
•  Journée Tennis pour Tous : le 4 
juin 2023

 •  Rencontres amicales au 
printemps et en septembre

 
•  Stages de tennis enfants 
et adultes encadrés par un 
moniteur diplômé d’Etat, 
pendant les vacances scolaires 
et les week-ends de printemps.

Replonges 
Tennis Loisir

78 adhérents
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USR foot

Créée en 1930, L’USR 
soufflera ses 93 bougies en 
2023. Forte de 220 licenciés, 
l’USR a traversé les dernières 
décennies avec un effectif 
constant et toujours bien 
fourni. Nous comptons 115 
jeunes, 80 séniors et vétérans, 
chapeautés par 25 dirigeants.
En juin 2022, L’USR a participé 
à un tournoi sur 2 jours au Grau 
du Roi, l’occasion de dire au 
revoir à nos U13 partis garnir 
les rangs de l’EBS, une belle 
récompense pour les enfants, 
parents accompagnants et 
les éducateurs du club. Une 
cinquantaine de suiveurs ont 
ainsi pu aller encourager nos 

2 équipes U13. Un départ a 
eu lieu le vendredi soir dans 
5 minibus depuis le stade de 
la madeleine. Même si le côté 
sportif s’est très bien passé 
avec une défaite en finale 
pour l’équipe 1, c’est surtout 
l’ambiance et le bonheur 
des enfants qui ont réjoui le 
club. Après le foot, baignade 
en mer, repas conviviaux, 
couchage en bungalow 
auront animé le week-end 
et laissé de merveilleux 

souvenirs aux jeunes footeux. 
L’occasion pour le club de 
remercier nos sponsors, qui 
auront grandement aidé à la 
réalisation du week-end.
Pour 2023, outre ses 
traditionnelles manifestations 
(loto, boudin, tournoi, huitres), 
l’USR a coorganiser avec 
l’association Zic&Voix une 
soirée concert le samedi 21 
janvier.

220 licenciés

La Croix Rouge est présente  
depuis plus de 40 ans sur la 
communauté de communes 
sur deux sites : À Pont-de-Vaux 
à l’Arquebuse 19 rue Adrien 
Thierry  et à Replonges, 363 
rue Janin.

L’unité locale compte une 
vingtaine de bénévoles sur 
chacun des 2 secteurs.
Pour les bénévoles de la 
croix rouge, la lutte contre la 
précarité sous toutes ses formes 
et l’organisation des secours 
sont notre raison d’être.
Nos activités sont multiples et 
possibles grâce à la générosité 
de tous. Nous travaillons 
en permanence avec les 
assistantes sociales des points 
solidarité de notre secteur qui 
nous signalent les familles dans 

le besoin.
Grâce aux produits fournis par 
la banque alimentaire, nous 
distribuons chaque semaine 
des colis aux familles signalées. 
Nous participons activement 
à la collecte de fin novembre 
pour alimenter la banque 
alimentaire.
Lors des permanences, nous 
recevons des personnes qui ont 
besoin de parler et de se sentir 
écouter et aider.
Nous organisons des braderies 
de vêtements qui ont toujours 
du succès. Les bénévoles trient 
régulièrement tous les sacs qui 
nous sont donnés.
La croix rouge assure également 
des initiations aux premiers 
secours grand public dans les 
écoles.  
Les permanences ont lieu le 

mercredi matin à Pont-de-Vaux 
et le 1er et 3ème samedi matin à 
Replonges.
N’hésitez pas à venir renforcer 
l’équipe de bénévoles :
S’engager à la croix rouge, 
c’est prendre part à son action 
universelle et humanitaire en 
luttant contre toutes les formes 
de précarité et de souffrance.
Venez nous rencontrer :
A Pont de Vaux : 
Martine Dupuy d’Angeac
Tel : 03 85 30 93 95 
ou 06 62 19 76 96
A Replonges : 
Jocelyne Chameroy
Tel : 03 85 31 12 65 
ou 06 88 75 33 45

Croix Rouge
Unité locale du Val de Saône
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Flo’wer

Bien vivre  
à  Replonges 

Date de création de 
l’association : Avril 2011
Notre moment fort en 2022 : 
Notre marche gourmande 
début juin où l’on a pu fêter 
nos 10 ans d’existence avec 2 
ans de retard. Les bénéfices de 
cette journée ont été reversés 
à Emma et sa famille afin de 
les soutenir dans leur combat 
contre la leucémie. Pour 2023, 
l’association réserve une belle 
journée solidaire et rock’n’roll  
pour notre traditionnelle 
randonnée gourmande le 
4 juin 2023. Elle continuera 

d’assurer l’organisation des 
cinq collectes de sang en lien 
avec l’établissement français 
du sang.
 
Nous souhaitons surtout que 
les replongeards et encore plus 

les jeunes majeurs, les sportifs 
et sportives des différentes 
associations se mobilisent sur 
nos collectes de sang. 

La team Flo’wer  
compte sur vous !

Date de création de l’association : 
Création en 1999 et déclarée au journal officiel
Quel a été pour vous le ou les moments forts de l’année :
Nos actions au tribunal administratif pour la défense de 
l’environnement et la reconnaissance de ces actions par les 
juges.
Que réservez-vous à vos adhérents pour 2023 ? 
Créer sur la commune le répertoire des mares anciennes et 
nouvelles, la liste des arbres dits remarquables. Informations 
et actions concernant le suivi des pollutions en tous genre 
impactant la commune: pollutions électromagnétiques 
pollutions sonores dues au trafic A40, A406 et autres pollutions 
atmosphériques, terrestre, aquifères (eau).

Notre association compte 16 
bénévoles, et a été créée en 
1973, soit 50 ans en 2023.
Notre action de soutien aux 
personnes démunies a lieu 
tous les lundis. Cette année 
a été marquée par notre 
participation aux collectes en 
faveur de l’Ukraine effectuées à 
Feillens et à Pont-de-Vaux.
Pour 2023, nous changerons 

de responsable .

Mme NIGAY Reine
06 61 25 25 16

Jfrm.nigay@orange.fr 

Mme VOITURET Michèle
06 10 54 11 01

voituretmichele@gmail.com

Secours  
catholique
16 bénévoles

14 adhérents

15 adhérents et  
60 sympathisants

co-présidentes :
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Association 
bouđhique 
QUAN AM 
HANH 
NGUYEN
Création : février 2016
Le temple bouddhique de 
Replonges est ouvert à ceux 
qui cherchent le calme, la 
sérénité. Vous pourrez vous 
y ressourcer, découvrir la 
méditation. Le site est un lieu 
religieux avec des statues ainsi 
que quelques autres lieux 
destinés à la prière.

Programme 2023
05 février :  Première Pleine Lune De L’annee
12 mars :  Commémoration du Bodhisattva Avalotikesvara
04 juin :  Anniversaire De Boudđha (Grand Fete Vesak)
06 aout :  Commémoration Du Bodhisattva Avalotikesvara
27 août :  Grande Fête D’ullambana
12 novembre :  Commemoration Du Bodhisattva Avalotikesvara
26 novembre :  Dernière Pleine Lune De L’année
31 décembre :  Commémoration A Mi Ta Bha Bouddha

Notre société a été créée le 
15 août 1932 sous l’impulsion 
des propriétaires de terrains 
et des agriculteurs qui se sont 
réunis en Mairie de Replonges 
pour définir les fondements de 
« l’Amicale des chasseurs de 
Replonges ».
A l’époque, elle comportait 
29 adhérents et le premier 
président fut Monsieur GOYON 
Claude. La première cotisation 
a été fixée à 25 francs diminuée 
à 10 francs les trois années 
suivantes.
De 29 chasseurs à sa création, 
l’Amicale des chasseurs est 
passée à plus de 100 dans les 
années 1980. Aujourd’hui, nous 
sommes 30 sociétaires.
Le fait marquant de l’année 2022 

est cette matinée organisée 
le 8 octobre à l’initiative des 
chasseurs de Replonges, bien 
loin des clichés, une matinée 
de chasse en battue sans arme 
et sans prélèvement où la 
population était cordialement 
invitée par voix de presse ainsi 
que par des flyers distribués 
dans les boîtes aux lettres. 
Plus de 50 personnes ont 
participé à cette matinée et 
ont eu l’occasion d’échanger 
avec ces passionnés de nature, 
d’animaux et de biodiversité 
pour vivre pleinement cette 
matinée de chasse au milieu 
des bois en condition réelle de 
battue mais sans arme.
Nous avons pu expliquer que 
nous sommes les premiers 

acteurs de la nature avec les 
agriculteurs, les chasseurs font 
partie entière de la ruralité. 
Les participants ont pu poser 
toutes les questions sur cette 
passion tant décriée qui est en 
fait peu connue dans la forme 
mais si nécessaire à l’équilibre 
et à la régulation des espèces. 
Les enfants ont été enchantés 
de voir les chevreuils.
Les principales actions pour 
2023 seront la reconduction de 
cette journée de chasse sans 
arme en invitant la population 
de Replonges, ainsi que la 
confection de terrines de 
gibiers, de gaufres qui seront 
proposés à la vente avant Noël 
comme ces deux dernières 
années.

Chasse 
30 sociétaires
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Créé en 1963, sous l’impulsion de M. Paul ROBERT, 
Maire de la commune, le Comité des fêtes, est, 
selon les statuts, composé de deux membres 
désignés par chaque association du village, de 
deux membres de la municipalité et de toutes 
autres personnes volontaires souhaitant s’investir 
dans l’association.
Malheureusement, cette composition n’est plus 
vraiment en vigueur. Le souhait du Comité est 
de retrouver cette implication nécessaire au bon 
déroulement des deux manifestations les plus 
importantes, l’aide pour les conscrits et la fête du 
village.
La municipalité vient de nous attribuer les anciens 
locaux des services techniques de la commune 
ce qui va nous permettre un meilleur rangement, 
une meilleure distribution du matériel et surtout 
un gain de temps et d’efforts.
En 2022, par une journée ensoleillée, les bénévoles 
du comité ont tenu la buvette des conscrits de la 
classe en 2.
La soirée pour rire a eu lieu le samedi 30 avril, 
avec une participation trop basse, malgré nos 
efforts de communication. De belles prestations 
de Jean-Patrick DOUILLON, humoriste et Ness le 
magicien.
Pour la fête du village, le samedi 3 septembre, 
malgré un temps oscillant entre soleil et 
giboulées, l’envie de faire la fête a été la plus forte 
et les Replongeards se sont retrouvés autour des 
manèges pour les plus jeunes, du repas bréchets 
de poulets, du très beau concert de Nicolas 
PELLETIER et de notre traditionnel feu d’artifice. 
Peu de bénéfices, mais la joie de se retrouver et 

de partager ces bons moments nous donne envie 
de continuer à œuvrer pour notre village.
Le dimanche 23 octobre, nous avons offert à nos 
anciens de plus de 75 ans, un repas concocté 
grâce à notre cuisinier et membre du bureau 
Romain MARECHAL, ainsi que toute l’équipe du 
Comité et deux bénévoles que nous remercions 
pour leur aide. 120 personnes ont pu partager 
cette journée et profiter de nos jeunes chanteurs, 
Lola et Louis qui ont fait la surprise de nous 
rejoindre l’après-midi.
Le matériel loué aux associations du village et 
aux personnes extérieures au village, reste à un 
prix très raisonnable, en 2023, différents tarifs, 
seront appliqués en fonction de l’engagement 
des associations.
Le comité n’hésite pas à investir chaque année, 
selon vos demandes. En 2023 nous projetons 
l’achat d’une friteuse électrique sur roulette, 
de mange-debout et nous regardons pour un 
mélangeur à pâte à gaufres.
Comme chaque année, le calendrier des 
manifestations est réalisé avec l’aide de toutes 
les associations de Replonges, qui se concertent 
pour les dates pour éviter des chevauchements. Il 
est entièrement financé par le comité et distribué 
dans les boîtes aux lettres chaque fin d’année.
Nous vous attendons nombreux aux évènements 
que nous vous proposons mais aussi au sein du 
comité.  Espérant la poursuite de cette belle 
aventure de bénévolat, née il y a 60 ans pour le 
bien de tous.

Comité des fêtes de Replonges
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FNACA

Nombre d’adhérents :  
Nous sommes 48 Adhérents  
dont 13 veuves
+ 3 sympathisants.

Date de création de votre 
association : 5 mars 1973

Les moments forts de notre 
association en 2022 :
Décoration de nos 4 nouveaux  
anciens combattants et 

adhérents à la fnaca, plus 
notre voyage au saut du Doubs 
mais malheureusement  nous 
n’avons vu que la « roche » car il 
n’y avait pas une goutte d’eau.  
Dans ce bel environnement 
sauvage les paysages sont 
magnifiques. 
Autre moment fort, notre 
journée plein air.

Que réservez-vous à vos 
adhérents pour 2023
Nous allons faire un petit 
voyage d’une journée dont le 
lieu reste à définir ainsi que 
notre journée plein air nous 
permettant de nous retrouver 
tous ensemble. Et bien sûr
nos rendez-vous aux trois 
cérémonies du souvenir 
devant le monument aux 
morts.

48 adhérents

Le Foyer Musical est une asso-
ciation de plus de 86 ans mais 
qui veut garder ses devises 
spectacle, rire, paillettes, convi-
vialité et fraternité.
Nous organisons chaque année 
3 représentations théâtre et 
chants, pour 2023  les 25 Mars, 
1et 2 avril
Cette année, nous avons recruté 
une professeur, diplômée des 
arts et métiers de la scène (à 
EPAS). Elle encadre les groupes 
enfants, adolescents et adultes.
Le théâtre représente 35 
personnes. Nos pièces sont 
écrites par notre animatrice. 
Entre chaque pièce de théâtre, 
notre groupe de chanteurs 
intervient avec des chansons 
de toutes générations et tous 

styles. Nos chanteurs qui sont 8 
adultes et 5 petites graines de 
star ont présenté leur spectacle 
le 19 novembre dernier. Le 
prochain est prévu pour fin 
2024.
Notre gala de danse est 
présenté en 2 soirées, les 16 et 
17 juin 2023.
Nos danseuses de 4 ans à 55 
ans s’animent sur scène avec 
des chorégraphies de modern 
jazz enfants et adultes, du LIA 
(danse cardio), de la country, 
de la zumba. Nos costumes et 
décors sont réalisés, comme 

pour le théâtre, par les membres 
du Foyer.
Cette année, nous avons ouvert 
un cours de street danse, et 
de modern jazz adulte. Nos 
effectifs sont d’environ 100 
adhérentes à la section danse. 
Nous avons aussi la section  
« renforcement musculaire » qui 
compte environ 10 personnes. 
Nos spectacles sont une belle 
vitrine pour nous faire connaitre 
ainsi que le bouche à oreille. 
Nos spectateurs sont fidèles et 
contribuent à notre publicité.

Foyer 
Musical
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Les nageurs de l’Entre deux ponts

Nous avons une trentaine 
d’adhérents à l’Entre Deux 
ponts ; L’association a été 
créée à l’initiative de Maurice 
DESBROSSES et de sa sœur 
Lucienne en 1992.
Le seul et unique moment fort 
est la descente de la Saône le 
dernier dimanche de Juillet.
A 9h du matin, une trentaine 
de nageurs se sont mis à l’eau 
juste en dessous du pont nord.

Au rythme des flots, en groupe, 
ce n’est pas une compétition, 
les 26 filles et gars nagent 
dans le sens du courant, 
ils longent les communes 
de Feillens, Replonges  en 
direction du majestueux pont 
de St Laurent.
C’est toujours un moment 
magique de passer sous 
cette cinquième  arche, avec 
les «  supporters  » qui nous 

encouragent   sur le pont.
Après des  efforts soutenus 
pendant 2h1/2, un petit casse-
croûte est bienvenu. Une 
bande de joyeux fanfarons se 
chargent de mettre une super 
ambiance pendant que l’on se 
restaure.

 Rendez-vous est donné  
le 23 juillet 2023 !

30 adhérents

L’activité de Biodanza a repris 
en septembre après deux 
années d’interruption.

Pascale TARLET, facilitatrice 
de Biodanza en supervision, 
propose une séance hebdo-
madaire le mardi soir dans la 
salle de musique à la Madeleine.

La Biodanza est un processus 
de développement humain. 
L’interaction du mouvement, 
de la musique et du groupe 

permet aux biodanseurs :
-  de redécouvrir le plaisir de 

bouger, la joie de vivre,
-  de ressentir et d’exprimer leurs 

émotions par le mouvement,
-  de retrouver la sérénité et le 

contact humain...

Dans un cadre sécurisant, 
bienveillant, et respectueux une 
dizaine de personnes (hommes 
et femmes) ont le plaisir de 
danser, individuellement, à 
deux, en groupe. Il n’y a pas 

besoin de savoir danser. Chacun 
s’exprime dans son authenticité 
de l’instant.

Si vous ressentez l’élan de 
nous rejoindre pour mettre du 
mouvement dans votre vie, vous 
pouvez contacter Pascale (06 
75 02 98 71) qui aura le plaisir 
de répondre à vos questions.
    

Silence on danse biodanza
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Date de création du club : 
mai 1987
Moments forts 2022 : 
la satisfaction de retrouver 
nos adhérents (anciens et 
nouveaux) sur notre marché 
après les annulations dues à la 
COVID.

Que réserver à nos adhérents 
pour 2023 ? : 
peut-être un marché sur toute 
une journée avec expositions 
de motos.
 

Club 
du Vieux 
Guidon
3200 adhérents

Club de l’amitié

L’association de CLUB DE 
L’AMITIE a été créée le  
7 novembre 1977.
Cette année 2022 a été 
marquée par un changement 
de bureau.
Madame CARRY Charlotte, 
présidente, a été remplacée 
par Monsieur Bernard BRUNET
Madame PERRET Georgette, 
trésorière adjointe, 
par Annie DEGRANGE
Monsieur CHATELET Maurice, 
vice-président, 
par Georges LUCET

 

Un voyage à Confluence a été 
très apprécié par les adhérents
Nous avons repris la brocante, 
celle-ci a connu un véritable 
succès.
Projets pour 2023 : 
Pour ceux qui hésitent encore à 
nous rejoindre
Nos réunions ludiques ont lieu 
le 1er et 3ème jeudi du mois
(Sauf en juillet et en août)

L’après-midi se déroule autour 
de jeux, belote, scrabbles, tarot, 
triominos, rummikub …
Et pour finir boissons et 
pâtisseries... le tout dans la 
bonne humeur et la convivialité.
Sont organisés chaque année :
Tirage des rois, repas de clôture 
en juin, un voyage d’une journée 
en juin, brocante, assemblée 
générale suivie d’un repas, 
repas de Noël...

47 adhérents actifs
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Union des 
Commerçants 
et Artisans 
(UCA)

Sous l’impulsion de quelques 
commerçants de Replonges 
et de la mairie, l’Union Com-
merçants et Art isans de  
Replonges (UCA Replonges) 
est née en milieu d’année 
2022.
Cette association regroupe 
les acteurs économiques de 
la commune, commerçants 

et artisans qui souhaitent  
promouvoir l’attractivité des 
commerces de la commune 
par le biais d’animations.
Un bureau a été élu lors de la 
première réunion en juin.
Le président Emmanuel PIAZ-
ZA, trésorière Sophie MONIN  
et secrétaire Maryline GAUDIL-
LERE.

Florence GAILLARD, Julien 
BERNE  ainsi que Mireille LA-
NIER ont complété l’équipe en 
tant que membres.
 
Tous les commerçants et ar-
tisans de Replonges sont les 
bienvenus dans notre associa-
tion. N’hésitez pas à nous re-
joindre. 

Val De Saône Intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Entretenir votre 
intérieur  

Ménage 

Repassage 

Nettoyage de 
vitres 

 

- Entretenir vos 
espaces verts  

Taille de haies 

Tonte 
Désherbage 

Bêchage 

Débroussaillage…
. 

 

 

 

- Des travaux de 
bricolage  

Peinture 

Petites 
maçonneries 

Parquets flottants 

204 Route de Pont-de-Veyle 01750 Replonges 
03.85.31.08.12 ou contact@vsi01.fr 

https://www.val-de-saone-intermediaire.fr 

Vous êtes un particulier  
et vous avez besoin d’une personne pour… 
 

…Et autres coups de main ! Pour cela, il vous suffit de 
faire appel à notre association ! 

Faire appel à Val de Saône 
Intermédiaire c’est 

l’assurance de bénéficier 
d’un service de proximité de 

qualité et de participer au 
développement d’une 

économie sociale et solidaire. 

Emmanuel PIAZZA, Maryline GAUDILLERE, Sophie MONIN .
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FRBB  
basket

Date de création : 1990
Moments forts en 2022 :
•  U16 en régional : maintien des U16 en ligue pour une saison 
supplémentaire

• U15F championnes de l’Ain dans leur catégorie
•  Le parcours en Gambardella de nos U18 (6e tour – défaite 
contre Grenoble 38).

Que réservez-vous à vos adhérents pour 2023 : 
La saison a bien débuté avec un stage de cohésion pour 
toutes les équipes ayant eu lieu sur plusieurs jours à Matour 
fin août. Même si le club peine à trouver un(e) président(e) 
en remplacement de Thierry BOZONNET, l’EBS continue de 
proposer des entrainements et matchs de qualité pour garder 
le plaisir de cette passion : le football. Des sorties à des matchs 
pro (FBBP01, Parc OL...) sont à prévoir pour nos adhérents lors 
de cette année 2023 mais aussi des manifestations :
• Forum Educatif : Week end du 4 février 2023 (à confirmer)
• Pétanque à Manziat : 10 juin 2023
• Tournoi féminin à Feillens : 7 et 8 Mai 2023

240 licenciés

310 licenciés

Essor 
Bresse 
Saône

Le Feillens Replonges Basket 
Ball a été créé en 2017 avec la 
fusion du BC Feillens et de l’US 
Replonges.
  
En juin 2022, nous avons 
organisé la première édition 
de notre tournoi jeune. 

Il a regroupé 24 équipes U9 et 
U11 provenant de l’Ain, de la 
Saône et Loire, de la Côte d’Or 
et du Rhône.
Nous avons aussi créé une école 
d’arbitrage avec une quinzaine 
de jeunes basketteurs qui se 
sont initiés à l’arbitrage.

Les U15 filles ont remporté le 
titre départemental de 3ème 
série.
En 2023, les objectifs du club 
sont de conserver les effectifs 
des équipes et de continuer 
de faire progresser les joueurs 
pour atteindre le niveau 
régional en senior et en jeune.
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L’Aéro Modèle Club du Val 
de Saône (AMCVS) est un des 
clubs d’aéromodélisme les plus 
importants et les plus actifs de 
la région Rhône-Alpes-Auvergne. 
Depuis sa fusion avec le club 
voisin de Feillens, ce sont plus de 
45 membres qui pratiquent ainsi 
leur passion au sein du même 
club.
Les différentes disciplines de ce 
sport y sont représentées : l’avion 
et le planeur radiocommandés, 
en vol traditionnel ou en voltige, 
le vol circulaire, le vol libre, et le 
tout en extérieur ou en intérieur 
l’hiver.
L’AMCVS est propriétaire de son 
propre terrain doté d’une piste 
de 130m de long, situé à Feillens 
pour les activités de vol de plaine 
(avion et planeur), et nous avons 
des conventions solides avec les 
mairies de Leynes et de Solutré-
Pouilly pour pratiquer le vol de 
pente.
Enfin, et non des moindres, une 
convention avec la commune 
de Replonges nous permet 
de pratiquer le vol d’intérieur 
à la salle Limorin tous les 

mardis et les vendredis soir 
durant la saison d’automne-
hiver.L’aéromodélisme, est une 
activité très enrichissante, qui 
allie les travaux manuels et 
intellectuels au travers de l’art du 
pilotage, de la conception, de la 
construction et du réglage des 
modèles.
Encouragés par notre fédération 
et par l’agence nationale du 
sport, nous désirons aussi créer 
une école d’aéromodélisme, 
qui forme les plus jeunes 
et les adolescents avec un 
éveil enrichissant et pouvant 
déclencher des vocations. Mais 
cette école sera aussi destinée 
aux adultes et seniors à la 
recherche d’un hobby associatif 
ludique et passionnant.
Si vous le souhaitez, nous pour-
rons vous recevoir le vendredi 
soir à la salle Limorin pour vous 
faire découvrir notre passion. Et si 
les demandes sont nombreuses, 
nous pourrons même organiser 
une soirée porte ouverte.
N’hésitez pas à nous contacter 
(par mail à rarbellot@orange.fr).

45 membres

Aéro 
Modèl Club 
du Val de 
Saône
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PORTAGE DE REPAS
À VOTRE DOMICILE

La Communauté de communes 
au service des usagers de 60 ans et plus

1 repas complet
9,00€

7/7

€

Livraison au domicile du bénéficiaire

Un repas équilibré

Sans condition de ressources

Un repas assuré 7j/7
1 soupe

1,00€

Vivre
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Le comité de jumelage du canton de Bâgé 
vous informe de la reprise de ses activités 
avec en premier lieu sa traditionnelle vente 
de « Choucroute et bière » à emporter qui se 
déroulera le 21 Janvier 2023 sur les communes 
de Feillens, Manziat et Bâgé.

Nous souhaitons également reprendre les 
cours d’Allemand le plus rapidement  possible. 
A ce jour nous ne disposons pas d’un effectif 
suffisant pour redémarrer cet enseignement 
ouvert à tous. Pour toutes les personnes 
intéressées, vous pouvez vous renseigner 
auprès de : M. Rochet Philippe  0650233131

Divers échanges sont prévus au cours de 
l’année 2023 :
Des élèves du collège de Feillens se déplaceront 
à Bad-Waldsee en février.
Le club de tennis de Feillens doit se rendre 
également à Bad–Waldsee pour une durée de 
3 jours en juillet.
L’Union Musicale de Manziat participera à la 
fête du lac le dernier week-end de juillet.

Il s’agit d’un établissement qui permet l’accueil 
en journée, d’un public atteint de maladies 
neuro-dégénératives. Il permet de stimuler ces 
personnes afin de retarder le plus que possible 
l’évolution de la maladie et par extension, de 
retarder l’entrée en structure spécialisée type 
(EHPAD). De plus, le concept Accueil de Jour, 
facilite pendant le temps d’accueil, le répit de 
l’aidant à domicile.
 
Durant l’accueil à raison d’une, deux ou trois 
fois par semaine, nous organisons tout type 
d’activités ; créatives, sensorielles, d’estime de 
soi, ludiques, sociales, intergénérationnels, etc.  
 

MARPA
Le nombre d’adhérents représentants du 
Bureau est de 14 personnes.

L’association a été créée en 1994 (premier 
bail signé avec la présidente de l’association 
de l’époque).
Les moments forts de l’année 2022 
sont principalement une volonté d’ouvrir 
l’association vers l’extérieur avec notamment 
l’intégration des maires et représentants 
communaux au sein du bureau de l’association. 

Nous souhaitons accentuer l’année 2023 sur 
la communication, sensibiliser le public au 
concept marpa (Facebook, newsletter, etc.).
Nous prévoyons en 2023 de reprendre les 
échanges intergénérationnels rythmés par 
les fêtes calendaires avec les communes de 
Replonges, Bâgé-Dommartin et Manziat. 
La crise sanitaire ayant complétement ralenti 
ces échanges.   

Le comité 
de jumelage 

Entre temps 
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Structure de la Communauté de 
Communes Bresse et Saône, cet 
espace innovant est idéal pour 
découvrir la faune, la flore et les 
richesses naturelles locales.  Pas 
moins de 4 sites remarquables, 
labelisés Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) vous accueillent 
dans un rayon de 8km autour de 
Pont-de-Vaux !

Exposition interactive
Vivre une expérience immersive 
en famille 
Jouez, manipuler et découvrez !
Un espace innovant idéal pour 
découvrir la faune, la flore du 
territoire Bresse – val de Saône. 
Au moyen de bornes, table et 
plancher tactiles, l’exposition 
offre une réelle découverte 
intuitive et ludique pour petits et 
grands.+ Livrets-jeux dès 6ans 

Explorez la prairie inondable 
du Val de Saône et ses oiseaux, 
pêchez des poissons virtuels, 
protégez les dunes des Charmes, 
testez vos connaissances sur le 
cycle de l’eau, Surfez sur la table 
tactile à la rencontre du castor…                                                                                                                                         
Nouveau film : 
Offrez-vous un voyage au cœur 
des paysages en Bresse – Val de 
Saône grâce à de magnifiques 
prises de vue projetées sur écran 
géant en haute résolution.

Tarif : 3€/ adulte, 2€ / étudiant, gratuit 
jusqu’à 16 ans                                                                                                                                        
Durée : 1h30 environ 
Exposition accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Salle climatisée                                                       

Nouveaux parcours d’aventures  
scénarisés Explor Games®
Explorez, testez, réfléchissez et 
relevez les défis !
« La légende des mystérieux 
géants » Munis d’une tablette, 
d’une boussole, d’un livret et de 

jumelles, transformez-vous en 
aventuriers avec pour mission 
d’aider Mister Pic et le professeur 
Chêne à retrouver les 10 plus 
grands arbres éparpillés sur le 
territoire de Pont-de-Vaux.10 
énigmes sont à résoudre. 

Lieu : autour du plan d’eau et du port 
de plaisance de Pont-de-Vaux. Parcours 
d’1,5km, plat et accessible à tous 
Durée : environ 1h30
Tarif : 10€/tablette fournie (4 personnes)
A partir de 7 ans

« Les mondes minuscules : À 
l’assaut des sables !»
Un parcours d’aventure Explor 
Games® vous entraine au cœur 
de l’Espace naturel sensible des 
Dunes des Charmes à Sermoyer, 
où défis et énigmes vous 
attendent. Immersion garantie !
« Nous sommes au XIXe siècle, 
un abbé passionné par ce site 
naturel a fait une découverte 
extraordinaire. Deux peuples 
minuscules vivent ici depuis des 
siècles : les Aquiliens, peuple de 
l’eau et des marécages et les 
Sandrakis, peuple des sables.
Mais un jour Druméo, prince des 
sables, est enlevé… 
Vous seul pouvez venir en aide 
aux mondes minuscules ! »

Parcours de 2,4km
Durée : 1h30 
Tarif : gratuit, application à télécharger 
sur votre téléphone ou 10€/ tablette 
fournie à la Maison de l’eau
A partir de 8 ans, équipes de 2 à 5

Ouvrez grand vos sens !
Une programmation originale et 
variée pour tous
•   Dimanche 5 mars 14h : « Sortie le 
bouleau et le boulot », site ENS 
des Oignons à Boz / GRATUIT

•   Mardi 18 avril 9h « Oiseaux et 
papillons du val de Saône » / 
GRATUIT

•   Samedi 27 mai, 14h à 18h « Fête 

de la Nature : retour du castor en 
Saône », sorties kayak, ateliers et 
animations à la Maison de l’Eau 
et de la Nature à Pont-de-Vaux / 
GRATUIT

 • Tout l’été les jeudis et dimanches 
« Sortie découverte en kayak au 
crépuscule autour du monde 
des castors », 20€/adulte, 10€ 
moins de 10ans 

 •    22 juillet « Partez en voyage 
aux dunes des Charmes à 
travers une animation musicale 
et sensorielle », site ENS à 
Sermoyer / GRATUIT 

 •  Samedi 16 et dimanche 17 
septembre, 14h à 18h « Journées 
Européennes du Patrimoine 
» Exposition, Explor’games / 
GRATUIT

 •   Samedi 14 octobre (à confirmer), 
14h à 18h « Fête de la Science » 
/ GRATUIT

 •   En octobre (date à fixer) « 
Promenons-nous dans les 
bois ! » site ENS des dunes de 
charmes à Sermoyer / GRATUIT 

Horaires/Ouverture au public individuel : 
Mai à octobre : 
mercredi et samedi, 14h -18h 
Vacances hiver, printemps et automne : 
du mardi au samedi, 14h -18h 
Juillet et août : du mardi au dimanche, 
14h -18h

Accueil des groupes 
Visite guidée sur rdv toute l’année
Tarif : 5€/adulte, 1 gratuité toutes les 20 
entrées 

Accueil des scolaires et centres de loisirs
Toute l’année sur réservation                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Visite exposition commentée : 3€/enfant 
Journées et cycles d’animations sur 
les thèmes de l’environnement et du 
développement durable « à la carte »

Maison de l’Eau et de la Nature 
Route de Fleurville • Pont-de-Vaux
03 85 33 03 34
Maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
www.maison-eau-nature.com 
FB : maisoneauetnature01

La Maison de l’Eau  
et de la Nature - Pont-de-Vaux
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L’activité de l’Office de Tourisme a été intense 
au cours de l’année 2022 :
Le bureau d’information touristique de Bâgé-
le-Châtel a accueilli tout au long de l’année de 
très belles expositions : expositions de peinture, 
exposition pédagogique sur les Templiers 
avec Passion Patrimoine, exposition concours 
photos, exposition cadeaux de Noël.
Le bateau «  Ville de Pont-de-Vaux 2  » dont 
l’office de tourisme assure la gestion a repris 
une activité normale d’avant covid.
La randonnée annuelle a pu avoir lieu en mai à 
Chavannes-sur-Reyssouze.

Les perspectives 2023 sont attrayantes :
Le bateau-restaurant « Ville de Pont-de-Vaux 
2 » basé au port de Plaisance de Pont-de-Vaux 
d’une capacité d’accueil de 80 personnes en 
restauration et 150 en promenade propose des 
croisières à la journée avec repas à bord sur le 
canal de Pont de Vaux, la Saône et la Seille ainsi 
que des balades de 2 h avec passage d’écluses.
Doté d’un bar, d’une salle de restaurant 
climatisée et d’un grand pont soleil pour profiter 
des paysages bucoliques, de la faune et la flore 
préservées du Val de Saône, ce bateau navigue 
de mi-avril à mi-octobre chaque année.
Les repas à bord sont préparés par le traiteur 
«  Sel et Sucre  » avec des produits frais. Il est 
possible de privatiser ce bateau pour des 
réunions familiales ou séminaires d’entreprises.
En juillet et août les départs des balades de 2 
h sont programmés 2 à 3 fois par semaine (tarif 
18€ pour les adultes, 14 € pour les enfants de 
moins de 12 ans) et notamment le mercredi 
après-midi pour permettre aux visiteurs de 
profiter également de l’important marché 
hebdomadaire de Pont de Vaux.
Le tarif des croisières déjeuner s’échelonne 
de 53 à 83€ en fonction des destinations et 
visites au programme de la journée. L’office de 
Tourisme propose une dizaine de formules de 
croisières différentes.
Un nouveau site internet, prévu pour la fin du 
mois de janvier 2023, permettra de réserver 
et de payer plus facilement en ligne www.
croisieresurlasaone.com 

Au bureau d’Information Touristique de 
Bâgé-le-Châtel les bénévoles préparent avec 
l’Association «  24 pour tous, tous pour un  » 
l’exposition pédagogique qui présentera du 
10 janvier au 18 février les jeux olympiques 
et les valeurs de l’olympisme aux écoliers du 
territoire et à tout public.

Les expositions de peinture reprendront en 
avril, mai, juillet, août, septembre,

Juin 2023 verra un événement exceptionnel : la 
première rencontre d’aquarellistes en Bresse 
et Saône, organisé par l’Office de Tourisme 
avec la participation du Loisirs Club d’Ozan.
10 artistes nationaux et internationaux 
exposeront à l’Église de Saint-André-de-Bâgé. 
Parallèlement des démonstrations et des 
stages seront proposés au public intéressé, à 
Bâgé-le-Châtel, Saint-André-de-Bâgé, Ozan et 
Pont-de-Vaux.

Les thèmes 2023 de l’exposition concours-
photos ont été dévoilés : il s’agit de
« Les caprices de la météo » et « Ouvrez l’œil... 
sur Bâgé-le-Châtel ».
Chaque année, un village de la communauté 
de communes fera l’objet d’un « Ouvrez l’œil 
sur... »

L’exposition «  cadeaux de Noël  » du mois 
de décembre, accueillera de nombreux 
commerçants, artisans, artistes, agriculteurs 
de notre territoire et des territoires voisins et 
permettra, comme cette année, aux visiteurs 
de choisir des cadeaux de Noël personnalisés.

La randonnée 2023 aura lieu le 22 octobre à 
Manziat

Françoise Bossan, présidente

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

L’office de tourisme du pays de 
Bagé et de Pont-de-Vaux
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est dirigé par la Communauté de 
Communes Bresse et Saône et porte sur un 
territoire de 20 communes.
Son élaboration a été prescrite en Conseil 
Communautaire le 12 avril 2017.
Le PLUi est un document de planification 
urbaine permettant de règlementer les usages 
du sol à l’échelle de la parcelle.
Chaque commune est découpée en zones 
avec pour chacune la définition d’un usage 
spécifique (agricole, zone d’activité, à urbaniser, 
...) et un règlement approprié.

Le document a été arrêté par le conseil 
communautaire le 19 décembre 2022.
Il est soumis ensuite pour avis des services de 
l’état (DDT, DREAL…), des chambres consulaires 
(agriculture, commerce…) et collectivités 
(région, département, communes…)
Une enquête publique est prévue à la fin du 
1er semestre 2023.
Les modalités de consultation du dossier ainsi 
que les dates d’enquêtes seront communiquées 
par différents moyens (affichage, presse, site 
internet ...) 

PLUI

IInnffoo  SSCCOOTT  BBrreessssee  VVaall  ddee  SSaaôônnee  ##55  

LLee  SSCCooTT  BBrreessssee  VVaall  ddee  SSaaôônnee  eesstt  eexxééccuuttooiirree  
Par délibération du 18 juillet 2022, le Syndicat mixte du SCoT Bresse Val de Saône a approuvé son 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Le 21 septembre 2022, soit deux mois après sa transmission au Préfet et suite aux mesures de publicité, 

le SCoT Bresse Val de Saône a été rendu exécutoire. 

CC’’eesstt  ooùù  llee  BBrreessssee  VVaall  ddee  SSaaôônnee  ??  EEtt  uunn  SSCCooTT  cc’’eesstt  qquuooii  ??  

S comme « Schéma » => fixe les orientations générales 
d’organisation de l’espace et détermine les grands équilibres 
entre espaces urbanisés, naturels, agricoles… 

 Co comme « de cohérence » => articule l’ensemble des 
politiques en matière d’urbanisme, d’habitat, d’environnement, 
d’économie, de déplacements, d’équipements… 

 T comme « territoriale » => dessine un projet de territoire 
partagé à long terme (horizon 2040 pour le SCoT BVS) à une 
échelle intercommunautaire (Communauté de communes 
Bresse et Saône et Veyle) 

le SCoT doit être compatible avec les 
documents d’ordre supérieur 

 les orientations du SCoT s’imposent 
juridiquement aux documents 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi) 

LLaa  ssuuiittee  ::  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ffoonncciièèrree  
Le SCoT doit maintenant suivre l’évolution de son parc de logement et l’urbanisation de son foncier. 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……  
L’ensemble des pièces du SCoT est consultable sur : www.bresse-valdesaone.fr 
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Aide et soins
à domicile

  

Prévention

Alternatives aux domiciles

Aide aux proches aidants

Portage de repas

 

Transport accompagné

AAAAAAid

O

Retrouvez votre 
antenne de proximité 

ADAPA au : 
Maison de santé

320 rue François d’Urfé
01380 Bâgé-le-Chatel

On recrute !
dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !
Pour plus de renseignements

rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

Devenez 
acteur

de l’économie

sociale et 

solidaire

Objets connectés

Aide à la fonction d’employeur

RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Retrouvez votre

Renseignements

et prise de rendez-vous

contact@adapa01.com

04 74 45 59 64

www.adapa01.fr

L’ADMR est le premier réseau français 
associatif aux service des personnes. Son rôle 
est d’apporter du soutien à l’ensemble de la 
population de la naissance à la fin de vie pour 
plus de confort, pour plus de soutien aux 
aidants ou tout simplement pour continuer à 
vivre chez soi. 

Pour analyser vos besoins, nous vous rendons 
visite sans engagement.

Vous souhaitez des informations 
complémentaires ?  Un devis gratuit en ligne 
ou découvrir nos offres d’emploi?
Consultez notre site internet : 
www.fede01.admr.org 

ADMR - ADAPA

ADMR Rive de Saône
1070 Grande Rue - 01570 Feillens 
afeillens@fede01.admr.org 
03 85 40 00 66

Contact
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S’informer
ÉTAT CIVIL 2022

Naissances

Mariages

Décès

CORSIN MARTIN  Maël 10/01
JULLIEN  Arthur 20/01
PLANET Ava 27/01
RUMEUR Axel 02/02
BEYENE MESSOMO  
BERAHINO  Kenny 05/02
DECOUCHE  Arnaud 12/02
BÜLBÜL  Hazel 19/02
LONGÈRE  Owen  26/02
WINCKEL  Laure 07/03
DIEU  Louana 09/03
BOUYABLANE  Ibrahim 22/03
JIMBERT  Axel 27/03
VANDAELE  Paul 30/03

HAMCHACHE  Aylan 13/04
CHAINTREUIL  Hugo 23/04
MUNARI  Alyssa 26/05
BOUCHARD  Eline 28/05
MANGANIELLO  Romi 01/06
BRIMOU  Zyed 04/06
MENIGOZ  Ninon 03/07
DAGON  Anna  31/07
CECCHINI  Soan 19/08
BILLOTET  Malya  29/08
PIETTE  Célestine 29/08
GOYON  Lucas 01/09
TOLEDO  Aliya 22/09
KARAÇAM  Eliz 02/10

GUILLEMAUD  Yéléna 04/10
CABALLERO  Adam  11/10
AUGAGNEUR  Iris 23/10
BOYAT  Anna 24/10
BOYAT  Zoé 24/10
RAULT  Joleen 31/10
EL QATTI  Firdaws 03/11
TORRE  Valerio 06/11
LEOPOLD  Isis 17/11
GIROUD-CAPET  Sophia 30/11
EXTIER  Gabin 03/12
MALKI Safwane 12/12
LALOUM Aliyannah 14/12

FOUGERAS  Thibaut   .................................................RETY  Elise .................................................................................. 12/02
GUILLEMAUT  Matthieu   .........................................BUATHIER  Elena  ................................................................... 23/04
BERNARDIN  Sébastien   .........................................DALAIS  Leslie  .......................................................................... 30/04
MILLOT  Anthony   ........................................................ATROUS  Emna  ....................................................................... 14/05
PÉRON  Alexis   ..............................................................CATHELIN  Elodie ................................................................... 21/05
GIRARDON  David   .....................................................THERRY  Sabine  ..................................................................... 04/06
EL BOUKRINI  Youssef   .............................................HEMICI  Sofia ............................................................................. 11/06
EL GHOULBZOURI  Ilyes   ........................................BELKACEMI  Samia ............................................................... 25/06
MANIGAND  Michel   ..................................................CORSIN  Christine .................................................................. 02/07
BARUT  Umut   ...............................................................DELEPLANQUE  Manon ...................................................... 16/07
RIVERA  Jordan   ...........................................................BARBIER  Camille................................................................... 06/08
FADHLAOUI  Hatef   ....................................................BURTIN  Marion ....................................................................... 10/09
DE LA VAISSIERE  Alexandre   ..............................MOTTET  Maud ......................................................................... 24/09
MONTERRAT  Gaétan   ..............................................CORDENOD  Amandine ..................................................... 24/09
FOUILLOUSE  Pascal   ................................................TARLET  Nathalie  ................................................................... 12/11

HADDAD Emilie née ABOU RAHEL.........  05/01
CADOUX Gérard  ...................................................11/01
GÂTEAU Renée née ROCHETTE  .................15/01
TARRIT Valérie née COULON  ........................04/03
PRUDENT Sylvette née GATTO  ...................07/03
CHEVRU Odile née BACHELÉ  ......................16/03
GOUJON Anna née LAURENT  .....................19/03
LUCET Marie née CORDENOD  ....................03/04
LAY Georges  ............................................................04/04
GAILLARD Renée née PARRAIN ................  08/04

MICHEL Gérard  .....................................................22/04
BOIVIN Claude  ......................................................30/04
CHAINARD Jocelyne née LACOUR  ...........05/05
MOREL Madeleine née CORDENOZ  ........09/05
SIMONET Noël  .......................................................18/05
MORIER Eric  ...........................................................31/05
PIERRE Loïc  ............................................................05/07
BERRY Christiane née VERJAT  ...................09/07
BOIVIN Marie née BROYER  ...........................11/10
CHERIE Raymond  ...............................................27/10
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LISTE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE

AEROMODELISME M. ARBELLOT Remy 318 Grande Rue 01540 PERREX 06 82 19 24 03

A.P.E.L. PROST Thiphaine 149 Rue du Bourg 06.22.92.16.78

A.R.E.P.P. MONTERRAT Guillaume 5, les Prés de Luciat 07 49 49 41 27

ASS. BOUDHIQUE Su Co Chan Khong 766, rue du chemin vieux 06 73 76 09 02

ALERTE FLAMAND Thomas 192, Rue du Clos 09.51.33.06.30 
06.22.75.62.61

AMICALE SAPEURS POMPIERS GAILLARD Didier 1 Lot Janin 06 86 55 39 39

ASSOCIATION PAROISSIALE Représentant :GAULIN 
Christian 111, Rue de la Tour 03.85.31.17.71

BADMINTON CLUB FONTANY Romain 46C Impasse du Blé noir - FEILLENS 07 87 29 58 15

BIEN VIVRE A REPLONGES SAURA-LACOUR Régine 
DESBROSSES Alain

4, Lotissement Grand Champ 
423, Rue des Godonnières

03.85.31.11.33 
09.66.83.62.10

BIODANZA - SILENCE ON DANSE TARLET Pascale 477 ROUTE DE PONT DE VEYLE 06.75.02.98.71

CAREL (Centre Loisirs)   CHEVALLIER Sabine 83 Rue du Paget 01750 REPLONGES 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 - ST ANDRE DE BAGE 06 32 80 35 67

CLASSE EN 3 VERNOUX Arthur 5 Impasse des Violettes 06 02 16 22 93

CLUB DE L'AMITIE BRUNET Bernard 722 route de Pont de Vaux 06 83 23 53 15

CLUB DU VIEUX GUIDON (moto) VOISIN Pierre-Marie 33, Imp. du Champ Burtin 06.75.86.83.17

3ème Dimanche du mois

COMITE DES FETES / Lundi et vendredi à 18h30 RETY Charles/ local Comité 277 Rue Janin 03.85.31.11.58

COMITE DU PERSONNEL MUNICIPAL AULEN David Mairie de REPLONGES 03.85.31.18.18

CROIX ROUGE UNITE LOCALE VAL DE SAONE
1er et 3ème Samedi du mois 10 h - 12 h 

CHAMEROY Jocelyne
local Croix Rouge 363, Rue Janin 03.85.31.12.65

CYCLO CLUB BERRY François berry-françois@orange.fr 06.80.20.53.55

DRIKERS ASSOCIATION (moto) FERRIERE Lucas  
RAMOS Jonathan 132 Rue de l'Echaillon 06.24.57.68.32    

06.12.40.50.00

E.G.R. GYM REVOL Coralie 1bis rue des Roselets - PONT DE VEYLE 06.76.61.69.99

E.G.R. TIR A L'ARC VIGNANDO Christophe      
GUICHON Laurent egr-taa@laposte.net 06.63.09.40.61  

06.87.21.51.65

ESSOR BRESSE SAONE CHAMPION Claire Mairie de Feillens 06 23 06 06 88

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 - ST JEAN SUR VEYLE 06.87.74.53.77

FRBB Basket DUMONTET Lucie frbb.club@gmail.com

L'ENTRE TEMPS DOUARD Elisabeth 30 Impasse Croix du Creux 03 85 33 53 17

MARPA HOURIG Manel 30 Impasse Croix du Creux 03 71 49 06 65

NAGEURS ENTRE DEUX PONTS DESBROSSES J.Paul 1180 Rte du creux 03 85 31 09 45

O.G.E.C. MONTERRAT Gaëtan 892 Route du Creux 06 17 06 59 37

PETANQUE CLUB MOTTET Jean-Marie 52 Rue Miral 06.52.20.50.78

SECOURS CATHOLIQUE
Responsable Secours Catholique

Lundi  14 h 00 - 17 h 00
1er jeudi du mois 14h -17h
Co presidence  
Mme VOITURET Michèle  
Mme NIGAY Reine  

voituretmichele@gmail.com 
Jfrm.nigay@orange.fr

06 10 54 11 01 
06 61 25 25 16 

SOU DES ECOLES RAILLET Anthony 544C Rue du Clos 07 67 28 33 10

REPLONGES TENNIS LOISIRS M. 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

U.C.A. Union des Commerçants et Artisans PIAZZA Emmanuel 120 Rue du Paget 03 85 31 04 73

UNION MUSICALE ALBENQUE Christophe 10 imp 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

THA THA YOGA DALIN Guy 175 Chemin du Carrage - 01570 FEILLENS 06.81.61.65.45   
03.85.30.03.89
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Calendrier des Manifestations 2023 
Sam 7 Vœux du Maire
Dim 8 Galette des rois ASSOCIATION PAROISSIALE
Dim 15 Concert des rois UNION MUSICALE
Ven 20 Assemblée générale COMITE des FETES
Sam 21 Galette et Concert Zic et voix USR FOOT
Sam 28 Concert BRESS BAND BLUES à Crottet
Dim 29 Loto SOU DES ECOLES

Sam 4 Vente à emporter Tartiflette BASKET
Dim 12  Banquet des conscrits CLASSE EN 3
Dim 19  Repas ASSOCIATION PAROISSIALE
Mer 22 Don du sang FLO’WER
Sam 25  Gala EGR à Bagé la Ville 
Dim 26 

Sam 4  Vente de fleurs ECOLE PRIVEE 
Dim 5 
Sam 4  Compétition TIR à L’ARC 
Dim 5 
Sa 11 Apéro-concert COMITE des FETES
Ven 17  Course pédestre nocturne «BASKET Night»
Ven 17 Braderie CROIX ROUGE  
Sam 18 
Sam 18 Carnaval des DEUX ECOLES
Dim 19 Commémoration fin guerre d’Algérie
Sam 25 Loto L’HORIZON D’OCEANE
Sam 25 Représentation théâtrale FOYER MUSICAL

Sam 1er Paëlla à emporter EGR
Sam 1er  
Dim 2 Représentation théâtrale FOYER MUSICAL
Dim 2 Vente de gaufres bressanes  ECOLE PRIVEE
Sam 15 Course cycliste CYCLO CLUB à Dommartin
Mer 19 Championnat départemental triplettes  
jeu 20 PETANQUE CLUB
Mer 26 Don du sang FLO’WER
Dim 30 Gala accordéon CROTTET EVASION
Dim 30 Tournoi du jeune footballeur USR FOOT

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

CHAQUE 3ème DIMANCHE  
DE CHAQUE MOIS :  

Marché de la moto CLUB VIEUX GUIDON

Lun 1er Tournoi du jeune footballeur USR FOOT
Lun 1er Vide dressing BASKET à Feillens
Lun 8 Cérémonie du souvenir
Lun 8 Tournoi féminin EBS à Feillens
Sam 13 Concert de printemps UNION MUSICALE
Dim 14 Farfouille ECOLE PRIVEE
Dim 28 Rallye touristique moto L’HORIZON D’OCEANE

Sam 3 8 heures TIR à L’ARC
Dim 4 Journée Court ouvert CLUB DE TENNIS
Dim 4 Randonnée cyclo et VTT Ripalonga CYCLO-CLUB 
Sam 10 Concours de pétanque EBS à Manziat
Sam 10 Fête de la musique CAREL
Sam 10  Concert annuel gratuit ALERTE
Sam 10  compétition inter-régionnale BASKET à Bagé la Ville
Mar 13 Journée plein air FNACA
Ven 16  
Sam 17 Gala de danse  FOYER MUSICAL
Ven 23 Concours de pétanque nocturne SOU DES ECOLES
Dim 25 Fête ECOLE PRIVEE
Mer 28 Cérémonie du souvenir
Ven 30 Audition concert FORMATION MUSICALE

Sam 2 Fête villageoise COMITE des FETES
Mer 6  Championnat départemental doublettes 
Jeu 7 PETANQUE CLUB
Dim 10 Brocante CLUB DE L’AMITIE
Ven 15  
Sam 16 Braderie CROIX ROUGE
Sam 23 Vente de boudin USR FOOT

Dim 8  29ème farfouille BASKET à Feillens
Dim 8  Gentlemen du poulet CYCLO CLUB à Vésines
Sam 14 Soirée paëlla L’HORIZON D’OCEANE
Dim 22 Repas des anciens COMITE DES FETES
Mer 25 Don du sang FLOWER
Sam 28 Choucroute CLASSES EN 4

Mer 1er Vente de gaufres bressanes  ECOLE PRIVEE
Sam 11 Cérémonie du souvenir
Sam 11 50 ans EGR
Dim 19 Saucissons et Tripes AMICALE SAPEURS POMPIERS
Sam 25 Loto USR FOOT

Ven 1er Vente de sapins ECOLE PRIVEE
Sam 2 Vente de lasagnes à emporter EBS
Dim 3 Bourse aux jouets BASKET à Feillens
Sam 9  
Dim 10 Marché de Noël L’HORIZON D’OCEANE
Ven 15 Vente de fromage ECOLE PRIVEE
Sam 16 Arbre Noël ECOLE PRIVEE
Ven 22 Vente à emporter huîtres et saumon USR FOOT
Mer 27 Don du sang FLOWER

Dim 2 Balade motos anciennes CLUB DU VIEUX GUIDON
Dim 30 Descente de la Saône NAGEURS ENTRE 2 PONTS

Mer 30 Don du sang FLOWER

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET

AOÛT
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Renseignements utiles
MAIRIE 
120 Rue du Paget 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Fermée le mercredi après-midi.
( 03.85.31.18.18  
Site internet : www.replonges.fr
E-mail : secretariat@replonges.fr

POMPIERS :  18
Chef de Corps de Replonges : M. MOREL Franck
SMUR : 15
CENTRE ANTI-POISON : 04.72.11.69.11

ECOLE PUBLIQUE : 
44 Rue du Paget 
Directeur : M. PONCET Emmanuel
Maternelle : 03.85.31.18.15
Elémentaire : 03.85.31.18.16  
Horaires des classes : 8h30 – 11h30 et 13h30 -16h30

GARDERIE PERISCOLAIRE 
(gérée par le Sou des Ecoles)
De 7h15 à 8h15 et de 16h30 à 18h30
03.85.39.86.78
E-mail : garderie.replonges@gmail.com

ECOLE PRIVEE MIXTE 
63, Rue du Mottier
Directrice : Mme BUIRON Alexandra
03.85.31.01.80     
Horaires des classes : 8h45 – 12h15 et 13h45 – 16h30
Garderie périscolaire : 
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 mercredi et samedi de 10h à 12h
03.85.51.76.79

ASSISTANTES SOCIALES : 3001

VETERINAIRE :
Clinique vétérinaire des Longesses :  
478, route de la Madeleine :  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 rendez-vous.

CURE – 50 Rue de l’Eglise – 01570 FEILLENS
09.67.86.00.06 – Père Pierre LE BOURGEOIS
paroisse-de-feillens@wanadoo.fr
Permanence Cure Feillens :  
Mercredi : 16h30 à 19h et vendredi 9h30 à 11h
Salle de catéchisme de Manziat : jeudi : 10h à 11h
__________________________________________________
La Commune de Replonges dépend selon les attribu-
tions de chacune de ces administrations, services ou 
organismes :
Préfecture de l’Ain :  04.74.32.30.00
Conseil Départemental :  04.74.32.32.32
Communauté de Communes Bresse et Saône :               
03.85.36.37.18
Centre des Impôts de St Laurent/Saône               
03.85.39.96.00
Gendarmerie St Laurent/Saône : 03.85.22.80.50
SUEZ : 0.977.408.408
ORANGE :  3900
Déchetterie intercommunale à Feillens : 03.85.30.01.36

ESPACE SANTE : 
333 Route de Bourg

CHIRURGIENS-DENTISTES :
M. MAILLET Cédric – Mme PERRIN Florence
03.85.31.00.37

INFIRMIERES :
Permanences du lundi au samedi  
de 7h à 7h30 - Cabinet :  06.87.13.98.63
Mme BILLY Amélie
Mme CHATELET Cyrielle
Mme MONTERRAT Audrey
Mme MONTERRAT Amandine
Mme PERRUCHE Dolène

KINESITHERAPEUTES :
M. THOMAS Thierry :  06.28.72.40.15 sur rendez-vous
M. AGBODJAN PRINCE Seyenam Eric :  
 06.05.70.06.05 ou 09 82 46 79 77 sur rendez-vous

MEDECINS : 
Docteur BURTE Clotilde -  03.58.19.59.78
Docteur HOBEIKA Jean-Baptiste -  03.58.19.59.78
Docteur MIGLIORE Valérie -  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, faire le  15

PSYCHOLOGUE :
Mme CHANDELIER Vanessa :   
03.85.33.39.38 ou 07.67.70.03.07
www.chandelier.psy.fr sur rendez-vous

PODOLOGUE :
Mme VALLET Sophie - 03.85.31.84.59 sur rendez-vous

DIETETICIENNE- NUTRITIONNISTE:
Mme NAVAS Amélie - 06.76.14.09.90 sur rendez-vous

SAGE FEMME :
Mme WEIRICH Agnès -  03.85.32.09.09

PODOLOGUE : 
41 rue Croix Colin
Mme COURANT Tiffany : 
09.86.42.53.89

OSTEOPATHE : 
41 Rue Croix Colin
M. CONVERT Arthur : 
06.29.11.37.05

PHARMACIEN : 
387 route de Bourg
M. DEGLETAGNE Fabien 
03.85.31.02.74
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

KINESITHERAPEUTE : 
M. PISIAUX Franck 
603 Rue du Palachin
03.85.30.24.03

ENERGICIEN/MAGNETISEUR : 
70, route de Bourg en Bresse
M.GRIFFIN Graham :
06.30.44.43.96

CHIRURGIEN-DENTISTE ORTHONDONTISTE :  
1097 Route du Creux 
Docteur GUILHENDOU Fabien :  
03.85.31.95.24




