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Vous trouverez ici des informations sur des travaux souvent assez
discrets, mais dont le but est la prévention, la sécurité, la mise aux
normes, les économies d’énergie… une constante dans l’esprit du maire
et du conseil municipal.
Si la période estivale vous laisse du temps pour la lecture, n’hésitez pas
à pousser la porte de la bibliothèque, l’offre s’est nettement élargie.
Nous vous souhaitons de passer un agréable été et vous donnons rendez
vous début septembre, pour la fête du village, avec feu d’artifice et
animations diverses. Ce sera l’occasion de nous retrouver au coeur de la
commune.
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MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Chaque année, un géomètre du centre des Impôts Fonciers de BOURG EN BRESSE
passe sur notre commune pour mettre à jour le plan cadastral, afin d’y reporter les
nouvelles constructions ou agrandissements. Ce travail est nécessaire pour la bonne
information de tous. Les travaux seront effectués durant les mois de juin à
septembre 2012.
Les propriétaires fonciers sont invités à fournir au géomètre, qui se présente à
leur domicile, toutes indications propres à faciliter l’identification et la délimitation
de leurs immeubles. Merci également de lui permettre l’accès à l’extérieur de votre
propriété.
Madame FORT LUCAS, géomètre du cadastre, est accréditée par arrêté
préfectoral du 12 décembre 1997 et peut, sur votre demande, vous présenter sa
carte professionnelle.
Merci de votre compréhension.

COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A PARTIR DU 16 JUILLET
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la commune s’engage dans la lutte
contre le gaspillage énergétique de son éclairage public : en effet, suite à une
expérimentation concluante réalisée dans le secteur du bourg depuis le 2 avril,
Michel Voisin a proposé au Conseil Municipal du 28 juin, de la poursuivre, en
étendant à tous les quartiers de Replonges, l’extinction en milieu de nuit des 660
lampadaires des bords de rue.
Ainsi, les techniciens de la société Jannet auront la charge de régler les 33
horloges astronomiques implantées dans les différentes armoires de commande de
nos quartiers, de manière à programmer la coupure de 23 heures à 5 heures.
Cette mesure de coupure horaire par horloge astronomique est le moyen le plus
simple de faire des économies importantes sur la consommation d’énergie, la durée
de vie des matériels, mais aussi de réduire le trouble excessif causé à la faune et à
la flore par cette émission de lumière artificielle.
De plus en plus nombreuses sont les communes qui s’engagent dans cette voie et qui
en sont pleinement satisfaites tant sur le plan écologique, qu’économique, et même
sécuritaire. De nouvelles habitudes seront à prendre pour les noctambules, tout en
sachant qu’une évaluation du dispositif sera faite après quelques mois de
fonctionnement.
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VOIRIE
Un important programme de voirie, amorcé en 2011, s’est terminé au cours du 1er
semestre 2012. Il s’agit notamment :
 de l’aménagement de la Place de la Paix :
-

démolition de la chaussée,

-

remise en état des réseaux,

-

réalisation d’un parvis en pavés de granit,

-

parking de 100 places VL en enrobés,

-

mise en œuvre de l’éclairage public,

-

plantations,

-

surveillance caméras.

 de l’agrandissement du cimetière, par la création de 100 places supplémentaires.
 de la réalisation d’un cheminement piétons pour relier l’Impasse du Chemin Vieux à
la Route de Bourg (RD 1079).
 de la réfection des chaussées en enrobés et des accotements gravillonnés de la Rue
des Godonnières Sud, de l’Impasse des Fontaines, du Clos Vernay Salin, de la Rue
Luciat et de son impasse.
 de la sécurisation de la traversée de Mons (RD 68 A) par le busage des fossés, la
réalisation de trottoirs bordurés ou d’accotements en graves chaulées, de passages
surélevés, de signalisation adaptée.
Les accotements ont été réalisés côté Nord ou côté Sud en fonction des limites du
domaine public, de la nécessité de conserver la chaussée actuelle, de privilégier la
plus grande visibilité pour les piétons…
En ce qui concerne la traversée de Mons, le Syndicat des Eaux SAONE/VEYLE
avait, au préalable, remplacé 950 mètres de conduite de refoulement de l’eau
potable en Ø 350 côté Sud de la route, et raccordé tous les riverains à la conduite
de distribution côté Nord. La conduite de refoulement alimente, sous pression, le
château d’eau de Bâgé qui assure gravitairement la fourniture d’eau potable des
communes de FEILLENS et REPLONGES.
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 du changement de signalisation au carrefour de la Rue du Chemin vieux et de la Rue
des Marchands, ainsi qu’au carrefour des Rues de la Lye et du Bourg.
 en ce qui concerne la voirie vicinale, le chemin du Bois Pierre à Gros Loup a, par
ailleurs, été traité en graves-ciment.

Le chemin piétonnier reliant l’impasse du Chemin Vieux à la route de Bourg

VITESSE EN AGGLOMERATION : PRUDENCE !
Les travaux exécutés en matière de voirie améliorent, certes, le confort des
automobilistes, mais les incitent souvent à rouler beaucoup trop vite… D’ou la
nécessité de protéger les piétons, notamment par la pose de passages surélevés,
inconfortables, même en zone 30 !…
Des contrôles de vitesse en agglomération (50 km/h autorisés, à défaut d’autres
panneaux), ont permis de constater, ou plutôt de confirmer, que certains
automobilistes inconscients, voire irresponsables, fleurtent avec des vitesses
autorisées sur les routes départementales (90 km/h) ou dépassent même celles des
autoroutes (130 km/h en général).
Nos concitoyens sont nombreux à demander que des mesures techniques soient
prises pour limiter la vitesse en agglomération et/ou, qu’à défaut, des sanctions
soient appliquées par les autorités compétentes. PRUDENCE….PRUDENCE !
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BATIMENTS
Deuxième étape de travaux à la Madeleine après les travaux des vestiaires du
stade de foot :
Le bâtiment ancien, rendu obsolète par les nouveaux vestiaires a été démonté. La
place libérée permet de construire des WC modernes et sécurisés, comme ceux de
la place de l’Eglise, et aussi de reconsidérer l’urbanisme de l’entrée sud du village.
La perspective sur la Chapelle sera dégagée, les parkings agrandis et la circulation
facilitée.
Le cabinet Robin, architecte urbaniste, a été chargé de la réflexion sur les
aménagements possibles du quartier à travers un plan de fonctionnement
d’ensemble.
Ecoles publiques
Poursuite du programme de gros entretien
- Dernier volet de remplacement des volets roulants (école maternelle)
-

Réfection de l’accès piéton aux écoles

-

Confortement de la charpente à la cantine scolaire

Pôle culturel de la Paix (ancien bâtiment Artru)
Une première étude de faisabilité (aménagement/chiffrage) permet d’envisager la
réhabilitation complète des toitures et façades, pour accueillir dans un premier
temps l’espace bibliothèque et une salle informatique non dédiée, pour des usages
de réunion, répétitions ou autres. Des rangements seront proposés aux différents
utilisateurs. Une partie de l’arrière ne sera pas aménagée, mais réservée pour une
éventuelle future extension.
L’aménagement extérieur sera mis cohérence avec l’ensemble de la place de l’Eglise.
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ENVIRONNEMENT
Randonnées au Pays de Bâgé :
A l’origine, l’association des Amis du Site ont travaillé au repérage et à l’entretien
des chemins de randonnée. Ce projet fut repris dans les communes du canton et
vous pouvez désormais vous promener d’une commune à l’autre en suivant les
panneaux indicateurs et en surveillant les petits panneaux directionnels, aidé en
cela par un fascicule qui contient les informations utiles, sous forme de cartes,
avec les parcours proposés et fléchés dans chaque commune.
La Communauté de Communes a collecté ces informations auprés de chaque
commune, elle a uniformisé les plans et les panneaux puis fait imprimer les cartes.
Ce document « Randonnées au Pays de Bâgé » vous sera remis gratuitement dans
toutes les mairies du canton ainsi qu’à l’Office de Tourisme à Bâgé le Châtel.

Croix du Puits Guillemin :
Les habitants du quartier ont remanié leur place, ils ont choisi de faire un massif
de fleurs qu’ils ont eux même conçu, planté et qu’ils entretiennent avec l’aide des
employés municipaux. Les amateurs de boules qui venaient s’y installer aux beaux
jours doivent dorénavant se déplacer jusqu’au stade, sur le boulodrome que la
commune a construit à leur intention.
La Croix, construite en 1827 par les habitants du quartier, donne des signes de
fragilité, il faut dire qu’elle est lourde et construite sur un terrain meuble. La
commune a donc sollicité des entreprises qualifiées, l’une d’elle a été retenue pour
reprendre toute la structure de la Croix afin de la redresser et de «soigner » ses
fissures. Elle sera ainsi prête à affronter encore de nombreuses années, en toute
sécurité pour elle et les habitants.

Fleurissement :
Notre commune a repris ses couleurs estivales grâce aux habitants des quartiers et
aux employés municipaux. Après la place de la Madeleine, la place de la Paix a reçu
une attention particulière et l’aménagement paysager qui fut mis en place à
l’automne dernier commence à se développer.
Le rond point des « escargots » et celui sur la route de Pont de Veyle vont à leur
tour recevoir un aménagement paysager afin de marquer ces deux entrées de
Replonges d’une touche propre à la commune et à ses habitants. Il en sera de même
pour les abords de la croix du Mollard. Un peu de patience donc, car ces travaux ne
pourront commencer qu’après l’été.
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Comme chaque année, les membres de la commission « fleurissement » investiront
la commune, à pied ou à vélo, pour repérer les maisons, les bords de route les plus
et les mieux fleuris afin d’établir ensuite un palmarès et de récompenser les
meilleures réalisations.
Ce concours n’a d’autre ambition que d’encourager les personnes qui ont le temps et
le goût de fleurir chez eux ou dans leur rue. Nos critères sont à votre disposition si
vous le souhaitez.
Nous passerons dans une période qui va de fin juillet à début août, les dates
dépendent de la météo…

LA BIBLIOTHEQUE
Depuis septembre, la bibliothèque est informatisée et fonctionne en réseau avec
les bibliothèques du canton.
Avec une carte délivrée gratuitement, vous pouvez emprunter des ouvrages dans
les cinq bibliothèques à condition de les rendre dans le lieu d’emprunt. Vous pouvez
consulter tous les titres des livres sur le site : www.ccpaysdebage.fr/bibliotheques
et faire des réservations.
La bibliothèque possède actuellement 5 000 livres. Prochainement, environ 800
nouveautés viendront s’ajouter grâce à la 3ème tranche de la dotation de la
Communauté de communes du Pays de Bâgé. Elle compte actuellement 335 inscrits,
nombre en progression, ce qui représente plus de 6 000 prêts pour l’année 2011.
Les animations proposées aux enfants se sont développées. Neuf classes ont été
accueillies régulièrement à la bibliothèque (6 à 8 fois durant l’année scolaire) Les
classes des petits ainsi que les assistantes maternelles ont pu découvrir des
histoires présentées avec un Kamishibaï, un tapis lecture ou sur fil. Enfin, les
quatre classes du CE2 au CM2 sont venues pour une animation autour de la poésie.
Les objectifs de ces animations sont de sensibiliser les enfants à la lecture, à la
poésie, à l’art…, les emmener à la rencontre de livres, leur apprendre à trouver des
informations complémentaires, partager un patrimoine culturel…mais aussi
apprendre à se comporter dans un lieu public, respecter des règles…
Le comité de lecture reprendra en septembre le 1er mardi de chaque mois. Il est
ouvert à tous, même aux personnes ne possédant pas de carte. Il s’agit d’un échange
entre lecteurs sans obligation de présenter un livre.
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Les projets sont nombreux : création d’une navette entre bibliothèques et mise en
place d’un point informatique ouvert au public. Avec la création « du pôle culturel de
la Paix », la bibliothèque deviendra plus accueillante et plus spacieuse.
Adresse : 261 rue de la Tour, face à la place de l’église - n° de tel : 03.85.51.76.79
Heures d’ouvertures : mercredi et samedi de 10H à 12H et vendredi de 16H30 à
18H
Attention : en juillet, ouverture mercredi, samedi et en août uniquement le samedi.

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES A L’ECOLE PUBLIQUE
Le conseil municipal a doté l’école publique de cinq ordinateurs portables et équipé
la salle de motricité d’un vidéoprojecteur et d’un écran fixes.
Les ordinateurs portables peuvent naviguer dans toutes les classes du primaire et
permettre un apprentissage de l’outil informatique par tous les élèves.
Le matériel de vidéo-projection permet à partir d’un ordinateur de diffuser
différents documents (Vidéos, photos, power point…) à une ou plusieurs classes
rassemblées dans la salle de motricité.

FORMATION A L’UTILISATION DES DEFIBRILLATEURS
Les pompiers de la commune organisent toujours des séances d’information sur les
défibrillateurs à l’attention des associations et des particuliers.
Pour cela vous pouvez contacter Franck Morel : 06 81 76 07 92- 03 85 31 14 80 ou
par mail cpini.replonges@live.fr.
Vous pouvez également rencontrer directement les pompiers à la caserne si vous
avez besoin de plus de renseignements.

SPANC
La Communauté de Communes a reçu délégation des communes du canton pour
recenser, gérer et conseiller les habitants des quartiers qui sont éloignés de
l’assainissement collectif afin d’éviter les risques de pollution par des installations
inexistantes ou mal adaptées.
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L’embauche d’un technicien a permis d’avancer dans ce projet et si à ce jour toutes
les habitations concernées n’ont pas encore reçu sa visite, c’est normal, il passera
partout, il a d’abord été vers les habitants qui ont répondu au premier
questionnaire, ensuite il ira vers ceux qui ne se sont pas manifestés mais qui
relèvent du processus obligatoire de mise en conformité.
Des subventions existent à ce jour pour participer au financement, pour aider les
foyers à déterminer le système qui leur convient, à le calibrer, le positionner sur
leur terrain en fonction de sa perméabilité et d’autres critères …
A ce jour, 28 dossiers concernant des installations anciennes sont en cours de
validation et vont être présentés à l’Agence de l’Eau et au Conseil Général qui sont
les deux organismes financeurs du projet. Les aides actuelles peuvent atteindre
jusqu’à 50% de l’investissement. Nul ne sait par contre si elles existeront encore
longtemps.
Pour plus d’information, contactez la communauté de communes de Bâgé.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
A l’occasion des élections présidentielles, beaucoup d’administrés ont posé des
questions au secrétariat de Mairie concernant les inscriptions sur les listes
électorales. Entre les « on m’a dit » et les « avis » de chacun, une petite mise au
point s’impose. Voilà quelques unes des questions qui ont été posées au secrétariat
de Mairie :

« J’habite REPLONGES depuis plusieurs années et je ne comprends pas
pourquoi je ne suis pas inscrit(e) sur vos listes électorales ? »
 Il faut savoir que l’inscription sur les listes électorales N’EST PAS
AUTOMATIQUE ! C’est une DEMARCHE VOLONTAIRE et CITOYENNE.

« Quelles sont les conditions pour être inscrit(e) sur les listes électorales ? »
 Etre de nationalité française (ou européenne pour les listes complémentaires),
 Avoir 18 ans,
 Jouir de ses droits civiques,
 Avoir son DOMICILE REEL dans la commune, ou figurer depuis 5 années
consécutives au rôle d’une des contributions directes locales (taxe foncière, taxe
d’habitation ou taxe professionnelle).
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« Quand puis-je m’inscrire sur les listes électorales ? »
 On peut s’inscrire sur les listes électorales toute l’année, jusqu’au dernier jour
ouvrable de décembre. Cette inscription sera effective au 1er mars de l’année
suivante.

« Quelles pièces faut-il fournir ? »
 Remplir le formulaire d’inscription disponible en Mairie et joindre :
- copie d’une pièce d’identité et de nationalité en cours de validité (carte
d’identité recto-verso, passeport ou permis de conduire + justificatif de
nationalité).
- ET copie d’un justificatif de domicile à votre nom et datant de moins de 3
mois (facture électricité, gaz, eau ou téléphone fixe, bulletin de salaire, avis
d’imposition).
- OU copie des pièces prouvant que vous êtes inscrit(e) pour la 5ème année
consécutive au rôle des contributions directes communales (taxe foncière, taxe
d’habitation ou taxe professionnelle).

« J’ai déménagé de REPLONGES depuis plusieurs mois, voire plusieurs années,
et je voudrais vérifier si je suis toujours inscrit(e) sur votre liste
électorale ? »
 Les électeurs ayant déménagé de REPLONGES, et n’étant pas (ou plus)
propriétaires sur la commune, perdent de ce fait leur qualité d’électeur sur
REPLONGES. La commission administrative chargée de la révision des listes
électorales peut, et va, légalement procéder à leur radiation.

« Je ne serais pas présent(e) le jour du vote. Comment puis-je faire établir
une procuration ? »
 Les personnes absentes le jour du vote peuvent donner procuration à une
personne inscrite sur la même liste électorale (pas forcément dans le même bureau
de vote).
Les procurations sont établies par la Gendarmerie, le Commissariat de Police ou le
Tribunal d’Instance. Les officiers de police judiciaire compétents peuvent se
déplacer, à la demande des personnes qui, en raison de maladie ou d’infirmité grave,
ne peuvent se déplacer elles-mêmes à la Gendarmerie ou au Commissariat.
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Documents à fournir : - votre propre carte d’identité,
- identité, date de naissance et adresse de la personne à qui
vous donnez procuration (mandataire)
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin (pour 1 tour seulement, ou
pour les 2 tours). Toutefois, à votre demande, elle peut être établie pour une durée
maximale d’un an à compter de sa date d’établissement.
S’il s’avère que vous êtes présent(e) sur la commune le jour du scrutin, vous pouvez
voter personnellement si vous vous présentez au bureau de vote avant votre
mandataire.
ATTENTION : CHAQUE MANDATAIRE NE PEUT DISPOSER QUE D’UNE SEULE
PROCURATION ETABLIE EN FRANCE (plus éventuellement une établie à
l’étranger).

En résumé, il faut retenir que :
-

l’inscription sur les listes électorales est bien une démarche volontaire (et
non automatique),

-

l’inscription doit être effectuée en Mairie avant le 31 décembre pour être
valable à compter du 1er mars de l’année suivante,

-

lorsque vous déménagez, pensez bien à vous inscrire sur les listes
électorales de votre nouvelle commune avant le 31 décembre, et signalez
sur le formulaire votre ancienne commune d’inscription (ceci afin d’éviter
les doublons !),

-

tout changement d’adresse doit être signalé en Mairie,

-

les cartes d’électeurs sont distribuées par la Poste et ne seront pas
envoyées à votre nouvelle adresse (pas de suivi de courrier),

-

des élections ont lieu pratiquement tous les ans, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales, et pas seulement pour les élections
présidentielles !...

-

si vous voulez vérifier votre inscription sur les listes électorales, n’y
pensez pas au dernier moment (le secrétariat de Mairie a eu des appels
téléphoniques à ce sujet la veille des élections !)
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POUR NOTRE QUALITE DE VIE
Le brûlage

Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel, des déchets ménagers et
assimilés (déchets verts), des déchets issus des activités artisanales, industrielles
ou commerciales est interdit dans l’agglomération.

Le bruit

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de par sa
durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit de jour comme de nuit (hauts parleurs, cris, chants, jeux,
pétards, artifices, etc…) de même qu’il est interdit de laisser aboyer, hurler ou
gémir les animaux.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telle que
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe
d’arrosage, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
-

du lundi au vendredi
: de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
le samedi
: de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
dimanche et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00
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