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Les adhérents de l’association Bien Vivre à Feillens vous offrent  le premier 
numéro de leur gazette. 
Après quatorze mois d’activité, il leur est apparu nécessaire de présenter, à 
chaque habitant et habitante de Feillens, le bilan de l’action entreprise et les 
projets pour 2015. Nous sommes tous désireux de participer à l’amélioration 
constante de notre cadre de vie en développant le mieux vivre ensemble. 
L’année 2014 a été chargée en actions diverses. Nous espérons pour 2015 
aboutir dans la première démarche entreprise et développer des activités que 
nous vous présentons succinctement. Vous trouverez peut-être une activité à 
laquelle vous participeriez volontiers. 
Comme pour lire Tintin, il n’y pas d’âge, chacun et chacune est bienvenu-e-, en 
famille, avec des voisins, des copains. L’union de toutes les bonnes volontés 
nous permettra progressivement d’améliorer le Bien Vivre à Feillens. 

Michelle DUBY,
présidente

FEILLENS : 3147 habitants (Insee 2012)
Village mentionné dès le Xe siècle, avec la 
présence d’un prieuré dès le XIIe siècle,
Les ruines d’un château sur une motte féo-
dale,
Un calvaire nommé « Croix de chemin de 
Feillens » qui a fait l’objet d’un classement 
au titre des Monuments historiques depuis 
1927,
Des prairies inondables avec leurs fl ores et 
leurs faunes endémiques, 
classées zones protégées 
depuis 1994,
La proximité de la ville 
de Mâcon permettant à  
Feillens de devenir une 

commune riche de son passé et de son patri-
moine tout en étant un lieu ouvert et de pas-
sage, 
Un lieu de vie paisible où les cultures maraî-
chères côtoient les activités économiques en 
bonne intelligence, 
Un lieu où il fait bon se retrouver en famille 
ou entre amis lors des fêtes, des tournois 
sportifs et des évènements qui mobilisent 
toujours beaucoup de Feillendis,

Une vie associative riche, 
des commerces variés, des 
services multiples,
Un petit village comme il 
en existe des centaines 
en France…

UN SI JOLI VILLAGE
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Billet d'humeur ! 
La voiture, c’est comme les antibiotiques, 
ce n’est pas automatique. J’ai entendu une 
réfl exion récemment : « Nous n’entendons 
plus de cris d’enfants dans Feillens ». Pour 
comprendre, il suffi t de regarder ce qui se 
passe à chaque sortie d’école. Un cortège 
de voitures, peu de parents viennent cher-
cher leurs enfants à pied ou en vélo alors 
que certains habitent tout près. Je pourrais 
faire la même remarque pour les déplace-
ments vers les commerces locaux, trop 
d’automobiles. Et je ne parlerai pas de la 
migration pendulaire, domicile travail, qui 
nous  amène chaque jour, matin et soir, les 
longs rubans de véhicules. Maintenant que 
nous avons de beaux trottoirs, marchez, 
courez, allez chercher vos bambins à 
pied ! Je ne suis pas contre la voiture, nous 
en avons tous besoin, mais pour faire un ou 
deux kilomètres, nous sommes équipés de 
deux jambes. Moins de pollution, moins de 
contrainte de stationnement et une activité 
physique bonne pour la santé !

Philippe CECCOTTO

Oui mais çà, c’était avant…
avant que le projet d’installa-
tion d’une centrale à enrobé 
ne vienne obscurcir notre ciel 
Bressan !



Historique
Du 2 septembre au 2 octobre 2013 : 
enquête d’utilité publique à la mairie de 
REPLONGES pour l’autorisation d’exploi-
ter une centrale d’enrobage à chaud par la 
société SONICO.
Octobre 2013 : le conseil municipal de 
FEILLENS, consulté, vote CONTRE le projet.
Juillet 2014 : le Préfet donne son autorisa-
tion à l’installation de la centrale.
Décembre 2014 : la centrale s’installe.

Les actions
Décembre 2013 : rencontre avec le Préfet 
à la Communauté de Communes et remise 
de la première partie de la pétition lancée 
par nos collègues de Replonges en octobre 
2013.
Décembre 2013 à mars 2014 : réalisation 
d’une pétition  avec un total de 3 300 signa-
tures.
Février 2014 : Réunion publique animée 
par Maître RINK, avocat de l’affaire du pro-
cès du « cancer du bitume » - Environ 300 
participants.
Mai 2014 : plus de 400 personnes ont ma-
nifesté leur opposition à l’installation de la 
centrale.
Octobre 2014 : lancement de l’appel à dons 
pour le fi nancement de l’action en justice.

Mesure
de précaution 

au point 0
Une demande a été faite en février 2015   
auprès de nos élus pour des analyses 
de l’air et du sol au point 0, c’est à dire 
avant le fonctionnement de la centrale – 
Est en cours d’étude 
Ces éléments de base serviront de réfé-
rence aux analyses ultérieures afi n de sa-
voir si la pollution sera présente ou pas.

Les textes
ofFîciels 

L’article 1 de la chartre de l’environnement, 
loi constitutionnelle du 1er mars 2005  dit : 
« chacun a le droit de vivre dans un envi-
ronnement équilibré et respectueux de la 
santé ».

Le Plan Régional Santé Environnement 
n°2 (PRSE2) de 2011 à 2014 préconise : 
« d’agir sur notre environnement pour une 
meilleure santé » afi n de « vivre dans un 
environnement de qualité  ». 

Pour plus d’infos, consultez le blog de 
nos amis du collectif des riverains : 

https://collectifriverains01.wordpress.com

Notre lutte
Aujourd’hui tout comme hier, BIEN VIVRE A FEILLENS dénonce l’aberration de ce type 
d’installation dans un lieu qui côtoie les espaces agricoles, les entreprises agroalimentaires  
et  les habitations. 

L’endroit est inapproprié à la fabrication de bitume, activité 
polluante et dangereuse et qui plus est quand on sait qu’une 
conduite de gaz  jouxte le terrain ! 

L'appel aux dons 
Dès la signature de l’arrêté préfectoral de juillet 2014 autorisant cette installation, BIEN 
VIVRE A FEILLENS a décidé d’intenter une action en justice et à cette fi n, a donc lancé un 
appel aux dons. 

Grâce à vous, nous avons donc porté l’affaire auprès d’un avocat sur qui nous misons 
tous nos espoirs. Dans cette affaire, nous, pauvres petits Feillendis, sans appui politique 
et sans soutien offi ciel, croisons les doigts pour qu’il trouve les failles pour suspendre cet 
arrêté préfectoral. A ce jour, nous ne pouvons rien annoncer si ce n’est  la formule  d’usage 
« l’affaire suit son cours ».

Soyez assuré(e)s  de la détermination des membres du conseil d’administration de notre 
association. Si aujourd’hui nous sommes capables d’avancer et de nous défendre, c’est à 
vous seuls, donateurs, que nous le devons et nous vous en remercions. 

La lutte va être diffi cile mais nous irons jusqu’au bout, dans la plus stricte légalité, 
avec les armes qui sont les nôtres, la ténacité, le bon sens, le soutien populaire et 
l’assurance d’être dans notre droit le plus précieux, celui de VIVRE BIEN A FEILLENS.

Et le soutien de la municipalité 
dans tout ça ? 

La précédente équipe municipale de Feillens avait émis un avis défavorable à l’implantation 
de l’usine d’enrobé lors de l’enquête publique en octobre 2013.

En cohérence avec cette décision, notre association a donc adressé offi ciellement un 
courrier à la nouvelle municipalité en septembre dernier pour demander :

•  que la commune de Feillens adresse un recours auprès du tribunal administratif pour an-
nuler l’arrêté préfectoral du 21/07/2014 autorisant l’exploitation de la centrale à enrobage,

•  que la commune participe aux frais d’avocats engagés par l’association.

Lors d’un vote, le conseil municipal de Feillens s’est majoritairement prononcé contre 
une action en recours pour annuler l’arrêté préfectoral et a refusé toute aide fi nan-
cière à l’association.

Quelle cohérence avec le programme de la liste « Expérience et 
Jeunesse » dans lequel Guy BILLOUDET et son équipe annonçaient avant 
les élections municipales : «Affi rmer et confi rmer sa position défavo-
rable au projet d’installation d’une centrale à enrobé sur la commune de 
REPLONGES » ? 

Rappelons que 18 membres sur 23 représentent aujourd’hui cette liste au conseil 
municipal.

Les effets sur la santé

« L’OBLIGATION DE SUBIR NOUS DONNE LE DROIT DE SAVOIR. » Jean ROSTAND

Rejets par la centrale des fumées de vapeurs et de gouttelettes d’hydrocarbures 
toxiques :  

• des COV (Composés Organiques Volatils)
• des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 
• des HHP (Hydrocarbures Hétérocycliques Polycycliques)

avec des effets CMR (Cancérigène-Mutagène-Reprotoxique) à plus ou moins long 
terme. 

• Cancérigène : peut causer un cancer
• Mutagène : peut causer des altérations génétiques héréditaires.
• Reprotoxique : peut altérer la fertilité.

Les eaux de pluie en retombant peuvent également rabattre au sol les rejets 
toxiques issus de la cheminée comme les HAP.

Le point sur la centrale 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

A ce jour, la centrale est malheureusement en cours d’installation. Chacun peut aller sur les lieux et constater  l’imposant équipement.

Au regard des risques et du principe de précaution sanitaire, 
l’association dit NON au fonctionnement de cette usine !



AUPRES 
DE MON ARBRE

Au fi l de nos promenades, le long des chemins ou tout simplement 
là, tout près de nos maisons, nous avons chacun un arbre qui, pour 
nous, est remarquable.  Nous aimerions que chacun de vous le par-
tage afi n de répertorier les plus jolis arbres de la commune.

Un  concours pour élire « l’Arbre préféré des Feillendis » 
se tiendra lors du Forum des Associations le samedi 5 
septembre à la salle polyvalente de Feillens où nous vous 
attendons nombreux.

Toutes les  photographies seront affi chées sur le stand de BIEN 
VIVRE A FEILLENS et chacun pourra voter.

Les clichés sont à faire passer à Florent CATHERIN, soit sur 
papier au 40 route du Poux à Feillens (dépôt dans la boîte aux lettres) 
ou soit par fi chier image à l’adresse mail de l’association : 
bienvivre.afeillens@orange.fr

Alors tous à vos appareils !

BULLETIN D'ADHESION A BIEN VIVRE A FEILLENS

NOM .................................................................................................................... Prénom.............................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................... VILLE ..........................................................................................................................................

Adresse mail .................................................................................................................................................................................................................

❑ OUI, je souhaite adhérer à “Bien Vivre à Feillens”.     Signature

La parole est à vous
Vous avez des suggestions, réfl exions, questions ou réponses à nous adresser ? N’hésitez-pas, adressez-nous les 
par mail, courrier postal ou par téléphone. 

Si vous partagez nos revendications, alors rejoignez-nous sans attendre, car ensemble nous serons plus forts. 
Adhérez contre une cotisation symbolique de 5�€ par personne ! 

Envoyez un chèque à l’ordre de  «  Bien vivre à Feillens  » en joignant le bulletin ci-dessous, à Florent CATHERIN, trésorier 
de BVF, 40 route du Poux, 01570 FEILLENS - MERCI

Les autres points 
< sombres >

Passer le tourniquet près de la maison CATHERIN (vers bibliothèque, 
collège, école) en vélo adulte, en poussette double, en fauteuil rou-
lant : 

HA HA HA, ÇA NE PASSE PAS !
Circuler sur les pavés en poussette, en vélo, en fauteuil roulant et 
même à pied :

 OUH OUH OUH, ÇA  SECOUE !
Poursuivre son chemin au bord de Sâone de la digue au canal : 

OH OH OH,  ÇA  TOMBE À L’EAU !
Ces trois points ont été présentés à nos élus courant février et sont 
en cours d’étude.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Samedi 28 mars de 8 h 30 à 11 h 00
BIEN VIVRE A FEILLENS, c’est aussi la volonté de maintenir un cadre 
de vie agréable dans notre village. Nous nous engageons donc dans 
une opération de nettoyage de la nature en parallèle à l’action menée 
depuis plusieurs années par l’association des chasseurs.

Il est bon de rappeler que la biodégradabilité de certains déchets est 
très longue :

• Canette en aluminium : 100 ans
• Sac et bouteille plastique : de 100 à 500 ans 
• Polystyrène : 1000 ans
• Bouteilles en verre : 4000 ans.

Certains organismes prétendent même que 80 % des déchets retrou-
vés en mer et sur le littoral viennent majoritairement de l’intérieur des 
terres « jeter par terre, c’est jeter en mer ». 

Alors à Feillens, préservons nos rivières !
Rejoignez-nous samedi 28 mars à 8 h 30 devant la maison de quar-
tiers de Feillens pour participer à cette opération. N’oubliez pas vos 
gants et gilet jaune. Les sacs poubelles seront fournis sur place. 
Une équipe se rendra à la déchetterie en fi n de matinée vers 11 
heures. 

MOBILISEZ-VOUS !
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