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CALENDRIER  DES  MANIFESTAT IONS

D E C E M B R E
Samedi 5 9h à 20h Salle des Fêtes Municipalité Téléthon
Dimanche 6 8h à 18 h Salle des Fêtes et Bateliers Municipalité Elections Régionales
Samedi 12 9h à 13h Marché Couvert Classe 88 Dégustation/vente d'huitres
Dimanche 13 8h à 18 h Salle des Fêtes et Bateliers Municipalité Elections Régionales
Dimanche 13 9h à 13h Marché Couvert Sou des écoles Marché de Noël
Dimanche 13 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Expo voitures
Samedi 19 17h Salle des Fêtes OGEC Ecole Saint Joseph Spectacle
Dimanche 20 15h Salle des Fêtes Philarmonie Concert
Mardi 29 13h30-20h Salle des Fêtes A.S.M Foot Coinche

J A N V I E R
Dimanche 10 11h30 Salle des fêtes CCAS Repas des Anciens
Dimanche 10 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
Lundi 11 19h Salle des fêtes Municipalité Vœux du maire
Samedi 16 13h30-19h30 Salle des fêtes Enseignes de Montmerle Salon du Mariage
Dimanche 24 19h30 Salle des fêtes Sou des Ecoles Loto
Samedi 30 10h à 13h Salle des fêtes Interclasse en 6 Remise cocardes

F E V R I E R
Samedi 6 19h-21h + nuit Salle des fêtes Saône Tropicale salsa
Samedi 6 10h à 13h Bateliers Interclasse en 6 Remise cocardes
Dimanche 7 8h à 12h Marché Couvert Jeunes Sapeurs Pompiers Vente de Bugnes
Mardi 9 13h30 à 16h Salle des fêtes Ecole St Joseph Carnaval
Vendredi 12 17h Salle des Fêtes et Bateliers Interclasse en 6 Conscrits
Samedi 13 9h à 22h Marché Couvert Interclasse en 6 Conscrits
Dimanche 14 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
dimanche

MARS
Vendredi 4 14h30-20h Salle des fêtes Donneurs de sang Don du sang
Samedi 5 18h Salle des fêtes ASM foot Loto
Dimanche 6 journée Quais de saône Comité de fleurissement Brocante
Samedi 12 17h-23h Marché couvert Chevaliers des Minimes Brulage des sarments

Pour faire paraître un article dans le prochain Montmerle Infos qui sera distribué début mars,  
veuillez soumettre vos articles et photos à :

Marie Ange FAVEL 
Adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Avant le 1er février

Rappel : pour les associations, texte et photo pour 1/4 de page maximum, merci !

Montmerle
INFOS

www.mairie-montmerle.fr

La lettre d’information de la Mairie de Montmerle-sur-Saône
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L’année dernière, le Conseil Départemental avait 
dû prendre une mesure conservatoire immédiate : 
la fermeture de notre pont à toute circulation. 
Les réparations des dégradations structurelles 
importantes ont été menées avec beaucoup de 
professionnalisme. Début octobre, après une 
année de privation de notre principal ouvrage, 
ce gros chantier a pris fin. Nous avons ainsi 
pu reprendre nos activités habituelles et nos 
échanges commerciaux avec nos voisins de 
l’autre rive tous aussi ravis que nous.

Je me réjouis également de la réussite des grands 
évènements de cette rentrée comme la foire,  
« l’opération brioche » au profit de l’Adapei 
de l’Ain (Association de Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés), et du Téléthon. Je 
félicite et remercie tous les participants pour 
leur engagement et leur solidarité.

Notre Communauté de Communes Montmerle 
3 Rivières voit ses jours comptés depuis la 
promulgation le 07 août 2015 de la loi « NOTRe », 
loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la République. Cette loi prévoit entre autres 
le renforcement des intercommunalités, plus 
intégrées, de plus grande dimension, pour 
exercer davantage de compétences dans un 
espace cohérent correspondant aux bassins 
de vie et favorisant la solidarité financière et 
territoriale. 

Les élus communaux et communautaires ont 
jusqu’à la mi-décembre 2015 pour se prononcer 
sur le choix de leur future intercommunalité. 
La nouvelle carte intercommunale sera notifiée 
par la Préfecture aux communes entre le 1er 
avril et le 15 juin 2016. Nous, votre conseil 
municipal, devrons alors voter à nouveau avant 
l’adoption définitive qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2017. Vous découvrirez dans 
ce numéro un dossier spécialement dédié à 
ce thème important.

Pour terminer sur une bonne note festive, 
c’est avec grand plaisir que je vous donne 
rendez-vous à la traditionnelle célébration 
des Vœux du Maire qui se déroulera le 11 
janvier 2016 à 19h00.

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année 
à toutes et tous ! 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.

Le mot du maire
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Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

En application de l’article L. 52-1 alinéa 1er  du Code électoral, l’adjoint en charge de la 
culture des associations du sport et de l’éducation Mr Zielinski  étant inscrit sur une liste pour 
les élections régionales, la communication concernant sa délégation n’apparait pas dans ce 
numéro.

Aux portes de l’hiver, nous 
poursuivons les dossiers et 
projets en cours (développement 
touristique, signalétique, marchés, 
développement et équilibre 
financier du camping…) et nous 
travaillons aussi déjà pour préparer 
l’été. Un rendez-vous avec les 
Voies Navigables de France va 
nous aider à mettre en place les 
actions tournées vers la Saône et 
nos bords de Saône.

Mais avant de profiter à nouveau 
de la chaleur estivale, profitons 

de la rencontre à venir avec 
l’association des commerçants 
le 8 décembre 2015. Nos cœurs 
et nos mains seront réchauffés 
par les verres de vin et chocolat 
chauds offerts par les Enseignes 
Montmerloises ainsi que par 
la beauté des vitrines de nos 
commerces qui auront revêtues 
leurs habits de lumière. Rdv pris 
en centre village dès 18h30 le 
mardi 8 décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année à 
tous !

Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme,  
commerce et artisanat 
mthomas.mairie@laposte.net

A l’heure à laquelle nous 
écrivons, nos deux médecins en 
poste nous ont fait savoir qu’ils ne 
seront plus présents dans notre 
commune.

C’est à la mi-septembre que la 
nouvelle est tombée. Les deux 
médecins qui exercent dans la 
commune cesseront prochainement 
leur activité. L’un, prend sa retraite 
en fin d’année, l’autre a quitté 
Montmerle pour exercer à Belleville.

Il y a trois mois, la municipalité 
a pris les devants en rencontrant 
l’Agence Régionale de Santé, en 
sollicitant l’ordre des médecins 
et un cabinet de recrutement 
pour t rouver de nouveaux 
médecins. Habituellement, une 
telle démarche n’est pas du ressort 
de la collectivité, qu’importe, le 
bien-être et la santé des administrés 
sont prioritaires.

Aussi, sur les conseils avisés 
du docteur Gallavardin, ancien 
médecin du village, lui-même en 
concertation avec ses confrères, 
la commune a  décidé d’agir en 
suivant ces conseils, elle a écrit 
aux internats de la région où les 
futurs médecins terminent leurs 
stages pratiques. 

En outre, la municipalité  a adressé 
des courriers également aux 

organismes dédiés aux médecins :  
tels que le Collège Lyonnais des 
Généralistes Enseignants (CLGE), 
la Caisse Autonome de Retraite 
de Médecins de France (CARMF), 
ainsi qu’aux cabinets médicaux de 
groupes du territoire.

Un travail en concertation avec 
Souti’Ain, plateforme d’appui à la 
coordination des parcours de santé 
est en cours afin d’accompagner 
la commune dans sa démarche de 
recherche de médecins.

La municipalité reste optimiste et 
espère bien accueillir des médecins 
à Montmerle en 2016.

 

Nathalie CASU
Adjointe aux 
affaires sociales 
et intergénéra-
tionnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

ces mots s’imposent comme des 
lignes de force dans la mise en 
œuvre des équipements et des 
aménagements de la collectivité. 
Plan triennal de modernisation 
de l’éclairage public, Agenda 
d’accessibilité programmée, 
développement du tri sélectif 
dans l’espace communal, voilà 
les premières concrétisations de 
cette volonté programmatique qui 
s’impose comme une exigence.

Programmer doit rimer avec 
coordonner. Un exemple ? Il faut 
coordonner la mise en accessibilité 
des salles du Lavoir avec la 
réfection de la voirie de la Levée 
sud du pont et le déploiement 
des itinéraires des modes doux 
ou actifs dans le centre du village. 
Nous y travaillons et nous vous 
en reparlerons.

Programmer, programmation : 

Le mot des adjointsLe mot des adjoints

La commission communication 
a travaillé sur le visuel de la commune. 
Après le lancement de notre nouveau 
logo, une nouvelle charte graphique 
a été mise en place en collaboration 
avec nos services. Le site internet 
réalisé par Maxime MAITRE (étudiant 
en informatique et auto-entrepreneur) 
est prêt et il sera accessible début 
2016. Nous avons également fait 
l ’acquis it ion d’orif lammes aux 
couleurs de Montmerle que vous 
avez pu découvrir lors de la foire ou 
de l’inauguration de la mairie. La 
commission présente le nouvel agenda 
2016 avec toujours des informations 
culturelles, pratiques et utiles pour 
découvrir notre village. Nous vous 
rappelons que le coût de fabrication 
est entièrement pris en charge par les 
partenaires que nous remercions, et que 
les élus le distribuent comme d’ailleurs 
le Montmerle infos, ce qui permet de 
réaliser une économie conséquente.

La commission Foire a dressé le bilan 
avec les différents services, partenaires 
et élus et travaille déjà sur la prochaine 

édition. La Foire aux chevaux, c’est 
aussi un rendez-vous pour nos deux 
écoles. Grâce aux parents bénévoles 
qui participent activement à la tenue 
des buvettes et des restaurations, 
ces associations, L’APEL et le Sou des 
écoles, récoltent ainsi un bénéfice 
important et primordial qui leur permet 
de financer pour chaque classe, des 
achats particuliers, diverses sorties, 
et autres activités récréatives ou 
pédagogiques (expositions, visite de 
musées, spectacles, etc…)

La commiss ion Téléthon vous 
propose comme l’année dernière, 
une organisation avec un groupement 
de communes. Cette année, la soirée 
Téléthon du vendredi aura lieu à 
Chaleins et le samedi à Montmerle avec 
la marche, la vente de crêpes, le pot au 
feu, le concours de belote. Nous tenons 
à remercier toutes les associations qui 
participent à ce moment de solidarité.

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication  
et événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr
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Vérités et idées fausses :   
Les usages de la vidéoprotection

Initiée pendant le mandat précédent, la 
vidéoprotection a été installée cet été et 
elle est aujourd’hui opérationnelle. Les 
usages de cet outil, imaginé pour être au 
service de la sécurité des personnes et 
des biens, méritent d’être parfaitement 
connus de tous nos concitoyens.

« Je suis victime d’un méfait, je me rends 
à la mairie pour visionner les images. »  
IDEE FAUSSE !   
Si vous êtes victime d’un méfait sur 
un des lieux couverts par les caméras, 
c’est à la gendarmerie qu’il faudra vous 
rendre, afin d’y déposer votre plainte. 
Ce sont les gendarmes et eux seuls qui 
pourront ensuite se rendre à la mairie 
pour visionner les images enregistrées.

Ci toyens  e t  v i s i t eu r s  do iven t 
être informés de l’existence d’un 
système de vidéoprotection dans la 
commune. BIEN SUR !  
 Les personnes susceptibles d’être 
filmées doivent avoir connaissance de 
la mise en œuvre opérationnelle de 
la vidéoprotection sur le territoire de 
la commune. L’information doit être 
complète et compréhensible par tous, 
particulièrement en ce qui concerne 
l’exercice du droit d’accès aux images. 
A Montmerle, en plus de l’affichage 
du dispositif sur chaque point, le choix 
a été fait de donner l’information dès 
l’entrée sur le territoire communal.

Les images enregistrées sont conservées 
pendant un mois. NON !  
Les enregistrements sont conservés 
pendant quinze jours. Passé ce délai, les 
images sont écrasées. Raison de plus pour 
ne pas tarder à avertir les gendarmes 
quand on est victime d’un méfait. Il faut 
agir très vite pour pouvoir exploiter les 
images fournies par la vidéoprotection.

Un agent de la police municipale 
est  affecté,  tout au long de la 
journée, au visionnage des images en 
direct. IMPOSSIBLE !   
Pour notre commune, ce mode de 
fonctionnement serait bien trop coûteux 
en moyens humains, immobilisés dans 
une sorte de centre de supervision 
éloigné des réalités du terrain et du 
contact avec la population. A Montmerle, 
les images ne sont donc visualisées qu’à 
posteriori, quand c’est nécessaire et 
demandé par les services de gendarmerie.

Les caméras de vidéoprotection ne 
doivent pas permettre de filmer l’intérieur 
des immeubles d’habitation ni leur 
entrée. C’EST UNE EVIDENCE. La 
vidéoprotection ne doit pas porter 
atteinte à la vie privée. Dans les secteurs 
potentiellement porteurs de cette tension, 
un soin particulier a été apporté au 
réglage des caméras pour surmonter 
cette difficulté.

La vidéoprotection : des « yeux » au service de la sécurité des 
personnes et des biens, selon des usages clairement réglementés.

Urbanisme et voirie Urbanisme et voirie

Des poubelles de tri dans l’espace 
communal

Alors que les habitants sont invités à 
trier leurs déchets dans l’espace privé, 
nous avons estimé que la commune 
devait, elle aussi, contribuer à cet effort 
dans l’espace public communal.

C’est pourquoi, une huitaine de 
poubelles de tri, composées de deux 
bacs et dotées d’un cendrier, ont été 
installées, cet été, en divers points de 
la commune. Les emplacements ont 
été sélectionnés avec le concours avisé 
des agents des services techniques 
municipaux. Les priorités ont été établies 
en fonction de la fréquentation des lieux 
et des manques constatés. Le quai Sud, 
les abords de la salle des fêtes et de 
l’église, le carrefour de la rue de Saint-
Trivier et de la rue des Jardiniers, le parc 
de la Batellerie, la rue des Minimes et 
l’esplanade de la chapelle ont accueilli 
cette première vague d’équipement de 
notre territoire communal.

Le programme se poursuivra en 2016, 
afin de compléter un dispositif qui a 
suscité l’intérêt tant par l’orientation 
déterminée vers la mise en œuvre du 
tri sélectif dans l’espace communal, 
que par le choix d’un mobilier urbain, 
à l’esthétique soignée, en rapport 
avec notre ambition d’embellir notre 
environnement commun.

Il revient désormais à chacun(e) d’entre 
nous d’utiliser judicieusement cet outil 
de tri sélectif mis au service de l’intérêt 
de tous pour une commune encore 
plus propre.

Des poubelles de tri à l’esthétique soignée : à gauche, le seau pour les déchets 
non recyclables, à droite le seau pour les déchets recyclables, au centre le 
cendrier intégré pour les mégots.

C’EST FAIT !

Dans le bulletin municipal de mars 2015, 
nous vous annoncions le lancement 
d’un plan triennal d’investissement 
pour l ’éc la i rage publ ic  af in  de 
moderniser les équipements et de 
réduire corrélativement la consommation 
et les coûts de fonctionnement. Les 
délais consécutifs aux procédures 
imposées par la délégation de la 
compétence de l’éclairage public au 
Syndicat intercommunal d’électricité 
et de e-communication de l’Ain (SIEA), 
auront fait que les travaux n’ont été 
entrepris qu’au mois de novembre, 
près d’une demi-année après le vote 
du budget de la commune. C’est bien 
long... Et le Syndicat n’en disconvient 
pas. Quoiqu’il en soit, la première 
tranche de modernisation de l’éclairage 
public communal sera en cours lorsque 
vous lirez ces lignes. Elle consistera au 

remplacement de 108 lampes à vapeur 
de mercure (ou « ballons fluos ») qui 
ne sont plus commercialisées depuis 
avril 2015.

A ce programme triennal qui concernera 
au total 288 points lumineux, nous avions 
ajouté deux chantiers particuliers pour 
2015 : d’abord, l’installation de l’éclairage 
public sur le parc de stationnement 
de l’école Mick Micheyl pour mieux « 
sécuriser» les lieux ; ensuite, la réparation 
des points lumineux de l’esplanade de 
la chapelle des Minimes, fortement 
dégradés par la répétition de détestables 
actes de vandalisme. Dans ces deux 
cas, les travaux doivent être achevés 
avant l’hiver.

La modernisation de l’éclairage public. Enfin !

Sur le parking de l’école Mick Micheyl, l’éclairage sera dispensé par des luminaires 
fonctionnels de type R-Light « aux lignes aérodynamiques et fuselées » pour conjuguer 
efficacité et esthétique.

SUR LES RAILS !
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Les projets de Schéma de Coopération Intercommunale (SDCI)

Selon la réforme des collectivités territoriales, la Communauté 
de Communes Montmerle 3 Rivières a l’obligation de fusionner 
avec d’autres inter-communalités. Le Conseil Municipal devra 
voter pour se prononcer sur les projets de regroupements des 
intercommunalités.

2017 2020

Montmerle sur Saône

CC Montmerle 3 Rivières + CC Val de Saône Chalaronne 
19 700 hab.

CC Montmerle 3 Rivières + CC Val de Saône Chalaronne 
CC Ht Beaujolais + CC Saône Beaujolais 

57 632 hab.

Projet de fusion de la Préfecture du Rhône

Présentation du projet de 
SDCI du Préfet

Avis motivé des 
communes

Fusion simple 
avec CC Val 

de Saône 
Chalaronne

Fusion avec CC Val 
de Saône Chalaronne 
puis passage avec le 
Beaujolais en 2020

Fusion directe des 
4 communautés de 

communes

w
w

w
.rhone.gouv.fr

octobre 
2015

décembre 
2015

Vote du Conseil 
Municipal

CDCI:  commission composée de 19 maires, 19 présidents de communautés 
de communes,  2 représentants de syndicats  intercommunaux ou mixtes,  5 
représentants du conseil départemental et 2 représentants du conseil régional.  
www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/AP_composition_15_septembre_2015.pdf

La loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la République confie de nouvelles compétences 
aux régions.(...)

La loi renforce le rôle de la région en matière 
de développement économique. Elle sera 
notamment responsable de la politique de 
soutien aux petites et moyennes entreprises 
et aux entreprises de taille intermédiaire.(...)

La région aura également la charge de 
l’aménagement durable du territoire. Elle 
rédigera un schéma régional d’aménagement 
durable du territoire (SRADDT) dans lequel 
figureront les orientations stratégiques en matière 
d’aménagement du territoire (...)

la loi vise à renforcer les intercommunalités. 
Les intercommunalités passeront de 5 000 à 
15 000 habitants et seront organisées autour 
de bassins de vie.(...)

Loi du 7 aout 2015 dit loi NOTRe

Décision du Préfet 
arrêtant le SDCI

CDCI 
Commission Départementale 

de Coopération 
Intercommunale
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Avis
Discussions pour 
la mise en place 
des compétences 
du nouvel EPCI.

mars 
2016

Dossier : Intercommunalité

En application de l’article L5210-1-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l’article 33 
de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
du territoire de la République. Les conseils municipaux 
sont amenés à s’exprimer sur les projets de schéma de 
coopération intercommunal.

2017

w
w

w
.a
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v.

fr

Projet de fusion de la Préfecture de l’Ain

Montmerle sur Saône

CC Montmerle 3 Rivières + CC Val de Saône Chalaronne 
19 700 hab.
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Ecole Mick Micheyl 

La rentrée scolaire s’est correctement déroulée 
grâce à toute l’énergie des équipes enseignantes.

Parallèlement l’accueil périscolaire, organisé 
par la commune et notamment par la nouvelle 
coordinatrice, Christiane GIRARD, a connu cette 
année encore un vif succès auprès des familles et 
des enfants. Il y a beaucoup de « turn-over », de 
changements dans l’équipe d’animation des TAP, 

car certains animateurs ont souhaité arrêter leurs 
collaborations avec la commune pour diverses 
raisons : changement d’emploi, nouveau contrat 
plus rémunérateur, reprise d’études et autres 
raisons personnelles. Quotidiennement, beaucoup 
d’énergie est dépensée pour la recherche de 
nouveaux animateurs de qualité et pour l’accueil 
de tous les enfants.

C’EST FAIT !

Durant les vacances de Toussaint, une salle de 
CM2 de l’école Mick Micheyl a été équipée d’un 
nouveau mobilier de classe.

Petit tour des investissements en cours dans les 
écoles :

Pour que les normes de sécurité soient respectées, 
l’école maternelle sera équipée de nouvelles 
armoires en remplacement des anciennes qui 
étaient vitrées.

Deux études sont en cours de réalisation par 
les services communaux : l’étude de pré-
programmation pour la rénovation des écoles 
publiques et l’étude acoustique de la cantine.

EN COURS !

Le départ des médecins ne 
remet pas en question le projet 
de construction d’une maison 
médicale sur un terrain dont la 
mairie est déjà propriétaire.

Un travail en concertation avec 
les professionnels de santé sera 
mené afin de connaître les 
besoins de chacun.

Depuis septembre, les contacts 
sont pris avec des bailleurs 

sociaux. L’avancée du projet 
prend en compte différents 
paramètres temporels : les 
exigences de délais concernant 
le PLU, l’exécution des travaux 
et la négociation de départ de 
l’actuel exploitant du terrain 
communal concerné. La livraison 
du bâtiment est donc liée à son 
départ effectif.

Bons Naissance En partenariat 
avec la Caisse d’Epargne, nous avons 
eu le plaisir d’adresser cette année 
31 bons naissance d’une valeur de 
20 € aux heureux parents domiciliés 
sur notre commune.

Projet maison médicale

ELECTIONS REGIONALES

   Les élections régionales auront lieu 
 les 6 et 13 décembre 2015 
afin d’élire les 14 conseils régionaux. Les 
élections régionales ont lieu au suffrage 
universel direct et au scrutin proportionnel 
de liste à deux tours.

Un second tour a lieu si aucune liste 
n’atteint 50 % des suffrages exprimés 
au premier tour. Peuvent se qualifier 
au second tour les listes ayant recueilli  
10 % des voix. Les listes ayant obtenu 
au moins 5 % peuvent fusionner au 
second tour avec une liste qualifiée.

Les 3 bureaux de vote de Montmerle 
seront ouverts de 8h00 à 18h00.

	  

Info	  Pratique	  Mairie	  :	  PASSEPORT	  

Pour	  la	  délivrance	  d’un	  passeport,	  vous	  
devez	  vous	  rendre	  aux	  mairies	  les	  plus	  
proches	  et	  uniquement	  sur	  rendez-vous.	  	  

Mairie	  de	  Belleville	  	  	  	  	  04.74.06.11.11	  
Mairie	  de	  Chatillon	  	  	  	  	  04.74.55.04.33	  
Mairie	  de	  Trévoux	  	  	  	  	  	  	  04	  74	  08	  73	  73	  

MunicipalitéMunicipalité

FOIRE AUX CHEVAUX

La venue de la Garde Républicaine 
a beaucoup fait parler. Cette 
présence a été un vrai succès et 
appréciée de tous. Nous tenons 
cependant à préciser, pour couper 
court à toutes les rumeurs, que le 
coût de leur présence se limite aux 
frais d’hébergement (2 mobil-homes 
au camping) et de nourriture (repas 
pris dans les différents restaurants 
de Montmerle qui ont tous été 
ravis) donc plus que raisonnable 
vu la prestation ! Il est rappelé 
que la Garde Républicaine était en 
mission pour assurer la sécurité de 
la foire, chose faite avec brio car 
aucun incident, ni vol à l’étalage, ni 
problème dans les bars et restaurants 
n’ont été constatés. Quant à la 
carrière, cette année plus aérée 
grâce au changement de place du 

podium et au refus du stationnement 
des camions, vous avez donc pu 
constater qu’elle était aux couleurs 
de nombreux sponsors locaux. 
Nous les remercions sincèrement 
car ce partenariat nous a permis de 
financer entièrement le spectacle du 

dimanche du célèbre et convoité 
Jean Marc Imbert. Un grand merci 
à tous nos partenaires qui, nous 
l’espérons, nous soutiendront pour 
la 411ème édition.

Vous souhaitez être écoutés, vous 
recherchez un soutien, vous rencontrez des 
difficultés, les membres de la commission 
sociale ou du CCAS, Mireille BEDIAT, 
Nathalie CASU, Cyril DUVAL, Nelly 
DUVERNAY, Véronique FORISSIER, 
Virginie FREESE, Gilbert GRUET, Christiane 
MIZON, Anne-Marie PERRET, Christine 
PERRIN, Daniel THOMAS, et Michèle 
VICET sont à votre disposition. 

Rendez-vous en Mairie au 04.74.69.35.56 
ou par mail adjoint.social.montmerle@
orange.fr 

L’assistante sociale Madame MARTINEZ, 
du Point Accueil Solidarité de Thoissey en 
charge de notre secteur se tient également 
à votre disposition le jeudi matin, sur 
rendez-vous au 04.74.04.04.09
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LES DIX CONSEILS CONTRE LES CAMBRIOLAGES
1 -  Protéger votre domicile

2  - Simulez une présence à votre domicile

3 - Ne laissez pas le courrier s’entasser ou la pelouse trop pousser.

4 - Rangez vos clefs de voiture (pour éviter le «home-jacking»).

5 - Cachez vos biens de valeur.

6 - Restez discret sur vos périodes d’absence.

7 - En cas d’absence, adhérez au dispositif «Opération tranquilité vacances».

8 - Faites le 17 immédiatement en cas d’évènement suspect.

9 - Ne laissez pas de visiteurs se promener dans votre domicile.

10 - Si vous êtes victimes de cambriolages faites le 17.

Départ des médecins

Lors notre campagne électorale, nous 
étions conscients de l’importance des 
besoins. C’était une de nos priorités. 
En 2013, nous avions rencontré des 
professionnels de santé Montmerlois 
qui étaient très intéressés par notre 
projet. Nous avions visité des maisons 
médicales existantes, rencontré un 
promoteur pour un chiffrage ainsi que 
des élus qui avaient déjà réalisé une 
maison médicale.

Pour ce type de structure,  il faut savoir 
que 5 à 6 ans sont nécessaires.

Si nos médecins quittent Montmerle 
une question se pose : la concertation 
entre le maire et ces professionnels de 
santé a-t-elle été suffisante ?

Faut-il en conclure que la santé des 
Montmerlois n’est pas une priorité de 
la municipalité ?

Article du 30 10 2015

Retrouvez nous sur notre blog :   
aufildelo-positions.fr

Le mot de l’opposition

Document complet à votre disposition en Mairie.

En chiffre

270 brioches vendues

1698.81 € collectés

1185.81 €  reversés à l’ADAPEI de l’Ain après déduction 
de l’achat des 270 brioches à la boulangerie Culat  
Prix de vente moyen  6.29 € la brioche

Un grand merci pour votre solidarité et générosité !

 Le Mercredi 2 Décembre de 15h30 à 17h

 la médiathèque recevra Antonia Tricot-Reynaud pour une lecture et une 
dédicace de ses livres « Matt et Doudou visitent La Dombes, la Bresse, le 
Beaujolais, Paris etc.. L’auteure emmènera les enfants à partir de 4 ans  en 
voyage  le temps d’une lecture et d’un petit bricolage, avec son personnage 
Matt  et son inséparable Doudou

FORUM DES ASSOCIATIONS

La rentrée des associations a eu lieu sous 
le soleil avec le forum des associations. Il 
a connu un vif succès grâce à l’implication 
sans réserve des bénévoles dans l’accueil 
et l’animation de leurs stands. Grâce à eux, 
ce forum donne une image extrêmement 
positive et active de la commune. Merci 
pour leur dévouement !

C’est passé

A venir

REPAS DES ANCIENS  

Dimanche 10 janvier 2016

Salle des Fêtes 

Si vous avez plus de 70 ans c’est avec plaisir que le CCAS  
de Montmerle vous accueille pour partager un moment de 
convivialité !

Nous vous rappelons que si vous ne figurez pas sur les listes 
électorales, notre seul moyen de vous recenser, merci de vous 
faire connaître auprès de nos services au 04.74.69.35.56 afin 
de pouvoir profiter de ce moment d’échange tant apprécié !

 
VŒUX DU MAIRE 
 Le Maire et le conseil 
 municipal vous convient 
 le lundi 11 janvier 2016 
 à partir de 19h00 
 à la salle des Fêtes. 

 

InformationsInformations
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Info pratique Mairie : ASSOCIATIONS

Après une période de rodage, le document unique 
permettant l’organisation d’une manifestation 
est généralisé. Il permet donc de regrouper 

toutes les demandes en un seul document : 
demandes de buvette, de salle, d’occupation 
domaine public, de communication….  Il est à 
disposition à l’accueil de la mairie et évite ainsi 
le passage auprès de la police municipale.

CLASSE EN 6      

Dernière ligne droite pour préparer la fête des conscrits … 

Le week-end des  13 et 14 Février 2016

Signalez-vous et venez à la réunion du 

Vendredi 18 décembre à 20H 

Salle des bateliers  

(devant la Mairie, à côté de la bibliothèque).

L’interclasse en 6.                            Contact : 06 71 10 46 14

Calendrier des manifestations du SOU des ECOLES

Boum d’halloween: 15 novembre 2015 
Marché de Noël : 13 décembre 2015 
Loto: 24 janvier 2016 
Vide grenier: 24 avril 2016 
Chorale maternelle: 28 mai 2016 
Zumba : 5 juin 2016 
Fête de l’école: 24 juin 2016

Les bénéfices de ces manifestations ont permis de 
financer les activités suivantes :

 Pour l’école Maternelle :

 Le chapeau de Léon, Le cadeau enchanté du Yétou, 
Journée jeux géants, Animation musicale avec Pierre 

Piveteau, Journée Kapla, Br’ain de cirque, Le noël des 
Maternelles.

 Pour l’école élémentaire :

 Le soufflet Créole, Musée départemental du Revermont, 
Le rucher pédagogique, La roche de Solutré, Planétarium 
de Vaux en Velin, Théatre à Villefranche, Visite Châtillon 
Sur Chalaronne, Musée Paul Dini, Séance de Kinbal, 
Animation Kapla, Piscine CP, Animatrice Chorale, 
Dictionnaires des CM2, Gestes de 1er secours.

Alors venez nombreux donner un peu de votre temps et 
de votre bonne humeur pour réussir les manifestations 
2015*2016 et offrir à NOS enfants, de nouveau, toutes 
ces belles activités !

VENTE /DEGUSTATION D’HUITRES

CLASSE 88 MONTMERLOISE

SAMEDI 12 Décembre 2015

De 09h00 à 13h00  place du marché 
MONTMERLE SUR SAONE

COMMANDE DE NOEL

LIVRAISON DE LA COMMANDE

Le Mercredi 23 Décembre 2015   
de 17 h à 20 h 

Place du marché à Montmerle s/s

La Confrérie des Chevaliers des Minimes s’est rendue le 10 
octobre dernier à la Fête des vendanges de Montmartre ! 
Une délégation de 24 membres de la Confrérie a participé 
au défilé organisé autour de la Butte de Montmartre en 
compagnie d’une soixantaine d’autres Confréries venues des 
4 coins de l’hexagone. La Confrérie a été particulièrement 
applaudie lors de son passage devant le podium des 
officiels, lorsque le nom de leur marraine Mick Micheyl, 
a été cité par le speaker. Le fait de défiler pendant près 
de 3 heures devant plus de 200.000 spectateurs et de 
représenter leur commune de Montmerle, a été un réel 
plaisir pour l’ensemble des participants à cette escapade 
parisienne.

La Confrérie des Chevaliers de Minimes à Montmartre

Associations Associations

MARIAGES

Yohan PANAY et Emilie PERIOLLAT                            12/09/2015     
Eddy PRETET et Laureen TERRIER                               26/09/2015 
Tufan KARABAG et Fatma OZYUREK                         03/10/2015 
David REBECCA  et Alexandra RODRIGUEZ MARIN   03/10/2015 
Fabien KIEFFER et Lysiane DEPAIX                              10/10/2015

  

NAISSANCES 

Mélina Audrey SAUZE                          25/07/2015 
Gil ROBIN                                    26/07/2015 
Elena CHENEVIER                            21/08/2015                                                 
Estéban Mariano Robert CHENEVIER    21/08/2015 
Aélia BRUNERIE                            30/08/2015  
Julya DESCHAVANNE                  30/08/2015  
Juliette Françoise Véronique ONDET   26/09/2015 
Juliette MITRE BEAUMET                  04/10/2015 
Juliette GROSSELIN                        15/10/2015  
Lucas Michel AFONSO                        20/10/2015 
Kenzo Abel AFONSO                    20/10/2015

Etat Civil

Simone Renée HOUET  veuve ROUX 101 ans 16/07/2015

Virginie Caroline Audrey BOUCHEK 35 ans 17/07/2015

Jeannine Georgette GUILLARD veuve LOUP 80 ans 21/07/2015

Gabrielle Louise Jeanne PAYARD veuve CHARPAIL 85 ans 09/08/2015
Jean-Claude Lucien Aimé DUTANG 65 ans 09/08/2015

Charlotte Alberte TERUEL veuve MILLET 75 ans 13/08/2015

Jean Ludovic Joseph ROUX 78 ans 19/08/2015

Camille Perrine JOLIET  veuve STURNY 95 ans 23/08/2015

Nicole Michèle Claire PALANQUE ép. VIGNACOURT 75 ans 27/08/2015

Suzanne Marie Claude PARTY ép. RAVOUX 92 ans  12/09/2015

Eric MATHON 53 ans 13/09/2015

Marie-Joséphine FAVRE veuve BEROUD 92 ans 14/09/2015

Jean-Marie Marc Léonce HUARD  52 ans 27/09/2015

Roselyne Marie Chantal GONON 69 ans 17/10/2015

Alain BADOUX 83 ans 22/10/2015

Jeannine LABRUT veuve LAPERRIERE 83ans 23/10/2015

DECES
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