
CALENDRIER  DES  MANIFESTAT IONS
J U I N

Vendredi 5 17 h Petite Salle des Fêtes ADMR Chaleins AG
Vendredi 5 17 h Salle des Expositions Service Jeunesse CCM3R permanence
Samedi 6 Journée Parc de la Batellerie Amicale Boules Concours
Samedi  
Dimanche 6 et 7 10 h  à 18 h Salle des Bateliers Pont des Echanges Exposition, vente

Dimanche 7 8 h à 12 h Parc de la Batellerie ou salle des fêtes Sou des Ecoles Zumba
Dimanche 7 12 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Fête des quartiers
Mercredi 10 19 h Salle des Bateliers Mets et gourmets Dégustation
Jeudi 11 19 h 30 Salle des Bateliers AFDCM Réunion
Vendredi 12 17 h Salle des Expositions Service Jeunesse CCM3R Permanence
Samedi 13 15h Salle des bateliers Service jeunesse CCM3R Réunion skate-park
Samedi 13 Soirée Salle des Fêtes Saône Tropical Soirée de fin d’année
Dimanche 14 8 h à 13 h Parc de la Batellerie Retro Car Meeting Expo voiture
Mardi 16 21 h Salle des Bateliers Office du Tourisme Réunion
Vendredi 19 18 h à 22 h P + G Salle des Fêtes Foot AG
Samedi 20 Soirée Centre village Les enseignes de Montmerle Fête de la musique

Samedi 20 10h à 17h Parc de la Batellerie ou marché 
couvert Croix rouge et sapeurs pompiers Formation urgence cardiaque

Vendredi à 
dimanche 19-21 journée Quais et salle exposition Club photo 3 Rivières 

Atelier selon toi Exposition

Dimanche 21 15 h Place du Marché AFDCM Concert
Dimanche Lundi 21-22 Quais de Saône Sapeurs-Pompiers Handi-Raid
Vendredi 26 17 h à 22 h P + G Salle des Fêtes APPEL Chorale
Vendredi 26 20 h Salle des Bateliers Classe en 2 Réunion
Vendredi 26 17 h Salle des Expositions Service Jeunesse CCM3R Permanence
Samedi 27 17 h à 19 h Parc de la Batellerie AFDCM Concert
Samedi 27 20 h Salle des Bateliers AFDCM Réunion
Lundi 29 17 h à 22 h Petite Salle des Fêtes Mets et Gourmets Repas fin d’année

J U I L L E T
Vendredi 3 9 h 30 P Salle des Fêtes ADMR Comité de pilotage
Samedi 4 19 h à 22 h P + G Salle des Fêtes Classe en 6 Paella (si pluie)
Samedi 4 journée+soirée Parc Batellerie Comité des fêtes classe en 6 5 à 7 + paella
Jeudi 9 20 h Salle des Bateliers AFDCM Réunion
Vendredi 10 Journée P + G Salle des Fêtes Entraide Montmerloise Thé dansant
Vendredi 10 13 h  à 22 h Parc de la Batellerie CCM3R Service Jeunesse
Samedi 11 17 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 12 8 h à 13 h Parc de la Batellerie Rétro car Meeting 5 à 7

Mardi 14 17h + Soirée Quais + centre ville + place du 
Marché Municipalité Marché artisanal + feu d’artifice

Dimanche 12   8 h / 13 h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Expo voitures
Jeudi 16 17 h à 19 h Parc de la Batellerie Amicale des retraités Concours Boule
Samedi 18 17 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Samedi 18 17 h Parc de la Batellerie Classe en 2 Fête de la bière
Mercredi 22 14 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Loto
Samedi 25 17 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Mercredi 29 17 h Parc de la Batellerie Interclasse en 5 Réunion
Vendredi 31 14h Parc Batellerie Classe 78 Concours pétanque

A O Û T
Samedi 1er 17 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Lundi 3 14 h Parc de la Batellerie Confrérie des Minimes Concours de Pétanque
Samedi 8 17 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 9 8 h à 13 h Parc de la Batellerie Retro car Meeting Expo voitures
Lundi 10 10 h à 00 h 00 Parc de la Batellerie Club nautique Concours Pétanque
Mercredi 12 Journée Parc de la Batellerie Classe en 6 Concours de Boules
Samedi 15 17 h 00 Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Lundi 17 7 h à 1 h 00 Parc de la Batellerie Francs Pêcheurs Concours de Pétanque
Vendredi 21 14 h à 20 h P + G Salle des Fêtes Amicale des donneurs de sang Don du sang
Samedi 22 17 h 00 Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 23 10 h à 20 h P Salle des Fêtes Francs Pêcheurs Repas (si pluie)
Dimanche 23 10 h à 20 h Parc de la Batellerie Francs Pêcheurs Repas Privé
Lundi 24 7 h à 1 h 00 Parc de la Batellerie Classe en 5 Concours Pétanque
Jeudi 27 20 h 30 Salle des Bateliers Confrérie des Minimes Réunion
Samedi 29 17 h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Samedi 29 Journée G Salle des Fêtes Le Combat de Léo Remerciement soutien
Dimanche 30 9 h à 13 h Place du Marché Municipalité Forum des Associations
Dimanche 30 9 h à 13 h P + G Salle des Fêtes Municipalité Forum (si pluie)
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L E  M O T  D U  M A I R E

La date de réouverture du pont « suspendu » suscite 
de nombreuses interrogations auxquelles Madame Muriel 
LUGA-GIRAUD et Monsieur Yves CLAYETTE, nouvellement 
élus vice-présidents du Conseil Départemental de l’Ain, 
se sont attachés à répondre lors d’une réunion publique 
organisée le 28 avril dernier. Votre présence, nombreuse, 
a traduit l’intérêt que nous portons tous à cette artère 
essentielle à l’oxygène de notre cœur de village. Les 
travaux de réparation devraient commencer dès cet été 
pour une réouverture prévue en fin d’année. 

Ce mois de juin est annonciateur de l’été ; pour les plus 
jeunes, il marque la fin de l’année scolaire illustrée par la 
traditionnelle fête de l’école où petits et grands seront fiers 
de montrer à leur famille le travail accompli tout au long 
de l’année. Une pensée particulière pour nos élèves de 
CM2 qui quitteront leur école élémentaire, accompagnés 
de souvenirs d’enfances et de camaraderie. 

Souhaitons-leurs une pleine réussite dans leur nouvelle vie 
de collégien. L’ouverture du nouveau collège de Montceaux 
est annoncée pour la rentrée 2016.

Cette période estivale est propice à la convivialité et de 
nombreuses animations vous sont proposées, un grand 
coup de chapeau aux organisateurs. 

A toutes et à tous, je vous souhaite de passer un excellent 
été !

Le Maire

Raphaël LAMURE

L E  M O T  D E S  A D J O I N T S

Ça y est ! Le beau temps arrive, on 
enlève les protections sur les plantes 
au sortir de l’hiver, on reprend la vie 
au grand air, la saison touristique 
débute, le marché du dimanche a pris 
ses quartiers d’été en bord de Saône, 
les forains y viennent plus nombreux 
et les terrasses se remplissent dans 
le village. 

Le travail de la commission se poursuit 
au quotidien avec les partenaires 
commerçants, artisans et touristiques 
tout autant que sur des projets à 
plus longue haleine comme par 
exemple un plan pluriannuel de 
développement touristique, le 
fleurissement en partenariat avec 
les élus de la commission travaux et 
aménagement urbain, la labellisation 
station verte (voire article page 6), 
la signalétique en partenariat avec 
les Enseignes Montmerloises, les 
marchés…

Zoom sur…  
…le camping qui a rouvert ses portes 
pour accueillir les résidents habituels 
et de nouveaux touristes de passage. 
Les tarifs ont été revus pour être 
plus en phase avec la concurrence, 
la nuitée en mobil home ouvre de 
nouvelles perspectives, ainsi que 
l’accès libre à la salle d’animation 
avec prêt de jeux de société, de livres 
pour petits et grands (issus de dons) 

en plus du baby-foot et des tables de 
ping-pong. Un nouveau site internet 
plus moderne et plus attrayant a été 
construit par notre conseiller délégué 
à la communication afin d’attirer 
de nouveaux visiteurs. Le nouveau 
responsable, professionnel de la 
gestion de camping, a de nombreuses 
idées pour animer et faire vivre le 
camping tout au long de la saison. 
Un accueil en famille professionnel 
et cordial qui devrait plaire à tous.

… et sur le projet de la Plage qui est 
aussi très avancé avec la destruction 
obligatoire de l’ancien bâtiment qui 
ne peut être remplacé que par une 
solution mobile du fait du Plan de 
Prévention du Risque d’Inondations. 
Des contraintes que nous avons choisi 
de transformer en opportunité : garder 
une offre traditionnelle, chère aux 
cœurs « des vieux Montmerlois » dont 
je fais partie, en la modernisant. Je 
pense que nous y sommes parvenus 
tant dans le choix du design qui mêle 
le passé et le présent, que dans l’action 
de perpétuer une offre de petite 
restauration directement en bord de 
Saône. Vous jugerez par vous-même 
dans les prochains jours. L’acquisition 
de toilettes mobiles qui complètent 
l’offre sur site répond aussi à un réel 
besoin et rendra de nombreux services 
hors saison lors des manifestations. 

Enfin, n’oubliez pas les prochains 
rendez-vous festifs vous permettant 
de profiter des terrasses de nos bars-
restaurants montmerlois, comme la 
fête de la musique le samedi 20 juin 
et le marché artisanal et les animations 
musicales dès 17h le 14 juillet dans 
un centre village rendu piétionnier en 
attendant le feu d’artifice et le bal.

Bon été à tous, profitez de vos vacances 
et week-end ensoleillés pour entre 
autres vous prélasser aux terrasses du 
village, vous approvisionner auprès 
de nos commerçants, vous balader 
et visiter Montmerle et ses environs 
conseillés par Myriam et Julie de 
l’office du tourisme.

  

Marielle THOMAS

Adjointe au tourisme,  
commerce et artisanat 

mthomas.mairie@laposte.net

 TOURISME, COMMERCE ET ARTISANAT

 AFFAIRES SOCIALES
Notre commune accueillait le 10 mars 
dernier le forum de l’emploi, organisé 
par la Mission Information Formation 
Emploi, porté par le Syndicat Avenir 
Dombes Saône et en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Communauté de 
Commune Montmerle 3 Rivières.

L’espace entreprises accueillait 25 
structures dont 2 publiques ; Mairie 
de Montmerle et Communauté de 
Communes représentées par les élus.

153 personnes se sont rendues à ce 
forum et 132 offres d’emploi ont été 
proposées. 

L’espace Conseil-Emploi avait quant à 
lui 9 stands partenaires permettant aux 
visiteurs d’être informés et orientés.

Merci à tous les partenaires d’avoir 
répondu présents à l’occasion de ce 
1er Forum de l’emploi.

Nathalie CASU

 
Adjointe aux affaires sociales et 
intergénérationnelles 
adjoint.social.montmerle@orange.fr

 URBANISME ET VOIRIE

Travaux : patience et longueur de 
temps...

Dès lors que des travaux sont inscrits 
au budget de la commune et que 
celui-ci est voté, on souhaite que leur 
réalisation puisse se faire rapidement. 
Mais il faut compter avec les obligations 
fixées par le législateur dans la diversité 
des codes et des lois, qui peuvent 
entraîner les interventions de plusieurs 
acteurs différents et allonger fortement 
les délais.

Prenons l’exemple de la démolition du 
bâtiment de la Plage qu’une décision 
de justice impose à la commune et 
que l’équipe municipale prévoit de 
remplacer, en lieu et place, par une 
structure mobile conforme aux normes 
d’aujourd’hui.

La première obligation à laquelle il faut 
satisfaire, est de procéder au diagnostic 
amiante et plomb avant démolition. 

Pour ce faire, la commune lance  
préalablement  une consultation auprès 
des opérateurs de repérage appelés 
aussi diagnostiqueurs. Après sélection 
parmi les réponses parvenues, le cabinet 
retenu procède aux prélèvements in 
situ. Ces derniers sont ensuite envoyés 
dans un laboratoire afin de procéder 
aux analyses d’identification d’amiante 
dans les matériaux prélevés sur le site.

Au terme de cette première étape, 
vient le temps de la préparation du 
chantier de démolition. En cas de 
présence d’amiante, l’intervention 
d’une entreprise spécialisée est requise 
pour procéder au désamiantage qui 
est suivi par un contrôle effectué par 
un opérateur certifié. Place enfin 
est laissée au démolisseur pour 
effectuer le travail inscrit au budget. 
Identification d’amiante ou pas, le 
Code des marchés publics impose une 
consultation préalable à la démolition 

pour sélectionner la ou les entreprises 
qui seront engagées dans le chantier.

A travers cet exemple, chacun(e) 
comprendra que la réglementation en 
vigueur impose des délais de réalisation 
qui peuvent être longs mais auxquels 
nul ne saurait se soustraire, sauf à 
enfreindre la loi. « Patience et longueur 
de temps font plus que force ni rage » 
(Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat).

Philippe  PROST

Premier Adjoint et Adjoint à l’urbanisme

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

L E  M O T  D E S  A D J O I N T S
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L E  M O T  D E S  A D J O I N T S

 COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

Montmerle infos  
Vous avez reçu, il y a quelques jours, le 
Montmerle infos « Spécial Budget» car 
il nous semblait important de consacrer 
un numéro spécial aux orientations 
financières ainsi qu’aux projets de 
votre commune. Nous l’avons voulu 
simple et explicatif pour que vous ayez 
une vision claire du fonctionnement 
et de l’investissement. Vous avez 
pu aussi trouver des réponses à des 
questionnements pour éviter rumeurs 
et commérages.
Cet été nous finaliserons le travail 
de recherche pour vous présenter 
en septembre le nouveau logo 
accompagné d’un site internet réalisé 
avec l’aide de Maxime MAITRE 
étudiant en informatique, le tout  
accompagné par Jean-Sébastien 
LAURENT. 

8 mai  
Pour célébrer ce 70ème anniversaire, 
nous avons voulu rendre hommage 
à  un  r é s i s t an t  mon tmer l o i s 
Monsieur Antoine OVISTE mort 
en déportation, en inaugurant une 
plaque commémorative située sur la 
maison où il vécut ,11 rue de Lyon. 
C’était un souhait de notre ami Guy 
LETHENET et nous avons voulu le 
concrétiser en sa mémoire.

Fête des voisins du 29 mai  
A la  demande  de  nombreux 
Montmerlois, la commune a soutenu 
la fête des voisins du vendredi 29 mai, 
date nationale, en prêtant les tables, 
bancs et barrières. 

Rendez-vous de quartier en juin
Le Maire, quelques adjoints et 
conseillers, se rendront sur place, 
chez vous dans votre quartier afin de 
répondre à vos questions. Un premier 

rendez-vous est pris : le samedi 6 
juin à 10h00 rue de l’Industrie, face 
à l’ancien bureau de tri, pour le 
Quartier « du Peleu ».

14 juillet
Des animations sont prévues dès 17h00 
avec le marché artisanal dans le centre 
du village, des groupes de musique, 
une initiation au kayak sur la Saône. 
Le feu d’artifice sera tiré le mardi 
14 juillet à 22h30 sur les berges 
de St Georges. Le pont étant fermé 
l’artificier s’adapte à la situation en 
nous proposant une grande fresque 
pour remplacer la célèbre cascade 
tirée du pont. Bien entendu le bal 
clôturera cette journée festive !

Commission ouverte Foire  
La commission se réunit toutes les 
deux semaines depuis janvier afin 
de préparer au mieux cette 410ème 
édition de la Foire aux chevaux  les 4, 
5 et 6 septembre qui sera marquée 
par la venue de 6 cavaliers de la 
Garde Républicaine ! Durant les 3 
jours ces cavaliers déambuleront à 
cheval dans les rues du village afin 
de garantir la sécurité.

Une opportunité de partenariat est 
également lancée cette année, avec 
les commerçants, les artisans, les 
entreprises de Montmerle et des 
environs proches. En effet, nous leur 
proposons un espace publicitaire 
autour de la carrière durant ces 3 
jours de foire. Nous avons déjà des 
retours positifs, un grand merci à nos 
nouveaux partenaires locaux !

Les deux grands changements tant 
attendus par les forains et mis en 
évidence par notre questionnaire 
de l’année dernière: les chevaux à la 
corde seront sur les quais et les forains, 

dans les rues du village, n’exposeront 
que sur une seule journée le samedi.

Les grandes lignes du programme 
de la foire 2015 :

Vendredi soir : soirée country avec 
repas préparé par l’école Saint Joseph.

Samedi : les forains exposent dans 
le village, animations sur la carrière, 
chevaux à la corde sur les quais, pôle 
loisirs sur les quais, animations parc de 
la Batelerie, animations sur la Saône, 
buvettes et restauration des écoles 
et associations.

Dimanche : les animations seront 
uniquement sur les quais et sur la 
carrière, pôle loisirs sur les quais, 
animations parc de la Batellerie, 
animations sur la Saône, buvettes 
et restaurations des écoles. Les 
commerces du village seront donc 
tous accessibles le dimanche 

Le programme définitif de la Foire 
paraitra dans le prochain Montmerle 
infos fin août.

Marie Ange FAVEL

Adjointe communication  
et événementiel
adjoint.communication.montmerle@orange.fr

I N F O R M A T I O N S

L E  M O T  D E S  A D J O I N T S

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
Lors de la cérémonie du 8 mai, en 
présence de la famille, une plaque 
commémorative en l’honneur de 
Monsieur Antoine OVISTE a été 
dévoilée et inaugurée.

Vous pouvez la voir au 11 rue de Lyon, 
la maison où il vécut.

Tout le mois de mai, l’exposition  «L’Ain 
1939-1945 Chemin de Mémoire», 

organisée avec Claire GALLAVARDIN et 
mise gracieusement à disposition par la 
Direction des Musées Départementaux 
de l’Ain, a été très appréciée.

 CULTURE - ASSOCIATIONS - SPORTS - ÉDUCATION
En plus d’un an, comme vous le savez, 
les efforts ont été intenses sur la mise 
en place de la réforme des rythmes 
scolaires. Ces efforts sont poursuivis 
pour recruter de nouveaux animateurs 
et proposer de nouvelles activités.

Parallèlement, en 2015, nous préparons 
une rénovation pluriannuelle des 
bâtiments des écoles publiques.

Enfin, sur le plan scolaire, le confort 
acoustique de la salle de cantine sera 
amélioré. En effet, la pause méridienne 
est actuellement bien trop bruyante 
pour permettre aux enfants d’être 
reposés avant les cours de l’après midi.

A c t u e l l e m e n t  u n  s o n d a g e 
hydrogéologique est entrepris aux 

jardins familiaux afin d’élaborer une 
solution acceptable pour modifier 
l’installation d’arrosage défaillante, 
pourtant presque neuve puisque 
réalisée en 2013-2014.

En 2014, nous avons demandé aux 
agents des services techniques de 
porter secours aux jardiniers démunis 
en apportant de l’eau durant presque 
un an. Cette solution ne pouvait être 
que transitoire car cela engendrait 
des coûts de fonctionnement bien 
trop élevés.

Par ailleurs, pour améliorer les échanges 
entre la mairie et les organisateurs de 
manifestations, il a été nécessaire de 
revisiter tous les dispositifs pour les 
améliorer. De nouveaux dispositifs, 

plus clairs et plus simples seront 
progressivement mis en place en 2015.

Nicolas Zielinski

Adjoint à la Culture, la Vie Associative, 
aux Sports et à l’Education.

adjoint.association.montmerle@orange.fr
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Schéma d’après projet

Rue de Saint Trivier

Messimy - Lyon

Francheleins

Guéreins - Macon
RD 933

RD 933

Montmerle

radar détection vitesse

radar détection vitesse

détection au sol
boucle magnétique

détection au sol
boucle magnétique

Nous l’avions annoncé dans un 
précédent Montmer le Infos. 
Au jourd ’hu i ,  c ’es t  fa i t !  Les 
Montmerlois qui fréquentent le parc 
des Sports l’ont découvert, voilà déjà 
plusieurs semaines : il s’agit du point 
d’apport volontaire aménagé par les 
services techniques municipaux et 
équipé par le SMIDOM (Syndicat 
mixte intercommunal de destruction 
des ordures ménagères) en colonnes 
de tri adaptées aux personnes à 
mobilité réduite. L’engagement 
conjoint, pris par le syndicat et la 
commune, a été tenu.

 C’EST FAIT : NOUVEAU POINT DE COLLECTE

 SUR LES RAILS : FEUX TRICOLORES

La dangerosité du carrefour 
de la rue de Saint-Trivier avec 
la route départementale de 
Saint-Didier à Trévoux est 
avérée depuis longtemps. Tout 
récemment encore, plusieurs 
accidents corporels, impliquant 
notamment des enfants, ont 
accéléré l ’engagement de 
l’équipe municipale en faveur de 
l’installation de feux tricolores à 
cette intersection très fréquentée, 
afin de la sécuriser dans l’intérêt 
de l’ensemble des nombreux 
usagers qui l’empruntent : 
piétons, cyclistes, motocyclistes 
et automobilistes. Dans une 
déma rche  commune ,  l e s 
maires de Montmerle et de 
Francheleins ont obtenu du 
Conseil général, aujourd’hui 
Conseil départemental, la décision 
et le financement complet de cet 
équipement dont la réalisation 
devrait intervenir dans les 
prochains mois. 

Cette avancée qui s’annonce 
significative en matière de 
sécurisation des déplacements 
ne fait pas oublier que d’autres 
points sensibles requièrent  des 
aménagements spécifiques pour 
lesquels des pistes sont déjà 
élaborées et devraient être aussi 
prochainement concrétisées.

I N F O R M A T I O N S I N F O R M A T I O N S

INFO SMIDOM 
Pas de collecte des ordures ménagères le mardi 14 juillet. 

Elle sera remplacée par un passage le 16 juillet sur la commune de Montmerle

Le label « Station Verte » est le premier label touristique 
français à avoir vu le jour, en 1964. Il est décerné à des 
communes  de moins de 10 000 habitants, situées à 
la campagne, à la montagne, ou au bord de la mer, et 
engagées dans l’écotourisme. 

Aujourd’hui, environ 600 destinations sont labellisées 
en France, et à côté de chez nous Trévoux et Villars les 
Dombes entre autres.

Les engagements pris par la commune dans le cadre de 
la labellisation sont aussi un gage de qualité de vie pour 
les Montmerlois tout au long de l’année. Lors de notre 
campagne, le volet qualité de vie et préservation de la vie 
de village était un axe important, aujourd’hui la labellisation 
STATION VERTE permettra de mettre en œuvre cet axe 
tout en agissant sur le développement économique et 
commercial.

Les actions attendues pour obtenir et conserver le label 
seront non seulement à destination des touristes mais aussi 
à destination des habitants et des prestataires partenaires: 
s’engager naturellement pour le bien-être de tous !

Dernièrement la Fédération française des Stations Vertes a 
renouvelé sa charte qualité. Elle y fait aujourd’hui mention 
de 50 critères axés sur des thématiques telles que la nature 
et les patrimoines, les déplacements doux et la valorisation 
des savoir-faire locaux.

Les grands axes sont :

•  Protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel 
et touristique 

•  Maîtriser un plan d’aménagement de circulation et 
de stationnement

•  Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les 
pollutions et nuisances de toutes natures 

•  Impliquer les commerces et les hébergeurs dans une 
démarche qualité, écologique et solidaire

•  Favoriser l’accès aux espaces naturels par un réseau 
de promenades, pédestres et/ou VTT et/ou équestres, 
balisé et entretenu régulièrement

•  Assurer l’existence de topoguides de randonnée et de 
découverte, de guides saisonniers et tous moyens visant 
à favoriser une meilleure sensibilisation des écosystèmes

•  Promouvoir la pratique de la pêche.

•  Développer, de concert avec les acteurs économiques et 
associatifs locaux, les animations et activités notamment 
: excursions, visites guidées, activités culturelles, fêtes et 
festivals, randonnées accompagnées, activités liées à la 
découverte de la nature, bibliothèque, découverte des 
produits du terroir, etc. 

La municipalité a déjà engagé Montmerle sur plusieurs de 
ces axes existants à ce jour ou au travers de projets en cours. 
En partenariat avec tous les intervenants, professionnels 
du tourisme, OT, Communauté de Commune, acteurs 
économiques, associatifs et institutionnels, notre ambition 
est de faire de ce label une véritable opportunité pour le 
développement économique du village et pour le bien-
être de tous les Montmerlois.  

 POURQUOI UNE LABELLISATION STATION VERTE?

1 principe et 1 engagement :

Le principe est le tourisme durable qui contribue de manière positive et équitable au développement 
économique et à l’épanouissement des individus qui vivent, travaillent ou séjournent sur ces espaces. 
Ce principe est décliné en engagement de faire de l’écotourisme qui est :

• un tourisme axé sur la nature, 
• qui possède une composante éducative, 
• une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales et qui encourage leur 
participation, 
• un tourisme qui contribue à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel.
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Le 28 avril 2015 s’est tenue une réunion d’information 
sur le pont organisée par le Conseil Départemental de 
l’AIN avec la participation de la Commune de Montmerle.

Les vice-présidents du Conseil Départemental Monsieur 
CLAYETTE et Madame LUGA-GIRAUD sont venus 
accompagnés de 2 directeurs techniques qui ont pu expliquer, 
sur la base de photos et schémas, les dysfonctionnements 
qui ont obligé à fermer le pont à la circulation et les solutions 
de réparation à mettre en œuvre.

Voici sous un format Question/Réponse les principales 
préoccupations des Montmerlois présents ce soir-là :

Q : Quels constats de dangerosité ont obligé à fermer 
l’accès au Pont ?

R : Suite à un décollement d’une selle de son socle, il y 
avait un fort risque que la selle s’échappe de son socle 
entrainant une détente des câbles avec un risque que le 
tablier ou les piles ne s’affaissent brusquement.

Q : Pourquoi la fermeture dure-t-elle aussi longtemps ?

R : Le processus est très long puisque les procédures 
d’urgence telles que définies par la loi n’ont pas pu être 
mises en place du fait de l’existence de 2 ponts proches 
(Belleville et Jassans). De ce fait, il a fallu respecter les règles 
de marchés publics soit la consultation de bureaux d’études, 
les diagnostics de recherche d’amiante, la consultation de 
VNF et de la Direction régionale de l’environnement, le 
lancement d’appel d’offres, l’ouverture des plis, puis le délai 
d’un mois suite au choix de l’entreprise pour permettre aux 
entreprises non retenues de faire appel de la décision prise.

Q : La fin des travaux de réfection est prévue pour quand ?

R : Avant la fin de l’année, au mieux en octobre au plus 
tard en novembre 2015.

Q : Quelle solution a été retenue pour réparer le pont ?

R : Un délestage des câbles par un système porteur 
parallèle provisoire, avec une dépose et un changement 
des selles d’appui, un réglage général des suspensions et 
de la maçonnerie sont prévus.

Q : Combien d’entreprises ont répondu à l’appel d’offre ?

R : 2 entreprises car ces réparations sont très spécifiques 
et peu d’entreprises sont capables de les réaliser.

Q : Pourquoi avoir interdit la circulation aux vélos et aux 
piétons ?

R : Parce que le risque est aussi présent pour eux.

Q : Si on répare en gardant le même procédé, ne risque-
t-on pas d’avoir le même type d’incident dans le futur ?

R : La forme des selles d’appui sera différentes pour éviter 
que le problème ne se reproduise.

Q : Est-ce que le pont de Montmerle est conçu pour 
recevoir 3200 véhicules jour ?

R : Tout à fait car ce n’est pas le nombre de véhicules 
passants qui compte mais la charge supportée en même 
temps. Le pont restera comme aujourd’hui interdit aux 
plus de 4 tonnes.

Q : Le pont de Belleville devrait être lui aussi soumis à 
des réparations bientôt, le pont de Montmerle sera-t-il 
réparé d’ici là ?

R : Le pont de Belleville est sous la responsabilité de la 
maitrise d’œuvre du Conseil départemental du Rhône. Il 
est prévu que les interventions sur ce pont ne débutent 
qu’après 2016. Le pont de Montmerle sera donc en 
fonction alors. D’autre part, le Conseil départemental de 
l’Ain a demandé à ce que le pont de Belleville ne soit pas 
fermé mais qu’une circulation alternée soit mise en place 
et tiendra fermement cette position.

Planning des travaux annoncé lors de cette réunion

Mai : signatures avec l’entreprise qui a remporté le marché 
(pour info le critère pour l’appel d’offre était 60% technique 
et 40% prix).

Juin/juillet/août : travail de préparation des travaux, 
usinage des nouvelles selles.

Septembre/octobre/novembre : travaux prévus, pour un 
coût global de 300 000 €, délestage des câbles, dépose 
et mise en place des nouvelles selles, réglage général des 
suspensions.

DES NOUVELLES DU PONT

I N F O R M A T I O N S

Depuis 12 ans, la Médiathèque vous accueille, avec son 
équipe de quinze bénévoles, dans ses locaux spacieux et 
clairs, place de la Mairie.

 Riche de 10.000 documents (livres, CD Audio, 
DVD, CD Rom, revues), elle bénéficie également d’un 
apport régulier d’autres documents, grâce à la Direction 
de la Lecture Publique de Bourg, un Service du Conseil 
Général de l’Ain.  

 Les 10 heures de permanences hebdomadaires 
vous permettent d’emprunter des documents, de passer 
un moment calme de lecture personnelle ou de lecture 
partagée avec vos enfants.

  Des « Nouveautés », livres récents dont on parle 
dans les médias sont achetés régulièrement. Vous pouvez 
trouver en ce moment : Fred VARGAS : Temps glaciaires, 
Marc LEVY : Elle & lui, Tatiana de ROSNAY : Manderley 
for ever, Jerôme GARCIN : Le voyant etc...

 Dans le courant du mois,  le catalogue de la 
Médiathèque sera en ligne sur Internet. 

 Toutes les Maternelles de Montmerle viennent une 
fois par mois pour faire le plein d’histoires et de contes sur 
des thèmes variés.

 Des expositions sont présentées en cours d’année, 
deux spectacles gratuits sont proposés chaque année ; 
une en Juin pour les enfants et une en Octobre pour les 
adultes.

 La cotisation de 13 € ou 20 € pour les familles 
n’habitant pas Montmerle permettent d’emprunter, par 
carte, 5 livres, 2 revues, 1 CD Rom, 2 CD Audio pour une 
durée de trois semaines. Seuls les DVD sont prêtés pour 
8 Jours.

Spectacle pour enfant « Georges ! »  
spectacle musical et livresque pour les 4 à 10 ans 
présenté par la Toute Petite Compagnie le Mercredi 
24 Juin à 16h à la Médiathèque. Inscription au 
préalable indispensable.

Permanences :

Mardi de 16h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h

Vendredi de 16h à 18h30

Samedi de 10h à 12h

Téléphone : 04 74 06 27 54   
E. Mail : biblio-montmerle @wanadoo.fr

SERVICE MUNICIPAL: MEDIATHEQUE

GRATUIT

DISTRIBUTION MONTMERLE-INFO

Le Montmerle infos que vous recevez est 
distribué par les conseillers municipaux de la 
majorité. C’est une occasion supplémentaire 
de vous rencontrer et de discuter ensemble.

RENCONTRES MUNICIPALES 

Le Maire, accompagné d’adjoints et de 
conseillers, se rendront sur place, chez vous 
dans votre quartier afin de répondre à vos 
questions. Le premier rendez-vous est pris 
avec des riverains du Peleu et d’autres suivront 
cette année. Vous en serez informé directement 
dans vos boîtes à lettre par une invitation.

Rappel de l’arrêté préfectoral  
relatif à la lutte  

contre les bruits de voisinage

Arrêté du 12 septembre 2008.

Bricolage et jardinage autorisés : 
les jours ouvrables  

de 8h00/12h00 et 14h00/19h00

les samedis  
de 9h00/12h00 et 15h00/19h00

Les dimanches et jours fériés  
de 10h00/12h00

Afin de préserver la tranquillité de chacun, merci 
de respecter ces horaires.

I N F O R M A T I O N S
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SERVICE JEUNESSE CCM3R

RAID 4 L TROPHY

2 équipages Montmerlois, Clémence PERRET et Marine KRAMER ainsi que Anthony BIZEL et Quentin CAUDEBEC  
participeront au prochain Raid 4 L Trophy du 18 au 28 février 2016. 

Ces jeunes s’engagent dans une aventure sportive et humanitaire mais ils ont besoin de boucler leur budget ! Vous 
pouvez les aider en leur offrant des dons, des denrées alimentaires non périssables, des fournitures scolaires,  local 
pour stocker le matériel, vos compétences mécaniques, etc…

    Ils comptent sur vous !

Marine KRAMER       kramermarine@yahoo.fr

Anthony BIZEL         anthony.bizel@orange.fr

DÉCHÈTERIE DE FRANCHELEINS
Heures d’ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre     Tél : 04.74.55.30.94    www.smidom-thoissey.org          

Lundi, Mardi et jeudi   14h00 / 18h00
Mercredi  et vendredi     9h00 / 12h30  et  14h00 / 18h00
Samedi            9h00 / 13h00  et  14h00 / 18h00     

«Comme le veut la tradition, s’est tenue le jour 
de la Saint Robert, la soirée de remise des prix du 
fleurissement organisée par le comité de Fleurissement 
de Montmerle. De nombreux Montmerlois ont été mis 
à l’honneur pour leur participation à l’embellissement 
de notre village au travers de multiples catégories. Il 
est à noter que 10 Montmerlois ont été récompensés 
par le comité départemental plus tôt dans l’année 
dont Mme GUILLOT qui a remporté le premier prix du 
fleurissement du département de l’Ain dans la catégorie 
«balcon double rang». 

D’autre part, en corrélation avec le thème choisi par 
la Commune pour ses massifs estivaux, le comité de 
fleurissement lance un nouveau concours «Montmerle 
connait la musique». Cette année, les épouvantails 
vont laisser place à des compositions en rapport avec 
la musique. N’hésitez pas à vous lancer dans cette 
partition colorée !» 

Les lauréats des prix spéciaux du jury pour 2014.

FLEURISSEMENT

Deux ans déjà que l’atelier cuisine de Montmerle a pris 
son essor.

Des personnes en recherche de liens se retrouvent en 
général  le 4ème  lundi du mois de 13h30 à 16h30 pour 
élaborer des recettes simples  et équilibrées  dans un temps 
convivial.

Cette action collective a vu le jour à l’initiative de la Banque 
Alimentaire .  Le projet a été porté en partenariat avec  
la CAF, le Conseil Général, la CROIX ROUGE, l’ADMR, 
l’AMFD  et la mairie de Montmerle qui met à disposition 
les locaux.

Le groupe est animé par les TISF (techniciennes de 
l’intervention sociale et familiales) de  l’ ADMR  et de 
l’AMFD soutenues  par les bénévoles de la  Croix  Rouge, 
qui proposent des thèmes culinaires selon les saisons et 
des ateliers à destination des enfants pendant les vacances 
scolaires. 

Les participants ont pu apprécié  les prestations  d’intervenants 
spécialisés de nos partenaires : diététicienne de la banque 
alimentaire et  conseiller en économie sociale et familiale 
de la CAF.

Chaque atelier est un temps d’échange attendu autour des 
recettes et de la dégustation des plats réalisés.

ATELIER CUISINE

A S S O C I A T I O N S

I N F O R M A T I O N S

Le  Se r v i c e  J eune s se  de  l a  Communau té  de 
Communes montmerle 3 Rivières est destiné au 
adolescents du territoire de la CCM3R.  
C’est un animateur, des permanences d’accueil, des activités 
et un encadrement pour réaliser des projets.

C ’ e s t  avan t  tou t  une  chance  pou r  tou s  l e s 
jeunes de la commune de trouver une écoute 
et un appui afin de réaliser ce qu’ils souhaitent. 
Tous les vendredis de 17h30 à 19h00, l’animateur jeunesse  
vous accueille dans la salle d’exposition place de la Mairie, 
pour inscription aux activités de cet été ou pour discuter 
d’un projet de groupe. 

Sur Montmerle, outre le festival Vacances Sonores du 
vendredi 10 juillet, des projets sont en route: un groupe 
skate-park, des cours d’informatique et une initiation à la 
Langue des Signes.

Prochain rendez-vous Service 
Jeunesse:

Samedi 13 juin  
réunion SKATE-PARK 

salle des bateliers 
15h
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Le 20 Juin 2015
dès 20h00

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ca va bouger !

organisée par

Le Parilly - Bar PMU
Poulet à la crème et gratin

animation : Les Saucy Jack 
 

Pêle-Mêle Café
Couscous

animation : Boots 

Tourbillon de Saveurs
Poulet - frites - salade

animation : Balade en Air 
 

 
Bar La jeune France

Buvette

animation : Anna Voix et Fred 

ON DANSERA EN JUILLET

Le thé dansant de 
l’ENTRAIDE MONTMERLOISE 

aura lieu exceptionnellement 
 le VENDREDI 10 JUILLET 2015 à 14H30 à la 

salle des fêtes.

Animé par PIERROT MUSETTE 
 bien connu dans la région.

Nous vous attendons nombreux.  
Renseignements au 04 74 63 37 04 ou 06 72 02 95 31

BOUGEZ PLUS, BOUGEZ MIEUX : BOUGEONS ENSEMBLE !

L’association A CORPS ET MOUVEMENT vous propose pour la rentrée 2015 des activités physiques accessible à tous, 
quelque soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, vos antécédents médicaux. Venez nous rencontrer au 

GYM SENIOR

C’est une activité gymnique collective basé sur le plaisir de 
bouger, la rencontre et le jeu. Le matériel permet l’association 
de l’aspect ludique à l’utilitaire. Un temps de renforcement 
musculaire et de relaxation est aussi proposé dans la séance.

Cours hebdomadaire : le mercredi de 10H05 à 11H05 
salle des Fêtes de Montmerle

INITIATION GRATUITE  
LE 10 JUIN 2015 de 10H05 à 11H05 

Salle des Fêtes de Montmerle

MARCHE NORDIQUE

C’est une pratique de marche avec bâtons. Elle s’adresse à tous. 
Elle allie « aventure pédestre et optimisation de la condition 
physique ». Les conseils permettront à chacun d’atteindre ses 
objectifs (sportif, santé, perte de poids, etc.).

Cours hebdomadaire : mercredi (8h45-9h45) et samedi 
(9H15-10H15) (alternance Montmerle/Belleville)

INITIATION GRATUITE  
LE 7 JUIN 2015 de 9H15 à 10H15 
Départ Lac des Sablons à Belleville

FETE DE L’ECOLE MICK MICHEYL

Comme chaque année les élèves de l’école Mick Micheyl fêtent la fin de l’année scolaire lors de la grande kermesse organisée par 
le Sou des Ecoles Montmerle-Lurcy. Cette fête se déroulera le vendredi 26 juin à partir de 17h dans la cour de l’école élémentaire. 
De nombreuses animations seront proposées pour que petits et grands partagent de bons moments (Poneys, activités 
manuelles, maquillages, baby-foot, flipper de table, stand Fort Boyard et bien d’autres encore … sans oublier la 
tombola avec ses nombreux lots à gagner).

Le traditionnel lâcher de ballons aura lieu à 18h45. 
Pour marquer l’achèvement de cette année scolaire les enfants présenteront leur spectacle dès 19h. 

Bien sûr une buvette sera mise à votre disposition avec un point de restauration rapide.

Comme à chaque manifestation  nous aurons besoin de nombreux bénévoles. N’hésitez pas à  nous contacter par 
mail : feteecolemickmicheyl@hotmail.com ou à appeler directement Caroline au 04 37 55 41 10 ou Stéphanie au 
04 74 69 49 92.

Nous vous remercions de votre participation et vous rappelons que tous les bénéfices réalisés lors des différentes 
manifestations du Sou  permettent de financer les nombreuses activités encadrés par les écoles.

VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !   La commission Fête de l’école
 

 

 

Tennis Club Montmerle 
 

Stages tennis et multi activités encadrés par le moniteur Thibaut Varnier  

Du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet 

 
Stage mini tennis  de 4 à 7 ans  de 10h00 à 12h00     75 €/semaine 

Stage multi activités        de 7 à 18 ans          de 10h00 à 17h00  110 €/semaine 

 

Stage initiation et perfectionnement        85 €/semaine 

Pour enfants et adultes             de 17h30 à 19h00     
Pour adultes                             de 19h00 à 20h30 

 

Renseignements et inscriptions 
Thibaut Varnier    06.62.72.06.51     
Tennis club            tc.montmerle@free.fr  
 
 

En collaboration avec  

les sapeurs-p
ompiers

ANIMATIONS DU 14 JUILLET 2015 

Dès 17h le village s’anime avec un marché 
artisanal dans le centre rendu piétonnier 
pour l’occasion. Dans une ambiance musicale 
détendue, les restaurants vous accueillent en 
terrasse. A 22h30 le ciel et la Saône s’illumineront 
de mille feux et pour clore cette journée de fête 
venez danser place du Marché.

ATTENTION CIRCULATION DIFFICILE : MONTMERLE EN FETE
Stationnement interdit et circulation coupée. 

 Rue de Mâcon et rue de Lyon, entre la rue du Pont et la place de la Liberté:

le 20 juin à partir de 18h30  
et  

le 14 juillet à partir de 15h00.

A S S O C I A T I O N SA S S O C I A T I O N S
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LE MOT DE L’OPPOSITION

Au fil de l’O .. Positions

Le budget présenté au conseil d’avril confirme nos 
remarques précédentes sur le peu d’investissements 
prévus pour la commune. Par contre près de 200000 
€ seront consacrés à diverses études. Ce budget 
justifie notre calcul sur l’augmentation substantielle 
des indemnités de nos élus. (environ 150000 € sur 
6 ans).

Sur le plan du personnel communal qu’en est-il 
des embauches votées en début d’année ? policier 
municipal, directeur des services techniques, agent 
contractuel des services administratifs.

Quant à la plage ouverte traditionnellement le 1er 
avril, rien à ce jour !

Dossier pas assez travaillé ou trop tardivement ? Une 
institution va disparaitre du paysage au grand dam 
des montmerlois et des touristes qui appréciaient 
particulièrement ce lieu de convivialité. 

Article du 30 04 2015

A Campion, D Bole Besançon, B Dagonnet, L 
Fauquignon, H Mercier, C Mizon.

ÉTAT CIVIL

Naissances

Clémence Amélie Rose COINDARD________19/02/2015 
Madeleine DUSSEUX____________________27/02/2015 
Nolan Jean-Yves JOMARD__________________02/03/2015 
Solal Olivier Jean-Paul PLOTARD ____________ 07/03/2015  
Arthur BEAUREZ__________________________ 12/03/2015 
Teddy Romain Pierre JACQUET _____________ 13/03/2015 
Gabrielle ATHANASE______________________ 16/03/2015 
Lily Aliénor FERRIER _______________________ 24/03/2015 
Léana AUJOGUES dit BARON ______________ 25/03/2015 
Eva Laëtitia CAMIER_______________________ 14/04/2015   
Clara Léana MOULYS______________________23/04/2015  
Josh GORDILLO_________________________________25/04/2015    

Mariages

Arnaud  BOURGEOIS et Varvara TITOVA ___________18/04/2015 
Jean-Philippe JANIER et Tatiana CHENY _____________25/04/2015

Décès

Léon MIKHLOVITCH (79 ans)_____________________31/01/2015
Eliane Louise CHAUSSE veuve FERRANE (91 ans) _____03/02/2015
Jeanne FORAY veuve PUGET (92 ans)_______________14/02/2015
Lucette Andréanne Isabelle TERRIER (88 ans) ____________13/02/2015
André PROST (91 ans)____________________________07/03/2015
Thierry Jean  Henri VARIN (58 ans)__________________24/03/2015
Marie-Geneviève DESPLANCHE                  
veuve POTONNE (89 ans) _______________________30/03/2015
Jean Michel ELIE (75 ans)__________________________10/04/2015
Lucien Jean Stéphane MAGNIN (98 ans)_____________12/04/2015
Maria Do Céu DA CONCEIÇAO 
veuve AGOSTINO BAVRATA (96 ans)______________24/04/2015
Marcelle Marie Irma BELORGET  
veuve DUMONT (97 ans)________________________29/04/2015                                        

CONSCRITS

Dans t ro is  ans,  la  c lasse en 8 va à son tour 
faire la fête dans les rues de Montmerle.  
  
Afin de mieux se connaitre, l’interclasse organise un 
 concours de pétanque interne afin que les 
personnes nées en 8 viennent faire connaissance. 

Ce concours débutera à 10h00 et se prolongera jusqu’en 
fin d’après-midi avec un repas le midi. La participation 
aux frais sera de 10 euros pour les adultes (5 euros pour 
les enfants de moins de 10 ans). 

Pour une bonne organisation, une réponse est souhaitée 
avant le 19 juin 2015 auprès de nos contacts.

2018 arrive à grands pas alors que vous ayez 20,30 …
et plus : n’hésitez plus et venez nous rejoindre lors de 
cette journée conviviale et festive. Vous serez accueillis 
avec grand plaisir par l’ensemble de la classe.  

CONTACTS : 

Président:  Mr Fabrice PLACE             06.22.83.47.65  
Secrétaire : Mr Didier BEDIN                 06.71.98.90.93

 
Pour faire paraitre un article dans le prochain Montmerle-Info qui 
sera distribué fin août, veuillez soumettre vos articles et photos à :

Marie Ange FAVEL

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

avant le 14 juillet 2015

Texte et photos pour 1/4 de page maximum, merci.

La newsletter  
de nos artisans  
et commerçants  
des enseignes de Montmerle !

des Enseignes

Les petits

www.commercants-artisans-montmerle.com

Les Enseignes de MontmerleMairie de Montmerle01090 Montmerle-sur-SaôneE-mail :  
contact@commercants-artisans-montmerle.com
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