
Pour faire paraître un article dans le prochain Montmerle Infos qui sera distribué fin août,  
veuillez soumettre vos articles et photos avant le 14 juillet 2016 à :    
Marie Ange FAVEL    adjoint.communication.montmerle@orange.fr 

 
Rappel : pour les associations, un fichier pdf d’affiche ou d’article qui sera publié  

dans un cadre sur 1/4 de page, merci !

Calendrier  des  manifestat ions

j u i n
Vendredi 3 17h Salle des fêtes Ecole St Joseph Spectacle n°1
Samedi 4 9h à 14h Salle des fêtes Ecole St Joseph Spectacle n°2
Samedi 4 18h Salle des fêtes Carnavalé Tombola
Dimanche 5 9h à 12h Parc de la Batellerie Sou des écoles Zumba
Dimanche 5 12h à 22h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Fête du Village
Mardi 7 19h à 23h Salle des fêtes Ecole Elémentaire Mick Micheyl Spectacle fin année musique
jeudi 9 20h30 Salle du conseil Municipalité Calendrier pour l'année 2017
Vendredi 10 18h à 23h Bateliers Pont des Echanges et du Partage Exposition + AG
Samedi 11 10h à 18h Salle des fêtes Ecole de Musique des 3 rivières Spectacle et auditions
Dimanche 12 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
Samedi 18 dès 17h Centre Village Les Enseignes de Montmerle Fête de la Musique
Dimanche 19 8h30 à 17h Bateliers La Croix Rouge Formation aux gestes qui sauvent
Dimanche 19 10h à 12h30 Marché Couvert Ecole de Musique des 3 rivières Fête de la musique
Dimanche 19 10h30 Marché Couvert APEL St Joseph Tombola
Mercredi 22 à 14h et 18h Salle des bateliers Municipalité Rencontres france Alzheimer
Vendredi 24 17h à 22h Cour de l'Ecole Sou des Ecoles de Montmerle Fête de l'Ecole
Samedi 25 9h30 à 12h30 Bateliers Ecole de Musique des 3 rivières Inscriptions
Samedi 25 19h30 à 23h Salle des fêtes Cathy's Show Gala
Samedi 25 17h à 19h Parc de la Batellerie Ecole de Musique des 3 rivières Concert
Dimanche 26 10h à 20h Parc de la Batellerie Les Gaulois de LUGDUNUM Fête de la Friture

j u i l l e t
Samedi 2 19h Parc de la Batellerie Interclasse en 7 Paëlla
Samedi 2 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 3 12h à 20h Place du Marché DIX’SKATE Roller Skate-Park Trotinette
Lundi 4 au 6 9h à 17h Exposition Loisirs et Créativités Stage de Théâtre
Samedi 9 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 10 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
Jeudi 14 17h à 22h Centre Village Municipalité Marché artisanal
Jeudi 14 22h Quais de Saône Municipalité Feu d'artifice
Jeudi 14 17h à 23h  Marché Couvert Amicale du Personnel Communal  Buvette
Samedi 16 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Mercredi 20 14h30 Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Loto
Samedi 23 14h Bateliers Interclasse en 2 Fête de la bière
Samedi 23 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Lundi 25 10h à 22h Parc de la Batellerie Loisirs et Créativités Concours de Pétanque
Samedi 30 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

a o u t
Lundi 1 14h Parc de la Batellerie Confrérie des Chevaliers des Minimes Concours de Pétanque
Samedi 6 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Samedi 13 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 14 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
Samedi 20 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Vendredi 26 15h à 19h Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang
Samedi 27 17h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
Dimanche 28 9h à 12h30 Place du Marché Municipalité Forum des Associations
Lundi 29 10h à 22h Parc de la Batellerie Loisirs et Créativités Concours de Pétanque
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Au fil du temps, les enfants de l’école Mick Micheyl 
ont réalisé avec leur professeur, Philippe Cinquin, 
de magnifiques fresques murales pour égailler 
merveilleusement leur salle de classe. Bravo à eux 
et à leur professeur.

Les écoliers ont l’esprit «station verte»

Journée ramassage des déchets le vendredi 29 avril par 
les élèves de CM1 de l’école Mick Micheyl.

Vernissage expo photo «Inde»

 Ce mois de juin est annonciateur de l’été, 
souhaitons que nous puissions profiter de belles 
journées ensoleillées succédant à un printemps 
humide et froid.  

Tel Phénix, la Plage renaît de ses cendres. Ce 
lieu emblématique modernisé, saura vous 
accueillir dans son cadre de verdure agréable 
et magnifiquement aménagé. Ainsi s’offrent à 
vous des moments de partage et de convivialité, 
autour de ses spécialités culinaires que vous 
pourrez apprécier en famille ou entre amis sur 
sa terrasse ou ses bains de soleil. 

Pour les jeunes collégiens, ce même mois de juin 
marque la fin de l’année scolaire. Une nouvelle 
aventure se dessinera à la rentrée dans leur tout 
nouvel établissement à Montceaux. Les élus 
de la Communauté de Communes Montmerle 
3 Rivières, ne ménagent pas leur peine pour 
adapter les complexes sportifs et sécuriser les 
trajets quotidiens de ces élèves. Cette nouvelle 
organisation nécessite l’accompagnement 
et le concours des services du transport du 
Département ainsi que ceux de l’Education 
Nationale. La Communauté de Communes, lors 
de son vote des budgets le 29 mars dernier, a 
inscrit une dépense de 55 000€€ pour l’année 
2016 au titre du transport des collégiens inscrits 
à moins de 3km. La nouvelle Communauté de 
Communes, qui se nommera « Val de Saône 
Centre », poursuit également son travail de 
fusion, selon le projet arrêté par le Préfet le 05 
avril 2016. 

Notre centre bourg (place de l’église et parking rue 
de Mâcon) fait peau neuve et je souhaite féliciter 
tous les services communaux, qui contribuent 
au bien être des Montmerlois. Nous mettons 
ainsi tout en œuvre pour faciliter l’accès à nos 
commerces de proximité.  

Je souhaite terminer sur une bonne note estivale, 
en vous annonçant l’arrivée d’un médecin 
généraliste mi-juillet, dans le même cabinet que 
celui du Dr Marneffe. Soucieux des préoccupations 
de nos administrés, avec l’adjoint en charge des 
Affaires Sociales (Nathalie Casu), nous avons 
effectué de nombreuses rencontres avec les 
ARS (Agence Régionale de Santé) de l’Ain et 
du Rhône, avec le renommé Dr Pierre De Haas 
Président National des Maisons de Santé, nos 
médecins à la retraite, le directeur de la maison de 
retraite, et nous avons également posté plus de 
200 courriers et annonces (même pour le 13h de 
TF1 !). Ceci nous a permis d’effectuer un premier 
recrutement et de définir un projet immobilier, 
qui permettra de regrouper ces professions 
médicales. Nous continuerons nos recherches 
pour accueillir un, voire deux autres médecins, 
en participant également fin septembre, à une 
journée « job dating » ( entretien d’embauche 
limité à une dizaine de minutes) avec près de 
100 praticiens souhaitant s’installer sur notre 
région. Je suis convaincu que tous ces efforts 
déployés seront couronnés de succès. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du 
Conseil Municipal et de la collectivité, de passer 
d’excellentes vacances estivales !

 

Municipalitéretour en images le mot du maire

Ebbane vainqueur du tournoi Fifa16 du Service Jeunesse

Cérémonie du 19 mars
Raphaël LAMURE 
Maire 
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Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme,  
commerce et artisanat 
mthomas.mairie@laposte.net

Alors que nous avons reçu le 
rapport d’expertise financé par la 
Région concernant le camping et ses 
perspectives d’avenir, cette réflexion 
vient compléter celle actuellement 
menée sur le plan touristique global 
pour notre village. C’est un plan 
ambitieux qui a déjà débuté et qui 
sera phasé sur les 3 années à venir.

C’est ainsi que ces derniers mois nous 
avons réuni en atelier d’échanges les 
acteurs locaux du tourisme (Office 
de tourisme CCM3R et la chargée 
de mission CDDRA tourisme et 
patrimoine), des représentants des 
associations qui sont en lien avec le 
site des Minimes (la Confrérie des 
Minimes et Les amis des Minimes), 
les représentants des commissions 
Tourisme et Urbanisme et les Directeurs 
des Services et des Services Techniques. 
L’objectif donné étant de travailler sur la 
valorisation du site des Minimes et son 
intégration dans le circuit touristique 
global.

Pour l’heure et en attendant, le camping 
ravive son accueil et ses animations. Son 
référencement sur un site spécialisé et 
visité par des touristes internationaux 
permet notamment d’accueillir des 
visiteurs européens passionnés de 
foot qui viennent à Lyon assister aux 
matchs de l’Euro et séjourner dans 
notre camping entre 2 rencontres. 

Le mini-golf a rouvert ses portes 
au 1er mai comme tous les 
ans ; plus loin la halte fluviale 
endommagée l’année dernière a 
été réparée et certaines parties 
changées pourront être recyclées 
et ré-utilisées pour améliorer plus 
loin les pontons vieillissants ; les 
quais en face de la halte continuent 
d’accueillir des forains toujours plus 
nombreux chaque dimanche matin 
et, nouveauté cette année, un artisan-
glacier renommé, maitre chocolatier de 
Belleville, proposera ses productions 
chaque après-midi de mi-juin à 
septembre ; en juillet et août, Parc 
de la Batellerie, retour du festival des 
5 à 7 chaque samedi.

Enfin, vous avez peut-être pu déjà 
bénéficier de l’accueil « chantant » 
et souriant des nouveaux exploitants 
de LA PLAGE avec les remorques 
acquises l’an dernier par la commune 
et installées à la place de l’ancien 
bâtiment démoli. Dans un cadre revisité, 
le nouvel aménagement est propice à 
la relaxation et à la convivialité et ce 
sont 2 véritables cuisiniers qui vous 
reçoivent. Nous avons lancé un appel 
à candidature nationale et après avoir 
entendu plusieurs candidats nous avons 
choisi de confier l’exploitation de ce site 
d’exception à Benoit et Guy qui aiment 
travailler des produits locaux frais et 
de qualité à des prix très accessibles.

Si la baignade en Saône est toujours 
interdite cette année, nous prenons les 
attaches qui permettront bientôt aux 
Montmerlois et aux touristes de profiter 
d’un lieu de baignade naturel en toute 
sécurité. De même,  l’augmentation 
de l’offre des animations sportives et 
ludiques tournées vers la Saône, ainsi 
que nous avions souhaité le promouvoir 
lors de notre campagne, est en marche.

Je vous souhaite un bel été sur nos 
bords de Saône…

Tourisme Commerce Artisanat

Les bords de Saône s’animent du sud au nord…

David et Angélique des agents d’accueil souriants au camping.

La PLAGE un cadre revisité.

Municipalitémunicipalité

 L’urbanisme, entendu non pas comme la 
planification urbaine, mais comme l’ensemble des 
règles, qui concernent l’affectation de nos biens 
fonciers et immobiliers et leur aménagement, 
est un domaine souvent bien ténébreux pour le 
profane. De cette méconnaissance, voire de cette 
ignorance, parfois délibérée, résultent bien des 
erreurs et aussi des contentieux avec l’autorité 
administrative et/ ou avec le voisinage.

Pour pallier ces difficultés, sinon les abolir 
complètement, il nous est apparu opportun de 

rendre les principaux éléments du droit des sols 
applicable aux particuliers, accessibles en ligne 
sur le site de la commune. Notre agent, dont 
le pain quotidien est de renseigner, d’orienter, 
d’accompagner, de rappeler la règle, travaille sur 
les contenus. Une présentation aussi pédagogique 
que possible est visée.

A bientôt sur le site de la commune pour découvrir 
un service en ligne indispensable aujourd’hui.

A venir : prochainement en ligne tout ce que vous 
devez savoir sur l’urbanisme.

 Chaque année, à la même 
époque, notre bulletin municipal se 
fait l’écho de la lutte à mener contre 
l’ambroisie, eu égard à sa dangerosité 
pour la santé des hommes.

Une plante conquérante …

 Cet te plante or igina ire 
d’Amérique du Nord a débarqué 
en France au XIXème siècle au 
beau milieu d’un lot de graines de 
fourrage. Sa conquête s’est étendue  
plus récemment à notre vallée de 
la Saône qui forme un des secteurs 
les plus touchés du département de 
l’Ain. L’ambroisie est reconnaissable à 
ses feuilles très découpées et minces, 
à sa tige souvent velue et rougeâtre, 
à son vert uniforme sur les deux 
faces. Pionnière et envahissante, elle 
profite souvent de l’inoccupation de 
la terre.

Et dangereuse pour la santé,...

 En juin 2013, le préfet de 
l’Ain a pris un arrêté relatif à la lutte 
contre l’ambroisie dont le pollen, 
qui atteint son pic de production 
en septembre, provoque de graves 
allergies. La part de la population 

affectée par ces réactions allergiques 
(rhinite, trachéite, voire asthme, 
urticaire ou encore eczéma) peut 
monter jusqu’à plus de 10% dans 
les zones infestées.   

Contre elle tout le monde peut et 
doit agir !

  A lo r s  que  la  l evée  de 
cette plante annuelle s’amorce en ce 
début mai, l’alerte est déjà lancée sur 
le territoire communal. Une première 
pousse a dernièrement été relevée 
et arrachée. En effet, quand on a 
reconnu l’ambroisie, il faut la détruire 
en l’arrachant. C’est la responsabilité 
qui incombe à chacun(e) d’entre 
nous sur sa propriété. Hors des 
propriétés privées, sur les terrains 
publics, on peut aussi l’arracher 
s’il n’est que quelques plants. A 
l’inverse, dès lors que les plants sont 
nombreux, il faut prévenir la mairie.  
Informée, la référente communale 
organisera la mise en œuvre de 
la destruction. Son rôle est aussi 
de procéder à l’évaluation de la 
situation sur le territoire communal. 
N’hésitez pas à communiquer toute 
information utile à l’accueil de la 
mairie. Il est aussi possible d’adresser 

un courriel à l’adresse suivante : 
contact@signalement-ambroisie.
fr. Le signalement sera reçu par le 
référent de notre commune.

C’est avec le concours de tous que la 
lutte locale contre l’ambroisie pourra 
être menée avec succès.

Urbanisme et Voirie

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

Gardons-nous de l’ambroisie !
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L’organisation de la 411ème foire avance à grands pas !

La commission se réunit régulièrement depuis le début 
février et fournit un travail important. Elle nous prépare 
un programme de nouveautés et de spectacles ayant pour 
thème la Camargue!

Le taureau piscine du vendredi soir (installé dans une 
arène sur la carrière) spectacle et fous rires assurés, aussi 
bien pour les spectateurs que pour les plus courageux, qui 
tenteront de faire passer la vachette dans la petite piscine. 
Animation gratuite donc n’hésitez pas à venir en famille ou 
entre amis.

Le samedi,  les Gardians ainsi qu’un groupe folklorique 
d’Arlésiennes en tenue traditionnelle, accompagnés par 
des musiciens, animeront aussi bien la carrière que les 
rues de Montmerle.

Le dimanche l’Abrivado, (lâcher de taureaux dans les rues)  
à 11h et à 17h entre la place de l’église et le mini-golf.  
Grosse attraction qui demande énormément de sécurité, c’est 
pour cela qu’un couloir de barrières sera installé le dimanche matin 
dès 8h afin que l’accès aux commerces du village reste possible, 
mais uniquement à pied.

Sa ns  oub l i e r  l a  g ra nde  nouveauté  du  d ima nche , 
dé jà  annoncée  dans  l e  de rn i e r  Montmer l e  in fos ,  
le Concours Régional Modèle et Allure de Percherons, 
qualificatif pour le championnat de France, qui se déroulera pour 
la 1ère fois à Montmerle toute la journée du dimanche de 9h00 
à 18h00 sur la carrière.

Le partenariat avec nos commerçants, artisans 
et entrepreneurs locaux est reconduit pour 
ces trois jours de foire. Nous sommes heureux 
de pouvoir leur offrir une telle visibilité cette 
année avec de nouvelles animations qui se 
dérouleront sur la carrière où leurs publicités 
seront largement vues et diffusées ! 

Nous tenons à les remercier sincèrement.

Côté pratique

Le samedi : les forains exposent dans le village, 
animations sur la carrière, chevaux à la corde sur les 
quais, pôle loisirs sur les quais, pôle gastronomique 
rue du Port, buvettes et restaurations des écoles 
et associations.

Le dimanche : pas de forains, les animations seront 
sur la carrière, pôle loisirs sur les quais, abrivado 
rue de Lyon, buvettes et restaurations des écoles.  

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

Municipalitémunicipalité
Communication et Evènementiel

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication  
et événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

La première édition de la cérémonie  
« Accueil des nouveaux arrivants » 
a eu lieu le samedi 21 mai et a reçu 
un vif succès auprès des nouveaux 
Montmerlois !  Une présentation de 
la commune a été faite par monsieur 
le Maire, suivie de la présentation des 
adjoints indiquant leurs différentes 
fonctions au sein de la nouvelle 
municipalité. Plusieurs présents leur 
ont été remis, en présence de l’UCAM 
(Union des Commerçants et Artisants 
Montmerlois) notamment des produits 
de nos artisans locaux, comme les 
cardons, qui ont été for tement 

appréciés. Cette cérémonie s’est 
clôturée autour d’un buffet, bien 
entendu préparé par notre charcutier 
local, et du verre de l’amitié avec les vins 
de Lurcy et  de la vigne des Minimes.

Quant à la cérémonie de la citoyenneté, 
la préfecture n’a pas attribué de 
nouvelle carte d’électeur cette année 
car aucune élection n’est prévue. Une 
refonte totale du fichier des électeurs 
sera faite pour les élections de 2017. 
Nous reportons donc cette cérémonie 
à l’année prochaine.

Communication et Evènementiel

Plusieurs festivités sont prévues le jeudi 14 juillet 

Le club de Canoë Kayak sera présent dès 16h00, à côté 
du ponton de la place du marché,  pour vous proposer 
une initiation. Petits et grands seront les bienvenus !

Dès 17h00, venez découvrir le marché artisanal qui 
attire chaque année de plus en plus de monde et qui 
sera situé dans le centre du village. Vous pourrez ensuite 
réserver votre table chez nos restaurateurs en attendant 
« le bouquet final »… le feu d’artifice tiré à 22h00 !

Le Montmerle Infos « spécial budget » vous a été 
distribué à part, pour plus de transparence mais surtout 
pour vous informer le plus clairement possible des 
finances et des projets de votre commune.

Budget

Accueillir à Montmerle ! 
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Affaires Sociales et Intergénérationnelles

Complémentaire santé communale : un projet concrétisé ! 

Aujourd’hui en France, plus de quatre 
millions de personnes n’ont plus accès 
à une couverture de frais de santé et 
bien d’autres se couvrent au plus strict 
minimum par manque de moyens 
financiers.

Sensibles au fait qu’il devient de plus en 
plus coûteux de se soigner, les membres 
de la commission sociale et du Centre 
Communal d’Action Sociale ont acté la 
mise en place d’une complémentaire 
santé communale de groupe accessible 
à tous les Montmerlois.

Les résultats de l’enquête menée auprès 
de la population ont révélé un besoin, 
notamment auprès des personnes 
retraitées.

A l’issue d’une consultation auprès de 
deux associations et du courtier en 
assurance présent sur la commune, 
la commission sociale et le CCAS ont 
retenu l’association Uni’Cité qui a mis en 
place, avec le groupe Mutualiste UMC, 
une offre spécifique, qui permet de 
proposer aux habitants qui le voudront :

• Des tarifs mutualisés très avantageux 
et notamment pour les seniors,

• 4 niveaux de couverture possibles,

•Un accès sans l imite d’âge ni 
questionnaire de santé,

• Une of fre éligible à  « l’Aide 
Complémentaire Santé »,

• Un accompagnement humain dans 
les explications et les formalités sous 
forme de permanence.

Cette of fre de complémentaire 
santé révisée tous les ans s’adresse 
aux salariés, qui ne bénéficient pas 
d’un contrat groupe obligatoire: 
aux artisans-commerçants et chefs 

d’entreprise (Madelin), aux retraités, aux 
demandeurs d’emplois, aux personnes 
en situation précaire, aux bénéficiaires 
du RSA, aux jeunes sans couverture 
santé.

Sur adhésion à l’association (10 €  
par an et par famille), les habitants 
pourront bénéficier de tarifs et 
prestations adaptés et ainsi accéder 
à une complémentaire santé aux 
meilleures conditions pouvant selon 
le cas représenter jusqu’à 60 % 
d’économie.

La commune n’a quant à elle aucun 
engagement contractuel ou financier 
avec Uni’Cité. Elle ne fait que proposer 
un service supplémentaire à ses 
administrés.

Une présentation en séance du conseil 
municipal sera faite le 7 juin par le 
prestataire. Une réunion publique 
ouverte à tous aura lieu le vendredi 9 
septembre à 18h30 à la salle des fêtes.

Pour celles et ceux qui voudront 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, des permanences seront 
organisées par Uni’Cité les 15, 24, et 29 
septembre. Les horaires et lieu seront 
communiqués ultérieurement.

Les résultats de l’enquête

1800 questionnaires distribués

92 retours

79 ont manifesté leur intérêt

173 personnes pourraient bénéficier de la 
complémentaire santé communale

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 
intergénérationnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Affaires Sociales et Intergénérationnelles

Accompagner nos aînés

UN MALADE C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN 
D’AIDE.

En France, la maladie d’Alzheimer touche près d’un million 
de personnes. Fort du constat que notre département n’est 
pas épargné (environ 8000 malades) et que les proches 
(« aidants ») se retrouvent démunis, la municipalité de 
Montmerle, en partenariat avec l’association France-
Alzheimer de l’Ain - déjà bien investie sur d’autres territoires, 
souhaite soutenir ces aidants dans leur accompagnement 
au quotidien. Deux réunions d’information sont proposées 
afin de constituer un ou deux groupes en vue d’une 
formation gratuite, financée par la Caisse de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) ; cette formation ne pourra 

débuter qu’à condition d’avoir 10 participants minimum 
par groupe.

Après la constitution des groupes, un programme de 7 
rencontres est proposé, à raison d’une session tous les 15 
jours, animée par un(e) bénévole et un(e) psychologue 
comprenant les thèmes suivants :

Cette formation sous réserve de la constitution des groupes 
débutera courant septembre 2016 salle des Bateliers.

VENEZ NOUS REJOINDRE NOMBREUX

LE MERCREDI 22 JUIN

SELON VOS POSSIBILITES 

 soit de 14h à 16h soit de 18h à 20h

SALLE DES BATELIERS

A MONTMERLE SUR SAONE

Programmes des 7 rencontres

- connaître la maladie d’Alzheimer

- s’informer sur les aides possibles

- accompagner au quotidien

- communiquer et comprendre

- être l’aidant familial, communiquer et comprendre

- préparer l’entrée en établissement et y vivre (place 
de l’aidant)

- bilan

Habitat et Humanisme est une 
association créée en 1985 à Lyon 
par Bernard Devert, professionnel de 
l’immobilier devenu prêtre. Elle agit en 
proposant un logement aux personnes 
les plus démunies en permettant l’accès 
à un logement décent et à faible 
loyer pour des personnes excluent 
des circuits traditionnels. A travers 
son association partenaire « La Pierre 
Angulaire », elle développe un réseau 
de maisons médicalisées destinées à des 
personnes âgées à faibles ressources. 
L’accompagnement de proximité fait 
partie intégrante du projet d’Habitat 
et Humanisme. Cette association 
fonctionne grâce aux équipes de 
bénévoles (plus de 2000) réparties 

sur 62 départements, appuyées 
par des salariés (180 personnes). 
Les bénévoles interviennent à tous 
les niveaux de l’action : recherche 
immobilière, montage des dossiers, 
accompagnement des famil les, 
recherche de fonds... Les moyens 
financiers proviennent des produits 
d’épargne solidaire, des dons, des legs, 
des donations temporaires d’usufruit, 
des partenariats avec les entreprises, des 
subventions de l’Etat, de collectivités 
et de fondations privées. Il y a enfin 
les « Propriétaires Solidaires » : 
ce sont des personnes propriétaires 
de logements, qui acceptent de 
mettre leur bien à disposition de 
l’association en demandant un loyer 

modéré, et recevant en contrepartie 
une réduction du montant à déclarer 
pour leur imposition.

Pour toute information vous pouvez 
prendre contact avec un membre de 
l’équipe locale (Paul Saunier, téléphone 
06 86 42 41 98) et consulter le site 
de l’association sur www.habitat-
humanisme.org

« Habitat et Humanisme » se développe à Montmerle….

Municipalitémunicipalité
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CLASSE N°1

CLASSE N°2

CLASSE N°3

CLASSE N°4

ESPACE HORS CATEGORIE

LEGENDE

Plan de tonte Communal

Vers un entretien optimisé et ouvert

Plus de coupes rases à répétition partout sur 
le territoire communal. Place à l’optimisation 
des moyens humains et techniques de 
la commune pour dessiner les premiers 
contours d’une nouvelle architecture 
végétale de la commune. D’autres idées 
sont déjà en gestation pour valoriser 
ce volet essentiel de notre patrimoine 
commun.

- Superficie de tonte et broyage : 30 hectares.  
- 2950 heures de tonte en 2014.  
- 2300 heures en 2015.  

Un principe fondamental, la gestion différenciée

A l’heure du développement durable, c’est une pratique de 
gestion des espaces verts fondée sur l’usage des lieux et sur 
leurs intérêts floristiques et faunistiques. Entre fréquentation 
par le public et respect de la biodiversité, c’est la mise en œuvre 
d’un équilibre qui passe par des techniques d’entretien et un 
calendrier adaptés selon le classement des espaces verts.

Quelques chiffres

Cet outil de planification a été entièrement 
conçu par l’ équipe «Espaces verts» des 
services techniques. 

Cette planification permettra de gérer au 
mieux ces espaces communaux. rien n’est 
figé dans le marbre ; cette gestion pourra 
évoluer selon les besoins et les moyens.

Ainsi les herbes hautes ne sont plus synonymes de zones délaissées, mais d’espaces plus 
naturels permettant également le retour des coccinelles et des insectes pollinisateurs 
comme les abeilles.

Cette nouvelle pratique ne signifie pas ne plus entretenir, mais  
gérer différemment les sites tout en respectant l’environnement. 

Pour une gestion différenciée des espaces verts de la commune.

Municipalitémunicipalité
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Le défi 

30 hectares d’espaces verts (39 pour l’île); 
2950 heures de tonte en 2014, 2300 en 2015 ;  
7 mois de tonte d’avril à octobre et même décembre 
l’an dernier; 2 équivalents temps plein par an !  
Le label Station verte, la transition annoncée au 
« zéro phyto » pour 2020, nous encouragent à 
relever le défi dès aujourd’hui et à préparer l’avenir. 
 

Classe n°1 : 

«Secteurs de prestige»  
Une quinzaine de passages par an 
pour un entretien soigné et structuré.

Classe n°2 : 

«Secteurs communs»   
Une douzaine de passages par an.

Classe n°3 : 

«Secteurs à vocation naturelle»  
Demandent environ sept passages par 
an et connaîtront l’expérimentation 
de différentes hauteurs de coupe.

Classe n°4 : 

Secteurs qui nécessitent un nettoyage trois à 
cinq fois par an pour contenir la végétation tout 
en gardant une faune et une flore diversifiée. 
On intègre dans cette classe tous les terrains 
communaux non exploités, les berges de Saône 
et les bords des routes pour la sécurité routière.

Espaces Hors Catégorie : 

Les campings et les stades représentent 
un tiers des surfaces et nécessitent 
des tontes plus importantes avec une 
vingtaine de passages par an.



La Médiathèque de juin à août 2016

Du 10 mai au 12 juin 2016 - Salle d’exposition aux heures de permanences  
Exposition « Développement durable »

Samedi 28 mai 2016 de 10h à 12h – salle des Bateliers (Inscriptions préalables)  
Cercle littéraire  autour du livre « Charlotte » de David FOENKINOS 

Mercredi 15 juin 2016 à 16h30   Spectacle pour enfants (4/10 ans) 
« On dirait qu’on serait.... » avec Laurence BERTHELON, conteuse (Inscriptions préalables)

Jeudis 21 et 28 juillet 2016 de 14h30 à 18h – Parc de la Batellerie  
La médiathèque vous donne rendez-vous au Parc de la Batellerie dans le cadre de la 
manifestation nationale  la Fête du livre pour la jeunesse «Partir en livre». Vous y trouverez 
des animations autour du livre (kamishibai, tapis de lecture, lecture sur place…). 

Lors de l’installation des membres du conseil municipal 
en avril 2014, Mr le Maire annonçait qu’il allait solliciter 
tous les talents en particulier ceux du groupe minoritaire 
(cf. voie de l’Ain). Nous constatons que ce souhait n’a pas 
été suivi d’effets. Nous nous posons alors la question de 
notre rôle au sein du conseil. Nos idées ne seraient-elles 
pas les bienvenues ? 

Les dossiers sont travaillés en amont par certains membres 
de la majorité. Ex : Pas de vision du Montmerle info avant 
parution ; comme vous, nous le découvrons dans nos boîtes 
aux lettres. Nous avons fait une demande au maire pour 
que nos articles figurent dans la rubrique « municipalité »  
et non pas dans « informations ». Espérons que notre 
souhait aura été entendu ... 

Vos questions, vos remarques : aufildelo-positions.fr 

Le mot de l’opposition

Lire en short 2015 – Camping des Mûriers

JUILLET (fermeture les mardis)

Permanences : 
- mercredi de 10h à 12h 
- mercredi de 17h à 18h 
- vendredi de 16h à 18h30 
- samedi de 10h à 12h

AOUT (fermeture les mardis et samedis)

Permanences :  
- mercredi de 10h à 12h 
- mercredi de 17h à 18h 
- vendredi de 16h à 18h30

Pour tous renseignements et consultation du catalogue 
complet de la Médiathèque de Montmerle, rendez-vous :

site internet : mediatheque-montmerle-sur-saone.com 
facebook/ Médiathèque de Montmerle sur Saône  
Mail : mediatheque@mairie-montmerle.fr

Tel : 04 74 06 27 54 

Venez découvrir les nouveautés de mai et juin

Montmerle avec vous !

A l’école élémentaire Mick Micheyl, des travaux de rafraichissement 
nécessaires et utiles ont enfin été réalisés après plusieurs  années 
de laisser-aller. Merci aux services techniques qui ont réalisé un 
travail de qualité en  supprimant la fuite d’eau. Ils ont réalisé 
un nouveau plâtre et de nouvelles peintures.

C’est fait !

Si vous vous êtes promené parc de la 
Batellerie au mois de mars, vous avez 
pu admirer l’exposition de fenêtres de 
"l’Atelier selon toi". Un grand bravo 
à l’équipe d’artistes amateurs!

HORAIRES D’ETE MEDIATHEQUE

Municipalitémunicipalité

La réussite d’un projet commun 
est souvent liée à la concertation 
entre acteurs. Quand un projet est 
participatif, il devient compréhensible, 
soutenu et s’enrichit des propositions 
et du travail de tous, chacun à sa 
mesure. Au final, la perte de temps 
n’existe pas, car tous les écueils ont 
été anticipés pour être évités. 

Ainsi, sur notre commune lors de la 
mise en place des nouvelles activités 
périscolaires de la rentrée 2014, 
hebdomadairement un comité de 
pilotage composé de représentants 
de parents, de professeurs, d’ATSEM 
et d’élus, se réunissait pour donner la 
meilleure orientation possible au projet. 
Certaines phases du projet avaient été 
bien plus que de la simple concertation. 
Des parents d’élèves avaient participé 
à la prospection d’animateurs auprès 
des associations, des professeurs ont 
cherché des informations et solutions 
et leur expertise a grandement facilité 

le projet et mis en place les conditions 
de la réussite.  Tous ont contribué à 
la réussite des TAP. Ainsi, ce projet 
a réussi en peu de temps, grâce au 
cadre participatif.   

Aujourd’hui, avec la création du collège 
de Montceaux, des parents d’élèves 
se sont proposés pour la mise en 
place d’une association et participent 
activement à la réussite de la rentrée 
2016 au collège de Montceaux. Ils 
se sont renseignés auprès d’autres 
associations de parents et auprès de 
principaux de collèges. Aussi, il est 
souhaitable que leur volonté largement 
démontrée d’être impliqués et actifs 
soit pris en compte par les porteurs 
du projet pour rencontrer la réussite. 

Cette volonté d’associer les différents 
acteurs à la concertation, voire à 
la participation, s’exprime dans la 
commission scolaire ouverte. 

Cette commission débat librement 
des différents projets. Cette année, 
elle en a initié un nouveau : le conseil 
municipal des enfants. Ce projet 
demande la participation des équipes 
enseignantes des écoles élémentaires 
privée et publique pour impliquer les 
enfants dans la vie communale et dans 
la démocratie participative.

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

adjoint.associations.montmerle@orange.fr

Culture Vie associative Sports Education 
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Organisé par le sou des écoles de Montmerle S/S 
 

Pour tout renseignement: sou.feteecolemickmicheyl@orange.fr ou appeler 
Caroline au 04.37.55.41.10 

MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

Mercredi 20 juillet 2016 

Organisé par le Comité des Fêtes 
Renseignements Office de Tourisme : 04 74 67 20 68  

ou Comité des Fêtes : 06 63 28 74 03 
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14h30 

5€ le carton, 20€ les 5 cartons 

Nombreux lots à gagner ! 1cave à vin 600 €, 1PC  
portable, 1 lave vaisselle, 1 TV 110 cm, 1 carte  

cadeau 100 €, 1 table ping pong, 2 dîners spectacles 

EN PLEIN AIR 

Au Parc de la Batellerie 

Faites de la musique ! 
Nos rendez-vous…

Le samedi 11 juin venez découvrir tout au long de la 
journée de 10h à 18h à la salle des fêtes le travail de nos 
élèves durant cette année. L’occasion de rencontrer les 
professeurs, d’échanger et de venir vous inscrire

le samedi 25 juin de 9h30 à 12h30 salle des Bateliers
Musiciens débutants ou avec beaucoup d’expérience! 
Chanteurs, spectateurs mélomanes… la scène est à 
vous ! Nous vous attendons.

le dimanche 19 juin sous le marché couvert de 10h à 
12h30 pour fêter tous ensemble la fête de la musique. 
En fin de matinée l’Association des Parents de l’Ecole 
Libre vous proposera le tirage au sort de sa tombola.

Le samedi 25 juin après les inscriptions du matin, 
rejoignez-nous au Parc de la Battelerie pour notre 
concert de fin d’année de 17h à 19h.

Rendez-vous sur notre site : http://musique.
montmerle.free.fr et notre page Facebook ou pour 

tous renseignements
07-81-37-10-99 ou 06-81-20-46-00.

L’amicale des retraités de Montmerle est une 
association très active qui propose à ses adhérents de 
nombreuses manifestations et qui fêtera ses  40 ans en 
2017. Elle regroupe plus de 160 personnes, âgées de 
plus de 60 ans. Nous invitons tous les retraités à nous 
rejoindre qu’ils soient Montmerlois ou non.   

Activités prévues en 2016
21 janvier  Assemblée Générale
18 février  Belote coinchée
25 mars Loto
avril    Journée loisir à définir
19 mai   Concours de pétanque
23 juin  Journée loisir à l’étang des sources
21 juillet  Concours de pétanque
28 août  Forum des associations
2 au 7 octobre  Voyage au pays basque
15 octobre  Repas dansant
25 novembre  Loto

Président de l’Amicale des retraités
Daniel BUTAUD, domicilié 5 Bis rue Saget à 

MONTMERLE, tel : 06 32 11 51 12
Mail : butaud.daniel@orange.fr

Le 18 Juin 
2016

dès 20h00

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ça va

Le Parilly  
Bar PMU
Moules - Frites

animation :
Les Saucy Jack  

(Rock)

Pêle-Mêle 
Café

Couscous

animation :
Dji  

(Musique du Monde) 

Millésimes  
et Cuvées

Bar à vins  
assiette Beaujolaise

animation :
Burning Patines  

(Jazz) 

 

bouger !
LE SANG ESSENCE DE LA VIE

La collecte de sang de cet été aura lieu

 le vendredi 26 août à la salle des fêtes de
MONTMERLE DE 15H à 18H30.

Le don du sang reste le geste incontournable pour 
obtenir chaque jour les 10 000 poches de sang 
nécessaires pour soigner presque 1 million de 

 personnes par an.

Alors si vous êtes en bonne santé, profitez des  
derniers jours de vacances pour accomplir ce

geste solidaire.

Pour tous renseignements complémentaires
 (ou pour trouver une collecte sur votre

lieu de vacances) n’hésitez pas à consulter le site 

www.dondusang.net

CONFRERIE DES CHEVALIERS DES MINIMES

Dimanche 22 Mai 
à 14h30 Salle des Fêtes

CONCERT GRATUIT DES
 ACCORDEONISTES AIXOIS

 Dino et Fabrice Peluzzo animeront cette après-midi 
au cours de laquelle se produiront les élèves de l’école 

d’accordéon d’Aix les Bains.
 Ambiance assurée, virtuosité et talent au programme 

pour une après-midi récréative et festive.

Lundi 1er Août 
Concours de pétanque
 au Parc de la Batellerie

 inscriptions à partir de 13H 30 sur place 
 Basé sur 64 doublettes 

 inscription 12 € par doublette.

Associations Associations
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Associations Associations

informations

Réalisés par des entreprises ou par les services 
communaux, les travaux de modernisation du 
centre village, bien que source de désagréments 
provisoires, laissent imaginer le Montmerle de 
demain.

Ainsi, ces derniers mois, la chaussée de la levée Sud 
du pont a été refaite et le trottoir menant à la salle 
du lavoir mis en accessibilité. Le réaménagement 
de la place de l’église, retardé par les pluies 
conséquentes de début mai, devrait toucher à 
sa fin avant de recevoir ses arbustes et fleurs. Et 
enfin la démolition pour la création du parking 
rue de Macôn est bien avancée.

1716

CROIX ROUGE FRANCAISE
Unité locale Rives de Saône Chalaronne

29 rue des Minimes 01090 MONTMERLE
04 74 06 24 43 - @ : ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr

FORMATION: Session de formation aux premiers 
secours (PSC1 prévention civique niveau 1) et IRR 
(initiation à la réduction des risques) le dimanche 19 
juin 2016 de 8h00 à 18h00 (avec pause repas) salle des 
Bateliers à Montmerle 10 places sont proposées.  
Pour tous renseignements: 04 74 06 24 43   
@ : ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr

Permanence local 29 rue des Minimes le mardi de 
15h00 à 18h00

VESTI BOUTIQUE : ouvert à tout public 29 rue des 
minimes 01090 MONTMERLE
Achat ou dépôt tous les mercredis de 9h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 et tous les samedis de 9h30 à 12h00
Faites un geste écologique et solidaire en triant vos ar-
moires et donnez vos vêtements, chaussures, linge de 
maison etc en respectant quelques consignes : propres 
et en bon état afin de leur assurer une deuxième vie en 
participant ainsi au développement durable.
Et venez acheter à des prix modiques et ainsi faire un 
geste solidaire en contribuant au financement d’actions 
sociales.

TENNIS CLUB 
MONTMERLE 

Stages 
Des stages ouverts à toutes personnes, même non 
licenciées au club, désirant se perfectionner ou 
découvrir le tennis sont organisés et encadrés par le 

moniteur du Club pendant les vacances.
Du 18 au 22 juillet 2016

et du 25 au 29 juillet 2016
Inscription : Auprès du moniteur Thibaut Varnier  

06 62 72 06 51    tibo.varnier@hotmail.fr                                                                                                                                             

Stage Mini Tennis pour enfants de 4 à 7 ans
 de 10h à 12h        75 € la semaine

Stage Multi Activités pour enfants et 
 ados de 7 à 18 ans  

de 10h à 17h   110 € la semaine  
200 € pour 2 enfants

Stage initiation et  perfectionnement  
enfants et adultes

de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30    
85 € la semaine

LE PONT DES ECHANGES ET DU PARTAGE

L’association créée depuis 12 ans, œuvre dans le sud 
marocain, dans la région de SIDI IFNI, a 170 kms au 
sud d’Agadir, auprès des populations défavorisées.
NOS ACTIONS :
Aide aux écoles de campagne (matériel scolaire, 
fournitures etc.) aide aux soins de santé, parrainage 
de scolarité pour des enfants (de la maternelle à la 
faculté) : un enfant parrainé par une famille. Cout 
annuel suivant la classe de l’enfant : de 25 à 50 euros, 
démarches administratives : inscription à l’état civil 
pour les enfants non-déclarés entre autres, etc.
COMMENT NOUS AIDER :  
adhérer à notre association 20 € par an, parrainer un 
enfant.

http://associationpep.webya.fr tél 06 80 08 55 36 
85 rue de Lyon MONTMERLE       



Dépistage gratuit VIH et infections 
sexuellement transmissibles

au CeGIDD (Centre gratuit d’information, dépistage 
et diagnostic) 

de l’Hôpital de Villefranche (sans rendez-vous) 

le Lundi de 17 h à 20 h,  le Mercredi de 9 h à 14 h, 
le Jeudi de 18 h à 20 h. 

€ 04.74.09.28.27

Je ne survole pas les personnes.

Je respecte les hauteurs maximales
de vol.

Je ne perds jamais mon drone de vue 
et je ne l’utilise pas la nuit.

Je n’utilise pas mon drone au-dessus 
de l’espace public en agglomération.

Je n’utilise pas mon drone à proximité 
des aérodromes.

Je ne survole pas de sites sensibles 
ou protégés.

Je respecte la vie privée des autres.

Je ne diffuse pas mes prises de vues 
sans l’accord des personnes concernées 
et je n’en fais pas une utilisation 
commerciale.

Je vérifie dans quelles conditions 
je suis assuré pour la pratique 
de cette activité.

En cas de doute, je me renseigne.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Usage d’un drone de loisir

Assurer 
la sécurité
des personnes 
et des autres
aéronefs est 
de votre
responsabilité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non conformes 
aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d’un an d’empri-
sonnement et de 75 000 euros d’amende en vertu de l’article L. 6232-4 
du code des transports.

Règles d’un bon usage d’un drone de loisir
Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la direction générale de 
l’Aviation civile :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html
 

Votre municipalité utilise le site internet Agora 
store pour revendre son matériel inutilisé.

Agorastore est un site internet créé 
en 2005 en partenariat avec la ville 
de Lyon qui permet aux organismes 
publics et aux entreprises d’organiser 
leurs ventes aux enchères en ligne.

On y trouve une grande variété 
de biens de tous types (véhicules, 
informatique, meubles, matériel 
espace vert, voirie, cuisine …) 
proposés dans des ventes ouvertes 
à tous.

Le but d’Agorastore est de favoriser 
des enchères citoyennes, c’est-à-dire 
de permettre à tous d’acquérir et de 
profiter des biens actuellement non-

utilisés ou destinés à être détruits 
pour leur donner une seconde vie. 
Les ventes se font par courtage 
aux enchères : la vente est réalisée 
directement entre le vendeur et 
l’acheteur, sans l’intervention d’un 
tiers commissaire-priseur.

Qui peut participer aux enchères 
sur Agorastore ?

Les enchères sont ouvertes à tous, 
particuliers, professionnels, organisme 
publics ou associations. L’inscription 
et la participation sont entièrement 
gratuites.

Qui peut mettre des biens en vente 
aux enchères sur Agorastore?

Seuls les professionnels (collectivités, 
organismes publics ou entreprises…) 
peuvent mettre des biens en vente 
sur Agorastore. Vous ne trouverez 
donc pas de biens proposés par des 
particuliers.

Par ailleurs, l’ensemble des acteurs 
proposant des biens à la vente sur 
Agorastore sont reconnus pour leur 
sérieux et respectent une charte 
dont la plupart des éléments sont 
détaillés dans les conditions générales 
de vente.

Permanences du service urbanisme
Afin d’optimiser l’efficacité et le temps de travail 
du service urbanisme de la mairie qui est en plein 
développement avec la prise en charge de nouvelles 
attributions comme les autorisations de travaux et la 
procédure de conformité, des permanences « téléphone 
et accueil » sont mises en place : 

le lundi de 9h00 à 12h00 

le jeudi de 14h00 à 17h00

le samedi de 9h00 à 12h00

Dates des prochains conseils municipaux

7 juin 2016

5 juillet 2016 

6 septembre 2016

Ouverts au public 
à 20h30  

salle du conseil municipal 

InformationsInformations

Etat Civil

Naissances 

Camille Rose Marie Sandy DE FREITAS                
Mila Faustine NOGUEIRA       
Noémie Marie JOLY                           
Naomie BUIRON                               
Loam Jean BUIRON                             
Emy Nathalie RUTSCHI                          
Arthur OVISTE                                  
Maely PROPONNET                             
Esteban Marc Alain GROSLEVIN LICHTER         
Tom Gabriel Maxime LE GUYADER       

Mariages 

Patrice EMERY et Estelle GAROD                       14/05/2016 

Décès 

Jean Michel TAUZIN - 81 ans                             02/02/2016   
François JACQUEMET - 91 ans                            11/02/2016  
Bernadette Marie Jeannine COQUARD  
épouse BARONE - 76 ans        17/02/2016 
Daniel Paul BUHON - 72 ans        25/02/2016 
Raymonde Marie MOURGUES - 91 ans      10/03/2016 
Jean-Louis PLACE - 73 ans                              03/03/2016 
Georges DESCROIX - 79 ans                                09/03/2016 
Françoise MARTIN veuve JANIN -72 ans        07/03/2016  
Claudine Etiennette Augustine THOMASSIN - 89 ans                             
veuve BERTRAND           24/03/2016 
Georges Gabriel DESPLANCHE -87 ans       04/04/2016 
Madeleine Marcelle MONDON épouse DARGENT - 83 ans      12/04/2016 
Marcel Louis GRENIER - 87 ans        15/04/2016 
Angélo Louis COMPARATO - 58 ans        06/05/2016 

29/02/2016  
15/03/2016  
20/03/2016  
23/03/2016  
23/03/2016  
25/03/2016 
08/04/2016 
11/04/2016 
13/04/2016 
05/05/2016 
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