
Pour faire paraître un article dans le prochain Montmerle Infos qui sera distribué début mars,  
veuillez soumettre vos articles et photos avant le 1 février 2017 à :    
Marie Ange FAVEL    adjoint.communication.montmerle@orange.fr 

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

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

Décembre 2016

 LE MOT DU MAIRE

 MUNICIPALITE

  

 INFORMATIONS

 ASSOCIATIONS

 ETAT CIVIL

 CALENDRIER

By
 E

m
m

an
ue

l B
ou

te
t -

 O
w

n 
w

or
k,

 C
C

 B
Y-

SA
 3

.0
, h

tt
ps

:/
/c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

/i
nd

ex
.p

hp
?c

ur
id

=1
61

66
21

CALENDRIER  DES  MANIFESTAT IONS

D É C E M B R E
Vend 2 14h à 20h Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

Sam 3 8h à 19h Bateliers / Salle des 
Fêtes Municipalité Téléthon marche/pot au feu/

belote/crêpes

Dim 4 14h30 Salle des fêtes Philarmonie de Belleville Concert

Jeudi 8 9h à12h Salle des Bateliers Municipalité Permanences Mutuelles

Vend 9 17h à 22h Salle des fêtes Ecole St Joseph Spectacle

Vend 9 17h à 19h Salle des Expositions Municipalité Formation aux aidants France 
Alzheimer

Sam 10 9h à 13h Marché Couvert Amicale classe 88 Vente d'huitres

Sam 10 15h à 20h Salle des fêtes Ecole St Joseph Marché de Noël

Dim 11 9h à 13h Marché Couvert Sou des Ecoles Mick Micheyl Marché de Noël

Dim 11 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

Jeudi 15 8h à 12h Salles Expositions/
Baleliers Bibliothèque Médiathèque Petit déjeuner Littéraire

Sam 17 9h à 12h Salle des Bateliers Municipalité Permanences Mutuelles

Vend 23 17h à 20h Marché Couvert Amicale classe 88 Livraison commandes huitres

Mardi 27 13h30 Salle des fêtes A.S.M Foot Coinche

J A N V I E R
Dim 8 11h30 Salle des fêtes CCAS Repas des Anciens

Lundi 9 19h Salle des fêtes Municipalité Vœux du maire

Vend 13 9h à 17h Salle des fêtes Ecole St Joseph Conteuse

Vend 13 17h à 19h Salle des Expositions Municipalité Formation aux aidants France 
Alzheimer

Vend 20 17h à 19h Salle des Expositions Municipalité Formation aux aidants France 
Alzheimer

Sam 21 14h à 20h Salle des fêtes Interclasse en 7 Remise cocardes

Vend 27 9h à 18h Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

Dim 29 14h Salle des fêtes Sou des Ecoles Mick Micheyl Loto

F E V R I E R
Vend 3 17h à 19h Salle des Expositions Municipalité Formation aux aidants 

France Alzhymer

Sam 11 19h Centre Village Conscrits Défilé humoristique

Dim 12 11h Centre Village Conscrits Vague

Dim 12 21h Salle des fêtes Conscrits Bal

Ouvertes au public Montmerle
INFOS

www.mairie-montmerle.fr

Mairie de Montmerle-sur-Saône



Les écoliers ont l’esprit «station verte»

la rentrée scolaire, les collégiens ont pu 
découvrir leur tout nouvel établissement. 

Cette magnifique réalisation moderne permet 
d’accueillir 600 élèves dans plus de 30 salles 
de cours dont certaines profitent d’une vue 
panoramique sur les monts du Beaujolais. Les 
élèves bénéficient également d’une salle de 
restauration en self-service, d’une salle multimédia 
ainsi que d’une salle polyvalente. Ces équipements 
ont été financés par le conseil départemental 
pour 16 millions d’euros HT. La Communauté 
de Communes Montmerle 3 Rivières, quant à 
elle, a contribué par la mise à disposition gratuite 
de 2 hectares de terrain et la réalisation des 
premiers aménagements sécuritaires aux abords 
du collège. Un transport scolaire pour desservir 
le collège a été mis en place sur la commune 
de Montmerle, Guéreins et Montceaux. Pour 
notre commune, ce sont près de 100 jeunes qui 
utilisent quotidiennement ce service.

La rentrée, c’est aussi l’occasion de féliciter et de 
remercier les bénévoles pour leur engagement au 
sein des associations mais aussi des manifestations 
qu’ils organisent avec brio. Nous pouvons 
souligner la réussite du Forum des associations, 
de l’extraordinaire foire aux chevaux, de la vente 
des brioches au profit de l’ Adapei, etc…

Au 1er janvier 2017, la Communauté de 
Communes Montmerle 3 Rivières va fusionner 
avec la Communauté de Communes Val de 
Saône Chalaronne. Le Conseil Municipal de 
Montmerle a délibéré en octobre pour que le 
siège de la nouvelle structure soit au lieu actuel 
de celui de la CCM3R soit dit à Montceaux, et 
que sa nouvelle dénomination soit communauté 
de communes Val de Saône Centre. Le vote 
prévoit aussi que cette nouvelle instance soit 
composée de 29 conseillers communautaires 
dont 6 conseillers pour Montmerle*.

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 lundi 9 janvier 2017 
à 19h00 dans la salle des fêtes.

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

*Actuellement : 28 conseillers pour la CCM3R dont 9 conseillers 

pour Montmerle-sur-Saône, 24 conseillers pour la CCVSC.
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 Dans le tronçon compris entre 
le 1174 rue de Mâcon et l’allée de 
l’Ile, à hauteur du Clos des Cariats, 
le premier objectif était de procéder 
à un aménagement de voirie destiné 
à ralentir la vitesse de la circulation 
automobile et à rendre plus sûre la 
sortie du lotissement susnommé.  
Le deuxième objectif était d’élargir 
les trottoirs aux normes en vigueur 
et de mettre en accessibilité les 
deux qua is  d’ar rêt s  de car s 
scolaires et de la ligne régulière  
départementale reliant Belleville 
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or.  
Le troisième objectif était de parvenir 
à une meilleure gestion des eaux 
pluviales dans un secteur très 
exposé au ruissellement, du fait 

de sa localisation au droit d’une 
zone urbanisée et imperméabilisée, 
qui plus est, établie au flanc de la 
côtière. Enfin, le quatrième objectif 
était d’organiser les prémices d’une 
offre de stationnement public, eu 
égard à la problématique posée par 
la présence de voitures sur certains 
trottoirs en contradiction avec la 
réglementation et la sécurité des 
piétons.

N’en déplaise aux inconditionnels 
de la vitesse en agglomération et 
aux impatients impénitents, les 
deux « écluses » aux extrémités 
du tronçon et le nouveau dessin 
de ce dernier font l’objet de 

premiers retours positifs par des 
habitants, riverains ou non du 
secteur concerné par l’opération. 
On peut penser aussi que les usagers 
des transports collectifs, scolaires 
ou non, apprécieront de pouvoir 
rejoindre, en meilleure sécurité, des 
arrêts désormais accessibles par des 
trottoirs surélevés et notablement 
élargis. Avec la prochaine installation 
d’un abri dans le sens Montmerle-
Guéreins, la nouvelle commodité 
du lieu sera utilement complétée.

Urbanisme et Voirie

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  
adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

Les deux places de stationnement 
créées au bas du lotissement 
du Clos des Cariats constituent 
les premiers éléments d’une offre 
que nous souhaitons élargir dès 
l’année prochaine par la création 
d’un parc pour une demi-douzaine 
de voitures presque en face de 
l’allée de l’Ile sur une petite parcelle 
appartenant à la commune ; c’est 
la raison des bordures surbaissées 
installées en prévision de cette 
opérat ion à venir et que les 

observateurs auront remarquées. 
Reste la redoutable question des 
eaux pluviales. L’installation d’une 
grille caniveau plus large que la 
précédente à la sortie du lotissement 
précité, celle de bordures caniveaux 
en eau qui évacuent l’eau vers 
une parcelle en herbe moyennant 
convention avec le propriétaire, ont 
été réalisées pour gérer au mieux 
les ruissellements. Les gros orages 
survenus immédiatement après la 
réalisation de l’enrobé de la voirie à 
l’initiative du Conseil départemental, 

ont cependant laissé à leur suite 
des « flaches » potentiellement 
dommageables pour la circulation. 
Cela nous a conduits à commander 
l’aménagement immédiat de deux 
grilles d’infiltration en réponse à 
ces dysfonctionnements.

Autant d’objectifs autant de tiroirs à emboîter et 
surtout à articuler les uns avec les autres, sans 
compter la nécessaire concertation avec le Conseil 
Départemental qui a entrepris, dans le même 
temps, de procéder à la réfection de la bande de 
roulement de la RD933c, soit la rue de Mâcon 
pour la commune. Nos services, administratifs et 
techniques, n’ont pas ménagé leur peine pour 
mener à bien un chantier dont la réalisation s’est 
avérée plus compliquée qu’il n’y pouvait peut-être 
paraître au départ. Aux élus référents du dossier, 
la conduite de cette opération aura confirmé 

toute l’importance de diffuser l’information au 
plus proche de tous les riverains concernés de 
près ou de loin par un chantier, afin de lever les 
doutes et les incompréhensions. Nous nous y 
sommes attelés avec le  triple souci d’écouter, 
d’expliquer et de défendre la validité des choix 
effectués, chaque fois que cela fut nécessaire. 
C’est à tous ces égards que cette opération à 
tiroirs fera aussi école.

Ralentir la vitesse des véhicules.

Sécuriser les arrêts de bus.

Rendre accessibles les trottoirs.

Mieux gérer les eaux pluviales.

Préparer le stationnement.

Rue de Mâcon : un 
chantier à  tiroirs 
qui fera école!

Créat ion  d ’un  pa rc  de 
stat ionnement pour une 
demi-douzaine de voitures 
dès l’année prochaine.

troisième volet du triptyque annoncé 
pour 2016, n’aura, quant à lui, 
pu être réalisé cette année. En 
effet, l’aménagement  conçu 
par la commune ne pouvait, au 
final, s’accommoder du simple 
renouvellement de la bande de 
roulement retenu par les services 
du Conseil départemental, en 
charge de la chaussée, malgré les 
échanges effectués autour de ce 

projet. L’opération devrait donc être 
programmée à nouveau en 2017, 
avec la prise en compte des éléments 
qui lui ont finalement fait obstacle. 
De même, le Conseil départemental 
a différé la réfection complète de 
la RD933c, depuis la Plage jusqu’à 
l’intersection avec la rue du Pont, 
au printemps 2017. Ce report, qui 
peut être regretté, offrira néanmoins 
un effet d’aubaine aux porteurs 

de projets immobiliers le long de 
la rue de Mâcon, qui sont d’ores 
et déjà dans l’obligation de réaliser 
tous les raccordements aux réseaux 
nécessaires à la réalisation de leurs 
opérations dans le délai désormais 
imparti, le Conseil départemental 
les interdisant pendant plusieurs 
années, lorsque la voirie a été 
refaite.

Le chantier de la rue du Pont,

Urbanisme et Voirie
MunicipalitéMunicipalité

Annoncé dans la dernière livraison du bulletin municipal, le chantier 
de la rue de Mâcon, diligenté par la commune, est aujourd’hui 
quasiment achevé. Avec la Levée Sud et la rue du Pont, il s’inscrivait 
dans la triptyque des investissements majeurs prévus au chapitre 
budgétaire des opérations de voirie, pour 2016.
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La municipalité de Montmerle, comme ces 
deux dernières années, organise le Téléthon 
en se regroupant avec les communes voisines. 
Cette mutualisation permet de créer des liens 
entre nos communes et toutes nos associations. 
Messimy sera le lieu des festivités du vendredi 
soir, tandis que Montmerle accueillera les 
animations du samedi.

Venez partager ce moment de solidarité !

Information municipale

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
et c’est avec plaisir que nous vous 
offrons l’agenda 2017!

Vous y trouverez des informations utiles, pratiques, 
culturelles sur votre commune, vos commerçants, 
vos artisans, vos associations, etc…

Nous tenons à remercier tous les partenaires 
qui financent intégralement ce projet apprécié 
de tous.

2 et 3 décembre 2016

Le nouveau  site 
internet communal 
sera opérationnel 
en début d’année. 
La priorité de nos 
actions ayant écarté 
un temps ce projet, 

il va pouvoir vous être accessible quand toutes les 
données auront été intégrées. Conçu en interne dans 
un souci d’économie il devrait être d’une plus grande 
lisibilité et d’une gestion facilitée pour les services.

Malgré des exigences préfectorales de sécurité 
nécessaires et obligatoires qui demandèrent un 
surcroît de travail aux équipes municipales, la 
Foire a eu lieu grâce à une volonté sans faille 
de permettre cet événement avec un maximum 
de sécurité.

La foule qui s’est déplacée pour assister au Taureau 
piscine du vendredi soir a surpris tout le monde 
par son ampleur. La témérité des participants dans 
l’arène a ravi les spectateurs massés autour de la 
carrière. La réussite d’un tel événement dépend 
de nombreux paramètres dont la météo, les 
animations proposées et celui qui a guidé notre 
programmation : le partage !

Pour que chacun trouve un plaisir à descendre 
dans nos rues il fallait susciter auprès du plus 
grand nombre un intérêt, une curiosité et des 
distractions. C’est ce qui a guidé notre recherche 
d’une foire conviviale: proposer des animations à 
destination de toutes les générations, des jeunes 
(taureau-piscine, Bubble-foot) jusqu’à nos anciens 
(groupe folklorique). Ces animations devaient 
être accessibles au plus grand nombre ainsi le 
groupe folklorique fit une aubade aux résidents 
des deux unités de l’EHPAD qui ne pouvaient se 
déplacer. Les spectacles sur la carrière mélangèrent 
la performance sportive, la découverte culturelle 
et la beauté équine et les démonstrations dans 
les rues firent de cet évènement un week-end 
sensationnel.

C’est avec fierté que nous 
avons accueilli une nouvelle 
fois 6 cavaliers de la Garde 
Républicaine. 

Leur mission était d’assurer 
la sécurité de la foire en 
collaboration avec la gendarmerie 
locale, chose faite, car aucun vol, 
aucun débordement n’ont été 
constatés durant ces 3 jours 
de foire, malgré une foule 
importante. Sans le soutien 
de la gendarmerie, cette foire 
n’aurait pas pu se passer aussi 

bien, je tiens à les remercier pour 
leur forte présence sur le terrain.

Installation prochaine 
de deux nouveaux panneaux 
lumineux. Le premier en 
remplacement de celui place 
de l’église et le second, 
place de la mairie. 

Ces deux panneaux sont 
fabriqués par une entreprise 
de l’Ain qui a obtenu le 
marché, donc de fabrication 
française ! 

La Garde Républicaine est revenue !

412 ème Foire :  La Camargue est montée à Montmerle ! 

Cette  fo i re  a  é té  un succès , 
merci à vous Montmerlois pour 
votre compréhension quant aux 
désagréments de circulation et de 
sécurité qui ont été cette année très 
importants.

 Je tiens aussi à remercier sincèrement 
tous nos partenaires pour leur soutien 
indispensable !

MunicipalitéMunicipalité
Communication et Evènementiel Communication et Evènementiel

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication  
et événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Inauguration
Gendarmerie

Les locaux de la gendarmerie, rénovés par la 
commune dans le cadre du programme de mise 
en accessibilité des bâtiments publics, ont été 
inaugurés le vendredi 18 novembre 2016.   
Parce que ces bâtiments avaient bien besoin d’une 
réfection et que la municipalité souhaite la présence 
pérenne d’une brigade à Montmerle, nous sommes 
très heureux d’avoir remis aux forces de gendarmerie 
des locaux rénovés à leur convenance. Nos forces 
de l’ordre ont dorénavant un outil de travail en 
accessibilité, ergonomique, mieux isolé et agencé 
pour accueillir les usagers en toute confidentialité.
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Affaires Sociales et Intergénérationnelles

Brioches ADAPEI

Cette année encore, les membres de la 
commission sociale et du Centre Communal 
d’Action Sociale ont organisé la traditionnelle 
vente des brioches. Grâce à la générosité 
de chacun, Montmerle a reversé la somme 
de 1185.81 €.

Les fonds récoltés sont destinés à améliorer 
le quotidien et le bien-être des personnes 
déficientes intellectuellement accompagnées 
par l’ADAPEI. Merci à tous pour votre 
contribution.

Pour la troisième rentrée scolaire 
consécutive, plus de cinq heures 
d’activités périscolaires ont été proposées 
aux élèves de l’école élémentaire Mick 
Micheyl. Tous les enfants sont accueillis 
malgré les difficultés de recrutement 
pendant l’été. Le succès ne se dément 
pas auprès des familles: les inscriptions 
sont toujours aussi importantes.

Depuis septembre, la restauration 
scolaire et les garderies sont 
passées sous gestion communale. 
Un outil de gestion informatique a été 
mis en place permettant le paiement en 
ligne. Pour une tarification identique, 
les repas comportent un composant 
supplémentaire avec fromage et dessert. 
Là aussi, le succès est au rendez-vous. 

A ces succès, il faut associer les bénévoles 
du Sou des Ecoles qui ont préparé 
la transition. Tous les personnels du 
périscolaire, et notamment, dans le 
cadre de la reprise de la restauration 
et de la garderie, les anciens salariés du 
Sou des Ecoles sont devenus nouveaux 
personnels communaux.

Enfin, le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) est progressivement mis en place 
durant cette année scolaire. Les élections 
ont eu lieu le 22 novembre. Il est porteur 
d’un objectif pédagogique ambitieux : 
apprendre à travailler ensemble pour 
construire des projets en équipe et 
réaliser des comptes rendus destinés 
aux enfants de la commune. 

 

Les investissements au stade de football se sont aussi poursuivis 
durant l’été. Ainsi, après l’installation de l’arrosage automatique 
sur le terrain du haut réalisée par une entreprise, les agents 
communaux ont réalisé une rénovation remarquable des vestiaires. 
Le club ASM-foot a participé financièrement à 
hauteur de 5.000€ aux travaux de rénovation. 
Un gros effort a été réalisé sur la partie plomberie.  

SUIVI DES PROJETS

Cofinancé par le Tennis-club 
à hauteur de 150.000 €, 
le dossier du double tennis 
couvert avance lui aussi. Le 
permis de construire a été 
accepté. Logiquement, lors 
du premier semestre 2017, le 
double tennis couvert devrait 
être opérationnel. 

Culture Vie associative Sports Education 

Les projets avancent, et se concrétisent.

En présence de Noémie Carage footballeuse de haut niveau, 
concernée par cette action solidaire puisqu’elle est en licence 
STAPS APA-S (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives spécialité Activité Physique Adaptée et Santé). Merci 
Noémie pour ton soutien.

La commission sociale a adressé aux 
nouveau-nés de la commune 29 bons 
naissance de 20€ offerts par la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes. Merci à  Christiane 
Mizon pour ses talents de calligraphie.

BONS NAISSANCE

La formation destinée aux aidants 
familiaux est composée d’une dizaine 
de participants, elle a débuté le 28 
octobre et s’achèvera le 3 février.

Repas des anciens 

Le Centre Communal d’Action Sociale invite 
gracieusement les Montmerlois âgés de 70 
ans et plus à un déjeuner dansant avec le 
duo « Entre-Nous », le dimanche 8 janvier 
2017 à partir de 11h30.

Ce repas aura lieu à la Salle des Fêtes, tous 
les produits sont issus du commerce local.

Les personnes dans l’incapacité de se déplacer 
pourront compter sur l’aide des membres 
du CCAS pour se faire véhiculer. 

Pour les personnes qui ne désirent pas 
participer, à leur demande un colis d’une 
valeur identique au repas leur sera alors 
apporté.

Un courrier sera adressé prochainement.

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 
intergénérationnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Je vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année!

Activités réalisées par les enfants de 
la Maternelle en Atelier peinture, 
activité manuelle et jardinage.

MunicipalitéMunicipalité

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

adjoint.associations.montmerle@orange.fr
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Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme,  
commerce et artisanat 
mthomas.mairie@laposte.net

Cette fin d’année, la signalétique 
travaillée par la commission 
Tourisme Commerce et Artisanat 
depuis plusieurs mois sera 
installée.

Les panneaux images touristiques  
seront plantés par le département au 
Sud, à l’Est et à l’Ouest de Montmerle 
(à une distance maximale de 15kms 
du centre de Montmerle selon les 
contraintes données par le département 
pour ce type de panneaux). 

Vous pourrez les voir dans le sens de 
circulation Trévoux – Beauregard, juste 
avant le giratoire du Pont de Jassans 
qui mène à Villefranche ; sur la RD 17 
à la sortie du pont de Belleville (côté 
AIN obligatoirement) et à Châtillon-
sur-Chalaronne sur la RD1 après le 
giratoire lorsque l’on vient de Bourg 
en Bresse.

C’est un projet de longue haleine 
qui voit enfin le jour car il se sera écoulé 
près de 18 mois entre la demande à la 
préfecture et l’installation sur les routes. 
En effet, il convient de travailler sur le 
projet en collaboration avec la Direction 
des routes départementales et outre le 
projet en lui-même à construire, il faut 
réunir tous les intervenants pour valider 
ne serait-ce que les emplacements 
pressent is  par la commune en 
prenant en compte non seulement la 
réglementation de sécurité routière 
mais aussi tous les réseaux (eau, gaz, 
électricité...).

Sur le département de l’Ain peu de villes 
ont obtenu l’autorisation d’installer de 
tels panneaux. L’objectif est de mettre 
en avant nos atouts paysagers et 
culturels et de donner envie de venir à 
Montmerle et consommer. Car l’objectif 
final est bien entendu économique. Nos 
commerces de proximité ont besoin 
d’élargir leur clientèle pour garantir 
leur pérennité. Ces panneaux placés 
sur des axes routiers très passants 
devraient donner envie aux conducteurs 
et passagers de découvrir Montmerle.

Tourisme Commerce et Artisanat Tourisme Commerce et Artisanat

Une signalétique locale et départementale

Les bandeaux de signalétiques routiers mis 
à jour seront installés sur cette fin d’année 2016 
aux abords de Montmerle et au cœur de la ville. 
Il était effectivement nécessaire de mettre à jour 
des indications vieillissantes ou erronées des lieux 
mal indiqués jusqu’à présent. Nous vous laisserons 
les découvrir au fil de vos déplacements.

La commission municipale Tourisme Commerce Artisanat a fait le choix des thèmes 
(Les bords de Saône et le site des Minimes) et des photos pouvant inspirer le 
maquettiste et a ensuite validé les dessins proposés.

exemple de visuel

Enfin, les parkings seront mieux indiqués par des 
panneaux normés indiquant leurs noms ainsi que le 
nombre de places.

En effet, les parkings à Montmerle portent depuis longtemps 
généralement le nom des rues par lesquelles on y accède. 
La commission a souhaité profiter de la mise en place 
des panneaux pour les nommer et a choisi pour certains 
de garder les appellations communément utilisées déjà.  
Pour les autres nous avons souhaité mettre à l’honneur les 
vieux métiers exercés à Montmerle aux siècles derniers.

Ainsi, après des recherches dans les livres historiques sur 
Montmerle et notamment ceux écrits par Jean PONCET, 
nous avons relevé que 43 professions disparues aujourd’hui 
existaient au temps jadis :

forgeron - charron - maréchal ferrant -agriculteur - 
bourreleur -matelassier - taquier -charpentier - tailleur 
de pierre - sériciculteur - voiturier - tuilier - chaufournier 
- grillageur - taillandier - huilier -guimpier - dentelière 
lingère brodeuse - tisserand - tailleur d’habits - modiste 
- lavandière - perruquier barbier - sabotier - chaisier - 
fromager - éleveur - tonnelier - viticulteur -distillateur 
-cordier - cerclier - vannier - relieur - accoucheuse - 
repasseuse - suisse - horloger - fabricant de parapluies 
- fabricant d’écope - casseur de cailloux - pattis - 

Nous avons nommé les parkings en fonction de la zone 
géographique d’exercice de ces métiers.

Lors du conseil municipal du 18 octobre les noms des 
parkings suivants ont été votés à l’unanimité :

• Parking du CHAMP DE FOIRE (cimetière/city stade)

• Parking de la BATELLERIE (parc de la Batellerie)

• Parking des CHAISIERS (rue de Mâcon)

• Parking des TAQUIERS (levée Nord)

• Parking des LAVANDIERES (levée Sud)

• Parking de la VOUTE (voûte / mairie)

• Parking des MARINIERS (bords de Saône côté marché 
du dimanche)

• Parking des ECOLIERS (devant écoles publiques)

• Parking des HORTICULTEURS (parking rue de St Trivier 
en contrebas de la rue)

• Parking de l’EGLISE (bas rue de st Trivier contre l’église)

Pour aller un peu plus loin :

Les chaisiers réalisaient leur activité surtout rue des Minimes ; 
les derniers artisans en activité en 1939 étaient Pétrus 
Galland, Claudius Poncet, Louis Labbe.

Le taquier est un charpentier réparant des bateaux. Le 
dernier était Louis Guillon retraité en 1989.

Les lavandières : une importante profession jadis à 
Montmerle. Les dernières «laveuses» professionnelles 
étaient mesdames Journet, Pernet et Bonament dans 
les années 50. Le square, attenant à la levée sud, est 
aussi connu des vieux Montmerlois comme « le lavoir ».

Le nom du futur parking qui va enfin voir 
le jour rue de Mâcon sera choisi par vous 
chers Montmerlois. Tous les détails seront 
donnés dans le prochain Montmerle Infos 
du mois de Mars 2017.
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Vous avez dit « Réunions de quartiers »? 

Depuis 2 ans, et demi, la majorité nous parle de consulter 
les Montmerlois, sous forme de réunions de quartiers, 
pour les écouter au sujet des projets qu’ils ont décidés 
de réaliser... 

- Chemin du Peleu : 3 réunions + procédure de concertation 
du public pour la suppression de l’emplacement réservé 
n°19 (future zone industrielle et artisanale) pour entendre 
au conseil municipal d’Octobre que la majorité des 
habitants du quartier n’était pas présente et qu’ils ne 
peuvent pas satisfaire tout le monde. 

- Rue de Mâcon: aménagement de la sortie du lotissement 
« Clos des Cariats » - pas de réunion !! 

- Chemin des Muriers : futurs travaux de voirie : pas de 
nouvelle…y aurat-il des réunions ??? 

A vous de vous faire une opinion sur la concertation 
promise pendant la campagne électorale de 2014. 

Article écrit le 31/10/2016 

Aufildelo-positions.fr

Jours des scrutins

Les dates exactes de l’élection présidentielle 
2017 ont été fixées lors du Conseil des 
ministres du 4 mai 2016. Le premier tour 
est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis 
que le second tour aura lieu le dimanche 7 
mai 2017. 

Les dates des élections législatives de 2017 
ont été fixées à l’issue du Conseil des ministres 
du 4 mai 2016. Le 1er tour des législatives 
aura lieu le dimanche 11 juin 2017. Le second 
tour aura lieu le dimanche 18 juin.

Horaires des bureaux de vote

Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures 
du matin. Un changement notable aura 
lieu à compter des présidentielles de 2017 : 
l’horaire de fermeture des bureaux de vote 
est désormais fixé à 19 heures dans toutes 
les communes. 

Procuration

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre 
bureau de vote le jour du scrutin, vous 
pouvez toujours voter par procuration en 
vous rendant à la gendarmerie pour en faire 
la demande. 

 

Vendredi 2 Décembre à MESSIMY 

19h00 Salle des Fêtes 
Animations 

Lâcher de ballons, luminions, maquillage, 
défi nombre de kms en vélo d’appartement, 

danse country, musique, chants, 
vente d’objets 

démonstration canine, pompiers. 
 

Buvette et petite restauration 
Vin chaud, marrons grillés, gaufres, hot dog 

 
 Samedi 3 Décembre à MONTMERLE 

Salle des Bateliers      Vente de crêpes 

Marche inter communes 
              9 km         départ de 8h00 à 9h00 
15 km et 21 km    départ de 7h30 à 8h30 

Pot au feu 
dès 11h00 vente à emporter ou sur place salle des fêtes  

Pensez à réservez votre pot au feu le matin en partant faire votre 
parcours de marche   

Belote Coinchée            
14h30 salle des fêtes 

LES DIX CONSEILS CONTRE  
LES CAMBRIOLAGES

1   PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

2   SIMULEZ UNE PRÉSENCE A VOTRE DOMICILE

3  NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S’ENTASSER OU 
LA PELOUSE TROP POUSSER

4  RANGEZ VOS CLÉS DE VOITURE (POUR ÉVITER 
LE HOME JACKING)

5 CACHEZ VOS BIENS DE VALEUR

6  RESTEZ DISCRETS SUR VOS PÉRIODES D’ABSENCE

7 EN CAS D’ABSENCE ADHÉREZ AU DISPOSITIF : 
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

8 FAITES LE 17 IMMÉDIATEMENT EN CAS 
D’ÉVÉNEMENTS SUSPECTS

9 NE LAISSEZ PAS DE VISITEURS SE PROMENER 
DANS VOTRE DOMICILE

10  SI VOUS ÊTES VICTIMES DE CAMBRIOLAGE 
FAITES LE 17

Claire GALLAVARDIN prend 
sa retraite après une trentaine 
d’années d’activité,  en tant que 
bénévole puis, salariée depuis 
une douzaine d’années, à la 
Médiathèque. Un grand merci 
et bravo à Claire pour toutes ces 
années lumineuses et créatives.... 
Nous avons aussi une pensée 
pour tous ces enfants du futur 
qui n’auront pas le bonheur de 
connaître ses talents de conteuse...

Émilie MONNET prendra, à partir 
du 28 Novembre, la responsabilité 
de la Médiathèque de Montmerle.

La Médiathèque vous propose 
en prêt, pour cette fin d’année, 
de nombreux nouveaux livres 
pour adultes et enfants, des DVD 
enfants, des revues, Capital, 
Psychologie Magazine, Notre 
Temps, etc...
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BIEN PORTANT, J’OFFRE MON SANG

C’est ce que l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de MONTMERLE vous invite à faire lors de la pro-
chaine collecte qui aura lieu 

le vendredi 2 décembre
à la salle des fêtes 

de MONTMERLE de 15H à 18H30.

La transfusion est encore le seul moyen qui permet de 
soigner ceux qui ont besoin de sang ou de ses dérivés 
(plasma et plaquettes) et c’est plus de 1000 dons par 
jour qui doivent être prélevés dans la région RHONE-
ALPES.
Etre en bonne santé et âgé de 18 à 70 ans, ne pas être 
à jeun et il suffit de se présenter le jour de la collecte 
(avec une pièce d’identité pour les nouveaux donneurs)
pour accomplir un geste simple, mais qui constitue un 
véritable acte de solidarité.

Il faut donner aujourd’hui, ce que 
l’on accepterait de recevoir demain, 

pour soi ou ses proches.

VENTE /DEGUSTATION 
D’HUITRES

CLASSE 88 MONTMERLOISE

SAMEDI 10 Décembre 2016
De 09h00 à 13h00

PLACE DU MARCHE
MONTMERLE SUR SAONE

 

COMMANDE DE NOEL
LIVRAISON DE LA COMMANDE

Le Vendredi 23 Décembre 2016  de 17 h à 20 h 
Place du marché à Montmerle s/s

	  

Apiculture 

Déclaration de ruches 2016 : du 1er 
septembre au 31 décembre 2016 

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles 
détenue. 

Elle participe à : la gestion sanitaire 
des colonies d’abeilles, la connaissance 
de l’évolution du cheptel apicole, la 
mobilisation d’aides européennes pour 
la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. 

Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de déclaration 
en ligne a été mise en place sur le site 
: http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/ 

Pour la déclaration 2016, l’utilisation 
du Cerfa papier 13995*04 est toujours 
possible.

L’association des Enseignes 
Montmerloises regroupant les 

commerçants et les artisans vous attend 
comme chaque année 

place de l’Eglise 
le 8 décembre 2016 à partir de 19h.

Au menu marrons chauds – vin chaud 
et chocolat chaud – bonne humeur et 

convivialité.

Face au succès des animations de l’année dernière 
elles seront reconduites : musique et lanternes 
chinoises pour le plaisir des oreilles et des yeux

VIVRE SANS ALCOOL

REOUVERTURE DE LA PERMANENCE 

DE VIVRE SANS ALCOOL  
LE  MERCREDI MATIN

 
DE 10H A 12H

 A PARTIR DU  5 OCTOBRE 2016
 ET SUR RENDEZ VOUS

 
UN NUMERO DE TELEPHONE  0678170156

 
CORDIALEMENT LA PRESIDENTE

 
                                                     JOCELYNE  RAMA

InformationsAssociations

Etat Civil

Naissances 

Romane DE OLIVEIRA  17/08/2016

Elisa LAFONT    28/08/2016

Aaron Pascal GARNIER  11/09/2016

Aron Marcel Jacques CASSASSUS  16/09/2016

Lisa Marie Patricia  PROST  18/09/2016

Léna PANAY 01/10/2016

Mahé  APPERCEL  03/10/2016

Rita-Rosa Christine Annie CHAVEYRIAT 14/10/2016

Mariages

Morris LÜTHI ET Delphine LORBER 

20/08/2016

Bruno SIMON et Coraline CHANEL  

20/08/2016

Ludovic BARDIN et Emilie VIVIER 

20/08/2016

Jean-Olivier HIRSCH et Delphine PELLAUD  

10/09/2016

Laurent BOIXEL ET Nathalie DOREY     

10/09/2016

David ATHANASE et Anne BRUNEL   

17/09/2016

Décès

Aline Jacqueline CUILLERAT épouse CICERON (70 ans)     

29/07/2016

Lucien Félix LAISSARD (91 ans)

21/08/2016

Marcelle PERNODAT veuve LÉPINE (83 ans)    

16/09/2016

Jean Paul Marie CICERON (71 ans) 

23/09/2016

Marie-Laure DULAC (46 ans)

29/09/2016

Marcellin ROL (87 ans)     

21/10/2016   

Antoine ALBARET (79 ans) 

29/10/2016

Andrée Marie Rose GALLIEN (87 ans) 

02/11/2016
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