
CALENDRIER  DES  MANIFESTAT IONS

M A R S
jeudi 15h à 19h Salle des fêtes Amicale Donneurs de Sang Don du sang
vendredi 4 18h00 Salle des fêtes A.S.M Foot Loto
samedi 5 5h à 20h Bord de Saône Comité de Fleurissement Brocante
samedi 12 journée Site des Minimes Chevaliers des Minimes Taille de la Vigne
samedi 12 19h30 Salle des fêtes Interclasse en 8 Soirée dansante Années 80
dimanche 13 7h30 à 13h30 Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
dimanche 13 11h Salle des fêtes Interclasse en 6 Vente Moules-Frites
samedi 19 19h Salle des fêtes Comité des Fêtes Soirée Cabaret
samedi 19 11h30 à 13h Bateliers Anciens AFN de Montmerle Commémoration 
dimanche 20 13 h à 20h Salle des fêtes Jeunes Sapeurs Pompiers Loto

AV R I L
vendredi 1 19h Salle des fêtes Chevaliers des Minimes Présentation 10ème Cuvée
samedi 2 18h Salle des fêtes Saône Tropicale Master class Zumba
samedi 9 13h30 Salle des fêtes Saône Tropicale Festival Latino
dimanche 10 11h30 Salle des fêtes Saône Tropicale Festival Latino
dimanche 10 7h30 à 13h30 Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
samedi 16 16h30 Salle des fêtes Interclasse en 7 Loto
dimanche 24 6h à 23h Bord de Saône Sou des Ecoles de Montmerle Vide Grenier
samedi 30 10h à 13h Salle des pecheurs Interclasse en 7 Pot de bienvenue

M A I
dimanche 1 18h à 23h Salle des fêtes Comité de Fleurissement Remise prix fleurissement
dimanche 8 7h30 à 13h30 Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes
dimanche 8 10h30 Monument aux Morts Municipalité Cérémonie
lundi 16 14h30 Salle des fêtes Entraide Montmerloise Thé dansant
vendredi 20 15h à 19h Salle des fêtes Amicale Donneurs de Sang Don du sang

samedi 21 10h à 12h Salle du conseil Municipalité Nouveaux arrivants  
Journée citoyennetée

dimanche 22 13h30 Salle des fêtes Chevaliers des Minimes Accordéonistes Aixois
samedi 28 9h à 18h Parc de la Batellerie Ecole Musique des 3 rivières Spectacle et auditions
lundi 30 19h à 23h Salle des fêtes Ecole Elémentaire M.Micheyl Spectacle de fin de cycle

JUIN
samedi 4 9h à 14h Salle des fêtes Ecole St Joseph Spectacle
dimanche 5 8h à 22h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Fête du Village
dimanche 5 9h à 14h Parc de la Batellerie Sou des écoles Zumba
mardi 7 19h à 23h Salle des fêtes Ecole Elémentaire M.Micheyl Spectacle de fin de cycle

Ouvertes au public

Pour faire paraitre un article dans le prochain Montmerle Infos, veuillez soumettre vos articles et photos à : 
Marie Ange FAVEL     adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Avant le 1er mai 2016  Prochaine distribution 1ère semaine de juin

Rappel : pour les associations, un fichier pdf d’affiche ou d’article sera publié dans un cadre sur 1/4 de page. Merci

Mars 2016

 LE MOT DU MAIRE

 MUNICIPALITE

 ORGANIGRAMME

 CCAS

 ASSOCIATIONS

 INFORMATIONS

 ETAT CIVIL

 CALENDRIER

Montmerle
INFOS

www.mairie-montmerle.fr

La lettre d’information de la Mairie de Montmerle-sur-Saône



 
Directeur de publication :  
Raphaël LAMURE

Conception : 
Jean-Sébastien LAURENT

Impression :  
imprimerie Multitude  
Châtillon-sur-Chalaronne

Bulletin de la mairie  
de Montmerle sur Saône  
35 rue de Lyon 
01090 Montmerle-sur-Saône  
04 74 69 35 56

www.mairie-montmerle.fr

E-mail : accueil@mairie-montmerle.fr

Les Conscrits !

MunicipalitéRetour en images Le mot du maire

*EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (Communauté de communes, 
d’agglomérations, urbaines, etc…)

 Lors de notre dernier Montmerle Infos, une 
double page avait été consacrée à la réforme 
territoriale (loi NOTRe) et plus particulièrement à 
la modification de notre périmètre intercommunal. 
En effet cette dernière prévoit entre autres, la mise 
en œuvre de nouveaux schémas départementaux 
de coopération intercommunale (SDCI).  
Cette loi est le dernier acte d’un long processus 
de « transition » ou de « modernisation » engagé 
administrativement et financièrement il y a déjà 
près de 15 ans.

 Elle vise à adapter notre territoire français 
aux nouvelles exigences européennes de  
« l’Europe 2020 » où la notion de collectivité 
locale fait définitivement place à celles de 
régions renforcées et de grands territoires. Aussi 
après la création des métropoles absorbant les 
intercommunalités et assimilant même toutes les 
compétences départementales et communales 
(collèges, routes, aides sociales…), il y a eu la 
fusion des régions tout comme celle qui fut la 
nôtre.

 Notre nouvelle région Auvergne-Rhône-
Alpes se classe au second rang économique des 
régions de France avec néanmoins 3 fois moins 
de PIB (Produit Intérieur Brut) que la région Ile 
de France qui la précède. Elle-même classée au 
second rang économique des régions européennes, 
seule française en lice dans ce top dix. Parmi ces 
meilleures « régions » européennes on retrouve : 
4 allemandes, 2 italiennes, 2 espagnoles et 1 
anglaise. Cette loi a participé à une nouvelle forme 
d’Etat Régional et Territorial. Les enjeux majeurs et 
les outils financiers européens seront alors élaborés 
au niveau régional et territorial et non plus au 
niveau de l’Etat. Quant à l’échelon départemental 
aux compétences dorénavant réduites, il pourrait 
devenir à terme un Etablissement Public Social et 
de Santé. A notre niveau local, cette loi impose 
aux maires et aux présidents d’EPCI* la mise 

en place de nouvelles stratégies financières et 
fiscales, et des processus de mutualisation dans 
un environnement financièrement contraint.

 En 2020, Les EPCI devront faire face à 6 
nouvelles compétences obligatoires (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations, 
gestion des aires des gens du voyage, gestion 
de l’eau,…) entraînant de fait la disparition de 
différents syndicats pourvoyeurs d’emplois.

 En fin d’année dernière, toutes les communes 
de notre communauté de communes Montmerle 
3 Rivières ont dû délibérer de la proposition du 
préfet de l’Ain nous suggérant de fusionner avec 
notre voisine Val de Saône-Chalaronne. Le Conseil 
Municipal de Montmerle a voté à La majorité 
pour cette éventualité de rapprochement au 1er 
Janvier 2017. Mais considérant également les 
enjeux futurs d’importance régionale et territoriale, 
cette nouvelle intercommunalité trop petite  
(19 000 habitants) devra croître. Aussi le Conseil 
Municipal a également retenu à la majorité la 
proposition du préfet de Région visant à une 
prospective en 2020 de rapprochement avec les 
communautés de communes du Beaujolais Val 
de Saône et du Mâconnais Beaujolais (71 000 
habitants).

 Cette année 2016 sera donc pour les 
conseillers communautaires une année importante 
de travail préparatoire à la constitution de la 
nouvelle intercommunalité. Leur engagement 
personnel sera très sollicité pour relever ce 
nouveau défi et également contribuer à la réussite 
des projets imminents comme par exemple 
l’acheminement des jeunes collégiens pour la 
rentrée prochaine.

Sachez que vous pouvez compter sur notre 
implication communale et communautaire. 

 Raphaël LAMURE

2016, année de transition territoriale.
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 La signalisation tantôt demandée, 
tantôt obsolète, méritait de bénéficier 
d’un programme tout à la fois ample 
et raisonné de rénovation, selon les 
normes actuellement en vigueur et 
aux fins d’inscrire aussi clairement que 
possible les règles de circulation dans 
l’espace public communal. Au cours 
de l’hiver, ce ne sont pas moins de 90 

panneaux et 4 miroirs qui ont ainsi 
été posés par nos services. Le vote 
du prochain budget devrait confirmer 
la poursuite du programme en 2016. 
En outre, un abri bus tout neuf a été 
installé avenue des Mésanges sur une 
plateforme spécialement aménagée 
par les agents techniques. 

 Programme en cours : signalisation renouvelée et abri bus

MunicipalitéMunicipalité

  Notre majorité municipale, 
qui fit sien le slogan « Montmerle 
avec vous » pendant la campagne 
de 2014, inscrit son action à 
rebours de cette formule. Résolue 
à œuvrer pour l’intérêt général en 
concertation avec la population, 
elle a organisé deux réunions 
publiques en janvier dernier 
sur deux sujets qui méritaient 
information et consultation des 
riverains directement concernés.

De la place de l’église...

   La première, qui s’est tenue le 18 
janvier en mairie, avait pour objet de 
présenter le projet d’aménagement 
de la place de l’Eglise, élaboré par 
les services techniques à la demande 
de l’exécutif, afin de résoudre les 
dysfonctionnements observés. 
S’agissant d’un espace central 
du territoire communal, qui a pu 
alimenter bien des polémiques, il 
apparaissait tout à fait essentiel 
d’aller au devant de la population 
riveraine, afin d’expliciter les choix 
envisagés, de recueillir les remarques 
de chacun(e) et d’échanger, afin 
d’aboutir à une mise en œuvre 
la plus consensuelle possible et  
privilégiant bien sûr l’intérêt général.

... au Peleu

  Le 23 janvier, la salle du conseil 
accueillait en très grand nombre les 
habitants des confins septentrionaux 
de la commune, venus du chemin 
du Peleu, de la rue des Fondeurs, 
du chemin d’Adam, voire de la 
rue de Mâcon. Cette seconde 
réunion publique avait pour objet 
de rendre compte de l’avancement 
de la procédure de modification 
simplifiée du Plan d’occupation des 
sols, engagée par délibération du 

conseil municipal le 2 juin 2015. La 
prescription concerne la suppression 
de l’emplacement réservé n°19, 
situé dans la zone 1NAx, soit la zone 
d’activités, qui n’a jamais fait l’objet 
de l’aménagement initialement 
prévu, à savoir l’ouverture d’une 
route reliant la rue de l’Industrie 
à la zone industrielle de Guéreins, 
au-delà du bief du Peleu. Les motifs 
en sont tout à la fois économiques 
avec l’ouverture de possibilités d’un 
développement raisonné de la zone, 
et environnementales afin d’assurer 
une meilleure protection des 
habitations riveraines pouvant subir 
certaines nuisances. La concertation 
avec la population concernée s’était 
immédiatement engagée avec une 
première rencontre sur le terrain au 
mois de juin. Elle s’était poursuivie 
avec la mise à disposition en mairie 
d’un registre de consultation, in 
fine rempli par huit personnes.  La 
commission d’urbanisme, qui compte 
en son sein deux représentants de la 
minorité, a ensuite pris intégralement 
connaissance des contributions ; elle 
a convenu unanimement qu’il était 
souhaitable de rendre compte à la 
population. 

Chose faite le 23 janvier avec de 
nouveaux échanges et explications, 
ainsi que la présentation de 
deux propositions alternatives  
d’aménagement de la voie de 
desserte de la zone, celle de la 
commune et celle de la communauté 
de communes : si l’accord se fait 
sur le nouveau tracé envisagé, il 
reste des écarts qui feront l’objet de 
prochaines négociations. En fidélité 
avec la démarche de consultation 
continûment développée depuis 
juin 2015, Monsieur le Maire a 
pris l’engagement de réunir à 

nouveau les habitants pour leur 
rendre compte des suites de l’affaire. 
Enfin pourra venir le temps de la 
décision qui incombe aux conseillers 
municipaux.

Urbanisme et voirie Urbanisme et voirie

Restructurée en 2007/2008 et 
modifiée durant le précédent 
mandat, la place de l’Eglise 
est un nœud central dans l’armature 
urbaine et la circulation interne et 
de transit dans la commune. Alors 
que, tour à tour, les  commerces 
et professions libérales de la place 
investissent dans la rénovation et 
l’embellissement de leurs locaux, 
la collectivité a décidé de remédier 
aux dysfonctionnements relevés 
dans cet espace. C’est ainsi que 
les services techniques ont été 
missionnés par l’exécutif pour bâtir 
un projet d’aménagement efficace, 
répondant aux besoins remontés 
et aussi peu coûteux que possible.

 Le projet bâti par Cédric 
Contet et Alexis Maret, présenté 
le 18 janvier et acté par les parties 
ayant répondu à l’invitation de la 
mairie, se décline selon les axes 
suivants :

– l’amélioration de la sécurité au 
moyen de l’enlèvement du pot 
qui fait obstacle à la visibilité pour 
l’automobiliste qui arrive de la rue 
Saget, au moyen de l’implantation 
de « clous » pour matérialiser le 
passage piétons au débouché de 
la rue citée, ainsi que le passage 
traversant sur la rue de Lyon, au 
moyen de potelets métalliques 
le long de la voie de circulation 
pour empêcher les stationnements 
intempestifs.

– l’installation d’une place de 
stationnement réglementaire pour 
les personnes à mobilité réduite 
dans le sens descendant, vers la 
pharmacie, en remplacement de la 
place existante qui ne répond pas 
aux normes d’accessibilité.

– la création d’un emplacement 
dédié aux livraisons en lieu et place 
d’un des douze pots qui seront tous 
enlevés pour être installés dans un 
environnement plus propice.

– l’aération de la place qui sera 
débarrassée des bordures et 
autres parterres de galets, eux 
aussi réemployés ailleurs, mais qui 
conservera son caractère arboré et 
fleuri avec l’implantation d’arbres 
dans des bacs circulaires et de massifs 
conçus à l’identique de ceux de la 
place de la Mairie.

– l’offre de deux « espaces de 
détente », en haut et en bas de la 
place, équipés d’un mobilier adapté 
pour un temps de pause à vivre au 
cœur du village.

  A travers cet aménagement, qui 
sera progressivement réalisé dans les 
prochains mois, la place de l’Eglise 
est destinée à devenir un cadre 
de vie  plus fonctionnel, agréable 
à tous, vecteur, parmi d’autres, 
de l’attractivité commerciale et 
touristique de la commune. Sa 
rationalisation vise aussi à faciliter 
son entretien quotidien par les 
agents et à diminuer les coûts de 
fonctionnement pour la collectivité.

SUR LES RAILS !

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

Nous prescrivons, nous consultons, nous décidons. 
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ANIMATIONS de l’école élémentaire  
Mick Mychel

Le lundi 30 mai   présentation musicale aux 
parents des élèves du cycle 2

Le mardi 7 juin   présentation musicale aux 
parents des  élèves du cycle 3

MunicipalitéMunicipalité

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication  
et événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

L’ouverture du collège arrive à 
grands pas. La construction du collège 
est réalisée par le conseil départemental 
de l’Ain. Ce chantier est implanté à 
proximité des équipements sportifs de 
Visiosports pour pouvoir en bénéficier. 
Puisque cet équipement sportif sera 
investi par les classes du collège, la 
communauté de communes a acquis 
et aménagé le jardin des sports pour 
les classes des écoles élémentaires et 
maternelles de l’intercommunalité.  

Ce col lège apporte beaucoup 
d’avantages de proximité et répond 
à un besoin avéré de diminuer les 
effectifs des collèges de l’ouest du 
département qui sont actuellement 
en surcapacité.  

Avec ce collège viennent aussi certaines 
interrogations bien légitimes de la 
part des parents, notamment celles 
liées aux déplacements entre le 
village et cet équipement éducatif.  

Auss i ,  la  commiss ion culture-
associations-sports-éducation et la 
commission scolaire ouverte toutes 
deux composées d’élus, d’ équipes 
éducatives et de représentants de 
parents d’élèves, ont cosigné un 
courrier destiné au président de la 
communauté de communes, Monsieur 
DESCHIZEAUX.  

Bien qu’actuellement aucune décision 
ne soit définitivement arrêtée, deux 
axes de travail sont étudiés et bien 
avancés :  

- Un ramassage scolaire en autocar 
est envisagé, même pour les enfants 
habitant à moins de 3km du collège ; 
il serait certainement payant.  

- Des chemins d’accès sécurisés sont 
étudiés en liaison avec le département 
de l’Ain pour réaliser des passages 
protégés.  

D’autres problèmes sont soulevés 
fréquemment par les parents. 
Notamment sur le besoin de la 
création d’une Association des Parents 
d’Elèves du Collège de Montceaux. La 
commission Education vous propose 
donc de lancer ce projet et encourage 
tous les parents à participer à cette 
future association en s’inscrivant  
à : APECMontceaux@gmail.com.  
Cette association pourra notamment 
acquérir des livres et du matériel 
scolaire au meilleur prix, afin de  le 
redistribuer aux élèves  en diminuant 
le coût pour les familles.

Ce début d’année est orienté 
vers la mise en place d’une nouvelle 
communication interne. Un travail 
important a été fait par notre Directeur 
Général des Services Monsieur 
Sébastien Saiz, en collaboration avec 
notre Directeur des Services Techniques 
Monsieur Cédric Contet. 

Un organigramme a été validé, vous le 
découvrirez en page centrale. Certains 
agents ont vu leur carrière quelque peu 
changé, avec d’autres responsabilités. 
Ils en sont tous ravis ! 

La bonne entente entre les services, 
les élus et tous les agents reste notre 
priorité ! 

Les associations de Montmerle profitent 
toujours d’un espace publicitaire réservé 

dans le Montmerle Infos. Par soucis de 
mise en page nous leur demandons 
de préparer ces messages afin qu’ils 
puissent être publiés harmonieusement 
(voir conditions en fin de numéro). 
Pour les associations rencontrant 
des problèmes de mise en page vous 
pouvez toujours nous contacter.  
Cette diffusion gratuite est l’occasion  
de toucher tous les foyers Montmerlois 
avec un tirage à 1800 exemplaires.

Quant à notre « Grande Dame La 
Foire »… la commission a validé fin 
décembre une nouveauté que nous 
mettons actuellement en place et que 
nous vous présenterons dès que tout 
sera finalisé. 

Nous travaillons actuellement sur 
le plan de communication de cette 

manifestation qui draine un large 
public de toute la région. Une autre 
nouveauté que nous pouvons d’ores et 
déjà vous annoncer pour le dimanche, 
un Concours Régional de Modèle 
et Allure de Percherons qualificatif 
pour le championnat de France qui 
se déroulera fin septembre au haras 
du Pin en Normandie. 

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

adjoint.associations.montmerle@orange.fr

C’EST FAIT !
Suite à un défaut d’étanchéité,  
d’importants dégâts avaient été 
constatés à la rentrée scolaire de 
septembre dans le préfabriqué servant 
de couchette à l’école maternelle. 
Le local ne pouvant plus être utilisé, 
la «couchette» fut déménagée 
vers une autre sal le de l ’école.  
Des travaux ont permis de rénover 
cette salle : la structure a été en partie 
démontée, poncée et nettoyée; une 
nouvelle isolation a été posée en 
remplacement de la précédente gorgée 
d’eau; le plancher en bois ainsi que le 
lino sur le sol ont été changés.  

Accueil nouveaux arrivants / Journée 
de la citoyenneté 

Favoriser et améliorer les pratiques d’accueil 
au bénéfice des nouveaux arrivants dans notre 
commune, tel est l’objectif fixé par nos deux 
commissions Sociale/Intergénérationnelle et 
Communication/Evénementiel qui ont travaillé 
conjointement sur ce nouveau moment de 
convivialité. 

L’enjeu est simple : 

• Satisfaire le nouvel arrivant, en matière d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et d’ancrage 
dans notre  vie locale. 

• Contribuer à améliorer l’image et l’attractivité 
de notre commune. 

Nous organisons donc un moment de convivialité. 
A cette occasion, nous remettrons à tous nos 
nouveaux arrivants présents, un support de 
communication de Montmerle où ils trouveront 
des adresses utiles et pratiques afin de leur faire 
connaître nos associations, nos commerces, nos 
artisans et nos différents services communaux 
et intercommunaux. 

Quant à nos nouveaux jeunes citoyens majeurs, 
nés entre le 6/12/1997 et le 28/02/1998 qui 
pourront voter dès les prochaines élections, nous 
voulons également les mettre à l’honneur en leur 
organisant une cérémonie afin de leur remettre 
officiellement, leur carte d’électeur ainsi que le 
livret de la citoyenneté. 

Accueil nouveaux arrivants / Journée de la 
citoyenneté  

Samedi 21 mai 2016 10h00  
salle du conseil municipal à la mairie.

Christiane GIRARD-MEUNIER, qui gère les T.A.P. (Temps 
d’Activités Périscolaires) pour la commune, vous reçoit 
dans son nouveau bureau situé à l’entrée de l’école 
maternelle. Tous les jours, sauf le mercredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

06 75 19 04 40       education@mairie-montmerle.fr

Communication Evènementiel Culture Vie associative Sports Education 
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Etape n°2 : inscription pédagogique à l’école dès 
que l’inscription administrative est faite.

Documents : livret de famille et carnet de santé 
de l’enfant + le certificat d’inscription scolaire 
délivré par la mairie.

Procédure : prendre impérativement un rendez-
vous.  

Pour l’école maternelle avec la directrice Mme 
GARNIER au 04.74.69.43.84.

Les inscriptions auront lieu les vendredi 25 mars, 
1er avril, 8 avril, 29 avril et 13 mai pendant les 
heures scolaires (8h50/12h15 et 13h50/15h50) 
ou sur rendez-vous. 

Pour l’école élémentaire avec le directeur  
Mr CARRAZ au 04.74.69.36.10 

Etape n°1 : inscription administrative en 
mairie à partir du lundi 21 mars 2016. 

Documents : livret de famille et justificatif 
de domicile.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00   le 
samedi de 9h00 à 12h00 

Téléphone : 04.74.69.35.56 

La mairie vous imprimera ensuite le 
certificat d’inscription scolaire qui vous sera 
indispensable pour l’inscription pédagogique.

P r o c é d u r e  d ’ i n s c r i p t i o n  é c o l e s  
maternelle et élémentaire Mick Micheyl

L’école Saint Joseph de Montmerle sur Saône a organisé sa journée portes ouvertes 
le vendredi 12 février dernier : renseignements,  visite de l’école, préinscriptions, 
rencontre avec l’équipe éducative et l’association des parents d’élèves. 

L’école organise ses inscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017  

Vous pouvez contacter dès à présent la directrice Mme Laurence Gatti en appelant 
au 04.74.69.32.53 ou en envoyant un mail ecole.saint.joseph.montmerle@gmail.com  
afin de prendre un rendez-vous. 

École Saint Joseph    
13 rue de Châtillon    
 01090 Montmerle sur Saône 

Tél: 04 74 69 32 53       
mail : ecole.saint.joseph.montmerle@gmail.com

Ecole Saint Joseph

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

En témoignent les rénovations 
des commerces, finalisées ou en 
cours sur la place de l’Eglise, et 
aussi les nombreuses animations, dont 
plusieurs réalisées par l’association très 
active des commerçants et artisans 
LES ENSEIGNES MONTMERLOISES: 

De belles décorations des vitrines pour 
les périodes de fêtes. Elles étaient 
toutes plus originales et féériques les 
unes que les autres ; un tirage au sort 
par bulletin à découper dans le journal 
de l’association LES PETITS PAPIERS 
pour gagner un magnifique panier 
garni ; une cérémonie de remise des 
lots offerts aux consommateurs locaux 
lors de l’opération automnale A DEUX 
PAS, durant laquelle les nouveaux 
parents ont aussi été célébrés ; une 
très chaleureuse et goûteuse fête des 
illuminations du 8 décembre sur la place 
de l’Eglise avec une ambiance musicale 
très dynamisante et sympathique et un 
lâcher de lanternes dans la nuit étoilée 
qui a ravi petits et grands. 

Ce début d’année a vu la réouverture de 
la laverie modernisée et aménagée avec 
peps ; ainsi que la reprise de la mercerie 
qui reste un atelier de retouches et a 
pour vocation à devenir aussi le point 
de rencontre des passionnés du tricot.  

Fort de sa nouvelle organisation, 
notamment au service urbanisme, 

l a  commune accompagne 
aussi nos commerçants, qui 
en font la demande, dans 
l’application obligatoire de la 
loi sur l’accessibilité. Le projet 
de parking rue de Mâcon avance 
et le réaménagement de la place 
de l’Eglise, réalisé en concertation 
avec les commerçants et riverains, 
va valoriser ce lieu d’échanges et de 
passage. Pour poursuivre, sont inscrites 
au budget 2016 des demandes de 
crédits pour pouvoir mettre en œuvre 
le projet construit en 2015 concernant 
la signalétique directionnelle du centre 
bourg et la meilleure indication des 
parkings existants. 

Enfin, l’engagement de notre 
municipalité aux côtés de nos 
commerçants et artisans locaux 
s’est aussi traduit en 2015 par 
un recours privilégié à leurs 
services, dans le strict respect 
de la loi. C’est ainsi 81000 euros qui 
ont été injectés dans le développement 
économique territorial dont 64000 
euros pour Montmerle et 17000 euros 
pour la Communauté de Communes. 

Tous ensembles faisons vivre notre 
économie locale ! 

Le commerce bouge à Montmerle !

Tourisme Commerce ArtisanatCulture Vie associative Sports Education 
MunicipalitéMunicipalité
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ORGANIGRAMME DES SERVICES MONTMERLE-SUR-SAONE

Directeur                                                   
des Services Techniques

renfort

Raphaël LAMURE

MAIRE

Sébastien SAIZ
Directeur Général 

des Services

Célia MONICHON
*Assistante de Direction 

(Maire et DGS)
*Gestion des Instances

SERVICES TECHNIQUES SERVICES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE SERVICES ADMINISTRATIFS

Claire PENIN
*Chargée de sécurité
*Gestionnaire ERP
*Gestionnaire 

contrôle et 
maintenance 
réglementaire

Alexis MARET
*Responsable maintenance 

*Gestion maintenance 
externalisée

*Coordonnateur festivités

Johanne LABRUYERE
*Responsable 
espaces verts 

Roger DENIS
*Gestionnaire 
moyens généraux

Béatrice FORTIER
*Entretien / 

nettoyage des 
bâtiments

*Gestion salle des 
fêtes et du conseil

Thierry JACQUINOT
*Maintenance

 voirie

Benoît 
GAILLARD

Didier 
PICHON

Jean-
Christophe

VIEUX
Max 

SANDRON
Brian

GIBBS
Catherine 

PIRET
ATSEM

Sylviane JACQUINOT
Dominique PUPIER
Maryline BERTHIER
Carine ROSTAINGT

Christiane 
GIRARD -MEUNIER 
*Coordinatrice
Temps scolaire / 
fonctionnement 
des activités

- Périscolaire 
(garderie, NAP)

- Restauration 
scolaire 

SCOLAIRE PERISCOLAIRE

ENCADRANTS 
PERISCOLAIRE + 

ANIMATEURS NAP

Emilie MONNET

*Comptabilité

*Marchés Publics

David BOISSIE

*Gestion des 
Ressources 
Humaines

Karine DURIAUD
*Responsable 
Affaires Générales

*Communication
*Elections
*Social / CCAS

AFFAIRES GENERALES

Elodie 
WATRIN- CIMMA
*Gestion des 
manifestations

*Domaine Public
*Foire

Françoise 

Françoise
CLEMENCOT

*Etat Civil
*Accueil Physique et 

téléphonique

CLEMENCOT

*Etat Civil
*Accueil Physique et 
téléphonique

Sarah LEMOEL Adjoint d'animation

Françoise
CLEMENCOT

*Etat Civil
*Accueil Physique et 

téléphonique

ORGANIGRAMME DES SERVICES
MONTMERLE-SUR-SAONE

Responsable
 CAMPING

Claire 
GALLAVARDIN 
Médiathèque

MEDIATHEQUE CAMPING POLICE MUNICIPALE

Vanessa FAYOLLE

*Urbanisme

Françoise 
CLEMENCOT

*Etat Civil
*Accueil Physique et 
téléphonique

ASVP SAISONNIER
Agents d'accueil et 

animateurs 
saisonniers

Pascal DUPERRAY
*Agent de Police 
Municipal

*Ordre public
*Salubrité
*Halte fluviale / 
Gens du voyage

Cédric CONTET

Françoise
CLEMENCOT

     *Etat Civil
   *Accueil physique 
     et téléphonique

Nouvel Organigramme des Services Municipaux 

SERVICE  PUBLIC  TERRITORIAL

Menée par le Maire, le Directeur Général des Services et le 
Directeur des Services Techniques, en concertation avec les 
agents qui ont pu postuler pour de nouvelles responsabilités, 
l’organisation des services municipaux est maintenant aboutie.

Cette organisation doit permettre un service de qualité, un 
gain d’efficacité et une meilleure répartition des tâches.
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Nathalie CASU
Adjointe aux 
affaires sociales 
et intergénéra-
tionnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Qui sont ses membres ? 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
est un établissement public administratif 
géré par la commune. Il a pour mission 
de développer des actions en direction 
des aînés, des publics fragilisés et de tous 
citoyens résidents sur le territoire. 

    Le CCAS c’est qui ? C’est quoi ?

Que font-ils ? 

Les membres du CCAS de Montmerle, se 
réunissent en commission et délibèrent sur 
les aides à apporter aux Montmerlois et aux 
associations à vocation sociale. 

Le CCAS travaille étroitement avec les services 
municipaux sous la responsabilité de Karine 
Duriaud afin d’appliquer la politique sociale 
définie 

Le CCAS par la réalisation de l’Analyse 
des Besoins Sociaux a décliné la politique 
municipale en matière de solidarité en 3 axes 

1 Solidarité (accueillir des nouveaux arrivants, 
proposer une mutuelle santé) 

2 Développer une offre diversifiée (réaliser 
les projets logements, maison de santé, 
hébergements séniors) 

3 Agir face au vieillissement (favoriser le 
maintien dans la vie sociale, soutenir les 
aidants)

Votre Centre Communal d’Action 
Sociale vous accompagne avec respect 
et équité, cette structure de proximité, 
plus proche de vous, et à votre écoute 
pour améliorer vos lendemains. 

Affaires Sociales et Intergénérationnelles

Après le discours de bienvenue de M. 
Le Maire président du CCAS, c’est 
quelque 170 convives qui ont régalé 
leurs papilles à l’occasion du repas des 
anciens le 10 janvier

Rien ne manquait pour que la fête 
soit belle et pour que ce moment de 
convivialité soit savouré pleinement. 
Que souhaiter de mieux que se 
retrouver l’an prochain?

Affaires Sociales et Intergénérationnelles

Un évènement traditionnel du CCAS : Le Repas des Anciens.

Au menu :

Mise en bouche apéritive,

Cassolette de lotte et gambas sauce Noilly

Filet de canette farcie et sa crème de foie gras

Fromage et assiette gourmande

MunicipalitéMunicipalité

Mireille BEDIAT

Virginie FRESSE

Christiane MIZON

Anne-Marie PERRET

Nathalie CASU  
vice-présidente

Véronique FORISSIER

Gilbert GRUET

Christine PERRIN

Michèle VICET

Daniel THOMAS

Raphaël LAMURE  
Président de droit

Personnes qualif iées 
nommées par le Maire

Membres du conseil municipalConseil d’administration

Le CCAS a pour principales missions : 

d’étudier les demandes d’aides financières prescrites par 
les services sociaux (électricité, gaz, eau, fioul, cantine, 
dépenses de santé ….), 

d’accompagner les habitants de la commune ayant besoin 
d’aide, (logement, emploi, …..) 

d’orienter le public vers les professionnels (Maison 
Départementale de la Solidarité) ou associations (Croix 
Rouge, ADMR, …..) en fonction de la nature de la demande  

de faciliter les démarches des personnes en difficulté en 
proposant des réponses adaptées  

de participer financièrement ou humainement aux 
manifestations (repas des anciens, vente des brioches) 

Il a une obligation d’aide sociale légale (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie à domicile et en établissement, Aide Sociale 
à l’hébergement, Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne)
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Montmerle sur Saône 

   Dimanche 20 Mars 2016
       à la salle des fêtes 

Ouverture des portes à partir de 13 heures
      Début des parties à 14 heures 

Une idée des principaux lots ...

20 € les 5
5 € l'unité

Et de nombreux autres lots

Téléviseur 122cm

Réfrigérateur combiné

PC hybride

2 Bons d'achat d'une valeur de 230€ 
pour 2 personnes au Château de Pizay

VTT 

Le premier festival de danses latines  
 salle des fêtes les 9 et 10 avril 2016. 

Cette manifestation organisée par l’association montmerloise 
Saône-Tropicale est ouverte à tous danseurs débutants 
ou confirmés.

Ce week-end vous permettra d’apprendre à danser ou de 
pratiquer différentes danses latines du matin jusqu’à la 
soirée du samedi soir. Le chalenge est de savoir danser 
pour le superbe concert animé par un groupe de musiciens 
cubains puis un DJ.

Samedi : à partir de 13h30 cours de danses, 21h30 concert 
latino avec l’orchestre d’exception « Mango Son », suivi 
d’une animation de la piste de danse par « DJ Carlos » 
du Costa Rica, une véritable référence !

Dimanche : à partir de 11h30 reprise des cours de danses

Informations complètes et billetterie sur https://www.
billetweb.fr/1er-festival-latino-soy-international#description

2016
Pas  d’exposants alimentaire ni de produits neufs (hors artisanat)

De 8h à 
18h

Inscription sur 
place

didier.martinaud@live.fr

06 . 66 . 00 . 73 . 55

TOUS A VOS AGENDAS 

Le Comité des Fêtes « Montmerle en fête » a le plaisir de 
vous informer de ses prochaines manifestations pour le 1er 
semestre 2016. 

SOIREE SPECTACLE CABARET suivie d’une soirée 
dansante  SAMEDI 19 MARS 21 h Salle des fêtes. 

Revue intitulée Rêveries dans la tradition du cabaret et du 
music-hall. Soirée féérique dans une ambiance plumes, strass, 
paillettes digne des shows parisiens. 

Cette soirée cabaret sera suivie d’une soirée dansante 
animée par la troupe. Prix unique : 15 Euros 

Réservations : Office de tourisme Montmerle 3 Rivières  
04 74 67 20 68  Comité des Fêtes : 06 63 28 74 03. 

FETE DU VILLAGE AU PARC DE LA BATELLERIE 
DIMANCHE 5 JUIN de 11H45 à 18 H. 

Apéritif offert par le Comité des Fêtes   
Pique-nique tiré du sac avec mise à disposition de 
barbecues.  
L’après-midi : animations gratuites (enfants et adultes) 
Jeux inter-quartiers : La coupe gagnée en 2015 par la 
rue des Minimes sera remise en jeu.  
L’équipe du Comité des Fêtes espère vous retrouver 
nombreux pour passer ensemble d’agréables moments 
festifs.

La troupe montmerloise «Salut la Compagnie» tient à 
remercier ses chaleureux et fidèles spectateurs de leur 
présence lors des représentations des 3/4 octobre à 
Montmerle et 17 octobre à Beaujeu. Les comédiens en 
profitent pour souhaiter à tous une bonne et heureuse 
année 2016.

Contact : 06/72/06/06/00     07/71/61/56/13

Email : salutlacompagnie01.wix.com/montmerle

Théâtralement votre

Dominique Barbet pour la troupe, «Salut la Compagnie»

LE COMITE DE FLEURISSEMENT

 DE MONTMERLE SUR SAONE

Comme chaque année LE COMITE DE FLEURISSEMENT 
DE MONTMERLE SUR SAONE, organise sa grande 
brocante/vide grenier le 6 mars 2016. 

Que vous soyez exposants ou visiteurs venez passer 
une bonne journée et faire de bonnes affaires dans un 
cadre magnifique « les quais de SAONE «

Inscriptions sur place à partir de 3h30 

Tarif 10.00 € les 3 mètres et 3.00 € le mètre 
supplémentaire

Buvettes, sandwichs, repas, crêpes....et bonne humeur.

Renseignements Didier RUTSCHI  
tel: 06 76 82 98 37

Nous demandons bien sûr aux Montmerlois de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Le vendredi 1er avril, 

La Confrérie des Chevaliers des Minimes présentera à la 
Salle des Fêtes, à partir de 19h, le Millésime 2015 de la 
vigne de Montmerle. 

Tous les Montmerlois sont invités, en partageant ce 
moment de convivialité, à découvrir cette cuvée qui a 
bénéficié  d’un bel été et d’une vendange d’excellente 
qualité.

Associations Associations
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Et nos rues ???

Sur notre commune, à pied, en vélo ou en voiture, 
nous observons une dégradation préoccupante 
de la voirie. Sans entretien régulier de ces voies, 
les trous en formation risquent de s’aggraver et 
de devenir dangereux pour les utilisateurs. Vous 
pouvez constater, ici et là, que les services techniques 
raccommodent quelques accrocs. Nous espérons que 
le provisoire ne deviendra pas définitif et qu’une 
vraie politique de réfection des rues soit enfin mise 
en place.

Et nos conseils municipaux ???

Les années passent et se ressemblent !!! Tout comme 
en janvier, Août et Novembre 2015, 2016 démarre 
sans conseil municipal en Janvier. Deux questions 
se posent à nous :

*La fréquence des conseils n’est-elle pas un gage 
de la bonne gestion et de la communication d’une 
commune ?

*Cette gestion n’échapperait-elle pas aux élus 
municipaux, au profit des seules décisions du Maire ?

Article écrit le 1er Février 2016

Le mot de l’opposition

Le Service jeunesse de la Communauté 
de Communes montmerle 3 Rivières, destiné 
aux jeunes de 14 à 17 ans, propose des 
activités et animations durant les vacances 
mais accompagne aussi tous les projets portés 
par les jeunes. A Montmerle a eu lieu un stage 
informatique durant les vacances de février 
et un groupe est suivi pour la création de 
leur association «DIX’SKATE». Si comme les 
8 jeunes de Montmerle ayant participé aux 
animations de vacances ou comme le groupe 
DIX’SKATE vous souhaitez profiter du Service 
Jeunesse rendez-vous tous les vendredis soir, 
salle des expositions de 17h30 à 19h.

jeunesse@ccm3r.fr

06 66 46 49 42

InformationsInformations

Cérémonie 

Samedi 19 mars

11h30  

Monument aux Morts 
place de la mairie à 

Montmerle

Depuis 1963, la Fédération nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), 
qui revendique 370 000 adhérents, rend hommage 
aux victimes des combats en Afrique du Nord le 19 
mars de chaque année.
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Samedi 16 avril 2016 
Salle des fêtes de MONTMERLE S/S dès18H 

Ouverture des portes16H30    

 
   

 

   500€,...  100€,... 100€   
  TV 99 cm, ....  Téléphone, Ordi portables 

Cave à Vins... , frigo,... congélateur 
        Portique-Enfants  …  Smartbox 
 Karcher,...  Compresseur à air  

 

… ET de Nombreux autres LOTS en Gastronomie, 
Santé/Bien-être,  Œnologie, Cuisine, Sport/Loisir 
     Partie GRATUITE pour Enfants de 6/12 ans  

 

5€ la Carte / 20€ les 5 
Parties en Cartons Pleins 

  

Buvette - buffet 
Bonbons 

 

INTERCLASSE 

Associations

Informations

Mick MICHEYL, connue autant dans le 
monde de la chanson que dans celui des 
arts plastiques, vient de fêter ses 94 ans à 
Montmerle où elle réside depuis de longues 
années. Elle a souhaité pour cet évènement, 
une réunion intime avec ses amis proches. Elle 
était aussi belle que radieuse et a soufflé avec 
bonheur les bougies du gâteau traditionnel, 
porteur d’images retraçant l’ensemble de son 
incroyable carrière.

Encore très émue par les marques de 
sympathie des uns et des autres, elle 
a reçu trois jours plus tard, la visite de  
Michèle TORR actuellement en tournée avec 
Michel MONACO (filleul artistique de Mick 
Micheyl) qui avait fait halte à Montmerle pour 
venir saluer la créatrice du Gamin de Paris, 
son amie de toujours.

Au cours de cette petite fête, les personnes 
présentes ont pu sentir l’affection qui liait les 
deux amies.

Que faire d’autre que chanter, quand trois 
artistes amoureux de la chanson française 
se rencontrent ?

Mick MICHEYL  s’est mise au piano pour 
accompagner dans un duo sublime Michèle 
TORR et Michel MONACO qui ont interprété 
un Gamin de Paris…

La municipalité  de Montmerle, représentée par 
Monsieur le Maire et deux de ses adjointes, 
Nathalie Casu et Marie Ange Favel, a eu le 
bonheur de vivre ce temps fort et émouvant 
de cette rencontre prodigieuse.

C’est une grande fierté et un grand bonheur 
pour Montmerle, d’avoir souvent l’occasion 
d’honorer, avec le respect qui lui est dû, une 
grande dame aux multiples talents.
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InformationsInformations

MARIAGES

Pas de mariages

  

NAISSANCES 

Nathan CHARNAY                          03/11/2015 
Lise Marie FLACHAT                             06/11/2015 
Nina PACHER                             08/11/2015                                                 
Aya SOUNNI                              22/11/2015 
Héléna TUPIN                             15/01/2015  

Etat Civil

Suzanne Andrée CORTEMBERT veuve BOULAND    84 ans 01/11/2015

Simone Lucie Léonie SERVARIE  97 ans 06/11/2015

Rose Marie Louise AUCLAIR épouse ROL 85 ans 13/11/2015

Marie Louise PROTAT veuve ADOIR 85 ans 20/11/2015
Gisèle Alice BERNARD veuve BERLIOZ 85 ans 12/12/2015

Emilie Marie Marguerite PERRIER 99 ans 17/12/2015

Jean-Paul DUMAS 71 ans 20/12/2015

Raymond Maurice Léo LEVY 87 ans 09/01/2015

Pierrette Henriette BRANCHE veuve BAMET 95 ans 03/02/2015

DECES

Permanence des adjoints
Depuis le 30 janvier 2016, des permanences tenues 
par les adjoints ont lieu :

 

Les samedis de 10h00 à 12h00

Les Montmerloises et Montmerlois qui le souhaitent 
sont reçus sans rendez-vous durant ce créneau.

Conseils Municipaux
Dates des prochaines séances publiques du 
conseil municipal à 20h30 salle du conseil 
à la mairie.

Mardi 8 mars 2016 

Mardi 5 avril 2016

Mardi 3 mai 2016

Mardi 7 juin 2016

Commémoration du 8 mai 
1945

Nous vous attendons nombreux le

 dimanche matin

à 10h30

sur la place de la mairie.

Pour une cérémonie du souvenir autour du 
monument aux morts pour la France.

Recensement à 16 ans : démarches et papiers 

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 
mois qui suivent le 16e anniversaire.  

Le jeune doit alors se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile. 

Après ces démarches, il obtient une attestation de 
recensement qui lui sera demandée pour l’inscription 
aux examens et aux concours publics tels que le BAC 
ou le permis de conduire.

  

Procédure pour se faire recenser 

Les démarches peuvent être accomplies par le mineur ou 
l’un de ses parents.

Le recensement s’effectue en s’adressant directement aux 
services municipaux de sa ville.  

Documents à fournir 

La personne doit fournir une pièce d’identité et son livret 
de famille.  

Elle doit également joindre une déclaration dans laquelle 
elle indique :  

son nom, son prénom, sa date et son lieu de 
naissance ainsi que ceux de ses parents  

son adresse ;  

sa situation familiale, scolaire, universitaire ou 
professionnelle. 

Attestation et concours 

    Lorsque les démarches sont accomplies, une 
attestation de recensement est remise à la personne. 
Ce document doit être conservé avec attention, 
puisqu’il sera ensuite demandé pour les inscriptions 
à certains concours ou examens tels que le BAC, 
le permis de conduire, le CAP ou le BEP. En cas de 
perte de l’attestation, la personne doit s’adresser 
au bureau du service national dont il dépend.  

Inscription sur les listes électorales et JDC 

    Le recensement permet également à l’administration :  
de faciliter l’inscription sur les listes électorales et 
de convoquer le jeune à la Journée « Défense et 
Citoyenneté » (ex JAPD).

Effets du recensement 

Délai expiré 

Si le délai de 3 mois pour se faire 
recenser est dépassé, le jeune peut 
toujours faire régulariser sa situation 
jusqu’à ses 25 ans en suivant les 
mêmes démarches.

SMIDOM

Badge d’accès à la déchèterie

Vous êtes nombreux à avoir déposé votre demande 
de badge d’accès auprès du SMIDOM. Toutes les 
demandes sont en cours de traitement. Les badges 
seront envoyés directement à votre domicile dans 
les prochaines semaines, sans autre démarche de 
votre part. Jusqu’à la réception de votre badge, 
vous avez accès à la déchèterie dans les mêmes 
conditions qu’aujourd’hui.
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