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VIVE  LA  7!

CALENDRIER  DES  MANIFESTAT IONS
M A R S

Samedi 4 18h Place du Marché Confrérie des Chevaliers des 
Minimes Brûlage des Sarments

Vendredi 10 20h Exposition Bibliothèque Médiathèque Réunion publique projet Médiathèque

Samedi 11 10h à 12h Salle des fêtes Municipalité Réunion de quartiers

Dimanche 12 3h à 18h Quai de Saône Comité de Fleurissement Brocante

Dimanche 12 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

Mardi 14 14h à 16h30 Salle du Conseil Unicite Permanences Mutuelles

Vendredi 17 18h30 à 23h Salle des fêtes Confrérie des Chevaliers des 
Minimes Présentation de la 11ème cuvée

Samedi 18 21h Salle des fêtes Comité des Fêtes Soirée Cabaret

Dimanche 19 11h30 Monument aux morts FNACA Commémoration du 19 mars

Samedi 25 18h Salle des fêtes A.S.M Foot Loto

AV R I L
du 6/04 au 9/05 Exposition Bibliothèque Médiathèque Exposition 

Samedi 8 18h à 20h30 Salle des fêtes Carnavalé Master class Zumba

Dimanche 9 8h à 19h Bateliers La Croix Rouge Formation aux gestes qui sauvent

Dimanche 9 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

Mardi 11 14h à 16h30 Salle du Conseil Unicite Permanences Mutuelles 

Vendredi 14 15h à 18h30 Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

Mardi 18 journée Exposition  Médiathèque Bibliothèque Médiathèque Tounoi FIFA17 - Sélection

Vendredi 21 journée Exposition  Médiathèque Bibliothèque Médiathèque Tounoi FIFA17 - Finale

Samedi 22 après midi Exposition  Médiathèque Bibliothèque Médiathèque Après-midi jeux vidéos

Dimanche 23 8h à 19h 3 bureaux de vote Municipalité Election Présidentielle

Mercredi 26 après midi Exposition  Médiathèque Bibliothèque Médiathèque Après-midi jeuxde société

du 29/04 au 8/05 Exposition Bibliothèque Médiathèque Exposition LEZAR'TISTES

Samedi 29 16h Salle des fêtes Interclasse en 7 Loto

Dimanche 30 8h à 17h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Journée Nationale de l'automobile 
de collection

Dimanche 30 19h30 Salle des fêtes Comité de Fleurissement Remise des prix

M A I
Dimanche 7 8h à 19h 3 bureaux de vote Municipalité Election Présidentielle

Dimanche 7 5h à 20h Quai de Saône Sou des Ecoles de Montmerle Vide Grenier

Dimanche 7 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

Mardi 9 14h à 16h30 Salle du Conseil Unicite Permanences Mutuelles

Vendredi 19 19h30 Rues du villages Municipalité Fête des voisins

Samedi 27 Salle des fêtes Loisirs et Créativités Gala

JUIN
Sam/Dim 3 et 4 10h à 19h Bateliers Pont des Echanges et du Partage Exposition

Dimanche 4 10h à 12h Parc de la Batellerie Sou des Ecoles de Montmerle Zumba

Mardi 6 14h à 16h30 Salle du Conseil Unicite Permanences Mutuelles

Ouvertes au public Montmerle
INFOS

www.mairie-montmerle.fr

Mairie de Montmerle-sur-Saône



n fin d’année dernière, le préfet de l’Ain a 
pris un arrêté pour entériner la fusion de 

la Communauté de Communes Montmerle 
3 Rivières avec celle voisine de Val de Saône-
Chalaronne. Pour rappel, le Conseil Municipal 
de Montmerle avait voté à l’unanimité pour 
cette suggestion de rapprochement au 1er 
Janvier 2017. Mais considérant également 
les enjeux futurs d’importance régionale et 
territoriale, cette  nouvelle intercommunalité 
trop petite (19 000 hab.), à notre sens, 
devra croître. En effet, d’ici à trois ans, la 
nouvelle structure devra faire face à plusieurs 
nouvelles compétences obligatoires: gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, gestion des aires des gens du 
voyage, gestion de l’eau... Ces nouvelles 
attributions engendreront inéluctablement 
des coûts supplémentaires qu’il semblerait 
plus opportun de partager avec davantage 
de contribuables, soit dit un territoire élargi. 
Soulignons aussi que le Conseil Municipal, 
en 2016, avait 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 hab.).

Pour l’heure, l’année 2017 sera donc 
pour les 6 conseillers communautaires, 
et non plus 9, une année importante de 
travail à la constitution de la nouvelle 
intercommunalité. Le premier semestre sera 
principalement consacré à l’harmonisation 
des compétences, des taxes et des tarifs. Les 

conseillers communautaires de Montmerle 
souhaitent que la même orientation politique 
communale soit menée à la Communauté 
de Communes telle la réduction notoire des 
dépenses de fonctionnement et la maîtrise 
du levier fiscal.  

Nous soutiendrons également les projets de 
développement économique et la promotion 
touristique du territoire, source de nouveaux 
revenus. 

Je souhaite remercier les conseillères 
communautaires sortantes pour leur 
engagement et l’investissement dont elles 
ont fait preuve durant 3 ans : Nathalie 
CASU, Bernadette DAGONNET, et Marie-
Ange FAVEL.

Sachez, chères Montmerloises, chers 
Montmerlois, que vous pouvez compter 
sur notre implication communale et 
communautaire.

Directeur de publication :  
Raphaël LAMURE

Conception : 
Jean-Sébastien LAURENT
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a révision du P.O.S. (plan 
d’occupation des sols) en P.L.U. 

(plan local d’urbanisme), relancée 
par une délibération du conseil 
municipal le 12 octobre 2015, 
s’apparente à une course de fond, 
ponctuée de plusieurs étapes 
incontournables. 

   La première a été franchie en 
décembre dernier. Ainsi, les 2 et 
16 décembre 2016, le diagnostic 
a été livré successivement aux 
personnes publiques associées 
(communauté de communes, 
S.C.O.T. ou Schéma de cohérence 
territoriale Val de Saône-Dombes, 
services de l’Etat, chambres 
consulaires notamment) et à la 
population de la commune. Dans 
le cadre de la réunion publique 
organisée à cet effet et selon le 
vœu de la municipalité, les citoyens 
habitants, - une vingtaine -, ont 
été invités à contribuer à deux 
tables de travail sur le cadre de vie 
et sur le développement urbain. 
Parmi les pistes qui ont émergé, on 

peut retenir une forte sensibilité à 
la question des déplacements, le 
souhait d’une diversification des 
typologies d’habitat, ainsi que 
celui d’une préservation et d’une 
valorisation de l’environnement 
public. Le chemin était ouvert à 
la préparation du P.A.D.D..

P.A.D.D. : Projet d’aménagement 
et de développement durable. C’est 
la deuxième étape, amorcée le 14 
février 2017, avec l’installation d’un 
groupe de travail d’une vingtaine de 
membres, issus des deux groupes de 
conseillers municipaux. Ce groupe 
a la mission d’échafauder un projet 
de développement et d’organisation 
du  territoire communal pour la 
dizaine d’années à venir. Le conseil 
municipal, souverain en la matière, 
délibérera, le moment venu, sur 
les orientations proposées. 

Urbanisme et Voirie

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

DIAGNOSTIC

Urbanisme et Voirie

Plan Local d’Urbanisme
L

G R O U P E S 
D’HABITANTS

PISTES DE TRAVAIL
PADD discuté en 
conseil municipal

M E M B R E S  D U 
CONSEIL MUNICIPAL

Dès son installation, au printemps 2014, 
la municipalité a entrepris de définir et 
de mettre en place des programmes 
pluriannuels d’investissement dans différents 
domaines. 

   L’un d’entre eux a concerné l’éclairage 
public dont la modernisation, à savoir 
le remplacement de tous les ballons 

fluorescents, aura mobilisé des dépenses 
d’investissement importantes, alors que 
l’interdiction de ces lampes à vapeur de 
mercure était annoncée pour avril 2015. 
Ce programme étalé sur trois exercices 
budgétaires, s’achèvera dans le courant 
de cette année 2017.

Fin du programme de modernisation de l’éclairage public.

une année de chantiers 
importants en centre-ville.2017 : 
Annoncée à l’occasion des vœux, 
réitérée lors de la réunion de quartier 
du centre-ville le 28 janvier 2017, voici 
la liste des travaux sur les réseaux, les 

voiries et les espaces publics connus 
avant le vote des budgets de l’année 
en cours, et qui affecteront le secteur 
central de la commune:

A l’initiative du «Syndicat des Eaux de Montmerle 
et ses environs», la réfection de la conduite 
d’eau potable de la rue des Minimes, depuis la 
place de l’Eglise jusqu’à l’intersection avec la rue 
Papier, début mars, pour une durée d’environ 
6 semaines. 

A l’initiative du Département, la réhabilitation 
de la bande de roulement de la RD 933C depuis 
la Plage jusqu’à la rue du Pont, incluse dans 
le même programme. Conjointement, mise en 
accessibilité d’un des trottoirs par la commune.

A l’initiative de la Municipalité, la démolition des 
bâtiments du 5 rue de Mâcon et leur remplacement 
par un parc de stationnement de 23 places, qui 
se réaliseront de la fin janvier au printemps.

D’autres programmes pourront voir le jour à l’issue 
du vote du budget de la commune.

MunicipalitéMunicipalité
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P e t i t  c h a n g e m e n t  d a n s 
l’organisation des bureaux de vote 
pour les élections présidentielles 
et législatives. En raison des 
travaux prévus à la salle des fêtes, 

le bureau de vote n°1 
de la salle des fêtes est 
transféré au restaurant 
scolaire de l’école Mick 
Micheyl. 
L’entrée du bureau est donc 
située place de la Mairie, sous 
le nouveau panneau lumineux.

Les 2 autres bureaux, celui de 
l’école maternelle et celui de 
la salle des Bateliers restent 
inchangés.

Le bureau centralisateur sera 
donc le bureau n°1 au restaurant 
scolaire.

ELECTIONS
La 412ème foire aux chevaux est déjà en 
préparation depuis le mois d’octobre. 
Le thème est choisi et nous espérons 
simplement attirer autant de monde que 
l’édition précédente où le thème de la 
Camargue a fait déplacer un nombre 
de visiteurs incroyable ! Parlez-en dès 
aujourd’hui autour de vous, afin que 
cette édition soit encore cette année, un 
succès pour votre commune !

Réservez d’ores et déjà votre week-end 
des 8/9/10 septembre 2017, spectacle, 
animations et ambiance garantis !

FOIRE

REUNIONS DE QUARTIER
Outre des réunions spécifiques déjà organisées dans la commune 
pour échanger sur  un sujet précis, la municipalité vous propose un 
calendrier de rencontre avec vos élus. 

Nous avons défini des quartiers qui nous semblaient pouvoir regrouper 
des habitants avec des préoccupations identiques.

Vous recevrez une invitation portant la date précise de la réunion. 
Ce sera l’occasion de vous informer des projets et réalisations 
particuliers concernant votre quartier et d’échanger ensemble sur 
la vie de la commune.

Echanger avec vous!
Site internet : www.mairie-montmerle.fr

Mail : contact@mairie-montmerle.fr

Permanence d’un adjoint tous les samedis 
matins en mairie.

L’information municipale en direct en plus 
du Montmerle-Infos!

COMMEMORATIONS

19 mars 2017     
11h30 

8 mai 2017    
10h15 

Devant le monument aux Morts, 
 place de la Mairie.

8 mai 1945

 La Fête des voisins 
aura lieu 

le vendredi 19 mai 2017 
Si vous désirez organiser un moment de 
convivialité dans votre quartier, la mairie 
vous prête des tables, bancs et barrières 
mais uniquement pour cette date du 19 mai.

contact@mairie-montmerle.fr

  tél 04 74 69 35 56

réservez avant le lundi 15 mai.

Rénover les outils 
de communication 
de la commune.

Nous avons eu beaucoup de félicitations pour les 
deux panneaux lumineux installés début décembre 
et nous sommes donc ravis que cette nouvelle 
installation vous apporte satisfaction. En effet ils 
sont plus lisibles et donc accessibles à tous !

Panneaux lumineux

Les banderoles annonçant les manifestations 
locales de nos associations seront bientôt 
portées par de nouveaux mâts et ceci en 
deux points de la commune: 

- au rond-point du Pêcheur en remplacement 
des poteaux actuels, ce qui permettra un 
gain de temps pour l’accroche et la dépose;

- au chemin de l’Hermitage avec le même 
système. 

Deux points stratégiques où les véhicules 
passent abondamment et où nous espérons 
que l’information sera bien vue.

Mâts porte-banderoles 

Le nouveau site internet est en fonctionnement. 
Plus épuré, laissant la place à l’actualité, il a été 
conçu pour faciliter son administration. Nous 
espérons que vous apprécierez cet outil. N’hesitez 
pas à nous faire part de vos remarques.

www.mairie-montmerle.fr

Nouveau site internet

MunicipalitéMunicipalité
Communication et Evènementiel

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication  
et événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Communication et Evènementiel
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Comme vous l’avez vu, la 
démolition des bâtiments 
existants au 5 rue de Mâcon 
s’est déroulée courant 

février 2017 et précède la création d’un parking de 
centre-ville attendu depuis des dizaines d’années.

Cela va permettre ainsi d’aménager efficacement 
les accès aux commerces de centre-ville et de 
fluidifier et sécuriser la circulation sur le bas de la 
rue de Mâcon. Des points d’apports volontaires 
enterrés seront aussi accessibles sur cette zone 
pour le confort des riverains.

Le conseil municipal a officialisé les noms des 
parkings déjà existants sur la commune en fin 
d’année dernière. 

Pour ce nouveau parking, la commission Tourisme, 
Commerce et Artisanat souhaite que ce soit les 
Montmerlois dans leur ensemble qui puissent 
proposer un nom.

La commission classera les réponses et proposera 
au conseil municipal 2 noms qui seront départagés 
lors d’un vote en séance.

Vous pouvez déposer votre proposition sur papier 
libre en mairie ou l’envoyer sur le mail de l’adjointe 
en charge Marielle THOMAS à mthomas.mairie@
laposte.net et ceci au plus tard pour le 15 avril 2017.

Nous vous espérons nombreux à participer.

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

Tourisme Commerce et Artisanat

PROPOSEZ UN NOM POUR LE PARKING !

Culture Vie associative Sports Education 

Le 28 novembre, le conseil municipal d’enfants 
a été élu par les élèves de CE2, CM1 et CM2 
des deux écoles situées sur la commune. De 
nombreux enfants ont présenté leur candidature 
à travers des affiches-programmes. En amont 
du scrutin, ils avaient débattu et discuté d’idées 
dans leur classe respective.

Début décembre, les jeunes élus ont visité certains 
locaux et équipements communaux. 

Les élus du conseil municipal d’enfants

Pour l’école Mick Micheyl : Tom BLANC (CM1), Kassandra 
PERRIN (CM1), Nina PLATON (CM1), Valentin ROSTAING 
(CM1), Sean GIBBS (CM2), Nils GILLE (CM2), Léa KUNZLI 
(CM2) et Astrid MINOT (CM2). 

Pour l’école St-Joseph : Eliott MOENS (CM1), Adrien GALL 
(CM2), Louise LE CLEZIO (CM2) et Océane VINCENT (CM2).

Conseil Municipal d’Enfants

Le conseil municipal des enfants se réunit une fois 
par mois. Les enfants sont accompagnés afin de 
les aider à formaliser leurs projets et se répartir 
les tâches. Bravo à eux et merci aux professeurs 
qui accompagnent ces élèves en les aidant, entre 
autres, à rédiger des comptes rendus.

Un groupe de personnes, ouvert à d’autres 
volontaires et à de nouvelles idées, s’est intéressé 
à la proposition de la municipalité de créer un 
jardin partagé, autour des jardins familiaux et du 
city-park près de l’école Mick Micheyl.

Ce groupe souhaite planter et faire pousser des 
arbres fruitiers et des arbustes, dont les fruits 
seraient accessibles à tous. Les habitants, les écoles 

et l’association « Imagin’action »  seront associés à 
ce projet qui prendra du temps, puisque certaines 
zones sont encore infertiles et seront amendées au 
fil du temps.

Jardin et verger partagés

Quelques étapes du projet:

Le 11 mars, un arbre sera planté 
symboliquement accompagné 
d’arbustes fruitiers. Les parents 
et les enfants des écoles ont été 
sollicités. Toutes les personnes 
intéressées peuvent se joindre à 
cette journée, avec leurs bottes 
et leurs outils.

Des bacs de jardinage surélevés, 
accessibles à tous, sont en cours 
de fabrication par des enfants 
et adolescents, encadrés par les 
artisans retraités bénévoles de 
l’association « L’outil en main-» 
de Guéreins.

Un panneau sera posé sur le 
lieu du verger pour expliquer 
la  c réat ion du ja rd in  et 
la préparation de la terre : 
réalisation d’une butte fertile 
constituée de plusieurs sortes 
de végétaux, prête à  « accueillir 
des arbres».

Pour tous contacts :  morris.luthi@gmail.com

pierre.piveteau@wanadoo.fr

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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Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 
intergénérationnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Affaires Sociales et Intergénérationnelles

Du vin au dessert, en passant par l’apéritif, 
les petits fours distribués aux résidents de 
L’EHPAD, les colis livrés à domicile, ou encore 
l’animation, cette édition 2017 du traditionnel 
repas des anciens organisé par le CCAS a été 
entièrement élaboré avec nos commerçants. 
Que chacun d’entre eux soient remerciés pour 
ce partenariat. 

Nouveauté : cette année les membres du CCAS 
ont décidé de livrer le repas à domicile des 
personnes malades, qui n’ont pas pu participer 
à cette festivité.

REPAS DES ANCIENS  
Exclusivement Montmerlois pour 183 convives

C o m p l é m e n t a i r e  S a n t é 

Communale 

Bilan de 61 adhésions, dont 1 en famille, 
47 en duo et 13 en solo, soit 112 
administrés assurés. 

Prochaines permanences : 14 mars, 11 
avril, 9 mai et 6 juin

A l’initiative de France Alzheimer, 
à laquelle la commune apporte 
son partenariat actif, la première 
séquence de formation d’aidants 
familiaux en Val de Saône, s’est 
déroulée d’octobre 2016 à février 
2017. L’intervention du binôme 
psychologue et bénévole et 
celle de Madame DEPARDON-
LUQUET, coordonnatrice du CLIC 
(Centre Local d’Informations et 
de Coordination), ont permis 

écoute, soutien, en apportant 
les éclairages sur la maladie et en 
présentant l’ensemble des aides 
possibles : sociales, financières, 
techniques et juridiques aux 
participants qui souhaitent 
prolonger ces rencontres. Par 
conséquent, un groupe de paroles 
se met en place. Il débutera le 
Vendredi 31 mars 2017 de 17h 
à 19h, salle des expositions. 
Cette action gratuite est destinée 

à toutes les personnes qui 
souhaitent échanger sur leur 
vécu au quotidien auprès d’une 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. La fréquence sera 
d’environ un vendredi par mois. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de Madame Aline BAYARD :   
06 12 42 80 17

FRANCE ALZHEIMER de la formation au groupe de paroles

MAISON DE SANTÉ  
Où en sommes-nous ?

Du 11 octobre au 10 novembre 2016:  
recensement des besoins, typographie des locaux, 
présentation et échanges sur le projet.

Du 13 décembre 2016 au 20 janvier 2017: 
présentation des plans, échanges sur le projet 
et remise d’un acte d’engagement à chaque 
professionnel, a restituer sous 1 mois.

31 janvier 2017 :   
délibération du conseil municipal autorisant M. 
le Maire et M. Ravoux à signer une convention 
d’éviction, soumise à la signature d’un compromis 
de vente avec le bailleur social Ain Habitat.

3 février 2017 :   
restitution générale à l’ensemble des professionnels 
de santé.

Le projet suit son cours, vous serez 

informés de son avancement.

  C’est apporter son aide lors d’une 
action organisée par la commune de 
Montmerle (forum des associations, repas 
des anciens, téléthon, feu d’artifice...). 

Une action citoyenne, 
  qu'est-ce que c'est?

A partir du 15 avril 2017   
télécharger le dossier de candidature sur le 
site www.mairie-montmerle.fr ou le retirer en mairie.

Avant le 15 septembre 2017   
déposer le dossier complet en mairie.

De novembre à décembre 2017  
sélection des candidats et attribution de l’aide.

Présenter une attestation de présence avant 
le 31 décembre 2017 et le 31 mars 2018, 
pour les 2è et 3è versements.

Dates à retenir.

Peuvent  deposer  un  doss ie r  de  
candidature  les jeunes de montmerle :

- inscrit(e)s en études supérieures. 

- âgés de 20 ans maximum (né(e)s en 
1997 ou après)  à la première demande.

- dont les ressources de la famille ne 
dépassent pas un quotient familial CAF 
de 1000€.

- résidant(e) à Montmerle depuis au moins 
un an au 1er septembre 2017.

Une aide de 300 euros/an,  
pendant trois ans maximum.  

Un versement en trois fois  
(100 euros par trimestre).  

Une aide cumulable avec les bourses d’État.  

Non cumulable avec les aides régionales 
en faveur des étudiant(e)s en formation 

sanitaire ou sociale.  

Non cumulable avec une rémunération 
régulière (formation en alternance).  

L’étudiant(e) bénéficiant de l’AidEtudes 
s’engagera à effectuer 1 action citoyenne 

par année scolaire.

MODALITES  D'ATTRIBUTION

Le dispositif d’aide financière aux étudiant(e)s de Montmerle

M

300 € pour vos études supérieures.
20 ans max. à la première demande.
1 action citoyenne à réaliser.

Infos et contact :
04 74 69 35 56
contact@mairie-montmerle.fr
www.mairie-montmerle.fr

Change de categorie !
Passe aux etudes superieures

Année scolaire 2017-2018,
dossier à déposer avant 
le 15 septembre 2017. 

AidEtudes

Conception JS LAURENT
Illustration freepik.com

POUR QUI ?
Avec ce dispositif, Montmerle favorise l’égalité des 
chances dans l’accès à la formation et à l’emploi en 
incitant à l’entrée dans un cycle d’études supérieures 
et à la poursuite d’études. Elle encourage également 
l’implication citoyenne des étudiant(e)s.

POURQUOI ?Municipalité
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
AU TITRE DE L’URBANISME

C’est une obligation légale. La demande 
d’autorisation permet de vérifier si le projet 
respecte les règles en vigueur avec le Plan 
d’Occupation des Sols et le Plan de Prévention 
des Risques inondations.

Le type d’autorisation dépend de la nature des 
travaux ou des aménagements à effectuer. 
La demande doit être adressée à la mairie. 
Les formulaires sont disponibles sur le site 
internet www.service-public.fr 

L’exécution de travaux sans déclaration 
préalable ni autorisation de construire ou non 
conformes aux prescriptions énoncées par 
l’arrêté peut entraîner des sanctions pénales 
(c’est un délit), administratives ou civiles. 

Afin de faciliter vos démarches, le 
service urbanisme a mis en place des 

permanences,  
les lundis de 9h00 à 12h00, 

les jeudis de de 14h00 à 17h00 

et les samedis de 9h00 à 12h00.

Le service Urbanisme vous invite donc à 
venir présenter votre projet afin de vous 
expliquer les procédures. Pour cela, il vous 
est demandé de bien vouloir prendre attache 
avec le service qui pourra vous renseigner sur 
toutes les démarches à suivre, ainsi que sur 
les documents à fournir pour que votre projet 
de construction puisse être instruit dans les 
meilleurs délais.

Le service urbanisme est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire 
au 04.74.69.35.56 ou à l’adresse contact@
mairie-montmerle.fr

Pourquoi demander une autorisation d’urbanisme ?

 Réhabilitation salle des fêtes 

Annoncée depuis 2015, les travaux devenus obligatoires vont peut-être débuter. Structure 
indispensable à la vie associative et culturelle du village, son utilisation importante nécessite une 
mise aux normes : sécurité, accessibilité etc.. Initialement envisagée pour septembre 2016, les 
reports successifs de début des travaux contrarient fortement le calendrier des activités. 

Dernière date annoncée : juin 2017. En est -on vraiment sûr ?? Combien faudra t’il encore de 
réunions consultatives auprès des associations pour connaître leurs besoins ? Lassés, les adhérents 
ne risquent-ils pas de choisir d’autres lieux d’activités ? 

Les soucis permanents d’organisation rencontrés par les bénévoles ou salariés devraient sensibiliser 
un peu plus nos élus, en sont-ils bien conscients ? 

Article écrit le 31/01/2017 

Aufildelo-positions.fr

Le Mot de l’opposition

Une ville accueillante commence 
par des rues propres et sans 
déjections canines ! 

Or ce problème est récurrent, 
générant accidents, mauvaises 
odeurs, soucis d’hygiène ainsi 
qu’une dégradation notable du 
cadre de vie.

Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des 

parties de ces caniveaux qui 
se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons. En dehors 
des cas précités, les déjections 
canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène 
publique.

Tout propriétaire de chien est 
tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines 
sur le domaine public communal.

Législation déjections canines

Le non-ramassage des déjections de son chien 
fait encourir à son maître une amende de  
35 euros, sur la base de l’article R632-1 du 
code pénal.

Cet article stipule en effet :« est puni de l’amende 
pour les contraventions de la 2e classe le fait 
de déposer, d’abandonner, de jeter ou de 
déposer, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections,… ». 

À partir de ce jour, suite aux plaintes de très 
nombreux Montmerlois lassés par l’incivilité de 
certains propriétaires de chiens (les déjections 
canines souillant les trottoirs et offrant une 
image déplorable de la ville), la municipalité a 
demandé à la police municipale de verbaliser 
systématiquement ce type de comportement.

Sous peine de poursuites, les maîtres négligents sont donc 
aujourd’hui « plus qu’invités » à faire preuve de savoir-
vivre et de civisme en ramassant les déjections canines de 
leurs compagnons à quatre pattes.
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Samedi 
Salle des fêtes de 

Ouverture des portes
 
 

De Nombreux LOTS
Gastronomie, Santé/Bien

Cuisine, Sport/Loisir
 
 
 

 

5€ la Carte / 20€ les 5

Buvette 
Bonbons

INTERCLASSE

 

 
 
 
 

Samedi 29 avril 201
Salle des fêtes de MONTMERLE S/S

Ouverture des portes1
 

De Nombreux LOTS
Gastronomie, Santé/Bien-être,  Œnologie, 

Cuisine, Sport/Loisir

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

  

vette - buffet
Bonbons

N
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2017 
MONTMERLE S/S dès18H 

16H30    

De Nombreux LOTS en 
être,  Œnologie, 

Cuisine, Sport/Loisir 

€ la Carte / 20€ les 5

 

La Confrérie des Chevaliers  
des Minimes 

Invite les habitants de Montmerle 
 à venir goûter 
La cuvée 2016 

 de la vigne des Minimes 
 le vendredi 17 mars 

Salle des Fêtes à partir de 19h 

Animation musicale,  
cérémonie d’intronisations,  

apéritif offert. Entrée gratuite. 

 

 

 

 

Faites de la 
musique ! 
                                        
Nos rendez-vous… 

Le samedi 20 mai à la Salle des fêtes de Guéreins 

venez découvrir tout au long de la journée de 10h à 18h, 
le travail de nos élèves durant cette année. L’occasion de 
rencontrer les professeurs, d’échanger et de venir vous 
inscrire le samedi 24 juin de 9h30 à 12h30 salle des 
Bateliers… Après les inscriptions, rejoignez-nous au Parc 
de la Batelerie pour notre concert de fin d’année de 17h 
à 19h. Musiciens débutants ou avec beaucoup 
d’expérience ! Chanteurs, spectateurs mélomanes… la 
scène est à vous ! Nous vous attendons le dimanche 18 
juin sous le marché couvert de 10h à 12h30 pour fêter 
tous ensemble la fête de la musique. L’école est une 
association qui a besoin des compétences des adhérents 
pour effectuer quelques travaux administratifs et 
d’autres plus festifs !! RDV le samedi 16 septembre à 
11h salle des Bateliers pour notre Assemblée Générale 
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. 

 

 

La Médiathèque  
de mars à juin 2017

Heures du Conte
6/10 ans : 15h à 15h45

3/5 ans : 16h à 16h30

Mercredi 8 mars 2017

Mercredi 12 avril 2017

Mercredi 10 mai 2017

Mois du Jeu - Du 15 au 29 avril 2017

Tournoi FIFA17 : sélection mardi 18 avril 2017

Tournoi FIFA17 : finale vendredi 21 avril 2017

Après-midi jeux vidéo : samedi 22 avril 2017

Après-midi jeux de société : mercredi 26 avril 2017

Exposition - Du 29 avril au 8 mai 2017

LEZAR’TISTES Beaujolais Val de Saône font leur 1er Salon de 
Printemps à Montmerle

Ce groupe d’artistes vous propose une exposition de différents arts.

Spectacle pour enfants - Mercredi 14 juin 2017 à 16h

Cercle Littéraire - Vous aimez lire et partager vos coups de cœur littéraires, 
venez participer au Cercle Littéraire.Prochaine date à définir.

Retrouver toutes les informations concernant la Médiathèque, 
ainsi que le catalogue complet sur le site internet : 

www.mediatheque-montmerle-sur-saone.com 
ou sur la page FACEBOOK

Mail : mediatheque@mairie-montmerle.fr

Tél. : 04.74.06.27.54 

Médiathèque Municipale

La Municipalité souhaite 
développer la Médiathèque...

Ça vous intéresse ?

Participatif

Jeux vidéo

Livres

Spectacles

Cin
éma

Inscription à la Médiathèque ou par mail : mediatheque@mairie-montmerle.fr

Inventez votre
Médiathèque 
de demain!

Réunion publique 

le 10 mars 2017 
à 20H 

Salle des Expositions

CONSTRUISONS ENSEMBLE
La Municipalité vous propose de participer à une réunion 
publique pour vous exposer ses objectifs et projets. Ce 
sera l’occasion d’échanger sur vos attentes à propos 
du service de la médiathèque.

Réunion Publique 

Vendredi 10 mars 2017 à 20h

salle des Expositions
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Bonjour à tous, 
 
La troupe "Salut la Compagnie", toujours portée par 
l'enthousiasme de jouer et de créer, s'est remise au "travail" 
pour son troisième spectacle "ALORS LÀ...CHAPEAU". 
Nos représentations auront lieu à Charentay (07 Octobre 
2017), St Didier/Chalaronne (21 Octobre), Limas (04 
novembre) et Thoissey (26 Novembre). 
La salle des fêtes de Montmerle étant en réfection en fin 
d'année, la troupe cherche un lieu pour jouer à 
Montmerle... 
Montmerlois, en espérant vous avoir comme public, nous 
vous souhaitons une bonne année 2017 ! 
 

Théâtrement votre, 
 

La troupe "Salut la Compagnie" 
 
 

S O I R É E  S P E C T A C L E

Cabaretsensation
Le samedi 18 mars 2017 à 21h 
Salle des Fêtes Montmerle-sur-Saône

Sur RÉSERVATION  
à partir de fin février

 Office du Tourisme  
Val de Saône Centre

Montmerle s/Saône : 
04 74 67 20 68

Thoissey : 
04 74 04 90 17

Et n’oubliez pas ! 2 événements 
organisés par  

 

Animations
GRATUITES !

Fêt
e du V

illage 
Fêt

e du V
illage 
Dimanche  

18 Juin 2017
au parc de la Batellerie  

à Montmerle 
dès 11h30 jusqu’à 18h

Comité
des

Fêtes
M o n t m e r l e - s u r - S a ô n e

Piste 1b-3

Groupama partenaire des «  foulées d’Anthony »

Pour la seconde année consécutive, Groupama apportera 
un soutien financier à la course pédestre à but caritatif 
«  les foulées d’Anthony » organisée par l’ASCMMS. 
Cette course à but caritatif, un euro par dossard est 
reversé au profit du cancer des enfants. Ce sera le 14 
mai 2017, départ sur la commune de Guéreins à 9h 
15. Deux parcours «  nature » superbes  avec passage 
en bord de Saône, dans les bois, au bord de la Calonne 
sont proposés : 7 km et 13 km. Il y a aussi des courses 
enfants. L’an dernier l’association  a pu remettre un 
chèque de 1216€ à l’hôpital Léon Bérard pour améliorer 
le quotidien des enfants malades : achat de pompes à 
morphine, de jeux etc….L’ambiance est aussi sportive 
que conviviale. A vos baskets dès maintenant pour ne 
pas manquer l’évènement. Pour tout renseignement tel 
au 06 72 94 23 41. 

A l’heure ou l’utilité des défibrillateurs n’est plus à démontrée 
(137 décès par jour par arrêt cardiaque en France), la Croix 
Rouge Française s’est équipé d’un défibrillateur. 

Apposé sur la façade du bâtiment, 29 rue des Minimes à 
Montmerle, ce défibrillateur est accessible et utilisable par 
tous  jour et nuit 24 h sur 24 h. Rappelons que le choc 
électrique administré par l’appareil permet de relancer 
l’activité normal du cœur sans attendre l’arrivée des secours 
chaque minute de gagner équivaut à 10% de chance de 
survie en plus. La Croix rouge organise des formations, 
renseignement au 04 74 06 24 43.

Mail : ulrivesdesaone@croix-rouge.fr
Après 11 ans d’existence, le Rétro Car Meeting a trouvé 
son rythme de croisière. Nous noterons que la moyenne 
de fréquentation est même légèrement à la hausse 
pour 2016. Beaucoup de retours de la part des visiteurs 
soulignent le côté convivial de l’organisation, qui fait qu’ils 
prennent plaisir à venir au Rétro Car Meeting plutôt qu’à 
d’autres manifestations. Le rassemblement est maintenant 
bien implanté dans la région et connu dans le monde de 
l’automobile de collection en Rhône Alpes. L’habituel 
saucisson au gène du mois de décembre a une fois de 
plus été un grand succès avec un bon turn-over sur le 
parc, ce qui a permis d’avoir environ 150 véhicules sur la 
matinée. Pour 2017 avec un changement de présidence, 
de nouvelles idées vont être développées afin d’améliorer 
encore plus les services proposés lors de la manifestation. 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre tous les 2èmes 
dimanche du mois au Parc de la Batellerie.

R E T R O 
C A R 
MEETING

VIVRE SANS ALCOOL
 REOUVERTURE DE LA 

PERMANENCE 

DE VIVRE SANS ALCOOL 

LE MERCREDI MATIN

DE 10H A 12H 
ET SUR RENDEZ VOUS 

UN NUMERO DE TELEPHONE

 0678170156 
LA PRESIDENTE 

JOCELYNE RAMA

 
                  Organisent-leur 
 

              9éme Concours Quiver  
         en individuel 
 
7 heures de pêche 
non-stop 
Inscription 20 € ouvert à tous 
Buffet & buvette en continue 
En Saône PK 51 à PK 54 
1er       prix 400 € 
2éme prix 300 € 
3éme prix 200 € 
 
 

Inscriptions – renseignements & règlement 
06 79 01 71 29 – E-mail  bouche.jean.pierre@wanadoo.fr 
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Procédure d’inscription école maternelle
et école élémentaire Mick Micheyl
année scolaire 2017 - 2018

Etape n°1 : inscription administrative en mairie

Dates : à partir du lundi 20 février 2017

Horaires permanence inscription : 

le lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

le mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30

Téléphone mairie : 04.74.69.35.56

Documents : livret de famille et justificatif de 
domicile

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

Etape n°2 : inscription pédagogique à l’école

Dates : dès que l’inscription administrative est faite

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 lundis de mars 
pendant les horaires 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

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

L’école St Joseph de Montmerle/Saône, 
7 classes, organise sa journée porte 
ouverte le vendredi 17 mars 2017 
de 17h à 19h : Visites des locaux, 
rencontres avec les enseignantes, 
renseignements. 

Vous pouvez appeler dès à présent 
pour prendre un rendez-vous pour 
une pré-inscription au 04 74 65 35 53.

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION DE 
SORTIE DU TERRITOIRE POUR TOUS LES 

MINEURS

A partir du 15 janvier 2017, un mineur voyageant seul, 
sans ses parents ou une personne détentrice de l’autorité 
parentale, ne pourra plus quitter le pays sans autorisation.

Plus d’informations sur www.service-public.fr

Carte Nationale d’Identité
A partir du 21 mars 2017 la mairie ne 
pourra plus délivrer de carte d’identité.

Renseignez-vous auprès de l’accueil qui 
vous orientera vers les mairies pouvant 
le faire. 

Ecole Saint Joseph, 13 rue de 
Châtillon 01090 Montmerle/Saone.

04 74 69 32 53 – ecole.saint.joseph.
montmerle@gmail.fr

ECOLE SAINT JOSEPH  journée porte ouvertes

InformationsInformations

Etat Civil

Naissances 
29/10/2016 Gabriel René CURTIL 

02/11/2016 Esteban Ludovic Jean Françis  BENETOLLO 

04/11/2016 Sacha VIOLLAND 

06/11/2016 Emma VIALAN 

08/11/2016 Lya MACHADO DE SOUSA 

28/11/2016 Gaspard Paulo GUICHARD RONGEAT 

28/11/2016 Joseph Angelo GUICHARD RONGEAT 

14/01/2017 Alice MARGUIN OGER 

01/02/2017 Corentin Jean-Yves MIRIBEL 

Mariages
17/12/2016 Fatih KURU et Fatma CITAK

Décès

14/11/2016 Maurice ODIN à 90 ans

18/11/2016 Marcelle GUILLARD veuve BACOT à 103 ans                       

20/11/2016 André BENOIT à 84 ans

21/11/2016 Jean Raymond Georges BISCHOFF à 81 ans                                

27/11/2016 Bernard Claude  MORIN à 75 ans                                            

28/11/2016 Jean-Pierre JAYR à 69 ans

08/01/2017 Madeleine Antoinette JOMAIN veuve BADOIL à 87 ans                 

10/01/2017 Christiane Marcelline Yvonne Fany MICHAUD veuve REYNAUD à 81 ans

11/01/2017 Lucienne Joséphine PERRIN veuve GAY à 84 ans

05/02/2017 Jocelyne Thérèse DUPONT épouse SIONNEAU à 79 ans

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

Marie Ange FAVEL      adjoint.communication.montmerle@orange.fr
avant le 1er mai 2017

Rappel : pour les associations, un fichier pdf d’affiche ou d’article sera publié 
dans un cadre sur 1/4 de page, merci ! 1918


