
7/8/9 
septembre 
 
Vendredi 19h30  
Taureau Piscine 
Participation gratuite.  
 

Samedi (uniquement) 
Foire/Exposants 
Vente de chevaux 
 
Samedi/Dimanche 
10h à 19h 
Banda 
Courses Landaises 
Chants et Forces Basques 
Spectacle équestre 
 
 
ENTREE GRATUITE 

   413ème FOIRE aux CHEVAUX          
MONTMERLE sur Saône    Thème le Sud-Ouest

Ouvertes au public

Calendrier  des  manifestat ions
                     s e p t e m b r e

2 9h à 14h Place du Marché Municipalité Forum des Associations

5 15h à 17h Médiathèque Médiathèque Heure du conte

6 14h15 Médiathèque Médiathèque Cercle littéraire

7 au 9 journée Village Municipalité Foire aux chevaux

8 9h à 22h Site des Minimes Confrérie Chevaliers Minimes Bénédiction de la vigne

15 9h à 18h Site des Minimes Confrérie Chevaliers Minimes Journée du Patrimoine

16 7h à 23h Village + Site des Minimes Confrérie Chevaliers Minimes Vendanges d'Antan - Défilés

15&16 journée Site des Minimes Les amis des Minimes Journée du Patrimoine

19 15h à 18h Parc de la Batellerie Médiathèque Partir en Livre

29 10h Bateliers Médiathèque Conférence

o c t o b r e
6 et 7 8h à 18h Bateliers Municipalité Opération Brioches

6 11h à 21h Salle des fêtes Classe 99 Spectacle pour enfants

5 15h à 17h Médiathèque Médiathèque Heure du conte

13 9h30 Salle des fêtes Médiathèque Petit déjeuner Litterraire

14 7h à 17h Marché Couvert Jeunes Sapeurs Pompiers Vente de poulets rotis

14 8h à 23h Salle des fêtes Comité des Fêtes Loto

18 20h Médiathèque Médiathèque Cercle littéraire

19 20h30 Salle des fêtes Médiathèque Ciné-club

21 7h à 19h Marché Couvert Interclasse en 9 Saucisson aux gênes

25 14h30 16h30 Médiathèque Médiathèque Jeux de société

n o v e m b r e
2 15h à 18h30 Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

3 14h Médiathèque Médiathèque Atelier

3au17 Salle des expositions Médiathèque Exposition photos

3 17h Salle des fêtes Médiathèque Spectacle enfants

11 10h15 Monument aux Morts Municipalité Cérémonie du 11 novembre

11 16h Salle des fêtes Municipalité Conférence

12 14h à 18h Exposition La Croix Rouge Formation gestes qui sauvent

16 20h30 Salle des fêtes Les Compagnons de la Violette Représentation théatrale

17 8h à 18h Bateliers La Croix Rouge PSC1

17 20h30 Salle des fêtes Les Compagnons de la Violette Représentation théatrale

18 9h à 13h Marché Couvert Confrérie Chevaliers Minimes Beaujolais Nouveau

18 8h30 à 13h Marché Couvert Entraide Montmerloise Vente plats à emporter

18 14h30 Salle des fêtes Les Compagnons de la Violette Représentation théatrale

24 Salle des fêtes CCVSC - Relais Ass. Maternelle Spectacle pour enfants 

Ouvertes au public.

Prochaine parution début decembre 
2018. 

Affiches et 1/4 de page concernant les 
associations Montmerloises à transmettre  

avant le 1er novembre 2018 à  
adjoint.communication.montmerle@orange.fr

septembre 2018

 desherbage    4

 JUmeLage    5

 foire    8 - 9

 1918 - 2018        10

 associations              11-14

 etat civiL    15
Portes ouvertes  

CASTEL DE VALROSE
samedi 20 octobre 

15h à 18h.
Castel de Valrose

Montmerle
infos

Mairie de Montmerle-sur-Saône
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Raphaël LAMURE 
Maire 

n  moment  h is tor ique  :  
le jumelage de Montmerle-sur-Saône 
avec Montaione (Toscane-Italie).

Quoi de plus naturel que de choisir le moment 
de la Foire pour célébrer le jumelage avec une 
commune Italienne. Pour qu’il y ait jumelage 
officiel, il faut évidemment deux volontés 
communales convaincues des bienfaits de 
l’échange, de la découverte, de la différence. 
Cette dimension d’enrichir ses propres 
connaissances dans sa commune ou dans les 
communes proches fait partie intégrante d’un 
jumelage.

Un jumelage représente une fête mais aussi un 
temps de mémoire comme d’avenir : c’est la 
transmission d’un héritage. Et l’amitié naissante 
entre nos deux communes est sincère. Elle est 
également profonde. Elle a, j’en suis convaincu, 
beaucoup d’avenir. 

Nous avons toujours voulu symboliser notre 
attachement aux valeurs humaines, à la 
fraternité, à une certaine façon de vivre  
«Montmerle avec vous », et nous ne le 
regrettons pas, car c’est un bel engagement 
moral pour la création d’une Europe plus 
humaniste.

C’est à cela que servent les jumelages. À trouver 
chez les autres un peu de soi-même au-delà 
des différences de langues, de coutumes ou 
de traditions.

Tous les liens noués entre nos localités 
seront un plus pour nos vies communales et 
intercommunales. Ils enrichiront nos expériences, 
ouvriront nos horizons. Ils nous donneront des 
idées nouvelles, favoriseront des amitiés entre 
habitants, mobiliseront enseignants, parents, 
enfants, présidents d’association, adhérents, 
habitants.

N’oublions jamais que les jumelages ont d’abord 
pour but la volonté de tisser des liens aussi 
nombreux que possible entre les citoyens de 
nations ou de villes différentes. Mais ils sont 
aussi une démarche pédagogique : celle de 
nous faire découvrir que l’autre ne nous est 
pas si étranger que cela, qu’il nous ressemble, 
qu’il ressent les mêmes émotions, partage 
les mêmes sentiments, perçoit les mêmes 
angoisses ou projette les mêmes espoirs. Nos 
deux villes sauront inventer ces relations qui 
permettent d’apprécier nos convergences et 
nos originalités.

Le 7 septembre prochain à 19h00, en salle 
du Conseil Municipal, se constituera cet 
engagement de durée et de succès. Aussi je 
tiens à saluer les présences parmi nous, durant 
tout ce week-end de foire, d’une délégation 
d’une centaine de participants Italiens (avec 
leur philharmonie, leurs majorettes, les élus 
et les membres du comité de jumelage) qui 
ajouteront encore à la force de cet événement 
et à notre joie collective.

Un grand merci au comité de jumelage de 
Montmerle qui, soulignons-le,  est à l’origine 
de cette belle initiative !

Lors de cette rentrée, chaque habitant pourra 
aussi découvrir tous les projets concrétisés 
comme la réhabilitation de la salle des fêtes 
et les nouveaux hébergements touristiques à  
l’occasion des journées portes ouvertes.

Cette rentrée scolaire sera également le point 
de départ d’un grand projet de démolition/
reconstruction des écoles primaires ainsi que 
le début des travaux de la maison médicale.

Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes 
et tous !

Le mot du maire

UPhotos de Bryan GIBBS

Conseil Municipal des Enfants

Fête de l’école en juin

14 juillet 2018
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Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme,  
commerce et artisanat 
mthomas.mairie@laposte.net

Tourisme, Commerce et Artisanat

AMITIE FRANCO-ITALIENNE

Municipalitémunicipalité

En avance de phase sur la future ECHAPEE 
BLEUE de la Moselle à la Saône qui permettra 
de joindre tous ces territoires via les chemins 
de halages en mode actif, la commune de 
Montmerle, après avoir échangé avec les 
riverains sur les modalités les concernant, 
a fermé et fermera ses bords de Saône aux 
moteurs du 01/07 au 15/09. 

Le samedi 07 juillet l’association « Vélo et 
Mobilités Actives Grand Est » qui promeut 
cette utilisation douce de la V50 (chemin 
de halage) a fait escale pour un moment 

convivial et instructif au Parc de la Batellerie. 
Leur défi : parcourir les 700 kms en 15 
jours et rallier le Luxembourg à Lyon sur 
cette V50.

grand itineraire cYcLabLe : L’echappée bleue

    Urbanisme

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

Avec l’aide du Syndicat des Rivières 
des Territoires de la Chalaronne, 
notre commune s’est lancée 
dans la nécessaire lutte contre 
les pollutions diffuses d’origine 
non agricole.

L’objectif : éradiquer le recours 
aux produits phytosanitaires, en 
changeant les pratiques par la 
réalisation d’un plan de désherbage 
et par la formation des agents.

• Qu’est-ce  qu’un produi t 
phytosanitaire ?

Les produits phytosanitaires (ou 
pesticides) comme les herbicides, 
les insecticides, les fongicides…, ont 
pour rôle de prévenir l’apparition 
ou de détruire les végétaux, les 
insectes ou les champignons 
considérés comme «nuisibles» au 
le développement des plantes.

• Une menace pour l’eau et la santé

L’usage croissant de ces produits 
est une cause majeure de pollution 
des rivières en Auvergne-Rhône- 
Alpes, comme au plan national. Leur 
impact est tel que la production 
d’eau potable exige la mise en 
oeuvre de traitements toujours 
plus performants et coûteux. 
Ces produits sont également 
dangereux pour la santé humaine 
et les manipuler sans précaution 
expose à certains risques : maux de 
têtes, irritations de la peau et des 
yeux, troubles de la reproduction, 
cancers, …

• Une action limitant les épandages 
urbains

Les agriculteurs ne sont pas les 
seuls utilisateurs de ces produits. 

Les communes, les gestionnaires 
de routes et de voies ferrées, mais 
aussi les jardiniers amateurs en 
utilisent. C’est pourquoi, l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
soutient les actions du Syndicat 
des Rivières des Territoires de 
la Chalaronne (SRTC), afin de 
prévenir des pollutions par les 
produits phytosanitaires d’origine 
non agricole et préserver la qualité 
de la ressource locale en eau.

• Quel programme d’actions dans 
la commune ?

La commune a successivement 
réalisé un audit de ses pratiques 
phytosanitaires, formé son personnel 
communal et mis en place un plan 
de gestion des espaces communaux 
avec le concours d’un bureau 
d’études spécialisé. La traduction 
concrète consistera en une utilisation 
différente et diminuée des produits 
phytosanitaires, grâce à la mise 
en oeuvre de nouveaux procédés 
d’entretien.

Il s’agit de techniques alternatives 
telles que le paillage, le brossage 
rotatif ou encore le désherbage 
thermique, qui favorisent, - dans 
certains cas -, l’apparition d’une 
végétation spontanée dans la 
commune. Redonner droit de cité 
aux « mauvaises herbes » n’est 
pas signe de manque d’entretien, 
c’est le moyen le plus efficace 
d’arrêter les traitements chimiques 
pour préserver notre santé et notre 
environnement qui sont menacées.

• Que dit la réglementation ?

La Loi Labbé du 6 février 2014 et 
la loi pour la transition énergétique 

et la croissance verte votée en 
2015, ont interdit l’usage des 
produits phytosanitaires par 
l’Etat, les collectivités locales et 
les établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, 
des promenades et des forêts à 
l’échéance du 1er janvier 2017. 
En adhérant à ce programme, la 
commune met en oeuvre ces lois.

Les jardiniers amateurs sont 
auss i  concernés,  puisque la 
commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à 
usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 
2019. Chacun(e) peut d’ores et 
déjà anticiper ces interdictions 
en développant des techniques 
alternatives à la lutte chimique 
dans son jardin.

plan de désherbage :  
un engagement pour l’environnement et pour la santé.

 

Un an déjà que nos amis italiens 
de MONTAIONE, leur Maire 
Paulo POMPONI en tête, sont 
venus faire la foire aux chevaux 
avec nous l’année dernière, avant 
qu’une délégation montmerloise, 
incluant notre maire Raphaël 
LAMURE, ne rejoigne à son 
tour  la fête de la truffe au mois 
d’octobre en territoire toscan.

Depuis, des associations se sont 
montées dans chaque village et 
correspondent via mails et surtout 
facebook. Elles se nomment 
côté français MONTMERLE-
MONTAIONE et côté italien 
MONTAIONE-MONTMERLE. 
Dans notre ville c’est Rodolphe 
DONATI qui est le président 
de cette joyeuse association 

qui comprend à ce jour une 
quarantaine de membres de tout 
âge et centres d’intérêt.

Les édiles sont aussi régulièrement 
en contact afin de concrétiser 
et officialiser cette volonté 
partagée d’échanges humains 
et culturels voire économiques. 
Lors du conseil municipal du 7 
septembre les élus vont voter 
le principe d’un pacte d’amitié 
entre les deux communes. Ce 
pacte sera signé par les 2 maires 
le samedi de la foire 2018, 
puisqu’une délégation nous 
visite à nouveau pour ce moment 
festif. Si les montaionais seront 
alors reçus par la commune, c’est 
bien auprès des montmerlois 
de l’association qu’ils vont 
passer leur week-end, partager 
leurs repas et être hébergés. 
Car les échanges humains et 
la convivialité guident chaque 
membre de ces associations.

Ces échanges sont à vivre et 

faire vivre, cela passe aussi par 
la découverte de l’Autre, de son 
histoire, de sa culture, de son 
patrimoine. Aussi, la commune 
de Montmerle s’associe avec  
MONTMERLE-MONTAIONE 
pour proposer, le samedi 15/09 
sur le site des Minimes, une 
exposition commentée des 
chapelles et monuments de 
MONTAIONE associée à la visite 
réelle de la Tour et de la Chapelle. 
Une belle façon de participer 
aux journées européennes du 
patrimoine dont le thème 2018 
est « l’art du partage ». N’hésitez 
pas à venir découvrir et échanger 
le samedi 15/09 de 16h30 à 
18h30.

A suivre…
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A suivre…
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Jean-Sébastien LAURENT

Adjoint vie Associative

adjoint.assos.montmerle@gmail.com

Commission Affaires sociales et Intergénérationnelle

Voilà une rentrée qui comptera 
dans ce mandat municipal en 
premier lieu pour le soulagement 
dans le monde associatif avec 
la réouverture de la salle des 
fêtes. Même si elle ne comblera 
pas les exigences et demandes 
des associations Montmerloises 
qui souhaiteraient toutes avoir 
un local à disposition, elle 
va à nouveau permettre les 
manifestations hivernales dans 
notre commune. L’inauguration 
officielle se fera pour la foire mais 
vous pouvez profiter d’un don 
de votre sang le 30 aout 2018 
pour voir ce batiment rénové.

La rentrée scolaire sera elle 
aussi d’importance dans l’école 

publique Mick Micheyl avec le 
retour aux 4 jours hebdomadaires 
choisi par les parents d’élèves. 
Ce sera aussi probablement la 
derniere rentrée scolaire avec  
tous ces batiments puisque 
le projet de la reconstruction 
de l ’école nous conduira 
probablement vers une rentrée 
2019 sous le signe des travaux.

Pour accompagner ce retour 
aux 4 jours  et  conserver 
l ’é lan de sat isfact ion des 
ac t iv i tés  pér i sco la i res  la 
commune va profiter de l’offre 
gouvernementale pour la 
création d’activités le mercredi 
au travers d’un disposit if 
PASS’LOISIRS.

Nouveaux Horaires École Mick Micheyl
Semaine de 4 jours

lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Maternelle 9h - 12h05 13h45 - 16h40

Elémentaire 8h45 - 12h15 14h -  16h30

Ouverture du portail 10 minutes avant.

Rentrée le lundi 3 septembre

C’est la rentrée!

Le PASS’LOISIRS  c’est la possibilité 
d’inscrire son enfant à 1h30 d’activité 
le mercredi matin en partenariat avec 
le monde associatif et la médiathèque. 
L’enfant va pratiquer des activités 
différentes par trimestre qu’il pourra  
pousuivre plus tard dans une des 
nombreuses associations du territoire. 

plus d’infos sur : 

www.mairie-montmerle.fr

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 

intergénérationnelles

Doté d’un casque VR, cet équipement installe un 
écran devant chaque oeil. Deux lentilles situées 
dans l’axe des yeux, servent à augmenter le 
champ visuel, afin que l’image soit projetée à 
l’infini pour recréer l’effet tridimensionnel.

Cette technologie plonge l’utilisateur au coeur 
même de l’expérience. Les émotions éprouvées 

avec cette immersion se retrouvent plus présentes 
et plus fortes.

Dès la rentrée, la médiathèque vous proposera 
des animations qui vous permettront de vivre 
une expérience sensorielle dans un monde 
virtuel numérique comme plonger au fond de 
l’océan, visiter des musées ou échouer sur une 
île peuplée de dinosaures…

votre médiathèque devient 
« high tech » et se lance 
dans l’aventure de la réalité 
virtuelle.

VENEZ TESTER !

DEMONSTRATION SUR LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS LE 2 SEPTEMBRE. 

NUISANCES ESTIVALES

Les journées d’été amènent tous les ans un certain nombre de nuisances pour le bien-être et le bien 
vivre des Montmerlois (es) et des touristes présents. Les bords de Saône sont le théâtre de campements 
« un peu curieux », de dégradations d’équipements (fleurs, peintures, tags...). D’autres lieux font 
l’objet d’occupations bruyantes par des bandes venues souvent de quartiers extérieurs à Montmerle. 
Que peut- on faire ? Ne pas l’accepter bien sûr !

En revenir pour la majorité municipale à ses propositions de 2014 ! (voir leur programme). Demande 
pressante pour la mise en place et l’utilisation de nouvelles caméras, la présence d’une police municipale 
digne de notre commune (voeux pieu ?..) et d’une gendarmerie plus visible encore.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les vacances scolaires arrivent dans une semaine.

Nous espérons que vous aurez passé un bel été reposant sur nos rives de Saône.

Rédigé le 30/06/2018

Le mot de l’opposition
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Marie ange FAVEL
Adjointe Communication et 
événementiel
adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Gradins en bord de 
carrière!

 

 

 

 

 

 

         413ème FOIRE aux CHEVAUX de MONTMERLE     
               LE THEME 2018    LE SUD OUEST               Programme 

Vendredi  
19h30      taureau piscine 
 

Samedi 
6h00 installation des forains dans les rues et vente  
des chevaux à la corde sur les quais 

11h00 inauguration officielle 

10h00 à 19h00 sur la carrière spectacles non-stop 

 10h/12h Courses landaises  
 12h/14h Chants et Forces basques 
 14h/15h Spectacle équestre 
 15h/17h Courses landaises 
 17h/19h Chants et Forces basques  

 
 

Dimanche 
 

10h00 à 19h00 sur la carrière spectacles non-stop 

 10h/12h Chants et Forces basques 
 12h/14h Courses landaises 
 14h/15h Chants et Forces basques 
 15h/17h Courses landaises 
 17h/19h Spectacle équestre 

 
 
 
 

Une banda animera les rues samedi et dimanche  
pour vous mettre dans l’ambiance avec des musiques entrainantes du sud-ouest ! 

 N’oubliez pas de vous procurer le BANDANA rouge de la Foire !  
 Vous pourrez vous restaurer sur place et profiter des spectacles durant ces 3 jours ! 

 

plans de circulation mis en place pour la foire du vendredi 
19h au dimanche 20h

AVIS A LA POPULATION 
Comme chaque année, la commune de Montmerle-sur-Saône organise sa 
traditionnelle « FOIRE AUX CHEVAUX » les vendredi 07 septembre 
2018, samedi 08 septembre 2018 et dimanche 09 septembre 2018. 
 
Pour les visiteurs de la FOIRE AUX CHEVAUX, le stationnement des 
véhicules sera GRATUIT.  

 
Des parkings seront mis à disposition : 

P1 : Chemin de halage, berges de Saône à hauteur de la Rhodanienne 
P2 : Champ de foire, Rue des Peupliers 
P3 : Camping Rue de Lyon + parking  réservé  

  
Pour les résidents de Montmerle, pensez à baliser vos 
entrées de garage pour prévenir des éventuels stationnements 
gênants.  
 

Pour les résidents ne disposant pas de garage, ils peuvent stationner leurs 
véhicules sur les parkings résidents sachant que le véhicule restera 
bloqué 

 Parking de la rue des Jardiniers 
 Parking du passage de la Voûte 

 
 
Les rues seront fermées et bloquées, donc 
interdites à toute circulation, même pour les 
riverains. Pour tout déplacement, prévoyez 
de stationner vos véhicules hors des voies 
concernées. 

 
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
La Commune de MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

 
 
 

INSTALLATION DE LA CARRIERE DE SABLE : Stationnements 
interdits sur la Place du Marché du lundi 03 septembre 2018 à 7h00 
au mercredi 12 septembre 2018 à 19h00. 

 
Les rues et les places ci-dessous seront interdites à la circulation 
et au stationnement aux dates et heures suivantes :  

 
Le vendredi 07/09/2018 de 19h00 à 23h30 et  
le dimanche 09/09/2018 de 08h00 à 19h00 :  

- Rue de Lyon, de la place de la Liberté au Boulevard de la 
République 

- Rue du Marché, place du Marché 
- Quai Sud 
- Passage de la Voûte 
- Passage des Mariniers 
- Allée des Pontons 
- Allée de la Saône 

 
Le samedi 08/09/2018 de 04h00 à 20h00 :  
 Rue du Marché, place du Marché et  marché couvert 
 Place de la Mairie 
 Passage de la Voûte 
 Rue de Mâcon, Rue de Lyon (du chemin Vert au rond-point du 

Camping) 
 Allée de l’Ile, Allée du Parc, Rue de la Foire, Rue du Pont, 

Levée du Pont Sud et Levée du Pont Nord  
 Rue de Saint-Trivier (du boulevard de la République à la Place 

de l’Eglise), Place de l’Eglise et le parking situé derrière 
l’Eglise (réservé aux commerçants) 

 Rue des Jardiniers 
 Rue des Minimes (voie inaccessible) 
 Rue du Port, Chemin de la Rivière 
 Boulevard de la République 
 Passage des Mariniers et l’Allée des Pontons 
 Rue Saget, Allée de la Saône, Rue Papier 
 Rue de Châtillon, (de la Place de l’Eglise à l’Avenue des 

Maisons Neuves) (voie inaccessible) 
 Quais Nord et Sud (du camping à la Plage) 

Merci à tous nos sponsors qui 
nous sont fidèles et qui nous 
soutiennent !

ADCOM 

CREDIT AGRICOLE 

FLUDI CHAPE 

MAINTENANCE 
THERMIQUE BEAUJOLAISE 

NICOD TRAITEUR 

PREVOST CARROSSERIE 

RHONE ALPES EXTERIEUR 

SB PROCESS 

SEGUIGNE & RUIZ 

STPY EPOXY 

TONIC RADIO
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C e  1 1  n o v e m b r e 
marquera le centenaire 
du Cessez le feu et de 
l’Armistice de la grande 
Guerre.

La municipal i té souhaite 
donner à cette journée un 
éclat particulier pour honorer 
la mémoire des 41 montmerlois 
tombés pendant le conflit et 
celle des survivants décédés 
depuis.

A p r è s  l a  c é r é m o n i e  a u 
Monument aux morts où toute 
la population de la commune 
est conviée, la médiathèque 
accueillera une exposition sur 
le conflit.

A 16 heures une conférence 
sera donnée dans la grande 
Salle des Fêtes.

François CHAVENT et Philippe 
PROST se sont déjà associés 

en 2014 pour effectuer des 
recherches sur les hommes 
du monument, afin de leur 
redonner une forme d’existence 
et permettre, chaque année, 
d’évoquer leur héroïsme lors 
des cérémonies. Ils seront 
de nouveau ensemble pour 
évoquer, non comme des 
historiens l’ensemble du conflit 
vu du dessus, mais plutôt la 
guerre et ses souffrances vue 
du dessous, c’est-à-dire au 
fond des tranchées grâce à la 
correspondance laissée par un 
poilu à sa famille.

Après un bref exposé rappelant 
les origines de cette guerre 
et largement i l lustré, i ls 
évoqueront tout ce que nos 
anciens ont pu endurer, à 
travers la lecture des lettres 
les plus significatives de ce 
poilu montmerlois.

Cette conférence a été donnée à Lyon, 
Belleville et Trévoux et au printemps à 
Anse dans le cadre de l’Académie du 
Beaujolais ; elle se tiendra à Montmerle 
dimanche 11 novembre.

Commémoration 11 novembre 1918-2018

10h15 : Monument aux morts

Honneur aux anciens combattants

Participation des enfants des écoles et de l’école de musique

Lâcher de colombes

Cérémonie du 11 novembre 2018 

16h00 : salle des fêtes

Conférence sur la grande guerre

Exposition photo en salle des expositions.

Du 3 au 17 novembre.

 

Inscriptions encore possibles pour cette année pour les cours de 
Percussions, Batucada et ensemble musical  tout au long de l’année. 
Nos prochaines manifestations sont les suivantes : 

 Assemblée générale le samedi 15 septembre à 11h salle 
des Bateliers Montmerle 

 Gouter musical le dimanche 1er décembre salle des fêtes 
de Montceaux 

 Concert à la salle des fêtes de Montmerle le samedi 9 mars  
 Auditions le samedi 25 mai salle des fêtes de Guéreins 
 Scène ouverte le dimanche 23 juin  Halles de Montmerle 
 Inscriptions et concert au parc de la Batellerie le samedi 29 

juin  

Pour compléter vos informations, consultez le site internet de 
l’EM3R : http://musique.montmerle.free.fr 

 

 

Dimanche 24 juin, à l’occasion de la fête de la musique, 
l’école de musique Montmerle 3 Rivières a tenu une scène 
ouverte sous les halles du marché. 
 

CONCOURS
PETANOUEDE

LUNDI 20 AOÛT 2018
Montmerle s/S
Parc de la Batellerie

8h30   32 TÊTE-À-TÊTE   6€  Cumul 80€

14h30   64 DOUBLETTES   12€  Cumul 200€
L’organisateur se réserve le droit de modifier les prix si les concours sont incomplets.

Organisé par les Classes en 5 de Montmerle sur Saône

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA   CROIX ROUGE  LOCALE ORGANISE REGULIEREMENT PRES DE 
CHEZ VOUS DES JOURNEES DE FORMATION POUR VOUS 
APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT (l'étouffement ,le 
saignement, l'AVC l'utilisation d'un défibrillateur etc...) 

 
 
 

N'HESITEZ PAS, VENEZ VOUS FORMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement et inscription: 
Tél/fax : 04 74 06 24 43 
Courriel: ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr 1110
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Participation des enfants des écoles et de l’école de musique

Lâcher de colombes

Cérémonie du 11 novembre 2018 

16h00 : salle des fêtes

Conférence sur la grande guerre

Exposition photo en salle des expositions.

Du 3 au 17 novembre.

 

Inscriptions encore possibles pour cette année pour les cours de 
Percussions, Batucada et ensemble musical  tout au long de l’année. 
Nos prochaines manifestations sont les suivantes : 
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Pour compléter vos informations, consultez le site internet de 
l’EM3R : http://musique.montmerle.free.fr 

 

 

Dimanche 24 juin, à l’occasion de la fête de la musique, 
l’école de musique Montmerle 3 Rivières a tenu une scène 
ouverte sous les halles du marché. 
 

CONCOURS
PETANOUEDE

LUNDI 20 AOÛT 2018
Montmerle s/S
Parc de la Batellerie

8h30   32 TÊTE-À-TÊTE   6€  Cumul 80€

14h30   64 DOUBLETTES   12€  Cumul 200€
L’organisateur se réserve le droit de modifier les prix si les concours sont incomplets.

Organisé par les Classes en 5 de Montmerle sur Saône

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA   CROIX ROUGE  LOCALE ORGANISE REGULIEREMENT PRES DE 
CHEZ VOUS DES JOURNEES DE FORMATION POUR VOUS 
APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT (l'étouffement ,le 
saignement, l'AVC l'utilisation d'un défibrillateur etc...) 

 
 
 

N'HESITEZ PAS, VENEZ VOUS FORMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement et inscription: 
Tél/fax : 04 74 06 24 43 
Courriel: ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr 1110



Associations Associations

 

                                                                                                              
AMICALE BOULES MONTMERLOISE 

 
Notre Association, créée en 1905, compte 25 licenciés de 
16 à 93 ans et joue tous les jours, en fonction du temps et 
de la météo, au Clos de la Batellerie à Montmerle. 
 
Sur 8 jeux, chacun peut venir s’essayer et s’intégrer dans ce 
sport d’adresse et de stratégie. La bonne humeur et la 
convivialité sont de mise entre compétiteurs. 
 

  On se passionne pour ce 
sport qui pourrait être olympique dans les prochaines 
années. 

Contact  Tél  06/08/40/75/85 ou 06/83/11/12/86 

 

JEP 2018 - L’ART DU PARTAGE -                        
CHAPELLE DES MINIMES 

LES AMIS DES MINIMES VOUS INVITENT A PARTAGER 
« LA VIE DE LA CHAPELLE DES MINIMES & SA 
SAUVEGARDE »  
ET « A LA DECOUVERTE DES MYSTERES DE LA 
CHAPELLE » JEU GRATUIT POUR LES ENFANTS A 
PARTIR DE 7 ANS 
NOMBREUX LOTS A GAGNER 
 

 SAMEDI 15 
 SEPTEMBRE 
 14H à 19H 

 DIMANCHE 16 
 SEPTEMBRE 
  10H à 12H 
  &  14H à 19H 

Visites Libres 

                                                                                                               

VISITES  LIBRES 

 

 

La Confrérie des Chevaliers des Minimes 
vous accueillera sur son stand à la Foire de Montmerle le 
samedi 08 septembre pour vous faire déguster la cuvée 
2017 du vin de la vigne de Montmerle. 

Le samedi 15 septembre après-midi et le dimanche 16  elle 
vous accueillera pour les Journées Européennes du 
Patrimoine sur le site de la vigne au Parc des Minimes pour 
évoquer avec vous l’histoire de la vigne à Montmerle. 

Ce même dimanche 16 septembre défilé des Confréries le 
matin dans les rues de Montmerle, et à partir de 12H au 
pied de la vigne, dégustation du vin, repas tiré du sac et 
animations.  

 

 

 

Les Compagnons de la Violette 
 auront le plaisir de vous interpréter leur nouvelle pièce: 

"Le Bal des escargots" 
Salle des Fêtes de Montmerle sur Saône 

au mois de Novembre 2018. 
 

Vendredi 16 et Samedi 17  à 20h30 
et  Dimanche 18 à 14h30 

 
 
 

 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
SOUS LE MARCHE COUVERT 

De 9h à 13 h 

 

L’ENTRAIDE MONTMERLOISE 

VOUS PROPOSE 

BŒUF BOURGUIGNON 

(barquettes à emporter) 

 

Renseignements 06 72 02 95 31 

 

 
 

 

Association Loi 1901- SIRET 41026693600013- 29 rue des Minimes 01090 MONTMERLE s/Saône 

     Bricolage-Informatique-Théâtre-Généalogie  
  

L’Association LOISIRS et CREATIVITE propose pour l’année 2018 / 2019 
les activités suivantes : 

 

- Activité BDR - Bricolage, Décoration, Récupération: initiation à la 
fabrication et à la réalisation de sujets décoratifs. 
  

- Activité Informatique : initiation aux matériels et aux programmes 
Word, Excel, Power Point, internet, les réseaux sociaux et plus à la 
demande sur Windows, Open source et Apple.   
 

- Activité Théâtre : 
                          Groupe 1 de 4/5 à 8/9 ans   
   Groupe 2 de 9/10 à 12/13 ans  
   Groupe 3 de 13/14 à 17/18 ans  
   Groupe 4 adultes  
  

- Activité Généalogie : grâce à l’appui d’un animateur très éclairé, et 
après une initiation théorique approfondie, chacun pourra faire 
évoluer son arbre généalogique.  

 

CONTACT :    06/08/40/75/85   ou    loisirs-et-creativite@orange.fr 
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Associations Associations

naissances
05/05/2018 Elya Isabelle Roselyne LE STRAT

16/05/201/8 Lylou LACROIX                     

16/05/2018 Sara LOPES MENEGAY      

06/06/2018 Mila Anaé MOULYS               

16/06/2018 Naël LAROUSSI                      

17/06/2018 Chloé DEJARDIN   

20/06/2018 Charly Ethan Marius AUGROS             

22/06/2018 Charlie DE OLIVEIRA

30/06/2018  Ruben Francis Jean Carlos BENETOLLO

11/07/2018 Matteo Miguel GONÇALVES SANTOS      

13/07/2018 Margot LEMOINE                            

18/07/ 2018 Pavel Armand CHAVEYRIAT 

25/07/218  Léo PANAY

30/07/2018  Lukas Jacques Jean HONORÉ

mariage

02/06/2018 Ghislain BARET et Sabrina VERDIER                             

02/06/2018 Morghann LUQUE et Marine GARCIA

16/06/2018 Ludovic MARTELIN et Vanessa KAPRIELAN                        

07/07/2018 Sébastien MEUNIER et Tiphaine COGNAT                              

07/07/2018 Damien ALONSO-GENETIER et Jennifer VIVIER                   

21/07/2018 Patrice GUIGUE et Françoise LOMBARDIN                      

21/07/2018 Jérémy LORON et Justine BOUCAUD

28/07/2018 William GUILLOT et Marina DUCROUX 

décès

21/05/2018 Laurence PATENOTTE 51 ans 

29/05/2018 Bernard CASSET 83 ANS

03/06/2018 Christiane KIÉNERT épouse GUY 90 ans

24/06/2018 Anne-Marie GUDEFIN veuve GALLET 91 ans

26/06/2018 Denise CHARNAY épouse DESROCHES 74 ans

28/06/2018 Denise Paule BESSON veuve SORNAY 96 ans                                  

01/07/2018 Marie Yvonne FERRARI veuve MARTINELLA 86 ans         

17/07/2018 Claudia Valentine PERRET veuve GIRIN 82 ans                                    

24/07/2018 Jean Christophe Gaston Alphonse VIEUX                                     

etat civil

Pour le décès de Jean-Christophe VIEUX, survenu  
le 25/07/2018, la Municipalité souhaite rappeler le 
dévouement  de cet agent communal au service des 
habitants de Montmerle depuis de très nombreuses 
années. Puisse chacun se rappeler, qu’avant de jeter 
au sol un déchet, que «TITO» ne le rammassera plus 
et qu’il préférait que les gens utilisent les poubelles.

Les rendez-vous de septembre  

de l’association de jumelage Montmerle-Montaione 

 

Cette rentrée sera particulièrement riche pour la jeune association de 
jumelage avec le village toscan de Montaione.  

D’abord, la participation au Carrefour des associations le samedi 1er 
septembre, Place du marché. L’occasion de rencontrer une partie de 
l’équipe qui compte déjà 40 membres.  

Ensuite, lors des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 15 
septembre. Une exposition sur les sites d’intérêt patrimonial de 
Montaione sera proposée sur le site des Minimes.  

La 413è Foire aux chevaux de Montmerle sera le moment attendu de 
la rencontre avec une délégation importante de citoyens de 
Montaione qui viendront découvrir cette fête historique et bien sûr 
rencontrer les montmerlois. Un Pacte d’amitié entre nos deux 
communes devrait être officialisé à cette occasion. Un beau moment 
de partage et de convivialité.  

Septembre sera aussi le départ d’un cours d’initiation à l’italien 
ouvert à tous qui sera proposé tous les jeudis soirs. Pour de plus 
amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 

donati.rodolphe@wanadoo.fr 

 Ce samedi 30 juin, l’Ecole Saint Joseph a fêté la 
fin d’année lors de la traditionnelle kermesse. 

Les enfants de la maternelle au CM2 ont interprété pour leurs 
parents des chansons sur le thème du recyclage et du 
développement durable en rapport avec le thème de l’année. 
L’association des parents d’élève (APEL) avait organisé une 
buvette, le tirage de la tombola, des jeux pour les enfants et 
même un tour de poney. Cet événement vient clôturer une 
année riche pour l’école avec de nombreuses sorties scolaires 
sur le thème de l’année et la mise en place de la piscine pour 
les CP et les CE1 à la piscine de Thoissey au mois de juin. Les 
sorties et la piscine ont été gratuites pour les enfants grâce à 
l’investissement des parents sur des manifestations comme la 
foire de Montmerle, la tombola, la kermesse, le marché aux 
fleurs. L’équipe de l’APEL remercie toutes les personnes 
aidant à la vie de l’école pour nos enfants. Nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour la foire et pour une nouvelle 
année sur le thème de la dimension sociale dans le 
développement durable. 

 

Les Trois rivières Gourmandes  
 Salle des Fêtes de Montmerle  

 
Partager 

Echanger 
Sortir de l’isolement  

 
Autour de bons petits plats vous intéressent ? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Réalisation d’un plat avec dégustation et remise de la recette 

Des recettes simples, économiques, inventives et goûteuses sont réalisées dans 
une ambiance chaleureuse avec des produits frais  

fournis par la Banque Alimentaire et distribués par la Croix Rouge. 
 
 

Une participation symbolique de 0.50 € est demandée 
Pour tous renseignements : référent Croix Rouge 04.74.06.24.43 

ul.rivedesaone@croix-rouge.fr 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN  CROIX  ROUGE    ADMR DE L’AIN 

 VILLE DE MONTMERLE S/S  Banque Alimentaire    Aide Aux Mères (AMFD) CAF DE L’AIN 

Nous vous accueillons 
Les lundis de 13h30 à 16h30 

 
 17 Septembre         
15 Octobre         
22 Octobre (atelier enfants)  
12 Novembre  
17 Décembre  
 

Salle des fêtes
de Montmerle sur Saône

Festival de musique « Les 5 à 7 » 

Comité des Fêtes « Montmerle en Fêtes » 
Infos : Office de Tourisme « Montmerle 3 Rivières » 04 74 67 20 68 

PROGRAMME 2014  
1 
 
 
 
 
 

3 

Samedi 2 août 
BLOW UP 

Rock en français 
TELEPHON’MANIA 
Rock des années 80 

 

Samedi 9 août 
 

WONDERGRASS 
Jazz années 30 

 

Samedi 16 août 
 

KENLYS’ROAD 
Pop rock 70’s / 80’s 
KENLY chante PIAF 

 

Samedi 23 août 
SERGENT POIVRE 

100 % Beatles 
 

ZUMBA 
Animée par Sandrine 

Samedi 30 août 

COURANT D’EIRE 
Musique & chansons irlandaises 

FA DIESE 
Soirée dansante 

 

AOÛT 2014 

T  
 

JUILLET 2014 

MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

GRATUIT Tous les Samedis en 
 JUILLET ET AOÛT 

de 17h à 19h - Parc de la Batellerie 
 

T Samedi 5 Juillet 

IED 
Celtic, rock, reggae, funk  

 
PACIFIC 
Variétés 

 

Samedi 12 juillet  

LES TRIPHASES 
Reprises chansons françaises  

Samedi 19 juillet  

LES BLOUZAIEURS 

Blues français 

Samedi 27 juillet  

GARNIER  
et ses accordéons 

Musette 

JUILLET 2014 

1er Lot
D’une valeur de

PARTIES AU CARTON PLEIN

Dimanche 14 octobre 2018 - 14h

700 C

Comité
des

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

Piste 1b-3

du

Cartons à retirer sur place à partir de 13h  
(début des parties 14h) 

Vente sur place de viennoiseries, buvette…

En partenariat  
avec les Enseignes  
de Montmerle

En Plein Air
au Parc de la 

Batellerie  

Festival de musique « Les 5 à 7 » 

Comité des Fêtes « Montmerle en Fêtes » 
Infos : Office de Tourisme « Montmerle 3 Rivières » 04 74 67 20 68 
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MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

GRATUIT Tous les Samedis en 
 JUILLET ET AOÛT 

de 17h à 19h - Parc de la Batellerie 
 

T Samedi 5 Juillet 

IED 
Celtic, rock, reggae, funk  

 
PACIFIC 
Variétés 

 

Samedi 12 juillet  

LES TRIPHASES 
Reprises chansons françaises  

Samedi 19 juillet  

LES BLOUZAIEURS 

Blues français 

Samedi 27 juillet  

GARNIER  
et ses accordéons 

Musette 

JUILLET 2014 

1er Lot 2nd Lot

3ème Lot

500e 

un Bon d’achat de  

(à dépenser dans une large  
sélection de magasins) 

Visuel non contractuel

un Multi-cuiseur 
COOKEO de 

…et pleins  

d’autres lots !

Le mercredi 19 Juillet 

à Montmerle sur Saône

UN SALON DE JARDIN

Comité
des

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

Piste 1b-3

du

Infos : Office de tourisme Val de Saône Centre :  
04 74 67 20 68

Cartons à retirer sur place à partir de 13h (début des parties 14h30) 
Vente sur place de hot-dog, viennoiserie, buvette…

En partenariat  
avec les Enseignes  
de Montmerle

N
e 
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er

 su
r l

a 
vo
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ub
liq

ue

MRV BUREAUTIQUE

Office du Tourisme  
Val de Saône Centre

Montmerle s/Saône : 
04 74 67 20 68

Thoissey : 
04 74 04 90 17

Infos : 

 

 Tennis Club 
Montmerle    

Permanences inscriptions 
2018/2019 

Mercredi 29 août de 9h à 18h au club 

Samedi 1er septembre de 9h à 12h au club 

Dimanche 2 septembre de 9h à 12 h  
au forum des associations 

 

Buvette Foire aux chevaux 

Comme chaque année nous tiendrons une buvette 
pour la foire aux chevaux ! 

Située sur la place durant les 3 jours 
 vendredi dès 18h30 
samedi de 6h à 19h 

 dimanche de 8h à 19h 
buvette et restauration rapide 

Venez nombreux ! 

Buvette et restauration tout au long du week-end 
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Des recettes simples, économiques, inventives et goûteuses sont réalisées dans 
une ambiance chaleureuse avec des produits frais  

fournis par la Banque Alimentaire et distribués par la Croix Rouge. 
 
 

Une participation symbolique de 0.50 € est demandée 
Pour tous renseignements : référent Croix Rouge 04.74.06.24.43 

ul.rivedesaone@croix-rouge.fr 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN  CROIX  ROUGE    ADMR DE L’AIN 

 VILLE DE MONTMERLE S/S  Banque Alimentaire    Aide Aux Mères (AMFD) CAF DE L’AIN 

Nous vous accueillons 
Les lundis de 13h30 à 16h30 

 
 17 Septembre         
15 Octobre         
22 Octobre (atelier enfants)  
12 Novembre  
17 Décembre  
 

Salle des fêtes
de Montmerle sur Saône

Festival de musique « Les 5 à 7 » 

Comité des Fêtes « Montmerle en Fêtes » 
Infos : Office de Tourisme « Montmerle 3 Rivières » 04 74 67 20 68 

PROGRAMME 2014  
1 
 
 
 
 
 

3 

Samedi 2 août 
BLOW UP 

Rock en français 
TELEPHON’MANIA 
Rock des années 80 

 

Samedi 9 août 
 

WONDERGRASS 
Jazz années 30 

 

Samedi 16 août 
 

KENLYS’ROAD 
Pop rock 70’s / 80’s 
KENLY chante PIAF 

 

Samedi 23 août 
SERGENT POIVRE 

100 % Beatles 
 

ZUMBA 
Animée par Sandrine 

Samedi 30 août 

COURANT D’EIRE 
Musique & chansons irlandaises 

FA DIESE 
Soirée dansante 

 

AOÛT 2014 

T  
 

JUILLET 2014 

MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

GRATUIT Tous les Samedis en 
 JUILLET ET AOÛT 

de 17h à 19h - Parc de la Batellerie 
 

T Samedi 5 Juillet 

IED 
Celtic, rock, reggae, funk  

 
PACIFIC 
Variétés 

 

Samedi 12 juillet  

LES TRIPHASES 
Reprises chansons françaises  

Samedi 19 juillet  

LES BLOUZAIEURS 

Blues français 

Samedi 27 juillet  

GARNIER  
et ses accordéons 

Musette 

JUILLET 2014 

1er Lot
D’une valeur de

PARTIES AU CARTON PLEIN

Dimanche 14 octobre 2018 - 14h

700 C

Comité
des

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

Piste 1b-3

du

Cartons à retirer sur place à partir de 13h  
(début des parties 14h) 

Vente sur place de viennoiseries, buvette…

En partenariat  
avec les Enseignes  
de Montmerle

En Plein Air
au Parc de la 

Batellerie  

Festival de musique « Les 5 à 7 » 

Comité des Fêtes « Montmerle en Fêtes » 
Infos : Office de Tourisme « Montmerle 3 Rivières » 04 74 67 20 68 

PROGRAMME 2014  
1 
 
 
 
 
 

3 

Samedi 2 août 
BLOW UP 

Rock en français 
TELEPHON’MANIA 
Rock des années 80 

 

Samedi 9 août 
 

WONDERGRASS 
Jazz années 30 

 

Samedi 16 août 
 

KENLYS’ROAD 
Pop rock 70’s / 80’s 
KENLY chante PIAF 

 

Samedi 23 août 
SERGENT POIVRE 

100 % Beatles 
 

ZUMBA 
Animée par Sandrine 

Samedi 30 août 

COURANT D’EIRE 
Musique & chansons irlandaises 

FA DIESE 
Soirée dansante 

 

AOÛT 2014 

T  
 

JUILLET 2014 

MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

GRATUIT Tous les Samedis en 
 JUILLET ET AOÛT 

de 17h à 19h - Parc de la Batellerie 
 

T Samedi 5 Juillet 

IED 
Celtic, rock, reggae, funk  

 
PACIFIC 
Variétés 

 

Samedi 12 juillet  

LES TRIPHASES 
Reprises chansons françaises  

Samedi 19 juillet  

LES BLOUZAIEURS 

Blues français 

Samedi 27 juillet  

GARNIER  
et ses accordéons 

Musette 

JUILLET 2014 

1er Lot 2nd Lot

3ème Lot

500e 

un Bon d’achat de  

(à dépenser dans une large  
sélection de magasins) 

Visuel non contractuel

un Multi-cuiseur 
COOKEO de 

…et pleins  

d’autres lots !

Le mercredi 19 Juillet 

à Montmerle sur Saône

UN SALON DE JARDIN

Comité
des

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

Piste 1b-3

du

Infos : Office de tourisme Val de Saône Centre :  
04 74 67 20 68

Cartons à retirer sur place à partir de 13h (début des parties 14h30) 
Vente sur place de hot-dog, viennoiserie, buvette…

En partenariat  
avec les Enseignes  
de Montmerle

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

MRV BUREAUTIQUE

Office du Tourisme  
Val de Saône Centre

Montmerle s/Saône : 
04 74 67 20 68

Thoissey : 
04 74 04 90 17

Infos : 

 

 Tennis Club 
Montmerle    

Permanences inscriptions 
2018/2019 

Mercredi 29 août de 9h à 18h au club 

Samedi 1er septembre de 9h à 12h au club 

Dimanche 2 septembre de 9h à 12 h  
au forum des associations 

 

Buvette Foire aux chevaux 

Comme chaque année nous tiendrons une buvette 
pour la foire aux chevaux ! 

Située sur la place durant les 3 jours 
 vendredi dès 18h30 
samedi de 6h à 19h 

 dimanche de 8h à 19h 
buvette et restauration rapide 

Venez nombreux ! 

Buvette et restauration tout au long du week-end 

1514



7/8/9 
septembre 
 
Vendredi 19h30  
Taureau Piscine 
Participation gratuite.  
 

Samedi (uniquement) 
Foire/Exposants 
Vente de chevaux 
 
Samedi/Dimanche 
10h à 19h 
Banda 
Courses Landaises 
Chants et Forces Basques 
Spectacle équestre 
 
 
ENTREE GRATUITE 

   413ème FOIRE aux CHEVAUX          
MONTMERLE sur Saône    Thème le Sud-Ouest

Ouvertes au public

Calendrier  des  manifestat ions
                     s e p t e m b r e

2 9h à 14h Place du Marché Municipalité Forum des Associations

5 15h à 17h Médiathèque Médiathèque Heure du conte

6 14h15 Médiathèque Médiathèque Cercle littéraire

7 au 9 journée Village Municipalité Foire aux chevaux

8 9h à 22h Site des Minimes Confrérie Chevaliers Minimes Bénédiction de la vigne

15 9h à 18h Site des Minimes Confrérie Chevaliers Minimes Journée du Patrimoine

16 7h à 23h Village + Site des Minimes Confrérie Chevaliers Minimes Vendanges d'Antan - Défilés

15&16 journée Site des Minimes Les amis des Minimes Journée du Patrimoine

19 15h à 18h Parc de la Batellerie Médiathèque Partir en Livre

29 10h Bateliers Médiathèque Conférence

o c t o b r e
6 et 7 8h à 18h Bateliers Municipalité Opération Brioches

6 11h à 21h Salle des fêtes Classe 99 Spectacle pour enfants

5 15h à 17h Médiathèque Médiathèque Heure du conte

13 9h30 Salle des fêtes Médiathèque Petit déjeuner Litterraire

14 7h à 17h Marché Couvert Jeunes Sapeurs Pompiers Vente de poulets rotis

14 8h à 23h Salle des fêtes Comité des Fêtes Loto

18 20h Médiathèque Médiathèque Cercle littéraire

19 20h30 Salle des fêtes Médiathèque Ciné-club

21 7h à 19h Marché Couvert Interclasse en 9 Saucisson aux gênes

25 14h30 16h30 Médiathèque Médiathèque Jeux de société

n o v e m b r e
2 15h à 18h30 Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

3 14h Médiathèque Médiathèque Atelier

3au17 Salle des expositions Médiathèque Exposition photos

3 17h Salle des fêtes Médiathèque Spectacle enfants

11 10h15 Monument aux Morts Municipalité Cérémonie du 11 novembre

11 16h Salle des fêtes Municipalité Conférence

12 14h à 18h Exposition La Croix Rouge Formation gestes qui sauvent

16 20h30 Salle des fêtes Les Compagnons de la Violette Représentation théatrale

17 8h à 18h Bateliers La Croix Rouge PSC1

17 20h30 Salle des fêtes Les Compagnons de la Violette Représentation théatrale

18 9h à 13h Marché Couvert Confrérie Chevaliers Minimes Beaujolais Nouveau

18 8h30 à 13h Marché Couvert Entraide Montmerloise Vente plats à emporter

18 14h30 Salle des fêtes Les Compagnons de la Violette Représentation théatrale

24 Salle des fêtes CCVSC - Relais Ass. Maternelle Spectacle pour enfants 

Ouvertes au public.

Prochaine parution début decembre 
2018. 

Affiches et 1/4 de page concernant les 
associations Montmerloises à transmettre  

avant le 1er novembre 2018 à  
adjoint.communication.montmerle@orange.fr

septembre 2018

 desherbage    4

 JUmeLage    5

 foire    8 - 9

 1918 - 2018        10

 associations              11-14

 etat civiL    15
Portes ouvertes  

CASTEL DE VALROSE
samedi 20 octobre 

15h à 18h.
Castel de Valrose

Montmerle
infos

Mairie de Montmerle-sur-Saône




