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

3 9h à 13h Place du Marché Municipalité Forum des Associations

8-9-10 journée Village Municipalité 412ème  Foire aux chevaux

9 12h à 18h Site des Minimes Confrérie des Chevaliers des 
Minimes Journée du Patrimoine

10 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

16 8h à 20h Parc de la Batellerie Amicale Boule Montmerloise Concours de Pétanque

17 8h à 21h village et Site des 
Minimes

Confrérie des Chevaliers des 
Minimes Vendanges d'Antan

20 14h à 18h Exposition Bibliothèque Médiathèque Atelier 

23 8h à 14h Marché Couvert A.S.M Foot vente plats a emporter

23 8h à 18h Bateliers La Croix Rouge Utilisation du Défibrillateur 

24 8h à 20h Bateliers La Croix Rouge PSC1

o c t o b r e
7 et 8 6h à 14h Bateliers / Centre Village Municipalité Vente de Brioche Adapei

7 8h à 17h Marché Couvert Interclasse en 8 Vente d'andouillettes

7 10h à 12h Salle du Conseil Municipalité Réunion insécurité

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

14 8h à13h Exposition Bibliothèque Médiathèque Petit déjeuner littéraire

15 7h à 15h Marché Couvert Amicale des Sapeurs Pompiers Vente de poulets rôtis

18 14h à 18h Exposition Bibliothèque Médiathèque Atelier 

22 7h à 14h Marché Couvert Classe en 9 Saucisson aux gênes

n o v e m b r e
12 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

12 9h à 13h Marché Couvert Entraide Montmerloise Vente de plats à emporter

18 7h à 13h Marché Couvert Confrérie des Chevaliers des 
Minimes Beaujolais Nouveau

22 14h à 18h Exposition Bibliothèque Médiathèque Atelier 

24 17h à 22h Exposition Bibliothèque Médiathèque conférence

d e c e m b r e
9 journée Téléthon Municipalité Marche

9 8h à 17h Marché Couvert Amicale classe 88 Vente d'huitres

10 5h à 15h Marché Couvert Sou des Ecoles de Montmerle Marché de Noël

10 8h à13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

13 10h à19h Exposition Bibliothèque Médiathèque Atelier police scientifique

16 9h à13h Quai de Saône Loisirs et Créativités Marché de Noël

Ouvertes au public

La salle des fêtes étant fermée pour cause de travaux, les associations organisent 
donc leurs manifestations dans les communes voisines. Merci de consulter toutes ces 
informations sur les panneaux lumineux et le site internet.
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retour en images

Raphaël LAMURE 
Maire 

Notre paysage politique a subi des 
mutations à plus d’un titre lors des dernières 
élections législatives.

 Ainsi, au niveau local, un nouveau candidat 
a rejoint la scène politique : M. Stéphane 
TROMPILLE (la République En Marche) 
élu député de notre 4ème circonscription.  
M. Michel VOISIN (Les Républicains), notre 
ancien député, a fait le choix de se retirer de 
la vie publique. Il a consacré à notre territoire 
28 ans 11mois et 28 jours de bons et loyaux 
services pour la République Française.

 La strate départementale s’est vue transformée 
par des textes de loi visant à interdire aux 
députés et sénateurs d’exercer :

-  l e s  fonc t ions  de  ma i re,  de  ma i re 
d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint 
au maire; 

- les fonctions de président et de vice-président 
des conseils régionaux, départementaux et 
des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, etc…

un paysage politique renouvelé.

Le mot du maire

 De ce fait, M. Jean DEGUERRY (Président 
de la  communauté de communes du Haut 
Bugey et Maire de Montréal-la-Cluse) a 
été élu Président du Conseil Départemental 
de l’AIN succédant à M. Damien ABAD.  
Et  M .  Wa l te r  M ARTIN ( Conse i l l e r 
départemental du canton d’Attignat, et 
Maire d’Attignat) s’est vu confier la Présidence 
du Syndicat Intercommunal d’énergie et de  
e-communication de l’Ain (SIEA) remplaçant 
M. Charles de la Verpillère.

 Nous souhaitons à tous les nouveaux élus un 
bon mandat et une bonne continuité dans leurs 
actions politiques nationales pour les élus visés 
par la loi de non cumul des mandats. 

 Nous présentons toute notre gratitude à 
toutes les personnes qui ont œuvré pour la 
collectivité et pour notre territoire.

 Nous avons également une pensée pour les 
familles de nos élus locaux qui nous ont quittés.

 Les élus font partie intégrante du paysage 
politique, et «un paysage est le fond du tableau 
de la vie humaine» écrivait Jacques-Henri 
Bernardin de Saint-Pierre.

 Bonne rentrée et bonne foire à toutes et tous !
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Des essais ont été effectués, en 
collaboration avec une société de 
transports collectifs, pour assurer 
la rotation des cars par la rue du 
Pont, la Levée Sud et la rue du 
Port jusqu’à la rue de Lyon. 

 Aménagement d’une aire pour 
les cars de tourisme, au bas de 
la Levée Sud. Cette opportunité 
en faveur du développement 
de  l a  f r é qu en t a t i o n  de s 
commerces locaux, notamment 
des restaurants, ne pouvait être 
manquée, alliée au fait qu’elle 
pourra constituer un appel décisif 
au retour des escales de bateaux 
à passagers dans notre commune.

BILAN STATIONNEMENTS CENTRE BOURG

Site

RUE DU PONT
Véhicules légers 9 1 8

Véhicules légers 22 3 19
PMR  0 0 2

Bus 0 0 1

RUE DU PORT

Véhicules légers 11 3 8

PLACE DE L'EGLISE

Véhicules légers 9 0 10
Place livraison 0 0 1

PMR  1 0 2
Véhicules légers 10' 2 0 2

Cycles 0 0 3

RUE DE MACON

Véhicules légers 8 8 0

PARKING RUE DE MACON

Véhicules légers 0 0 19
PMR  0 0 2

Véhicules légers 10'  0 0 4
Cycles 0 0 3

TOTAL 62 15 84
créaton d'espaces détentes 0 0 3

Nombre de

places avant

travaux

Nombre de

places

supprimées

Places après

travaux 
(existant+créaton-

suppression)

LEVEE SUD (Avant travaux 2016)

 Dans les annales du mandat 
en cours, les travaux de 
cet  é té  2017 res teront 
vraisemblablement comme 
un marqueur fort de l’action 
mun i c ipa l e  en  mat i è re 
d’aménagement des espaces 
publics dans un sec teur 
stratégique du centre-ville : 
celui de la rue de Mâcon et 
de la rue du Pont. 

 Les défis à relever ne 
manquaient pas, surtout 
entre la rue du Port et la 
rue du Pont : trottoirs très 
étroits, stationnement 
mal accommodé avec 
l e  doub l e  f l ux  de 
circulation automobile, 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
intense aux heures de 

pointe, ainsi que les samedis et 
les dimanches matins. Située au 
croisement des deux principaux axes 
méridien et transversal de traversée 
de notre commune et doublée d’un 
linéaire commercial vital dans le 
rayonnement du centre-ville, la rue 
de Mâcon se présentait comme un 
goulot d’étranglement, générateur 
d’insécurité pour les usagers. Dans 
les conditions actuelles, elle ne 
pouvait plus remplir correctement sa 
fonction distributive.Effet repoussoir 
garanti, à terme très dommageable 
pour l’attractivité du centre-ville, 
alors que les concurrences tendent 
à se renforcer dans les territoires 
voisins. 

   I l  f a l l a i t  a g i r  a ve c 
détermination, comme nous 
nous y étions engagés pendant 
la campagne de 2014.

 Agir,  c’éta it  d’abord régler 
l a  ques t ion  e s sent i e l l e  du 
stationnement dans le périmètre. 
Suivant un projet antérieur, nous 
avons fait procéder à la démolition 
complète des immeubles sis aux 
3 et 5 de la rue de Mâcon. En 
lieu et place a été aménagée 
plus d’une vingtaine d’aires de 
stationnement pour des véhicules 
légers, dépassant très largement 
en nombre les huit stationnements 
réguliers antérieurement existants 
dans la rue. On y a utilement ajouté 
un emplacement pour 3 vélos. Ce 
faisant, c’est un rapprochement 
salutaire qui a été opéré entre les 
capacités de stationnement et les 
commerces riverains.

 Agir,  c’était aussi  régler la 
question de l’accessibilité pour les 
piétons. Le parti a été pris d’élargir 
significativement les trottoirs qui 
répondront, en outre, pour une 
partie d’entre eux, aux normes PMR, 
à savoir une largeur d’1,40 mètre. 
Là encore, l’accès aux commerces 
en sera renforcé avec l’élimination 
du danger induit antérieurement 
par l’excessive proximité entre 
c i r c u l a t i o n  a u t o m o b i l e  e t 
déplacements piétonniers sur une 
voie et des trottoirs trop étroits.

 

Agir, c’était enfin aborder la question 
du double sens ou du sens unique 
de circulation. Loin d’être tranchée 
à l’avance, cette question a fait 
l’objet d’une consultation répétée 
avec les riverains, professionnels 
ou non, sur la base de différentes 
alternatives d’aménagement 
proposées par notre directeur des 
services techniques. Ces dernières 
ont alimenté les débats avec des 
positions divergentes chez les 
premiers concernés. La commission 
générale, convoquée par Monsieur 
le Maire pour trancher la question, 
s’est prononcée, à une très forte 
majorité, pour la mise en sens 
unique du Sud vers le Nord.

 Rendre ce secteur stratégique 
du centre-ville accessible et 
fonctionnel, c’est lui permettre 
de trouver une respiration 
nouvelle et lui donner une place 
plus avantageuse dans le tissu urbain, 
en harmonie avec les objectifs du 
PADD (Projet d’aménagement et 
de développement durable) de la 
commune. Nous espérons que ces 
aménagements seront porteurs 
d’une dynamique renouvelée qu’il 
nous faut envisager d’étendre à 
d’autres secteurs du centre-ville.

Urbanisme et Voirie

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

Les travaux de l’été: 
pour un centre-ville accessible et fonctionnel.

 Après la 412ème foire aux chevaux, s’ouvrira le 
chantier de la rue de Mâcon, entre la place de l’Eglise 
et la rue du Pont. Les travaux devraient débuter le 18 
septembre pour une période de quatre semaines. Ils 
se dérouleront en deux phases qui entraîneront des 
restrictions de circulation. Mais l’accès aux commerces 
et aux domiciles des riverains sera maintenu. Les deux 
premières semaines concerneront le côté Est de la rue ; 
la circulation sera possible en demi-chaussée uniquement 
dans le sens Sud-Nord ; en revanche, les véhicules 
circulant en sens inverse, devront emprunter le futur 
itinéraire obligatoire qui s’imposera avec l’achèvement 
des travaux. Les deux semaines suivantes, les travaux 
transportés du côté Ouest entraîneront une fermeture 
complète de la rue avec mise en place d’une déviation 
temporaire par la rue des Minimes pour les véhicules 
circulant dans le sens Sud-Nord.

 Quant au département, c’est en octobre qu’il devrait 
parachever les travaux avec la réfection de la bande 
de roulement sur cette dernière portion de la rue de 
Mâcon.

des travaux et des dates...
Extrait de l’affichage municipal installé en centre-ville.

un nouvel itinéraire 
pour les cars.
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animations non-stop 

de 10h à 18h
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avis à la population

Arrêté municipal disponible 
sur www.mairie-montmerle.fr  
ou à l’accueil de la mairie.

Municipalitémunicipalité
Communication et Evènementiel

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication et 
événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Foire 2017

 Vu le succès reçu l’année dernière 
avec la Camargue, la barre a 
été placée assez haut. Espérons 
qu’elle sera franchie encore cette 
année avec ce thème Western et 
des animations, qui durant tout 
le week end, nous entrainerons 
dans un monde de cowboys 
dynamique et dépaysant !

  Les Partenaires de l’évènement 
restent fidèles d’année en année 
et 3 nouveaux les rejoignent 
pour cette 412ème foire. Merci 
à tous ces Partenaires pour leur 

soutien et leur confiance! Une 
communication importante 
est  mise en p lace pour  la 
publicité de la foire et ainsi 
valoriser nos partenaires par :  
- une annonce au cinéma Le 
S ingul iers  de Bel lev i l le  en 
juil let et août, au Rex et à 
l’Eden de Villefranche en août,  
-  un spot sur Tonic radio,  
-  la distr ibution d’aff iches 
et de f lyers dans les c lubs 
équestres  et  lors  de leurs 
manifestations importantes,  
- l’installation de banderoles,  

- la parution d’article dans les 
journaux spécialisés et bien 
entendu, sur le site internet 
municipal.

 Voici donc le fruit de ce travail 
commencé en octobre dernier pour 
vous faire passer un agréable et 
mémorable week end de Foire !

Grande Parade avec l’Académie Western, 8 raiders dans leur 
pick up, défilé de voitures américaines, groupe de danse country.

Une manade de Montpellier vous proposera 
pendant 2 heures le « taureau piscine ». 

Pour les moins téméraires un taureau mécanique 
vous attend durant les 3 jours.

vendredi 8 à partir de 19h30 sur la carrière : taureau piscine

samedi 9 dans les rues: Exposants dans les rues uniquement le samedi. 
Chevaux sur le quai sud sous les platanes (avant 16h). 

« L’académie Western» vous présentera les différentes 
disciplines western, avec pour certaines, la participation 
du public.

samedi 9 et dimanche 10 sur la carrière:

Rodéo samedi et dimanche en 
fin de journée un véritable rodéo où 
8 cowboys tenteront de rester plus 
de 10 secondes sur des taureaux de 
plus d’une tonne !

dimanche 10 dans les rues : Parade à l’américaine

Un plan sécurité est mis en place du vendredi 19h au 
dimanche 19h. Merci de votre compréhension, quant 
aux désagréments liés au plan Vigipirate attentat.INSTALLATION DE LA CARRIERE DE SABLE :     

Stationnement interdit sur la partie Est (côté rue de Lyon) 
de la Place du Marché du lundi 04 septembre 2017 à 7h00 
au mercredi 13 septembre 2017 à 19h00.

INSTALLATION DES BOXES :       
Stationnement interdit sur la partie Ouest (côté Saône) de 
la Place du Marché à partir du jeudi 07 septembre 2017 à 
06h00 jusqu’au mardi 12 septembre 2017 à 19h00.

Pour les visiteurs de la FOIRE AUX CHEVAUX, le 
stationnement des véhicules sera GRATUIT. 

Des parkings seront mis à disposition : 
P1 : Chemin de Halage à hauteur de la Rhodanienne 
P2 : Champ de foire, rue des peupliers 
P3 : Camping rue de Lyon + parking PMR

INFORMATION RIVERAINS :  
Pour les résidents de Montmerle, pensez à baliser 
vos entrées de garage pour prévenir des éventuels 

stationnements gênants. Pour ceux ne disposant pas de 
garage, vous pouvez stationner votre véhicule sur les 
parkings résidants sachant que votre 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 et stationnement même pour les riverains. Pour 
tous déplacements, prévoyez de stationner vos véhicules 
hors des voies concernées.

Le vendredi 08 septembre 2017 de 19h00 à 23h30  
Le samedi 09 septembre 2017 de 04h00 à 19h00  
Le dimanche 10 septembre 2017 de 08h00 à 19h00  

Cowboy mounted shooting  
Tir sur des ballons au galop

Barrel racing  
Course autour de 3 bidons

Pony express  
Course du messager

Trail  
Epreuve avec obstacles

Pleasure  
dressage

Ranch sorting  
Tri en équipe du bétail.

Reining  
Epreuve au galop avec des 
figures.

Initiation du public au roping  
Lasso à pied sur mannequin

Spectacle western  
Cowboys et indiens

Parade aux drapeaux  
Show à l’américaine

412 ème foire aux cHevaux de montmerLe

«En l’honneur de JO, je vous présente cette 412ème foire aux 
Chevaux de montmerle. Je tiens à remercier la commission 
foire pour son aide, sa patience et sa présence sur le terrain 
ainsi que les agents de la commune en charge de la foire 
qui font également un énorme travail. Ensemble, nous 
mettons nos idées en place, chose parfois difficile, pour 
que la Foire  garde cet élan dynamique et festif!»
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Culture Vie associative Sports Education 

des chantiers en concertation
Une fois la rentrée scolaire passée, les professeurs 
et les écoliers pourront prendre en main les 
nouveaux équipements informatiques. Ces 
importants investissements de près de 50.000€ 
seront livrés à la fin de ce premier trimestre 
scolaire : des classes informatiques mobiles, un 
vidéo projecteur par classe en élémentaire et des 
tablettes pour la maternelle. Ces investissements 
se font en collaboration très étroite avec le référent 
informatique de l’inspection académique. 

L’année scolaire 2017/2018, sera aussi celle 
de la préparation pour les reconstructions des 
écoles maternelle et élémentaire publiques. 
Ce chantier sera mené en deux phases.  
La première sera réalisée lors de ce mandat.  
La deuxième dans quelques années. Là aussi, la 
concertation et le travail seront réalisés avec les 
équipes pédagogiques, les ATSEM, les services 
du périscolaire, les services techniques, les 
représentants de parents d’élèves.
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Le forum des associations aura lieu 
le 3 septembre de 9h00 à 12h30. Ce 
sera l’occasion de rencontrer les différentes 
associations du bassin montmerlois. En cas, 
de pluie, malgré la fermeture de la salle des 
fêtes pour cause de réhabilitation, le forum 
sera maintenu sous la halle du marché, et 
dans les salles associatives situées autour 
de la mairie.
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La médiathèque change sa communication 
et vous proposera dorénavant son programme 
trimestriel. Celui-ci sera distribué bien au-delà de 
Montmerle pour promouvoir ce lieu culturel. Ce 
programme est joint à chaque Montmerle-Info. 
Vous pourrez y découvrir des nouveautés, des 
animations réalisées au sein de la médiathèque 
et de la salle des expositions. Inscrivez-vous à 
la médiathèque de Montmerle car ça bouge et 
ce n’est que le début !

Mais la culture et l’animation à Montmerle ne 
se limitent pas à la médiathèque municipale! 
En effet, le comité des fêtes a animé un bel 
été avec les 5 à 7 et le concours financier de la 
commune. La fête de la musique de l’Union des 
Commerçants et Artisans, les festivités du 14 
juillet et de nombreuses animations d’ordre privé 
et associatif agrémentent la vie montmerloise.
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Des associations 

Dimanche 3 septembre 2017 
Montmerle sur Saône 

FORUM 

Entrée libre 

de 9h à 12h30 

 

Place du marché 

ou  salles communales  

en cas d’intempéries 

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

adjoint.associations.montmerle@orange.fr

Culture Vie associative Sports Education 

jardins partagés Rue du Docteur Berger

Le chantier des courts de tennis couverts 
s’achève, un autre débute : celui de la 
rénovation de la salle des fêtes à partir 
de septembre. La réouverture est prévue en 
janvier. D’un montant de plus de 1M€ ttc, ce 
chantier de remise aux normes électriques, 
d’accessibilité et de sécurité permettra aussi de 
lui donner un coup de jeune. Cette fermeture 
annoncée perturbe évidemment l’organisation 
des associations utilisatrices de la salle des 
fêtes et même au-delà puisque l’ensemble 
des créneaux horaires ont été déportées sur 
d’autres salles dès que cela était possible. 

Les associations, plusieurs fois réunies, l’ont très 
bien compris et ont fait montre de souplesse et de 
compréhension à la fois dans l’établissement des 
calendriers de salles que dans leurs souhaits pour 
ce chantier. Travaux  de terrassement des courts couverts.
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renovation saLLe des fetes

Rassemblant des écoliers des 
écoles St Joseph et Mick Micheyl 
élus par leur camarades.  

Dès juin 2016, l’adjoint en charge 
du scolaire a fourni des explications 
sur le conseil municipal des enfants 
aux enfants de CE1, CE2 et CM1 
en préparation de la rentrée 
scolaire suivante. 

Octobre 2016 : la campagne 
électorale. Les candidats ont fait 
des affiches programmatiques. 
Les CM1 pour un mandat de 2 
ans, et les enfants de CM2 pour 
un mandat de 1 an. 

Novembre 2016: les élections. Les 
classes sont venues voter à la mairie 
en présence d’élus (Christiane 
MIZON, Corinne MELAYE et 
Nicolas ZIELINSKI). Le Maire, est 
venu donner les résultats, féliciter 
les élus et réconforter les éliminés. 

Décembre 2016 : visite des locaux 
communaux et première réunion.
Les enfants élus se sont regroupés 
selon 3 projets : Skate-park, 
Médiathèque et Fête multisport .

De janvier 2017 à juin 2017 : 
Chaque groupe a rencontré 
des partenaires potentiels, des 
professionnels ou connaisseurs 

pour préciser et argumenter leur 
projet (entre autre : association 
BAM’S pour un evenement sportif; 
l’association DIX’SKATE pour le 
projet skatepark; l’agent de la 
médiathèque...)

Le 21 juin 2017 : présentation 
du travail au conseil municipal.  
Après la présentation des projets, 
les enfants élus ont exprimé leur  
souhait que le conseil municipal 
des enfants soit reconduit. 

conseil municipal des enfants 2016/2017.
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Municipalitémunicipalité

Les jardins partagés ont vécu leur premier été.  
Des œuvres artistiques ont été offertes par l’association 
Atelier Selon Toi pour agrémenter le lieu. Trois jardinières 
fabriquées en partenariat avec l’association ImaginaCtion, 
L’Outil en Main et le soutien de la mairie de Montmerle, 
intégrant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
seront inaugurées le 23 septembre à 16h. Venez en 
famille cueillir et partager les fruits et les idées lors de 
cette inauguration des « jardins des possibles ». Ce sera 
l’occasion pour tous ceux qui le souhaiteraient de faire 
connaissance avec le groupe de jardiniers bénévoles.
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Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme,  
commerce et artisanat 
mthomas.mairie@laposte.net

Tourisme Commerce et Artisanat

Comme vous le savez, notre camping est 
historiquement un pôle important de notre 
activité touristique et économique mais qui 
depuis de longues années génère une charge 
financière importante pour la commune.

L’année dernière et nous l’espérons aussi cette année, 
les comptes ont pu être assainis et l’équilibre financier 
sauvegardé grâce aux mesures de réorganisation 
engagées par la commission Tourisme Commerce et 
Artisanat et l’aide des services de la commune.

  Pour autant, un investissement est nécessaire pour 
poursuivre l’exploitation dans de bonnes conditions. 
La commune a engagé des projets structurants 
(accessibilité, voiries, amélioration du cadre de vie, 
maison de santé, salle des fêtes et écoles…) et a donc 
besoin de déléguer cet investissement et la gestion 
associée du camping*** Les Mûriers.

  Le conseil municipal sur proposition de la commission 
TCA a voté pour que soit mise en place une procédure 

de délégation du service public sur une période de 15 
ans. Cela signifie que le camping et sa gestion seront 
délégués durant 15 ans à un exploitant sélectionné 
en application d’une procédure stricte. Le camping 
restera propriété communale mais les dépenses 
d’investissement, de fonctionnement et les recettes 
afférentes reviendront à l’exploitant choisi.

  Pour l’heure, nous en sommes à la phase de 
rédaction et envoi du cahier des charges aux candidats 
sélectionnés par la commission spéciale DSP élue lors 
du conseil municipal du 04/04/2017.

Le maire effectue les négociations nécessaires

Réception des candidatures
Étude par la commission DSP pour valider l’aptitude 

Des candidats à poursuivre le projet

Au terme des négociations le délégant est choisi,
 présenté au conseil municipal qui doit valider 

ce choix par un vote formel

La collectivité adresse aux candidats aptes
 le cahier des charges

PUBLICITE de l’offre de DSP pour 
Appel à candidatures avant le 16/06/2017

Création d’une commission municipale de DSP 
et élection de ses membres lors du 

conseil municipal du 4/04/2017

LA PROCEDURE DE DSP

Membres élus dans cette commission :
Monsieur le Maire

Marielle THOMAS

Pascale COGNAT

Cyril DUVAL

Nathalie CASU

Nelly DUVERNAY

La commission doit donner un avis sur les candidats

(capacité financière et morale à concourir) et rédige un

premier avis sur l’offre même des candidats 

Création et validation du cahier des charges
par la commission DSP

Ouverture de plis de réponse au cahier des charges
 par la commissionqui émet un avis et 

charge le Maire des négociations

Quel avenir pour le camping
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3 ZONES dans le centre 
de Montmerle

L’une des clés pour favoriser 
les déplacements, l’accès aux 
commerces et aux services 
de  santé  et  déve lopper 
l’écotourisme est de faciliter 
le stationnement des cars, 
des voitures et motos et des 
vélos dans divers points de 
la vil le ET de mener une 
politique facilitant à la fois le 
stationnement de longue durée 

et le stationnement de courte durée.

En 2008, la municipalité d’alors avait 
acté pour inciter au stationnement 
de courte durée durant la journée et 
un accès aux commerces facilité, de 
mettre en place un stationnement 
payant au-delà de 40 minutes 
d’occupation.

En 2017, anticipant à la fois l’entrée 

en vigueur d’une nouvelle loi 
(loi MAPTAM) en janvier 2018 
qui complexifie la gestion du 
stationnement payant et surtout 
profitant des réorganisations de 
l’espace et de la circulation en centre 
bourg et de la création du parking 
des Ebénistes, nous avons choisi en 
concertation avec les commerçants 
de retirer les horodateurs et de 
définir 3 zones de stationnements :

- Zone de longue durée : marquage 
blanc sans indication spécifique

- Zone de très courte durée (10 
minutes) : marquage « 10 minutes » 
en rouge

- Zone de cour te durée (40 
minutes) : marquage « zone bleue »

Les zones rouges et  b leues 
renvoient à une durée maximum 
de stationnement. Une fois cette 

durée dépassée, une verbalisation 
peut être et sera réalisée. Mais plus 
que la menace de verbalisation 
nous comptons sur le civisme et 
la solidarité des utilisateurs. Car 
l’idée ici est bien de permettre 
une rotation sur ces places afin de 
permettre à tous une accessibilité 
maximum aux commerces, aux 
professions médicales et libérales 
dans le centre-bourg la journée 
et de rendre le stationnement de 
proximité aux riverains le soir.

Pour répondre à la demande 
expresse des commerçants ont 
aussi été rajoutées des places 10 
minutes :

Les existantes : Rue de Lyon - Place 
de la Liberté – Place de l’Eglise

Les nouvelles : Parking des Ebéniste 
- Rue du Pont - Passage de la voûte
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Passage du stationnement payant en centre bourg au stationnement zone bleue

La commission TOURISME COMMERCE 
ET ARTISANAT s’est réunie le 24 mai 2017 
pour examiner les propositions déposées 
dans une boîte à idées en Mairie, et celles 
reçues par mail par Marielle Thomas. Un 
grand merci aux 55 Montmerlois qui ont fait 
des propositions pour leur créativité et leur 
participation parfois très drôle. Après étude 
des différentes propositions, la commission a 
proposé au conseil municipal, en logique et 
cohérence avec les autres noms de parkings 
sur la commune, de choisir entre deux noms 
relatifs à des métiers  et c’est le Parking des 
Ebénistes qui a remporté le suffrage avec 17 
voix.

Nom du nouveau parking. Les disQues bLeus  

Lorsque vous vous garez sur une place « zone bleue », 
vous indiquez votre heure d’arrivée sur votre disque 
que vous posez en évidence sur votre tableau de bord. 
Vous avez alors l’autorisation d’occuper cette place de 
stationnement durant les 40 minutes qui suivent.

Ce disque peut être utilisé dans d’autres villes car il est 
universel et répond aux normes européennes mais le 
temps accordé par chaque municipalité peut être différent.

Des disques sont disponibles gratuitement en mairie, à 
l’office de tourisme et chez vos commerçants montmerlois. 
ou le fabriquer vous-même en l’imprimant via le gabarit 
présent sur le site de la commune. 

La Zone bleue :

Parking des Ebénistes 
Place de l’Eglise 
Rue de Lyon du 2 au 28  
Place de la Liberté

Tourisme Commerce et Artisanat
Municipalitémunicipalité
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Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et intergénérationnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

«Remerciements aux 2 agents 
municipaux en charge des dossiers 
sur le plan administratif et urbanisme 
pour leur investissement et leur 
collaboration.»

operations immobiLieres :  
une offre au plus près des besoins, née du constat 
issu de l’analyse des besoins sociaux réalisée en 
2015.

L
o

g
e
m

e
n

t
Commission Affaires sociales et Intergénérationnelle 

Pour soutenir un centre-bourg dynamique et répondre 
à la demande de logements pour les anciens et les 
jeunes, la municipalité a souhaité privilégier les projets 
mixtes c’est-à-dire la production de logements sociaux 
intermédiaires et d’accession à la propriété, induisant 
une mixité sociale et générationnelle. Ce sont deux 
bailleurs sociaux différents pour trois projets qui devraient  
offrir une gamme étendue de logements.

46  rue  de  Mâcon : 
c o n s t r u c t i o n  d e  2 
bâtiments comprenant 
au total 21 logements 
accessibles en location.

SEMCODA 6 rue Saget :  4 T2 avec balcon 
Démolition construction 
d ’un  bâ t imen t  R+2 
comprenant au total 4 
logements accessibles en 
location + garages.

AIN HABITAT rue de St Trivier/Les Serres : 
construction de 3 immeubles en accession à la 
propriété et en location comprenant des logements 
et des locaux dédiés au professionnels de santé.

Bâtiment R+2, Maison de santé en rez-de-chaussée 

8 T3  /  2 T4  /  2 T2   En accession à la propriété

4 logements intermédiaires T4 en 
accession à la propriété

Rue de St Trivier : démolition – construction 
R+2 C en location 
1 local professionnel 
1 T3 réservé Personne à Mobilité Réduite 
2 T3  /  4 T2

Le Mot de l’opposition

Bâtiment 1 : R+2  
2 T2 et 6 T3 
Batiment 2 : R+3 
4 T2  /  6 T3  /  3 T4 
15 garages et 12 places de 
stationnement

Unité locale Rives de Saône 
            Chalaronne 

	

URGENCE CARDIAQUE!!!!! 
FORMEZ VOUS  

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 
	
																																																																						

	
		 	 Horaire:	9h-17h,	session	chaque	heure	

	

	
	

1H	pour	sauver	une	vie.	
L’arrêt	cardiaque	n'est	pas	irréversible,	plus	de	vies	peuvent	être	sauvées	!	
Formez-vous	aux	gestes	qui	sauvent	et	apprenez	à	utiliser	un	défibrillateur.	

	
INSCRIPTION	ICI:		

	
CROIX	ROUGE	FRANCAISE	

Unité	Locale	Rives	de	Saône	-	Chalaronne	
29	rue	des	Minimes	01090	MONTMERLE	

Téléphone	/Fax	04	74	06	24	43	
ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr	

	

																c		
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DIMANCHE 12 
NOVEMBRE 2017 

 

De 9h à 13 h sous le marché couvert 

L’ENTRAIDE MONTMERLOISE 
Vous proposera 

Des barquettes de 

BŒUF BOURGUIGNON 
à emporter 

(pas de dégustation sur place) 

Pour tout renseignement 

Tél 06 72 02 95 31  

 
 

 

En raison des travaux de la Salle des fêtes 
de Montmerle 

Les Compagnons de la 
Violette  

 vous présenteront leur nouvelle pièce : 
"UN WEEK END A TOUT CASSER " 

 
A la Salle des Fêtes de GUEREINS 

 
Vendredi 24 à 20h30     Samedi 25 à 20h30   
  et Dimanche 26 Novembre 2017 à 14h30 

Associationsmunicipalité

Adieu Geo, 

Notre Ami, notre colistier, Georges ROLLET dit «Jo 
» nous a quittés le 30 Juin dernier… 

Sans crier gare, il est parti… 

Avec ses compagnons de route, A. CAMPION, D. 
BOLE BESANCON et M. CHABERT, tous anciens 
élus, il a mené la campagne des municipales 
tambour battant… 

Avec son oeil critique (positif ou négatif) et son 
franc parler il n’hésitait pas à donner son avis lors 

de nos débats hebdomadaires pour la construction 
de notre programme électoral… 

Nous connaissions tous sa notoriété dans la 
commune, il y a oeuvré si longtemps, soit comme 
membre d’associations, soit comme élu… 

Nous lui rendons hommage aujourd’hui pour tout 
ce qu’il a fait pour les habitants de Montmerle. 

Adieu Jo, nous ne t’oublierons pas… 

L’équipe des élus de la minorité. 
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Les rendez-vous du 

 Tennis Club de 
Montmerle 

 
Buvette à la foire aux chevaux 

Le samedi 9 septembre de 6h00 à 19h00 
Boissons et restauration sur place 

Venez nombreux ! 
 
 

Inscriptions saison 2017/2018 
 

Au club : le 30 août et le 2 septembre 
au forum des associations : le 3 septembre 

 
Renseignements auprès du moniteur 

Thibaut VARNIER  06 62 72 06 51 
 

 

 

DON DU SANG 

CHANGEMENT DE LIEU DE COLLECTE 
Compte tenu des travaux prévus à la Salle des 

Fêtes de MONTMERLE, la prochaine collecte 

de sang aura lieu le  
vendredi 29 septembre de 

15H à 18H30 aux horaires habituels à la 

Salle des Fêtes de MONTCEAUX 

Malgré ce petit changement, nous espérons que 

les donneurs fidèles seront présents et que de 

nouvelles bonnes volontés n'hésiteront pas à 

faire le premier pas vers le don du sang qui est 

un peu le don de soi. Le don du sang est un acte 

de solidarité très fort alors n'hésitez à appliquer 

le principe suivant : 

BIEN PORTANT J'OFFRE MON SANG 

Exceptionnellement à  
GUEREINS 

 

   Dimanche 
         24 
septembre 2017 
  
de 10h à 18h  à la Salle des Fêtes 
  

      6ème salon 
 

LE TEMPS DU BIEN-ÊTRE  
 

Nouveau cette année : quatre conférences sur le thème de 
l’approche émotionnelle des maladies 

 

 
 

            démonstrations          
                                           thérapies alternatives 

     conférences 
                     
            conseils 

           prévention                      beauté                      
nutrition saine 
 
                                         ateliers gratuits 
        produits naturels                               
          détente 
          

entrée  gratuite 
programme complet sur www.sportsetloisirsmontmerle.fr  

Texte lu par les élus lors des funérailles de Georges ROLLET, adjoint au 
maire de Montmerle-sur-Saône de 2008 à 2014, décédé le 30 juin 2017.

InformationsAssociations
Etat Civil

 Geo, c’est ici, à Montmerle, que tu as choisi 
d’habiter avec ton épouse, Odette, et vos deux fils, 
Olivier et Nicolas. Natif de Beaujeu, avec des origines 
maternelles en Bresse, du côté de Saint-Cyr-sur-
Menthon, tu as pris racine dans le Val de Saône qui 
t’est devenu aussi cher que la Calade et le Beaujolais.

   Pour toi, habiter à Montmerle, ce n’était pas 
seulement résider, consommer ou participer à la vie 
du village. C’était aussi s’engager au service de la 
collectivité. Tu as partagé cette conception avec ton 
épouse, Odette, elle-même très active dans l’action 
sociale et caritative. Pour ta part, en 2008, te voilà 
candidat aux élections municipales. Elu du groupe 
majoritaire, tu deviens immédiatement adjoint, délégué 
au tourisme et aux festivités. La gestion du camping 
municipal et la préparation de la foire aux chevaux 
figurent dans tes attributions et t’occuperont, chaque 
jour ou presque, tout au long du mandat. 

   Avec l’exercice de cette fonction d’adjoint, tu as 
offert une partie de ta vie à la collectivité. Tu as 
donné de l’énergie et du temps à la commune et à ses 
habitants, un temps pris sur ta vie familiale et sociale 
et sur tes loisirs.

   Geo, la fonction d’adjoint t’a exposé au vent de la 
critique qui souffle parfois dans tous les sens. Tu as 
pu connaître les propos blessants, qui attristent aussi 
la famille.

    Mais tu as toujours fait 
face, portant fièrement 
tes convictions et ton sens 
aigu du bien commun. En conseil, tu usais autant de 
l’humour que du franc-parler pour faire passer tes 
idées. Si la colère t’a animé parfois, la rancœur jamais. 
Tu parlais avec le cœur, celui des hommes sensibles. 
Sorti du jeu de la politique, tu savais échanger avec 
les uns et avec les autres, dans l’écoute et dans la 
confrontation des idées.

    Geo, au-delà des péripéties qui jalonnent l’exercice 
d’un mandat, ta fonction t’a permis de vivre un grand 
bonheur en 2012: celui de célébrer le mariage de 
Nicolas, ton second fils, avec Patricia, avant de les voir 
prendre leur envol, au volant d’une deux-chevaux. 

    En 2014, tu es heureux et fier de voir ton fils aîné, 
Olivier, s’investir lui aussi dans la vie municipale de 
sa commune, Dracé.

    Quant à toi, réélu, en ta qualité de doyen d’âge, tu 
présides à l’installation du nouveau conseil municipal, 
avant de laisser la place à plus jeune que toi. Mission 
accomplie. 

   Geo, au nom du maire, pour l’ensemble du conseil 
municipal et des agents, la commune de Montmerle 
te remercie.

 
 

Journée   Mondiale   ALZHEIMER   
 

    

19 h 00 : CONFÉRENCE/DÉBAT   
                  « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : la consultation mémoire »        
              animée par un professionnel de santé 
 

20 h 00 : Pause : Coin Buvette / Documentation 
 

20 h 30 : PIÈCE de THÉÂTRE « LE PETIT BAL PERDU »   
                écrite et jouée par Nicolas Duplot, Sylvie Ferrandis et Nikola Martin  
                    du Théâtre des Bords de Saône en lien avec l’Accueil de Jour « Aux Lucioles »  

  
 

THÉÂTRE de BOURG EN BRESSE 
 

11 Place de la Grenette  

Vendredi 22 Septembre 2017 Entrée 10 € 

« La maladie d’Alzheimer, sans oublier les 
autres maladies de la mémoire (…).  Quel que 
soit l'endroit où l’on se trouve face à la maladie, 
l’émotion, la sincérité des actes, les doutes et les 

colères sont omniprésents, à fleur de peau. (…). Là où 
l’amour prend le dessus sur la pathologie, la tendresse se 
joue des turpitudes de la mémoire pour devenir une      
lumière partagée. »  Le Théâtre des Bords de Saône  

        La rencontre d’un couple sur la chanson             
  « Le Petit Bal perdu » interprétée  par Bourvil... 

 

BILLETTERIE  
 

- Prévente jusqu’au 10 septembre 2017 

  auprès de  
France Alzheimer de l’Ain 

   17 Boulevard Victor Hugo 
       01000 Bourg en Bresse 

Tél : 04 74 52 10 90 
ain.alzheimer-bourg@orange.fr 

 
 
 

- Vente à partir de 18 h 30 au Théâtre le 
  soir de la  représentation  

naissances 
09/05 Camille TUPIN                       

15/05 Baptiste Thierry Jean PENVEN

décès

27/05 Alida jacqueline VANDEVILLE veuve LOINE 95 ans               

27/05 Anna BENHAÏM VEUVE BRULLAND 89 ans 

30/06 Georges Michel ROLLET 71 ans                                            

06/07 Irène Marie Léa LESNE veuve MIRLAND 87 ans

13/05 Omer KURU et Serap GUNAY

27/05 Ludovic FLACHAT et Adeline MARTIN                         

17/06 Raphaël BELUZE et Virginie BOULAND                           

24/06 Alain BOSC et Nathalie GIROD

01/07 Thierry ALLAIS et Corinne ROCHER

mariages
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