
Calendrier  des  manifestat ions
                        d e c e m b r e

3 8h à 13h Marché Couvert Amicale Classe en 02 Vente saucisson au gène

9 8h à 18h Salle des Bateliers Municipalité TELETHON

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

10 8h à 15h Marché Couvert Sou des Ecoles de Montmerle Marché de Noël

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

12 14h à 16h30 Salle du Conseil Municipalité Permanences Mutuelles

13 10h à 19h Exposition Médiathèque municipale Atelier Police scientifique

15 17h à 19h Bateliers France Alzheimer de l'Ain Groupe de parole France A

16 15h à 16h30 Médiathèque Médiathèque municipale L’Atelier de Sarah

16 9h à 13h Quai de Saône Loisirs et Créativités Marché de Noël

17 9h à 13h Marché couvert Tennis club Montmerle Vente Huitre/Foie gras/Saumon

20 14h à 18h Exposition Médiathèque municipale Atelier 

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

                     j a n v i e r
14 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

21 10h30 Courts tennis couverts Municipalité Vœux du Maire

24 15h à 16h30 Médiathèque Médiathèque municipale L’Atelier de Sarah

f e v r i e r
4 14h à 19h Bateliers Ecole de Musique des 3 rivières Gouter musical

10 8h à 12h30 Salle des expositions Médiathèque municipale Conférence

10 19h30-23h Centre-Ville Interclasse 8 Conscrits - défilé humoristique

11 10h30 Centre-Ville Interclasse 8 Conscrits - vague

11 soirée Sous chapiteau Interclasse 8 Conscrits - bal

11 8h à 12h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

28 15h à 16h30 Médiathèque Médiathèque municipale L’Atelier de Sarah

m a r s
3 17h à 23h Marché Couvert Confrérie des Chevaliers des Minimes Brûlage des Sarments

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

16 19h à 23h30 Confrérie des Chevaliers des Minimes Présentation 12ème cuvée

17 10h à 12h30 Marché Couvert Confrérie des Chevaliers des Minimes Présentation 12ème cuvée

21 14h à 18h Médiathèque Médiathèque municipale Exposition des ateliers
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Montmerle Obscure Race

Foire 

2017

Visite d’une délégation à Montaione

Commémoration du 11 novembre

retour en images

Raphaël LAMURE 
Maire 

L’année 2017 s’est traduite par une 
volonté municipale affichée de concertation 
avec les habitants. 

Les idées d’hier, les réalisations d’aujourd’hui et 
de demain sont subséquemment les véritables 
fruits d’une démocratie participative. C’est ainsi 
que les grands projets d’investissement verront 
le jour dans les prochains mois comme les 
aménagements de centre bourg, la réhabilitation 
de la Salle des Fêtes, le renouvellement 
urbain de la maison médicale, la démolition 
et reconstructions des écoles publiques, etc…
Toutes ces grandes réalisations ont nécessité 
pas moins de 2 réunions publiques et près 
d’une dizaine de réunions de concertation avec 
les riverains, les commerçants, les associations 
et les usagers. Par exemple, pour l’ambitieux 
projet des écoles, le jury de concours a été 
porté à son maximum soit 15 personnes. Il est 
composé de 3 collèges égalitaires pour préserver 
l’équilibre des débats : 5 élus (membres de la 
Commission d’Appel d’Offres), 5 personnes 
qualifiées (architectes, ingénieurs et techniciens), 
et 5 représentants des usagers (directrice et 
directeur d’école, représentants du Sou des 
Ecoles et des parents d’élèves).

Pour êt re toujours  p lus  proches des 
préoccupations des Montmerlois, nous nous 
sommes également engagés à venir vous 
rencontrer. Ce sont au total 7 quartiers répartis 
sur la commune qui ont été définis. C’est alors 
pour chacun une belle occasion de prendre 
connaissance des projets communaux et surtout 
de pouvoir vous exprimer. Nos premières 
préoccupations sont d’être à votre écoute et 
d’adapter les projets à vos besoins. Je tiens à 
remercier au nom de la municipalité toutes les 

personnes qui sont venues exprimer librement 
leurs avis. Forts de ces échanges profitables, 
nous avons souhaité créer un nouveau groupe 
de travail sur la sécurité routière avec la 
participation d’une vingtaine de volontaires.

La vie des équipes municipales évolue aussi. 
Certains conseillers de la minorité ont fait le 
choix de quitter le conseil pour des raisons 
personnelles ou professionnelles, et d’autres 
de la majorité de transmettre le témoin tout en 
continuant de siéger. A mi-mandat, les conseillers 
qui le souhaitaient ont également pu changer 
de commissions. Qu’ils soient tous remerciés 
pour leur dévouement, et que les conseillers qui 
prennent des nouvelles responsabilités soient 
salués pour leur engagement.

L’année 2017, c’est aussi la naissance d’une amitié 
franco-italienne. Notre commune a accueilli 
lors de la foire aux chevaux M. le Maire (Paolo 
Pomponi) et son 1er adjoint (Luca Belcari) de 
la commune de Montaione (en Toscane). Dans 
la continuité de ces échanges, une délégation 
française s’est rendue en Italie lors de la 
« TartuFesta » (fête de la truffe blanche). Nous 
avons découvert avec émerveillement tous les 
délices culinaires régionaux et le magnifique 
patrimoine culturel et cultuel de cette future 
ville jumelle. Rendez-vous sur la page Facebook 
créée par le comité de jumelage : Montmerle 
Montaione !

Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Bonne et heureuse année 2018 !

2017, année de concertations publiques 
et de concrétisations.

Le mot du maire
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Marie ange FAVEL
Adjointe Communication et 
événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Cette foire s’annonçait festive et dynamique 
et ce fut le cas malgré une météo maussade 
qui a fait fuir les exposants du samedi. 
Heureusement, la foule du dimanche 
massée autour de la carrière, aux limites des 
capacités d’accueil, a plébiscité le spectacle 
proposé et conforté l’organisation dans 
ses choix. 

Les choix ambit ieux, l ’ampleur de 
l’évènement et le dispositif de sécurité 
Vigipirate augmentent considérablement 
le travail  des bénévoles et des services 
municipaux. 

Cette année les services administratifs et 
techniques ont relevé de nombreux défis 
techniques, réglementaires et d’organisation 
dont une carrière passée de 50 à 60 mètres 
de long pour le plaisir des spectateurs et 
des cavaliers et un chapiteau monté dans 

les jardins de l’EHPAD pour remplacer la 
salle des fêtes.

C’est donc avec la certitude q’une 
organisation volontaire et déterminée 
peut surmonter tous les obstacles, que se 
prépare dès à présent la 413ème.

Je tiens à remercier l’équipe organisatrice composée 
de Carole FAUVETTE, Pascale COGNAT, Pierre 
GOBET, Pierre VOUILLON, J-Sébastien LAURENT, 
Nelly DUVERNAY, Anne Marie PERRET, Patrice 
ALIX pour leur aide durant cette année de 
préparation et leur présence tout au long du week 
end. Merci également à tous les conseillers qui 
ont prêté main forte le samedi dès 4h du matin !

Merci à Elodie WATRIN CIMMA pour son énorme 
travail et sa sérénité en toute occasion, son lien 
avec les services de sécurité et son dévouement 
que j’apprécie tout particulièrement !

Merci à Vanessa KARBICH qui a traité le dossier 
du chapiteau.

Et merci à Alexis MARET ainsi qu’à toute l’équipe 
des services techniques pour leur disponibilité 
et leur efficacité. 

une belle foire malgré la pluie!

Chemin d’Adam

Maintenance 
T h e r m i q u e 
Beaujolaise

La BELLE Cuisine

MERCI aux partenaires de la Foire 2017

 Après les travaux estivaux du centre-bourg, la 
fin d’année aura été marquée par des chantiers 
dans des quartiers périphériques du territoire 
communal. 

Si les conditions météorologiques ont été favorables, 
le premier aura concerné le chemin d’Adam, une voie 
empruntée par nombre  de nos concitoyen(ne)s pour 
rallier la centralité intercommunale du Grand Rivolet 
à Montceaux ou en revenir. La dégradation avancée 
des bordures de la chaussée nécessitait une sérieuse 
reprise. Les travaux auront consisté en un décapage et 
un talonnement sur une largeur de 1 mètre de chaque 
côté du chemin et pour une longueur totale de reprise 
avoisinant les 1 300 mètres.

Egalement soumis aux aléas météorologiques, le 
second chantier aura été réalisé à l’extrémité opposée 
du territoire communal, soit au chemin des Mûriers qui 
a souvent alimenté la chronique municipale durant le 
précédent mandat. 

du tronçon compris entre la rue de Lyon et la rue du 
Bicêtre, le plus abîmé. 

Ce chantier aura pu être conduit indépendamment 
des enjeux de propriété foncière sur les bordures, qui 
auraient constitué un blocage rédhibitoire pour un 
aménagement complet du chemin. 

Urbanisme et Voirie

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

travaux de voirie :
dernière ligne droite pour 2017 

Lors de la réunion de quartier qui s’est tenue sur la 
placette du lotissement de Thiollet le 23 septembre 
dernier, les riverains et premiers usagers du chemin, 
venus nombreux, ont plébiscité la réfection urgente

Chemin des Mûriers

Communication et évènementiel
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Si les travaux du centre-bourg ont mobilisé 
des fonds à la hauteur des défis à relever, la 
réalisation de ces deux chantiers manifeste 
que l’exécutif municipal, soutenu par 
la majorité, entend aussi consacrer les 
investissements nécessaires à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants des quartiers 
périphériques. A l’aune des moyens 
financiers dont la commune disposera en 
2018, il sera veillé à ce que cette feuille 
de route soit clairement à l’œuvre dans 
le budget à venir et s’inscrive pleinement 
dans la planification des prochaines années 
du mandat en cours.



A côté de ces jardins familiaux, une parcelle est dédiée 
aux jardins partagés inaugurés le 26 septembre. C’est 
un espace ouvert à tous, conçu, construit et cultivé 
collectivement par les habitants sous l’impulsion de 
l’association ImaginAction (contact : 04 74 03 42 
13 président Pierre PIVETEAU)

Ces jardins qu’ils soient familiaux ou partagés sont 
des espaces propices à l’échange et au contact, 
à la découverte de la nature et à l’initiation à la 
protection de l’environnement. Ils ont également 
un rôle éducatif en réservant un espace aux écoles.

Invitation à la détente et au bien-être, au partage 
et aux échanges, aux rencontres et à la convivialité 
c’est aussi le moyen de réaliser « une œuvre » qui 
répond aux attentes et aux besoins des habitants 
d’un lieu.

Pour toute information, vous pouvez vous rapprocher 
de l’une ou l’autre des associations que je remercie 
pour leur belle implication.

des jardins familiaux ….

….aux jardins partagés

« Les jardins familiaux sont des parcelles gérées 
par une association et mises à disposition des 
jardiniers afin qu’ils en jouissent pour leurs loisirs 
et les cultivent pour les besoins de leur famille, à 
l’exclusion de tout usage commercial ». 

Notre commune a signé avec l’association des Graines 
pour Montmerle (présidente Gisèle MENIERE, contact : 
04 74 04 33 31) une convention de mise à 
disposition des parcelles situées rue du Dr BERGER, 
Ces jardins constituent à la fois un lieu de vie 
sociale et un moyen efficace de gérer l’espace, ils 
permettent en effet de valoriser des terrains et font 
partie intégrante des trames vertes en participant 
à la continuité des milieux naturels. 

Quand la solidarité fonctionne bien à Montmerle, 
nous devons la partager. 

Cette année encore nous étions tous mobilisés 
pour la vente de brioches au profit de l’ADAPEI.

Votre investissement nous permettra de verser 
la somme de 1 500 euros qui servira à réaliser 
des actions au profit des personnes présentant 
un handicap.

MERCI à tous (bénévoles, donateurs et 
fournisseurs) pour votre générosité.

opération brioches 
8 octobre 2017

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 

intergénérationnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Inauguration des bacs de 
jardinage accessibles

Culture Vie associative Sports Education 

Ciryl DUVAL

Conseiller délégué aux 
affaires scolaires

CCAS: Info Repas des anciens

En raison des travaux de la salle des fêtes , le 
repas annuel offert aux Montmerlois âgées 
de 70 ans et plus - sera cette année organisé 
sous une autre forme.

Les invités recevront prochainement par courrier 
tous les éléments.

Les membres du CCAS

Bonnes 
f ê t e s 
d e  f i n 
d’année

Municipalitémunicipalité
Commission Affaires sociales et Intergénérationnelle

Pour des raisons personnelles, M. 
Nicolas ZIELINSKI a dû mettre fin à sa 
fonction d’adjoint. Il reste néanmoins 
membre du conseil municipal et délégué 
de la commune à la communauté de 
communes Val de Saône Centre. Il 
mérite le respect de tous pour le travail  
qu’il a accompli durant sa délégation.

Au début de ce mandat, dans un 
climat de vive adversité et alors que 
l’équipe des agents territoriaux était 
exsangue, dans l’urgence mais en 
concertation avec les différents acteurs, 
il a réussi à mettre en place les activités 
périscolaires à la satisfaction générale 
des usagers. La création et l’animation 
du conseil communal d’enfants, furent 
une mission dans laquelle il a mis 
tout son talent d’enseignant. Les 
jardins familiaux purent compter 
sur son appui pour faire émerger un 
projet de mixité et de partage et le 
forum des associations est arrivé à 
un niveau d’organisation remportant 
aussi la satisfaction de tous. A travers 
le projet de reconstruction des écoles 
et la modernisation de l’informatique 
scolaire, tous ont pu voir sa capacité 
de concertation et de dialogue. 

Remplacer un adjoint n’est pas une 
chose facile en cours de mandat 
tant l’ investissement est grand 
et les gratifications rares. Afin de 
répartir les missions et les charges 
de travail, le conseil municipal a élu 
M. Jean-Sébastien LAURENT adjoint 
aux associations et M. Cyril DUVAL 
conseiller référent aux écoles.

A charge pour eux de garder le 
cap choisi par la municipalité :  
la modernisation de la commune 
en préservant les finances 
publiques. Ils poursuivront les 
chantiers en cours, déjà bien entamés, 
de la rénovation de l’école publique 
pour l’un et la mise en place des 
conventions d’objectifs avec les 
associations pour l’autre.

 b u d g e t    
prévisionnel  
subventions 
d i r e c t e s .

30.000 
euros

  nombre  
d’associations 
domici l iées  
à montmerle

55

e l è v e s 
inscrits à 
l’école publique

319 b u d g e t 
prévisionnel 
de la  
reconstruction des écoles

4 Milions €

REPERES 

passage de témoin !

Jean-Sébastien LAURENT

Adjoint vie Associative
adjoint.associations.montmerle@orange.fr
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  Les élections municipales ont eu lieu il y a 3 ans et 1/2. Quel bilan faisons- nous de 
l’équipe majoritaire que les Montmerlois ont choisie ?  

Pas ou peu d’implication de ses conseillers lors des conseils par manque d’intérêt, de disponibilité ou  
manque de préparation. Quant à nous, la minorité, notre capacité d’expression reste à l’image de ce 
qui nous a été accordé par la majorité : 800 caractères dans le Montmerle infos chaque trimestre. 

Nous ne faisons pas d’opposition systématique, avons un rôle constructif au sein des commissions 
auxquelles nous participons régulièrement. Malgré cela,  nous prenons conscience que notre bonne 
volonté, nos connaissances dans des domaines particuliers arrangent bien la majorité mais quand il 
s’agit de participer de manière plus officielle, nous sommes vite relégués à notre rôle de conseillers 
de la minorité. Ce n’était pas ce qui nous avait été annoncé  par Monsieur le Maire. 

Rédigé le 31/10/2017 
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Pot-au-feu sur place ou à emporter, dès 11h00. 
Il est conseillé de réserver sa part ou son repas 
dès le matin. 

Belote Coinchée
A 14h30 au restaurant scolaire, proposé par 
les Chevaliers des Minimes avec buvette dont 
les boissons sont offertes par le Tennis Club.

Samedi midi

Pot-au-feu

Organisé et préparé par des associations 
de Montmerle et la Municipalité.

Samedi 9 décembre

Marche inter-communes au départ et à l’arrivée 
de Montmerle sur Saône. Inscription, départ, 
arrivée à la salle des Bateliers. Un petit déjeuner 
et des crêpes seront proposés de 8h00 à 12h00. 

Parcours de 9 Km, 14 Km, 21 Km. Départ entre 
7h30 et 9h30. 

Vendredi 8 décembre

Soirée festive à Montceaux. 18h30 - 23h  
voir programme page 14.

Programme municipalLe mot de l’opposition

Le Pot-au-feu sera préparé par l’Entraide 
Montmerloise qui épluchera 80 kilos de 
légumes. Le TCKM3R cuisinera ce plat géant 
en pensant à Jacky. Le service sera assuré par 
les Compagnons de le Violette.

informatique scolaire
En attendant de voir s’élever les batiments d’un 
groupe scolaire tout neuf, il souffle tout de même 
un vent de renouveau dans les classes vieillissantes 
de l’école Mick Micheyl. C’était une demande des 
enseignants et des parents d’élèves qui rejoignait la 
volonté municipale de doter l’école publique d’un 
équipement adapté aux nouvelles technologies.

En 2015 devant l’obsolescence des ordinateurs utilisés 
par les élèves, nous avions gagné un peu de temps 
en modifiant légèrement l’équipement et en passant 
aux logiciels libres en ayant conscience que c’était 
un pansement sur une fracture numérique. Il était à 
l’époque plutôt vital de se pencher sur le projet d’une 
rénovation globale et d’être certain de la direction 
prise avant d’investir inutilement. 2016 fut l’année 
de la consultation avec les enseignants, le rectorat 
et les prestataires informatiques afin de pouvoir 
inscrire au budget 2017 une somme permettant une 
réelle avancée technologique et pédagogique. 2017 
nous apporta de nouveaux éléments dans la gestion 
de la reconstruction des 
écoles avec la nécessité, 
pendant un temps, de 
rapatrier des classes dans 
les batiments du primaire 
et donc de transformer la 
salle informatique en salle 
de classe. 

Ainsi, à la fin de ce processus, la municipalité a 
investi 45 000 € dans : 

- des ordinateurs portables pour chaque enseignant 
leur permettant de préparer leurs cours à domicile;  
- 2 systèmes itinérants de 18 ordinateurs portables 
pour les élèves permettant le travail en demi-classe;  
-  de s  v idéopro j ec teu r s  i n te r r ac t i f s  dans 
chaque classe d’élémentaire.   
Les maternelles ne sont pas oubliées avec des 
ordinateurs enseignants et des tablettes numériques 
d’initiation pour les grandes sections. Bien entendu 
tout ce matériel pourra être réutilisé dans les nouveaux 
batiments.

A l’issue des 4 premières rencontres de quartier, 
le constat a été fait d’une concordance des 
problèmes soulevés concernant la voie publique 
et la sécurité routière. Afin de traiter globalement 
la circulation, il a été proposé aux volontaires 
de participer à un groupe de travail sur l’étude 
des problématiques de sécurité routière dans 
la commune.

La première réunion s’est tenue le 7 octobre 
2017 avec 21 habitants de Montmerle, M. 
le Maire, le Premier adjoint en charge de 
l’urbanisme M. PROST et M. LAURENT pour 
les élus.

Cette première séance de travail a mobilisé les 
volontaires sur un référencement des difficultés 
routières. Les séances sont limitées à 1h30 
et dynamisées par des outils d’animation de 
groupe.

Répartis en 3 groupes (lotissements; centre-
village; grands axes), les participants ont 
référencé les problèmes à l’aide de pastilles 
de 4 couleurs (vitesse; stationnement; 

aménagement; environnement/signalisation) sur 
des reproductions de photographies aériennes 
récentes de la commune.

Le groupe de travail étant déjà important il 
est difficile d’adjoindre d’autres personnes 
volontaires hors inscriptions lors des prochaines 
réunions de quartier. Néanmoins, chacun peut 
participer en transmettant ses remarques par 
mail à la mairie.

participation citoyenne :
groupe de travail sécurité routière

téléthon 2017
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pacs
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des 
Pactes Civils de Solidarité (PACS) a été transféré à 
l’officier de l’état civil de la mairie selon la loi de 
modernisation de la justice publiée au journal officiel 
du 19 novembre 2016 (article 48). 

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent remplir certaines conditions 
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer en mairie.

Pièces à fournir pour un PACS à télécharger sur le 
site   service-public.fr

Pièce d’identité : CNI, passeport ou permis de conduire.

Copie intégrale d’acte de naissance

Attestation sur l’honneur de non lien de parenté

Attestation de domicile

Déclaration conjointe

carte d’identite & 
passeport
La mairie de Montmerle ne peut plus délivrer 
ces pièces d’identité.

Pour une création ou un renouvellement 
vous devez prendre un rendez-vous aux 
mairies de Belleville, Chatillon, Trévoux qui 
ont l’habilitation.

Mairie de Belleville 04 74 06 11 11

Mairie de Chatillon 04 74 55 04 33

Mairie de Trévoux 04 74 08 73 73

p e r m a n e n c e 
urbanisme
En mairie et sans rendez-vous

Le lundi de 9h à 12h

Le jeudi de 14h à 17h

Le samedi de 9h à 12

Renseignements par mail à 

contact@mairie-montmerle.fr

L’agenda 2018 de Montmerle est à votre 
disposition en mairie ou chez vos commerçants. 
Intégralement payé par les publicités il vous est 
distribué en même temps que ce numéro.

Stationnement
Pensez à utiliser les disques de 
stationnement  sur les places 
de parking en zone bleue. En 
cas d’absence du disque ou 
d’horaire dépassé vous pouvez 
être verbalisé.

Les VOEUX du Maire et de la municipalité auront lieu le 

dimanche 21 janvier à 10h30
dans les nouveaux courts couverts de tennis

L’équipement sportif sera inauguré juste avant les voeux qui se 
dérouleront dans l’ancien court couvert.

voeuX 
 du  

maire

En ces périodes de fêtes la gendarmerie vous encourage 
à la vigilance pour éviter les cambriolages.

Vous trouverez les recommandations d’usage sur le site 
de la Mairie ou sur le site www.interieur.gouv.fr

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait 
suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage 
se prépare.

InformationsInformations

Au cours du 1° trimestre 2018 le SMIDOM et 
la municipalité de Montmerle innovent dans la 
collecte des déchets ménagers. Ce nouveau 
système va être  en test sur une partie de  votre 
commune.

En fonction de votre adresse, comme pour 
les emballages, le papier ou le verre vous allez 
pouvoir déposer votre sac de déchets ménagers 
dans un point d’apport volontaire enterré à 
proximité de votre domicile ou sur le chemin de 
vos trajets habituels. 

Avec votre badge déchèterie vous pourrez vous 
identifier sur la colonne « déchets ménagers », 
un tambour va s’ouvrir, vous déposez votre sac et 
ensuite fermez le tambour : c’est fini, le dépôt est 
enregistré (comme l’équivalent d’un bac de 40 
litres soit 1.60€).

Les avantages de ce nouveau système : 
évacuation plus rapide de vos déchets, pas 
besoin d’attendre le passage du camion, plus 
d’encombrement de bac ou de sac sur les 
trottoirs, plus de distribution de «  sac siglé 
SMIDOM », moins de pollution car moins de 
passages réguliers  du camion benne dans  
les rues concernées par ce  nouveau mode de 
collecte.

Ce système de collecte  pourra être étendu par 
la suite aux autres bourgs-centre du territoire du 
SMIDOM en fonction des résultats obtenus. 
C’est aussi une diminution des risques pour le 
personnel de collecte et nous espérons,  à terme, 
une économie qui pourra être répercutée sur les 
tarifs de la redevance incitative.

Avant la mise en place, début 2018, chaque 
foyer concerné recevra un courrier lui  expliquant 
en détail les modalités de cette opération.
Les professionnels seront également contactés 
individuellement.

Par la suite ce service pourra être étendu à des 
foyers volontaires n’habitant pas directement 
dans la zone concernée.

ZI parc Actival, 233 rue Raymond Noël
01140 Saint Didier sur Chalaronne
Tél. : 04 74 04 94 69
Fax : 04 74 69 76 47
Email: contact@smidom.org
Site : www.smidom.org
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Le 8 décembre 2017 à 19h

Vos commerçants  et  art i sans 
Montmerlois vous convient place de 
l’Eglise pour des échanges conviviaux 
autour de vin et chocolat chauds 
accompagnés des traditionnels 
marrons grillés. Animations sur place 
de 19 à 23h.

Vous êtes une association de Montmerle et souhaitez 
publier dans ces pages, merci de transmettre un fichier 
adapté à un quart de page à : 

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

Avant le 1er février 2018

Groupe jumelage Montmerle-Montaione 
Une amitié en marche !

Depuis  quelques temps un groupe de montmerlois 
soutenus par la municipalité s’organise pour créer 
un jumelage de Montmerle avec la commune de 
Montaione située au cœur des collines toscane 
à équidistance des célèbres villes de Florence, 
Pise et Sienne. Ce groupe d’une vingtaine de 
personnes vient de se rendre à la célèbre foire 
à la truffe, La Tartufesta, du village les 28 et 29 
octobre. Elle y fut particulièrement bien accueillie 
et le groupe en est revenu conforté dans l’idée de 
faire vivre ce jumelage. Que vous soyez amateurs 
de culture italienne, de rencontres, d’échanges, 
que vos enfants suivent ou aient envie de suivre 
des cours scolaires d’italien ou que vous ayez 
tout simplement envie de faire connaitre notre 
village tout en découvrant une autre culture, nous 
vous encourageons à rejoindre notre groupe. 
Convivialité, échange, curiosité, découverte et 
envie de faire vivre concrètement un jumelage 
européen en toute simplicité sont les valeurs de 
ce groupe. N’hésitez pas à nous contacter et nous 
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 

donati.rodolphe@wanadoo.fr ou 04.74.06.20.28

Associations Associations
LE PONT DES ECHANGES ET DU PARTAGE

      L’Association continue ses actions dans  le sud du 
Maroc, à SIDI IFNI et ses environs (170 kms au sud 
d’Agadir), depuis maintenant  13 ans.
      Nous œuvrons principalement auprès des enfants et 
des mamans en difficulté. Vous pouvez prendre connais-
sances de nos diverses actions sur notre site inter-
net http://associationpep.webya.fr
       Nous axons tous nos efforts pour aider à la scolarisa-
tion des enfants, particulièrement en zone rurale, par le 
biais d’un système de parrainage de scolarité. 
Une famille en France aide  un enfant, connait sa situa-
tion familiale, a des nouvelles de lui au moins une fois 
l’an, tout ceci bien sûr par notre intermédiaire. Le cout 
ANNUEL d’un parrainage d’un enfant se situe, selon
L’âge de l’enfant, entre 30 et 50 euros.
        Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez de 
plus amples renseignements : Brigitte GERIN
LE PONT DES ECHANGES ET DU PARTAGE
Tél 0680085536      Mails   snoopymaroc@orange.fr 
 ou pontdesechanges01@gmail.com

«CLASSE EN 8 «
     

Les Conscrits des classes en «8»  
seront fêtés

 les 10-11-12 Février 2018.

Si vous avez des enfants nés en 2008 et que vous sou-
haitez les faire participer à cette manifestation tra-
ditionnelle, merci de prendre contact dès à présent 
avec :
       - Le Président de l’interclasse en «8»
             M. Fabrice PLACE. Tel : 06 22 83 47 65
       - ou Le Secrétaire
             M. Didier BEDIN    . Tel : 06 71 98 90 93
Des réunions d’information sont prévues prochaine-
ment.
                          Merci de votre participation.

Il est encore temps de rejoindre  
L’Ecole de Musique 3 Rivières 

 Tous les vendredis soirs à Montmerle sur Saône:
- Atelier de percussions pour les  jeunes débutants 
- Ensemble Musical pour les plus « grands »
L’association vous propose divers cours d’instruments (piano, 
guitare, violon, flûte, saxophone, cor, synthétiseur, batterie, 
percussions…), des cours de chants,  en solo ou duo et de for-
mation musicale en groupe  de septembre à juin.

Venez  rencontrer les élèves et les professeurs … car la 
musique se partage à plusieurs !

Le dimanche 4 février 2018 dès 15h : « Gouter musical » salle 
des Bateliers à Montmerle sur Saône, moment convivial où les 
musiciens nous feront partager leurs derniers morceaux…
Le samedi 26 mai 2018 toute la journée : auditions des élèves 
de l’école à la salle des fêtes de Montmerle (Paella le midi pour 
tous!).
Le dimanche 24 juin de 10h à midi  : chanteurs et musiciens 
la scène est à vous !    Sous les halles du marché à Montmerle, 
« Scène ouverte pour fêter la musique !»

Venez vous inscrire pour la prochaine année : samedi 30 juin 
de 9h à 12h30 salle des Bateliers à Montmerle et finissez cette 
journée avec nous au Concert de fin d’année de 17h à 19h parc 
des Bateliers à Montmerle.

http://musique.montmerle.free.fr  
www.facebook.com/ecolemusique3rivieres

Renseignements  07-81-37-10-99 ou 06-81-20-46-00.

Réservez 
les saveurs 

de fin d’année !

Passez vos 

commandes 

sur place

Demandez la liste des produits et passez votre 
précommande à : tc.montmerle@bbox.fr • 04 74 69 37 80 

Le TENNIS CLUB DE MONTMERLE 
organise son marché des saveurs 

Matinée dégustation huitres et produits festifs !

Dimanche 17 décembre 2017

Sous la halle de Montmerle de 8h à 14h
 à Montmerle-sur-Saône

Confrérie des Chevaliers des Minimes

Le samedi 17 MARS à partir de 10h sous la halle du 
marché couvert, la Confrérie des Chevaliers des Mi-
nimes invite les Montmerlois à venir déguster la cuvée 
2017 de la Vigne des Minimes.
Une animation sera organisée à cette occasion.

• Idées-Cadeaux originales • Décorations de Noël • Buvette • Huitres

• Animations enfants • Chorale
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Place du marché - Montmerle

Le Marché

de Noël
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Le 31 octobre,  les  rues de Montmerle ont été 
envahies par une foule de monstres en basket pour la 
1ère édition de la MOR - Montmerle Obscure Race. 
Cette manifestat ion est le résultat de plusieurs 
mois de travail en collaboration avec la Mairie.  
La participation de l’Union des Commerçants et 
Artisans de Montmerle a également été primordiale 
pour cette première édition. Les trois meilleurs coureurs 
dans la catégorie masculine et féminine ont pu se 
voir récompenser de bons d’achats à utiliser dans les 
enseignes de l’UCAM, ainsi q’une séance à Nutri Nature - 
Naturopathe et à Levez le Pied - Réflexologue.   
Nous tenons également à remercier tous ceux qui ont 
permis de réaliser cette première édition dans de si bonnes 
conditions: Endurance Shop (Spécialiste Running et Triathlon 
sur Villefranche et sa région), le Crédit Agricole de Montmerle, 
l’Ultra Beaujolais Village Trail, Sofiana (Spécialiste Image 
et Son sur Villefranche), la Confrérie des Minimes, Fleurs 
d’Arum, la Fédération Française de Sauveteur Secouriste 
Caladois, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Montmerle, 
M. Dubost (le lotissement des Minimes), Génération 
Montmerle, FC Radio, et le Conseil des enfants de l’Ecole 
Mick Micheyl et de l’Ecole Saint Joseph de Montmerle.  
Merci également aux 37 bénévoles qui ont garanti la sécurité et le 
service de tous les participants tout au long de la manifestation. 
Nous remercions les 216 participants qui ont osés relever 
ce défi et au vu des résultats de cette première édition, 
c’est avec satisfaction et joie que nous pouvons déjà vous 
garantir un retour terrifiant de la MOR pour une 2 ème 
édition en 2018.

B A M S  -  B o u g e  à  M o n t m e r l e  s u r  S a ô n e 
facebook.com/BAMS.association

InformationsAssociations
Etat Civil mariages

Thierry ALLAIS et Corinne ROCHER 
01/07/2017

Rudy FERMOSELLE et Angélique DAMOUR                             
05/08/2017 

Hervé DAILLY et Martine PHAM-VAN 
12/08/2017

Maxime CALTON et Alisson CHAGNEUX                        
12/08/2017

Paul PINLON et Marie-Aude MAYEUX                             
25/08/2017

Sébastien MITRE et Marlène BEAUMET                           
02/09/2017

Xavier PONCET et Charlotte PRADIER 
21/10/2017 

décès

Christianne Michèle DUTREVE veuve GENDRON (80 ans)               
17/07/2017

Benoite Céline BLEIN veuve MEUNIER (96 ans)                                    
24/07/2017

Patrick AUCOURT (59 ans)    
24/07/2017

Fransisco DE ABREU DE BRAZ (79 ans)                                           
30/07/2017

Michelle CARTILLIER  veuve MAZILLER (58 ans)                
30/08/2017

Baptiste FOURNIER (87 ans)  
19/09/2017              

Anna EMORINE (89 ans)        
22/09/2017

Odette Ginette BLAISE veuve ROLLET (86 ans)                                    
08/10/2017

Clotilde Marie DENIS veuve FAURE (94 ans)                                          
14/10/2017

Gisèle Gabrielle RAULT veuve MORONNOZ (85 ans)            
15/10/2017

Mois Novembre 2017

 

 

Collec�f composé  
d’associa�ons, de bénévoles, et de mairies de la 

CCM3R avec l’appui des commerçants 

Anima�ons  
Lâcher de ballons, Carrom (billard indien), anima�ons canines, 

aquarelles, tricotons, tricots.. 

Défis spor�fs  
Défi vélo, tapis de course, parcours avec ARI des JSP.. 

Spectacle 
Chant, magie, country, hip-hop... 

Buve�e et pe�te restaura�on 
Grillades, saucisses, tar�nes de fromage fort,  

vin chaud, crêpes, boissons fraiches... 

 

Marche inter-communes  
Parcours 9 km, 14 km et 21 km. Départ entre 7h30 et 9h30. 

Salle des Bateliers. Pe�t déjeuner et crêpes. 

Pot au feu  
À emporter ou sur place au restaurant scolaire, dès 11h00.  

Belote Coinchée 
À 14h30 à la salle des exposi�ons 

L’intégralité des bénéfices est reversée au profit de l’AFMTELETHON 
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Collec�f Téléthon des 3 Rivières composé  
d’associa�ons, de bénévoles et de mairies avec  

l’appui de commerçants, d’ar�sans, d’entreprises... 

A 14h30 réfectoire du restaurant scolaire

1514

Rétro Car Meeting

L’association Rétro Car Meeting est composée d’une 
trentaine de membres sous la houlette de leur nouvelle 
présidente Mme PELISSON Nadège. Tous les 2èmes 
dimanche du mois, le Parc de la Batellerie est toujours le 
lieu de rencontre favori des passionnés des mécaniques 
anciennes et sportives.

Pour sa 12ème année d’existence, l’exposition mensuelle 
a toujours autant de visiteurs, et se trouve aussi être 
le point d’arrêt de certaines sorties organisées par des 
clubs automobiles. Fin avril le Rétro Car Meeting a été 
à l’initiative, avec la collaboration du restaurant « Chez 
Foucher », d’une balade touristique pour célébrer « La 
Journée Nationale des Véhicules d’Epoque » lancée par 
la F.F.V.E (Fédération Française des Véhicules d’Epoque).

 Enfin pour le mois de décembre l’équipe du 
Rétro Car Meeting prépare son habituel « Saucisson 
au Gène » à emporter ou à déguster sur place avec 
un repas sur le site du Parc de la Batellerie.

 En espérant vous voir nombreux lors de nos 
rendez-vous mensuels, tous les membres de Rétro Car 
Meeting vous souhaitent, par avance, une très bonne 
année 2018.

naissances 
DELPORTE Maël                      12/07/2017

GHIZZO Charline                      13/07/2017

JODEAU Zoé Andréa Jacqueline  20/07/2017

RUTSCHI Robin Allan              22/07/2017

MESSAOUDI Djennah Myriam  31/07/2017

BARRY Wendy                      16/08/2017

SZYNDRALEWIEZ Lyse         18/09/2017

GIROD Elaya                             27/09/2017

ROULET Capucine Véronique  29/09/2017

FOURREAU Tiago Serge Philippe  11/10/2017

TOUNEKTI Kayla                     12/10/2017

JEANNEY Axel Clément          16/10/2017           

FERRIER Lou Sixtine               21/10/2017


