
Les manifestations annoncées dans la salle des fêtes, le sont sous réserve de la fin des travaux en cours.

Calendrier  des  manifestat ions

                     AV R I L
8 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting Voitures Anciennes

21 10h Salle du conseil municipal Municipalité Cérémonie de citoyenneté

21 11h Salle du conseil municipal Municipalité Cérémonie des nouveaux arrivants

22 9h à 12h Quai de Saône Graines pour Montmerle Troc de graines

25 14h à 18h Exposition Médiathèque L’Atelier de Sarah

29 16h30 18h Quai de Saône Les Francs Pêcheurs Pêche au Quiver

29 5h à 20h Quai de Saône Sou des Ecoles de Montmerle Vide Grenier

M A I
4 17h à 23h30 Salle des fêtes* Comité de Fleurissement Remise des prix

5-8 Salle des Expositions Lezar’tistes Exposition

8 10h15 Monument aux Morts Municipalité Cérémonie du 8 mai

14 13h à 17h Salle des fêtes* La Croix Rouge Atelier Cuisine

20 14h à 20h Salle des fêtes* Confrérie des Chevaliers des 
Minimes Concert

21 13h à 20h Salle des fêtes* Entraide Montmerloise Thé dansant

25 9h à 19h Salle des fêtes* Ecole de Musique des 3 rivières Auditions

J U I N
3 journée Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Fête du Village

3 10h à 12h Parc de la Batellerie Sou des Ecoles de Montmerle Zumba

6 10h à 19h Salle des Expositions Médiathèque Spectacle

9 journée Stade de foot A.S. Montmerle 70 ans du club de foot

9 13h à 21h Parc de la Batellerie Classe 2009 Tournoi de Mölkky

9 17h30 Salle des fêtes* Loisirs et créativités Spectacle

10 12h à 17h Marché Couvert Amicale de la classe en 5 Friture

15 15h-18h30 Salle des fêtes* Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

Ouvertes au public

Prochaine parution début juin 2018. 

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

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

Ca lend r i e r  p rév i s i onne l  de s 
réunions du CONSEIL MUNICIPAL

06/04/2018 à 20 h 30

22/05/2018 à 20 h 30

12/06/2018 à 20 h 30

10/07/2018 à 20 h 30

Mars 2018

 LE CAStEL dE VALROSE 4

 LA MEdIAthEqUE  7

 LA SALLE dES fEtES  8

 INfORMAtIONS         10

 ASSOCIAtIONS             12

 EtAt CIVIL    15

Montmerle
infos

Mairie de Montmerle-sur-Saône



Retour en images

Raphaël LAMURE 
Maire 

e vous ai souvent parlé de confiance en 
l’avenir, cette confiance dont nous avons 

tous tant besoin, cette confiance qui est le 
moteur de notre action. Je vous invitais tous 
à avoir l’envie d’agir, de vous faire confiance, 
de nous faire confiance.

Certes, nous n’avons pas été épargnés par les 
baisses successives des dotations financières de 
l’État. Certes, le temps des projets assumés et  
pensés en amont, est pour l’heure quelques fois 
suspendu, quelques fois reporté ou quelque 
fois réduit. Tout cela est dû non seulement au 
fait de la raréfaction des finances publiques, 
mais aussi des incertitudes passées et récentes, 
liées aux réformes territoriales annoncées, ou 
encore à la mise aux normes d’accessibilité 
des bâtiments, des trottoirs et des voies dans 
un calendrier restreint. 

Doit-on pour autant baisser les bras ? Doit-on 
se laisser envahir par une forme de fatalisme ? 
Un fatalisme sans précédent chez les élus 
des communes rurales où 2017 enregistre 
le triste record sous la 5ème République, du 
plus grand nombre de démissions de maires 
et conseillers.

Chers amis, restons soudés, maintenons le 
cap ! L’objectif est clairement fixé, c’est la 
seule ligne claire d’ailleurs, qui se dessine 
à l’horizon : faire plus et mieux avec moins ! 
C’est encore possible, tout en maintenant 
les taux d’imposition locaux actuels.

Notre territoire bouge et évolue. Il est 
nécessaire d’accompagner cette évolution 
des modes de vie, des comportements et 
des usages du territoire. C’est ce que nous 
faisons. Nos atouts doivent être plus exploités 
et nos faiblesses mieux corrigées. 

Mesdames, Messieurs, la richesse des projets 
que nous lançons et la qualité de ceux que 
nous avons réalisés cette année, atteste du 
dynamisme de notre commune. 

En 2017 notre action a été quotidienne. Nous 
avons beaucoup sollicité le personnel qui, 
très dévoué et compétent, a su répondre à 
nos exigences. Beaucoup de choses étaient à 
reconstruire, au sens propre comme au sens 
figuré, et beaucoup restent à faire.

Vous découvrirez dans ce numéro les projets 
en cours de réalisation, mais aussi un projet 
financier compréhensible par tous.

2018 sera encore une merveilleuse année à 
vivre à Montmerle-sur-Saône !

Bonne lecture et à bientôt.

Un engagement quotidien pour l’avenir !

Le mot du maire

J
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Castel de Valrose

2012   Acceptation du legs par l’ancienne municipalité

le bâtiment est légué à la commune sous conditions très strictes: 
- Interdiction de revendre le bien durant 50 ans. 
- Versement d’une rente viàgère de 2 000 euros par mois à la mère du défunt.  
- Réalisations d’actions culturelles dans le lieu.

2012 à 2016 = 4 longues années de dédales administratifs

Le Castel n’est pas officiellement le bien de la commune et aucune 
action ne peut être menée. La commune récupère les clefs fin 2016.

2017   Paiement des arriérés par la commune

Avec les loyers de viagers et les impôts fonciers depuis 2012 c’est une 
somme de plus de 100.000 € à payer.

Aujourd’hui les charges fixes sans 
exploitation représentent une somme 
incompressible de 37 000 euros par an. Lors 
du conseil du 6 mars une présentation détaillée 
du plan d’affaires et du projet a été faite à tous 
les élus et a été validé, la commission poursuit 
donc son travail, soutenue par Gîtes de  
France. Un investissement d’environ 150 000 
euros en menus travaux et aménagements 
sera nécessaire. Dans ce cadre, un emprunt 
sera effectué afin de ne pas impacter les 
autres investissements municipaux et les 
remboursements seront inclus dans les 
résultats opérationnels.

La commission croit en ce projet et y travaille 
d’ores et déjà en réalisant en interne (élus et 

agents) la plupart des actions nécessaires afin 
de maitriser les coûts au maximum tout en 
veillant à sortir un produit de qualité. Gîtes 
de France est aussi très optimiste quant à 
la réussite de ce projet sur notre territoire 
qui manque de ce type de proposition 
d’hébergement touristique.

Enfin, une équipe de production télé suivra 
toute la mise en place de ce projet dans 
le cadre de l’émission REPORTAGES sur 
TF1. Ce sera une belle mise en avant et 
promotion de notre territoire communal au 
niveau national. 

LE CAStEL dE VALROSE
A présent légalement propriétaire du Castel depuis la 
validation juridique du legs (voir historique ci-dessous), 
l’enjeu est de mettre en place un projet qui permette 
de limiter les frais attachés à ce bien. 

La commission TOURISME COMMERCE ET ARTISANAT 
a travaillé sur ce projet et propose aujourd’hui de 
valoriser le bien, sa situation et son aménagement 
en le transformant en gîte. L’objectif est de contenir 
les dépenses sans les accentuer. C’est ce challenge 

qu’il faudra relever pour une ouverture en octobre 
idéalement. Le projet vise les particuliers sur les périodes 
de vacances et les week-ends et les entreprises sur la 
semaine (séminaires, réunions, comité de direction…).

m
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Cérémonie de Citoyenneté   
et remise des cartes aux jeunes électeurs.

La cérémonie de citoyenneté s’adresse aux jeunes 
qui accèdent à la majorité et au droit de vote. Au 
cours de cette cérémonie, les jeunes majeurs inscrits 
pour la première fois sur les listes électorales de 
Montmerle se verront remettre leur première carte 
d’électeur pour marquer cette étape importante de 
la vie d’un citoyen français.

Un livret sera également remis aux récipiendaires, 
rappelant les principes fondamentaux de la République, 
les droits et les devoirs du citoyen français. 

Cérémonie d’accueil des Nouveaux 
Arrivants
La réception d’accueil des nouveaux habitants 
permet de présenter la commune aux nouveaux 
Montmerlois et d’établir le contact avec les élus et les 
services. Conçue comme un moment de rencontre et 
d’échange, la cérémonie d’accueil donne l’occasion 
de découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes 
de l’action municipale en matière d’environnement, 
d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’offres 
de services…

Cette cérémonie, invite les nouveaux venus à 
partager l’histoire de la ville, ses projets mais aussi 
sa vie associative, culturelle, sportive et économique.

Si vous souhaitez participer à la prochaine cérémonie 
des nouveaux habitants, vous pouvez vous inscrire 
à l’aide du Questionnaire en ligne ou par mail à 
contact@mairie-montmerle.fr

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication et 
événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

L a  4 1 3 è m e  f o i r e  a u r a  l i e u  l e s  
7 / 8 / 9  s e p t e m b r e  2 0 1 8 .  
Réservez votre week end qui promet encore 
une fois, d’être dynamique et festif ! Venez 
entre amis ou en famille, il y en aura pour 
tout le monde !

foire aux chevaux  
de Montmerle

samedi 21avril 
10h nouveaux électeurs
11h nouveaux habitants

téléthon 2017
 

Merci à tous pour votre participation et pour 
votre implication.

Cette année encore l’ambiance était très 
sympathique et l’événement fut une réussite. 

Merci à tous nos commerçants et à nos 
producteurs locaux pour leurs dons qui nous 
ont permis de reverser

la somme de 5837.76 € à L’ AFM TELETHON.

www.mairie-montmerle.fr
Retrouvez toutes les informations municipales  : 
les compte-rendus des conseils municipaux, le 
débat d’orientation Budgétaire, le calendrier des 
manifestations, les informations municipales... 

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

Cérémonie commémorative  
du 8 mai 1945 

Rendez-vous le 8 mai 2018  
place de la Mairie à 10h15

Tourisme, Commerce et Artisanat Communication et évènementiel
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Sur proposition des membres du comité de pilotage, 
dans le respect des budgets alloués, les actions suivantes 
ont été menées ou vont l’être en 2018 :

• Fonctionnement participatif agents/bénévoles/élus 
(création du comité de pilotage)

• Développement des partenariats (Associations, Ecoles, 
Collège de Montceaux, MJC l’Embarcadère de Thoissey, 
Direction de la Lecture Publique).

• Renforcement de la politique d’acquisition (achat 
régulier de documents)

• Mise en valeur des ouvrages (tri des documents ; 
tables thématiques...)

• Développement de la communication (nouvelle 
plaquette trimestrielle)

• Mise en place d’après-midi jeux de société

• Développement d’une offre cinématographique 
(création du ciné-club)

• Création d’un espace jeux vidéo

• Acquisition de tablettes tactiles et d’un casque de 
réalité virtuelle

CinE-Club
2 projections

40 personnes
JEUX  DE 
SOCIETE
2 après-midi
57 personnes

atelier de 
sarah
1 fois par mois
5 seances
67 personnes

cercle 
litteraire
2 seances
13 participants

EN CHIFFRES

La médiathèque municipale 

MunicipalitéMunicipalité

Jean-Sébastien LAURENT

Adjoint vie Associative

adjoint.assos.montmerle@gmail.com

Commission Affaires sociales et IntergénérationnelleCulture Vie associative Sports Education 

Suite à une baisse des inscriptions, la municipalité 
a souhaité, au printemps 2017, développer ce 
lieu avec la mise en place d’un comité de pilotage 
dans le but :

- d’enrayer la baisse des inscriptions, 
- de diversifier l’offre de service et les 
publics, 
- de créer le 3ème lieu de vie des usagers, 
lieu de vie sociale et d’échange.

Où en  sommes-nous  aujourd’hui ?

Associations : une nouvelle forme de partenariat!
Les subventions aux associations ne 
sont ni un dû ni une obligation légale. 
Néanmoins ce financement de l’initiative 
locale va dans le sens du service à la 
population. En soutenant l’action de 
bénévoles, qui oeuvrent pour créer 
dans l’espace public des services et des 
animations à destination du plus grand 
nombre, les municipalités encouragent 
l’initiative locale et l’implication de la 
population.

La commune de Montmerle a toujours 
soutenu et financé un tissu local dont 
la diversité et la vivacité sont la preuve. 
Ces associations soutenues profitent aux 
Montmerlois, mais aussi à toutes les 
communes environnantes.En 2018 nous 
souhaitons clarifier ces financements par 
une plus grande lisibilité et un partenariat 
accru. Il n’est pas question de tout 
remettre en cause et de s’asseoir sur une 
histoire commune mais d’orienter les 
deniers publics vers des associations qui 

proposent un service à la population 
ou apportent un plus à la commune. 
Moultes associations ont vécu et 
vivent sans aucune subvention directe, 
profitant seulement des installations et 
équipements municipaux pour leurs 
activités. Responsables et sensibles à 
l’argent public, de nombreux présidentes 
et présidents ont  la sagesse de ne pas 
demander de subventions quand les 
recettes de l’association suffisent à la 
faire vivre.

C’est dans cet esprit de partenariat et 
d’accès aux activités des associations 
que la commission va créer des bourses 
aux projets pour les associations 
Montmerloises. Une bourse «Innovation» 
permettant l’émergence de nouveaux 
projets et une bourse «Représente 
Montmerle» appuyant les actions 
menées portant loin le nom de notre 
commune. Ces bourses seront sur 
candidature et soumises au vote de la 
commission municipale.

Réaménagement de l’espace de la Médiathèque, en 
l’ouvrant à de nouvelles formes de cultures et en les 
partageant avec le plus grand nombre !

L’école d’architecture ESAIL de LYON a été sollicitée 
afin de répondre en partie à l’objectif de la municipalité 
de créer une médiathèque 3ème lieu. La notion de 
troisième lieu fut forgée au début des années 1980 
par Ray Oldenburg, professeur de sociologie. Il se 
distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du 
deuxième lieu, domaine du travail. Il s’entend comme 
volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la 
communauté, et se rapporte à des espaces où les 
individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger 
de façon informelle.

Le cahier des charges élaboré, nous attendons le fruit 
du travail des élèves architectes courant juin.

PROJET

Depuis Septembre dernier notre groupe d’opposition 
compte 2 nouveaux membres : Corinne DUDU en 
remplacement de Laurent FAUQUIGNON et Olivier 
DUMAS à la place de Didier BOLE BESANCON, 
tous 2 démissionnaires.

Ils ont pris place dans les commissions suivantes :

-  Associations-vie scolaire pour Corinne 

- Tourisme-commerce-artisanat pour Olivier.

Notre équipe participe  activement aux débats des 
différentes commissions afin d’apporter ses idées 

et surtout mettre en œuvre ce qui nous parait le 
mieux pour notre commune et ses habitants.

Nous sommes toujours à l’écoute de la population, 
et lors des discussions de commissions, nous 
sommes vos porte-paroles en  faisant remonter  
vos informations, tant sur la vie quotidienne que 
sur le bien être des concitoyens.

C’est pourquoi, n’hésitez pas à nous contacter.

L’Equipe d’opposition

Fait le 30 Janvier 2018

Le mot de l’opposition

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 

intergénérationnelles

«Merci à tous les membres du 
comité de pilotage, aux bénévoles 
pour leur présence et leurs 
animations et à Emilie Monnet 
responsable de ce lieu.»

Vous souhaitez participer ? Rejoindre le comité 
de pilotage ? Soumettre vos idées ?

Vous êtes les bienvenus !

Contact :  
place de la Maire 01090   
Montmerle-sur-Saône   
04.74.06.27.54   
mediatheque@mairie-montmerle.fr

Ouverture : mardi et vendredi de 16h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h,  
samedi de 10h à 12h.
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Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr

La salle des fêtes :   un chantier emblématique du mandat
Dysfonctionnements répétés des installations 
électr iques et de chauf fage, déperdit ion de 
chaleur,  accessibi l i té et sécur ité incendie à 
mettre aux normes, parquet usé jusqu’à la corde.  
Depuis plusieurs années, la salle des fêtes vivait avec 
une épée de Damoclès au-dessus de la tête : celle 

d’une fermeture préventive, si rien 
n’était entrepris pour la sauver d’un 
péril annoncé.

Le dilemme initial. A considérer avec deux 
autres questionnements fondamentaux : celui 
du coût respectif des alternatives et celui de 
la localisation de l’équipement. Etablissement 
phare dans la centralité communale et dans 
la sociabilité montmerloise, la salle des fêtes 
devait rester au cœur du village.

Un million d’euros : c’est le plafond de verre à ne pas 
dépasser. Plus-values et moins-values inhérentes à la vie 
d’un chantier, qui n’est jamais complètement figé, doivent 
être contenues dans le budget délibéré par le conseil 
municipal. La maîtrise d’œuvre est avertie : pas de dérives 
dans les marchés conclus ! Mais des subventions ! Glanées 
par nos services aux meilleures sources, - Conseil régional, 
Conseil départemental et Etat -, elles représentent tout 
de même plus du tiers de l’opération.

Un investissement maîtrisé et subventionné :Construct ion nouvel le ou 
réhabilitation ?

Un bâtiment en sursis !

« Montmerle avec vous », c’est la parole donnée 
aux sociétés utilisatrices de la salle, rencontrées 
à plusieurs reprises par l’adjoint aux associations. 
Nombreux, les souhaits ne seront pas tous exaucés. 
Rappelons le parti initial de la réhabilitation : les 
éléments structuraux du bâtiment. 

Dans ce périmètre, la scène est agrandie, le bar 
redessiné, la cuisine rendue plus fonctionnelle, …

La parole aux usagers :

De l’enveloppe au cœur, du sol au plafond, 
sur les quatre faces : c’est une véritable 
métamorphose qui s’accomplit pour une 
bonne part dans le secret de l’enceinte, 
derrière les murs et les barrières de 
chantier… Pêle-mêle et sans exhaustivité, 
le vieux parquet a été retiré pour laisser 
place à un revêtement mixte ; de larges 
baies ont été percées du côté de l’école ; 

un nouveau dispositif de chauffage est 
en cours d’installation, les circulations 
et les toilettes sont rendues accessibles, 
… A l’extérieur, deux nouvelles rampes 
d’accès apparaissent et un nouveau 
perron se met en place ; puis viendra 
l’isolation du bâtiment. Bientôt, la salle 
des fêtes vous dévoilera l’ensemble de 
ses nouveaux atours.

De fond en comble !

Bien malin celui qui aurait su 
donner, à l’avance, les dates 
exac tes de passat ion des 
marchés, du début de chaque 
opération, de l’achèvement 
des travaux, du passage de la 
commission de sécurité. L’exercice 
méconnaîtrait par trop les aléas 
des marchés (il a ainsi fallu 
relancer des offres infructueuses) 
et des chantiers de réhabilitation 
qui réservent toujours des 

surprises. Néanmoins, des 
pénalités sanctionneront les 
entreprises qui auraient du 
retard. La majorité silencieuse 
des Montmerlois comprend 
tout cela et elle nous sait gré 
de garder toute la prudence qui 
s’impose jusqu’à la délivrance de 
l’autorisation d’ouverture. 

Mais quand ?... :

Le budget simplifié *

Cout total: 1.050.000 €

Subventions: 

Conseil départemental 125.000 €

Région ARA 161.000 €

DETR et autres 85.000 €

Reste à charge pour la commune 

567.000 €

*Retrouvez le budget de ce projet sur le site internet de la commune 
wwww.mairie-montmerle.fr dans le document du D.O.B. 98



Vous avez des  photos, des souvenirs? 
 N’hésitez pas à nous contacter!

Contact et renseignement au 06 29 89 70 92

InformationsInformations

Etape n°1 : inscription administrative en mairie.

Si votre enfant est déjà scolarisé à l’école cette 
étape n’est pas nécessaire

A partir du 26/02/2018 (les lundis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et les mercredis et vendredis de 
9h à 12h)

Documents : livret de famille + justificatif de domicile.

Imprimer le certificat d’inscription scolaire et le 
faire passer à l’école.

Etape n°2 : inscription pédagogique à l’école.

Dates : dès que l’inscription administrative est faite.

Procédure : les inscriptions  auront lieu les jeudis 
5 et 26 avril ainsi que les jeudis 3, 17 et 24 mai 
2018 pendant les heures scolaires (8h50/12h05-
13h40/16h00) ou sur RDV en contactant Mme 
GARNIER au 04.74.69.43.84 .

Documents : livret de famille + Carnet de santé 
de l’enfant.

Cette année, les 183 élèves de l’école Saint Joseph 
sont sensibilisés au développement durable et plus 
particulièrement au tri et au recyclage des déchets.

De la maternelle au CM2, différentes animations 
sont prévues.

La Compagnie du Rêve a animé un spectacle 
courant janvier pour les élèves de la maternelle au 
CP qui racontait la vie d’un personnage «décalé» 
vivant dans un univers de décharge qui a permis 
d’une manière poétique de sensibiliser un peu plus 
les enfants aux questions du tri sélectif et de la 
protection de notre environnement.

Les enseignantes ont pu poursuivre l’échange sur 
le thème et répondre à toutes les questions posées 
par nos petits trieurs en herbe.

Les enfants auront prochainement la visite d’une 
animatrice de la recyclerie de Trévoux qui viendra 
réaliser avec eux des travaux manuels à partir d’objets 

à recycler du quotidien. Une visite de cette recyclerie 
aura peut-être lieu. L’idée est de leur montrer que 
les objets peuvent aussi avoir une seconde vie!

Les plus grands de l’école ont reçu la visite du 
SMIDOM en novembre dernier qui a expliqué dans 
le détail l’intérêt de trier et surtout de bien trier.

Ils iront visiter dans quelques semaines un centre 
de tri pour comprendre la vie des déchets après la 
collecte.

L’équipe enseignante espère, par ces projets, 
sensibiliser les jeunes citoyens au bienfait du tri, 
pour tous.

L’APEL (association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre), grâce à ces différentes actions 
au cours de l’année, participe au financement de 
ce projet.

Le tri et le recyclage, à l’honneur à l’école Saint Joseph.

honneurs et remise des médailles 
de la Ville lors des voeux du Maire.

Mme Antoinette JACQUEMET 
pour l’association L’Entraide. 
Médail le remise par le député  
M. TROMPILLE.

Mme Angélique DURAND pour son 
entreprise ABCDom et les emplois 
créés. Médaille remise par le sénateur 
M. MAZUIR.

M. Jonathan VOUILLON récompensé 
au Bocuse d’Or.

M. Maxime DEBARD meilleur apprenti 
de France.

Inauguration des courts couverts.

70 ans
Association Sportive  

Montmerle

samedi 9 juin 
Une journee de retrouvailles  

et de souvenirs

Modalités d’inscription à l’école publique communale

Associations

 La fête des voisins 
vendredi 25 mai 2018 
Vous désirez organiser un moment de 

convivialité dans votre quartier ?

La mairie vous prête les tables, bancs et 
barrières ! Uniquement pour cette date du 
25 mai.

contact@mairie-montmerle.fr

  tél 04 74 69 35 56

réservez avant le lundi 14 mai.
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Prêt de  
matériel

*Conditionné au versement d’une adhésion de 5e et à un don à l’association

Réservé aux associations, commerçants, artisans et particuliers de Montmerle
Réservation toute l’année par téléphone :  
07 69 62 41 50 du lundi au vendredi de 19h à 20h30
Adresse : Allée de la Saône (à côté de la maison de retraite)
Permanences au local : vendredi de 18h à 19h / samedi de 9h à 10h / lundi de 18h à 19h
sauf période hivernale

Prêt de  
matérielvous propose  

un service de

Montceaux - 04 74 66 08 97

MRV BUREAUTIQUE

*

01
-2

01
8

Comité
des

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

Piste 1b-3

Montmerle-sur-Saône 
06 98 37 40 61

Associations Associations

TROC 

de graines, plantules et confitures 

3ème édition 

 
   
 

 

Petite buvette 

 

Association « Des graines pour 
Montmerle »   

Renseignements :  04 74 69 49 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

Fête de la bière Classe en 2 
Comme chaque année, 

 Les classes en 2 de Montmerle sur Saône  
vous invite à leur annuelle  
FETE DE LA BIERE 
Le Samedi 21 Juillet  

de 14h jusque tard dans la nuit. 
 

Concours de pétanque : Inscription dès 14h 
Dégustation de Bières : 6 sortes de  

Bières Pressions 
Divers Snack toute la journée  

et Moule/frites à partir de 17H 
 

Ambiance festive assurée et complétée  
par le concert du 5 à 7 

 

 

L'interclasse en 9 
Alors que la classe en 8 montmerloise a dignement fêté ses 
conscrits le mois dernier, l'interclasse en 9 a d'ores et déjà débuté 
la préparation des siens, qui auront lieu en février 2019. 
Néanmoins, que vous soyez nouvel habitant de Montmerle, ancien 
conscrit ou que vous ayez tout simplement envie de découvrir 
cette fête de l'intérieur, vous pouvez encore rejoindre les 
membres déjà nombreux des classes 9.  

 

Pour cela ou, dans un premier temps, pour vous renseigner, 
n'hésitez pas à contacter la présidente de l'interclasse en 9 
(Virginie Manin : 06.62.95.71.30 ; manin.virginie@laposte.net) ou 
la secrétaire (Marion Fernandez : 06.09.57.89.16 ; 
marion.fernandez9@outlook.fr). 
En espérant être les plus nombreux possible à défiler, l'an 
prochain, dans les rues de Montmerle ! 

 

 

 

 

 

CLASSE  79 
Vous allez avoir 60 ans en 

2019 et vous souhaitez faire 
vos conscrits ! 

Alors venez nous rejoindre.  
Vous pouvez contacter 

 la classe 79 
 au 06 83 00 51 14 

Dimanche 10 Juin 2018
De 11H à 15H

Sous les halles de la Place du Marché

Organisée par les Classes en 5
de Montmerle sur Saône

F

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Cartes disponibles du 28/04 au 31/05

auprès des commerçants Montmerlois suivants :
Bureau de Tabac Boccardo, Flandin Opticien,

Coiffeur Serge Laperierre et Pizzeria «Les Templiers»

Menu Friture
Salade beaujolaise

Friture
Fromage

Dessert et Café

Menu Kid

ANIMATION

Guinguette A DEGUSTERSur placePAS DE VENTE A EMPORTER

Friture

 

ImaginaCtion au Pêle Mêle Café 
 4 rue de Mâcon à Montmerle  
http://association-imaginaction.blogspot.fr 
association.imaginaction@gmail.com 

ImaginaCtion, café associatif, pour des activités artistiques, 
culturelles et écologiques, dans un lieu convivial hébergé au Pêle 
Mêle Café. Nous vous proposons de venir avec nous : 
Vendredi 16 mars de 19h à 23h –La Nuit du Court Métrage 
(gratuit)  
Samedi 24 mars de 10h à 17h – L'inégalable Vide Dressing 
d'ImaginaCtion  Changer de garde robe à frais réduit !!  Apporter 
vos vêtements ou venez simplement chiner. . 
Lieu : Pêle-Mêle Café Mâcon, 1€ / vêtement 
Vendredi 6 avril – Soirée contes chansons et saucissons  
( gratuit)       19h30 Contes et Chansons pour les petits  
20h Pique- nique partagé   21h  Contes et chansons (adultes) 
Contact :  Pierre Piveteau  04.74.03.42.13  / 06.72.33.99.82 lieu à 
trouver sur le blog 
Samedi 7 avril à 10h – Matinée comptines avec Pierre Piveteau: 
(1€)  Inscription obligatoire (voir blog) 
Lieu : Pêle-Mêle Café, 4 rue de Mâcon  
Samedi 7 avril de 15h à 17h – Rencontre SEL 
Vendredi 4 mai – Soirée contes chansons et saucissons  
Dimanche 26 mai de 10h à 18h – La Journée Artistique 
Vous  créez, des objets artistiques, vous avez envie de les 
présenter .Vous avez envie de découvrir de nouvelles créations, 
….Alors venez donc à la journée artistique! 
Vendredi 1 juin – Soirée contes chansons et saucissons 
Samedi 2 juin de 15h à 17h – Rencontre SEL 
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InformationsAssociations

Etat Civil

décès

Marcel Marius GAY 93 ans         15/10/2017

Émile SIMONNEt 85 ans         11/11/2017

Aline Claudette dESCAILLOt 70 ans       13/11/2017

Éliane henriette Jeanne fULAChIER 78 ans épouse VASSEROt  20/12/2017

Livia CALABRO 62 ans épouse VItALE       24/12/2017

Jacqueline Odette RIChELOt 80 ans       26/12/2017

Paul NAVARRO 96 ans         02/01/2018

Eugénie Jeanne ChAdEL 86 ans        15/01/2018

Paul Louis Michel ChAMOdON 89 ans      19/01/2018

Marie-Claire Andrée ROBERt 67 ans épouse GRANGER    21/01/2018

Reine-Marie NAMIAN 91 ans épouse AURAY     31/01/2018

Prévention & Animation 

Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir 

Une réponse novatrice  

aux besoins des seniors  

à travers nos  

Ateliers Prévention & Animation  

L’ADAPA,  
au service des plus fragiles  

depuis près de 60 ans 

sur tout le département de  

l’Ain à travers : 
 

 L’Aide à la personne 
 

 L’Aide et l’accompagnement dans les activités de la vie 

quotidienne et de la vie sociale 
 

 Et d’autres services encore... 

Contactez-nous au  

04 74 45 59 64 

Votre contact de proximité :  

 

Mme Jennifer BAGARINI 

j.bagarini@adapa01.com 

 

38 place Georges Agniel 

01140 St Didier sur Chalaronne  

Jeudi 10h - 12h 

 

Mairie de Vonnas - Lundi 14h - 16h 

 

Mairie de Montmerle - Mardi 9h - 11h 

Le  responsable  de  votre  secteur  se  déplacera  à  votre     

domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer 

vos besoins 

Les +  

A la une ! 

 

     

NOUVELLE ACTIVITÉ AU SEIN 
 DE LOISIRS ET CRÉATIVITÉ 

 

Nous démarrons une initiation à la GÉNÉALOGIE avec le 
concours d'un habitué des recherches aux archives 
départementales, aux archives nationales, dans les 
fichiers divers spécialisés. Grâce au matériel informatique 
de l'association Loisirs et Créativité, les futurs adhérents 
pourront créer leur arbre généalogique avec la longue 
expérience de l'animateur de l'activité. 

 
Vous pouvez nous joindre au 06/08/40/75/85 
 pour de plus amples renseignements  
ou par mail:  loisirs-et-creativite@orange.fr 

 

 

V.S.A 
« vivre sans alcool » 

C’est aider pour être aidé 
Amitié, Aide, Information, 

Prévention 
 

Montmerle sur Saône 
29, rue des Minimes 

permanence tous les mercredis de 
10h à 12h 

Responsable : Jocelyne Rama  
 tél :04 74 60 45 02 

vsa.alcool@gmail.com 
  www.vivresansalcool.org 

 
L'ALCOOL 

… pour vous aider à vous en libérer   
   V.S.A 

vous soutiendra... 
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Prévention & Animation 

Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir 

Une réponse novatrice  

aux besoins des seniors  

à travers nos  

Ateliers Prévention & Animation  

L’ADAPA,  
au service des plus fragiles  

depuis près de 60 ans 

sur tout le département de  

l’Ain à travers : 
 

 L’Aide à la personne 
 

 L’Aide et l’accompagnement dans les activités de la vie 

quotidienne et de la vie sociale 
 

 Et d’autres services encore... 

Contactez-nous au  

04 74 45 59 64 

Votre contact de proximité :  

 

Mme Jennifer BAGARINI 

j.bagarini@adapa01.com 

 

38 place Georges Agniel 

01140 St Didier sur Chalaronne  

Jeudi 10h - 12h 

 

Mairie de Vonnas - Lundi 14h - 16h 

 

Mairie de Montmerle - Mardi 9h - 11h 

Le  responsable  de  votre  secteur  se  déplacera  à  votre     

domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer 

vos besoins 

Les +  

A la une ! 

Retrouvez toute l’actualité 
municipale sur le site:

www.mairie-montmerle.fr

Naissances 
NORTIER Corentin    02/11/2017

LÜTHI LORBER Enzo Marc Théo  17/11/2017

GONCALVES Naëlle Marie   23/11/2017 

HIRSCH Alexandre     28/11/2017    

HIRSCH Annaëlle     28/11/2017

JACQUET Nathan Nicolas Hugo  13/12/2017

COSTES Lola     19/12/2017      

BELLA Nina Alice Frénégonde   05/01/2018                    

TICHET Galane Isabelle Laurence  20/01/2018

MARGUIN VERGER Aymie Maéva  25/01/2018

CALTON Kenzo     28/01/2018

MEUNIER Leny     30/01/2018


