
Ouvertes au public

Calendrier  des  manifestat ions
                     j u i n

3 9h - 23h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Fête du Village

6 10h - 19h Exposition Médiathèque Spectacle

7 20h Médiathèque Médiathèque Soirée Litteraire

9 7h - 21h Stade ou Marché Couvert A.S.M Foot 70 ans du Club

9 8h - 23h Chaisiers Ecole de Musique des 3 rivières Auditions

9 13h - 23h Parc de la Batellerie Classe 2009 Tournoi de Mölkky

10 8h - 17h Marché Couvert Amicale de la classe en 5 Friture

10 8h - 12h Quai de Saône Croix Rouge Française Quête et démonstrations

15 17h - 19h Exposition France Alzheimer de l'Ain Réunion

15 19h30 - 23h Bateliers APEL Conférence

16 9h - 23h Parc de la Batellerie Classe 99 Concours de Pétanque

20 14h - 18h Exposition Médiathèque Atelier 

22 13h - 23h Cour de l'Ecole Sou des Ecoles de Montmerle Fête de l'Ecole

22 23 10h - 18h Bateliers Pont des Echanges et du Partage Exposition 

23 19h - 3h Centre village UCAM Fête de la Musique

24 8h30 - 14h Marché Couvert Ecole de Musique des 3 rivières Scène ouverte

28 17h30 - 22h Halte Fluviale Handi-Raid Handi-Raid

30 10h - 16h Ecole ou Marché couvert APEL Kermesse

30 8h - 13h Bateliers Ecole de Musique des 3 rivières Inscriptions

30 14h - 20h Parc de la Batellerie Ecole de Musique des 3 rivières Concert

j u i l l e t
6 17h à 19h Exposition France Alzheimer de l'Ain Réunion

7 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

7 19h00 Parc de la Batellerie Interclasse en 9 Paëlla

14 17h à 00h Centre village Mairie de Montmerle-sur-Saône Feu d'artifice Marché Artisanal

14 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

18 9h à 23h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Loto plein air

21 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

21 20h à 2h Parc de la Batellerie Interclasse en 2 Fête de la bière

26 19h à 23h Parc de la Batellerie Amicale de la classe en 5 pique nique

28 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

a o u t
3 14h à 1h Parc de la Batellerie Amicale Classe 78 Concours de Pétanque

4 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

6 10h à 23h Parc de la Batellerie Chevaliers des Minimes Concours de Pétanque

11 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

18 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7

20 7h à 00h Parc de la Batellerie Amicale de la classe en 5 Concours de Pétanque

25 15h à 19h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes 5 à 7
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Raphaël LAMURE 
Maire 

es beaux jours arrivent avec la saison 
estivale. 

C’est alors l’occasion de profiter de journées 
ensoleillées, de jardiner, de se promener 
au gré du vent. Comme il fait bon vivre à 
Montmerle ! Pour agrémenter vos excursions, 
vous découvrirez dans cette édition toutes 
les animations que vous connaissez et 
appréciez déjà. Mais cette année, l’heureuse  
démarche des commissions « Médiathèque » 
et « Tourisme » ont fait éclore deux grandes 
nouveautés à ne manquer sous aucun 
prétexte : « Un ciné sous les étoiles » et 
l’accueil d’une nouvelle association ATFH 
proposant de naviguer sur la Saône. Vous 
pourrez en profiter à tout âge !

Cet été sera aussi l’achèvement, non sans 
mal, des gros travaux de réhabilitation 
de la Salle des Fêtes et de la voirie. Non 
sans mal en effet, car de tels chantiers ont 
leur lot de surprises (rarement des bonnes 
malheureusement). Vos élus et les agents 
de la commune unissent leurs efforts pour 
rendre Montmerle agréable et accessible à 
tous. Nous aurons ainsi relevé un défi et non 
des moindres, celui de rendre possible l’accès 
à tous les bâtiments pour un public à mobilité 
réduite et ceci en 3 années. 

Permettez-moi de profiter de ces quelques 
lignes pour rappeler que pour bien vivre 
ensemble il faut être attentif à la quiétude 
de tous. Pour cela il est essentiel de ne 
créer aucune nuisance qu’elle soit sonore, 
visuelle ou olfactive. Pas de bruits aux heures 
disconvenues, pas de brûlage ou toute autre 
incivilité. Respect du matériel public en 
évitant toute dégradation. Il en faut si peu 
pour nuire à un bon nombre !

C’est sur ces bons conseils de considération 
mutuelle que je vous souhaite un bel été à 
toutes et à tous.

le mot du maire

L

Inauguration containers enterrés.

Atelier de Sarah.
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Municipalité

l’heure où nous écrivons ces 
lignes, deux chantiers importants 

pour notre commune sont en attente 
de leur complet achèvement.

  Le premier est un chantier de 
voirie. Il concerne le tronçon de la 
rue de Mâcon, compris entre la rue 
du Port et la rue du Pont. Alors que 
la commune a achevé les travaux 
d’aménagement du parking des 
Ebénistes et ceux de réfection et mise 
en accessibilité des trottoirs depuis 
la fin de l’été dernier, la chaussée 
est restée en l’état. S’agissant 
d’une route départementale, la 
RD 933c, sa réhabilitation relève 
de la compétence du Conseil 
départemental. Mais notre souhait 
de voir la réalisation de ce chantier 
avant la fin de l’année 2017, a 
été ruiné par la décision prise par 
l’Agence routière de Laiz de reporter 
ces travaux au printemps 2018. 

  Pourquoi ? Première raison : 
la présence d’une dalle en 
ciment sous la chaussée. Dans 
ses propres travaux de réfection 
des trottoirs, la commune avait 
déjà été confrontée à cet obstacle 
qui n’était pas connu et dont 
l’éradication obligée a généré un 
surcoût imprévu. Pour les services 
départementaux, l’opération de 
réhabilitation ne pouvait plus 
consister en la simple mise en 
place d’une couche de roulement, 
mais devait être orientée vers une 
restructuration de la chaussée avec 
démolition de la dalle citée plus haut. 
Second écueil et non des moindres : 
la question de la profondeur des 
réseaux, le niveau de la chaussée 
(périodiquement rechargée ), devant 
être à l’inverse abaissé. Il s’en est 
suivi des détections de réseaux qui 
ont montré que la charge du réseau 
de gaz n’était pas suffisante et que 

des travaux de protection devraient 
être réalisés antérieurement à la 
reprise de la chaussée. La durée 
cumulée des opérations, - à savoir 
la protection de son réseau par le 
concessionnaire, la restructuration de 
la chaussée par l’entreprise retenue 
par le Conseil départemental et la 
réalisation du plateau ralentisseur 
prévu par la commune) devrait 
vraisemblablement être de quatre 
semaines, au cours desquelles la 
rue sera temporairement fermée 
à la circulation. 

  Bien qu’il s’agît d’un chantier ne 
relevant pas de sa compétence, 
la commune n’a pas manqué de 
demander périodiquement son 
achèvement dans les délais les 
meilleurs, aux protagonistes de 
cette affaire. Au regard des enjeux 
essentiels qui en relèvent pour notre 
collectivité, au sens large, nous 
avons dernièrement fait savoir que 
notre compréhension des difficultés 
inhérentes à la situation particulière 
décrite plus haut, ainsi que notre 
patience avaient désormais atteint 
des limites devenues indépassables. 
Depuis, on nous a annoncé un 
démarrage de chantier le 22 mai.

  Le second chantier concerne 
un bâtiment communal et pas le 
moindre d’entre eux, la salle des 
fêtes. Pour ce chantier également, 
nous avons à regretter des décalages 
entre le programme, tel qu’il a été 
conçu par le cabinet d’architectes 
en charge de la mise en œuvre, et 
la réalisation. 

  Cette situation se comprend 
d’abord par la nature même du 
chantier, en l’occurrence un chantier 
de réhabilitation complète d’un 
patrimoine en bout de course. La 
comparaison avec une construction 
neuve, comme celle des courts 
couverts de tennis par exemple, 

est édifiante. Les aléas d’une 
réhabilitation, écartelée entre les 
contraintes, parfois lourdes, de 
l’existant et les fourches caudines 
des normes en tout genre à 
respecter impérativement, exigent 
une adaptabilité et une réactivité 
qui sont loin d’être toujours faciles 
à mettre en œuvre, même pour 
des professionnels avertis. Cela 
nécessite des allers retours et des 
validations, impliquant les différents 
partenaires : le maître d’ouvrage, le 
maître d’œuvre, les entreprises et 
les bureaux de contrôle. Tout cela 
peut prendre du temps pour que 
les choix soient les plus favorables, 
- qui plus est -, dans l’enveloppe 
budgétaire impartie. Nonobstant 
ces difficultés, des retardataires 
impénitents ont déjà été sanctionnés 
par des pénalités de retard.

  Cette situation s’inscrit aussi 
dans un contexte plus général ; 
c’est celui de la sous-traitance, 
bien présente sur cette opération. 
Cela génère des prestations d’une 
grande disparité. On peut se 
réjouir de la manifestation d’un 
professionnalisme appliqué et 
impliqué qui va jusqu’à travailler 
le samedi matin pour que le chantier 
avance au plus vite. Mais on y 
déplore aussi l’exact contrepoint, 
confondant et répréhensible, comme 
nous l’avons fait savoir au maître 
d’œuvre.

  Ainsi en va-t-il d’un chantier qui 
n’avance pas aussi vite que nous le 
souhaitons. Mais il devrait, au final, 
livrer un bel outil à la collectivité 
pour l’animation et le rayonnement 
de la vie montmerloise.

   

  

A

fin de chantiers 
à l’horizon

    Urbanisme

Philippe PROST  
Premier adjoint   
Adjoint à l’urbanisme  

adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr
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Municipalité

Marie ange FAVEL
Adjointe Communication et 
événementiel

adjoint.communication.montmerle@orange.fr

  

413ème FOIRE AUX CHEVAUX DE MONTMERLE-sur-Saône 
du 7 au 9 Septembre 2018 

Thème : le Sud-Ouest 

Vendredi 19h30 TAUREAU PISCINE 
Participation gratuite. Restauration et buvettes 

Samedi et Dimanche  
de 10h à 19h 

 
Chants et Forces Basques 

 Courses landaises 
Banda 

Spectacle équestre 

vacataires foire

Comme chaque année, la commune 
recrute des vacataires pour la foire, le 
samedi et le dimanche.

Il faut être majeur et donner vos 
disponibilités pour les deux jours (samedi 
et dimanche).

Si vous êtes intéressés, merci de vous 
présenter à l’accueil mairie ou de nous 
envoyer votre demande par mail à  
contact@mairie-montmerle.fr

commission foire
La commission foire travail le 
assidument depuis octobre pour 
vous présenter cette 413ème édition 
de notre célèbre foire aux chevaux 
et je tiens à remercier tout ce groupe 
d’élus toujours aussi motivé pour 
vous faire vivre une belle foire.

Nous continuons à redynamiser 
cette foire, afin d’attirer de plus en 
plus de monde et de faire découvrir 
notre village et ses attraits.

Cette année, avec le thème du sud-
ouest, nous voulons vous permettre 
de passer un week end festif et 
estival, et ce dans une ambiance 
conviviale ! 

Tout le monde dans les rues 
pour profiter de ces animations 
entièrement gratuites !

Venez habillés en blanc et 
rouge et n’oubliez pas de 
vous procurer le bandana de 
la foire !

Emplois rémunérés

Communication et évènementiel
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Culture Vie associative Sports Education Municipalité

Jean-Sébastien LAURENT

Adjoint vie Associative

adjoint.assos.montmerle@gmail.com

’est avec une compréhensible impatience 
que les associations du territoire attendent 

la réouverture de la salle des fêtes. Après un 
an de fermeture, beaucoup ont reporté leurs 
manifestations ou les ont délocalisées dans 
les communes voisines. Ce batiment rénové 
devrait apporter un confort d’utilisation, 
faisant oublier les fluctuations de chauffage, 
les lames de parquet qui sautent et l’électricité 
aléatoire. 

Avec son ouverture, ce sont de nouveaux 
tarifs de location qui s’appliqueront. 
Calibrés  sur le marché local d’offre de salle 
et conforme au nouveau statut de la salle, 
ils devraient permettre d’amoindrir les coûts 
de fonctionnement. Pour les associations 
partenaires de la commune, la commission a 
souhaité garder les jours de gratuité qui seront 
définis dans les conventions de partenariat. Les 
cours collectifs, utilisateurs réguliers de la salle, 
seront les plus impactés proportionnellement 
à leur utilisation. Les associations recevront 
un courrier explicatif et seront invitées à une 

réunion de présentation. Ce sera l’occasion 
de visiter ce chantier qui se termine.

Concernant les subventions qui seront votées 
lors du conseil municipal du mois de juin, 
les associations partenaires verront l’effort 
consenti par la municipalité pour poursuivre 
une collaboration bénéfique aux montmerlois 
et à notre territoire. C’est dans un esprit 
de centralité territoriale que la municipalité 
souhaite aider les acteurs du rayonnement 
et de l’animation de la commune.

Conventions de partenariat associatif.

C’est un engagement de l’association et de la 
commune pour des objectifs partagés. La commune 
s’engage à apporter le soutien technique ou financier 
pour la réalisation par l’association des objectifs fixés 
dans la convention. Il appartient à l’association de 
fournir les documents témoins du fonctionnement 
légal de l’association et de la bonne utilisation des 
fonds communaux.

La saison touristique 2018 apportera-t-elle de la 
joie de vivre dans notre «ville fleurie 2 étoiles»,  
«station verte», dotée d’un camping municipal 3 
étoiles, d’une halte fluviale…

Atouts présentés  comme très importants mais dont 
on se demande comment ils se révèleront efficaces !

Nos bords de Saône sont, de notre point de vue, 
bien tristes à fréquenter, le site des Minimes se 
dégrade peu à peu au gré des incivilités et du 
peu d’entretien, quant aux animations de la 
vie quotidienne (commerces, marchés..) cela devient 
inquiétant.

 Heureusement «Mini Golf» et «La Plage» présentent 
de nouveaux visages.

Alors sortons !

 Et puis sourions, la «Via Saôna «nouvelle va 
bientôt arriver, elle permettra d’utiliser le chemin 
de halage des rives de Saône pour le plaisir des 
piétons, cyclistes, randonneurs…(mais quand ?).

 Bon été à tous !

Le mot de l’opposition

forum des associations 

le 2 septembre 2018

Place du Marché

c
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Ciné sous les étoiles 
 Une première pour Montmerle

Le 27 juillet 2018 à 21h45 tout le monde dehors !!!

Venez profiter d’un moment convivial et culturel allongés dans l’herbe tiède de l’été au parc de la Batellerie 
qui deviendra une immense salle obscure pour tous les amateurs du 7eme art.

LA LA LAND une projection sur un écran 4x7m tout public à partager en famille ou entre amis!

LA LA LAND

Tarif 3€

Municipalité Commission Affaires sociales et Intergénérationnelle

adjoint.social.montmerle@orange.fr

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 

intergénérationnelles

l’association HanDi-raiD 
sapeurs Pompiers, fondée en 
1992, emmène des personnes handicapées 
de tout âge à la conquête du Rhône et de la 
Saône à bord de bateaux pneumatiques pour 
un raid d’une semaine  Ce raid est une vraie 
thérapie pour les personnes à mobilité réduite. 

Vivre autre chose, réaliser des rêves, transformer 
« l’impossible » en « possible ».

Venez nombreux les accueillir le:   
jeudi 28 juin 2018  

à partir de 17h 30 à la halte fluviale

Que tous les sapeurs-pompiers soient remerciés 
pour leur soutien et leur accueil chaleureux.

7

« J’en profite également pour 
souligner le travail au quotidien 
de ces pompiers qui font preuve 
d’un engagement total, d’un 
professionnalisme exemplaire et 
d’une efficacité remarquable.»



Un  été  à  Montmerle

Centre Village

Le minigolf

Médiathèque

Camping

Marché du dimanche 

Bal lade en bateau sur 
la Saône. ATFH  
Navigation en canoë autour 
de l’ïle le samedi matin. 
TCKM3R

Halte fluviale

Jardins Partagés

9 juin  
70 ans ASM football

2 juin Concert d’opéra à l’église st 
Nicolas. Ecole de Musique 3 Rivières

22 juin Fête de l’école Mick Micheyl  
Sou des écoles Montmerle-Lurcy

23 juin Fête de la musique   
des Enseignes Montmerloises.

24 juin Fête de la musique, scène ouverte   
de l’Ecole de Musique 3 rivières

30 juin Kermesse de l’APEL 

14 juillet Feu d’artifice Mairie 
voir ci-contre

Un grand bravo  
aux commercants, aux 
associations et leurs 
bénévoles qui rythment 
l’été par toutes ces 
animations.

25/08 
Portes ouvertes au 
camping :  
venez découvrir les 
nouveaux équipements 
(15h à 18h).

C u l t u r e s  e t 
récoltes aux jardins 

partagés communaux 
ouverts à tous.



Festivités 
du samedi 
14 Juillet

 15 h Halte fluviale

Initiations au kayak avec le TCKM3R 
Montmerle. 

Ballades en bateau avec pilote et commentaires ou 
location de bateau sans permis. (accessible PMR)

17h Centre village  Marché artisanal 
Animation musicale par l’Ecole de Musique des 3 Rivières

18h Place du marché   Buvette de l’amicale du personnel 
communal 

22h Bords de Saône Feu d’artifice

22h30 Bal populaire sous la halle 

Visite de la chapelle 
et Tour des Minimes 
l e s  d i m a n c h e s  
De 16h à 18h30. Mairie

Les rues de Lyon et de Macon seront interdites à la circulation  
dès 15h de la place de la liberté à la rue du pont. La rue du port sera également fermée. 
Une déviation sera mise en place. Merci de votre compréhension.

Centre Village

Marché du dimanche 

Bal lade en bateau sur 
la Saône. ATFH  
Navigation en canoë autour 
de l’ïle le samedi matin. 
TCKM3R

Pa
rc 

de la Batellerie

La plage

Si
te

 des Minim
es

Canoë

C u l t u r e s  e t 
récoltes aux jardins 

partagés communaux 
ouverts à tous.

Concerts des 5 à 7 : Tous les samedis de juillet et aout

3 juin Fête du village Comité des fêtes

9 juin Tournois de Molky Classe 2009

9 juillet Paêlla Classe en 9

18 juillet Loto en plein air Comité des fêtes

21 juillet Fête de la bière Classe en 2

27 juillet Cinéma en plein air Mairie

Concours de pétanque: voir calendrier des manifestations

Animations 
Expositions 
Ateliers... 

plus d’infos sur 
la plaquette. 
Médiathèque

Animations et concerts 
dans les commerces du 
centre village. Voir les 
programmations sur place. 

TOURNOI de MÖLKKY
Samedi 09 Juin 2018

A Partir de 13h

Organisé par la Classe2009Montmerle

Parc de la Battelerie Montmerle Sur Saone

OUVERT A TOUS

Inscription sur Place

10€
PAR EQUIPE

Buvette sur Place

Toutes les Equipes seront Primées Eq

uipe de 2 Joueurs

CONCOURSPETANOUEDE

LUNDI 20 AOÛT 2018Montmerle s/SParc de la Batellerie

8h30   32 TÊTE-À-TÊTE   6€  Cumul 80€14h30   64 DOUBLETTES   12€  Cumul 200€L’organisateur se réserve le droit de modifier les prix si les concours sont incomplets.

Organisé par les Classes en 5 de Montmerle sur Saône

+ d’informations sur le site de la mairie 
et sur celui de l’office de tourisme



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

La Saône fait partie intégrante 
de notre village, de notre territoire. 
Elle est un atout majeure dans notre 
attractivité et pour le bien vivre à 
Montmerle, station verte. Toutes nos 
actions depuis 2014 visent à la fois à 
maintenir la convivialité et le plaisir 
de ces lieux pour les Montmerlois 
et à développer le tourisme donc 
l’économie locale ; que ce soit pour 
nos commerces de proximité, pour 
nos cafés-restaurants et pour nos 
hébergements touristiques. 

Le tourisme fluvestre est un éco-
tourisme qui met en lien les activités 
liées à la voie d’eau et celles de ses 
berges. Sur notre territoire avec la 
mise en œuvre sur les prochaines 
années du projet « via Saôna » nos 
chemins de halages seront encore 
plus prisés et notre rivière encore 
plus fréquentée. Passer de l’un 
à l’autre (du bateau au vélo par 

exemple)  sera un mode de 
déplacement, de visite et de détente 
généralisé.

Nous équipons d’ailleurs nos 
hébergements touristiques 
communaux pour accueillir 
ces nouveaux types de visiteurs 
(pods, coco sweet, label cyclo 
tourisme…). Et le samedi 12 mai 
Monsieur le Maire a signé une 
convention avec l’Association 
Tourisme Fluvial et Handicap pour 
qu’elle installe ses 3 bateaux sur la 

halte fluviale de Montmerle et 
propose à tous les publics des 
balades sur la Saône commentées 
ainsi que la location de petits 
bateaux sans permis. 4 circuits 
sont proposés dont l’un prévoit 
d’embarquer les vélos pour un aller 
sur la Sâone jusqu’à Thoissey et 
un retour en vélo via le chemin de 
halage. Une belle démonstration 
du tourisme fluvestre que nous 
souhaitons encore plus développer 
dans les années à venir.

(+ d’informations sur le site http://
www.atfh.fr et auprès des offices 
de tourisme du territoire)

tourisMe 
fluvestre

Tourisme, Commerce et ArtisanatMunicipalité

vous êtes venus vous installer à 
Montmerle pour de nombreuses 
raisons et l’une d’entre elle est 
que ce village « de campagne » 
offre beaucoup de services que 
l’on peut trouver en ville : centre 
de loisirs, crèche, écoles, collège, 
associations culturelles, sportives et 
intergénérationelles… aussi, bien 
entendu, des artisans et commerces 
de proximité qu’il est important de 
soutenir en les fréquentant et en 
faisant appel à leurs services.  

Il y a peu une grande surface voisine 
faisait sa publicité en mettant en 

avant tous les services qu’elle 
pouvait proposer, sachez que ces 
mêmes services sont proposés par 
vos commerçants de  proximité. 
La municipalité a mené des projets 
structurants pour favoriser la  
circulation et le stationnement en 
centre ville et pour vous permettre 
de trouver au cœur de notre ville tous 
les services et produits dont vous 
avez besoin. Proximité et qualité au 
programme. Ne vous en privez pas !

nos coMMerces De ProxiMite
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*   la D.r.e.a.l.  ?

Sous l’autorité du préfet de région et des préfets de 
départements, la DREAL participe à la mise en œuvre et à la 
coordination des politiques publiques de l’État en matière de : 
- développement et aménagement durable;  
- transition écologique;  
- lutte contre le changement climatique;  
- préservation de la qualité des milieux (eau, air, sol), 
 de la biodiversité et des paysages;  
- prévention des pollutions, des risques et des nuisances ; 
- logement, construction et rénovation urbaine transports et 
infrastructures. 

Municipalité
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le Parc De la 
Batellerie

le parc est un équipement communal 
vieillissant de l’an 2000 qui, comme 
l’ensemble des bâtiments et équipements 
communaux, à besoin d’être rénové. 

Après le parking du centre ville et la rue 
de Macon; la sécurisation de l’entrée des 
Cariats; la salle des fêtes; la reprise des 
voies de circulation les plus abimées; le 
démarrage de l’immense chantier des 
écoles; le démarrage de la maison rue 
des Minimes; la mise en accessibilité 
des batiments communaux; les courts 
de tennis; la mairie; les T.A.P.; la Plage; 
le PLU... Il reste encore du temps et du 
courage pour remettre en état le fleuron  
de nos quais de Saône.

Souvent victime des incivilités nocturnes 
(recrudescentes ces derniers temps) ou 
des propriétaires de chiens peu soucieux 
du confort des autres, il reste un lieu 
prisé par les habitants et les nombreux 
promeneurs des bords de Saône. Lieu 
multimodal offrant des jeux de boules, 
des espaces pour enfants et des aires de 
pique-nique il est le terrain des animations 
de l’été avec, entre autres, les 5 à 7.

Dans la programmation communale, 2 
étapes sont prévues pour la réhabilitation 
du parc:

2018 :  80.000 € de budget pour 
l’accessibilité, le sol des jeux d’enfants 
et les toilettes publiques. Réflexion sur 
les espaces et le projet 2019.

2019: ajout d’équipements pour les 
adultes et adolescents, rénovation des 
jeux enfants, amménagements divers.

Les travaux prévus pour 2018 suivent un calendrier qui devrait 
voir une réalisation finale en fin d’année.

La destruction des vieilles toilettes publiques et leur remplacement 
par un équipement moderne suit un processus réglementaire: 

1- vote du budget (mars 2018)

2- publicité du marché et choix du prestataire (juin 2018)

3- présentation du projet à la DREAL* (juin 2018)

4- validation du projet (après un délai d’instruction pouvant 
aller jusqu’à 3 mois) (septembre 2018)

5- mise en oeuvre (octobre 2018)

Cette validation par la DREAL est rendue obligatoire par 
l’inscription du parc en «site classé du Val de Saône». Elle 
doit garantir une insertion paysagère des équipements, des 
bâtiments et une protection du milieu naturel.

Photos non contractuelles.
Rugby-Addison Road Parkour Training Area cc-by-sa/2.0 - © Ian Rob - geograph.org.uk/p/2903213
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CONCOURS
PETANOUEDE

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

8h30   32 TÊTE-À-TÊTE   6€  Cumul 80€

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

Organisé par les Classes en 5 de Montmerle sur Saône

DEMONSTRATION GESTES QUI SAUVENT 
 
Et si cela vous arrivait ? Sauriez-vous réagir ? 
 
La Croix Rouge Française vous propose une 
démonstration au défibrillateur lors du marché 
dominical du 10 juin 2018 sur les bords de Saône 
de 8h à 12h. 
 
Au programme démonstration et petits déjeuners 
solidaires. 
 
Les bénéfices de la quête sont réservés aux 
enfants, pour leur départ en vacances. 
 

VENEZ NOMBREUX!!!! 
 

Croix-Rouge française 
Unité Locale Rives de Saône Chalaronne 
29 Rue des Minimes 
01090 Montmerle sur Saône 
Tél. /Fax : 04 74 06 24 43 
Email : ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr 

 
 
 

Vendredi 22 juin 2018 
de 17h à 22h30 

Spectacle  
des enfants  

à 19h 

Buvette et restauration rapide 

Fête de l’école  
Mick Micheyl 

 

Organisé par le sou des écoles de Montmerle Sur Saône 

Lâcher de  
ballons  
à 18h45 

Venez nombreux 
en famille ou entre amis! 

Nombreuses animations: 
Jeux d’adresse, de vitesse, de hasard…. 
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Likez nous sur Saône Tropicale

L’association culturelle montmerloise , Saône Tropicale
Vous invite  tout le mois juin aux cours gratuits de zumba ® fitness 

À 20h (lundis et mercredis) à la salle des fêtes de Guéreins .
La saison prochaine s’approche avec des réductions (*) avant le 10 Juillet .

Venez rejoindre l’équipe pour la prochaine saison 2018-2019 !.
3 Animateurs , élèves très motivés et un bureau exceptionnel .

On vous attend nombreux !
*Les tarifs , et pré-inscriptions seront publié sur notre page facebook à partir du 25 Mai 2018 .

TOURNOI de MÖLKKY
Samedi 09 Juin 2018

A Partir de 13h

Organisé par la Classe2009Montmerle

Parc de la Battelerie 
Montmerle Sur Saone

OUVERT A TOUS

Inscription sur Place

10€
PAR EQUIPEBuvette sur Place

Toutes les Equipes 
seront Primées

Eq

uipe de 2 Joueurs

  

 

 
 

 

 

Les beaux jours sont de retour ! 
Pour rappel, le TCKM3R (Club de 

kayak de Montmerle) vous accueille 
tous les samedis matin à 9h30 

 au club (parc de la batellerie) pour 
vous faire découvrir la faune et la 

flore de notre belle Saône ainsi que 
la pratique de notre sport. 

Navigation de 9h30 à 
12h00/12h30 au prix de 10€. 
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I N F O R M A T I O N   T H E A T R E      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES COMPAGNONS DE LA VIOLETTE  
ont été sélectionné parmi de nombreuses troupes et ont 
participé à la 5ème Edition du Concours de théâtre-amateur 
de PEZENAS (34120) à « l’ILLUSTRE THEATRE » 
les 18-19 et 20 mai 2018. 
Nous avons interprété  « Un week end à tout casser » de Marie 
Laroche-Fermis,  pièce jouée à Guéreins au mois de novembre 
2017. 
Nous nous sommes efforcés  de représenter brillamment notre 
commune de Montmerle sur Saône, dans l’attente de retrouver 
notre cher public montmerlois au mois de novembre 2018 avec 
une nouvelle pièce et  dans une resplendissante  Salle des Fêtes.   
A bientôt à tous ! 

Le président des Compagnons de la Violette                                                                                                      
G.Pain 

 

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

  Bricolage-Informatique-Théâtre-Généalogie  

  

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

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

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

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

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

 

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

Depuis le début de l’année, les réserves en produits 
sanguins sont difficiles à maintenir à un niveau 
satisfaisant de sécurité.

Après les vacances de printemps, les jours fériés du 
mois de mai et des collectes en baisse, l’amicale 
des Donneurs de sang de Montmerle lance un 
appel pour qu’un maximum de personnes en bonne 
santé se présentent (avec une pièce d’identité) à la 
prochaine collecte qui aura lieu le :

vendredi 15 juin  
à la salle des fêtes de Guéreins  

à 18h30.

Il faut donner aujourd’hui ce que l’on accepterait de 
recevoir demain pour soi ou ses proches.

https://dondesang.efs.sante.fr

récompensés du Prix 

spécial du jury!
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naissances

17/02 Serena FAVIER 
19/02  Antoine BRILLAND GELAS 
27/02  Arthur Mathieu CANONIER 
06/03  Théo RODRIGUEZ 
06/03  Maddy MONFRAY 
16/03  Antoine Marie Sébastien TRONEL 
12/04 Alyssa Alexandra EPINAT 
25/04  Mathilda COSTE-CHAREYRE

Mariage

06/04  Michel DRUETTE et Régine GODIGNON

Décès

21/02 Jeanne Marie JOUASSIN veuve GONNU 92 ans 
28/02 Yvonne Jeanne DEGRANGE veuve MICHEL 95 ans 
07/03 Marguerite Marie Christine Pauline EMORINE veuve GATEAU 91 ans 
17/03 Yves Léon TUFFÉRY 90 ans 
21/03 Paule Jeanne DUGELAY veuve PERRIN 94 ans 
16/03 Edward HYLA 79 ans 
30/03 Félicie Laurence VELLA veuve MARET 95 ans 
02/04 Paul André JACQUET 84 ans 
29/03 Raymonde PALANCHON veuve VINIÈRE 86 ans 
09/04 Joseph Célestin RAVOUX 93 ans 
09/04 Colette Francine DUC veuve ARTAUD 85 ans 
20/04 Solange MATTHIEU épouse RONGEAT 72 ans 
23/04 Robert DUCREUX 87 ans

etat civil

Prochaine parution fin aout 2018. 

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

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

Retrouvez toute l’actualité 
municipale sur le site:

www.mairie-montmerle.fr


