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2018, année de réalisations et de perspectives.

L’année 2018 s’est traduite par un investissement 
total de l’équipe municipale et des agents de 
notre collectivité. Je les félicite personnellement 
pour leur engagement sans faille. Tous les grands 
projets (travaux rue de Mâcon - salle des fêtes – 
mise en conformité des bâtiments publics - etc…) 
qui ont vu le jour ces derniers mois en 
témoignent d’ailleurs. Je vous invite 
à tous les retrouver ou les découvrir 
sur notre site communal : « https : 
www.mairie-montmerle.fr » rubrique 
Montmerle-Infos. 
Toutes ces grandes réalisations 
ont nécessité un grand nombre de 
réunions et de concertations. Et 
il est un exemple qui représente 
bien cet état de fait. La précédente 
municipalité avait entrepris la 
prescription de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) en 2009. 
Après plusieurs années de travail, 
Mr le Préfet de l’Ain demande l’annulation de la 
délibération du 18 novembre 2013 arrêtant le projet 
de PLU. Cette décision a été motivée au regard de 
l’insuffisance de production de logements sociaux 
sur le territoire communal ainsi que par le projet 
de port de plaisance, dont les conséquences 
environnementales ne pouvaient être compensées. 
De fait et par ces motifs, la nouvelle municipalité 
se voit reprendre (en octobre 2015) la procédure 
depuis le début. Ainsi, l’arrêt du PLU en octobre 
2018, illustre bien ce travail de fonds et de longue 
haleine. Cette minutie a nécessité pas moins de 56 

réunions réparties comme suit : 4 réunions publiques 
et ateliers de travail, 7 réunions avec les partenaires 
publics associés et les professionnels, et 45 
réunions d’élus municipaux soit plus de 167 heures 
de travail (sans compter les travaux préparatoires 
et de relectures). Toutefois, la concertation qui 

a été menée sur l’élaboration du PLU 
depuis 2015 ne repose pas que sur des 
obligations légales. Elle est le reflet d’une 
volonté politique forte d’associer les 
habitants, les associations mais aussi les 
partenaires et les professionnels. Cette 
démarche participative s’inscrit dans le 
cadre d’un PLU qui institue une ambition 
générale de réaffirmer la centralité du 
pôle urbain de Montmerle-sur-Saône. 
Les bases de cette ambition d’équilibre 
implique de s’appuyer sur les ressources 
du territoire en les intégrant au processus 
de développement de la commune dans 
ses fonctions structurantes comme dans 

ses fonctions résidentielles. Parallèlement au PLU, 
la municipalité a engagé la mise en place d’un 
schéma de gestion des eaux pluviales. 
Je souhaite terminer ce mot sur une autre belle 
réalisation : le gîte de groupe et d’exception du 
Castel de Valrose. Ce dernier obtient la prestigieuse 
labellisation de 4 épis des « Gîtes de France ». Et 
ce dossier représente également un défi de taille 
relevé avec brio et ce dans un temps record !
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Bonne et heureuse année 2019 !
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2015-2018 : un travail collégial et de longue haleine
  12 octobre 2015 : le conseil municipal prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 9 octobre 2018 : le conseil municipal arrête le projet de PLU à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 
  Entre ces deux dates, trois années jalonnées de moments de concertation avec la population et un long travail 
de diagnostic, de définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), de traduction 
de ses lignes directrices dans le règlement, dans le plan de zonage et dans les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). Très bien épaulé par l’agent à l’urbanisme, le groupe PLU, creuset des diverses 
composantes de l’assemblée communale, n’a ménagé ni son temps ni sa peine et n’a renoncé à aucun débat pour 
aboutir au projet délibéré.

Un projet raisonnable qui vise un développement communal résolument qualitatif
  Ni aménagement pharaonique, ni dilatation démesurée de l’enveloppe urbaine sur un territoire communal où 
l’espace est une denrée rare qu’il faut aussi préserver pour l’utiliser à bon escient dans un avenir plus lointain ; le 
projet d’arrêt du PLU se veut avant tout raisonnable, en fidélité avec les engagements pris pendant la campagne 
électorale. 
  Eu égard à la position de pôle urbain occupée par notre commune, le développement démographique, - ouvert 
à toutes les couches sociales -, et économique, - sous toutes ses formes -, est poursuivi. Mais il le sera dans 
le respect de l’identité paysagère et patrimoniale de Montmerle, et dans le maintien harmonieux des équilibres 
internes du territoire communal par des densités graduées du centre vers la périphérie.

Un projet pionnier pour répondre aux enjeux du changement global
  Face au changement global, - c’est-à-dire aux modifications majeures de l’environnement par les sociétés 
humaines -, le projet de PLU est volontariste. 
  Du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP) qui accompagne le PLU jusqu’au maillage du territoire 
communal par des cheminements pour les modes actifs, alternatifs à la voiture, en passant par l’obligation de 
coefficients de pleine terre végétalisée pour limiter l’artificialisation des sols ou par une ouverture aux capacités 
de mobilisation de l’énergie solaire, les orientations sont pionnières, multiples et déterminées.

Nouvelle étape pour le PLU : 
le projet d’arrêt adopté
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Et maintenant ?

  Place à la consultation des personnes publiques 
associées (Direction Départementale des 
Territoires, Syndicat Val de Saône-Dombes en 
charge du Schéma de Cohérence Territoriale, 
communauté de communes Val de Saône-
Centre, communes voisines, chambres 
consulaires, associations patrimoniales, 
…) qui sont invitées à rendre leur avis sur 
le projet d’arrêt. 

  Place aussi à l’enquête publique qui 
devrait être ouverte en janvier 2019 
pour une durée de quatre mois. 
L’approbation définitive du PLU 
est espérée pour le mois de juin 
prochain. 

Le dossier complet est 
à télécharger sur le site 
internet de la commune :
https://www.mairie-
montmerle.fr 

Il est également 
consultable en mairie.

Philippe PROST
Premier adjoint
Adjoint à l’urbanisme
adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr
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Vendredi 7 Décembre

soirée festive à Guéreins 18h30/23h

Samedi 8 décembre

Marche inter communes : inscription, départ, arrivée

à Montmerle, salle des Bateliers (à côté de la mairie) 

Parcours de 21 km : départ de 8h à 9h

Parcours de 14 km : départ de 8h à 9h30

Parcours de  9 km : départ de 8h à 10h

Crêpes, café, thé, chocolat chaud

en vente de 8h à 12h salle des Bateliers

Pot au feu

Venez déguster le pot au feu préparé par des associations de 

Montmerle et la Municipalité, sur place au restaurant scolaire 

ou à emporter dès 11h. Pour les marcheurs, il est conseillé 

de réserver dès le matin.

Merci à vous tous, Montmerlois,
d’être venus aussi nombreux profiter
des spectacles et animations.
Week end festif qui a animé notre village 
et qui a donné un air de vacances….
Je voudrais remercier les agents de la mairie, les associations, 
la gendarmerie, les secouristes, nos partenaires et bien 
entendu, les élus, et tout particulièrement ceux de la 
commission foire !
L’organisation de cet évènement est de plus en plus 
difficile, et tous les acteurs méritent mon soutien et ma 
reconnaissance !

Le Sud-Ouest nous 
a amené le soleil !

Les Vœux du Maire

auront lieu à la salle des fêtes

 le lundi 7 janvier 2019 à 19h00 

Pour fêter ce centenaire, nous avons 

rassemblé 120 enfants des écoles 

ainsi que ceux de l’école de musique. 

Merci à Monsieur François Chavent 

pour sa passionnante conférence et 

aux Jeunes Sapeurs Pompiers pour 

leur présence et leur aide.

        11 novembre 2018
         Centenaire de la
         Grande Guerre

Marie Ange FAVEL
Adjointe Communication
et èvènementiel
adjoint.communication.montmerle@orange.fr
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Pour le budget 2019 les demandes de subventions se feront en 
complétant un dossier téléchargeable sur le site municipal et à rendre 
avant fin janvier 2019.
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Plan mercredis
La proposition gouvernementale de financement pour la création d’activités du mercredi en remplacement 
des N.A.P. était une opportunité à saisir rapidement durant l’été.
Le vote des parents d’élèves pour un retour à la semaine des 4 jours provoquait l’effet immédiat de la dimi-
nution du temps de travail des ATSEM et de la coordination. De plus, l’intérêt porté par les enfants aux acti-
vités périscolaires restait sans suite, alors que le bénéfice pédagogique et de découverte du tissu associatif 
était réel. Pour compléter le puzzle, restait à y imbriquer la déficience d’encadrement lors des temps de 
garderie et de midi souvent remonté par les agents et parents. Voilà que le « Plan Mercredi » tendait les bras 
à la commune pour agencer les pièces au bénéfice de tous : les agents, les parents et surtout les enfants.
Ainsi, grâce à ce financement et à la réflexion des services municipaux, outre la création d’activités du 
mercredi auxquelles 35 enfants sont inscrits, ce sont des horaires de travail préservés pour les ATSEM 
et surtout un encadrement qualifié renforcé de la garderie et du 
temps méridien.

L’évolution de l’encadrement 
des temps péri-scolaires

Salles communales
La demande de salles reste constante sur notre commune 
et malheureusement l’impossibilité financière de mise en 
accessibilité de la maison Guillon au parc de la Batellerie va 
obliger l’école de musique à s’expatrier dans les communes 
voisines. Il y a pourtant des salles confiées à l’exclusivité d’une 
association qui ne sont que très peu utilisées. Une réflexion 
devrait s’engager sur la redistribution et le partage des 
locaux au bénéfice du plus grand nombre.

Avant Maintenant

Garderie matin 2 personnes 3 personnes

Midi cour 2 personnes 
(+ 2 agents techniques pdt 1h)

5 personnes

Midi repas 3 personnes 5 personnes

Garderie du soir 2 personnes 3 puis 2 personnes

Bus 1 agent technique 1 personne

La salle des fêtes
Les associations l’attendaient avec 
fébrilité et impatience. Malheureusement 
le bilan après 2 mois d’utilisation 
intègre des locaux non nettoyés après 
utilisation, des dégradations et des 
traces sur les murs. Est-ce un manque 
d’attention ou de respect du bien public ? 
La confiance donnée qui engage 
les utilisateurs à signaler tout 
accident, serait-elle inopportune ? 
Pour préserver ce bel outil, la question 
se pose d’une restriction des usages et 
d’une surveillance plus contraignante.

Jean Sébastien LAURENT
Adjoint vie associative
adjoint.assos.montmerle@gmail.com

Demande de subventions aux associations
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LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES COMMUNAUX : OBJECTIFS ET ORGANISATION

Assurer la commercialisation de notre nouveau gîte 4 épis CASTEL DE VALROSE en partenariat 
avec GITES DE FRANCE qui nous fait bénéficier de leurs outils de 
communication reconnus et de leurs outils de commercialisation 
(standard téléphonique, application mobile, sites internet national et 
départemental).
En 2019, la commission TCA va d’une part travailler sur l’amélioration du 
plan communication auprès des particuliers et va d’autre part créer des 

offres de services « clés en main » destinées principalement aux entreprises pour remplir le gîte en semaine. 
Cela va passer par des partenariats avec les commerçants/artisans locaux pour affiner notre offre de biens de 
consommation et de services. 

Compléter l’offre insolite au camping et développer son attractivité :
L’évolution du camping*** des Mûriers depuis 2014 est profitable malgré la perte régulière et naturelle des 
forfaits résidentiels. La commune a su faire les bons choix pour assainir les comptes et permettre d’atteindre un 
équilibre financier qui reste malgré tout fragile. Après la réorganisation de la gestion, le plan commercial, initié 
en 2017 et programmé sur 5 ans, appelle de nouveaux investissements de type insolite mobile (site inondable) 
pour booster l’image de notre camping et s’engager vers des bénéfices.

2018
*achat de 2 cocos sweet (4 personnes) et de 3 pods (2 
personnes)
*commercialisation via le site internet existant et la 
plateforme de réservation en ligne CTOUVERT
*partenariat avec des commerçants du village pour 
proposer en vente sur site des paniers épicerie de 
secours et du pain-viennoiserie
2019
*achat à l’étude de TINY HOUSE en bois avec toit 
ouvert sur le ciel
*inscription dans le réseau international ACSI 
spécialiste du camping (site, guide, appli mobile)
*nouveau site internet modernisé et plaquettes associées
*développement des partenariats locaux (animations, proposition de services et de biens)

Installer une gestion  durable et efficace des hébergements: 
En octobre, le conseil municipal a voté la nouvelle organisation des ressources humaines affectées à la 
gestion des hébergements touristiques communaux :
• 1 responsable permanent et à temps complet
• 1 agent technique dédié, permanent et à temps partiel (28h annualisées)
• 1 agent d’accueil saisonnier (avril - septembre) à temps partiel (20h annualisées)
• 1 agent d’entretien saisonnier (juin – septembre) à temps complet + 8h hebdomadaires d’un agent      
    municipal pour entretien permanent (janvier-décembre)
• 1 animateur saisonnier (juillet-aout) à temps partiel (21h)
Un budget de dépenses identique (le contrat de la société de nettoyage au camping n’étant pas reconduit) et 
une nouvelle organisation pour : 
• améliorer le service rendu à nos clients, 
• optimiser la fréquentation en professionnalisant la gestion commerciale toute l’année,
• pérenniser les investissements réalisés,
• maîtriser encore plus les dépenses de fonctionnement (suivi technique des installations et développement 
             commercial dédiés et permanents)
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Une campagne de pub gratuite et valorisante : 

Le gîte CASTEL DE VALROSE fait partie des 5% d’hébergements touristiques de 
l’Ain à être sélectionné pour participer à la nouvelle campagne départementale de 
gîtes de France  et va concourir pour la campagne de publicité télévisuelle nationale. 

Sans oublier le documentaire tourné tout au long de la mise en œuvre du projet 
de création du gîte diffusé sur TF1 le samedi1er décembre 2018 à 13h30 dans 
l’émission GRANDS REPORTAGES.

Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme

commerce et artisanat
mthomas.mairie@laposte.net

Merci aux 400 visiteurs qui sont 
venus partager avec nous leur 
vision du projet de gîte lors des 
portes ouvertes du 20 octobre 
2018 au CASTEL DE VALROSE

Subventions :

Des demandes de subventions ont été 
réalisées pour tous les hébergements 
touristiques communaux pour limiter le 
poids des investissements nécessaires 
sur le budget. L’Europe, La région, 
le département, la communauté de 
commune sont des partenaires présents 
et réactifs qui soutiennent les actions 
entreprises et à venir.
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Brioches ADAPEI
Les membres du CCAS et de la commission sociale 
remercient chaleureusement les vendeurs, les acheteurs 
et les fournisseurs locaux, tous  acteurs du succès de la 
vente
des brioches au profit de l’ADAPEI (Association 
Départementale des Amis et Parents de l’Enfance 
Inadaptée) Cela a permis de verser à cette association 
la somme de 970 €

Repas des anciens
Le Centre Communal d’Action Sociale offre aux 
montmerlois âgés de 70 ans et plus  un déjeuner 
dansant le dimanche 6 janvier 2019 à partir de 11h30 
à la salle des fêtes. Tous les produits seront bien 
évidemment issus du commerce local !

Départ à la retraite de 
Béatrice FORTIER

Agent polyvalent de la 
mairie de Montmerle du 
8 avril 1991 au 31 août 
2018.

Nous lui souhaitons une 
très belle retraite ! Nathalie CASU

Adjointe aux affaires sociales et  
intergénérationnelles

adjoint.social.montmerle@orange.fr
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Musardant un moment au bord de notre rivière
Oubliant un instant les tracas et galères
Noyant de ma vision la chapelle des minimes
Touché par l’émotion de cette image sublime
Me reviennent subitement mes devoirs d’élu
Elaborer un plan de développement maintenu
Réaliser enfin mes promesses d’élection
Logements terrains santé éducation
Elever le quotidien de la population.

Six années de pouvoir sont si vite passées
Urgence dans l’action mais pas sans oublier
Rares les louanges sont mais pas les contrariés.

Seul le verdict final au bout de ce mandat
A l’urne électorale de nouveau candidat
Ouvrira le débat sur notre sextennat
Non c’est la déception de nos concitoyens
Et oui validation vers un nouveau refrain.

Mot de l’opposition

11

Les électeurs inscrits sur les listes 
électorales doivent signaler en 
mairie, avant le 31 décembre, tout 
changement d’adresse sur la commune 
ou complément d’information les 
concernant (mariage, état civil) afin de 
pouvoir voter pour les élections prévues 
en 2019.
Il convient de rappeler qu’un changement 
d’adresse signalé à la poste ne suffit 
pas pour recevoir sa carte électorale à 
la nouvelle adresse.
En effet, les cartes n’ayant pas trouvé 
leur destinataire sont retournées par les 
services postaux à la mairie expéditrice, 
qui ne peut toutefois effectuer d’office 
le changement sur les listes électorales.
Toute modification de situation est 
susceptible d’aboutir à une radiation de 
la liste électorale si l’information n’est 
pas transmise au service des élections.
Dans le cas où vous avez quitté la 
commune et que vous souhaitez 
rester inscrit sur les listes électorales 
de Montmerle sur Saône, vous devrez 
justifier du paiement durant les 5 
dernières années (et sans interruption) 
d’une contribution locale (taxes 
d’habitation, foncière, professionnelle).

Le conseil municipal des enfants a fait sa rentrée le 15 novembre. 
Le groupe des deux écoles élémentaires a poursuivi ses projets en 
cours (chasse aux œufs ; skate-park…) lors de deux réunions. 
Afin de permettre aux jeunes élus de mener leurs projets au bout, les 
anciens élèves élus de CM2 (dorénavant en 6ème) pourront continuer 
à siéger au CME.

CONSEIL MUNICIPAL des Enfants
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sera déposée un week-end dans votre quartier. 
Vous pourrez déposer uniquement vos déchets 
verts (pas d’encombrants), dans la limite de la 
capacité maximale de la benne. Attention ! Aucun 
déchet ne devra être déposé à côté, sous peine 
de sanctions (site sous vidéosurveillance). Seuls 
les habitants du quartier délimité seront autorisés 
à déposer leurs déchets. Nous comptons sur 
votre coopération civique, pour la réussite et la 
pérennisation de cette expérimentation.
Le secteur des Mûriers a inauguré cette « opération 
verte », les 24 et 25 novembre derniers. Le 
calendrier des opérations vertes sera disponible 
en mairie et consultable sur le site internet de la 
commune.

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration des 
services aux habitants, la municipalité souhaite 
expérimenter la mise en place d’interventions 
ciblées près de chez vous : il s’agit de « l’Opération 
Verte dans votre quartier ».
Elle consistera d’abord à mobiliser une équipe 
d’agents techniques, sur plusieurs jours 
consécutifs (2 à 3 jours). Exclusivement dédiée à 
votre quartier, elle permettra de nettoyer et réparer 
tous les espaces et équipements communaux, 
dans la limite des capacités techniques et 
financières de la commune.
Par souci d’efficacité, il vous est proposé de 

recenser en amont, les 
désordres susceptibles 

d’être résolus, dans ce 
délai.

Un formulaire sera 
disponible sur le site 

de la commune www.
mairie-montmerle.fr, pour identifier et localiser 
les problèmes que vous pourriez constater. En 
laissant votre adresse mail, vous pourrez être 
informé de l’avancée des opérations.
Dans un second temps pour faciliter l’entretien 
de vos espaces verts, une benne à déchets verts 

« Opérations Vertes dans les quartiers »

Informations | Montmerle INFOS12
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DON DU SANG
COLLECTE SUPPLEMENTAIRE
28 décembre 2018

Une cinquième collecte de sang aura
Iieu en 2018 à MONTMERLE. Elle se
déroulera à la Salle des Fêtes le 28
décembre de 15H00 à 18H30.
En cette période de fêtes, il faut que
les donneurs se mobilisent. Les
besoins en produits sanguins pour
assurer la continuité des soins ne
connaissent pas de trêve.
Profitons de cette période pour
offrir aux malades le cadeau 
qu’ils espèrent.

1er décembre :     Gouter musical convivial avec crêpes 
offertes par l’école de musique (réservé aux adhérents 
ainsi qu’à leur famille )
8 décembre : Présence dans les rues de Montmerle avec 
l’Union des commerçants, Percussion et Batucada

Samedi 9 mars 2019 : Concert « Nouvelles sonorités » 

Pour la programmation des cours et des manifestations, 
rendez-vous sur le site :
htpp://musique.montmerle.free.fr 
ou contactez-nous afdcm-montmerle@laposte.net

Inscription possible tout au long de l’année aux cours 
de Batucada (ados/adultes), 

initiation aux percussions (enfants), éveil musical
Rejoignez l’Ensemble musical,

il se réunit chaque quinzaine le mardi soir (musiciens 
avec 6 années d’expériences minimum)

Le sou des écoles de Montmerle-Lurcy organise 

Place du marché - Montmerle
Décorations de Noël • Buvette • Huitres • Foie gras • Saumon

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

Le Marché
de Noël

Toute la Team du Rétro Car Meeting a le plaisir de vous 
accueillir tous les 2ème dimanche de chaque mois, au 
parc de la Batellerie, de 8h à 13h, pour son exposition 
de véhicules anciens, sportifs ou de collection, toutes 
marques. Parking gratuit - Buvette - Snacking.
Ce dimanche 09 décembre 2018, comme tous les ans, 
venez nombreux déguster notre saucisson au gène 
(restauration sur place ou  à emporter).
Nous serons présents tout au long de l’année 2019, à 
noter qu’au mois de mars nous mettrons à l’honneur 
la marque Peugeot, en juin les marques allemandes et 
en septembre Citroën.
La Team vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année. «

13
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VENDREDI 7 DECEMBRE A GUEREINS 
18h30 à 23h salle des fêtes 
Animations, défis sportifs, spectacle, 

 buvette et petite restauration

SAMEDI 8 DECEMBRE A MONTMERLE

Pot au feu
7 € la part à emporter dès 11h place de la mairie

10 € menu servi au restaurant scolaire  
avec fromage et dessert 

 

L’intégralité des bénéfices est reversée au profit de l’AFM Téléthon

Collectif Téléthon des 3 rivières composé d’associations, de bénévoles et de 
mairies avec l’appui de commerçants, d’artisans, d’entreprises.

Marche inter communes
Parcours 9 km départ de 8h00 à 9h30 

Parcours 14 km départ de 7h30 à 8h30 
Parcours 21 km départ de 7h30 à 8h30 

tarif 7 € départ salle des Bateliers 
vente de petits déjeuners et de crêpes

Informations | Montmerle INFOS14



Mairie de
Montmerle-sur-Saône

État Civil | Août-Septembre-Octobre-Novembre 2018

DÉCÈS
Le 11/08/2018 Alice Josette Maria ISSANES Veuve BLANC (81ans)

Le 20/08/2018 Robert Jean FONTAINE (88 ans)

Le 23/08/2018 Yvonne BERGERON épouse PORCHER (85 ans)

Le 25/08/2018 Hélène STANKOWSKA veuve STASIEK (94 ans)

Le 27/08/2018 Joséphine BARONE veuve PARDON (96 ans)

Le 27/08/2018 Nicole VAIRET (86 ans)

Le 27/08/2018 Gaétano TROPEANO (96 ans)
Le 13/09/2018 Louis Joanny CLEMENT (84 ans)

Le 13/09/2018 Marc Angelin DUFIX (86 ans)

Le 22/09/2018 Marie Louise HAUTIN GILBERT veuve GILBERT (93 ans)

Le 04/10/2018 Jean CONTÉ (83 ans)

Le 10/10/2018 Irène Georgette DYLAS veuve GIRARD (92 ans)

Le 25/10/2018 Nadège Marie SEYDOUX (78 ans)

Le 02/11/2018 Monique Jacqueline FÉRIGOULE veuve DOURY (88 ans)  

MARIAGES
Le 01/09/2018 
Cyril CHARVET/ Joanna Emmanuelle DIAS

Le 29/09/2018 
Lucien Claude DELHOMME/ Marie-Josèphe Liliane LAGNEAU

Le 06/10/2018 
Lucas Théo Antoine PROST/ Agathe Marie Cécile LOUBERT

NAISSANCES
Le 10/08/2018 Chloé Marie FLACHAT
Le 16/08/2018 Naélya MATHON
Le 23/08/2018 Gwen GUENOT
Le 13/09/2018 Léon Paul PHILIPPON
Le 17/09/2018 Lorenzo TURRIN
Le 29/09/2018 Assya Zohra MESSAOUDI
Le 08/10/2018 Zoé Andrée Mireille GUIGON
Le 09/10/2018 Noé Joseph DURY TAÏPA
Le 11/10/2018 Charlie OVISTE
Le 17/10/2018 Maëva Julia MEUNIER
Le 18/10/2018 Amalia Eva Louise REDON

15

VENDREDI 7 DECEMBRE A GUEREINS 
18h30 à 23h salle des fêtes 
Animations, défis sportifs, spectacle, 

 buvette et petite restauration

SAMEDI 8 DECEMBRE A MONTMERLE

Pot au feu
7 € la part à emporter dès 11h place de la mairie

10 € menu servi au restaurant scolaire  
avec fromage et dessert 

 

L’intégralité des bénéfices est reversée au profit de l’AFM Téléthon

Collectif Téléthon des 3 rivières composé d’associations, de bénévoles et de 
mairies avec l’appui de commerçants, d’artisans, d’entreprises.



Mairie de
Montmerle-sur-Saône

DECEMBRE
2 9h à 13h Marché Couvert Interclasse en 2 Saucisson aux gênes

2 8h à 18h Bateliers La Croix Rouge Psc1

5 15h à 16h30 Exposition Médiathèque Heure du conte
8 journée Bateliers Municipalité Téléthon Départ circuits de marche
8 journée Restaurant Scolaire Municipalité Téléthon Vente de pot au feu

5 15h à 16h30 Exposition Médiathèque heure du conte
8 16h à 3h Salle des fêtes Amicale des Sapeurs Pompiers Sainte Barbe
9 9h à 13h Marché Couvert Sou des Ecoles de Montmerle Marché de Noël

9 8h30 à 13h Parc de la batelerie Rétro Car Meeting Expositions de voitures
14 17h30 à 00h Salle des fêtes APEL Spectacle de Noël
17 13h30 à 17h Salle des fêtes La Croix Rouge Atelier Cuisine
27 13h Salle des fêtes A.S.M Foot Coinche
28 15h à 18h30 Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang

JANVIER
6 11h30 Salle des fêtes Municipalité Repas des anciens
7 19h Salle des fêtes Municipalité Vœux
10 19h30 Bateliers Comité de Fleurissement Fête des rois
12 16h30 à 03h Salle des fêtes Saône Tropicale Stage danse et soirée dansante
13 8h30 à 13h Parc de la batellerie Rétro Car Meeting Expositions de voitures
14 14h à 17h Salle des fêtes La Croix Rouge Atelier Cuisine
18 et 19 20h Salle des fêtes Médiathèque Projection de film
19 19h à 20h Bateliers Salut la Compagnie Atelier d’improvisation
26 17h Salle des Fêtes Sou des Ecoles de Montmerle Projection de film
27 13h30 Salle des fêtes Sou des Ecoles de Montmerle Loto

FEVRIER
8 au 10 journée  Centre Ville Interclasse en 9 Conscrits
10 8h30 à 13h Parc de la batellerie Rétro Car Meeting Expositions de voitures
11 13h30 à 17h Salle des fêtes La Croix Rouge Atelier Cuisine
18 13h30 à 17h Salle des fêtes La Croix Rouge Atelier Cuisine

MARS
1 15h à 18h30 Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang
2 18h30 à 21h Marché Couvert Confrérie des Chevaliers des Minimes Brûlage des sarments
3 9h à 12h Marché Couvert Jeunes Sapeurs Pompiers Vente bugnes
9 16h Salle des fêtes École de Musique des 3 rivières Concert
10 8h30 à 13h Parc de la batellerie Rétro Car Meeting Expositions de voitures
10 journée Quai de Saône Comité de Fleurissement Brocante
16 16h à 23h Salle des fêtes A.S.M Foot Loto
18 13h30 à 17h Salle des fêtes La Croix Rouge Atelier Cuisine
19 11h30 Salle du Conseil Municipalité Commémoration du 19 mars
22 19h à 23h Salle des fêtes Confrérie des Chevaliers des Minimes Présentation Cuvée
23 20h Salle des fêtes Comité des Fêtes Soirée Cabaret
25 13h Salle des fêtes Jeunes Sapeurs Pompiers Loto
29 19h Salle des fêtes Médiathèque Évènement sur la différence -MJC
30 16h30 à 03h Salle des fêtes Saône Tropicale Stage danse et soirée dansanteA
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« Prochaine parution fin mars 2019, articles à transmettre avant le 1er mars. »


