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Pas de pause pour les réalisations

Édito du Maire| Montmerle INFOS

Comme vous le savez peut-être déjà, une opéra-
tion chirurgicale m’oblige à un repos physique 
de quelque temps afin de revenir en forme au 
printemps. Pour autant, notre commune doit 
continuer à se rénover et se moderniser pour 
jouer son rôle de pôle urbain dynamique par 
des services et un cadre de vie attractifs. Du-
rant cette période, c’est en toute confiance que 
je laisse le premier adjoint Philippe PROST, 
ainsi que tout le bureau municipal gérer la 
commune et poursuivre les projets en cours. 
Mon bilan post-opératoire étant positif, sachez 
que je serai de retour dans deux mois, avec la 
même détermination et des capacités phy-
siques bien meilleures qu’avant l’opération.
Le premier projet, le PLU, entre en phase de 
consultation publique. Le commissaire enquê-
teur recevra vos éventuelles remarques dès le 
mois de mars selon le calendrier situé en fin 
de ce numéro. Ce nouveau document, large-
ment construit avec la population par le biais 
de consultations, va cadrer le futur développe-
ment de la commune avec des axes forts que 
sont : la maitrise des nouvelles constructions ; 
la préservation des espaces verts et boisés et la 
création de traversées en déplacements doux. 
Le second projet de taille, l’évolution du 
centre bourg et le développement du quar-
tier des écoles publiques va aussi mobili-
ser nos forces. Le premier bâtiment qui ac-
cueillera la maison de santé entre en phase 
d’aménagement intérieur et sera suivi par la 
construction d’habitations et bien sûr la re-
construction de l’école publique maternelle. 
Cet équipement d’importance souffrait d’une 
vétusté nuisible par ses charges d’entretien 

et surtout pour le confort des écoliers. Elus, 
services techniques et enseignants se mobi-
lisent afin que la phase de transition pendant 
les travaux de la nouvelle école maternelle ne 
nuisent pas à la l’éducation des enfants.  
Le troisième projet d’importance, l’Espace de 
Vie Sociale, a pour but de fédérer l’ensemble 
des efforts du secteur associatif et de la 
collectivité à destination des Montmerlois 
pour répondre plus efficacement aux ques-
tions de lien et d’entraide. Là encore, notre 
politique ; par l’échange et le partage des 
compétences ; doit amener la commune à 
se doter d’un outil efficace, créatif et porteur 
de valeurs qui profitera à la population. 
Du côté des services municipaux, la moderni-
sation du service public est en cours. La promo-
tion des compétences internes, l’installation 
d’outils modernes de gestion et la réorganisa-
tion des services ont pour objectif de rendre 
plus efficace la relation avec les administrés 
tout en gardant un niveau de charges constant.
Voilà donc les projets principaux qui sont dé-
veloppés dans ce numéro de Montmerle-Info 
que je vous laisse découvrir. Mais ces objec-
tifs majeurs ne nous écartent pas de tous 
les autres secteurs de notre action. Je suis 
donc certain qu’en mon absence tout sera 
fait pour que la municipalité conserve cette 
dynamique pour le bien de la commune.
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C’est fait ! Plantons des arbres !

  Selon la claire volonté municipale de conserver 
à Montmerle son caractère de « ville-parc », le 
budget 2018 avait alloué un crédit de 6 000 euros 
TTC à la plantation d’arbres dans la commune. 
C’est ainsi qu’une trentaine d’arbres ont été plantés 
cet hiver en divers points du territoire communal.
  Pour cette première campagne d’envergure, les 
choix d’implantation ont d’abord été orientés vers 
le renforcement des parcs arborés déjà existants, 
dont la couverture a été affectée par les effets 
du réchauffement climatique en cours et par la 
brutalisation des phénomènes météorologiques, 
qui ont conduit à abattre certains sujets fragilisés et 
devenus dangereux. Le parc public des Minimes et 
le champ de foire sont les principaux bénéficiaires 
de cette première orientation avec sept arbres 
plantés dans chacun de ces deux espaces.
  Comme il avait déjà été fait au moment du 
réaménagement de la place de l’Eglise, la deuxième 
orientation a été de poursuivre un retour raisonné des 
arbres dans l’espace urbanisé le plus dense et le plus 
minéral de la commune pour contrebalancer les effets 

pervers du bitumage ou du 
béton désactivé, engendrés par 
les aménagements de voirie. 
Les grands bacs installés sur 
les trottoirs élargis de la rue de 
Mâcon, accueillent désormais 
des arbres d’agrément dont la 
hauteur ne dépassera pas 3 
mètres. Pour sa part, le nouveau 
parc de stationnement des 
Ebénistes peut s’enorgueillir 
d’un « cupressus semper virens 
» qui pourra monter jusqu’à 
une dizaine de mètres en 
cohérence avec les hauteurs 
des constructions voisines.
  Pour cette première cam-
pagne, la troisième orienta-
tion a été aussi d’accorder un 
soin particulier à l’arborisa-
tion de l’entrée sud de la ville, 
à la hauteur du rond-point qui 
dessert le parc des sports et 
le camping municipal des Mû-
riers. Ici, la plantation de 8 sujets, plutôt de petite taille, 
participe pleinement à la nécessairecontinuation de 
l’embellissement d’un point stratégique du territoire 
communal, au regard de sa promotion touristique.
  Mais ces orientations ne sauraient être seulement 
paysagères. En effet, nos plantations, - aussi 
modestes qu’elles puissent paraître -, sont aussi 
une contribution de la commune de Montmerle 
au nécessaire combat contre le réchauffement 
climatique et ses conséquences dévastatrices pour 
les populations humaine et animale. A tous ces titres, 
cette ligne politique est évidemment destinée à être 
poursuivie dans le prochain exercice budgétaire. 
 Notre propos de conclusion sera un vœu :  
souhaitons que l’initiative publique soit accompagnée 
par des initiatives privées qui marieront les 
intérêts, particulier et général, à développer 
chez nous un environnement arboré dont les 
fonctions et les services sont aussi multiples 
que précieux pour nos sociétés contemporaines. 
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Avec le retour anticipé du printemps, que paraissent 
annoncer les températures exceptionnelles de 
février, le bal des tondeuses et des taille-haies ne 
devrait pas tarder à reprendre, particulièrement 
dans les lotissements. 
  Face à la recrudescence des bruits de voisinage 
dans cette période, il convient d’être averti de 
quelques règles à respecter pour ne pas gêner 
inopportunément nos voisins et créer des 
situations conflictuelles qui mettent à mal le bien 
vivre ensemble auquel nous sommes tous très 
attachés. Pour autant, notre liberté d’utiliser des 
appareils de jardinage ne saurait être remise en 
cause.
   Simplement, au regard de l’intensité sonore 
des matériels utilisés, l’autorité préfectorale a eu 
le souci d’organiser intelligemment l’exercice de 
libertés potentiellement « concurrentes », - celle du 
jardinier au travail et celle de son voisin en quête 
de quiétude. C’est ainsi que des horaires précis ont 
été arrêtés, qui garantissent les libertés respectives 
du jardinier et de son voisin. 
   Bien sûr, les modalités varient selon les jours 
de la semaine. Les jours ouvrés, l’utilisation des 
appareils se fera entre 8h00 et 12h00, ainsi qu’entre 
14h00 et 19h30. Le samedi, elle se fera de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00. Le dimanche et les 

jours fériés, la durée d’utilisation est naturellement 
la plus courte de 10h00 à 12h00.
   Gageons que ces rappels, délivrés pour la 
bonne information et l’édification de tous, nous 
permettront de vivre une saison de travaux 
extérieurs dans l’harmonie et dans la sérénité.

Prenons garde aux bruits de voisinage !

Philippe PROST
Premier adjoint
Adjoint à l’urbanisme
adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr
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Chasse aux œufs 
La conseil municipal des enfants organise une 
chasse aux œufs le matin du 14 avril au Parc des 
Minimes. Venez découvrir les 150 cachettes et ga-
gner du chocolat.
Le dimanche 14 avril de 9h à 12h
Parc des Minimes
Gratuit pour tous ; de 1 à 16 ans
Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte

écoles
Les bâtiments préfabriqués derrière la salle 
des fêtes vivent leurs derniers mois comme 
salles de classe. C’est à cet emplacement que 
commenceront les travaux de la reconstruction 
des écoles par la destruction de ces modulaires.
C’est un acte politique fort que de s’être engagé 
dans un projet qui n’était pas au programme de 
l’équipe municipale mais que nous avons vite jugé 
primordial pour le bien de la commune et de ses 
enfants. La construction des bâtiments scolaires 
s’inscrit dans une stratégie de redynamisation du 
village  à laquelle participe le projet du Plan Local 
d’Urbanisme. La reconstruction de l’école publique 
vient juste dans la continuité de la modernisation 
de la salle des fêtes, la construction de la maison 
de santé et de logements en centre-ville. C’est un 
acte politique fort, car ce qui a été fait durant ce 

mandat portera ses fruits sur les mandats suivants.
Ainsi, durant l’été, l’actuel bâtiment de l’école 
élémentaire sera aménagé pour accueillir, à la 
rentrée,  les classes utilisatrices des préfabriqués. Il 
faudra se serrer un temps mais il y a suffisamment 
de salles de classes pour tout le monde. Avant les 
vacances d’été, M. Le Maire présentera aux parents 
les plans et des vues 3d des futurs bâtiments.
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Un éco digesteur à la cantine 

Municipalité | Culture vie associative sports éducation

Comme tout administré, la Mairie paye l’éva-
cuation de ses déchets. Au restaurant scolaire, 
les volumes pouvaient être importants. C’est 
pourquoi nous l’avons doté d’un éco digesteur 
capable de dégrader les restes de repas en 
compost. C’est une économie manifeste sur les 
charges de fonctionnement.

Maison rue des Minimes  

Dans la poursuite des mises en 
accessibilité obligatoires des bâtiments 
communaux, le bâtiment du 29 rue des 
Minimes qui accueille principalement 
la Croix Rouge et des associations à 
l’étage, nous a beaucoup posé question. 
Par sa vétusté, son positionnement et 
sa disposition avec un étage, la mise en 
accessibilité complète ne rentrait pas 
dans les finances publiques. Longtemps, 
la vente semblait la seule issue, mais 
sans possibilité de relogement de la 
Croix-Rouge et des autres associations 
utilisatrices, il nous a fallu inventer avec 
un budget réduit. C’est donc avec l’aide 

financière de la Croix-Rouge que le bas du bâtiment sera rendu 
totalement accessible et que l’étage accueillera des bureaux pour 
des associations, avec imprimante et connexion internet partagées.

Jean Sébastien LAURENT
Adjoint vie associative
adjoint.assos.montmerle@gmailcom

Comme chaque année, les pompiers 
de Montmerle reçoivent à la caserne
une étape de l’HANDIRAID le lundi 24 juin 2019
 Les camions avec toute l’intendance arriveront 
dans la journée et les bateaux seront attendus 
aux alentours de 17h30 à la halte fluviale 
et repartiront le mardi matin à partir de 9h
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Comme il vous l’a été annoncé au cours de la 
cérémonie des vœux du maire en ce début d’année, 
la municipalité s’engage dans le développement 
d’un lieu de vie sociale et culturelle en lien avec la 
Médiathèque.
Le bilan de l’Analyse des Besoins Sociaux, réalisée en 
2015, a fait apparaitre une carence organisationnelle 
dans le domaine socio-culturel. Mais il a aussi pointé 
un atout majeur dans notre commune : la force 
associative.
Après des rencontres avec la CAF (Caisse 
d’allocations familiales) qui délivre l’agrément 
nécessaire à cette création, avec la fédération des 
centres sociaux et avec les associations œuvrant 
dans les domaines social et culturel, la gestation est 
arrivée à son terme. Ainsi, nous sommes heureux 
de vous annoncer la naissance prochaine de votre 
Espace de Vie Sociale.
Bien, mais qu’est-ce qu’un EVS ?

Un Espace de Vie Sociale est un foyer d’initiatives 
porté par nos habitants et nos associations appuyés 
par des professionnels, capables de définir et de 
mettre en œuvre un projet de développement sociétal 
pour l’ensemble de la population de la commune.
L’objectif de ce lieu est d’abord de faire émerger 
les besoins des habitants ; il s’agit ensuite de créer 
des synergies entre les acteurs sociaux, éducatifs, 
culturels et les personnes volontaires du territoire, afin 
de développer des actions et des services nouveaux, 
complémentaires aux offres déjà existantes.
L’Espace de Vie Sociale est un lieu de proximité 
pour favoriser le mieux vivre ensemble. Doté d’une 
vocation globale, familiale et intergénérationnelle, 
l’Espace de Vie Sociale accueille toute la population 
en veillant à la mixité sociale.
C’est enfin un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et 
de réaliser leurs projets.

Son champ d’actions multiples et fondées sur 
les besoins remontés de la population permet : 

► d’accompagner les initiatives des   
     Montmerlois,

► de renforcer les liens et les initiatives 
      entre les habitants et les générations,

►  de soutenir la fonction parentale,

► d’être à l’écoute de nos administrés.

La première réunion du groupe de travail 
constitué d’acteurs publics, privés et 
associatifs s’’est tenue le 1er février. Elle fut 
riche d’échanges constructifs et laisse espérer 
l’émergence de beaux projets en faveur de la 
population montmerloise. 

Mars 2019

READ MORE

Mai 2019

Été 2019

Sept/Oct 2019

Diagnostic social partagé
Dé�nition des priorités d’action

Recrutement d’un
animateur EVS

Rencontre avec chaque
partenaire et formalisation des 

actions en concertation

Lancement des
actions de l’EVS

Espace de Vie 
Sociale : un projet 
qui se concrétise
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Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et  

intergénérationnelles
adjoint.social.montmerle@orange.fr

INFOS Médiathèque 
Nouveaux tarifs !
Depuis le 1er janvier 2019, l’adhésion pour l’emprunt de 
documents à la médiathèque est gratuite pour les moins de 18 
ans, les étudiants et les personnes en situation de précarité.
La consultation sur place est toujours accessible à tous 
gratuitement !
Plus de renseignements sur le site internet : www.mediatheque-
montmerle-sur-saone.com

Boite retour de documents
Vous arrivez trop tard pour rendre vos livres, pas de soucis ! La 
médiathèque met à la disposition des lecteurs une boite pour 
le retour des documents en dehors des horaires d’ouverture.

Horaires d’ouverture
Mardi : de 15h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Jeudi : de 10h à 12h
Vendredi : de 15h à 18h30
Samedi : de 10h à 12h30

Procédure d’inscription école maternelle

Etape n°1 : inscription administrative en mairie.
Dates : à partir du ……………………….

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 vendredis 5 
avril, 3 mai et 10 mai 2019 pendant les heures scolaires 
(8h50/12h05-13h35/16h40) ou sur RDV en contactant 
Mme GARNIER au 04 74 69 43 84 .
Documents : certificat d’inscription scolaire + Livret de famille + Carnet de santé de l’enfant.
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Marie Ange FAVEL
Adjointe Communication

et èvènementiel
adjoint.communication.montmerle@orange.fr
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« Quand le désert avance » chantait France Gall.
En tendant un peu l’oreille c’est la complainte qui semble monter de notre centre village qui, certains jours, 
ressemble plus au Sahara qu’aux embouteillages parisiens.
Le dimanche, autrefois oasis des ventes, parait certaines semaines, se réduire à une ration de survie. L’ouverture 
d’Auchan tous les dimanches matin contribue à désertifier un peu plus nos commerces de centre village.
Aujourd’hui, ce qui envahit le plus les échoppes sont parfois les colis issus des sociétés du e-commerce qui ne 
paient pas leurs impôts à Montmerle et contribuent au dérèglement commercial.
Notre beau village a besoin de solutions d’irrigation pour permettre à nos commerces de prendre une bonne bouffée 
d’oxygène.

Article rédigé le 28 février 2019

Un Montmerlois Vincent FERRI au rallye de L’Africa Eco Race 
L’Africa Eco Race est aujourd’hui le seul rallye raid qui re-
prend les traces du Paris Dakar de Thierry Sabine, créateur 
de l’épreuve.
Organisé par Jean Louis Schlesser, grande figure de cette 
discipline, le rallye traverse 3 pays, Maroc, Mauritanie et 
Senegal au départ de Monaco.
Après 6000 km parcourus et 13 jours de course à bord 
de leur buggy SSV, Vincent Ferri Montmerlois et Rudy ont 
brillamment passé la mythique ligne d’arrivée au Lac Rose 
au Sénégal en s’octroyant la victoire de leur catégorie SSV 
avec 3h30 d’avance sur le deuxième au classement.

Pour la tranquillité publique

  Afin de protéger nos concitoyens et singulièrement les plus vulnérables 
d’entre nous contre des pratiques commerciales déloyales ou agressives 
qui tendraient à se développer, l’autorité municipale a estimé opportun de se 
doter d’un outil réglementaire adapté. 
  C’est ainsi qu’en concertation avec les services de la gendarmerie, un arrêté 
permanent a été pris, qui porte interdiction du démarchage et de la prospec-
tion à domicile sur tout le territoire communal. 
  Dans ce cadre général, nul ne pourra en particulier se prévaloir d’une re-
commandation de la commune pour effectuer des démarches commerciales 
directement au domicile des Montmerlois.

Recrutement d’une nouvelle Policière Municipale

Depuis le 19 mars, vous avez pu constater 
l’arrivée de notre nouvelle
Policière Municipale Mme Emilie PRONOST
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Le 25-01-2019 nous avons organisé notre A. G. dans la pe-
tite Salle des Fêtes de Montmerle ;à cette occasion les re-
traités Montmerlois payent leur cotisation annuelle
Pour la modique somme de 18 Euros on peut devenir 
membre de notre amicale et participer à de nombreuses 
activités.Au fil des saisons nous proposons : Belote coin-
chée,Loto,Concours de pétanque,Journée loisir,
Journée à l’étang des sources,Voyage annuel,Repas dan-
sant et pour finir l’Année en beauté nous avons en Décembre 
notre banquet annuel qui réunit plus de 130 convives.
L’activité qui se développe le plus est sans doute la marche, 
grâce au dynamisme de Gérard Sanlaville qui organise 
près de une marche chaque mois à la portée du plus grand 
nombre. Pour sécuriser encore plus ces balades
Gérard organise une formation Premiers Secours afin que 
dans chaque sortie un secouriste soit présent.
Avec près de 200 Membres notre Amicale est une des 
associations Montmerloises les plus dynamiques.  
Pour tout renseignement et adhésion  : 
Président Daniel Butaud 06 32 11 51 12   
 

TROC 
GRAINES PLANTULES ET 

CONFITURES 
4ème édition 

Dimanche 5 Mai 2019 
9h à 12h 

 
 
 

 
Marché de Montmerle  
Venez nombreux échanger ! 

Organisé par l’association  
« Des graines pour Montmerle » 

Renseignements : 04 74 69 49 92 
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  JEUNES SAPEURS POMPIERS

Le 8 juin 2019 dès 7h00 place du marché se déroulera 
l'épreuve officielle du Rassemblement
Technique Régional regroupant environ 644 JSP.

C'est une démonstration pratique et sportive à la 
fonction de sapeur-pompier et en même temps
sera proposé les jeux du corona.

Venez nombreux pour les encourager et pour constater 
que ces JSP prêts à devenir nos futurs pompiers.

Entrée gratuit.

 
  

                                                  
  
  
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   
  
  

 Dimanche 7 Avril  
 Dimanche 30 Juin      

          
 

  

Renseignement et inscription:  

Tél/fax : 04 74 06 24 43  

Courriel: ul.rivesdesaone@croix-rouge.fr  

 

                                                               DEMONSTRATION GESTES QUI SAUVENT 

La Croix Rouge Française vous propose une démonstration au défibrillateur lors du marché dominical du 19 
mai 2019 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!!!! 

« Audition spectacle » école de musique Montmerle 3 
rivières, vendredi 7 Juin 19h30-22h, nouvelle Salle des 
Fêtes de Montmerle.
Venez nous rencontrer à cette occasion pour découvrir :
Nos Cours collectifs ( ateliers jazz, rock, batucada , éveil 
musical et initiation à la percussion pour les plus petits.
Apprentissage d'instruments enfants et adultes , duo en-
fants ou duo parent/enfants possible .
Permanence pour les inscriptions le samedi 29 juin de 9H 
à 12H à la salle des Bateliers.
Présence au Forum des associations .
Musiciens expérimentés ou débutants , adultes ou en-
fants et tous les autres, rejoignez nous pour le développe-
ment de la Culture Musicale dans notre Commune !
Le bureau

LES FRANCS PÊCHEURS 
DE MONTMERLE - THOISSEY

Vous invite
Dimanche 19 Mai 2019

à partir de  8h30
Quai sud

( devant le local des pêcheurs )

Vendre ou Acheter
Matériel de Pêche
neuf ou Occasion

Barque, Moteur, Cannes,
 Moulinet...etc

Contact JC COSTA
Mail : jc.costa@free.fr
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Dimanche 16 Juin 2019
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 17/05 au 7/06

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

Coiffeur Serge Laperriere et Pizzeria «Les Templiers»

Menu Friture
Salade beaujolaise

Friture
Fromage

Dessert et Café

Menu Enfant (-12 ans)

ANIMATION

Guinguette
A DEGUSTERSur placePAS DE VENTE A EMPORTER

Friture

18€sans boisson

7€une boissonincluse

Fête
 du Village 

Fête
 du Village 

à la Batell
eri

e

à M
ont

mer
le

Dimanche  
2 Juin 2019

de 11h30  
jusqu’à 18h

Festival de musique « Les 5 à 7 » 

Comité des Fêtes « Montmerle en Fêtes » 
Infos : Office de Tourisme « Montmerle 3 Rivières » 04 74 67 20 68 

PROGRAMME 2014  
1 
 
 
 
 
 

3 

Samedi 2 août 
BLOW UP 

Rock en français 
TELEPHON’MANIA 
Rock des années 80 

 

Samedi 9 août 
 

WONDERGRASS 
Jazz années 30 

 

Samedi 16 août 
 

KENLYS’ROAD 
Pop rock 70’s / 80’s 
KENLY chante PIAF 

 

Samedi 23 août 
SERGENT POIVRE 

100 % Beatles 
 

ZUMBA 
Animée par Sandrine 

Samedi 30 août 

COURANT D’EIRE 
Musique & chansons irlandaises 

FA DIESE 
Soirée dansante 

 

AOÛT 2014 

T  
 

JUILLET 2014 

MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

GRATUIT Tous les Samedis en 
 JUILLET ET AOÛT 

de 17h à 19h - Parc de la Batellerie 
 

T Samedi 5 Juillet 

IED 
Celtic, rock, reggae, funk  

 
PACIFIC 
Variétés 

 

Samedi 12 juillet  

LES TRIPHASES 
Reprises chansons françaises  

Samedi 19 juillet  

LES BLOUZAIEURS 

Blues français 

Samedi 27 juillet  

GARNIER  
et ses accordéons 

Musette 

JUILLET 2014 

ATTENTION : 
MANIFESTATION 

ANNULÉE EN CAS 
DE PLUIEBuvette et petite restauration

RENDEZ-VOUS  
au Parc de la Batellerie à Montmerle  
à partir de : 11h30 - Apéritif offert par le Comité des fêtes

 12h -  Pique-nique tiré du sac  
avec possibilité de prêt de barbecue

 14h -   Animations gratuites  
(enfants et adultes) 
Structures gonflables 
Jeux inter-quartiersComité

des
Fêtes

M o n t m e r l e - s u r - S a ô n e

Piste 1b-3 Infos : Office de tourisme Val de Saône Centre :  
04 74 67 20 68

En partenariat  
avec les Enseignes  
de Montmerle

A n i m a t i o n s
GRATUITES !

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. Nouveauté: au mois de mars nous met-
tons à l'honneur la marque Peugeot, en juin se sera 
les marques allemandes et en septembre Citroën. 
Nous vous attendons nombreux!!



Mairie de
Montmerle-sur-Saône

État Civil | Août-Septembre-Octobre-Novembre 2018

DÉCÈS
Le 13/12/2018 BURDIN Marcelle Claudia épouse CHEVRIER (90 ans)
Le 27/12/2018 BOYER Gilbert (85 ans)
Le 03/01/2019 THOMASSON Marie Antoinette veuve CHARRION (89 ans)
Le 07/01/2019 DUPRAZ Christophe Pierre François Régis (58 ans)
Le 10/01/2019 LEBEL Lucienne Andrée épouse AMBONVILLE (70 ans)
Le 21/01/2019 IACOVELLA Honorine Antonia épouse FOMBONNE (95 ans)
Le 03/02/2019 SIMÉON Simone Suzanne Renée épouse FAUVETTE (79 ans)

MARIAGE
Le 01/12/2018
Franck BAYARD/ Aude LUNARDELLI-MERLE

Le 08/12/2018 
Ramy BENWAHADA/ Lydia BENAKROUR

15/12/2018 
Serge SAGNA/ Muriel DEVARENNE

28/12/2018
Patrick DESSA / Marine GUINAUDEAU

NAISSANCE
Le 27/11/2018 DOTTORI Sandro 
Le 05/12/2018 BRANSOL Tiago
Le 08/12/2018 AUCLAIR Garance Elodie Doriane
Le 11/12/2018 BLONDAN Léo
Le 15/12/2018 MONTORIER Aliénor Gisèle
Le 31/12/2018 DELORME BRÉJOT Alexis Aurélien Paul
Le 04/01/2019 EL KHOURY Mathieu Iurii Salim
Le 17/01/2019 DARMOUN Melwan Marius Belkacem
Le 16/02/2019 DURAND VIVALDI Mattéo
Le 27/02/2019 LAFONT Pauline
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AVRIL
1 9h à 12h Salle du Conseil Municipalité Perm Commissaire enquêteur PLU
3 15h Exposition Médiathèque Heure du Conte
3 14h à 17h Salle du Conseil Municipalité Perm Commissaire enquêteur PLU
4 18h15 Salle des fêtes Ecole publique Mick Micheyl Spectacle pour enfants
5 19h30 Exposition Médiathèque Soirée contes ImaginAction
5 18h15 Salle des fêtes Ecole publique Mick Micheyl Spectacle pour enfants
7 8h à 18h40 Bateliers Croix Rouge Psc1
12 au 29 Horaire Médiathèque Exposition Médiathèque Exposition Elèves collège Montceaux
14 11h30 Salle des fêtes Paroisse Repas paroissial
14 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting / ARGVS Rétro Car Meeting
15 13h à 17h30 Salle des fêtes Croix Rouge Atelier Cuisine
18 14h30 à 16h30 Médiathèque Médiathèque Après-midi jeux de sociétés
20 au 28 t l j de10h à 18h30 Salle des fêtes Médiathèque Exposition
19 17h30 à 19h30 Bateliers France Alzheimer de l’Ain Groupe de parole France A
23 13h30 Exposition Médiathèque Tournoi de jeux vidéos
26 13h30 Exposition Médiathèque Tournoi de jeux vidéos
30 19h30 Salle des fêtes Comité de Fleurissement Remise des prix

MAI
3 20h30 Salle des fêtes Médiathèque Ciné Club
5 9h à 12h Marché Couvert Des graines pour Montmerle Troc
11 9h à 18h Salle des fêtes Salut la Compagnie Stage d’improvisation
12 6h30 Quai de Saône + Parc de la b Sou des Ecoles Vide Grenier
12 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting / ARGVS Rétro Car Meeting
15 15h Exposition Médiathèque Heure du Conte
18 18h15 Salle des fêtes Loisirs et Créativités Spectacle
19 8h30 à 13h Quai Les francs pecheurs Vente de matériel
19 7h à 16h Marché Couvert Association Cassandra Marche pour les petits guerriers
20 13h à 17h30 Salle des fêtes Croix Rouge Atelier Cuisine
26 8h à 18h40 Bateliers /Salle ds Fêtes /Ecole Municipalité Elections européennes

JUIN
2 11h30 à 18h Parc de la Batellerie Comité des Fêtes Fête du Village
5 15h Exposition Médiathèque Spectacle enfants
7 18h15 Salle des fêtes Ecole de Musique des 3 rivières Auditions
8 7h à 12h Salle des fêtes Jeunes Sapeurs Pompiers Concours manoeuvre JSP
8 7h à 12h Marché Couvert Jeunes Sapeurs Pompiers Concours manoeuvre JSP
9 8h à 13h Parc de la Batellerie Rétro Car Meeting / ARGVS Rétro Car Meeting
10 14h30 à 19h30 Salle des fêtes Entraide Montmerloise Thé dansant
14 15h à 18h30 Salle des fêtes Amicale des Donneurs de Sang Don du sang
15 8h à 23h Parc de la Batellerie Amicale classe 99 Concours de Pétanque
15 20h Salle des fêtes Cathy’s Show Gala
16 11h à 15h Marché Couvert Amicale classe en 5 Friture
17 13h à 17h30 Salle des fêtes Croix Rouge Atelier Cuisine
22 19h Centre Village Les Enseignes de Montmerle Fête de la musique
22 17h à 19h Marché Couvert Ecole de Musique des 3 rivières Fête de la musique
22 et 23 10h à 18h Bateliers Pont des Echanges et du Partage Exposition
24 17h Halte fluviale Handiraid Etape
28 21h45 Parc de la Batellerie Médiathèque Ciné Plein Air
28 16h30 Cour de l’école Sou des Ecoles Fête de l’école Mick Micheyl
29 10h à 16h si pluie Salle des fêtes APEL Fête de l’école Saint Joseph
29 9h à 12h Bateliers Ecole de Musique des 3 rivières Inscriptions
29 17h à 19h30 Parc de la Batellerie Loisirs et Créativités Spectacle
30 8h à 18h40 Bateliers Croix Rouge Psc1


