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Le PLU, un outil de planifi cation au service 
du développement de notre commune

Édito | Montmerle INFOS

 Le 2 juillet dernier, le conseil municipal, réuni en 
séance plénière, a défi nitivement adopté le projet de 
PLU. Ce dernier a recueilli l’approbation unanime des 
suffrages exprimés, nonobstant les 5 abstentions 
relevées au moment du vote. Que de chemin parcouru 
et que de travail fourni depuis octobre 2015, date à 
laquelle la révision du POS en PLU était relancée ! 
Après le franchissement des deux dernières étapes, 
celle de la consultation des personnes publiques 
associées et celle de l’enquête publique, nous avons 
enfi n pu toucher au but.

   Depuis la mi-juillet, le PLU est devenu exécutoire. 
C’en est fi ni de la sujétion au régime du RNU 
(Règlement national d’urbanisme) qui commandait 
l’attribution des autorisations d’urbanisme. La 
commune a récupéré la maîtrise de son destin 
pour la décennie qui vient. En effet, avec le PLU, la 
voici dotée d’un outil de planifi cation fondamental 
qui défi nit à la fois les orientations majeures de 
l’organisation générale du territoire communal et les 
conditions, notamment réglementaires, de leur mise 
en œuvre.

 Le PLU a été construit avec l’intérêt général 
de la collectivité comme boussole et en complète 
indépendance des acteurs ou opérateurs des 
marchés foncier et immobilier. Il a nécessairement 
pris en compte les orientations et les directives des 
personnes publiques associées, particulièrement 
le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) Val de 
Saône-Dombes et l’autorité préfectorale qui a porté 

des exigences fermes en termes de développement 
des logements locatifs sociaux pour lesquels notre 
commune se trouve dans une situation de carence 
remarquée qui n’est plus acceptée. 

 Ainsi se dessinent les lignes de force du 
Montmerle de demain que nous souhaitons bâtir : un 
pôle urbain renforcé dans ses fonctions de centralité 
sur la rive gauche de la Saône ; une commune qui 
retrouve un dynamisme démographique, gradué 
dans le temps et dans l’espace, et ouvert aux 
mixités sociale et intergénérationnelle ; un cadre 
de vie apaisé et harmonieux dont les remarquables 
aménités paysagères et patrimoniales sont 
protégées et où les aménagements participent à la 
lutte contre le réchauffement climatique et au bien-
être de la population.

 Avec ce premier PLU de son histoire, la commune 
de Montmerle a décidé de son avenir. Cela comptera 
et cela donnera du poids à ses représentants, 
lorsque, le moment venu, s’engagera le dialogue avec 
les communes voisines pour l’élaboration d’un PLUi 
(Plan local d’urbanisme intercommunal) annoncé. 

Exposition Mick Micheyl

Exposition Mick Micheyl qui s’est tenue du 29 juin au 14 juillet dernier accueillant plus de 1000 visiteurs. 
Une grande réussite, un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées.  
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C’est fait ! Réhabilitation des toilettes
publiques de la place du Marché

C’est fait ! La halle a fait peau neuve.

 Installées au cœur du centre urbain, sur une place très fréquentée, à proximité immédiate des principaux 
bâtiments publics, à deux pas du chemin de halage, les toilettes publiques de la place du Marché constituent 
un lieu d’aisance incontournable dans la commune. 

 Vieillies et inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, elles 
nécessitaient une réhabilitation qui a été menée à bien ce printemps.

 Les travaux réalisés ont d’abord permis de rendre cet équipement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Une carence importante dans 
l’espace public montmerlois s’est ainsi trouvée ponctuellement annihilée. 

 Le nettoyage automatique est le deuxième apport de cette réhabilitation. 
L’investissement dans l’automatisation de cette tâche permet de libérer du 
temps pour les agents en charge de la propreté de notre commune, qui ont, 
en la matière, bien d’autres opérations à mener.

 Le dernier avantage apporté par ces travaux et pas moindre aux deux 
précédents, est que les toilettes réhabilitées de la place du Marché seront 
désormais en fonctionnement toute l’année. Tout le monde en conviendra : 
la fin de la fermeture hivernale constitue un indéniable progrès dont tous les 
utilisateurs potentiels de l’équipement se féliciteront.

 Enfin, la réhabilitation des toilettes publiques de la place du Marché n’est que la première étape d’un programme 
annuel de mise en accessibilité de ce type d’équipement, qui cible aussi celles du parc de la Batellerie, où le besoin 
est tout aussi important au regard de leur non-conformité aux normes actuelles et de l’importante fréquentation 
du lieu, particulièrement en été. 

 Salis par les outrages du temps qui passe, en-
laidis par la multiplication de graffitis déplacés ou 
injurieux, les murs de la halle de la place du Mar-
ché méritaient un sérieux lifting. Il fallait rendre à 
ce théâtre incontournable de nombreuses mani-
festations ouvertes de la vie montmerloise, une al-
lure plus conforme à la tradition locale et à l’image 
de bon accueil qui fait la réputation de notre petite 
ville. 

   C’est chose faite depuis mai dernier. Les murs 
ont été repeints pour donner un nouveau lustre à 
l’enveloppe intérieure de la halle. Couleurs sombre 
pour l’étage inférieur et plus claire pour l’étage su-
périeur : cette peau neuve, sans ostentation, a été 
saluée par bon nombre de Montmerlois.
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Depuis un décret en date du 1er mars 2005, les bords 
de Saône, le parc de la Batellerie et la colline des 
Minimes comprenant la chapelle, la tour et le parc 
éponymes, sont inscrits dans le site classé du Val de 
Saône qui court sur 14 kilomètres le long des rives 
gauche et droite de la Saône et couvre une surface 
totale de 1 260 hectares dans les départements de 
l’Ain et du Rhône. Ce classement qui vise la protection 
d’un paysage remarquable, naturel ou bâti, peut être 
reçu comme une aubaine pour notre commune. Il 
est d’abord la reconnaissance institutionnelle de la 
qualité paysagère, effectivement remarquable, des 
bords de Saône et du site des Minimes. Il vient en 
outre conforter la perception naturellement positive 
des lieux qu’ont les habitants et les visiteurs : des lieux 
agréables, charmants et attrayants que l’on a plaisir à 
fréquenter, quelle que soit la saison.

  Mais ce classement oblige la commune. Il l’oblige 
d’autant plus que son objectif est le maintien des lieux 
dans les caractéristiques paysagères et patrimoniales 
qui ont motivé son inscription. Ainsi, toute modifi cation 
que la collectivité souhaite apporter aux lieux, est 
soumise à une autorisation de la DREAL (Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
de du Logement) ou du préfet. Autrement dit, pour 
toute déclaration d’aménagement dans le périmètre 
concerné, il nous faut passer sous les fourches 
caudines des services administratifs compétents 
chargés de veiller à l’application du décret du 1er mars 
2005. Et ce n’est pas toujours tâche facile !...

Naguère, il a fallu ferrailler pour défendre le bien-fondé 
de l’installation des bennes enterrées de collecte des 
ordures ménagères et autres déchets recyclables, 
à la lisière du parc de la Batellerie, moyennant 
l’amélioration de leur intégration. Dernièrement, lors 
d’une réunion en préfecture, nous avons été confrontés 
à un refus du projet d’implantation d’appareils de 
fi tness sur l’espace vert immédiatement en amont du 
pont, au motif que l’endroit devait rester un endroit 
voué à la contemplation. On nous a aussi demandé de 
revoir l’implantation et la confi guration des toilettes 
publiques du parc de la Batellerie. Mais, à l’inverse, 
la gamme retenue pour compléter l’offre des jeux 
pour enfants et l’implantation envisagée ont reçu un 
satisfecit mérité pour les concepteurs du projet.

   Soucieux d’agir dans le respect des réglementations 
en vigueur, nous nous interrogeons néanmoins sur 
le poids des contraintes qui en découlent pour la 
collectivité. Ces contraintes ne sont pas de simples 
contrariétés. En effet, elles impliquent la construction 
de dossiers complexifi és, à quoi s’ajoute une 
majoration des délais d’instruction. Elles ne sont pas 
non plus sans imposer à notre commune des surcoûts 
qui viennent alourdir le fardeau budgétaire, alors que 
les collectivités locales restent marquées par un 
douloureux épisode de baisse des dotations de l’Etat. 
Il nous apparaît ainsi fondamental que les communes 
concernées par ces obligations réglementaires, 
puissent bénéfi cier de compensations ou d’aides 
particulières leur permettant de répondre au mieux 
aux recommandations, voire aux injonctions, qui leur 
sont faites. Nous souhaitons donc que le législateur 
s’empare de cette question cruciale, afi n que les 
collectivités soient davantage et mieux accompagnées 
dans les démarches et dans les fi nancements des 
aménagements en site classé.

Heurs et malheurs 
du site classé du Val de Saône

Philippe PROST
Premier adjoint

Adjoint à l’urbanisme
adjoint.urbanisme.montmerle@orange.fr
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 C’est sur le constat de bâtiments largement 
dépassés par les années et la réglementation qu’il a 
fallu prendre la décision d’aller vers une reconstruc-
tion des bâtiments scolaires de l’école Mick Micheyl. 
C’est avec ce même courage et cette volonté de ne 
pas subir que nous avons, durant tout ce mandat, af-
fronté les problèmes pour propulser Montmerle dans 
une dynamique de rénovation, au-delà de vagues 
projets, par de concrètes réalisations! 
En considérant le changement du PPRI (limites et rè-
glement de constructions par rapport aux crues his-
toriques de la Saône), en soupesant le cout d’inves-
tissement pour la commune par rapport aux couts 
d’entretien et de consommation énergétique actuels, 
en visant le confort des enfants, en souhaitant gar-
der l’école au cœur de notre centre et en respectant 
les finances communales nous avons avancé avec 
un cabinet d’architectes compétent vers ce qui vous 
est présenté dans ce numéro. Alors bien entendu il 
nous a fallu mettre de côté bien d’autres idées pour 

limiter le budget mais cet ensemble devrait apporter 
satisfaction tant à l’usage qu’en économie d’énergie. 
Vous trouverez l’articulation des travaux par phases, 
garant de la continuité de l’enseignement et la sécu-
rité de tous. Ces plans ont été présentés lors de la 
fête de l’école, par M.PROST et M. LAURENT, à bon 
nombre de parents et d’enfants curieux, en accès 
libre et continu pendant 3 heures. Une forme d’infor-
mation intéressante et d’un contact humain riche. 
Les visiteurs avaient la possibilité de naviguer en 3d 
dans l’ébauche d’architecture. 
Bien sûr, avec une construction aussi importante les 
occupants actuels de l’école (enfants comme ensei-
gnants) ne pourront pas tous profiter des nouveaux 
locaux. Seuls les plus jeunes de la Maternelle sen-
tiront l’odeur d’une classe neuve.Les autres verront 
s’élever les bâtiments et nous feront en sorte qu’ils 
ne subissent pas trop les désagréments d’un chan-
tier de grande envergure.

La première phase dit «tranche ferme» qui a démarré  
cette année, comprenant la destruction des préfabri-
qués et la construction de l’école maternelle  puis la 
destruction de l’ancienne ecole maternelle

La tranche optionnelle qui nécessitera le vote du pro-
chain conseil municipal élu en mars 2020 : construc-
tion de l’école élémentaire, destruction de l’ancienne 
école élémentaire, parking et parvis. 

L’implantation : La modification du ppri a fixé la limite 
entre zone restrictive et zone blanche entre les deux 
bâtiments existants. L’objectif est donc de recons-
truire les nouveaux bâtiments en zone blanche.

Des bâtiments avec un étage : pour limiter l’emprise 
au sol tout en augmentant la taille des salles de 
classe (68 m²). Pourvus d’ascenseurs et d’escaliers 
en bois avec paliers ils offriront le confort et la sécu-
rité nécessaire aux enfants.

Municipalité | Culture vie associative sports éducation

L’école reconstruite au cœur
du centre village !

Le projet est articulé en 2 phases de plus de 2 millions d’euros chacune.

1ère tranche ferme.
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Projet fi nal = tranche ferme + tranche conditionnelle + environnement proche
C’est une vision à plus long terme qui sera précisée et enrichie dans les années à venir.

Un bâtiment écoresponsable : 
Le choix d’une VMC double-fl ux 
et d’une isolation importante pour 
éviter la climatisation énergivore et 
calorifère en extérieur. 

Le parking du projet fi nal 
(non défi nitif) : 
En faisant rentrer le parking au plus 
près de la salle des fêtes il devien-
dra plus utile en dehors des entrées 
et sorties d’école. Un espace pié-
tonnier le délimitera, permettant le 
cheminement et offrant des pers-
pectives aux utilisateurs de la salle 
des fêtes.  

La taille des cours de récréation : 
Sujet souvent abordé par les enseignants impli-
qués dans le projet mais habitués aux grands es-
paces actuels, les cours à venir resteront au-delà 
des normes prévues. Le préau de l’élémentaire de 
277m² et celui plus modeste de la maternelle ap-
porteront protection contre la pluie et ombre en été. 
Nous avons souhaité diminuer la surface d’enrobé, 
source de chaleur par l’augmentation des espaces 
verts. Ces cours seront complétées à terme par 
l’aménagement d’un espace vert de l’autre côté de 
la rue des jardiniers (cf PLU). 

Les matériaux : 
Une base en béton et beau-
coup de bois pour la char-
pente, l’habillage extérieur 
et les cloisons internes. Un 
choix de bois local (régional). 
Sols en linoléum naturel, pla-
fond en carrelets bois.

Les préfabriqués derrière la salle des fêtes : 
Érigés au tout début du siècle pour absorber le pic 
d’enfants scolarisés, ils ont rempli leur mission. Mais 
avec le ralentissement des naissances et le vieillis-
sement de la population Montmerloise, des salles se 
vidaient dans l’ensemble des bâtiments. Nous avons 
consciencieusement étudié la possibilité de réutiliser 
ces blocs de classe en les déplaçant pour les mettre 
à disposition des associations. Malheureusement il 
nous est vite apparu que cette « fausse bonne idée » 
aurait un coût dépassant nos capacités fi nancières 
(démontage, remontage, viabilisation, mise aux 
normes…) pour des modulaires vieux de plus de 12 
ans sans une garantie franche d’un déplacement 
sans casse.

Jean Sébastien LAURENT
Adjoint vie scolaire et associative

adjoint.assos.montmerle@gmailcom
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Lors du 23ème challenge des unions com-
merciales de l’Ain organisé par la CCI le 27 mai 2019, 
les ENSEIGNES MONTMERLOISES ont été récom-
pensées une nouvelle fois en recevant le trophée ho-
norifi que ANDRE GUILLERMER.

Ce trophée souligne l’importance du travail d’une 
union commerciale dans la durée. Le jury a souligné 
les actions variées menées par l’association chaque 
année.

Extrait du discours de remise : « Le jury a décidé de 
vous remettre ce prix pour le travail exemplaire que 
vous menez avec tous les acteurs institutionnels et 
associatifs de votre territoire. Vous méritez très lar-
gement ce trophée, de par vos actions, mais égale-
ment par vos méthodes de travail. Votre association 
est constituée de tous les acteurs économiques du 
territoire, qu’ils soient artisans, commerçants ou pro-
fessions libérales. Leurs points communs, la volonté 
de travailler tous ensemble pour valoriser l’image de 
votre ville. Ce qui a motivé ce trophée, avec le dé-
veloppement de votre monnaie locale, c’est notam-

ment le partenariat que vous engagé avec la Mairie 
pour développer cette monnaie, signe du développe-
ment de l’économie circulaire et outil de promotion 
du territoire, qui montre votre capacité, votre détermi-
nation et votre effi  cacité à instaurer une dynamique 
positive autour d’un symbole local fort, le "Pont" de 
Montmerle-sur-Saône. »

Les Enseignes ont encore plein d’idées et de projets 
innovants pour l’année à venir. Gageons que lors du 
24ème challenge, les représentants de l’association 
échangeront leur trophée contre un nouveau prix tou-
jours mérité. 

Comme la CCI et la commune, soutenez vos commer-
çants, artisans et professions libérales locaux en fai-
sant appel à eux le plus souvent possible : Proximité, 
Qualité, Nécessité.

Les enseignes Montmerloises mises à l'honneur

Crédit photo © Stéphane LAURENCIN - Remise du trophée honorifi que André Guillermer.

Marielle THOMAS
Adjointe au tourisme

commerce et artisanat
mthomas.mairie@laposte.net
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Bienvenue aux nouveaux agents

Nathalie CASU
Adjointe aux affaires sociales et 

intergénérationnelles
adjoint.social.montmerle@orange.fr

Dans le cadre de la nouvelle organisation des services municipaux et des projets en cours, c’est avec grand 
plaisir que nous vous présentons les nouveaux agents, soyez assurés de leur professionnalisme pour ré-
pondre à vos attentes dans leurs domaines d’activité.

Madame Justine LALY
Animatrice de l’Espace de Vie Sociale
Prendra ses fonctions le 26 août prochain.

Madame Nathalie DELZELLE
Assistante du service Affaires Générales
Se charge de votre accueil et de vos formalités 
administratives depuis le 1er juillet.

Monsieur Hitame MOHAMED-ISSA
Assistant Administratif et Technique depuis le 06 juin dernier. 
Vous le rencontrerez notamment pour les questions d’urbanisme 
et d’accessibilité.

Willian MOUSSIER,  Phocas MUSART 
et Pablo VALERO LOU
Agents techniques polyvalents ont rejoint 
les rangs du service technique municipal.



10

Mairie de
Montmerle-sur-Saône

10 Municipalité | Communication et Evénementiel

414ème FOIRE aux CHEVAUX
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME :

Vendredi à 19h30
• Taureau piscine GRATUIT

Samedi & Dimanche de 10h à 18h
• Tri du bétail 
• Initiation au lasso pour enfants et adultes
• Xtrem cowboy race 
• Reining  
• Versatile  
• Voltige, poste hongroise, saut de la mort
• Spectacle western
• Battle western /classique
• Cowboy mounted Shooting
• Barrel
• Pony express
• Rescue sur bidons 
• Trail
• Pleasure
• Showmanship       

Dimanche à 11h
• Parade dans les rues du centre village

Arve lotissements
C’Bois Menuiserie

Cholton Canalisateur 
Crédit Agricole

Fluidi Chape
La Centrale De Location

Maintenance Thermique Beaujolaise
Mutin TP

My Stone Immobilier
Nicod traiteur
Plattard Béton

SB Process
Séguigne & Ruiz

France 3
M6 TV

Une banda animera les rues tout au long du 
week-end et vous pourrez vous restaurer sur 

place et profi ter des spectacles !

SPONSORS DE L'ÉVÈNEMENT
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« Je tiens à remercier les membres de la 
commission foire qui se sont investis sans 
compter pour organiser cet évènement ! 
Je n’oublie pas les services techniques qui 
ont fournis un travail extraordinaire, et une 
mention spéciale pour Elodie qui a réussi, 
en plus de toute l’organisation administra-
tive, à mettre en place le nouveau logiciel 
de réservation dans notre continuité de dé-
matérialisation. A tous, nous formons une 
équipe, qui est heureuse de vous présenter 
cette 414ème édition de la foire aux che-
vaux de Montmerle ! »

Merci à tous !
Marie Ange FAVEL

« Lors de ce week end de foire, vous allez être nombreux à 
consommer aux différentes buvettes, pensez à trier !

Cannettes, verres en plastiques, barquettes de frites, etc….

Des poubelles de tri seront mis à votre disposition, sans 
oublier les containers dans les points propres. Si chacun fait 
un geste, tout sera tellement plus simple pour trier….

Merci pour votre aide, afi n que cette foire soit une foire 
propre ! »

Marie Ange FAVEL
Adjointe Communication

et èvènementiel
adjoint.communication.montmerle@orange.fr
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414ème FOIRE AUX CHEVAUX 
AVIS A LA POPULATION

INSTALLATION DE LA CARRIERE DE SABLE : 
Stationnements interdits Place du Marché du lundi 02 septembre à 7h00 au mercredi 11
septembre 2019 à 19h00.

Les rues et les places ci-dessous seront interdites à la circulation et au 
stationnement aux dates et heures suivantes : 

Du vendredi 06 septembre 2019 à 18h00 au dimanche 08 septembre 
2019 à 20h00 (pour des raisons de sécurité le centre village restera 
fermé tout le week end)

- Rue de Lyon, de la place de la Liberté au Boulevard de la République
- Rue du Marché, place du Marché et  marché couvert
- Quai Sud
- Passage de la Voûte
- Passage des Mariniers
- Allée des Pontons
- Allée de la Saône      
- Place de la Mairie
- Quais Nord et Sud (du camping à la Plage)

Le samedi 07/09/2019 de 04h00 à 20h00 : 

- Rue de Mâcon, Rue de Lyon (du chemin Vert au rond-point du Camping)
- Allée de l’Ile, Allée du Parc, Rue de la Foire, Rue du Pont, Levée du Pont Sud et 

Levée du Pont Nord 
- Rue de Saint-Trivier (du boulevard de la République à la Place de l’Eglise), Place 

de l’Eglise et le parking situé derrière l’Eglise (réservé aux commerçants)
- Rue des Jardiniers (parking PMR)
- Rue des Minimes (voie inaccessible)
- Rue du Port, Chemin de la Rivière
- Boulevard de la République
- Rue Saget, Allée de la Saône, Rue Papier
- Rue de Châtillon, (de la Place de l’Eglise à l’Avenue des Maisons Neuves) (voie 

inaccessible)
                      Un sens unique de circulation sera instauré sur la « RD 27 » dite rue 

de Saint-Trivier dans le sens descendant de la « RD 933 » à la
« VU 32 » dite Boulevard de la république.
Les véhicules pourront ressortir en empruntant impérativement la 

« VC 3 » dite rue de Chantebrune qui sera également en sens unique

Des parkings seront mis à disposition :
P1 : Ecole publique : réservé officiels + parking  réservé
P2 : Chemin de halage, berges de Saône à hauteur de la Rhodanienne    

P3 : Champ de foire, Rue des Peupliers

P4 : Camping Rue de Lyon 

Pour les résidents de Montmerle, pensez à baliser vos entrées de 
garage pour prévenir des éventuels stationnements gênants. 

Pour les résidents ne disposant pas de garage, ils peuvent stationner leurs véhicules sur
les parkings résidents sachant que le véhicule restera bloqué
 Parking de la rue des Jardiniers (fermé le samedi de 4h à 20h)
 Parking du passage de la Voûte (fermé du vendredi 18h au dimanche 20h)

Les rues seront fermées et bloquées, donc interdites à toute circulation, 
même pour les riverains. Pour tout déplacement, prévoyez de stationner 
vos véhicules hors des voies concernées.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION                                  
                                                                   La Commune de MONTMERLE-SUR-SAÔNE

414ème FOIRE AUX CHEVAUX 
AVIS A LA POPULATION

INSTALLATION DE LA CARRIERE DE SABLE : 
Stationnements interdits Place du Marché du lundi 02 septembre à 7h00 au mercredi 11
septembre 2019 à 19h00.

Les rues et les places ci-dessous seront interdites à la circulation et au 
stationnement aux dates et heures suivantes : 

Le vendredi 06/09/2019 de 17h30 à 23h30 (stationnement) et de 19h00 à 23h30 
(circulation) et le dimanche 08/09/2019 de 07h00 à 19h00 : 

- Rue de Lyon, de la place de la Liberté au Boulevard de la République
- Rue du Marché, place du Marché
- Quai Sud
- Passage de la Voûte
- Passage des Mariniers
- Allée des Pontons
- Allée de la Saône

Le samedi 07/09/2019 de 04h00 à 20h00 : 

- Rue du Marché, place du Marché et  marché couvert
- Place de la Mairie
- Passage de la Voûte
- Rue de Mâcon, Rue de Lyon (du chemin Vert au rond-point du Camping)
- Allée de l’Ile, Allée du Parc, Rue de la Foire, Rue du Pont, Levée du Pont Sud et 

Levée du Pont Nord 
- Rue de Saint-Trivier (du boulevard de la République à la Place de l’Eglise), Place 

de l’Eglise et le parking situé derrière l’Eglise (réservé aux commerçants)
- Rue des Jardiniers
- Rue des Minimes (voie inaccessible)
- Rue du Port, Chemin de la Rivière
- Boulevard de la République
- Passage des Mariniers et l’Allée des Pontons
- Rue Saget, Allée de la Saône, Rue Papier
- Rue de Châtillon, (de la Place de l’Eglise à l’Avenue des Maisons Neuves) (voie 

inaccessible)
- Quais Nord et Sud (du camping à la Plage)

Pour les visiteurs de la FOIRE AUX CHEVAUX, le stationnement des véhicules sera GRATUIT. 

Des parkings seront mis à disposition :
P1 : Ecole publique : réservé officiels + parking  réservé
P2 : Chemin de halage, berges de Saône à hauteur de la Rhodanienne    

P3 : Champ de foire, Rue des Peupliers

P4 : Camping Rue de Lyon 

Pour les résidents de Montmerle, pensez à baliser vos entrées de 
garage pour prévenir des éventuels stationnements gênants. 

Pour les résidents ne disposant pas de garage, ils peuvent stationner leurs véhicules sur
les parkings résidents sachant que le véhicule restera bloqué
 Parking de la rue des Jardiniers
 Parking du passage de la Voûte

Les rues seront fermées et bloquées, donc interdites à toute circulation, même pour les 
riverains. Pour tout déplacement, prévoyez de stationner vos véhicules hors des voies 
concernées.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
                                  
            La Commune de MONTMERLE-SUR-SAÔNE



Mairie de
Montmerle-sur-Saône

Informations 13

Recensement 2020 
 Un recensement de la population de Montmerle 
sur Saône se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020.

Pour mener à bien cette opération très importante sur 
une période assez courte, la commune recrute 8 agents 
recenseurs. Pour postuler, il faut être majeur, disponible 
du 2 janvier au 15 février 2020, être présent à la formation 
effectuée par l’INSEE.

Les fonctions d’agent recenseur requièrent un certain 
nombre de qualités : courtoisie et bonne présentation, 
qualités relationnelles, organisation et méthode, 
mobilisation, discrétion et bien sûr, une disponibilité pour 
un travail qui peut se faire dans la journée, le soir, et le 
samedi.

Ces agents recenseurs munis d’une carte offi  cielle 
passeront de foyer en foyer avec un parcours délimité 
pour chacun. Ils vous laisseront un ou plusieurs 
documents à compléter suivant le nombre de personnes 
vivant au foyer. Vous aurez le choix de les remplir 
immédiatement avec cette personne ou tranquillement 
et l’agent recenseur passera les reprendre dans les 48 
heures.

L’agent recenseur pourra proposer aux habitants de se 
faire recenser par internet et leur remettra la notice où se 
trouvent les informations nécessaires.

Les habitants se rendront sur le site du 
www.le-recensement-et-moi.fr cliqueront sur 

« le recensement en ligne, c’est ici » 

MERCI PAR AVANCE POUR LE BON ACCUEIL QUE VOUS 
RESERVEZ A L’AGENT RECENSEUR.
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FOIRE AUX CHEVAUX 2019
Vendredi 06 et Dimanche 08 Septembre

FOIRE AUX CHEVAUX 2019
Samedi 07 Septembre

Plan de circulation
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Fête de la Vigne 

Dimanche 15 septembre 2019 

Confrérie des Chevaliers des Minimes  
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10h - Place de la Mairie 

Remise des Clés de La Tour 

Formation du défilé 

• Associations  

• Fanfares 

• Confréries 

Aubades Place de l’Eglise 

Montée à la Vigne 

Apéritif des Minimes 2018 

A vous tous ici présents 
Menu  du terroir 

13€ 
 

 
Jambon à L’os «Porc plein air» 

Gratin dauphinois 
Fromage  fermier 

Dessert 

Animations gratuites   

Réservation 

 06 72 32 39 85 
06 68 94 43 58 

 

 Tennis Club 
Montmerle    

Permanences inscriptions  

Mercredi 28 août de 9h à 18h au club 

Samedi 31 août de 9h à 12h au club 

Dimanche 1 septembre de 9h à 12 h  
au forum des associations 

 

Buvette Foire aux chevaux 

Comme chaque année nous tiendrons une 
buvette pour la foire aux chevaux ! 

Située sur la place durant les 3 jours 
buvette et restauration rapide 

Venez nombreux ! 
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SUR PLACE OU 
A EMPORTER

BUVETTE

A partir de 10h
Place du marché sous les halles à MONTMERLE

Animation musicale par VAGABANDE

16€ l’ENTIER 
avec ses patates 
(4 personnes)

9€ le ½ 
avec ses patates 
(2 personnes)

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Vente de POULETS FERMIERS et patates rôties
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LE TEMPS DU BIEN-ETRE 
    8ème salon 
 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 22 
septembre 2019 
 
 

De 10h à 18h 
Entrée gratuite 

 
 

A la salle des fêtes 

MONTMERLE-SUR-SAONE 
 
 

 

      Thérapies alternatives     Nutrition saine 
 

  Conférences    Beauté   Détente 
 
 

    Bien être    Prévention    Produits locaux  
 

    Produits naturels     Démonstrations 
 

 
Organisé par l’Association « 5 sens en équilibre » : 
Juliette Saujot, naturopathe,  
Sandrine Bourreau, sophrologue,  
Hélène Bellet, réflexologue,  
Dominique Lafarge, méthode Feldenkrais ™,  
Julie Pagesse, naturopathe.           

 

DÉCÈS
Le 16/05/2019 BURDIN Paulette Jeanne Renée MICHEY (Mick Micheyl) (97 ans)
Le 16/05/2019 Marcelle Claudette CHAPUIS (89 ans)
Le 23/05/2019 Pierre Marie DU VERNE (81 ans)
Le 30/05/2019 Georges SERTHELON (80 ans)
Le 16/06/2019 Paulette Yvonne DOUX (88 ans)

MARIAGE
Le 25/05/2019
Christopher Claude Lucien TOURNAIRE 
et Dorine Valérie Camille MEUNIER

Le 08/06/2019 
Emmanuel Jean-Luc AVERTY 
et Séverine Noëlle GUERARD

Le 14/06/2019
Julien LEPORE 
et Audrey Candice CUILLERAT

Le 15/06/2019
Romain MOREIRA DA ROCHA MATOS
et Candice ODET

Le 15/06/2019
Romain PERRIAT et Coralie REA

Le 22/06/2019
Philippe Pierre Louis FRANÇOIS 
et Djemila ZEMOURA

Le 29/06/2019
Jean-Marc BILLARD et Véronique DUGAND

Le 06/07/2019
Hérald PIONIN et Mélina, Rose CARANO

NAISSANCE
Le 28/04/2019 PUTEAUX Yllan
Le 09/05/2019 ORTEGA-PEREZ Léonie, Antonia
Le 13/05/2019 GALIAY Louise, Olympe, Constance
Le 24/05/2019 GUILLOT Gianny, Alain, Roger
Le 03/06/2019 ALLOIRD Liam, Stéphane, 
      Franck, Jean-Maurice
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Montmerle

SEPTEMBRE
1 9h à 13h Marché Couvert Forum des Associations Municipalité

6 au 8 Journée Centre Village FOIRE AUX CHEVAUX Municipalité

8 8h30 à 13h Parc de la Batellerie Rassemblement de véhicules anciens et sportifs Rétro Car Meeting

14 et 15 14h à 22h Site des Minimes Journée du Patrimoine Confrérie des Chevaliers des Minimes

19 et 20 9h à 18h Salle des fêtes Distribution de l'aide alimentaire La Croix Rouge

22 10h à 18h Salle des fêtes Salon du bien-être 5 sens en équilibre

23 13h à 17h Salle des fêtes Cours de cuisine La Croix Rouge

OCTOBRE
12 Salle des fêtes Petit déjeuner Litterraire Médiathèque

13 Marché Couvert Vente de poulets rotis Amicale des Sapeurs Pompiers

13 8h30 à 13h Parc de la Batellerie Rassemblement de véhicules anciens et sportifs Rétro Car Meeting

13 13h Salle des fêtes Loto Comité des Fêtes

14 13h à 17h Salle des fêtes Cours de cuisine La Croix Rouge

18 Salle des fêtes Ciné Club Médiathèque

21 13h à 17h Salle des fêtes Cours de cuisine La Croix Rouge

21 15h à 18h30 Salle des fêtes Don du sang Amicale des Donneurs de Sang

NOVEMBRE
9 Salle des fêtes Master class Zumba Saône Tropicale

11 10h15 Monument aux morts Cérémonie Municipalité

13 8h30 à 13h Parc de la Batellerie Rassemblement de véhicules anciens
et sportifs Rétro Car Meeting

15 au 17 Salle des fêtes Représentation théatrale Les Compagnons de la Violette

18 13h à 17h Salle des expositions Exposition Médiathèque

22 Salle des fêtes Cours de cuisine La Croix Rouge

23 Salle des fêtes Stage de Théâtre Salut la Compagnie

24 Marché couvert Beaujolais Nouveau Confrérie des Chevaliers des Minimes

24 Marché couvert Vente plats à emporter Entraide Montmerloise

29 Salle des fêtes Soirée A.S.M Foot

N’oubliez pas d’aller consulter 
les dates des manifestations sur le site internet 

de la mairie et sur les panneaux lumineux.




