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CIMETIÈRE
LE PLU PROTÈGE LES ARBRES REMARQUABLES

Depuis quelques années, notre commune est exposée, 
de façon récurrente, à de violents épisodes orageux 
qui surviennent particulièrement en été. Montmerle 
n’est pas une exception dans la région ni même dans 
le pays, ces phénomènes météorologiques brutaux 
ayant partie liée au réchauffement climatique qui 
modifie les grands équilibres atmosphériques sur la 
Terre. Pour autant, localement, cette brutalisation met 
en jeu deux aspects qui ont une acuité particulière sur 
notre territoire.

Le premier enjeu a trait à l’imperméabilisation des 
sols qui va de pair avec l’urbanisation de la commune. 
C’est un phénomène déjà ancien qui remonte aux 
années 1970 quand les premiers lotissements ont 
vu le jour sur le plateau. Depuis, les constructions, 
principalement individuelles, ont essaimé sur tout le 
territoire communal et contribué à artificialiser les 
sols et à développer le ruissellement de surface au 
détriment de l’infiltration. La topographie singulière 
du territoire communal avec sa côtière qui descend en 
pente raide du plateau vers les bords de Saône, n’est 
bien sûr pas sans aggraver le phénomène.

Le second enjeu se rapporte à la question des réseaux 
d’assainissement des eaux, usées et pluviales, les 
premières étant de compétence intercommunale et 
les secondes de compétence communale. Or, les deux 
sont étroitement liées à Montmerle, puisque c’est un 
réseau unitaire qui collecte la majeure partie de ces 
eaux et qui ne peut les absorber toutes en même 
temps, lors des épisodes exceptionnels récurrents de 
ces dernières années.

Chacune pour leur part, les collectivités responsables 
s’attachent à agir face à des excès qui peuvent être 
dévastateurs et qui sont source d’inquiétudes pour les 
particuliers et pour les élus. Ainsi, la communauté de 
communes s’emploie à mettre en séparatif certains 
secteurs. Ainsi, dans le PLU (Plan local d’urbanisme) 
adopté en 2019, la commune a établi un coefficient 

de pleine terre visant à limiter l’imperméabilisation 
des parcelles à construire, assorti d’une gestion 
des eaux pluviales à l’échelle de chaque parcelle. 
Le SGEP (Schéma de gestion des eaux pluviales) 
qui accompagne le PLU, vise, quant à lui, à traiter 
cette question, à l’échelle des bassins-versants. Les 
programmes, à la fois ambitieux et coûteux, verront 
une mise en œuvre forcément étalée dans le temps.

La mobilisation communale pour réduire les effets 
négatifs de ces épisodes pluvieux s’inscrit dans une 
politique de prévention des risques à laquelle les 
habitants peuvent et même se doivent de participer. 
Cette participation civique passe par le respect des 
préconisations qui accompagnent les autorisations 
d’urbanisme et de travaux, afin que les débordements 
d’eaux ne soient pas aggravés au détriment d’autrui. 
De même, des aménagements privés peuvent être 
envisagés, en certains cas, pour limiter le risque 
d’inondation qui peut nous menacer.

Face aux excès de l’eau, comme en d’autres domaines, 
la réussite peut être au rendez-vous quand les 
institutions et les citoyens et citoyennes s’unissent. 
Puisse l’année 2022 qui arrive, nous permettre 
d’avancer ensemble pour améliorer nos vies dans leur 
double dimension, collective et individuelle ! Nous 
l’avons fait face à la pandémie qui a marqué les deux 
années écoulées, nous pouvons continuer sur ce 
chemin, dans l’intérêt de tous et de chacun(e). Bonne 
et heureuse année à vous toutes et tous !

VIDEOPROTECTION
LA DIFFICULTÉ DU DÉSHERBAGE SANS PRODUITS
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LA DIFFICILE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Une commune avec un réseau de collecte des eaux usées
et eaux de pluie majoritairement en unitaire.

Une commune avec un dénivelé qui descend vers la Saône.

Le réseau pour les eaux de pluies a pour destination finale la Saône ou une zone d’infiltration sans subir de traitement. 
Il est une compétence communale.

Le réseau d’eaux usées a pour destination finale la centrale d’épuration de Lurcy en passant par les collecteurs du 
bord de Saône. Puis une fois traitée l’eau est rejetée dans le milieu naturel. Il est de la compétence de la communauté 
de communes CCVSC01.

Les pentes naturelles de la commune font converger les 
eaux pluviales vers les zones basses en bord de Saône. 
En cas de violents orages les volumes d’eau provoquent 
des débordements dans les habitations positionnées en 
bas d’une pente ou les habitations en aval subissent un 
refoulement des eaux usées par saturation. 

Phénomènes de débordements: le cas du Chemin Vert

Le chemin vert est la plus grande route goudronnée en pente de la commune. Initialement bordée de rares maisons, 
la division parcellaire des terrains et la multiplication des constructions en bordures ont augmenté le volume des 
eaux de pluies qui se déversent sur l’axe principal. 

L’artificialisation des sols c’est de remplacer le sol naturel 
permettant l’infiltration de l’eau, par du béton, des pavés 
ou du goudron qui imperméabilisent le sol.

Réseau de collecte en unitaire = les eaux de pluie sont mélangées avec les 
eaux usées et le tout est envoyé en traitement. Problèmes : Le volume de 
traitement est augmenté ; en cas de fortes pluies le tout déborde et les eaux 
usées se retrouvent dans la nature sans avoir été traitées. Ce document 
provient du site monbranchement.fr

Réseau de collecte en séparatif = les eaux usées (eaux issues des sanitaires, 
éviers, machines à laver...) et les eaux de pluie sont dans des tuyaux différents. 
Ce document provient du site monbranchement.fr

 

 

 

Image GEOPORTAIL 
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Les solutions :

Retenir les eaux de pluie sur des terrains favorables à l’infiltration comme les zones herbeuses ou les graviers en 
limitant les surfaces imperméables (enrobé, goudron, béton, pavés...)

Déverser les eaux de pluie dans des puits enterrés qui servent de zone d’infiltration et de zone tampon dont le trop-
plein est reversé dans le réseau d’eaux pluviales. Le puits doit être proportionné à la surface imperméabilisée (toit, 
parking...).

Des bassins de rétention qui collectent une zone géographique et font tampon lors des épisodes violents pour 
limiter l’afflux violent dans le réseau.

Récupérer les eaux de pluie chez soi pour les utiliser pour l’arrosage.

Le PLU de la commune prévoit des mesures afin d’atténuer le phénomène en exigeant la rétention des eaux de pluies 
sur le terrain. Extrait du Zonage des Eaux Pluviales : « L’imperméabilisation nouvelle générée par un aménagement 
implique une augmentation des débits et volumes d’eaux pluviales sur la parcelle. Un ouvrage doit compenser les 
effets de cette imperméabilisation. »

Les évènements climatiques nous alertent sur l’importance de l’eau pour notre civilisation. La 
succession des phénomènes de sécheresse, d’inondation doivent nous alerter sur notre gestion 
quotidienne de l’eau.

L’eau qui coule de nos robinets est prélevée en 
profondeur sur le champ captant de Guéreins situé à 
côté du pont de Belleville-sur-Saône. La distribution de 
l’eau potable est pilotée par un syndicat intercommunal, 
c’est à dire une assemblée d’élus du territoire qui confie 
l’aspect technique à des entreprises délégataires qui 
vont gérer le service de distribution d’eau potable. 
Anciennement notre commune appartenait au syndicat 
intercommunal “Montmerle et environs” et depuis le 
1er janvier 2020 nous avons rejoint le Syndicat d’Eau 
Potable Bresse Dombes Saône.

Le Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône a 
été créé par fusion au 1er janvier 2019 des anciens 
syndicats intercommunaux Dombes Saône, Renom 
Chalaronne, Renom Veyle et Veyle Chalaronne.

Le syndicat dessert 90 400 habitants (Insee 2018) sur 
67 communes avec 9 sites de pompage, 2 usines de 
traitement et 22 réservoirs alimentant plus de 1700 km 
de réseau de distribution.

Le syndicat assure la gestion de la ressource en eau 
potable, et réalise l’ensemble des travaux d’extension, 
renouvellement et renforcement du réseau et des 
installations (réservoirs, pompages), au service des 
communes et des habitants. L’exploitation quotidienne 
de la distribution et la gestion des abonnés sont 
déléguées par secteurs géographiques. Sur notre 
secteur le délégataire est SUEZ.

La gestion de l’eau potable
sur le territoire

L’IMPORTANCE DE BIEN GÉRER L’EAU

Pourquoi fusionner
les syndicats d’eau potable ?

Tout comme les réseaux de collecte d’eaux usées, l’entretien et le renouvellement du réseau de distribution d’eau 
potable coûtent très cher. La fusion des syndicats va être accompagnée d’une harmonisation des tarifs sur plusieurs 
années afin d’avoir les ressources financières nécessaires à la rénovation du réseau (1.8% du réseau par an).

Fusionner les syndicats permet d’interconnecter les réseaux et ainsi de prévenir les défaillances d’un réseau unique. 
Si le champ captant est pollué ou d’un niveau trop bas la distribution pourra être soutenue par un autre réseau voisin. 
Proche de la Saône, notre champ captant de Guéreins peut être perturbé par une forte crue de la Saône et affecter 
la qualité de l’eau.

L’eau potable une ressource rare

La nappe d’eau souterraine du champ captant de Guéreins n’est pas une ressource inépuisable. Elle suit les crues 
de la Saône mais aussi ses périodes de sécheresse. Durant l’été 2020 les promeneurs ont pu constater le niveau 
très bas de notre rivière et les puits de pompage subissaient le même phénomène. Chaque goutte qui coule de 
nos robinets est une ressource rare et importante. Les alertes sécheresse estivale ne sont pas vaines et c’est avec 
l’effort de tous que nous préserverons nos ressources en eau.

D’où l’importance de :

• Limiter l’artificialisation des sols afin de permettre que la nappe phréatique se reconstitue par infiltration.

• Augmenter les points d’infiltration (champs d’herbe, puits d’infiltration, bassins...) pour capter les pluies d’orages 
au lieu qu’elles ruissellent. 

• Économiser et préserver l’eau potable.

• Laver sa voiture dans un centre de lavage et pas à la maison. 

• Respecter les mesures pendant les périodes de restriction d’eau. 



9

Mairie de
Montmerle-sur-Saône

8

Mairie de
Montmerle-sur-Saône

Désherbage | Montmerle INFOSVidéoprotection | Montmerle INFOS

VIDEOPROTECTION

Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires 
de synthèse sont interdits d’utilisation pour les 
collectivités et depuis le 1er janvier 2019 pour les 
particuliers. Avant cette interdiction les services 
communaux pulvérisaient 2 fois par an contre les 
herbes poussant sur les routes et trottoirs. Cette 
réglementation a pour but de sauvegarder la qualité 
des eaux en évitant l’infiltration dans les nappes 
phréatiques de produits qui se retrouveraient dans 
l’eau du robinet. Cette mesure vise aussi à éviter que 
les produits chimiques ne se retrouvent dans la Saône 
par ruissellement avec les eaux de pluie. Lors de la 
mise en pratique de cette interdiction des solutions 
de remplacement nous ont été proposées mais qui 
n’apportent pas entière satisfaction.

• Le brûlage au gaz
Outre la consommation im-
portante de gaz d’un tel pro-
cédé, il est aussi facteur de 
risques d’incendie (2 acci-
dents par embrasement sur la 
commune). La repousse est 
limitée mais intervient dans 
le mois quand les conditions 
sont favorables.

• L’utilisation de “rotofil”
Efficace sur l’instant mais la 
repousse est rapide. Si on 
veut une coupe au niveau 
du sol l’utilisation du rotofil 
peut être source d’accident 
par projection de graviers 
sur les personnes mais 
aussi sur les voitures et les 
surfaces vitrées. Il ne peut 
se faire que dans des lieux 
sécurisés et en période de 
croissance favorable il doit 
être souvent répété.

• L’arrachage,
le binage manuel
Grand consommateur de 
temps, il n’est pas efficace 
sur sols secs ou durs (gou-
drons...). Le nombre de “bras” 
nécessaires pour le territoire 
communal est énormément 
supérieur aux effectifs des 
services municipaux.

La municipalité a investi 73400€ pour rénover le système de 
vidéoprotection communal. Initialement composé de 5 points de vue 
exclusivement en lecture de plaque, il est porté à 6 points en lecture 
de plaque et 28 caméras réparties sur 10 emplacements. un centre 
de visionnage sera installé en début d’année 2022 dans une salle 
attenante au nouveau bureau de la police municipale installé sur la 
place de la mairie.

La commune peut-elle poser
des caméras n’importe où ?
Non l’installation de caméras est soumise à une 
autorisation préfectorale et les demandes doivent être 
motivées. Les points de vue ne doivent pas donner sur 
des ouvertures d’habitations ou des jardins privés. Si 
c’est le cas, un système de floutage ou de cache est 
installé par le prestataire autorisé par la préfecture.

Qui peut consulter les images ?
Les personnes assermentées. A Montmerle le policier 
municipal est responsable de la consultation des 
images. La gendarmerie peut demander une réquisition 
d’image pour une enquête. Seuls le Maire et le premier 
adjoint peuvent suppléer le policier municipal en 
cas d’absence pour un accès aux enregistrements 
demandés par la gendarmerie. L’accès aux vidéos 
se fait dans une salle fermée à clef et avec un code 
d’accès individuel.

Le système permet-il
une surveillance en direct ?
Dans un second temps, avec l’installation du Centre 
de Supervision Urbain (CSU) et l’augmentation des 
effectifs de la police municipale, il sera possible, 
lors des grosses manifestations comme la foire, de 
surveiller en direct avec un personnel dédié, formé et 
autorisé.

Ce système peut-il être partagé ?
Si les communes voisines se dotent du même système, 
la ville de Montmerle pourra partager son CSU et 
intégrer les caméras du territoire élargi. C’est une 
mutualisation de moyens techniques qui pourra être 
doublée d’une mutualisation de la police municipale.

LA DIFFICULTÉ DU DÉSHERBAGE
SANS PRODUITS.



11

Mairie de
Montmerle-sur-Saône

Mairie de
Montmerle-sur-Saône

Travaux | Montmerle INFOSMunicipalité | Montmerle INFOS10

NOUVEAUX AGENTS
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

- Eric MASTALERZ
Policier municipal

- Audrey JENNY
Agent administratif

- Frédéric CHEVALIER
Agent technique

- Edith GRANDJEAN
Agent technique

- Laure CREPET
Périscolaire et projet 
“Ecole pour tous”

- Ludivine VERGNAUD
 Périscolaire

D’autres agents à temps partiel ou en remplacement 
sont aussi actuellement en contrat pour la commune.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces arrivées qui 
permettent à la commune d’avoir une police municipale 
et une équipe des services techniques plus à même de 
remplir l’ensemble des missions pour la population. 
L’année 2022 devrait toujours être une année de 
recrutement car l’organisation générale des services 
souffre encore d’un manque d’agents administratifs 
d’encadrement pour faire face à la technicité croissante 
des missions de service public dû à l’élévation des 
exigences normatives et réglementaires.

UN POINT SUR QUELQUES TRAVAUX
Le trou de la rue Saget enfin bouché !
Dans l’attente de nouvelles opportunités après 
l’abandon d’un projet de construction par la SEMCODA 
et afin de sécuriser les habitations voisines, la 
commune a réalisé le comblement de l’excavation.

Démolition de la Grange Trichard.

Cette bâtisse située à l’entrée sud de la commune, en 
face de l’aire d’accueil des gens du voyage, fut promise à 
la destruction par au moins 3 mandatures précédentes 
mais c’est bien sur ce mandat qu’elle est tombée ! Sa 
disparition apportera une meilleure visibilité sur la RD 
933c et contribuera à améliorer l’image paysagère de 
la partie sud de la commune.

Construction de l’école maternelle.
Les travaux se poursuivent avec toujours des pro-
blèmes d’approvisionnement mais sans hypothéquer 
l’ouverture prévue à la rentrée de septembre 2022.

Modernisation des locaux municipaux.
Le bâtiment situé place de la Mairie accueille désor-
mais le local de la police municipale qui se situe do-
rénavant à côté de la médiathèque. La médiathèque 
a aussi bénéficiée de travaux pour augmenter son ou-
verture et rénover ses couleurs par la création d’une 
salle d’activité commune avec le futur Espace de Vie 
Sociale. Le bureau de l’EVS, quant à lui, est maintenant 
en lieu et place d’une des anciennes “salles vertes”.

Double sens de la rue BERGER.
D’abord une nécessité pour l’accès à l’école publique 
pendant les travaux de raccordement du gaz, le passage 
au double sens de circulation permet de désenclaver le 
parking de l’école. Sujet d’une consultation auprès des 
parents d’élèves qui l’ont approuvé, il entre aussi dans 
la préparation du devenir de ce quartier.

Malgré une période de grandes difficultés pour le recrutement,
quelques arrivées sont à noter au sein des agents municipaux.

• Les solutions ?
Pour l’instant, il n’y en a pas d’efficace à moyen terme. Des solutions mécaniques sont à l’étude mais la 
repousse est inévitable. Cela ne signifie pas qu’il y a un déficit d’entretien. Il faut changer nos représentations 
sur la question et accepter que l’herbe repousse par endroits sur nos bordures et angles de murs. On peut 
limiter les zones à désherber et développer des cheminements en herbe en prenant soin de ne pas trop 
augmenter le travail de tonte, lui aussi chronophage. Le plan de tonte édifié en 2018 vise à économiser nos 
ressources humaines et financières tout en laissant la place aux zones herbeuses naturelles.
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Signalez vos changements de coordonnées en mairie pour les listes électorales !

Vous déménagez au sein de la commune ?

 Vous devez signaler votre changement d’adresse à la mairie afin de bien recevoir vos documents 
électoraux (professions de foi, carte d’électeur) et d’être maintenu sur la liste électorale.
 Votre changement d’adresse peut signifier un changement de bureau de vote.

Vous avez fait votre changement d’adresse sur le site service-public.fr ?

 Cette démarche n’emporte pas inscription ou modification de votre inscription sur la liste électorale: 
afin de ne pas être radié et de bien recevoir vos documents électoraux (professions de foi, carte d’électeur), 
vous devez faire une démarche volontaire en demandant votre inscription ou modification d’inscription 
auprès de la mairie.

CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL
Pour toute modification concernant uniquement votre nom d’usage (ex : nom marital), vous pouvez 
nous transmettre une demande par mail accompagnée de la copie de l’une des pièces suivantes :

 • Carte nationale d’identité si elle mentionne le nouveau nom
 • Livret de famille
 • Acte de mariage

 Cette démarche facilitera la distribution des courriers électoraux vous concernant.

Dans le cadre d’une prochaine campagne de reprise de concessions par la commune, merci aux familles 
de bien vérifier les dates d’échéance de leur contrat et de se rapprocher des services municipaux.
Par ailleurs, il a été constaté qu’un certain nombre de concessions semble être à l’état d’abandon. Pour 
tout renseignement par mail à contact@mairie-montmerle.fr ou par téléphone au 04.74.69.35.56

Afin de conserver le caractère paysager arboré de la ville, des dispositions particulières concernent la 
préservation des éléments végétaux remarquables, identifiés dans les articles L151-19 et L151-23 du 
code de l’urbanisme. Toute intervention sur des arbres inscrits dans les périmètres protégés doit faire 
l’objet d’une déclaration. Il est envisagé d’informer par courrier chaque propriétaire concerné.

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES 2022 

CIMETIÈRE

LE PLU PROTÈGE LES ARBRES REMARQUABLES

Afin de soutenir les associations, et de faciliter 
l’adhésion à une activité pour les enfants de – de 16 
ans, la municipalité a augmenté la valeur du ticket 
sport et culture de 20€ à 50€. Cette décision en faveur 
des jeunes permet également aux associations de 
voir se maintenir le nombre d’adhésions alors qu’au 
niveau national une baisse est constatée. C’était 
une promesse de campagne et c’est la première 
revalorisation (+150%) de cette aide municipale 
depuis sa création il y a presque 10 ans.

La pandémie de COVID a stoppé toute activité 
associative en 2020, ce n’est qu’en juin 2021 que 
l’espoir d’un retour à la normal a pu renaitre avec 

l’annonce du déconfinement. La municipalité a donc 
choisi de soutenir le tissu associatif de la commune, 
véritable lien intergénérationnel, culturel et social, 
en modifiant le mode d’attribution des subventions. 
Habituellement elles sont attribuées en fonctions 
d’objectifs et/ou de projets, or cette année les 
subventions ont été versées en fonction des difficultés 
liées au COVID.

Depuis juillet 2021 les associations peuvent de 
nouveau reprendre leurs activités dans le respect des
règles sanitaires, elles ont su faire preuve d’agilité 
pour s’adapter à ses nouvelles contraintes.

AUGMENTATION DU TICKET SPORT ET CULTURE

Responsabilité des organisateurs de manifestations ! 
Toute manifestation se déroulant dans l’espace public doit faire l’objet d’un arrêté d’occupa-
tion du domaine public. La demande doit se faire 1 mois avant la date. Pourquoi ce délai ? Il 
permet d’étudier la faisabilité, d’anticiper les besoins matériels ainsi que la signalisation puis 
de rédiger et signer les arrêtés. Les arrêtés doivent parfois être transmis à la préfecture ou à la 
gendarmerie. Ces derniers mois plusieurs associations ont oublié cette obligation légale avec 
pour effet de mobiliser en dernière minute les élus et les services municipaux qui, vigilants, ont 
relevé le manque et répondu dans l’urgence. Il n’en sera plus de même à partir de janvier 2022: 
toute manifestation non déclarée dans les délais ne pourra pas prétendre à une autorisation.

Commission associations | Montmerle INFOS12
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QUESTIONS D’ORIENTATION ?
Comment choisir une filière qui me convienne ? Comment poursuivre ses études après avoir décroché ?
Peut-on se réorienter ? Changer de métier ?...

Le Centre d’Information et d’Orientation de Trévoux répond à vos questions et vous accompagne dans vos 
démarches d’orientation. C’est un service public de l’Éducation Nationale donc gratuit. Au CIO5 psychologues 
de l’Éducation Nationale spécialisées en Orientation vous reçoivent en entretien sur rendez-vous du lundi au 
vendredi, et pendant les vacances scolaires. Que vous soyez collégien, lycéen, adulte, scolarisé ou non.

Si vous avez des difficultés pour vous dépla-
cer, vous pouvez demander un rendez-vous 
téléphonique. Les psychologues de l’E.N. sont  
aussi dans les collèges et lycées  publics  
du secteur : les collèges Bel Air à Thoissey, 
de  la  Dombes à Saint-André-De-Corcy, Val 
de  Saône à Montceaux, Léon-Marie Fournier 
à Jassans-Riottier, Jean Moulin à Trévoux,  
Jean Compagnon à Reyrieux et le lycée Val de 
Saône à Trévoux. Elles font partie de l’équipe 
éducative. Elles assurent sur place une per-
manence d’accueil pour élèves et parents.

La Communauté de Communes Val de Saône Centre ouvrira, sur la commune de Montmerle, place de l’église, 
dès le 3 janvier 2022, un service de proximité pour vous accompagner dans vos démarches administratives 
du quotidien au sein d'un guichet unique, ouvert à tous.

Si vous avez besoin :

 - D’une information de premier niveau (réponses aux questions) et d’un accompagnement dans vos 
démarches administratives (comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise, la préparation d’un dossier 
de retraite...),

 - D’une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, 
demande de documents en ligne...),

les deux animatrices vous accueilleront, au 2 rue de Lyon, du lundi au vendredi,
ainsi qu’un samedi matin sur deux.

Un conseiller pourra également vous accompagner pour utiliser les outils numériques (création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...).

Votre Conseiller Numérique France Services
Fabrice DIJOUX
Pour le contacter : 04 74 04 02 57 – 06 49 47 63 62
mail : fabrice.dijoux@conseiller-numerique.fr

Le Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône réalise une enquête destinée aux habitants. Il 
s’interroge sur votre perception des milieux et les liens que vous entretenez avec les cours d’eau.

Vous êtes invités à répondre au questionnaire qu’il a élaboré pour vous avant le 21/01/2022 !

Cela ne vous prendra que quelques minutes et les informations recueillies lui seront très précieuses.

Pour mieux le connaître, n’hésitez pas à consulter son site internet et à vous abonner à sa page Facebook. 
www.srdcbs.fr

www.facebook.com/syndicatdombeschalaronne
Retrouvez, à partir de décembre 2021, les informations pratiques sur le site internet de

la communauté de communes : www.ccvsc01.org

HORAIRES D’OUVERTURE À COMPTER DU 3 JANVIER 2022

Lundi   16 h -19 h
Mardi matin   9 h – 12 h (semaines impaires)
  9 h – 13 h (semaines paires)
Mardi après-midi   14 h – 17 h
Mercredi matin   9 h – 12 h (semaines impaires)
  9 h – 13 h (semaines paires)
Mercredi après-midi   14 h – 17 h
Jeudi   9 h – 13 h
Vendredi   14 h – 17 h
Samedi   10 h – 12 h (semaines impaires uniquement)

FRANCE SERVICES

ENQUÊTE DU SYNDICAT DES RIVIÈRES,
À VOS PLUMES, PARTEZ !

CIO
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Avec Fabrice, votre

Vous avez peu de connaissances du numérique ?
RReejjooiiggnneezz nnoouuss  !!

financés par la CARSAT
Ateliers gratuits

Espace de vie sociale Montmerle-sur-Saône - 35 Rue de Lyon - 01090 Montmerle-s/-Saône 
Tél. : 04 74 69 35 56 

NNUUMMEERRIIQQUUEESS

.

Inscription auprès de l’EVS ou au 06 26 46 96 16 

Histoire
La tradition remonte au XIXème siècle. A l’époque du tirage au sort des conscrits qui 
s’effectuait à l’Hôtel de Ville, les jeunes hommes de 20 ans faisaient la fête avant d’être 
appelés à servir de longues années sous les drapeaux. Or, pendant le Second Empire, deux 
jeunes Caladois se présentèrent devant les autorités vêtues avec habit noir et gibus. L’année 
suivante, leurs successeurs firent de même. La coutume s’instaurait.

Programme 2022
(sous réserve des arrêtés préfectoraux relatifs à la situation 
sanitaire)

Samedi 8 janvier : cérémonie de remise des cocardes aux 
anciens et futurs 10 ans.
Samedi 12 février :
Le matin, cérémonie à la maison de retraite puis au cimetière.
Le soir défilé costumé dans les rues de Montmerle puis Bal 
PRIVE des 20 ans
Dimanche 13 février :
Petit-déjeuner dans les bars du village puis Messe et photos-
souvenir des groupes de conscrits
À 11h30, DEFILE DE LA VAGUE. Puis, grand banquet suivi 
d’une soirée dansante PRIVEE
Lundi 14 février : repas interclasse appelé le «retinton»

INSCRIPTIONS
ET CONTACTS
Inscriptions pour faire ses conscrits les 12/13 et 14 Février, 
merci d’envoyer vos cordonnées (Nom, Prénom, Date de 
naissance, mail et téléphone) à classe.en.2@hotmail.fr

Participation financière interclasse – 200€ (+cotisation de 
classe) impératif avant le 30 Novembre.

Cette inscription comprend (Banquet / Retinton / Bal x 2 / 
Gibus / Echarpe / Gant et Sifflet).

En ce qui concerne les 10 ans, la cotisation est de 20€ 

LES CONSCRITS DES CLASSES EN 2

L’année scolaire 2020-2021 n’aura pas été de tout repos pour 
les élèves et les enseignants Français.

C’est pourquoi, l’école 
Saint Joseph de Mont-
merle a souhaité mo-
biliser l’ensemble de 
ses élèves autour d’une 
même mission qui aura 
été le fil conducteur 
de cette année un peu 
étrange : la création d’un 
logo pour l’école.

Chaque élève de l’éta-
blissement a pu partici-

per, en apportant ses plus belles idées. Ces dernières ont 
ensuite été retravaillées par des parents de l’école pour pré-
senter plusieurs propositions.

C’est finalement suite à une consultation envoyée à l’en-
semble des familles de l’école, que LE logo a été sélectionné 
et validé. 

A présent, nouvelle année scolaire signifie nouveaux projets, 
et l’école regorge de nouvelles idées :

• Une récré colorée : à la rentrée les enfants ont découvert 
avec le plus grand plaisir une nouvelle cour de récréation 
très colorée

• Un cross pour ELA* : l’école se prépare pour permettre aux 
élèves de primaires de réaliser leur première course à pied 
(*Association européenne contre les leucodystrophies)

• Un jardin utile et agréable : l’école bénéficie d’un joli es-
pace vert, et cette année il sera utilisé par les enfants grâce 
à l’investissement d’une maman de l’école.

• Une piscine pour les CP et CE1 : les élèves bénéficieront 
cette année de cours à la Piscine couverte de Villard les 
Dombes.

• Une école visible : l’objectif de ce projet est de permettre à 
tous de mieux connaitre l’école, sa localisation, ses valeurs, 
ses engagements au travers d’actions de communication.

Encore une année riche qui s’annonce pour le plus grand plai-
sir de tous et surtout des enfants !

APEL OGEC
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Inauguration du skatepark
Une promesse tenue, un projet participatif de

co-élaboration, des concours financiers multiples.

Commémoration 11 novembre 2021

Distribution colis
pour les anciens

L’équipe du CCAS

Décorations de Noël

Journée du livre

MARIAGES
Madame GOBERT Nelly  et Monsieur SIRAUD Sébastien 10/07/2021
Madame BATILLAT Rajha et Monsieur BDAIERLEDJMI Rayan 16/07/2021
Madame ROSIER Magalie et Monsieur LABROSSE-BUTY Jordan 17/07/2021
Madame FAVEL Caroline et Monsieur BASA Anthony 24/07/2021
Madame IRIMIA Anda et Monsieur BOUAFIA Bruno 07/08/2021
Madame COTARD Marjorie et Monsieur FRANCHITI Fabrice 28/08/2021
Madame BOURGEOIS Bénédicte et Monsieur ROULET Kévin 11/09/2021
Madame JACQUINOT Adeline et Monsieur ROMEO Jean-Cyril 11/09/2021
Madame PECHARD Anne et Monsieur MARINO Pierre 18/09/2021
Madame AYGUN Tenzile et Monsieur ASLAN Ferdi 13/11/2021
Madame GROCCIA Mendy et Monsieur DELPORTE Alexis 27/11/2021

DÉCÈS
Madame THÊTE née LAROCHE Renée Jeanne Françoise  06/07/2021
Madame FELTRIN née JULIEN Micheline 03/07/2021
Monsieur VIVIER-MERLE Clément Antoine  08/07/2021
Madame ANGOT née LALLE Monique Marguerite 07/07/2021
Madame MAURY née SUSS Jeanne 31/07/2021
Monsieur CHAMPOMIER France  03/08/2021
Monsieur MACHADO FERREIRA Marcelino Henrique 09/08/2021
Madame DUCHARNE Christine Chantal  08/08/2021
Madame SOULIER née PIGUET Marie Louise  25/08/2021
Monsieur TAVERNE René Félix  01/09/2021
Monsieur BENWAHADA Khalifa  05/09/2021
Madame DESROCHES née FINCK Marie 01/10/2021
Monsieur GILQUIN Luc   20/10/2021
Madame DALMAZ née BÉGUIN Colette 29/10/2021
Monsieur SIVIGNON Hervé  28/10/2021
Monsieur RAVOUX Jean-Yves   15/11/2021
Madame MARTIN née POUPON Claudette  16/11/2021
Monsieur BOUSSEREAU Jean   10/11/2021
Madame L’HERITIER née RAVIER Germaine  11/11/2021
Madame CECILLON née GUBIAN Marinette 17/11/2021
Madame COURT née GONIN Huguette  26/11/2021
Madame SEIGNERET Marie-Thérèse  05/12/2021
Madame GENDRON Fabienne   20/12/2021

NAISSANCES
GONCALVES MAIA Julian Gabriel 19/07/2021
DESMARIS Loris 28/08/2021
BOULON Maxence 03/09/2021
PÉREZ POLANCHET Camille Helena Marie 11/09/2021
FOFANA Luna Magali Adama 08/10/2021
HELLER Benjamin Bruno Sylvain 19/10/2021
MARGUIN VERGER Louys Sébastien   06/11/2021
GUNAY Meliha  01/11/2021
DETHIÈRE GIRAUD Juliann  19/11/2021

ETAT CIVIL
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Montmerle

Restez informé(e) !
www.mairie-montmerle.fr

contact@mairie-montmerle.fr  

Téléchargez dès maintenant
l'application Montmerle Direct 
sur App Store et Play Store.

Retrouvez-nous sur Facebook :

         Mairie-de-Montmerle-sur-Saône


