
Montceliennes, Montceliens, mes chers amis,

Notre pays restant très impacté par la pandémie de la COVID 19, sans nul doute la pire que nous n’ayons jamais

connue, cela m’oblige à annuler les traditionnels vœux du maire qui devaient se dérouler début janvier à la salle des

fêtes de MONTCET.

Il n’en demeure pas moins que, tout d’abord, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés aux

urnes au printemps dernier ainsi que de la confiance accordée.

Sept mois se sont écoulés depuis notre prise de fonction et je voulais aussi exprimer ma gratitude à toute mon équipe

qui s’est tout de suite mise au travail comme vous avez pu le constater sans doute.

- La Commission Communication a lancé dès la fin août une consultation citoyenne dont vous avez eu la synthèse
courant décembre 2020. Les résultats sont issus des 99 retours résumés, de vos remarques qu’elles soient

constructives, évolutives ou carrément utopiques, d’où sa transparence. Elle a aussi organisé un concours des

habitations les mieux décorées pour Noël, créé une page Facebook (Village de MONTCET) ainsi qu’un livret

d’accueil pour les nouveaux habitants qui sera distribué à l’ensemble de la population au début de l’année 2021.

Afin de vous tenir régulièrement informés, la Commission Communication a également instauré une Newsletter qui

a pour vocation d’être distribuée ponctuellement au cours de l’année, au gré des évènements importants à

annoncer.

- La Commission d’Action Sociale a élaboré de jolis paniers garnis pour nos aînés de plus de 75 ans, paniers
agrémentés de produits du terroir issus de nos commerces locaux dont, entre autres, la boulangerie aux Saveurs

d’enfance et la ferme la Grange neuve. La même commission a également programmé des appels téléphoniques

réguliers aux personnes âgées de 75 ans et plus résidant sur la commune de MONTCET et qui en ont fait la

demande auprès de la mairie. Ces appels seront principalement passés pendant des périodes particulières

(confinement, canicule…).

- La Commission Voirie, en relation avec la Ca3b et le Département, a œuvré pour la mise en place d’un radar

pédagogique temporaire mais, surtout, la reprise du rampant devant l’école et la réalisation des trottoirs sur la

Rd45 qui apparaissaient comme une nécessité afin d’assurer la sécurité d’un grand nombre d’habitants riverains de

cet axe BUELLAS/VANDEINS très fréquenté. Ces travaux devraient se terminer à la fin du mois de janvier 2021.

Un grand merci également aux autres commissions qui œuvrent dans l’ombre.

D’autres travaux sont venus impacter notre commune durant ces derniers mois : à savoir, le passage du gaz suite à la

création d’une usine de méthanisation sur Vandeins qui, nous l’espérons, fera suite à de futurs raccordements et, bien

sûr, l’arrivée de la fibre par l’opérateur Orange qui doit normalement finaliser la totalité du déploiement dans notre

village à la fin 2022.

Cette année 2020, trois personnes sont décédées et nous exprimons nos sincères condoléances aux familles. Pour

terminer sur une note plus légère, notre village s’est agrandi avec la naissance de 17 bouts de chou : 10 filles et 7

garçons.

Pour cette nouvelle année 2021, la plupart de nos projets sont liés à l’évolution de la crise sanitaire comme la création

d’un marché le vendredi, et d’autres desseins à définir - suivant notre budget - pour les mois à venir. Chaque

commission se réunira au début de l’année 2021 afin d’analyser les suggestions et doléances soumises dans les

questionnaires retournés, et ce, dans le but de pouvoir y apporter une réponse qu’elle soit positive ou négative.

Le Conseil municipal décidera ensuite des projets qui pourront être mis en place à court, moyen ou long terme.

J’adresse également mes remerciements à notre correspondant du journal le Progrès, Bernard Berot qui, chaque

semaine, fait connaître dans toute la presse locale notre village et ses habitants grâce à ses articles très détaillés.

J’aurai enfin une pensée toute particulière pour nos associations et l’organisation de leurs manifestations respectives

ou communes.

Pour cette nouvelle année 2021, je fais donc le souhait que nous puissions rapidement réinstaurer les traditionnelles

animations chères à notre commune de MONTCET et en organiser peut-être de nouvelles et, enfin, revoir un village

vivant dans lequel chacun a à cœur de se rencontrer.

Pour terminer ces vœux très confinés, toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse

année 2021, avec une pensée chaleureuse pour les personnes malades ou isolées ainsi que pour celles et ceux qui

rencontrent des difficultés en cette période de crise sanitaire inédite qui, nous l’espérons, sera prochainement derrière

nous.

Prenez-soin de vous et de vos proches. Bien sincèrement. Le Maire Franck TARPIN

Les vœux du Maire
Janvier 2021
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Site internet

Vous recherchez des 

informations pratiques,  

des démarches 

administratives, des 

comptes-rendus de 

conseil, etc…

Adoptez le réflexe

internet !

Retrouvez des 

informations détaillées 

sur le site internet de la 

commune :

www.commune-

montcet.fr/

Ou suivez notre page

Facebook :

Village de Montcet

A retenir

- Reprise des travaux sur la RD45 (axe Vandeins/Buellas) concernant la réalisation

des trottoirs courant janvier 2021 pour une quinzaine de jours

- Installation d’une boîte à livres pour les enfants à côté de celle déjà installée place

de la mairie

- A compter du 1er janvier 2021, les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants

Lundi : 10h-12h

Mardi : 13h30-16h30

Mercredi : 13h30-16h30

Jeudi : 10h-12h

Vendredi après-midi et samedi matin : sur rendez-vous

Agenda des évènements à venir : Compte tenu du contexte actuel, certains évènements sont susceptibles d’être

annulés. D’autres n’ont pas encore été fixés dans l’agenda et seront rajoutés en cours d’année.

Le p’tit journal

Résultats du concours des « maisons décorées »

De nombreux habitants ont participé au concours des maisons décorées, créé cette

année pendant la période de Noël. 64 maisons ont été décorées.

Les gagnants du concours sont :

1er prix : Aurélie VUILLOT, route de Montracol

2e prix : La famille EPINAT-BRUNON, chemin de la Croix

3e prix : Laurent DARGAUD, rue des Manins

Devant son succès, le concours sera certainement renouvelé l’année prochaine.

Date Association Manifestation

Vendredi 29 Janvier Mont’sou Vente de fromage à Vandeins

Dimanche 07 Février Donneurs de sang Loto-Polliat

Mercredi 10 Février Donneurs de sang Collecte de sang à Polliat

Vendredi 26 Février Mont’sou Vente plats à emporter

Samedi 06 Mars Donneurs de sang Assemblée Générale

Samedi 06 Mars Mont’sou Vente macarons et accessoires Vandeins

Samedi 20 Mars Mont’sou Carnaval et sa vente de plats

Samedi 27 Mars Comité des Fêtes Marche nocturne

Mercredi 10 Avril Donneurs de sang Collecte de sang à Polliat

Dimanche 11 Avril Mont’sou Chasse aux oeufs

Avril Mont’sou Vogue Montracol - Barbecue

Dimanche 01 Mai Donneur de sang Safari truites

Samedi 12 Juin Comité des Fêtes et Pompiers Feux de la Saint-Jean

Mardi 15 Juin Mont’sou Tombola

Samedi 26 Juin Société de chasse Pétanque et moules/frites

Dimanche 27 Juin Club de l’Irance Randonnée
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