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                  LE MOT DU MAIRE 
 

  Montceliennes, Montceliens, 

 

  2017 vient de se terminer. 

 

  Notre commune, comme beaucoup d’autres en 

France, est impactée par des réformes surtout 

financières et administratives de plus en plus 

complexes; cela nous condamne à revoir le calendrier 

de nos projets structurants que sont le transfert de la 

Mairie et la rénovation de  notre « Foyer Familial ». 

  En effet, la baisse des dotations de l’Etat, la baisse 

ou la suppression des subventions , la suppression 

des réserves parlementaires, la suppression de la 

taxe d’habitation compensée ou pas ou tout en partie, 

nous oblige à beaucoup plus d’attention pour ne pas 

mettre en péril nos finances communales. 

  Les projets en cours dont vous pouvez prendre 

connaissance dans les paragraphes suivants ne 

progressent malheureusement pas aussi vite que je 

le souhaiterais. 

  Je voudrais remercier et encourager toutes celles et 

ceux qui, chacun à sa manière, participe à la vie de 

notre petit village. 

  2018 est là que Bonheur , Santé, Prospérité ne 

soient pas de vains mots; ce sont les vœux que je 

souhaite à chacune et chacun d’entre vous pour cette 

nouvelle année. 

 

Le Maire Yves Bouilloux 

 

  Bienvenue aux nouveaux habitants de 

MONTCET, notre commune est heureuse de vous 

accueillir et vous propose de vous joindre à nos 

différentes associations pour faire vivre notre 

village. 

 

REJOIGNEZ NOS ASSOCIATIONS : 

 

00 

Comité des Fêtes  

Club de l’Irance 

Amicale des pompiers  

Conscrits 

Restaurant Scolaire 

Chasse : la Préservatrice 

Garderie: les Moussaillons 

Mont’ Sou(Montracol/Montcet) 

 

 

RETROUVER LA LISTE SUR NOTRE SITE 

INTERNET  

www.commune-montcet.fr 

C’est le nombre de connexion sur le site officiel 

de la commune de Montcet en 2017. 

                            LE SIVOSS ET LE RPI 
 

  Vers le retour de la semaine scolaire à 4 jours ? 

  Suite à une enquête auprès des parents dont les enfants sont scolarisés sur  

le RPI, la majorité d’entre eux sont favorables au retour de la semaine à 4 jours, cette majorité a été confirmée 

par le Conseil d’école ainsi que par les membres du Conseil du  SIVOSS . 

   Cette décision doit être entérinée par l’Education Nationale qui doit nous rendre son avis d’ici  la fin du mois de 

janvier de cette nouvelle année. 

  Concernant le SIVOSS, notre secrétaire Mme Corinne Becaud  a demandé sa mutation vers une autre 

collectivité après 12 années de présence, son remplacement sera assuré par Mme Odile Verne qui nous arrive de 

Feillens, elle prendra ces nouvelles  fonctions dès ce mois de janvier. 
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    REAMENAGEMENT DU CIMETIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous renseignements concernant ce lieu, contacter la Mairie au 04 74 24 22 53. 

   L’année  2017 a été une année charnière avec un lifting sévère 

dans ce lieu de souvenirs. Aussi, des tombes vétustes, en mauvais 

état voire dangereuses ont été, après l’autorisation des familles, 

supprimées, déplacées ou consolidées. Des haies et certains végétaux 

ont été supprimés afin d’aérer l’espace et de ce fait libérer quelques 

12 places supplémentaires, désormais disponibles. 

 

 Le monument Burloud, en accord avec la famille, a été déplacé et remis 

en valeur. Dans cette tombe repose Victor Burloud, mort pour la France 

le 15 octobre 1915 lors de la guerre 14 /18, il est le seul Poilu inhumé au 

cimetière. 

 D’autre part, un ossuaire a été mis en place afin de recueillir dignement 

les restes des sépultures  anciennes lors de travaux funéraires. 

 Afin d’être en conformité avec la législation des cimetières, un caveau 

provisoire a été investi entre l’ossuaire et le monument Burloud. 

 Des travaux de nettoyage (mousses, lichens, pollution etc...)  ont été 

réalisés par l’employé communal sur la croix, le columbarium en roche et 

la pierre du souvenir. 

  Quand au désherbage, cette mission a été confiée à l’entreprise Phytra 

dans le cadre du plan de désherbage. 

                                  
 Dans un souci de maintien en bon état de notre 

voirie communale, la commune a investi en 2017 

la somme de 16000 euros afin de redonner au 

chemin du Château et une partie du chemin de 

Grillon, une forme et une bande de roulement 

digne de notre commune et de ses utilisateurs.  

 TRAVAUX DE VOIRIES 

 

 Aussi, une signalisation, de voie sans issue a 

été mise en place afin de pallier au passage de 

gros véhicule tel semi remorque…..chemin de 

Grillon 

La réfection du pont du Vieux Jonc a nécessité la fermeture 

de la route RD 45 entre Montcet et Buellas du 16 octobre au 

14 novembre. Les travaux s’élèvent à 170 000€. 

 LE DEPARTEMENT DE L’AIN RENOVE 

LE PONT DU VIEUX JONC 



            AVANCEMENT DE NOS PROJETS 
 

 La sécurisation de nos départementales dans la traversée de 

notre village: la subvention demandée auprès du Conseil 

Départemental au titre des amendes de police nous a été octroyée fin 

octobre pour un montant de 5600€. Les travaux de sécurisation sur la 

RD45 (Buellas-Vandeins) devront être exécutés avant la fin de ce 1er 

trimestre 2018. La coordination entre le  Bureau d’Ingénierie du 

département,  du Responsable des Routes Départementales, de CA3B et 

de l’entreprise qui doit intervenir n’a pas été chose facile. 

Les travaux d’aménagement relatif  à la sécurisation de la RD67 auront  

lieu courant année 2018. 

 Le projet de locatifs par Dynacité est toujours d’actualité; nous 

nous sommes mis d’accord sur le prix de vente, ainsi que sur la surface 

nécessaire à la réalisation du projet. Cependant une révision simplifiée 

de notre PLU est là encore nécessaire,afin d’avoir toutes les 

autorisations pour réaliser ce projet. Parallèlement, une étude 

environnementale au cas par cas a été demandée aux services de l’Etat 

pour satisfaire à la nouvelle réglementation. Ces contraintes 

administratives retardent d’autant l’avancement et la réalisation de  ce 

projet de locatifs. 

 Le Clos des Feuilles d’Or : en cette fin d’année 2017 une parcelle a 

été effectivement vendue, un compromis a été signé pour une autre 

parcelle, la vente devant intervenir dans les prochaines semaines. 

Espérons que la vente des 2 parcelles restantes se réalise le plus 

rapidement possible. 

Projet d’aménagement de 3 parcelles vers la croix: ce projet doit 

se concrétiser cette année, la démolition des bâtiments existants est 

prévu dans les prochaines semaines et  sera suivi des travaux de 

viabilisation des parcelles. D’ores et déjà un couple de montcelien est 

intéressé par une parcelle, souhaitons que cela se concrétise. 

                             FRELON ASIATIQUE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Son nid se situe généralement à la cime des arbres , souvent près d’un point d’eau. 

Il mesure entre 60 et 1 m avec une ouverture latérale. Son apparence est celle du carton. 

Si vous suspectez la présence d’un nid : 

•FDGON 01 : 04 74 45 56 56 

•GDS 01 : 04 74 25 09 91      

•gds01 @cmre.fr 

C’est une question de sécurité publique  

Si le nid se trouve sur votre propriété :  

faites appel à des professionnels dont vous trouverez la liste sur : 

              www.frelons-asiatiques 

Préservons nos abeilles qui pollenisent plus de 20000 espèces de plantes dont 40% de fruits, légumes et 

oléagineux. Elles ont un rôle capital dans l’équilibre de l’écosystème. Luttons contre leurs prédateurs. 
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  NAISSANCES, Bienvenue à : 
 

Tyler DEPOURTOUX 08 Février 

Maëlys CHOSSAT 12 Avril 

Maelia BERNARD 10 Mai 

Thaïs Laurent Anthony  

                   CLEMENT  28 Mai 

Romie BREDY 23 Juillet 

Manuela Marie Ana  

                   GOMES 06 Août 

Juliette VALENCOT 24 Octobre 

Lisa Rose Guylène et  

            Enzo Cooper Vincent  

VERGUE 07 Novembre 

Amélie VICARINI 21 Décembre 
 

 DECES, Sincères regrets pour : 

 

 
 

Vincent  COLLIN 23 Mai 

Marie-Thérèse PAGE 01 Juillet 

Jean-Claude BLUON 05 Septembre 

Anna BOZONNET 22 Septembre 

Roger PELLETIER  22 Octobre 

Le carnet 2018 

Le frelon asiatique ‘’ vespa velutina ‘’ 

a été observé dans l’Ain à partir de 

2015. 

 

 Il mesure entre 2 et 3 cm. Il se reconnait à 

ses pattes jaunes ; sa tête et son thorax 

sont noirs.  

Il ne présente pas d’agressivité envers les 

humains, sauf si vous vous approchez trop 

près d’un nid auquel cas il se sent menacé. 

 



DIAPORAMA DU 2 EME SEMESTRE 2017 
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IPNS 

09 août : les Donneurs de Sang au 

passage du Tour de l’Ain 

       Date                  Association         Manifestation 

Dim 07 Janvier  Conseil Municipal Présentation des vœux 

Dim 07 Janvier  Donneurs de Sang La Marche des rois-Polliat 

Dim 14 Janvier  Amicale des pompiers Brûlage des sapins 10h 

Mer 17 Janvier  Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Mar 23 Janvier  Club de l'Irance Assemblée Générale 

Sam 27 Janvier Conscrits Banquet 

Dim 28 Janvier  Conscrits Matefaims 

Dim 04 Février  Donneurs de Sang Loto -Polliat 

Dim 25 Février  Amicale des pompiers Assemblée Générale 10h30 

Dim 25 Février Comité des Fêtes Concert à l'église de Montcet 

Sam 03 Mars La Préservatrice Repas sanglier 

Sam 10 Mars  Donneurs de Sang Assemblée Générale 

Mer 14 Mars Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Sam 24 Mars Mont'Sou Carnaval des écoles + vente bugnes à Montcet 

Sam 24 Mars  Comité des Fêtes Marche nocturne 

Sam 07 Avril  Amicale des Pompiers Parcours sportif Montcet/Montracol 

Sam 07 Avril Fleurissement Matinée village propre 

Dim 08 Avril  Mont'Sou Chasses aux œufs+ vente couscous à Montracol 

Mar 1er Mai Donneurs de Sang Safari truites 

Dim 06 Mai  Restaurant Scolaire Vente de plants de printemps 

Mar 22 Mai Mont'Sou Tombola de la Fête des Mères 

Sam 26 Mai Mont'Sou Barbecue de la vogue à Montracol  

Sam 16 Juin CDF + Amicale des Pompiers Feux de la St Jean 

Mer 27 Juin Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Sam 07 Juillet La Préservatrice Pétanque de la chasse 


