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                  LE MOT DU MAIRE 
 

  Montceliennes, Montceliens, 

 

  Nous voici en 2019, 

  A partir de ce 1er janvier les compétences ‘Eau et 

Assainissement’ des 75 communes ont été transférées à la 

CA3B conformément à la loi «  Notre ». 

  Le Conseil Municipal a approuvé, ce 20 décembre dernier, le 

schéma directeur de l’assainissement, qui fait suite au 

diagnostic entrepris depuis plusieurs mois sur nos réseaux 

avec la Commune de Buellas.  

 Ce schéma a été transmis à la CA3B avec des réserves, afin 

que soit priorisé les travaux d’amélioration de notre réseau, 

ainsi que la capacité de traitement et le bon fonctionnement 

de notre station d’épuration, pour permettre l’évolution de 

notre commune. 

 Le projet de l’arrivée de la fibre, qui était prévu fin 2018, a 

été repoussé. En effet, ce concept prévoyait que cette liaison 

fibre soit amenée sur notre commune sur des poteaux  bois le 

long de la RD45, ce que nous avons refusé. Des discussions 

sont en cours pour trouver une solution digne de cette 

innovation.. 

 Concernant notre projet de locatif avec Dynacité et la vente 

des parcelles vers « la Croix », vous trouverez de plus amples 

informations à l’intérieur de cet « Echo de Montcet ». 

 

2019 est arrivé que Santé, Bonheur, Prospérité 

accompagnent chacune et chacun d’entre vous tout au 

long de cette nouvelle année. 

 

Le Maire Yves Bouilloux 
 

                             
 

   

                                                            
Les cours se déroulent à la Salle des Sports de BUELLAS : GYM dynamique, Fitness, Gym douce, zumba;  et à 

la Salle des Fêtes de MONTRACOL : Gym tonique et atelier équilibre pour les seniors. 

Qu’elle soit douce, tonique, dynamique, une activité physique est bénéfique au corps et à l’esprit.                                                         

 N’hésitez pas à contacter : Isabelle Convert au 06.74.59.08.78 

 FACEBOOK : B2MV Sport santé  ou www.buellas.fr 

 gymvolontaire-0001045@ epgv.fr 

      

                   NOUVELLE ASSOCIATION 
 

  En septembre 2018, les associations de gym de BUELLAS et  MONTRACOL ont 

fusionné pour proposer un plus grand choix de cours : B2MV Sport santé. 

  La commune a décidé de mettre ce chemin 

en sens unique. Désormais, seuls les 

véhicules venant de la D 45 Rte de Buellas 

pourront emprunter cette voie. Les habitués 

à descendre le chemin d’En Comord 

rejoindront, quant à eux, la D 45 en 

remontant le chemin du Turchet.  

Sécurité oblige ….. 

 

         SENS INTERDIT 

    CHEMIN D’EN COMORD 
  

  Vu la largeur de ce chemin et la 

vitesse trop souvent excessive, 

une circulation croisée devenait 

dangereuse.     
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   Pour sa 1ère saison en régional, l’équipe fanion termine 2ème. Les autres équipes ont réussi leur championnat en 

se maintenant facilement. Les féminines ont brillé dans leur championnat loisirs en terminant premières. 

  Quelle fierté d’avoir obtenu la 3ème place au fairplay, la 1ère à l’éthique sur toutes les poules de Régional 3 et la 

1ère également à la sportivité dans sa poule de championnat! 

  Comme toute association, le FC Bressans s’articule grâce aux nombreux bénévoles et sympathisants qui 

organisent et animent le quotidien du club qui a bien évolué au niveau sportif depuis 10 ans ! 

  Impossible n’étant pas bressan : le 29 sept 2018, le FC Bressans a déjoué tous les pronostics en éliminant 

Bourgoin-Jallieu  au score de 3-1. L’équipe s’inclinera avec honneur contre nos voisins de FEILLENS. 

   
Nous profitons de ce bulletin pour remercier nos différents 

sponsors, tous les bénévoles ainsi que les municipalités, sans 

qui le club ne pourrait continuer. 

Siège : Mairie de Montcet - 31 rue de la Mairie 01310 

Stades : Buellas : Stade Legrand-Foisy (0474242104) 

              Polliat : Stade Jean-Noël BOUVARD (0474257348) 

              Vandeins : Stade La Perrière ( 0474252588) 

Pour tout renseignement dirigez-vous sur le site internet                                

www.fcbressans.fr 

                                                    OÙ  EN SONT NOS PROJETS ? 
 

  Le Clos des Feuilles d’Or  

Le dernier compromis a été signé, le bénéficiaire attend son autorisation de permis de construire, qui devrait 

être accordé dans les prochains jours, avant la signature de l’acte de vente. 

La vente de cette parcelle clôturera ce projet du «Clos des Feuilles d’Or» mené depuis 2ans. 

  L’aménagement des parcelles vers la Croix 

Après la démolition de la ferme, dont les gravats ont servi pour le remblaiement de l’agrandissement de la place 

de l’Eglise, l’aménagement de 3 parcelles a été effectué. Celui-ci a consisté à  équiper ces parcelles 

individuellement d’un réseau d’assainissement et d’eau pluvial, de branchement d’eau potable ainsi que les 

branchements électrique et téléphonique. 

Après un premier piquetage par un géomètre, il ne reste plus qu’à délimiter les 3 parcelles avant la mise en 

vente. 

Cependant ce projet est lié au futur projet de locatifs derrière l’Eglise par Dynacité. En effet, il a été convenu 

que Dynacité  achèterait, en même temps que la commune, ce tènement à l’EPFL, qui est intervenu pour le 

compte de la commune, afin de moins solliciter nos finances communales. 

Je souhaite que cette transaction intervienne le plus rapidement,  puisqu’il nous est impossible de vendre ces 

parcelles en l’état. 

  Locatif par Dynacité 

Concernant le projet de locatifs par Dynacité, celui-ci a été retardé dans un 1er temps suite à la nouvelle 

législation concernant les locatifs sociaux, ce qui avait contraint Dynacité à repousser ce projet . 

Mais heureusement pour nous, ce projet a été remis sur les rails,  grâce à la possibilité  d’installer 2 ou 3 

activités paramédicales en  rez-de-chaussée de ce locatif. D’ores et déjà, 2 personnes sont vivement intéressées 

par la possibilité d’installer leur cabinet dans ce locatif, et contribueraient ainsi à la  dynamisation  de notre 

village. 

  Infos en vrac, 

Le syndicat des rivières de la Veyle Vivante a fait creuser un fossé pour évacuer les eaux de crues, en aval du 

pont refait sur le bras mort du Vieux Jonc. 

Le syndicat des eaux (SVRVJ) a renouvelé environ 800m de réseau d’eau potable le long du Chemin d’Izelet, et 

renforcé la défense incendie par la pose  d’un nouveau poteau incendie. 

Le Conseil Départemental a changé pendant ce dernier automne le tablier du pont sur l’Irance. 

 

Le Maire Yves Bouilloux 

 

 

BON  ANNIVERSAIRE ! 
 

Le FC BRESSAN a fêté ses 10 ans en Juin 2018. 

400 licenciés en 

2018 ! 
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  NAISSANCES, Bienvenue à : 

GAGNEUX Maxime Georges André 27/03/2018  

BAUD Meylie Elvina                         09/06/2018 

BENES Maxandre          22/07/2018  

PIN Tylia Anthonia                            20/08/2018  

DANNANCIER Alicia Marie             22/09/2018 

DUTHY Ynès                                    14/11/2018 

 

 

 

 
 

 

 DECES, Sincères regrets pour : 

Marcel Blanc  31 juillet 

Nicole Meurenand 01 décembre 

 

 
 

Le carnet 2018 

Le 28 avril  

Chloé Tarpin et 

Bastien Pesanti 

Le 08 septembre 

Anne-Claire Budin et 

Alexandre Buffard 

     CE CHENE D’UN AUTRE SIECLE 
 

 C’est au cœur de notre nature Montcelienne que ce 

chêne de la fin du 19ème siècle, avec toute sa majesté, 

son élégance et sa beauté, attire toutes les attentions. 

Ce monstre de la nature, estimé à plus de 150 ans, se 

pavane au beau milieu d’autres congénères. Il faut dire 

que ces chênes plantés jadis sur notre sol de Bresse 

servaient souvent de bornage pour de nombreuses 

parcelles. 

 Pour le découvrir, prenez le 

chemin du Moulin d’Izelet et 

laissez naviguer votre regard. 

Vous le découvrirez, peut-

être, dans un chemin rural 

peu fréquenté.  

 

Circonférence 4 m45 

Diamètre 1 m45 

Hauteur du tronc 4 m00 

Surface à sa base 1 m265 

Volume de son tronc 6 m360 

Volume du branchage estimé 

à 20 m3 ?...... 

             LES TRAVAUX VOIRIE  2018  
 

  Outre la requalification de la place de l’église qui méritait 

un aménagement et une autre dimension, la commune a 

investi également Chemin du Bois pour une réfection 

attendue de la part des riverains, afin de rendre à ce 

chemin une bande de roulement plus agréable. Aussi une 

poutre de rive et un caniveau ont été réalisé Route de 

Montracol et Chemin de Grillon, afin d’anticiper les 

dégradations parfois rapides et couteuses.  

  Le chemin piétonnier Route de Vandeins a subit lui aussi 

une réfection avec un surfaçage beaucoup mieux adapté aux 

poussettes ou matériel à petites roues, notamment des 

personnes à mobilité réduite. 

  La signalisation au sol a été restaurée pour plus de 

visibilité (passage piéton, etc...) ainsi que l’installation de 2 

panneaux verticaux limitant à 3T 5  les véhicules sur la 

place de l’Eglise rénovée. Une sécurité optimum pour les 

piétons reste une priorité.  

 

Coût de ces différents  

 travaux TTC:  

 

Place de l’Eglise :       29000 € 

Chemin du Bois :       17300 € 

Rte de Montracol :       1675 €  

Chemin de Grillon :     1600 € 

Chemin piétonnier :  12000 € 

Autres signalisations: 1100 € 

 

    HOMMAGE Á M MARCEL BLANC 
  

  Marcel   Blanc dit ’Marceau ‘ nous a quittés en 

cette année 2018. 

  Il a été durant 13 ans le Maire de notre 

commune, de 1983 à 1995 et fut à l’origine de 

nombreuses réalisations : création du Centre 

Communal, construction des 1ers logements 

sociaux  locatifs, agrandissement du cimetière 

et transfert du monument aux morts sur la 

place du village …   

  Il éditait le 1er bulletin 

municipal en 1991 et, 

quelques 27 années plus 

tard, nous tenions à lui 

rendre un ultime hommage 

en l’évoquant à travers ces 

quelques lignes. 

N’oublions jamais : nous 

avons tant à apprendre du 

passé….  

  Nous adressons nos amicales pensées à son 

épouse,  ses enfants et petits enfants. 

 



25 Sept : le Club de l’Irance en ballade 

DIAPORAMA DU 2 EME SEMESTRE 2018 
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IPNS 

07 Oct : P’tit patrimoine en Fête 

08 Déc : les Illuminations 

03 Sept : le café de la rentrée du 

Sou des Ecoles 

Date Association Manifestation 

Dim 06 Janvier Conseil Municipal Présentation des vœux 

Dim 06 Janvier Donneurs de Sang La Marche des rois-Polliat 

Mer 16 Janvier Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Dim 20 Janvier Amicale des Pompiers Brûlage des sapins  

Mar 22 Janvier Club de l'Irance AG+ repas choucroute+cotisations 

Sam  26 Janvier Conscrits Banquet des Classes 

Dim  27 Janvier Conscrits Matefaims 

Dim  03 Février Donneurs de Sang Loto -Polliat 

Dim 24 Février Amicale des Pompiers Assemblée Générale  

Sam 02 Mars La Préservatrice Vente sanglier 

Courant Mars Donneurs de Sang Assemblée Générale 

Sam 23 Mars Mont'Sou Carnaval RPI à MONTRACOL 

Sam 23 Mars Comité des Fêtes Marche nocturne 

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

Sam 13 Avril Fleurissement Matinée village propre 

Dim 14 Avril Mont'Sou Chasse aux œufs+ vente couscous à Montracol 

Mer 1er Mai Donneurs de Sang Safari truites 

Sam 04 Mai Restaurant Scolaire Vente de plants de printemps 

Sam 25 Mai Mont'Sou Barbecue de la vogue à Montracol  

Mer 29 Mai Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Sam 15 Juin CDF + Amicale des Pompiers Feux de la St Jean 

Lundi 17 Juin Mont'Sou Tirage tombola mères et pères/MONTRACOL 

Sam 06 Juillet La Préservatrice Pétanque de la chasse 


