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Juillet  2019 

                  LE MOT DU MAIRE 
   

Montcellienne, Montcellien, 

 

  L’année scolaire vient de se terminer , l’organisation à 4 

jours mise en place depuis septembre dernier, n’a pas fait 

l’objet de remarques particulières  concernant tous les 

changements d’horaire  lors du dernier Conseil d’Ecole, 

auquel participent  parents , enseignants et  élus  des 3 

écoles et des 3 communes. 

  A la fin février, nous avons concrétisé l’achat du terrain 

Vialet à l’EPFL, nous permettant ainsi de mettre en vente 

les 3 parcelles vers La Croix, qui ont été aménagées par 

anticipation, mais pour lesquelles nous avions  les 

autorisations requises. 

  En même temps, Dynacité a acquis 1760m² de terrain 

derrière l’église,  pour permettre la construction des futurs 

locatifs, auxquels seront joints 2 locaux pour des 

professions paramédicales. 

Je voudrais attirer votre attention sur l’Alerte Vigilance 

Sècheresse. Merci de respecter les procédures concernant 

les économies de consommation d’eau mises en place par 

la Préfecture. 

  En cette période estivale, assurez-vous des 

recommandations de la Gendarmerie concernant la 

surveillance de votre habitation, si vous devez vous 

absenter  plusieurs jours. 
 

  A chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite un bel 

été et de très Bonnes Vacances. 
 

         Le Maire Yves Bouilloux 

 

                       PETIT RAPPEL CITOYEN 
 

Tondre, Tronçonner… OUI MAIS :  
 

Jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Tout bruit excessif ne peut excéder 22h 00. 
 

 

                               Trotter en liberté  
 

              Il est interdit de s'arrêter en voiture ou de stationner sur le trottoir, 

             Sauf si un marquage au sol l'autorise expressément. 

             Pensons à nos enfants, aux poussettes, aux personnes à handicap … 
 

 

 

DONNER SON SANG, 

C’EST OFFRIR LA VIE 
 

DEVENEZ BENEVOLES : 

A partir de 18 ans jusqu’à 70 ans. 

Un premier test simple et rapide  

à faire sur le site :   https://dondesang.efs.sante.fr/ 
 

L’Établissement français du sang (EFS) lance un 

appel au don urgent. 

Les réserves s’amenuisent, les besoins eux, restent constants. 

Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la 

durée de vie des produits sanguins est courte (7 jours pour 

les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 

dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre 

aux besoins des malades et aucun produit ne peut se 

substituer au sang des donneurs bénévoles. Chaque don 

compte ! 

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! 

    A Montcet,  
 

  Le Recencement 

aura lieu du 

16 Janvier au  

15 Février 2020   



DIAPORAMA DU 1 ER SEMESTRE 2019 

 http://www.commune-montcet.fr 

 
IPNS 

    Janvier : la fête des conscrits en 9 et en 4  

Date Association Manifestation 

Mer 28 Août Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat) 

En Septembre Club de l'Irance Repas friture ou grenouilles 

En Septembre Club de l'Irance Randonnée du Club 

Lundi 02 Sept Mont' SOU Petit déjeuner rentrée scolaire 

Dim 29 Sept CCAS Petit déjeuner CCAS 

Lundi 30 Sept Mont' SOU AG  des 2 Sous à Montracol 

Dim 13 Oct Commission Petit Patrimoine P'tit Patrimoine en Fête 

Dim 20 Oct Amicale des Pompiers Vente de boudin 

Jeudi 31 Oct Mont' SOU Soirée Halloween  

En Novembre Amical des pompiers et CDF Concert 

Lundi 11 Nov Conseil Municipal Commémoration Armistice 14/18 

Dim 17 Nov Club de l'Irance Thé dansant -salle des fêtes- ST REMY 

Sam 23 Nov Mont' SOU Vente de boudin sur réservation 

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

Mardi 26 Nov Club de l'Irance Concours de belote 

Sam 30 Nov CCAS Repas du CCAS 

Sam 08 Déc Mont' SOU 
Remise commandes sapins et chocolats-boissons 

chaudes offertes 

En Décembre Club de l'Irance Repas de Noël 

Samedi 07 Déc La Préservatrice Vente de civet  

Courant Nov/Déc Les Conscrits Vente de Tarte Maison 
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TAUX des TAXES 2019 (Inchangé depuis 2010) 

Taxe d’habitation……………………………...      13,95 % 

Taxe « Foncier bâti »…………………………..     18,35 % 

Taxe « Foncier non bâti »……………………..     54,99 % 

Taxe d’Aménagement …………………………   4,00%  

Budget de fonctionnement 

RECETTES DEPENSES 

Section d’investissement 
DEPENSES RECETTES 

FINANCES 2019 

Produit des services  3 200,00 € 1% 

Impôts et taxes  195 000,00 € 36% 

Dotations et participations  127 900,00 € 24% 

Autres produits de gestion courante  10 840,00 € 2% 

Excédent antérieur reporté  193 454,40 € 36% 

Produits exceptionnels 4 300,00 € 1% 

      

      

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT  

534 694,40 € 100% 

Charges de fonctionnement  44 650,00 € 8% 

Charges de personnel  79 915,00 € 15% 

Autres charges de gestion 

courante(dont  écoles : 86 000€ et 
Bout'Chou:12800))  

139 000,00 € 26% 

Charges financières (intérêts)  24 400,00 € 5% 

Dotation  amortissements  8 951,35 € 2% 

Virement à la section 
d’investissement  

229 718,05 € 43% 

Dépenses imprévues 2 000,00 € 0% 

Atténuation de produits 6 060,00 € 1% 

TOTAL  DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  

534 694,40 € 100% 

Dotations FCTVA et TLE  36 000,00 € 12% 

Virement de la section de 

fonctionnement  
229 718,05 € 74% 

Opérations d’ordre 

(amortissements)  
8 951,35 € 3% 

Excédent de fonctionnement 

capitalisé  
  0% 

Subventions reçues 35 000,00 € 11% 

TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT   
309 669,40 € 100% 

Remboursement d’emprunts 
(Dont emprunt relais 1 an de 
80000€ 

142 877,61 € 46% 

Immobilisations  corporelles  163 550,88 € 53% 

Dont : 

Route et sécurisation 105000€ 

Rerrain 55000€ 

    

    

Opération 

d'ordre(amortissement) 
3 240,91 €   

TOTAL DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT  
309 669,40 € 100% 

             LA BOITE A LIRE 
 

  Installée depuis début mai, à l’abri du Centre Communal, du 

côté de la Place des Anciens Combattants, elle déborde de livres. 

C’est une idée du Comité des Fêtes qui donne une deuxième vie 

aux bouquins.  
 

  Prends le livre, c’est gratuit. Rends-le, c’est gratuit aussi. 
 

Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut 

déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi 

l'accès à la culture.  
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  Ce couple fort sympathique, bien intégré à Montcet, ressent un 

certain cadre de vie qui lui convient tout simplement, commune 

rurale authentique, une vie associative riche malgré un manque 

d’infrastructure, commerce de proximité. Autant d’éléments qui les 

ont poussé à se poser aujourd’hui dans une construction neuve 

qu’ils ont aménagée en 2018 à quelques mètres de leur location. Il 

faut dire également que l’objectif familial était de ne pas déraciner 

les enfants du milieu scolaire qu’ils ont toujours connu et adoré. 

   N’ignorant pas la nécessité de participer aux manifestations 

locales, de donner un coup de main parfois, Yan, citadin jadis, et 

Sandrine sont de ceux qui ont compris que les liens sociaux font 

partie de la vie du village ou/et de quartier. 

    Mme et M Champelay, un exemple d’intégration en commune 

rurale qui pourrait donner, peut être, l’idée à d’autres couples de 

venir s’installer à Montcet pour une vie Montcellienne encore 

paisible, verdoyante, rurale et authentique. 
 

  En un mot, LE BIEN  ETRE.   

  Mieux la connaître pour mieux la stopper car elle 

peut rapidement recouvrir votre plan d’eau. 

  Ce sont des plantes aquatiques, flottantes 

pourvues de longues tiges pouvant aller jusqu’à 2-

3m de profondeur. Les feuilles sont alternées le 

long de la tige et non opposées, ses fleurs sont 

jaunes  et apparaissent à partir du mois de juin. 

  Elle nuit à la qualité de l’eau, elle gêne les 

activités comme la pêche, chasse, sports nautiques.  

LA JUSSIE ,PLANTE INVASIVE 

RUBIS’JUNIOR, 

le service de transport scolaire 
 

A compter du lundi 17 juin 2019,  

vous pouvez inscrire votre enfant  

aux transports scolaires en vous 

 connectant à www.rubisjunior.grandbourg.fr 

Pour recevoir votre carte ou pour que votre abonnement soit 

chargé dessus avant la rentrée, nous vous conseillons de faire 

votre inscription avant le 15 juillet. 

  

Abonnement disponible  

Seul l’abonnement 1 A/R par jour scolaire est disponible sur le 

www.rubisjunior.grandbourg.fr 

Si vous souhaitez un abonnement illimité, rendez-vous en agence 

ou sur www.oura.com. 

  

Démarches à suivre  

Deux possibilités : 

-en vous connectant sur www.rubisjunior.grandbourg.fr 

-en remplissant un dossier papier disponible en agence située 

actuellement dans les locaux de La Station à la gare SNCF 

  

Carte OùRA!  

Vous avez une carte OùRA! Conservez-la, elle est valable 5 ans à 

partir de sa date d’édition et elle est rechargeable.  

REALISATION ET PROJETS 2019 
 

  La 4ème et dernière parcelle du Clos des Feuilles d’Or 

a été vendue fin mars mettant fin à ce projet. 

  Fin mars toujours, un compromis de vente a été 

signé pour une parcelle vers La Croix ; il reste 2 

parcelles à céder, souhaitons que cela se concrétise le 

plus vite possible. 
 

  Concernant le projet de locatif de Dynacité auquel 

seront joints 2 cabinets paramédicaux, plusieurs 

réunions ont déjà eu lieu avec  les professionnels de 

santé, la CA3B qui portera la partie « finance » du 

projet paramédical, Dynacité, notre Conseillère 

Départementale et la commune. Le but étant de faire 

avancer ce projet le plus rapidement possible. 
 

  Comme les années précédentes des travaux de 

voierie ont été prévu : 

- la création du trottoir vers les parcelles de la Croix 

- la réfection de l’Allée des Chênes 

-la réfection du bout du Chemin des Crenets (côté 

route de Vandeins) 

-la réfection de l’allée piétonne en stabilisé . 
 

Divers travaux sont prévus tels que l’aménagement 

floral des rétrécissements, la pose de grilles et des 

petits aménagements pour les écoulements des eaux 

pluviales. 

  
 

   Sandrine  et Yan Champelay ainsi 

que leurs deux enfants, Owen 10 ans 

et Loé 7 ans vivent Allée des Chênes.  

    C’est tout d’abord par un concours 

de circonstances, que ce jeune couple 

s’installe en location « Ain Habitat » à 

quelques mètres de leur demeure 

actuelle en 2008. La famille s’agrandit 

avec la naissance d’Owen puis, 3 ans 

plus tard de Loé. Ils se marient en 

Mairie de Montcet le 23 Juillet 2016. 

   A l’âge de la scolarisation, ils 

fréquentent le RPI ainsi que les 

associations scolaires (garderie, 

restaurant, etc.). 

ILS ONT CHOISI MONTCET 


