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                  LE MOT DU MAIRE 
 

  Montceliennes, Montceliens, 
 

  Nous voici en 2020. 
 

  Vous lisez le dernier « Echo de Montcet » de cette mandature. 

Depuis 2016, nous avons voulu que ces 2 parutions par an soient 

un complément à notre site Internet très visité. 

  L’année 2019 aura été marquée dans notre commune par 

l’abandon du projet paramédical par les 2 professionnelles de 

santé dans les futurs locatifs de Dynacité, 

  La suppression progressive de la taxe d’habitation  n’a pas 

affectée nos finances communales en 2019, mais elle aura des 

conséquences sur les prochains budgets. 
 

  Le recensement de la population sur notre commune se déroulera  

du 16 janvier au 15 février, je vous demande d’ores et déjà de 

réserver le meilleur accueil à nos 2 agents recenseurs. 

  Le 15 et 22 mars de cette année auront lieu le renouvellement 

des conseillers municipaux. 
 

  Après 25 années et 4 mandats de Maire, j’ai décidé de ne pas me 

représenter, je fais le vœu que la nouvelle équipe municipale aura 

à cœur de faire en sorte que Montcet reste un village où il fait bon 

vivre. 

  Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous des vœux de 

bonheur, de santé, de prospérité tout au long de cette nouvelle 

année 2020. 

 

Le Maire Yves Bouilloux 

 

    
07 février 2020 ; les élections municipales ayant  

lieu  les  15 et 22 mars 2020.  

• Chaque citoyen peut vérifier si il est bien inscrit 

sur les listes électorales, et connaitre son bureau de 

vote directement en ligne :  

 

https://www.service.public.fr/particuliers.vosdroits

/service.en.ligne.et.formulaires/ISE 

 

• L’inscription en ligne est généralisée. Chaque 

citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 

pourra s’inscrire directement par internet sur le site 

service-public.fr. 

 

• Selon de nouvelles 

modalités, il est possible 

de s’inscrire sur les listes 

électorales jusqu’à 6 

semaines avant le 

scrutin,  soit  jusqu’au  

 

AVIS AU FUTURS 

ELECTEURS 

         Situation communale à Mars 2020 
 

        Pour la prochaine équipe municipale, nous laisserons la situation suivante ; 

 Environ 300 000€ de recettes possibles (il reste 4 parcelles à la vente). 

 15 000m² de réserve foncière disponible (entre le Champ d’Enlin et sous l’Eglise). 

 496 000€ d’emprunt à rembourser (avec une diminution importante en 2024 et une extinction totale de la dette fin 2027) 

 Des taux de taxes inchangés depuis 2010.  

 Le Plan local d’urbanisme (PLU) à réviser : en effet il n’y a plus de zone constructible, et celui-ci devra être en adéquation 

avec le nouveau SCOT (schéma de cohérence territorial). 

 L’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde pour être conforme à la réglementation en vigueur, d’autant plus que 

dans un avenir proche, le gaz va desservir notre commune. 

 Les ADAP à terminer (accessibilité des bâtiments communaux) notamment la Mairie et le Centre Communal. 

 Le projet de 6 locatifs avec Dynacité derrière l’église. 

Une carte postale du bâtiment Mairie/Ecole vers 1900 
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La vie à Montcet dans les années 1800. 
  
  Les écrits sur Montcet sont peu nombreux, cependant, un certain E. Dubois a fait des 
recherches sur les villages de Bresse avec un grand détail. 
 

  En 1806, la population de Montcet comptait 376 habitants, à savoir : 
108 garçons, 105 filles, 63 hommes mariés, 64 femmes mariées, 5 veufs, 19 veuves et 12 
militaires sous les drapeaux. 
 

  Le village comptait : 1 boulanger, 1 épicier, 1 charron, 2 cafés dont 1 hôtel, 1 marchand de 
bois, 1 de charbon, 2 meuniers, 2 sabotiers, 1 coiffeur et 1 modes et confection. 
  Il cite aussi les animaux : 40 chevaux, 5 ânes, 16 taureaux, 45 bœufs, 210 vaches, 300 porcs, 
45 chèvres et 140 « élèves bovins ». Sur les 676 Ha de la commune, 378 sont occupés par des 
terres labourables, 167 par des prés, 25 par des pâturages, 3 par des vignes, 1 par les jardins et 
48 par des bois. 
 

  On cultivait froment, sarrasin, betteraves fourragères, pommes de terre, carottes et navets. 
Il cite aussi Brillat Savarin, qui de passage à Montcet, disait de notre village : 
                            « ici, c’est la campagne authentique » 
 

Fonds E. Dubois 590.010.P255 Médiathèque E et R Vailland, ville de Bourg en Bresse 
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Population de Montcet depuis 1800 

COMBIEN SERONS-NOUS à MONTCET EN 2020? 
 

  Lors du recensement de 2015, la population s’élevait à 663 habitants 

pour 251 familles. Du 16 janvier au 15 février 2020, deux agents 

recenseurs vous rendront visite à votre domicile. Ils vous présenteront 

leur carte officielle avec leur photo et le tampon de la Mairie. 

  Les personnes qui interviendront sur la commune sont : 
 

                                                Monique Durand et Bernard Berot. 

A QUOI SERT LE RECENSEMENT? 
 

Pour l’Etat : Définir  les politiques publiques nationales. 

Pour les communes :Etablir la contribution de l’Etat au budget des communes. Décider des services,  des 

équipements collectifs. Définir le nombre d’élus au conseil municipal. 

Pour les entreprises et associations :  ouvrir de nouveaux commerces, construire des logements. 
 

C’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir et réaliser les petits et les grands 

projets qui vous concernent. 
 

Du 16 Janvier au 15 Février 2020  



DECES, Sincères regrets pour : 

 

Daniel Pagneux             13 Janvier 

Daniel Boesch                 29 Juillet 

Rosa Alves E Melo    25 Novembre 

Yves Chevallier         10 Décembre 
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  NAISSANCES, Bienvenue à : 
 

Alice Mousseron               27 Mars 

Emma Picod                     17 Avril 

Lucio Renzella                  20 Avril 

Théa Emeyriat                  02 Juin 

Tylio Desseignes               05 Juin 

Camille Revol                07 Juillet 

 

 

 

 
 

 

Le carnet 2019 

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER EN 
 

 SITUATION D'ALERTE RENFORCEE 

Interdiction de laver les 

voitures 

 

 

Interdiction d’arroser les 

pelouses, espaces verts et 

massifs fleuris 

 

  

Interdiction d’arroser les stades, 

golfs, les pistes d’hippodromes et 

carrières de centre équestre 

 

Interdiction de laver les 

façades, voiries et cours 

 

Interdiction d’arroser 

les jardins potagers de 9 h à 21 h 

Interdiction de vidanger ou de 

remplir les piscines de plus de 5 m³ 

 

Ces mesures sont valables du 01 Novembre 2019 au 31 Mars 2020. 

  PROJETS ET REALISATIONS 
 

  La parcelle Chemin de la Croix, dont le compromis avait été signé  en début 

d’année 2019, a été vendue à l’automne. Pour les 2 parcelles restantes, rue de 

l’Ecole, des pourparlers sont en cours avec d’éventuels acquéreurs. 

  Notre projet de locatifs avec Dynacité est toujours d’actualité, malheureusement 

celui-ci  a pris du retard , en effet de nouvelles contraintes financières imposées 

par la législation en matière d’habitat social, a obligé le  bailleur à faire des choix 

dans ses programmes de construction. Ce projet devrait voir le jour fin 2020, début 

2021. 

  D’autre part, l’intégration de 2 locaux paramédicaux dans ce projet de locatif a été 

abandonné par les 2 professionnelles de santé. Elles craignent une concurrence qui 

pourrait s’installer dans des communes alentours, plus importantes et plus 

attrayantes. 

  Concernant les voiries, dans le cadre du marché à bons de commande avec la 

CA3B, la société Colas a réalisé le revêtement du trottoir rue  de l’Ecole, la 

réfection de la chaussée allée de Chênes, ainsi que des travaux d’entretien . Des 

travaux sur les évacuations d’eaux pluviales ont également été effectués. 

  Pour faire suite à la demande de plusieurs riverains habitant route de Polliat, 

une étude de faisabilité a été demandée à la Ca3B, pour la  réalisation d’un 

trottoir. Vu la configuration des lieux, une étude topographique a été nécessaire. 

Le montant estimatif de ces travaux est évalué à  53 000€, d’autres travaux  de 

voirie sont aussi à prévoir, des devis ont été demandés 

  Au sujet de la  fibre optique, après le raccordement au réseau, le déploiement sur 

la commune et aux usagers est prévu à partir de fin janvier 2020 pour 150 foyers 

éligibles. Les autres raccordements, soit environ 120 foyers, interviendront au fur 

et à mesure de l’avancement des travaux. 

  D’autre part un projet de site de méthanisation sur la commune de Vandeins  va 

amener  GRDF à passer une canalisation le long de la RD45 jusqu'à Buellas pour 

permettre le raccordement au réseau principal. Avec cette traversée de notre 

commune, les personnes qui le voudront pourront se raccorder au réseau du gaz 

d’ici fin 2020, dès que la commune et le SIEA auront accepté une délégation de 

service public qui est obligatoire. 

Lucio est né sur la commune ! 



DIAPORAMA DU 2 EME SEMESTRE 2019 
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IPNS 

   Montceliennes, Montceliens. 
 

  L’équipe de rédaction et l’ensemble du Conseil Municipal espèrent, durant ce mandat, vous avoir informé au 

mieux  des principaux évènements locaux à travers le site internet de Montcet ou l’Echo semestriel. 

  Avec le renouvellement de tous nos meilleurs vœux pour l’année 2020. 

                                                                                                                         Municipalement vôtre. 

Date Association Manifestation 

Dim 05 Janvier Conseil Municipal Présentation des vœux 

Dim 12 Janvier Amicale desPompiers Brûlage des sapins  

Jeudi 23 Janvier Club de l'Irance Assemblée Générale 

Sam 25 Janvier Mont'sou Vente pizzas Montracol 

Sam 25 Janvier Conscrits Banquet des Classes 

Dim 26 Janvier Conscrits Matefaims 

Dim 02 Février Donneurs de Sang Loto -Polliat 

Sam 08 Février CDF +Amicale des Pompiers Concert Rock  

Mer 19 Février Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Sam 07 Mars La Préservatrice Sanglier de la chasse 

Sam 07 Mars Donneurs de Sang Assemblée Générale 

Sam 21 Mars Comité des Fêtes Marche nocturne 

Dim 05 Avril Mont'Sou Chasses aux œufs+ vente plat chaud à Montracol 

Ven 1er Mai Donneurs de Sang Safari truites 

Sam 09 Mai Restaurant Scolaire Vente de plants de printemps 

Mer 13 Mai Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat ) 

Sam 30 Mai Mont'Sou Barbecue de la vogue à Montracol  

Sam 13 Juin CDF + Amicale des Pompiers Feux de la St Jean 

Lundi 15 Juin Mont'Sou Tirage tombola mères et pères/Montracol 

Sam 27 Juin La Préservatrice Pétanque de la Chasse 

Juin/Juillet 

Mont'Sou Concert maternelles Montracol 

Mont'Sou Concert fin d'année Montcet 

Dictionnaire Vandeins Remises 

22 Oct : le boudin des Pompiers 

13 Oct : P’tit Patrimoine en Fête 


