
Travaux @venir : création de trottoirs route de Buellas avec deux
passages-piétons
La municipalité a fait le choix de réaliser ces travaux par mesure de sécurité. Il s’agit d’un projet déjà initié
pour partie par l’ancienne mandature, et depuis complété par la nouvelle équipe. Les travaux sont
estimés à 100 000 € TTC, avec possibilité d’obtention de subventions du département. En principe, ces
travaux devraient commencer au début de l’année.

Mise en place d’un radar pédagogique 
La vitesse étant trop excessive dans le centre du village, la municipalité réfléchit à la mise en place
d’aménagements nécessaires définitifs au ralentissement de la vitesse. En attendant, il a été décidé de
mettre en place un radar pédagogique sur la route RD 45 (axe Buellas/Vandeins).

Modification des horaires de l’éclairage public
Pour la sécurité du centre-village, il a été décidé une modification des horaires de l’éclairage public qui se
fera dans les prochaines semaines de la manière suivante :

• Semaine: (dimanche soir au vendredi matin ) 23h – 6h 

• Week-end: (vendredi soir au dimanche matin) 00h – 6h

Annulation du repas du CCAS
En raison de la crise sanitaire et du reconfinement, il a été décidé d’annuler le repas annuel du CCAS qui
devait se tenir fin novembre. Il sera remplacé par la distribution d’un panier garni à l’attention des
personnes âgées de plus de 75 ans.

Report du petit déjeuner du CCAS au printemps
Pour les mêmes raisons, le petit-déjeuner du CCAS ouvert à tous est reporté au printemps 2021. La formule
devrait évoluer et sera revisitée sous forme de « brunch ».

Inscription ouverte pour les personnes âgées de plus de 75 ans
Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent s’inscrire auprès de la Mairie, si elles souhaitent être
contactées régulièrement par un élu lors de périodes particulières (canicules, confinement…)

Vente de 2 parcelles de terrain viabilisées
Situées rue de l’école, vous trouverez ci-dessous les caractéristiques des deux parcelles :

Lot N°1 parcelle de 549 M2 à 65 000€

Lot N°2 parcelle de 618 M2 à 55 000€ (dont une partie non constructible)
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Consultation citoyenne 

Participation active et encourageante 

Fin août 2020, 270 questionnaires ont été distribués aux habitants de la commune de MONTCET. Nous avons
eu 99 retours.

La municipalité analyse actuellement l’ensemble des questionnaires retournés. Il y a beaucoup d’idées
intéressantes. Une synthèse vous sera envoyée courant décembre 2020.

Projets à court terme   

Aménagement de la place de l’Eglise avec pose de bancs, tables et poubelles.

Il ressort de la consultation que les habitants de la commune souhaiteraient un endroit pour se rassembler.
L’idée d’aménager, dans un premier temps, une partie du parking de l’Eglise permettrait de disposer, à
moindre coût, d’un tel emplacement.

Etude de l’implantation d’une aire de jeux pour enfants/adolescents, de la mise en place d’un marché de
producteurs locaux, de la création de nouveaux sentiers/chemins pédestres.

Plantation d’un sapin sur la place de la mairie
Traditionnellement en décembre, un sapin de Noël était installé sur la place de la Mairie de Montcet. Pour
des raisons écologiques, il a été décidé que cette année, un sapin serait planté aux abords du parking de la
Mairie ce qui permettra de pérenniser cette tradition, tout en préservant l’environnement.

Brûlage des sapins de Noël
Il a été décidé de ne plus procéder au « brûlage des sapins de Noël » par les pompiers de MONTCET pour des
raisons écologiques (fumées, économies d’eau). Le point de collecte sera maintenu.

Concours illuminations
Le Village de Montcet vous propose un concours ouvert aux Montceliens ayant pour thème les maisons
illuminées.

1 - L’illumination doit être visible de la rue – Passage du jury le jeudi 17 décembre à partir de 18h30, les
illuminations devront être allumées jusqu’à 22 heures.

2 - Les décors non-allumés lors du passage du jury ne pourront être pris en compte,

3 - Dotation du concours :
1er lot : 90 € de bons d’achat à valoir auprès du restaurant Chez La Mère Bouvier
2e lot : 60 € de bons d’achat à valoir auprès de la boulangerie Aux Saveurs d’enfance
3e lot : 40 € de bons d’achat à valoir auprès de la Ferme de la Grange Neuve

Les illuminations et décorations doivent respecter les normes de protection de l’environnement et
d’économie d’énergie. En effet, il est préférable d’utiliser des matériaux non-polluants et des ampoules basse
consommation.

Préparatifs de Noël 
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