
Oui: 80 personnes

Créer une nouvelle animation qui créera du lien social, 
de la convivialité, des rencontres
Aider les producteurs locaux, de la commune et de 
proximité 
Privilégier le circuit-court, vente de produits frais
Idée d’un marché BIO
Le marché doit durer sur le début de soirée pour les 
actifs 
Proposition de plats (choucroute, nems…) et buvette à 
faire tourner entre les associations

SYNTHESE DE LA 

CONSULTATION CITOYENNE

Instauration d’un marché le vendredi après-midi

270 questionnaires ont été distribués, la mairie a reçu 99 questionnaires remplis.
Questionnaires anonymes : 29

Mise en place d’une permanence des élus à la Mairie un samedi par mois

Non: 26 personnes

Une adresse mail dédiée
Une contrainte pour les élus
Prendre rendez-vous pour une permanence 1 fois par 
mois si on a besoin (X7)
Une permanence par la secrétaire plutôt que les élus
Nocturne jusqu’à 20h00
Ouverture de la mairie avec une plus grande plage 
horaire
Les horaires actuels conviennent
Il faut un contact direct des élus avec les habitants

ABSTENTION : 11

Oui: 62 personnes

Il faut un lien avec les élus (idée de proximité), pour 
également pouvoir poser des questions plus particulières 
et exposer ses doléances
Tenir compte de ceux qui travaillent en semaine 
Il faut prévoir des prises de rendez-vous
Au moins une permanence téléphonique
Horaires d’ouverture de la mairie ne correspondent pas 
aux disponibilités 
Pratique pour les travailleurs 
Horaires actuels trop limitatifs
Avec une permanence du secrétariat le mercredi matin

VIE LOCALE 

Non: 16 personnes

Le jour du marché n’est pas le bon pour les actifs et 
parce qu’il y a d’autres marchés ce jour-là
Plutôt le samedi ou dimanche matin 
Offre locale et à proximité suffisante 
Beaucoup ont un jardin
Un marché nocturne ou de saisons : fruits d’automne, 
Noël, hiver, printemps (graines/plants) …
Passage de l’épicerie ambulante
Déjà la ferme Grange neuve et les marchés environnants

ABSTENTION : 3

Le mot du Maire:

Tout d’abord, je tiens à remercier les habitants qui ont pris le temps de répondre au questionnaire établi par notre
équipe municipale. Cette participation se révèle constructive et encourageante. Nombreux sont ceux qui souhaitent
que notre village évolue.
La commission communication a effectué un gros travail sur le retour de la consultation citoyenne.
Maintenant, il nous appartient de trier les différentes idées données, de les prioriser, et d’en concrétiser le plus
possible au cours du mandat confié.

Le Maire, Franck Tarpin
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Présence d’un « food truck » (camion-pizzas ou autres) sur la place de la 
Mairie une fois par semaine/mois par exemple

Oui: 85 personnes

Avoir des Food-trucks variés, avec des produits locaux si 
possible (éviter les pizzas)
Voir avec le sou des écoles qui a eu l’idée du camion 
pizzas
1 fois par mois ou par quinzaine ou par semaine
A faire en même temps que le marché
Créer du lien social, point de rencontre, animation dans 
le village
Eviter aux habitants d’aller dans les communes voisines, 
idée de proximité de l’offre
Prévoir en dehors des jours d’ouverture du restaurant

Non: 8 personnes

Déjà des offres à proximité suffisantes 
Pas d’intérêt : fait-maison ou restaurant

ABSTENTION : 6

Création d’une aire de jeux pour les enfants

Oui: 78 personnes

Beaucoup d’enfants en bas âge
Installer un city Park devant la salle des fêtes en centre 
village. Choix d’un lieu sécurisé avec du passage (X2)
Absence de ce type de structure dans le village
Réunir les parents, grands-parents, enfants, assistantes 
maternelles, personnes seules/âgées
Pour éviter les jeux sur le parking de l’église
Un terrain de pétanque
Pour tous les âges ; aussi pour les ados : cross-fit avec 
barres, skate-park 
Moderniser le plateau sportif avec des bancs et tables de 
pique-nique 
A végétaliser ; espace ombragé avec des bancs
Attention à l’emplacement et aux cris des enfants
Sous la surveillance des parents/adultes
Toboggan, balançoire, tyrolienne, tourniquet avec coins 
ombragés, aire de city stade, roller, aire de skate, foot 
Création, entretien : chantier participatif ?

Non: 11 personnes

Ne servirait pas à tous : autres projets à voir (salle des 
fêtes)
On est à la campagne avec un jardin et de la place pour 
jouer 
Plutôt une aire de convivialité avec des bancs
Rénover le city stade : mettre des bancs au plateau 
sportif, le moderniser 
Coût exorbitant et entretien trop cher
City déjà bruyant

ABSTENTION : 10

JEUNESSE

Création de chantiers participatifs bénévoles 
(rénovation de la salle des fêtes, de la salle communale…)

Oui: 70 personnes

Permettrait de réaliser des économies 
Meilleure utilisation du patrimoine communal et 
améliorer les infrastructures
Cohésion, créer du lien, rencontres, solidarité
Rajeunir la salle des fêtes, l’intérieur de l’église, 
aménager le lavoir, créer des jardins communautaires, 
créer et entretenir des chemins piétonniers/cyclables
Améliorer l’esthétique du village 
Attention aux risques d’accident et les garanties après 
travaux 

Non: 19 personnes

Manque de temps 
Il faut faire travailler les entreprises/artisans
Beaucoup de bénévoles animent déjà le village
Il faut du savoir-faire et de la technicité
Paiement d’impôts qui doivent être utilisés à bon 
escient

Quid de la sécurité, du suivi et de la responsabilité

ABSTENTION : 10
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Ouverture d’une ludothèque solidaire

Organisation de spectacles pour enfants sur la période estivale 
(juillet par exemple) 

Oui: 55 personnes

Tous les enfants ne partent pas en vacances : trouver 
une animation près de chez eux
Cinéma en plein air, soirée contes, théâtre à ciel ouvert, 
groupes musicaux
Plus sur des petites vacances : vacances de Toussaint, 
Pâques
Organisation avec le sou des écoles
Vogue comme avant
Mettre de l’animation dans la commune et échange
Créer une animation à ce moment-là ; gouter/apéritif en 
fin ou début de spectacle pour la convivialité du moment 
Amener du monde avec la gratuité des spectacles, faire 
connaître les habitants entre eux
Grand succès à Châtillon
Pourquoi le limiter aux enfants ?
Feu de la Saint-Jean et cinéma en plein air

Oui: 55 personnes

Echange des jeux pour tous les âges
Eviter le gaspillage : plein de jeux à donner 
Meubles en pied pour les petits pour la boîte à livres
Créer du lien entre les parents de la commune
Apprendre aux enfants à respecter les jouets
Permettre à chaque enfant l’accès à un maximum de 
jeux
Lieu de gratuité
Point de rassemblement, lieu d’échange et éviter de 
jeter des jeux qui peuvent servir et redonner ceux en 
état 
Eviter l’isolement des jeux vidéos
Diversifier les jeux sans les acheter
Organisation de soirée ou après-midi jeux

Non: 23 personnes

Pas assez de monde pendant les vacances 
Aux associations de le faire, pas à la Mairie
Sur mai ou juin
Animation pour adultes
Lourd d’organisation
Prévoir un partenariat avec le théâtre de BOURG qui 
décentralise ses spectacles pendant l’année scolaire
L’école suffit
Cela existe sur d’autres communes voisines avec une 
offre de meilleure qualité et diversifiée
Au comité des fêtes de le faire : feu de la saint Jean avec 
les pompiers
Fin d’année avec le Père Noël
Au moment de Noël
Problème du coût
Difficile à organiser mais restauration de la vogue

ABSTENTION : 21

Non: 22 personnes

A coupler avec une bibliothèque
Quid des bénévoles et des permanences et du lieu 
C’est du domaine de l’associatif
Quid du local, du personnel et de la gestion
Suffisamment de jeux à domicile 
Village trop petit
Beaucoup d’associations où l’on peut donner les jouets
Peu d’intérêt avec la vente de jouets d’occasion

ABSTENTION : 22

Plantation d’arbres fruitiers à chaque naissance

Oui: 59 personnes

Organiser une réunion/fête/animation lors de la récolte: 
rassemblement des habitants 
Symbolique 
Mettre une plaque avec le prénom de l’enfant
Plantation de chênes, sapins, arbres d’ornement (durée 
plus longue et moins d’entretien) 
Création d’un conservatoire de fruitiers anciens
Verger solidaire et enracinement des nouveaux 
habitants 
Lieu de convivialité, échange et entraide 
Le faire aussi à chaque décès ou d’autres occasions
Création du verger de Montcet (pommiers : jus de 
pommes animations cuvée de l’année, pieds de vigne 
nominatif avec des vendanges)

Non: 25 personnes

A chacun de le faire
Difficultés d’entretien et problème des guêpes 
Dépenses inutiles, pas d’intérêt
Quid de la disponibilité d’un terrain, de l’entretien, du 
ramassage des fruits et de leur utilisation 

ABSTENTION : 15
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Création d’une « boîte à dons » à l’instar de la boîte à livres

Oui: 86 personnes

Découvrir la commune 
Mettre le chemin des Crenets piétonnier et cyclable
Chemin des Raites à rouvrir
Récupérer les chemins communaux qui sont cultivés ou 
plus entretenus et qui sont tracés sur carte IGN
Des sentiers de randonnée balisés pour la marche/VTT 
Valoriser certains secteurs et nécessité de plans de la 
commune à installer 
En respectant le monde agricole, zone de chasse
En respectant la propriété privée  
En respectant la nature/écosystème
Penser aux petits parcours (jeunes enfants/personnes 
marchant mal)
Des chemins piétonniers le long des routes pour 
sécuriser les promenades sur les voies de grande 
circulation 
Créer des points d’intérêts, des boucles
Sentier le long des rivières
Un chemin piéton du chemin des bois au centre du 
village
Mettre des panneaux, informations sur le site, 
documents papiers

Oui: 47 personnes

Tableau de je donne/j’ai besoin je donne/j’ai besoin (X2)
Eviter le gaspillage et les dépenses superflues
Plutôt que de jeter ou donner à Tremplin si ça peut 
servir aux gens de la commune 
Créer un lien social, de l’entraide, de la solidarité et 
pousser à la générosité 
Si jeux de sociétés, pour la garderie périscolaire par ex.
Sur le site internet pour éviter d’avoir un local
Sous le format d’échange
Donner une 2e vie aux objets
Fermer la boîte à livres pour l’hiver et l’agrandir
Pourquoi ? Pour qui ? Qui gère ? Quid du local ?

Non: 8 personnes

Beaucoup de chemins existants dont l’entretien est 
assuré par les agriculteurs
Beaucoup de dégradations
Quid de l’entretien 
L’entretien coûte cher : il faut déjà entretenir les 
chemins communaux
Des priorités plus importantes

ABSTENTION : 5

Non: 23 personnes

Domaine des associations
Difficile à gérer
Crainte d’une déchetterie, abus, dépotoir, poubelle 
Plutôt une bourse d’échange sans notion de valeur
Prévoir un cadre
Pas besoin d’une boîte pour faire des dons
Sujet aux vols
Pas d’anonymat
Vite une poubelle
Qui gère et surveille ?
Trop de soucis
Quid des bénévoles ?

ABSTENTION : 10

Création de nouveaux sentiers/chemins pédestres sur la commune

ENVIRONNEMENT

Implantation de récupérateurs d’eau dans le village pour l’utilisation communale

Oui: 94 personnes

Ecologie , écoresponsable ,…
Economies, l’eau de pluie est gratuite
A intégrer dans une réflexion plus globale sur 
l’environnement (espaces verts, eaux pluviales)
quid d’un investissement dans un camion-citerne 
Priorité avec les sécheresses 
Achat d’une citerne d’occasion attelée au tracteur pour 
éviter de transporter les arrosoirs 
Préserver nos ressources en eau
Esthétique et pratique pour l’agent
Village et cimetière
Inciter les particuliers à s’en doter également 

Non: 2 personnes

Ne concerne pas les habitants
Planter des végétaux de type vivace qui demandent 
moins d’arrosage

ABSTENTION : 3
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Initiation à l’utilisation de l’informatique, des téléphones, des écrans

Mise en place d’un partenariat avec les services de gendarmerie pour
participer aux actions « voisins vigilants »

Oui: 80 personnes

Rassurant, dissuasif , surveiller pendant les vacances
Prévenir plutôt que subir
Favoriser le lien entre la gendarmerie et la population 
Susciter de la solidarité et de l’entraide entre voisins 
Améliorer la réactivité des forces de sécurité
Réalisation d’une réunion d’information organisée avec 
les services de gendarmerie 
Important et urgent : personnes seules ou absentes 
pendant la journée
Délimiter le rôle du voisin vigilant

Oui: 71 personnes

L’ouvrir à tous ? Cours d’anglais ?
Rompre l’isolement et être en mesure de communiquer
Créer du lien et apporter de l’entraide, éviter l’isolement
Quid du coût des formations ?
Domaine de l’associatif : club de l’Irance ?
Augmentation des démarches dématérialisées
EN petit comité avec des questions pratiques (ex. RDV 
DOCTOLIB) ou aller sur le site de la commune
Qui va former ? Avec quel matériel ?

Non: 7 personnes

Est-ce bien utile dans notre petit village ?
Demande d’information sur le fonctionnement du 
dispositif 
Les cambriolages ne sont pas légion : certains voisins 
sont déjà suffisamment vigilants
L’individu ne doit pas pallier le travail de la gendarmerie
Déjà vigilants entre voisins 
Crainte des dérives : les voisins ne doivent pas se 
transformer en dénonciateurs

ABSTENTION : 12

Non: 9 personnes

Il y a des associations pour cela
Faire un audit pour savoir qui viendrait
Non concerné 

ABSTENTION : 19

Mise en place d’un appel téléphonique quotidien aux personnes âgées isolées sur 
des périodes particulières (confinement, canicule…)

Oui: 80 personnes

Avec consultation de la personne âgée 
Bienveillance entre habitants et solidarité
Compléter par une visite, sécurité, Quid organisation
Primordiale 

Eviter/rompre l’isolement, briser la solitude

Non: 10 personnes

Ne pas se substituer aux familles qui doivent s’investir
Chaque citoyen devrait se sentir concerné 
Les proches doivent gérer et non la commune

ABSTENTION : 9

SENIORS 

SANTE, SECURITE 

Organisation, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, d’une session Premiers 
secours et utilisation du défibrillateur

Oui: 89 personnes

A renouveler tous les ans, indispensable pour tous 
Sur les soirs et week-ends 
Prévoir des interventions avec les enfants dans les 
classes pour apprendre les gestes simples, des journées 
découvertes
Obligatoire pour le personnel périscolaire
(cantine/garderie) et aux membres des associations
Cela peut sauver des vies 
Apprendre les gestes avant l’arrivée des pompiers
Important pour les personnes âgées 
Même dès l’adolescence
A l’occasion des journées du patrimoine
Quid du bénévolat, pompiers locaux, SDIS ?

Non: 2 personnes

Faire une porte ouverte et le faire à ce moment là

ABSTENTION : 8
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Idées et suggestions dans l’intérêt du village 

Voirie

Réflexion sur le carrefour centre du village,  passage à 30 km/h
Continuer à améliorer la sécurité du village : trottoirs , ralentisseurs et changement de priorité
Réfection de la signalisation horizontale (bande axiale) dans la traversée de village (danger la nuit sans éclairage)
Mettre des leds aux lampadaires et éclairage la nuit du centre village
Réfection du parking de l’église , prévoir un terrain ombragé et des tables de pique-nique
Respect des limitations de vitesse notamment vers les abords de l’école
Installation bancs/tables au plateau sportif

Limiter la vitesse au carrefour de la Croix en sortant de Montcet, direction Vandeins et arrêt de bus à cet endroit avec 
aucune visibilité 
Manque de visibilité au stop chemin du Truchet ; les véhicules arrivent vite
Sécuriser le croisement routes des vignes et le chemin du Bénitier
Ralentisseurs chemin des Crenêts

Entretenir ce que l’on a (notamment les routes) avant de lancer des travaux (trottoirs/dos d’âne)
Sortie lotissement Champ d’enlin : trottoir en sable dangereux quand il pleut (écoulements)
Arrêter de mettre des chicanes et des dos d’âne

Accès au pont de la gouille (la passerelle) en vélo
Sécuriser le chemin de la passerelle où les voitures roulent vite
Toilettes publiques à rouvrir et garder propres 

Embellissement-environnement, association

Utilisation des panneaux (travaux, vols…)
Refaire le calendrier des fêtes
Cœur de village convivial à créer : création d’un pôle face à la mairie (square, halle, four à pain et toilettes publiques)
Refaire vivre le village : une vogue, un marché, une brocante, un marché de Noël avec des exposants des trois 
communes, concours de pétanque, un feu d’artifice , soirée Beaujolais et moules
Faire participer les enfants et les ados pour certains projets 
Fête de village avec le sou des écoles, comité des fêtes, etc…
Organiser une randonnée d’automne (pour petits et grands)
Refaire une journée propreté autour du village et inciter les parents à participer avec les enfants (infos recyclage, 
déchetterie, station épuration)

Revoir le principe du covoiturage et service de bus à heure régulière plus fréquent

Organisation de réunion d’information et échanges sur le fonctionnement des exploitations agricoles
Etendre la zone sans pesticide pour la biodiversité
Limiter l’arrosage des agriculteurs (champs de maïs)

Création d’espaces verts, changement des pots de fleurs, bennes pour les déchets verts
Voir Bresse énergie pour panneaux solaires sur les bâtiments publics
Tailles d’arbres et haies sur la voie publique : faire un rappel au habitants dans la boite aux lettres

Agrandir la boîte à livres
Rendre obligatoire les sacs pour les déjections des chiens, trop de chats errants

Faire un minimum de travaux dans la salle des fêtes et sortie sur la route dangereuse à revoir
Démolir la veille salle des fêtes : faire un parc à la place
1 projet global : salles, salle des fêtes, places publiques, cœur du village

Municipalité

Compte-rendu des CM sur le site
Informer la population sur les services de location (tonnelle, tables, chaises, friteuse)
Accueil des nouveaux habitants (petit livret : associations, écoles artisans, commerces)
En cas de conflit, avoir de l’aide/écoute des conseillers
Réaliser un partenariat avec les autres communes pour la location de la SDF (VANDEINS/MONTRACOL) et avec l’école de 
musique de POLLIAT (cf. MONTRACOL)
Eviter les gros lotissements comme à BUELLAS et préserver le caractère rural du village
Augmenter la superficie nécessaire pour construire sur une parcelle de terrains et éviter les petits lots (X2)
Regroupement avec les communes les plus proches : suppression de 3 des conseils municipaux pour n’en faire qu’un, 
économies des mandats, mutualisation et fusion 
Amener le gaz de ville Amener la fibre chemin du lavoir Quid d’un cabinet médical
Création d’une MAM
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DOLEANCES

Faire des ralentisseurs assez doux comme VANDEINS/BUELLAS
Interdiction des poids lourds dans le centre village sauf livraison 
Dos d’âne de l’école en déformation : dangereux
Placer un miroir à la sortie des containers du cimetière : peu de visibilité, également dans le virage du lotissement des 
Chênes
Rebouchage moins régulier du chemin des Crenets : poussière/vitesse
Limiter la vitesse chemin des Crenets ou interdire aux voitures (sauf secours)
Voir les arrêts de bus : au Verjon pas d’abri et attente des enfants sur la route. La route du Verjon est étroite 
(impossibilité de croiser bus, tracteur) et ça roule vite.
Trop de circulation, ralentisseurs inefficaces et bruyants (école)
Travaux pour les accès PMR et respect du stationnement (pas sur les trottoirs)
Rouvrir les toilettes publiques
Pente du trottoir chez la mère Bouvier du mauvais côté
Quid de plateformes bétonnées dans tous les lotissements pour le dépôt des containers poubelles
Centre village devait être éclairé après 23h

Entretenir les abords du village et également vers les panneaux MONTCET
Usage exagéré du souffleur

Envoyer les documents par mail
Manque de réseau téléphonique et de fibre/ADSL
Pas d’information sur l’arrivée de la fibre chemin des bois
Faire respecter le PLU : pas de favoritisme 
1 nouvelle salle des fêtes ou rénover l’ancienne
Faire une réunion publique pour faire part des résultats 
Absence des compte-rendus des conseils municipaux 
Que les élus participent aux évènements du comité des fêtes 
Impôts locaux trop élevés par rapport aux services
Aider les pompiers à avoir un nouveau camion

Des poissons dans le lavoir des « Martins »
Construction d’un four
Terrain de pétanque
Pas assez d’arbres dans le centre village

Gérer la livraison d’un compost de la Tienne avec paiement au chapeau
La mise en place d’un week-end par mois sans chasse 
Tailles des haies privées sur la voie publique : faire un rappel à ceux qui empiètent
Sur les panneaux du village, mettre « bienvenue »

Bruits intempestifs : chien, karcher, musique, travaux, tonte, nuit…. Faire un rappel pour le bien vivre ensemble 
Règlement pour le city (appareils sonores interdits, quad, scooter, musique…) avec des horaires
Rappel au civisme pour les propriétaires des chiens (nuisances sonores déjections canines sur trottoirs et entrées des 
maisons)
Divagation des chats : quid castration ?
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Idées d’améliorations dans le village de MONTCET

Un trottoir sur la route de POLLIAT demandé depuis 1996
Mettre des voies à sens unique
Accès piétons route de BUELLAS, POLLIAT et rue de l’école
Chemin des Crênets : piétons, vitesse limitée ou laisser les trous
Sécurisation de la RD 67et de la traversée du village
Le dos d’âne en face de l’école est trop prononcé 
Remplacer les dos d’âne par des chicanes ou des cédez le passage
Plus en plus de circulation : bruit excessif avec les poids lourds
Arrêt de ramassage scolaire aux quinons ou la luze
Un ralentisseur sur les routes principales
Passage piéton pour aller à la boulangerie 
Circulation, vitesse excessive route de Vandeins/Buellas
Dangerosité du stop MONTRACOL
Stop au centre du village dangereux, manque de visibilité. Mettre en place un feu tricolore intelligent
Sécurité routière. Mauvaise visibilité sortie de quartier (Mercier)
Route lotissement des chênes dangereuse. Pas de marquage au sol, trop étroite, voitures mal garées
Réduire la vitesse Circulation à zone 30

Une arrivée d’eau pour les nouvelles tombes au cimetière 

Un abri ou un garage à vélos à l’école

Entretien des haies, fossés et routes communales
Mettre des prises fixes et normalisées sur les lampadaires de la commune

Décoration de Noël
Création d’un espace vert, poumon de la commune avec aire de jeux, bancs, chemin et arbres (en dessous de l’église), 
potager collectif et plus de fleurs

Bennes de recyclage peu pratiques là où elles sont placées
Insalubrité des poubelles

Halle sur la plateforme avec four à pain comme Chatillon, Crémieu, Savagny en Revermont, Monthelet

Salle des fêtes communale
Barrières de sécurité devant la salle des fêtes

Des commerces multiservices (de santé, épicerie, tabac, terrasse de café, un espace de rencontre/jeux)

Communication, concertation et prise en considération
Pot des nouveaux arrivants 
Des panneaux à l’entrée du village
Plus d’animations, une fête du village une fois par an
Manque de rencontres entre habitants : revoir le marché de Noël ou une fête à l’approche de l’été
Recréer un sentiment d’appartenance au village : inviter toute les personnes concernées par la fête des classes
Développer des manifestations (vide-greniers, bourses aux vêtements/jouets, dégustation de produits locaux, fête de la 
musique, des endroits pour faire du sport)
Eviter que MONTCET ne soit une cité dortoir
Fibre, gaz et city stade,
Un réseau de bus à la demande
Un tri sélectif à la maison
Sécurité routière et un lieu qui associe services et convivialité
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Est-ce que le cœur du village vous paraît attrayant ?  

Oui: 43 personnes

Plus fleuri, plus vivant qu’avant
Content d’avoir deux commerces (boulangerie et 
restaurant)
Différentes décorations embellissent le village au cours 
de l’année
Modifier le bâtiment de la salle communale
Sécuriser la traversée du village par des plateformes
Réduire la vitesse à l’entrée du village
Propre et fleuri (X2)
Village dortoir
Bien du fait de la proportion de la commune

Non: 7 personnes

Mettre en valeur la place de l’église avec le paysage du 
Revermont avec terrain de pétanque, bancs et arbres 
voire espace de jeux pour les enfants 

Création d’une halle non fermée sur la dalle au-dessus du 
parking de la mairie (X2)
Quid du four

Repeindre les volets de la mairie dans des tons plus 
modernes
Rafraichir les locaux communaux du centre village et de la 
mairie

Construction d’un compost pour apprendre aux habitants 
à faire le tri dans les poubelles

Remontage de la pompe à bras et du four
Ornières sur les routes
Trop de gros travaux à faire pour le réaménager
Sécuriser le village 
Eclairage plus tardif le soir

Retour de la vogue et du feu d’artifice
Organisation d’évènements : course de caisses à savons, 
cinéma plein air, concert avec talent du village un marché 
et des expositions d’arts
Manque de convivialité
Création de comité de jumelage avec un village similaire 
en France
Manque de commerces essentiels (épicerie, pharmacie, 
boucherie…)

ABSTENTION : 22

AUTRES REMARQUES

Au pont de l’Irance à l’Ylon, remettre à niveau le pont et le chemin du côté de l’ancienne maison 
Amélioration de la route MONTCET/POLLIAT
Repeindre en rouge le terre-plein dans la côte au niveau du ralentisseur route de Buellas : mal signalé la nuit
Ralentisseurs plus efficaces côté Vandeins : les voitures roulent trop vite au village
Condamnation de l’allée piétonne au lotissement Dynacité vers l’église
A quand la fibre et le réseau téléphonique à MONTCET ?
Lancer l’idée d’un jardin partagé avec une formation au jardinage bio à la clé
Jeu de boules à créer
Collecte des papiers/cartons dans des sacs poubelles jaunes par un camion benne 1 à 2 fois par an
Mettre en place des conférences débat sur l’écologie, biodiversité, nature et climat
Fleurir les panneaux entrée/sortie du village 
Rubrique écologie : faire des réserves de la biodiversité avec les terrains non utilisés par les agriculteurs
Les habitants doivent entretenir leurs haies respectives 
Animations à développer : retraite aux flambeaux le 14 juillet, venue de producteurs locaux ou régionaux (pommes, 
fromages, charcuterie…) si pas de marché, vogue…
Regrettable qu’une réunion publique n’ait pas eu lieu avant les élections : une présentation aurait été un minimum. Il 
n’est jamais trop tard
Réaliser une page Facebook
Mettre les compte-rendu de CM sur le site
Avoir des tarifs salle des fêtes de Vandeins, Montracol, Buellas et Polliat
Bénéficier d’un tarif préférentiel pour la salle polyvalente de MONTRACOL et école de musique de POLLIAT
Mise en place d’un commerce de proximité (épicerie, bar, tabac, relais colis, distributeur…)
Faire une salle des fêtes à un autre endroit
Taxe foncière trop élevée
Faciliter les dons de fruits/légumes quand on en a trop
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REMERCIEMENTS

Tous mes vœux à la nouvelle équipe pour la réalisation de ses projets et bon courage
On compte trop sur nos élus pour réanimer le village. Bravo à tous. Continuez !
Bon courage mais attention à vous (question de l’arrosage par l’équipe)
Merci de prendre le temps de dépouiller nos cahiers de suggestion 
Un projet sur plusieurs années
Remerciements au maire
Village attrayant avec ses manifestations nombreuses pour la taille du village 
Soyez à l’écoute et dynamiques
Montcet doit rester une commune de taille limitée
Utilisation de l’adresse mail que nous utiliserons
On se sent bien dans le village 
Bonne continuation et merci d’avoir lancé cette consultation
Bravo pour la communication : site, Facebook

L’équipe municipale vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le mot de la commission communication:

Comme vous avez pu le lire, il ressort de cette consultation un très grand nombre d’idées, de remarques et de doléances,
bien que certains thèmes (sécurité au centre-village, réfection/création d’une salle des fêtes…) se retrouvent abordés à
plusieurs reprises.

L’équipe municipale se réunira dans les prochains mois par le biais des différentes commissions afin d’évoquer les
éléments avancés par les habitants qui ont pris le temps de répondre à cette consultation pour voir quelles réponses
peuvent être apportées, quelles idées et quels projets pourront être retenus et dans la négative, quelles sont les raisons
qui nous poussent à les écarter momentanément ou définitivement.

L’important désormais est d’apporter, autant que possible, des réponses à vos suggestions et interrogations et de mettre
en place des projets qui pourraient être réalisés au cours de notre mandat, en les priorisant.

Comme depuis notre élection, nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de notre travail et de notre
réflexion.

Nous vous remercions une nouvelle fois chaleureusement de vos retours qui nous permettront, nous l’espérons, de faire
évoluer notre village.

Franck TARPIN, Maire de MONTCET et l’équipe municipale 
31, rue de la Mairie - 01310 MONTCET

Tél : 04 74 24 22 53 – E-mail : mairie@montcet.fr   E-mail: communication@montcet.fr   
Page Facebook: Village de Montcet
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