
C’est dans la joie et le sourire aux lèvres

que 172 enfants ont découvert leur nouvelle

école maternelle : l’école du Toison.

Dans les couloirs, un peu de cohue, car il

n’y avait pas que les enfants, mais aussi

leurs parents et quelques grands parents.

La curiosité se lisait sur leurs visages et à

la sortie le sourire détendait les traits.

Après ces deux années de travaux difficiles

fertiles en rebondissements, tout fonctionne.

Bien sûr, des mises au point et des réglages

seront nécessaires durant le premier tri-

mestre, car un bâtiment neuf nous dévoile

toujours ses secrets, bon comme mauvais,

en l’utilisant.

La directrice, Alexia Devoghelaere, peut 

diriger son équipe de 8 enseignants, ainsi

que les 3 atsem et 1 stagiaire dans le

même établissement.

L’école a 6 salles de classes très colorées,

1 salle de motricité, 2 salles de repos et

une terrasse végétalisée.

L’établissement rassemble aussi la cantine

où 160 enfants mangent en 2 services,

gérée par l’association l’A3V.

Le déménagement des anciennes écoles

de Villieu et de Loyes a eu lieu quelques

jours avant la rentrée des classes. Les 

instituteurs, les atsem ainsi que des parents d’élèves qui avaient proposés

leur aide, ont installé les classes en bon ordre. Merci aux parents d’avoir

donné de leur temps pour nos petits, au personnel communal et aux insti-

tuteurs d’avoir repris plutôt pour que tout soit prêt.

Ces petits qui, dans quelques années, traverseront la cour pour entrer en

primaire où, cette année, 260 enfants ont fait, eux aussi, leur rentrée des

classes dans la bonne humeur, encadrés par 14 instituteurs pour 10

classes.

Bonne année scolaire à tous.
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Editorial
Cette rentrée 2012 a été
marquée par l’ouverture de
la nouvelle école du Toison,
créant ainsi un groupe 
scolaire unique et complet
regroupant tous les enfants
de la commune.

Malgré sa livraison tardive, ce bâtiment donne
globalement satisfaction à l’ensemble des utilisa-
teurs. Comme toute nouvelle construction, un
certain nombre d’ajustements ont déjà été réalisé
ou vont l’être prochainement. Il ne s’agit là que
de petites adaptations qui ne remettent pas en
cause le fonctionnement général du bâtiment.
De même, l’organisation et la logistique liée 
à notre spécificité (3 villages et 2 hameaux), 
alimentant un seul et unique groupe scolaire, ont
demandés quelques jours d’adaptation malgré
une organisation préparée avec l’ensemble des
acteurs concernés. C’était, en effet, une nou-
veauté pour les enfants, les parents, le corps 
enseignant, les ATSEM et le personnel municipal.
Je profite de l’occasion pour remercier l’investis-
sement et la bonne volonté de chacun pour que
cette rentrée se déroule dans les meilleures
conditions.

Je souhaite néanmoins insister sur le civisme de
chacun aux abords de notre groupe scolaire. En
effet, le respect des règles est le gage de la 
sécurité de nos enfants. Il est donc indispensable
de respecter le plan de circulation, la dépose 
minute, l’emplacement des bus, le stationnement
et les zones piétonnes. 
Le policier municipal, au cœur du dispositif de 
sécurité, n’est qu’un élément chargé du contrôle.
Il ne remplace en aucun cas la responsabilité des
parents. Dans ce cadre et compte tenu du nombre
important d’écoliers utilisant les transports en
commun, je demande aux parents d’être particu-
lièrement attentif aux enfants esseulés lors de la
descente du bus. La conduite à adopter est 
simple : contacter la mairie au 04 74 61 04 60 ou
l’astreinte au 06 58 07 12 53 qui prendra toutes
les dispositions nécessaires pour prévenir les pa-
rents et mettre l’enfant en sécurité. 
Nous faisons tous partie de la même commune
qui se doit d’être solidaire, tout particulièrement
lorsqu’il s’agit de nos enfants.

Toujours dans le domaine des transports, mais
cette fois concernant nos collégiens et lycéens,
la réorganisation, par le conseil général, des tour-
nées de ramassages, affectée à de nouveaux
prestataires, alliée à des changements des points
de ramassages, a créée, à plusieurs reprises,
des disfonctionnements. Nous avons interpellé
les responsables afin de régler ces problèmes.
N’hésitez pas à nous prévenir, comme vous
l’avez déjà fait, lors de la constatation de nouvelles
anomalies.
Je compte sur vous.

Éric BEAUFORT
Maire
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Classe de Mme

Le personnel enseignant regroupé et ravi

L’équipe des ATSEM

Une rentrée tant attendue



Adieu la Vieille DameAdieu la Vieille Dame

C’est une vrai fête, pleine de souvenirs et d’émotions que le Comité des Fêtes et la municipalité

ont offert à la salle des fêtes. Beaucoup sont venus parcourir les 400 photos exposées pour

retrouver le père, le grand-père, l’ami ou le voisin de leur enfance. Les associations utilisatrices

de cette salle se sont données en spectacle pour une dernière fois. Les Chats Huants, groupe

mytique des années soixantes-dix, s’était reconstitué pour faire danser les jeunes de soixante

ans et plus. Les anciens racontaient leurs souvenirs en cachant difficilement leur tristesse de

voir pour la dernière fois ce bâtiment qui, le temps d’un week-end, témoignait de toute une vie

d’un village et de ses habitants.

Cachés, attendant patiemment l’heure, les anges ressurgirent au travers des murs. Bientôt ils

disparaîtront à nouveau, emportant cette fois avec eux la Vieille Dame.



Kermesse et loto de l’AEP
Le 1er juillet dernier, la Kermesse de l’AEP

(Association d’Education Populaire), s’est

déroulée au Centre Innovance.

La journée a débuté par la messe dans

l’Eglise de Villieu. Puis au Centre Inno-

vance apéritif-concert animé par l’En-

semble Musical de VLM toujours aussi

performant.

Ensuite il était possible de se restaurer

et un grand choix était proposé avec

bien sûr les grillades, les frites, les des-

serts... 200 repas environ ont été servis

(midi et soir).

Madame Celayron (25 ans à l’AEP) et sa

fille Solange tenaient le stand “les Mains

Agiles”, il y avait également “la pêche à

la ligne” et le “6x6”.

Et à 14 heures place au loto. La météo

désastreuse de ce dimanche a attiré

beaucoup de joueurs.

Le loto a rassemblé environ 300

personnes et les gagnants étaient

heureux :

- Martine JAGOT de Champa-

gneux (73) : le Téléviseur

Plasma 

- Valérie HENON de Villefontaine

(38) : la Centrale Vapeur

- Gabriel BONILLA de Lyon (69) :

le Nettoyeur Haute Pression

et la quine gastronomique a été

gagnée par M. CHAMPAVIER de Saint

Quentin Fallavier (38)

Des billets de tombola étaient proposés

et Sylvie PALMERI a gagné le voyage.

Toute la journée Gisèle et Denise ont

parcouru la salle pour proposer de trou-

ver soit la longueur du ruban entourant

une canne soit de trouver le nombre de

clous incrustés sur un sac à mains. 

Les gagnantes ont été ravies de recevoir

un filet garni.

Un grand merci au Président (Jean-Paul

Gay), au trésorier (Guy Convert) et au

Secrétaire (Jean-Yves Servillat) qui se

démènent une grande partie de l’année

pour que la kermesse soit réussie et

savent entraîner derrière eux la 

vingtaine de membres de l’associa-

tion pour que tout se passe pour le

mieux.

Rendez-vous l’année prochaine en es-

pérant que la kermesse pourra se dérou-

ler au Clos Quinat comme par le passé.

Près de 300 joueurs participaient au loto

Concert d’été de Viva La Musica
10 juin 2012 au centre Innovance

Et voilà c’est fini... Plusieurs mois de travail acharné dans une

bonne humeur et une joie de chanter en grande partie liée au

bonheur d’être ensemble autour de notre chef de chœur 

Béatrice LACHENAL VIGNAL.

Merci donc à Béatrice et à tous nos choristes pour ces ins-

tants magiques... Mylène a fait un solo splendide avec AMEN.

Nous vous avons fait découvrir nos amis de MANO CANTO,

de Virieu le Grand, magni-

fique quatuor qui est venu

vous enchanter.

Et retrouver dans un regis-

tre différent et varié l’En-

semble Musical de Villieu

Loyes Mollon qui nous a

joué de si beaux mor-

ceaux, dirigé par Amedé

LYAUDY. Nous avons ressenti une grande émotion. Quels ta-

lents ! Avec des solos de flûte et de trompette… Ah !

Ceux qui n’y étaient pas ont dû bien le regretter…

Grâce à ces deux ensembles de musiciens superbes, cette

soirée fut pour nous magique, rehaussée par une salle à

l’acoustique rien moins que divine. Les techniciens se sont

donnés et grâce à eux nous avons pu ainsi, selon vos dires,

enchanter le public. Nous ne ferons donc pas de fausse

modestie et accueillerons avec plaisir vos remerciements car

ils nous aident à aller de l’avant vers encore d’autres idées.

La rentrée pour de nouvelles aventures a commencé le 6 

septembre pour préparer l’adieu à la salle des fêtes et repris

le 20 septembre 2012 avec de nouveaux venus.

Si vous aimez chanter, vous sentir bien, entourés de 

personnes bienveillantes et amies, partager pendant deux

heures chaque semaine des moments rares, des fous rires,

des petits riens de bonheur simple, alors venez nous rejoindre

chaque jeudi à 20 h 15 au centre Innovance.

Renseignements : Christine CASTEUR : 06 16 29 17 59

Alain GONARD : 06 87 42 88 74

ou par mail à : vivalamusica01@laposte.net

ou christine.casteur@laposte.net

et notre site Internet : www.vivalamusica01.com

Le Quatuor Mano Canto

La chorale Viva La Musica accompagnée par l’Ensemble Musical



Samedi 27 octobre
Safari
Société de chasse
Salle polyvalente
Renseignement : Alain MOISON

04 74 61 79 16

Samedi 03 novembre
Repas dansant
Club des Jeunes
Centre Innovance
Renseignement : Corentin GEOFFRAY

06 24 69 53 68

Dimanche 04 novembre
Concours de belotte
Club rencontre
Salle polyvalente
Renseignement : Jacques ANDREY

06 88 93 58 57

Samedi 10 novembre
Fabrication et vente de boudin
Société de chasse
Place St-Pierre
Renseignement : Alain MOISON

04 74 61 79 16

Vendredi 11 novembre
Commémoration 14/18
Anciens combattants
Centre Innovance
Renseignement : Jean-Paul APAYA

04 74 61 10 77

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
One man show
Art et culture
Auditorium
Renseignement : Sandrine NICOLAS-LESPINASSE

04 74 35 42 82

Mardi 20 novembre
Assemblée Générale
Association d’Education Populaire (AEP)
Cure
Renseignement : Jean-Paul GAY

04 74 35 45 13

Vendredi 23 novembre
Répétition théâtre
Les Balladins
Centre innovance
Renseignement : Marie-Paul DURAND

04 27 90 06 43

Samedi 24 novembre
Soirée théâtre
Les Balladins
Centre innovance
Renseignement : Marie-Paul DURAND

04 27 90 06 43

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Marché de la création
Art et culture
Centre innovance
Renseignement : Sandrine NICOLAS-LESPINASSE

04 74 35 42 82

Samedi 08 décembre
Fête des lumières
Comité des fêtes
Centre innovance
Renseignement : Michel BOZZACO

04 74 61 21 63

Agenda

Ensemble préservons notre environnement,

préservons l’avenir !

Carré vert - Éco-citoyen
Ce qu’il ne faut pas faire !

Dépôt sauvage sur nos chemins

Désherbage chimique

intempestif sur le 

domaine communal

Cinéma l’Horloge à l’auditorium
Depuis le 4 avril, le cinéma l’Horloge de Meximieux 

s’est installé dans l’auditorium du Centre Innovance en 

attendant que les travaux de réparation de ses locaux de 

Meximieux soient achevés.

Profitez donc de cette proximité pour vous offrir quelques heures

d’évasion en venant assister à l’excellente programmation 

proposée par toute l’équipe de l’Horloge. Programme disponible en 

mairie, chez vos commerçants et sur allociné.com.

Expo bibliothèque Classes en 3

3Toute personne née dans 

une année se terminant en 3

et souhaitant fêter cela

le 8 juin 2013
peut s’inscrire auprès de  

M. Seemann : 04 74 61 11 92

Mme Bernardin : 04 74 37 00 41

Mme Krzykawiak : 04 74 61 34 52

Vente d’huîtres prévue

Rapprochez vous de vos classards pour

avoir plus d’informations.


