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Editorial

N° 25

Après avoir envahi ANNECY le samedi matin, dévoré les réserves

de viande du MOS le samedi soir, occupé le Centre Innovance

toute la soirée du dimanche et assiégé la cité de Pérouges durant

tout le lundi matin, la délégation tchèque est venue combattre les

chevaliers de Chazey afin de s’emparer de leur château. (suite en
page intérieure)

Attaque de l’avant garde tchèque devant les portes du château de Chazey

Comme vous avez pu le constater,
la transformation du centre village
a commencé.
Avant la construction c'est la des-
truction, devant nombre de regards
nostalgiques. 
C'est une part de notre histoire
qui disparaît pour mieux renaître, dans une confi-
guration moderne et adaptée aux nouveaux besoins
d'un centre-ville d'une commune de plus de 3 200
habitants.
Le démarrage du chantier a été largement retardé
par le pointillisme acharné des services de l'Etat.
En effet, l’inspection du travail a remis en cause, à
plusieurs reprises, le plan de désamiantage, 
pourtant réalisé par une entreprise spécialisée, 
habilitée à réaliser ce genre d'opération. Cela a 
retardé le chantier de deux mois pour des points
de détails, dans une période difficile où les entre-
prises attendent avec impatience d’entreprendre
les travaux. Heureusement, c'est désormais chose
faite et la construction va pouvoir débuter, pour
une livraison second semestre 2014.

D'autres travaux vont être engagés sur la terrasse
avant de la nouvelle école maternelle. Un problème
de fuites, suite à des malfaçons, ayant été détecté,
nous avons décidé, en accord avec l'association
A3V, utilisatrice des lieux, de délocaliser momen-
tanément le restaurant scolaire dans le centre 
Innovance, le temps d’une réhabilitation provisoire.
La réparation définitive est programmée. Un second
déménagement, toujours temporaire, sera donc
inévitable.
Je remercie l'ensemble des associations et des
écoles, utilisatrices du centre Innovance, pour
avoir su s'adapter et cohabiter avec l'A3V, dans ce
partage des locaux.

Le DICRIM (Document d'Information Communal
sur les Risques Majeurs), est joint à ce numéro 25
du 3 en Ain. Il décrit les risques technologiques et
les risques naturels prévisibles, auxquels pourrait
être soumis le territoire communal.
Vous y trouverez les mesures de prévention, de
protection, de sécurité, de sauvegarde, de consignes
à respecter, de conduites à tenir, le cas échéant.
Je vous engage à prendre connaissance de ce 
document et à le commenter en famille afin de
sensibiliser également vos enfants.
Ce DICRIM est à conserver précieusement dans
chaque foyer car il contient des informations indis-
pensables. (Téléphone d'urgence, station radio-
phonique, code d'alerte, point de rassemblement,
etc.)
Bonne lecture.

Éric BEAUFORT
Maire
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Messire PANEK
s’empare du château
de Chazey

Les travaux du centre
village ont commencé

Après le désamiantage

des immeubles du cen-

tre village de Villieu, les

travaux de démolition

et de déconstruction de

ces bâtiments ont com-

mencé.

Après de longs mois 

de préparation et de

contrôles, imposés par

l’inspection du travail

pour assurer une sécurité maximale du site, la SEMCODA, Maître

d'OEuvre de l'opération, a lancé le projet de réaménagement du

centre village qui devrait voir le jour à l’automne 2014.



C'est un séjour bien chargé que le comité de jumelage avait

concocté pour nos amis tchèques. Dès le samedi matin, tous pre-

naient le bus pour une visite guidée de la veille Annecy (prison,

hôtel des monnaies, château). Puis, déjeuner savoyard à "la boîte

à coucou" avant le petit tour, presque obligatoire, du lac, bien que

certains aient préféré faire du shopping.

La soirée, initialement prévue à

Mollon, se déroulait finalement

au centre Innovance pour

cause de météo capricieuse,

autour d'un barbecue "indoor"

préparé par le Mollon Omni-

Sport et animé par 4 musiciens

tchèques. Un moment très

convivial que nos visiteurs ont

particulièrement apprécié.

Le dimanche matin était consacré à la visite des travaux réalisés

par la commune : la salle polyvalente, l'école maternelle, le centre

village qui était encore "entier" et la résidence "Les Ecureuils" qui

accueillait la délégation pour un apéritif amical avec les résidents.

Un programme pas suffisamment pétillant pour les plus jeunes qui

ont préféré parcourir les ruelles du vieux Lyon afin d'y dénicher

quelques bonnes vieilles spécialités gastronomiques.

Notons que le comité de jumelage se félicite de la présence de

plus en plus importante de jeunes lors de ces voyages d'échanges

sociaux-culturels. En effet, près de 50 pour cent de la délégation

tchèque était composée de jeunes de 13 à 28 ans.

Comme à l'accoutumée, c'est le dimanche soir que la cérémonie

dite "officielle" se déroulait. Discours, échanges de présents et 

remerciements ponctuaient le début de soirée. L'Ensemble Musical

de Villieu Loyes Mollon prenait le relais pour quelques morceaux

avant d'être rejoint par la chorale Viva La Musica pour une très

belle interprétation de l'hymne national tchèque, dans la langue

d'origine je vous prie et bien naturellement La Marseillaise et

quelques autres chants. La soirée se terminait par un bal rythmé

par la musique entraînante des 4 musiciens tchèques.

Jusque-là, tout s'était bien déroulé. C'est le lundi que l'incroyable

se produisait… Plongés dans l’atmosphère médiévale de la cité

de Pérouges, était-ce l'émotion qui était trop forte ou la nomination

de Michael PANEK, maire de Dobrichovicé, au rang de chevalier

de Pérouges par Georges THIBAUD, président de la confrérie 

Pérougearde, nos 40 visiteurs accompagnés par leur famille d'ac-

cueil se retrouvaient 300 ans plutôt et devant les portes du château

de Chazey. Ces dernières, pourtant bien défendues par de valeu-

reux chevaliers, cédaient devant les hommes de messire PANEK.

Battus, mais tout de même heureux de les recevoir, les chevaliers

de l'étoile bleu (cf. 3 en Ain n° 23), accompagnaient alors leurs 

assaillants jusqu'aux barnums (pardon) jusqu'aux tentes pour y

festoyer tel Astérix après l'attaque des romains.

L'après-midi était animée par diverses démonstrations moyen-

âgeuses de la compagnie ESCOSSOR, combats, attaques, 

manœuvres et de spectaculaires tirs de canon et autre bombarde.

Après tous ces événements le retour était bien difficile mais le bus

repartait inévitablement le soir même.

Un très grand merci aux

bénévoles qui ont installé,

préparé, servi le repas,

démonté, rangé avec leur

bonne humeur et toujours

le sourire. Malgré le beau

soleil, la journée n’aurait

pas été aussi ensoleillée

sans eux.

Villieu Loyes Mollon fête ses 10 ans 
de jumelage avec Dobrichovicé



Par arrêté préfectoral

du 12/09/2008,

l’usage des tondeuses

est réglementé. Il est

autorisé :

Jours ouvrables : 

8 h - 12 h / 14 h - 19 h 30

Samedi : 

9 h - 12 h / 15 h - 19 h

Dimanche et jours fériés :

10 h - 12 h

Merci à tous de respecter ces horaires.

Rappel sur l’usage 
des tondeuses

Un radar à Villieu

Pour des pelouses et 
des trottoirs propres

Commémoration du 8 mai 1945
Après les traditionnels dépôts de

gerbes au pont de Chazey, à la stèle de

Mollon, à Villieu et à Loyes, c’est à Mollon

que se déroulait, cette année, la céré-

monie officielle.

Outre la présence des pompiers et de

l’Ensemble Musical de VLM, ce sont les

enfants de l’école primaire qui ont apporté

l’originalité de cette commémoration.

En faisant lecture de textes relatifs à la

seconde guerre mondiale, les enfants

ont ainsi témoigné de l’importance du

souvenir que les jeunes générations se

doivent d’entretenir et de transmettre.

Cela a d’ailleurs été très apprécié par

les anciens combattants qui, par l’inter-

vention spontanée de M. PETRE, lors

du verre de l’amitié servi à la Maison

Pour Tous de Mollon (MPTM), ont remer-

cié les jeunes orateurs pour l’intérêt qu’ils

portent et l’importance qu’ils donnent à

la pérennité de ces cérémonies. 

Des paroles émouvantes qui témoignent

de l’inquiétude de ces défenseurs de la

France qui, au-delà du simple souvenir,

craignent que l’oubli de leur combat

fasse renaître de nouvelles horreurs.

Qu’ils soient donc rassurés, les jeunes

générations ont déjà en mémoire leur

histoire et savent combien il est impor-

tant de s’en souvenir.

Parce que même les plus attentifs se

font parfois surprendre par une 

vitesse un peu au-dessus de celle 

autorisée, la municipalité a décidé de

placer un radar pédagogique au bord

des routes communales les plus 

sensibles afin d’aider les automobi-

listes à mieux respecter la limitation

de vitesse.

Mais attention, si ce radar

ne peut qu’indiquer votre

vitesse, celui de la gen-

darmerie peut vous la

faire payer...

Un distributeur de sacs à

déjections canines vient

d’être installé dans le Clos

Quinat. Destiné aux pro-

priétaires de chien venant

promener leur  compagnon

dans le parc, cet équipement devrait

permettre de conserver nos espaces

verts propres. En espérant, bien sûr,

que la conscience civique se trouve du

bon côté de la laisse...

Exposition
Du 3 juin au 13 juillet, la bibliothèque vous

présente une exposition originale sur les

épices, de leur origine lointaine ou locale, à

leur utilisation.

Une soirée contée, pour un public grands

enfants/adultes, ponctuera le temps de l'ex-

position, le vendredi 5 juillet à 20 h, sur le

thème "Sur la route des épices", dont les

voyages de Marco Polo, avec Sandrine

Stablo, conteuse professionnelle, accom-

pagnée d'une musicienne. 

Réservation obligatoire au 04 74 61 23 47

ou par mail à bmvillieu@wanadoo.fr



Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Comité des fêtes - Club des jeunes - Municipalité
Clos Quinat
Renseignement : Michel BOZZACO

04 74 61 21 63
Samedi 22 juin

Gala de danse
L’aimant danse
Centre Innovance
Renseignement : Jean-Marc MAZAT

06 74 72 65 67

Vendredi 05 juillet
Elaboration du calendrier des fêtes 2014
Comité des fêtes / Municipalité
Auditorium
Renseignement : Michel BOZZACO

04 74 61 21 63
Samedi 06 - dimanche 07 juillet

Kermesse
Association d’Education Populaire (AEP)
Clos Quinat / Centre Innovance
Renseignement : Jean-Paul GAY

04 74 35 45 13
Samedi 13 juillet

Feu d’artifice / Bal populaire
Comité des fêtes / Municipalité
Stade municipal de Villieu - Salle polyvalente
Renseignement : Michel BOZZACO

04 74 61 21 63
Dimanche 14 juillet

Concours de pétanque
Team Mexi Courses
Stade municipal de Villieu - Salle polyvalente
Renseignement : Guillaume GILET

06 10 94 07 60
Vendredi 30 août

Concours de pétanque
Mollon OmniSport (MOS)
MPTM
Renseignement : Christian RIBOTTI

04 37 61 10 39
Samedi 31 août

Inscription Dynamique Club
Dynamique Club
Auditorium
Renseignement : Patricia TONI

04 74 34 78 75

Agenda

Le “Carré vert” s’est maintes fois fait

l’écho de notre penchant à utiliser des

produits phytosanitaires (pesticides 

herbicides). Pour certains d’entre nous,

ce sont des solutions radicales qui 

permettent de faire disparaître toutes

nos mauvaises herbes, nos parasites 

et “booste” ainsi nos plantations de 

printemps ! L’habitude est bien ancrée,

parfois à haute dose, au détriment de

notre santé. L’exposition des applica-

teurs est bien évidemment relevée et

l’état de nos rivières et de nos nappes

est révélateur d’un emploi non raisonné

de ces produits. 

Soulignons ici l’état encore bien 

fragile de notre rivière Le Toison

durant l’année 2012 !

Faut-il pour autant être pessimistes sur

l’évolution des mentalités à ce sujet ?

Et bien non ! Des initiatives sont prises

localement pour développer les bonnes

pratiques. Nous voulons parler ici des

Jardiniers Amateurs de Mollon (JAM) 

attachés à développer d’autres alterna-

tives, plus naturelles ; du Comité de

Fleurissement qui prend en compte la

proximité de nos rivières ; de nos services

techniques municipaux lesquels ont mis

en œuvre, depuis deux ou trois ans, un

circuit de désherbage thermique et mé-

canique sur notre territoire communal.

Les choses bougent certes ! Mais il

reste encore à convaincre qu’une utili-

sation raisonnée des produits chimiques

permettrait, entre autres avantages, 

de diminuer les coûts de traitements

prohibitifs de notre eau pour la rendre

potable (7 à 13 centimes d’euros par m3

en France - source Agence de l’eau). 

Enfin, sur un plan plus général mais

étroitement lié au paragraphe précédent,

mentionnons la récente adoption de la

révision du “Schéma d’Aménagement et

de Gestion des Eaux de la basse vallée

de l’Ain (SAGE) à la quasi-unanimité

des participants de la Commission Locale

de l’Eau (CLE). C’est une véritable

feuille de route pour la préservation de

notre ressource en eau qui a été élabo-

rée sur les dix prochaines années, en

pleine concertation et en toute transpa-

rence par l'ensemble des élus, des 

représentants de l'Etat, des professions

agricoles, vinicoles, forestières et par le

monde associatif .

Cette révision sera validée par le monsieur

le préfet après une enquête publique qui

aura lieu du lundi 17 juin au vendredi 26

juillet 2013.
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Carré vert - Éco-citoyen

Pour une utilisation raisonnée
des produits phytosanitaires !

2e alvinage pour nos pêcheurs !

Vendredi 03 mai, une douzaine de 

pêcheurs, membres de la Société de

pêche de Villieu Loyes Mollon, s’était

donné rendez-vous à la Croix des 

Rameaux pour effectuer le deuxième

lâcher de truites de la saison. Près de

130 kg de truites arc en ciel ont ainsi 

regagné les eaux du Toison avec, pour

30 kg d’entre elles, une taille géné-

reuse.

Cet alevinage annonçait l’ouverture de

la pêche du brochet. Alors n’oubliez pas

de prendre votre permis de pêche que

vous trouverez chez la fleuriste, place

Saint-Pierre, “ô bonheur des fleurs”.

Comme d’habitude, la matinée s’est

achevée avec le verre de l’amitié près

de l’Abbaye de Crans.

Avec sa centaine de membres, dont 90 %

habitent la commune, la société de

pêche se porte très bien et est heu-

reuse de compter dans ses rangs, sans

doute grâce à sa jovialité et son am-

biance très sympathique, de jeunes pê-

cheurs avides de conseils et impatients

de faire leur première touche.

28 / 29 / 30 juin
Vogue
Club des jeunes
Rue des écoles / centre Innovance
Renseignement : Quentin TRUILLOT

04 37 61 10 39


