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La journée nationale d’action

du 19 septembre “Ensemble,

faisons cause commune” initiée

par l’Association des maires de

France (AMF) et des présidents

d’intercommunalités pour infor-

mer les habitants des consé-

quences directes, pour leur vie quotidienne, de la

baisse des dotations de l’Etat, a remporté un très

grand succès. La commune de Villieu Loyes Mol-

lon s’est associée à cette opération et soutient

naturellement le combat de ses représentants au

sein de l’AMF.

Cette mobilisation exceptionnelle de dizaines de

milliers d’élus locaux dévoués à leur mission au

service de la collectivité a permis de dialoguer

avec un nombre considérable de citoyens, atta-

chés à l’institution communale et aux services es-

sentiels qu’elle fournit aux habitants.

Ce vaste mouvement dépasse tous les clivages

politiques et concerne tous les territoires, d’autant

que 18303 communes et intercommunalités, des

plus grandes aux plus petites, ont déjà délibéré

pour soutenir l’action de l’AMF vis-à-vis des pou-

voirs publics, ce qui est considérable et sans pré-

cédent.

La réduction des moyens alloués aux collectivités

conduira à une détérioration du niveau des ser-

vices publics et à une très forte baisse du niveau

de l'investissement, qui pèsera immanquable-

ment sur le taux de croissance et sur l'emploi. La

seule solution pour maintenir un niveau de ser-

vice public et d’investissement similaire et pour

assumer le financement des projets  engagés

sera le recours à l’impôt. Certaines communes

n’auront pas réellement le choix. 

Le congrès des maires, organisé par l’AMF du 17

au 19 novembre 2015 à Paris, sera certainement

l’occasion d’interpeller nos élus nationaux et les

membres du gouvernement. Présents lors de ces

travaux nous ne manquerons pas de vous tenir

informés des évolutions que nous espérons po-

sitives pour l’avenir de nos collectivités.

A bientôt.

Éric BEAUFORT
Maire

Alicia et Océane
Championnes de France

de rock sauté
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015, à SOPHIA ANTIPOLIS (06

NICE), se sont déroulés les CHAMPIONNATS DE FRANCE DE

ROCK

Une fois de plus, plusieurs élèves de l’école de danse de VILLIEU

LOYES MOLLON : le DYNAMIC CLUB (inscrits pour les compé-

titions au MOVE DANSE de CREMIEU), se sont illustrés lors de

cette compétition de fin de saison.

Dans la catégorie Rock sauté adultes filles avancées, Océane

MELINON et Alicia RIGAUD se sont classées premières et ont

donc obtenu le titre de CHAMPIONNES DE FRANCE 2015.

Félications à ces deux jeunes championnes et souhaitons-leur

de nombreux autres podiums et titres.

2 Nouvelles stars à
Villieu Loyes Mollon
2 Nouvelles stars à
Villieu Loyes Mollon
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C'est, enfin, par un temps superbe,

que la fête nationale s'est déroulée

cette année. Finis la grisaille, la pluie,

le vent et le froid des années précé-

dentes. C'est sous un vrai soleil estival

et dans une douce température de fin

de journée d'été, que de nombreuses

personnes sont venues profiter du

spectacle ainsi que du bal.

Comme chaque année, le feu d'artifice

était offert par la municipalité, le bal 

et la restauration organisés par le 

Comité des Fêtes. 

C'est à partir de 18 h 30 que les pre-

miers décibels de la sono se sont faits

entendre et que les premiers hot-dogs

ont été servis. A 23 h 30, la bonne

humeur a laissé place à l'émer-

veillement lorsque les premières

fusées ont explosé dans le ciel.

Tiré par les artificiers du Comité

des Fêtes, le feu d'artifice a été

magnifique. Quinze minutes d’un

spectacle pyrotechnique qui a

ravi les grands et les petits. 

Grâce à la douceur de la tempé-

rature, le bal a lui aussi remporté

un gros succès, puisque la piste

ne s'est vidée que vers les 2 heures

du matin.

C'est donc à une très belle et très

agréable soirée que les habitants de

la commune et bien d'autres, venus

des alentours, ont participé. Espérons

que l'année prochaine bénéficiera de

la même météo que cette année, pour

que nous puissions profiter d'une nou-

velle soirée aussi belle et tout aussi

réussie.



Joseph BENONY nous a quitté
C'est avec émotion que nous avons

appris la disparition d'une "figure 

locale" : M. Joseph BENONY. 

Né à Pérouges en 1936 et toujours

actif en 2015, sa vie ne fut pas 

toujours un long fleuve tranquille. 

En 1965, M. BENONY a repris l'en-

treprise de M. LAUBEPIN située au

centre de Villieu et, après avoir fait

progresser cet établissement, il a fondé sa propre société

en 1969 : Mécanique Générale J. BENONY

(à cette époque, son client principal était la fonderie de 

Villieu).

Puis deux autres sociétés situées à MONTLUEL : 

• SUM (Société d'Usinage Mécanique)

• SlAM (Société Industrielle Ain Mécanique)

L'atelier devenant trop exigu pour le personnel et les nouvelles

machines, de plus en plus perfectionnées et imposantes, la

décision a été prise, en 1991, de construire la nouvelle usine

dans la zone industrielle, afin de faciliter l'accès aux transpor-

teurs et valoriser l'image de la société auprès de la clientèle.

De nombreux investissements ont été réalisés : centre d'usi-

nage, salle de contrôle climatisée, etc.) permettant de 

devenir le partenaire incontournable dans des secteurs variés

tels que :

• l'aéronautique 

• le nucléaire 

• la pétrochimie 

• la plasturgie 

La société a traversé une période difficile, mais grâce à la 

détermination et la ténacité de Joseph BENONY, celle-ci a

été sauvée (sans licenciement mais avec de nombreux 

sacrifices de la part de la direction et du personnel). 

Actuellement l'établissement est en pleine expansion avec

notamment le développement à l'export (Mexique, Chine).

Monsieur BENONY a su gérer son entreprise et dispenser

sans compter ses idées, son expérience et son savoir afin

de la faire prospérer et de la valoriser. 

Ses proches, ses amis et son personnel regretteront cette

personnalité atypique qui laisse un grand vide.

Fête de la musique
2015

C'est sous un soleil éclatant que

la fête de la musique 2015 s'est

déroulée dimanche 21 juin dernier.

Les espaces verts de la nouvelle

mairie, au Clos Quinat, venant

juste d'être engazonnés, c'est de

nouveau à Mollon que les 

différentes animations ont été 

organisées. Et cela n'a pas eu l'air

de gêner les habitants de la 

commune puisqu'ils sont venus 

en grand nombre assister aux 

différentes prestations de la 

chorale Viva La Musica, de la

compagnie théâtrale LétAinsel, 

de la troupe de break-dance de

Morgan SPIRLI (AOX), des filles

du Twirling bâton et celles du 

Dynamic club qui ont endiablé la

soirée avec leurs rythmes de

zumba, sans oublier un sympa-

thique trio les “MACLAVA”.

Comme chaque année, l'Ensemble

Musical de Villieu Loyes Mollon

était présent pour lancer la soirée.

Mais c'est sous la direction de 

Sylvain MAURY, nouveau chef

d'orchestre, que les musiciens ont

joué cette année. 

En effet, le très aimé Amédée

LYAUDY nous a quittés quelques

semaines auparavant. C'est donc

avec une certaine émotion que

cette fête de la musique a débuté,

soulignée par un hommage verbal 

rendu par Michel BOZZACO, pré-

sident du Comité des Fêtes :

"C'était un Monsieur. Cette fête de

la musique lui est dédiée."

Et cela a été une grande fête,

pleine de bonne humeur, d'éclats

de rires et comme d'habitude, de

boissons fraîches et de différents

mets à grignoter, proposés par

l'équipe du Comité des Fêtes. 

Ce dernier remercie toutes les 

associations et les personnes qui

ont contribué à la réalisation de

cette fête réussie.

Rendez-vous l'année prochaine

au Clos Quinat. L’EtAinsel

Twirling bâton

Les MACLAVA

Dynamic club - Zoumba

Ecole Morgan SPIRLI

Dynamic club - Rock

Ensemble Musical VLM

Viva La Musica



L’élagage près des réseaux...
entre sécurité et environnement

Les événements météorologiques de l’hiver

dernier (neige et vent), ont généré d’importants

dégâts sur notre réseau électrique, occasion-

nant à plusieurs reprises, d’importants travaux

de réparations réalisés par ERDF. Mais ils ont

surtout causé beaucoup de désagréments

pour les habitants d’une partie de notre com-

mune. Aussi, il nous a paru opportun de rappeler

quelques règles simples en matière d’élagage : 

QUI EST RESPONSABLE ? 
QUI PAIE ?
ERDF
En dehors des deux cas spécifiques traités 

ci-après, pour toutes les lignes situées en 

domaine public ou privé, ERDF assure l’éla-

gage des branches et prend les frais à sa

charge.

Le propriétaire, public ou privé

L'élagage relève de la responsabilité du pro-

priétaire dans les deux cas suivants :

1 - En domaine privé, si l'arbre déborde sur le

domaine public où est située la ligne élec-

trique.

2 - En domaine privé ou public, si le proprié-

taire n'a pas respecté les distances réglemen-

taires par rapport à une ligne.

Cet élagage est à la charge financière du pro-

priétaire. Il est réalisé par ses soins ou par

une entreprise agréée de son choix.

Ces dispositions sont également 
transposables au réseau téléphonique 

pour lequel la responsabilité 
des riverains peut être engagée.

Nous ne saurions trop vous recommander

d’une part, de vérifier l’état de vos plantations

et d’autre part, de consulter soit, en mairie soit

sur le site Internet communal, les informations 

réglementaires applicables, aux plantations et

aux travaux d’élagage.

Vendredi 9 octobre
Assemblée Générale - Jardiniers Amateurs de
Mollon (JAM)
MPTM
Renseignements : Jean-Jacques GUILLOT

04 74 35 63 61
Mardi 13 octobre

Semaine bleue - Résidence Les Ecureuils / CLIC
Centre Innovance
Renseignements : Didier ARCHENY

04 74 35 06 61
Jeudi 22 octobre

Assemblée Générale - Viva La Musica
Centre Innovance
Renseignements : Christine CASTEUR

06 16 29 17 59

Mercredi 11 novembre
Commémoration - Anciens combattants
Centre Innovance
Renseignements : Jean-Paul APAYA

04 74 61 04 48
Dimanche 15 novembre

Concours de belote - Club rencontre
Salle polyvalente
Renseignements : Denise ARPIN

04 74 61 10 87

Agenda

Carré vert - Éco-citoyen

Samedi 24 octobre
Soirée du rire 2 - Comité des Fêtes

Centre Innovance
Renseignements : Michel BOZZACO

07 74 61 21 63

ERRATUM
Dans le précédent numéro deux dates ont été 
annoncées alors qu’il ne s’agissait que de réserva-
tion de programmation :
Samedi 3 octobre : Spectacle l’EtAinsel. 
Ce spectacle est reporté à une date ultérieure.
Samedi 10 octobre : Soirée festive du Comité des
Fêtes. Cette soirée se déroulera le samedi 24 octobre.

Samedi 21 - dimanche 22 novembre
Farfouille de l’enfance - Sou des écoles
Centre Innovance
Renseignements : David SIGAUD

06 20 72 30 09

Depuis le 22 juin
Le numérique est arrivé à la bibliothèque !
Venez découvrir les nouvelles possibilités qui vous
seront proposées :

l Accès à Internet
l Téléchargement de musiques sur clef  USB
l Lecture sur liseuse numérique ou IPad

Commémoration

Après plusieurs années
de tentatives non abouties,
un embryon de marché a
enfin vu le jour à VLM.

Depuis le 1er juin dernier, notre commune reçoit chaque
dimanche, un maraîcher et un boucher, place St-Pierre.
Venez profiter de la présence de ces deux artisans qui,
en plus de vous proposer de bons produits sont égale-
ment très sympathiques.

Souhaitons la bienvenue à ces deux pionniers et invi-
tons d’autres producteurs, commerçants, à venir les 
rejoindre.

Le début d'un marché
place St-Pierre

Chemin forestier reliant le château de Loyes 
au château de Fétan.

Comme chaque année, porte-dra-

peau, anciens combattants, repré-

sentants des corps d’armée, le

maire de Villieu Loyes Mollon, des

élus et du public s’étaient réunis au

Pont de Chazey, pour commémo-

rer le 71e anniversaire de la bataille

qui se déroula en ce lieu durant la

seconde guerre mondiale, lors de

la libération de Meximieux.


