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C’est déjà le sixième numéro du Tout en Ain et donc le
dernier de notre mandat. Je souhaite, à cette occasion,
remercier l’ensemble des participants pour l'élaboration
des publications communales. En effet, cela a été une
gageure que de réaliser un "3 en Ain" tous les deux mois et cela n’a été
possible que grâce à l’investissement des rédacteurs, des photographes,
des relecteurs, tous amateurs mais tous de qualité. Ils ont accompagné
notre infographiste maison et aussi adjoint à la communication Serge
THEBAULT.

Vous allez, comme à l’accoutumée, découvrir dans ce numéro les 
réalisations de l’année et notamment l’avancée des deux derniers 
chantiers en cours : le centre village et la nouvelle mairie.
D’autres opérations ont également monopolisé notre équipe :

- la création du syndicat des eaux de Meximieux et de la Côtière avec
les communes de Meximieux, Pérouges et Bourg Saint Christophe 

- Le travail avec les parents d’élèves, les enseignants, l’association
A3V et la commission école sur l’application de la réforme sur les
rythmes scolaires

Gage de l’animation de notre commune, vous trouverez également les
activités de nos associations qui ont fait preuve, comme chaque année,
de beaucoup de vitalité.
Je remercie également l’ensemble du personnel municipal qui a su se
mobiliser au service de la population pendant les 6 ans de notre mandat.
Ils ont parfaitement appliqué les décisions du conseil municipal avec
beaucoup d’enthousiasme et de qualité. 
Je souhaite également mettre en avant l’ensemble de mes conseillers
et adjoints qui m’accompagnent au quotidien et dont l’investissement a
permis de réaliser un travail de qualité au service de la population. C’est
encore une équipe de 20 personnes sur 23 élus qui continue d’œuvrer
pour faire avancer les projets communaux. 
Je remercie chaleureusement 3 adjoints qui ne repartiront pas lors du
prochain mandat :

- Jack TAILLAND qui a été un excellent vice-président du CCAS et qui
m’a parfaitement secondé notamment concernant le dossier des
foyers logements "Les Écureuils"
- Mireille CARRON qui conclut 25 ans de mandat avec une présence

quotidienne notamment au service de la commission environne-
ment et à celle, également importante, des fêtes et cérémonies

- Enfin, Serge PEROZZO qui a été mon premier adjoint sur qui j’ai 
toujours pu me reposer et qui a fait un travail extrêmement impor-
tant dans les domaines de la voirie, des réseaux et de l’urbanisme.

Ces trois adjoints me manqueront mais je respecte leur choix et je les
remercie chaleureusement pour leur engagement. Ils méritent la recon-
naissance de la commune.

Le mois de mars 2014 verra le renouvellement du conseil municipal et
quelle que soit l’issue des élections je tiens à vous exprimer à tous, le 
plaisir que j’ai eu à travailler avec l’ensemble des acteurs de la com-
mune qu’ils soient élus, agents communaux, présidents, membres d’as-
sociation ou tout simplement habitants de nos trois villages.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets.
Bonne Année 2014.

Editorial

Éric BEAUFORT
Maire
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L'année lumineuse duL'année lumineuse du
Le Comité des Fêtes vous a proposé, tout au long de cette année, un grand nombre de manifestations, aussi variées que sédui-
santes. Nous espérons que, tout comme nous, vous avez apprécié ces moments d'évasion, de détente, de rire et que 2014 sera
aussi spectaculaire que 2013.
Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année et nous vous donnons rendez-vous pour partager
de nouveaux bons et beaux moments.

17 mars

30 mars

26 janvier
Couleur café :
4 voix qui vous font rêver

"La guerre des paillassons"
Pièce de théâtre avec la troupe des

“Compagnons de la violette”

Commune
Événements

A bicyclette : Tour cycliste avec
le club d’Ambérieu-en Bugey



Comité des FêtesComité des Fêtes
21 juin

Fête de la musique : 
Comme chaque année, le duo star :
Comité des Fêtes / Club des jeunes

Tous les beaux joujoux :
Le vin chaud pour les grands
les papillottes pour les petits

7 décembre

13 juillet

12 octobre
Le spectacle de tous les pêchés
La nouvelle revue de l'Étainsel 
"Les 7 pêchés capitaux"

Feu d'artifice : 
Des étoiles plein le ciel



La Compagnie Létainsel a présenté sa nouvelle revue “Les
7 péchés capitaux” début octobre 2013 à Pont de Veyle.
Puis, elle a enchaîné les représentations à Villieu Loyes
Mollon, Saint-Vulbas, Ambérieu en Bugey et enfin Certines.
Ce sont donc déjà 1 300 personnes qui ont goûté au plaisir
d’un spectacle haut de gamme qui permet à Létainsel de
tenir l’affiche et de finir l’année en apothéose. 

L’envie
Ce succès a deux raisons. D’abord l’envie : celle de toujours sur-
prendre avec des idées nouvelles, percutantes, colorées tout en
sortant des thèmes habituels. Et pour cela, la revue “Les 7
péchés capitaux” est pour le moins “atypique”. Ce choix una-
nime des membres de la Compagnie a donné une large palette
de possibilités d’expression artistique. Tous les genres (chansons,
danses, chorégraphies) ont trouvé écho à une inspiration et une
interprétation haute en couleur, un peu déjantée. La vanité, la
paresse, l’avarice, la gourmandise, la colère, l’envie, la luxure et
leurs couleurs associées offrent l’occasion d’un spectacle drôle, 
parfois provocateur, surprenant, rythmé, où les tableaux s’enchaî-
nent en laissant le spectateur ébahi et comblé. 

Pourtant, tout n’a pas été simple. Chaque nouveau projet apporte son lot d’interrogations et
de problèmes divers.
Celui-ci a demandé deux ans de préparation et d’investissements en
tous genres (technique, rideaux de scène, véhicule…). Elisabeth
Bourbon (présidente) : “Un dur labeur : semelles collées à la poussière
et sueur au front. Nous n’avons rien voulu laisser au hasard pour que ce
spectacle puisse se construire dans des conditions optimales ! Nous
avons aussi dû gérer au mieux le départ de quelques-uns et veiller à l’in-
tégration des nouvelles recrues. Il a fallu avant tout préserver l’osmose du groupe et maintenir l’esprit de
la Compagnie”. 

L’expérience
Puis vient l’expérience. Bientôt 20 ans que la Compagnie existe sans jamais avoir perdu
ses valeurs, son esprit “bon enfant” de ses premiers débuts et sa capacité à élaborer des
projets audacieux. 9 revues, 35 000 spectateurs : un savoir-faire aiguisé, un succès tou-
jours grandissant. Depuis 2012, la Compagnie est dotée d’un trio de musiciens (Elodie
Colin à la guitare, Eric Grand et Pascal Lemaire aux claviers) qui vient étoffer la structure
du spectacle. Les membres du bureau œuvrent au quotidien dans les différents domaines
administratifs. Christian Monchanin (vice-président), Anne Meulebrouck (trésorière), Nicole
Monchanin (vice-trésorière), Joëlle Kihm (secrétaire), Jean-François Cellier (vice-secrétaire)
et Elisabeth Bourbon (présidente) assurent une gestion saine et une organisation bien cadrée. Au niveau spectacle, la créativité et
la réalisation des costumes sont assurées par Nicole Monchanin et les chorégraphies originales et bien ficelées ont été élaborées
par Guillaume Dollinger. Quant à l’enthousiasme au goût de bien faire, au désir de rester avant tout une bande de copains : c’est
l’affaire de tous (artistes, techniciens, accessoiristes, habilleuses, administratifs) et à ce titre ils méritent amplement d’être cités :
Céline Agosti, Alexandrine Blache, Elisabeth Bourbon, Jean-François et Françoise Cellier, Elodie Colin, Nelly Tornare, Guillaume,
Renée et Michel Dollinger, Julie Dubois, Lilian Galiozo, Gilbert Gard, Eric Grand, Laure Hanache, Laurent Guillot, Mickaël Hertrich,
Joëlle Kihm, Pascal Lemaire, Irène Marand, Laurent Marchetto, Anne Meulebrouck, Christian et Nicole Monchanin, Martin Paris,
Christian Serre, Annick Seve, Bruno Seve et Audrey et Marc Vilanova. Encore bravo à tous pour le travail accompli.

La revue “Les 7 péchés capitaux” sera à l’affiche en 2014 le 18 janvier à Montanay, le 15 février à Meximieux, le 12 avril à Bully,
le 19 avril à Châtillon sur Chalaronne, le 10 mai à Villars les Dombes. Une programmation qui sonne déjà comme un air de “gros
succès”.
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Club Rencontre : Jeux, détente et escapades
L’année 2013 a débuté par notre
assemblée générale suivie du goûter
des rois le 10 janvier. Nous avons eu
cette année 75 adhérents. Le bureau
est resté inchangé.
Les rencontres du jeudi après-midi se
font toujours aux Ecureuils mais les trois
sites ont été regroupés à Villieu.
Concernant Loyes et Mollon il n’y avait
plus assez d’adhérents pour justifier
une location des salles.

Belote :
Nous avons organisé quatre concours
internes de belote coinchée qui ont eu
du succès.
Le 7 avril et le 17 novembre ont eu lieu
nos concours de belote coinchée
ouverts à tous avec respectivement 57
et 65 doublettes.

Sorties repas :
Nous organisons toujours nos sorties
restaurant avec jeux l’après-midi (le
transport en car étant offert par le club).
Le 24 janvier nous sommes allés à
Dompierre s/Veyle ; le 11 avril à Chazey
s/Ain et le 26 septembre à Lyon au
Centre Confluence.
Nous avons eu également une journée
publicitaire le jeudi 7 mars avec repas le
midi et jeux l’après-midi.

Voyage en Alsace :
Du 10 au 13 mai, trente et une personnes
du Club sont revenues enchantées 
de leur voyage. Colmar, Riquewhir,
Hochfelden (visite de la brasserie
Météor), Strasbourg avec promenade en
bateau.

Ensuite une journée à Kirviller au Royal
Palace : déjeuner dans la salle du
Majestic avec orchestre et nous avons
assisté à la «Revue Séduction» dans la
majestueuse salle de spectacle.

Le dernier jour direction Gertwiller
(fabrique de pain d’épices à la maison
Fortwenger) et visite d’Obernai avant le
retour à Villieu Loyes Mollon.

Escapade en Bourgogne :
Le jeudi 23 mai départ vers Beaune
pour 44 personnes. Visite de la moutar-
derie Fallot au cœur même du site
actuel de production.

Après un menu bourguignon, direction
le vignoble et arrêt à Aloxe-Corton au
Château de Corton André pour une
dégustation avec explications d’un œno-
logue très sympathique.

Visite des “Jardins
Secrets de Vaulx” :
Le jeudi 12 septembre, trente-sept
adhérents se sont dirigés vers Aix-les-
Bains pour une matinée publicitaire. 
Après un bon repas, direction Vaulx pour
la visite des “Jardins Secrets”. Cet
ensemble est surprenant et extraordi-
naire.

Ensuite, visite de la fruitière de Vallières
avec dégustation et retour vers notre
commune.

Sortie aux Floralies :
Le Club s’est joint au CCAS pour une
visite des Floralies le 12 novembre. Le
transport était offert par la mairie. 
Vingt personnes du Club se sont ins-
crites ; elles n’avaient que le prix du
repas à payer, le club offrait l’entrée.
Les participants ont été enchantés de
leur journée passée parmi les fleurs.

Repas de Noêl :
Notre traditionnel repas de Noël a eu
lieu le jeudi 6 décembre au Centre
Innovance. Le traiteur “Aux Délica-
tesses” a servi un repas succulent.
Cinq adhérentes âgées de 70 et 80 ans
ont reçu un très joli bouquet de fleurs.
L’animation était parfaite et la musique
a attiré les danseurs.
Notre assemblée générale aura lieu le
vendredi 10 janvier 2014 à la salle poly-
valente (Zone artisanale) suivie du
tirage des rois.

Renseignements : 
06 70 30 11 17

Le Club Rencontre en Bourgogne

Le Club Rencontre devant la Brasserie Météor

Les jardins secrets de Vaulx

Repas dansant de Noël

Le Club Rencontre en Alsace
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Si vous désirez pratiquer une activité sportive après 50 ans,
la Retraite Sportive de Villieu Loyes Mollon vous permet,
moyennant une licence de 36 € à l’année, de pratiquer la
randonnée.

Nous avons mis en place deux randonnées :

- Le lundi après-midi à partir de 13h30 
(parking du Centre de Rencontres) : 
circuit de 8 à 10 km avec un peu de dénivelé

- le vendredi après-midi à partir de 13h30 
(parking du Centre de Rencontres) : 
circuit de 12 à 15 km avec un dénivelé conséquent.

Au cours de l’année 2012/2013, nos effectifs ont 
augmenté sensiblement, en partie dû à l’arrivée de per-
sonnes de Villieu Loyes Mollon, ce dont nous nous félicitons.

Nous sommes heureux d’avoir dans nos licencié(e)s, une
personne octogénaire qui pratique assidûment la randonnée
du lundi.

Nous pouvons vous proposer une activité gymnastique qui a
lieu le mardi matin de 9h à 10h à la salle polyvalente, mais
cette activité est payante du fait que c’est un professeur
diplômé d’État qui assure le cours.

Si vous aimez la bonne humeur, la convivialité, et que vous
souhaitez pratiquer une activité sportive, alors rejoignez-
nous.

Retraite Sportive 
de Villieu Loyes Mollon Après le ski en février à la Clusaz, La une et ses z’amis s'est

retrouvée en septembre dans le Jura.

Une petite collation dans le bus fait oublier le temps pluvieux
du voyage, les z’amis se retrouvent dans une cave pour
déguster les fameux "vin jaune" et "vin de paille" des
cépages jurassiens.

Après un bon repas partagé dans la bonne humeur, le
groupe part à pieds vers la cascade du Hérisson. La journée
se poursuit par la visite du musée des "machines à nourrir"
et le monde merveilleux des miniatures en bois. 

Sur le retour, la découverte du lac de Vouglans, descendu de
21 mètres, est impressionnante. Tout le groupe comprend
bien, vu le contexte, l'annulation de la balade en bateau.

Malgré le changement de programme et la pluie, la bonne
humeur était au rendez-vous et ce fut encore un bon
moment d'amitié.

Prochain rendez-vous : 

La SOIRÉE IRLANDAISE 
avec le groupe Noir Houblon.

retenez la date du :

samedi 22 mars 2014 

Amitiés de "La Une et ses Z'amis" 

La une et ses z'amis

Vous pouvez consulter notre blog : 

www.randonnee01800.wordpress.com

Les Z’amis au pied de la cascade du Hérisson
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Le comité de jumelage
L’activité principale du comité de jumelage a été l’organisation du
séjour de la délégation de Dobrichovice, village de la République
Tchèque avec lequel Villieu Loyes Mollon est jumelé .
Cette année, du 17 au 20 mai, la réception de 48 Tchèques (30
adultes et 18 jeunes) revêtait un caractére particulier puisque nous
fêtions l’anniversaire des 10 ans de la signature du serment de jumelage
entre nos deux villages.

C'est un séjour bien chargé que le comité de jumelage avait concocté
pour nos amis Tchèques. Dès le samedi matin, tous prenaient le bus

pour une visite guidée du vieux 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 OmniSport (MOS) 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 pro-
gramme pas suffisamment pétillant pour les plus jeunes qui ont pré-
féré 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 socio-
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 remercie-
ments 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
de Jérémy Morel et son groupe.

Jusque-là, tout s'était bien déroulé. C'est le lundi que l'incroyable se
produisait… Plongé au cœur de la cité de Pérouges, était-ce simple-
ment l'émotion qui était trop forte ou la nomination de Michael

PANEK, maire de Dobrichovice, au rang de chevalier de Pérouges par
Georges THIBAUD, président de la confrérie Pérougearde, nos 40 
visiteurs, accompagnés par leur famille d'accueil, se retrouvaient 300
ans plus tôt devant les portes du château de Chazey. Ces dernières,
pourtant bien défendues par de valeureux chevaliers, cédaient devant
les hommes de messire Panek. Battus mais tout de même heureux de
les recevoir, les chevaliers de l'Étoile bleue (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 démonstra-
tions moyenâgeuses de
la compagnie ESCOSSOR :
combats, manœuvres et
spectaculaires tirs de
canon et autres bom-
bardes.

Après tous ces événements, le
retour était bien difficile mais le
bus repartait inévitablement le
soir même.

Au cours de la soirée, les maires
des deux communes ont tenu à
saluer chaleureusement les signataires
du serment en 2002 : Vaclav Kratochvil et Claude Marcou, maires
de l’époque.
Une médaille à l’effigie du logo du comité de jumelage leur était
remise ainsi qu’à Claude Festaz, président du comité de jumelage et
présent depuis le début des rencontres en 1997.
Un diplôme d’honneur, rédigé à la main par Marie-Hélène DUZSA, 
responsable de la bibliothèque municipale de Villieu Loyes Mollon,
était décerné à messieurs Eduard Krutzner, Claude Valentin, Jean
Picard et Albert Santhonnax, parrains du jumelage.
Le président adressait ses remerciements à la municipalité pour son
aide matérielle et financière ainsi qu’au conseil général pour la 
subvention attribuée. En effet les finances sont des éléments impor-
tants et nécessaires pour la réalisation des programmes.
Le président remerciait toutes les personnalités présentes, les  asso-
ciations qui ont épaulé activement le comité de jumelage et se sont
impliquées dans les activités et la préparation de l’accueil de la délé-
gation (le comité des fêtes, le MOS, l’Ensemble Musical, la chorale
Viva La Musica, la Confrérie Pérougearde, le personnel communal et
tous les bénévoles qui ont permis la réussite du séjour et bien sûr
toutes les familles d’accueil qui ont hébergé nos amis Tchèques).

Michael Panek invitait la commune à une rencontre au printemps à
Dobrichovice. La date sera fixée prochainement (elle devrait avoir lieu
pour le week-end du 1er mai 2014).
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Comité de fleurissement :
Une météo clémente
Après un long hiver, un printemps pluvieux et froid, nous avons enfin pu planter, fin
mai, toutes les fleurs.

Grâce à l’automne très clément (enfin une saison avec nous !), les habitants de
Villieu Loyes Mollon ont pu en profiter et les admirer jusqu’à fin novembre.

Un grand merci à tous les bénévoles ainsi que le personnel communal qui sont
venus nous aider à planter, arroser et prendre soin des massifs et 
jardinières.

2014 est arrivée ! Toutes les personnes volontaires pour rejoindre l’équipe du fleu-
rissement seront les bienvenues, pour embellir et donner des 
couleurs à notre village. 

Rendez-vous lors de notre prochaine assemblée générale (voir l’heure et le lieu sur
les panneaux lumineux).
Renseignements : Monique Bozzaco - 04 74 61 21 63

Récréation
Créative
Notre petite association a pris de l’am-
pleur mais nous serions, toutefois,
heureuses de vous accueillir si vous
avez envie de créer de vos propres
mains et de partager une bonne
ambiance sympathique, un samedi
après-midi par mois.

Vous pouvez prendre tous les rensei-
gnements nécessaires auprès de
notre nouveau bureau :
Présidente : 

Guylaine THELOZ - 04 74 46 00 96

Vice-présidente : Evelyne NALLET

Secrétaire : 
Jocelyne MORGILLO - 04 74 61 13 29

Trésorière : Geneviève VETARD

Trésorière adjointe : 
Françoise DUMAZET

Atelier 
de Sardine
Bonjour à tous,

et si vous offriez un stage de peinture
à un enfant de votre famille ? Sachez
que l’Atelier de Sardine propose un
stage de dessin et de peinture, les 10,
11 et 12 mars 2014, ouvert aux
enfants de 7 à 18 ans (groupe de 7
enfants maximum), de 14 heures 30 à
17 heures.

ATELIER de SARDINE
240 grande rue
à Mollon

Tarifs: 65 euros (matériel et goûter
fourni)

Réservez vite !
Pour tous 
renseignements
n'hésitez pas à
me contacter !
04 74 34 78 75

Ph
ot

os
 : 

Co
m

ité
 d

e 
fle

ur
is

se
m

en
t



Commune 
Associations

11

Ecole de Musique des 3 villages
La musique est un langage universel que tout le monde comprend. 
Elle n'a pas de frontière, car ce ne sont pas les paroles de la chanson qui transmettent le véritable

message, mais la mélodie-même.

La musique est un art qui n'a pas besoin des mots car elle a un pouvoir de réconciliation et d'ins-
piration qui touche chacun de nous.

La musique nous permet de rêver, les notes s'envolent la musique libère notre esprit et nos
émotions afin que nous puissions dépasser nos limites.

Notre école de musique des 3 villages commence à s'étoffer avec l"arrivée de deux nou-
velles classes : une de batterie et l’autre de flûte, en plus des classes d’éveil musical, piano
et trompette.

Les cours ont lieu à la Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)

lundi soir : batterie
mercredi matin : éveil musical
mercredi après-midi : formation musicale (solfège)

flûte
trompette
piano

jeudi soir : guitare

Malgré quelques difficultés notre objectif est presque atteint !

Pour tous renseignements, contactez nous au : 06 27 08 07 84

Centre de première intervention (CPIni)
Cette année, les pompiers volontaires de Villieu Loyes Mollon ont réalisé environ 90 interventions malgré un
effectif réduit de 13 pompiers. D'ailleurs, le CPIni engage une campagne de recrutement faisant appel à
toutes les personnes âgées de 16 à 45 ans désirant s'investir dans le secours à la population.

Afin de maintenir le niveau de formation de ses pompiers, le CPIni organise chaque année des exercices pour
entraîner les volontaires, comme par exemple la manœuvre effectuée en sep-

tembre. Celle-ci consistait en une reconstitution d'un incendie dans l'ancienne école maternelle de
Villieu. L'objectif était de secourir des victimes potentielles dans le bâtiment en utilisant des appa-
reils respiratoires isolants (ARI).

Parmi les autres activités réunissant les volontaires, l'amicale des pompiers a un rôle important.
Elle a organisé différents évènements dont le loto le samedi 6 avril 2013 et l'arbre de Noël le
samedi 14 décembre et a participé à la fête des lumières en réalisant une initiation au secou-
risme. Elle organise d'ailleurs son traditionnel loto le samedi 5 avril 2014. Venez nombreux parti-
ciper à cette manifestation.

En cette fin d'année 2013, un changement important a eu lieu dans l'organisation du CPIni. En
effet, le Caporal-Chef Christophe FAFOURNAUX a repris le rôle de chef de corps à la place du

Sergent Didier NUZILLAT.

Pour tout renseignement concernant le recrutement, veuillez contac-
ter le chef de corps au 06 67 75 22 89. Exercice de recherche

de victimes avec ARI

Initiation au secourisme
durant la fête des lumières
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Chorale 
Viva La Musica
L’assemblée générale s’est tenue le 17 octo-
bre 2013. Le CA est renouvelé par tiers. 
Tiers sortant : 
Christine CASTEUR, Alain GONARD, Christine
CHAMPION, qui posent à nouveau leur can-
didature acceptée à l’unanimité. Le CA s’est par ailleurs enrichi
de la présence de Michel DUMAZET. 

La Présidente, Christine CASTEUR a
souhaité la bienvenue aux nouveaux
choristes et a renouvelé ses remer-
ciements au nom de la chorale au
chef de chœur, la pétillante Béatrice
Lachenal-Vignal (ci-contre). Elle se
réjouit du groupe harmonieux que
forme désormais la chorale et
remercie de leur présence les
représentants du conseil munici-
pal, le maire Eric BEAUFORT, la
presse (Le Progrès, La Côtière),
ainsi que le Père Grégoire. 
La chorale accueille entre 37 et 40
membres. 
Comme chaque fois, les échanges
sont développés autour du verre de
l’amitié. 

Rappel des activités 2012 - 2013 :
l 8 et 9 septembre 2012 : participation festive à l’adieu à

la salle des fêtes
l 17 novembre 2012 : participation aux polyphonies de

Virieu le Grand
l la chorale a accompagné l'Ensemble Musical de Villieu

Loyes Mollon (EMVLM) lors de la Ste Cécile le 25 novembre,
suite à leur invitation ; ce fut un moment de partage for-
midable, où chacun a pu découvrir un jeune trompettiste

l dimanche 16 décembre 2012 : matinée de travail, suivie
d'un repas à l'Auberge du Mollard. Délicieuse poule au
pot dégustée dans la bonne humeur et bercée de chants
joyeux.

l 24 décembre 2012 : messe de Noël à Villieu, avec une
participation émouvante des enfants

l dimanche 10 mars 2013 : journée de travail à la Salle
polyvalente, en partie avec l'ensemble musical

l 13 avril 2013 : participation aux polyphonies de 
St Victor de Morestel

l 19 mai 2013 : fête du jumelage avec les Tchèques

l 1er juin 2013 : le concert de fin de saison a été partagé
avec la chorale suisse Crescendo applaudie par un public
chaleureux

l 21 juin 2013 : la fête de la Musique, en extérieur, n’a pas
permis d’entendre tout l’enthousiasme et les nuances de
nos chants multilingues

l la rentrée le 12 septembre 2013 fut précédée d'une réunion
de bureau

l renouvellement du nom de domaine pour notre site Internet,
lancé en 2011 et qui totalise à ce jour plus de 4 600
visites et a permis à la chorale suisse de nous contacter !

l le 10 novembre 2013 : fut organisée une journée de travail
avec Jacques Frochot à St-Cyr sur Menthon, un grand
moment de partage

l Participation à la messe de Ste Cécile, patronne des
musiciens le 17 novembre 2013 en l’église de Villieu toujours
sous la houlette de l’ensemble musical. De beaux
moments de belle musique.

l dimanche 8 décembre 2013 : concert de l'Avent à l'invita-
tion de la chorale Chorus, en l'église de Virieu le Grand,
avec le chœur de femmes d'Hauteville CANTAVEYLE

l messe de Noël le 24 décembre 2013 à Villieu

Programme - 2014 :

l tirage des rois le jeudi 9 janvier 2014
l journée de travail le dimanche 2 février 2014, à la Salle

polyvalente
l samedi 5 avril 2014 : déplacement en Suisse, à Yverdon

les Bains, à l'invitation de la chorale Crescendo, pour un
concert commun

l le concert annuel aura lieu le samedi 17 mai 2014, au
Centre Innovance avec la participation de CHORUS et du
groupe d’homme Canta Couleur

l certaines autres actions en mars ne sont pas encore
finalisées

La chef de chœur Béatrice se félicite de l’assiduité des cho-
ristes, de leur bonne volonté, de leur réceptivité à ses
demandes et ses conseils ; de l'accroissement remarquable
des pupitres masculins. 

Le bilan financier est présenté par le trésorier sortant, Alain
Gonard. La saison 2012 - 2013 s'est soldée par un bénéfice de
51,65 €. Le détail des comptes est consultable par tout membre
de la chorale sur simple demande.

Rappels concernant la cotisation annuelle :
Le tarif, voté en réunion du CA précédant l’AG, reste inchangé :
45 € par personne ; 86 € pour un couple, somme globale
quelle que soit la durée de présence effective, compte-tenu
des frais d'achat et d'impression des partitions. Ce tarif est
inchangé depuis plusieurs années.

Concert donné lors
de la visite de la

délégation Tchèque
à Villieu Loyes
Mollon dans le

cadre du Jumelage
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Parmi eux, l'équipage de rallye David MOLLAS et sa copilote, Elodie MOURLAN, avec une MITSUBICHI Lancer Evo 9, a réalisé
de nombreux résultats pendant toute la saison ce qui leur a permis d'engranger les points nécessaires pour être qualifié et
participer à la finale du championnat de France des rallyes à Oyonnax, qui a eu lieu le 19 octobre 2013, et de finir vice-cham-
pion de France du groupe N.

Merci à tous les pilotes, copilotes, et surtout aux équipes d'assistances, sans elles les courses ne seraient pas 
possibles.
Au cours de la saison 2013 le Team MEXI COURSES a participé à plusieurs manifestations :

• La présentation de ces voi-
tures, pilotes et co-pilotes sur
l'esplanade du Centre
Innovance à Villieu Loyes
Mollon

• Organisé le concours de
pétanque du 13 juillet au stade
à Villieu-Loyes-Mollon

• Participé à l'organisation et la
tenue des buvettes lors de la
course de côte de Limonest
comptant pour la coupe de
France

• Co organisé avec l'ASAC de l'AIN
le Slalom de bourg en Bresse

Rendez-vous en 2014 pour de
nouvelles aventures.

Team Mexi Course :
Une bonne saison 2013

Une très bonne saison pour les pilotes, tous se sont distingués dans leurs catégories 
en courses de côtes, slaloms, kartings et rallyes.

Oyonnax finale 2013 http://mlp69.canamblog.com mcs69

Société de pêche
La société de pêche de villieu a, cette année, innové
dans ses actions de valorisation du cours d'eau "Le
Toison".

Des alevinages importants ont été faits en truitelles et
truites fariot de souche de la rivière d'ain.
Les élèves d'une classe de CE1 de la commune, encadrés
par le directeur de l'école élémentaire et les bénévoles
de la société de pêche ont participé courant novembre
à un alevinage important de 6 000 truitelles. Ce fut une
belle réussite et une expérience à renouveler avec d'au-
tres enfants de la commune.

La société de pêche du "Toison" classée en 2e catégorie
permet tout au long de l'année aux sociétaires de taquiner
la truite ou le goujon en tenant compte bien entendu des
périodes réglementaires d'autorisation de pêche pour la truite et le brochet plus particulièrement.
L'ensemble des pêcheurs du Toison vous souhaite une très belle et bonne année 2014.

Les enfants de la classe de CE1 de M. CAPRA et les bénévoles de la société de pêche
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Services administratifs :

Isabelle 
AYEL NOTARIANNI

Dir. Général des Services

Nicole COURTOIS
Accueil

Christian MARCE

Gérard DEGOUT

Claudine BELARDE
ATSEM

Laurence KLINGLER
ATSEM

Joëlle CURTET
ATSEM

Daniel BOTELLA

Thierry DOUET
Policier municipal

Marie-Hélène DUZSA
Directrice

Jordan CHABERT

Service de
police :

Services techniques :

Elodie DEVAUX
Apprentie

Alexandre BIDAL Sébastien LARACINE

Stéphane BONDEUXRoland RAUCH

Autour de la directrice générale des services, Isabelle AYEL NOTARIANNI, vous
découvrez l'équipe administrative avec Kévin RAULT qui assure la responsabilité
des ressources humaines et de la comptabilité, Aurélie PHILIP qui s'occupe de
l'urbanisme et partage l'accueil avec Mireille PETIT. Elles bénéficient du renfort
ponctuel de Karine KRZYKAWIAK qui s'occupe également de la gestion des nom-
breuses salles communales et de Nicole COURTOIS qui a rejoint l'équipe avant les
vacances dans le cadre d'un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). 

Les services techniques, sous la responsabilité de Jean-Michel FERRER et de
son adjoint Christian MARCE ont, eux aussi, été renforcés par deux CAE.
Stéphane BONDEUX et Roland RAUCH ont rejoint Alexandre BIDAL, Gérard
DEGOUT, Jordan CHABERT et Daniel BOTELLA pour la voirie et les espaces verts
et Sébastien LARACINE pour les bâtiments. 

Vous retrouvez également sur cette présentation, le policier municipal Thierry
DOUET et la bibliothécaire Marie-Hélène DUZSA. 

Nos anciens ont désormais l'habitude des animations proposées par Didier
ARCHENY.

Enfin les trois ATSEM, Claudine BELARDE, Laurence KLINGLER et Joëlle CURTET
sont également renforcées par une apprentie Elodie DEVAUX.

Bibliothèque
municipale :

Mireille PETIT
Accueil

Site internet

Aurélie PHILIP
Accueil

Urbanisme

Didier ARCHENY

Municipalité
Personnel communal

Kévin RAULT
Comptabilité

Karine KRZYKAWIAK
Location des salles
Sce entretien - Clefs

Jean-Michel FERRER
Resp. sce technique

Service scolaire : Animation
sociale :

Changement de chef de corps au CPIni

En cette fin d'année 2013, un changement important a eu lieu dans l'organisation
de notre Centre de Premiere Intervention. En effet, le sergent Didier NUZILLAT
ayant donné sa démission, c'est désormais le caporal-chef Christophe FAFOURNAUX
qui est au commandement de notre CPIni. Il s'occupera de la partie administra-
tive, de la relation avec la mairie, de l'organisation des réunions, du recrutement
ainsi que du casernement.

Le chef de corps adjoint est désormais le
caporal Thierry FAFOURNAUX qui gérera la
formation, les EPI et le matériel pour les opé-
rations diverses et les transmissions.

Deux suppléants ont été également nommés :
- le caporal-chef Cédric MANDON en charge

de la formation au secours à personne qui
assistera Christophe FAFOURNAUX pour le
recrutement et le casernement

- Le caporal Alexandre PIVOTTO assurera la
gestion des EPI et du matériel incendie et
assistera Thierry FAFOURNAUX dans les 
formations.

Le CPIni engage une campagne de recrute-
ment faisant appel à toutes les personnes
âgées de 16 à 45 ans désirant s'investir dans
le secours à la population.

Christophe
FAFOURNAUX
Chef de Corps

Thierry FAFOURNAUX
Adjoint 

au chef de Corps

Cédric MANDON
Suppléant

Alexandre PIVOTTO
Suppléant
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Conseil Municipal des jeunesConseil Municipal des jeunes

Municipalité 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Le CMJ existe depuis 2009. Une nouvelle équipe a
été élue en 2012. C’étaient des enfants de CM1-
CM2-6e élus pour 2 ans.

Comme ces dernières années, ce conseil est très
actif et travaille par commissions. Il existe à ce jour

2 commissions en activité :
La commission «foyers logements» sous l’égide de Elisabeth

ELLUL et Sylvie BLANCHARD a permis aux enfants de visiter régulièrement
leurs ainés et de découvrir au fil des rencontres, leur enfance au siècle der-
nier et les différences entre l’éducation de leurs grands-parents et leur
éducation. Ces échanges chaleureux ont été l’occasion de fous rires et
d’instants de complicité animés avec chaleur par Elisabeth, Sylvie, et par
Didier Archeny. Quel amusement de les voir se rendre compte qu’au temps
de leur grand mère la télé n’existait pas (est-ce possible ?) ni le téléphone portable et encore moins internet : un scoop de première. Leur regard
ébahi devant les histoires contées avec humour par les anciens pleins de malice forçant le trait sur leurs marches dans la neige pour aller à
l’école, eux qui y vont en voiture....
La commission Citoyenneté animée par Rita ERIGONI et Christine CASTEUR a été l’occasion de découvrir le fonctionnement de leur commune,
de la Mairie et son rôle, le sénat et l’Assemblée nationale. Ils ont aussi découvert le sens du mot citoyenneté et ce qu’il représente au travers
de jeux de rôle qui ont beaucoup amusé les participants. Quoi de mieux que de jouer pour apprendre !

Le Conseil général a organisé le 29 juin dernier la première rencontre des élus CMJ du département et
des élus enfants du Conseil Général.
La commune de VLM a envoyé deux référents du Conseil Municipal Sylvie BLANCHARD et Christine CAS-
TEUR, membres de la commission des écoles, accompagner 3 représentants du conseil Municipal des
jeunes, Océane KRZYKAWIAK, Tyffanie PETIT DIDIER et Dorian ALEXANDRE à l’université LYON III Jean
MOULIN 2 rue du 23è régiment d’infanterie à Bourg en Bresse.
Sous la houlette de Mme Christine GONNU (Vice Pdte du CG de l’Ain), et de Sandrine GRUAU (Service
jeunesse du CG), après le mot de bienvenue du Pdt de l’université, les enfants ont été répartis dans
divers ateliers, animations et activités, pendant que les adultes ont assisté à une conférence sur le rap-
port du CESER (Conseil économique social et environnemental régional) portant sur l’engagement
citoyen des rhônalpins.
Après un repas buffet copieux et convivial, l’après-midi a permis aux enfants et adultes de continuer les
ateliers et de restituer ensuite à tous le fruit des échanges de cette passionnante journée. La fin de

l’après- midi a été couronnée par une représentation magnifique de la section sportive «Arts du cirque» du collège de Bagé-La-Ville au marché
couvert du champ de foire.
Gageons que cette première sera suivie de beaucoup d’autres, à raison d’une tous les deux ans.

La commission de citoyennté travaille actuellement sur la commémoration du centenaire de la guerre 14/18
A cette occasion, si vous avez des documents, des reliques datant de cette période, ou encore», des anecdotes qui se transmettent dans les
familles d’une génération à l’autre, n’hésitez pas à nous en faire part afin que nous puissions
étoffer notre étude sur ce sujet.
Nous vous remercions par avance pour toute l’aide que vous pourrez nous apporter.

Il est d’ailleurs prévu avec les enfants du CMJ
Citoyenneté une visite aux archives départementales
mais aussi la rencontre des anciens combattants. Ces
échanges, n’en doutons pas, seront riches et chaleureux.

La municipalité de VLM a engagé en mai 2013 un par-
tenariat avec la société de spectacle «Dream Up-Éve-
nements». Cette convention mettait à disposition de la
troupe la salle du Centre Innovance pour qu’ils puis-
sent répéter plusieurs de leurs spectacles. 
En échange, Dream-Up Évenements a présenté fin
octobre 2013 un spectacle intitulé «Il était une fois
Charlie» ouvert gratuitement à tous les enfants de la
commune. Le 14 décembre, un autre spectacle à Lyon

cette fois ci (salle 3000 du Palais des congrès) a permis aux enfants du CMJ, aux enfants de
la maison de l’enfance «Les planètes» de Mollon et à quelques parents accompagnateurs,
d’assister à la représentation du cirque Lune. Un troisième spectacle a finalisé ce partenariat.
Le 20 décembre en effet, sous l’égide del’A3V qui offrait un repas de Noël à tous les enfants
scolarisés, Dream Up a présenté un spectacle l’après-midi intitulé «La fée ballon», enchantant
l’auditoire.
Tous ces spectacles de grande qualité, très professionnels, ont permis aux enfants de s’éva-
der dans un monde enchanteur, sans oublier leurs parents revenus dans le monde magique
du rêve.

La délégation de Villieu Loyes Mollon aux premières 
rencontres départementales du Conseil Général

Spectacle Cirque Lune auquel était invité le CMJ 
par la compagnie Dream UP

Félicitations LÉA !

Dans le cadre du nouveau mandat
2013 / 2015 du Conseil Général Jeunes
de l’Ain, Mlle Léa COMBET, habitant à
Villieu, a été élue lors des élections qui
se sont déroulées au collège de la
plaine de l’Ain à Leyment. Nous la félici-
tons et la remercions pour son engage-
ment.
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Municipalité 
Centre Communal d'Action Sociale

Les actions auprès de nos personnes agées
185 colis ont été distribués aux personnes âgées de plus de 75 ans en
décembre 2013.

Sans oublier le traditionnel repas qui a eu lieu le 2
février 2013. 187 personnes de plus de 70 ans
ont répondu à l’invitation et ont participé à une
journée très sympathique et conviviale dont le
thème retenu était "Le Moulin Rouge"

Centre Communal d'Action Sociale :
Les actions 2013 auprès de nos personnes agées

La vie aux Écureuils
A la résidence pour personnes âgées "Les écureuils",
Didier Archeny apporte l’animation au fil des jours,
assurant en permanence un lien social dans la 
structure. Chaque semaine, le jeudi après-midi, les
adhérents du Club Rencontre s’y retrouvent dans la
salle de vie. Une agréable manière d’ouvrir la résidence
sur l’extérieur et d’accueillir des personnes âgées
non résidentes de l’établissement. A ce sujet, il est
bon de rappeler que durant les éventuelles périodes
de canicule, la salle de vie est climatisée. Elle peut ainsi accueillir toutes les personnes âgées
qui en expriment le besoin afin d’y trouver la fraicheur et le repos.

t Récitation de poèmes dans le cadre du
Printemps des poètes

q Après-midi guinguette
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Municipalité 
Centre Communal d'Action Sociale

De plus, cette année 2013,
dans le cadre d’un partena-
riat entre le CCAS et le Club
Rencontre, une visite des
Floralies à Bourg en Bresse a
été organisée. Un bus fut mis
à disposition pour s’y rendre
gratuitement.

Les actions auprès des familles
Le CCAS c’est aussi l’aide et la solidarité. Cette année, le CCAS est intervenu auprès de plusieurs familles mono-parentales qui
se trouvaient en grande difficulté financière. Ces aides se sont portées sur une participation au financement du restaurant sco-
laire ou du centre de loisirs (accueil périscolaire).
Toujours dans le cadre de l’action sociale, le CCAS travaille en étroite collaboration avec l’assistante sociale du secteur pour les
dossiers concernant notre commune.

Parallèlement le CCAS est consulté par les bailleurs sociaux lors de l’attribution des logements sur la commune.

p Déjeuner au restaurant chinois

p Journée gâteau avec les enfants

p Tirage des rois

p Pause relaxante et soins esthétiques

p Information sur la prévention des chutes

p Pause chevaline dans le Clos Quinat
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Municipalité 
Vie scolaire

Nouveaux rythmes scolaire :
Le maire interroge monsieur Vincent PEILLON, 
ministre de l’Éducation nationale.

Le temps de la réflexion
Concernant nos écoles, cette année a été marquée par la
réforme des rythmes scolaires. Le décret du 24 janvier 2013
a entraîné l’implication de toutes les municipalités pour la
mise en place de la semaine de 4 jours et demi. Dans ce
cadre, une réunion de concertation, intégrant les parents
d’élèves, le corps enseignants, l’association A3V (en charge
du restaurant scolaire, des activités périscolaires et du centre
de loisirs) et les élus, a eu lieu en mars 2013. A l’issue des
échanges très constructifs de cette réunion, nous avons 
décidé, ensemble, de ne pas appliquer les nouveaux rythmes
scolaires dès la rentrée 2013 – 2014 mais de prendre le
temps de la réflexion afin de chercher la solution la plus 
adaptée pour nos enfants.

Une mise en application 
difficile et non souhaitée

A la rentrée nous avons sollicité l’ensemble des parents
d’élèves par le biais d’un questionnaire afin de mieux cerner
les besoins de chacun et les attentes concernant l’application
de la réforme. Une réunion publique de restitution a été orga-
nisée le mardi 12 novembre 2013. Les échanges ont été
riches et instructifs. Ils ont permis de mettre en évidence une
option ne faisant pas partie du questionnaire : le refus de
mettre en place la réforme. En effet, les difficultés liées à 
l’accueil des enfants ¾ d’heure par jour, 4 jours par semaine
obligent la commune à trouver, compte tenu des taux d’enca-
drement exigés, 32 personnes avec des contrats de travail de
12 heures par mois. Nous avons convenu, à l’issue de cette

soirée, d’attendre la réunion organisée par le rectorat et le
conseil général à Péronnas et la participation du maire et des
élus au congrès des maires à Paris, pour avoir un maximum
d’informations et échanger avec l’ensemble des acteurs de la
réforme. Ce sujet a été effectivement au cœur des préoccupa-
tions des élus puisque c’est dans le grand auditorium du
congrès des maires de Paris, devant plus de 800 maires, que
le ministre, Vincent PEILLON, était attendu le 21 novembre
2013. Eric BEAUFORT, maire de la commune, a pu interpeller
le ministre sur l’application de la réforme, mais sans réponse
de ce dernier, comme à beaucoup des questions évoquées ce
jour là.

Des réunions publiques 
pour vous laisser le choix

De retour dans la commune, une réunion a été organisée le
28 novembre 2013 à l’Auditorium du centre Innovance avec,
à nouveau, l’ensemble des intervenants concernés. Plusieurs
propositions de plannings ont été présentées par les ensei-
gnants et la municipalité. Une deuxième réunion a eu lieu le
16 décembre 2013 afin d’essayer de proposer une solution
unique à l’ensemble des parents d’élèves. 

A l’heure de la rédaction de ce Tout en Ain, une réunion est
d’ores et déjà programmée le mardi 21 janvier 2014 au
Centre Innovance pour présenter le résultat de ces échanges.
Nous organiserons ensuite une consultation permettant aux
parents d’élèves de choisir soit la mise en place proposée soit
la non application de la réforme. Le conseil municipal entéri-
nera le résultat de vos votes.Intervention d’Eric BEAUFORT auprès de M. PEILLON lors du congrès des maires à Paris en novembre dernier

Réunion publique au Centre Innovance le 28 novembre 2013
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Programme annuel d'entretien des voiries
Comme les années précédentes, nous nous sommes attachés à entretenir et à améliorer les voies communales.

Les principaux travaux réalisés en 2013 sont :

- Chemin du Moulin de Fêtan (pour partie),
- Chemin du Pont Neuf,
- Rue du Berlion,
- Rue de la Cure,
- Rue du Bottet (pour partie),
- Trottoirs route de Genève,
- Tranchée drainante chemin du Janivon.

L’ensemble de ces travaux a été réalisé pour un coût 
hors taxe de 272 830,00 €.

Chemin du Moulin de Fêtan

Chemin du Pont Neuf

Trottoirs route de Genève

Rue du Bottet

Rue du Berlion

19Rue de la cure



Eau et assainissement :

Les réalisations 2013
En 2013, nous avons aussi réalisé :

- le renouvellement et le renforcement du
réseau d’eau potable du Chemin du
Moulin de Fêtan entre la rue de l’Eglise et
la Vieille Rue pour un montant de 41 321 €
hors taxe. Nous avons profité de ces  
travaux pour implanter un poteau incendie
à l’intersection du Chemin du Moulin de
Fêtan et de la Vieille Rue.

- le renouvellement et le renforcement du
réseau d’eau potable de la rue de la Cure
et sur le haut de la rue du Bottet pour un
montant de 38 868 € hors taxe. Lors de
ces travaux nous avons mis en conformité
le poteau incendie situé à l’intersection
de la Ruette Romans et de la rue du
Bottet.

En même temps que la réalisation de ces
travaux nous avons supprimé les branche-
ments plomb existants.

Nous tenons à nous excuser auprès de
tous les riverains pour les gênes occasion-
nées par les travaux et à les remercier de
leur compréhension. 

Comme évoqué dans le Tout en Ain de
2012, les travaux de renouvellement et
renforcement des réseaux d’eau potable
et d’assainissement à Monthoz ont débuté
en Novembre 2013, le tout pour un montant
global de 504 941,00 € hors taxe se décom-
posant de manière suivante :

- réseau d’assainissement (réseau 
gravitaire, canalisation et poste de
refoulement) : 430 304 € hors taxe

- réseau d’eau potable : 74 637 € hors taxe.

Nous profitons de ces travaux pour séparer
au maximum les eaux pluviales et les eaux
usées, ces dernières sont raccordées sur la
nouvelle canalisation en cours de pose.
Les eaux pluviales restent raccordées au
réseau existant conservé à cet effet.

En parallèle à ces travaux, nous réalisons
le génie-civil (pose des fourreaux en tran-
chée) pour la fibre optique pour un montant
de 47 989 € hors taxe. Pour ce faire, une
convention a été passée entre la
Commune et le SieA (Syndicat d’Energie et 
d’E-communication de l’Ain) qui prendra
financièrement ces travaux en charge.
Nous précisons que ces travaux ne
concernent que la mise en place des four-
reaux et aucunement le câblage de la fibre
optique qui reste de la compétence du
SieA. 

Municipalité 
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La dernière mise à jour du tableau de
classement des voies communales et
inventaire des chemins ruraux a été
réalisée en 1991 et approuvée par déli-
bération du conseil municipal du 22
février 1991. Cette mise à jour avait
permis d'identifier 7 973 mètres de
voies communales à caractère de rue,
30 632 mètres de voies communales à
caractère de chemin et 5 716 m2 de
places publiques.

Devant les modifications survenues
depuis, le conseil municipal a actualisé
ces données en classant et/ou déclas-
sant certaines voiries et validé ces
changements par délibéré en séance
du 13 novembre dernier.
Ces modifications n’ayant pas pour
conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation
assurée par les voies, la présente 
délibération approuvant le classement
de voies communales est dispensée
d'enquête publique en vertu de l'article
L 141-3 du code de la voirie routière.

Cette situation conduit donc le conseil
municipal à fixer la longueur de voies

communales à caractère de rue à 
12 442 mètres, la longueur de voies
communales à caractère de chemin à
26 420 mètres et les places publiques
à 9 280 m2

Le tableau sera mis à jour sur le fonde-
ment de la présente décision.
M. Perozzo, adjoint au maire délégué à
la voirie, rappelle qu'au cours de ce
mandat, 2707062 € HT ont été investis
pour la réfection et l’entretien de notre
réseau routier soit 3 237 646,15 € TTC.

Ceci donne une longueur totale de voirie
refaite de 21 104 m (y compris le che-
min de Chatillon la Palud programmé
sur le précédent mandat), dont 18460 m
dans ce mandat, sur un total de 38862 m
de voirie que compte notre communale.

Il reste à ce jour 17 758 m de voirie à
traiter, dans lesquels sont compris les
lotissements pour 2 305 m et la voirie
de Monthoz qui sera reprise en
bicouche dans la suite du chantier d'as-
sainissement actuellement en cours.

Programme réfection Montant HT Entretien Montant HT

Rue de la Gare 
(3e tranche)

2 45100,00 Année 2008 12 5000,00

Plateau surélevé (carrefour Avenue Charles 
de Gaulle/Rue des Ecoles)

59 000,00 Année 2009 35 8930,00

Parking Centre Innovance et plateau surélevé 49 000,00 Année 2010 251 531,00

Aménagement Rue du Pollet 90 000,00 Année 2011 204 535,00

Aménagement entrée Ouest de Mollon
+ busage fossé

133 378,00 Année 2012 226 000,00

Giratoire entrée lotissement "Les Jardins de la
Plaine" à Mollon

143 000,00 Année 2013 272 830,00

Aménagement Entrée Est Mollon 548 758,00

TOTAL 1 268 236,00 TOTAL 1 438 826,00

Actualisation du classement de nos voiries
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Dans son arrêté du 6 décembre 2013 mon-
sieur le Préfet de l’Ain vient de valider la 
création du syndicat des eaux de Meximieux
et de la Côtière approuvant par la même ses
statuts. Le conseil municipal vient de délibérer
dans sa séance du 10 décembre 2013 pour
d’une part, transférer, à compter du 1er janvier
2014, les contrats et autres conventions en
cours et d’autre part pour procéder à la dési-
gnation des 3 délégués siégeant au sein de
ce syndicat. Il s’agit du Maire, Eric Beaufort et
de messieurs Guy Verneau et Gérard Clément
conseillers municipaux.

Une réflexion
basée sur un constat

Née de la volonté unanime des élus des com-
munes de Meximieux, Pérouges, Bourg saint
Christophe et Villieu Loyes Mollon cette 
nouvelle structure aura pour mission essen-
tielle de gérer l’alimentation en eau potable,
c’est-à-dire la production, le stockage, le
transport et la distribution. 
Cette compétence, non représentée au sein
de la Communauté de Communes de la
Plaine de l’Ain (CCPA), était devenue incon-
tournable sur un secteur soumis à une forte
pression démographique et par conséquent
fortement consommateur en eau potable.

Depuis quatre années, un comité de pilotage
dans lequel figurent les élus des quatre 
collectivités concernées s’est donc mis au
travail pour mettre en place une structure
commune de gestion en se basant sur le
constat suivant :

- Des ouvrages communs (deux puits de 
captages sur Villieu et un sur Mollon, des sta-
tions de reprise, des réservoirs, des liaisons
principales) à entretenir et à mettre aux
normes nécessitant de lourds investisse-
ments. Ce qui implique un partenariat, des
conventions régulières et des délibérations
sans cesse renouvelées des quatre conseils
municipaux. 

En résumé des lourdeurs administratives et
comptables nuisant à l’efficience d’une
bonne gestion ;

- des interrogations quant à la diversification
de la ressource et à la sécurisation de 
l’approvisionnement (risque de pollution…) ;

- une organisation des interventions sur nos
réseaux insuffisamment cohérente ;

- un manque de vision à long terme (à l’horizon
2020-2030) pour permettre de programmer
financièrement et techniquement les travaux ;

- des interconnexions non maitrisées entre
collectivités (schéma départemental).

L’étude préalable à la création du syndicat
confiée au groupe Merlin CPGF Horizon, a
permis de tirer les enseignements suivants :

- L’ensemble des ouvrages communs aux 4
communes (réservoirs, station de produc-
tion et de pompage) est dans un état globa-
lement satisfaisant. (Le réservoir de Loyes
fera l’objet d’une attention particulière) ;

- Le bilan besoins/ressources en période de
pointe sera limité à l’horizon 2020 et défici-
taire à l’horizon 2030 (sur la base des 
estimations de population validées par le
comité de pilotage) ;

- Le diagnostic de fonctionnement général
des réseaux ne présente pas de problèmes
structurels importants hormis l’absence
d’une ressource supplémentaire ;

- Une sécurisation de la production et du

fonctionnement quotidien nécessitera des
aménagements spécifiques (réservoirs, station
de pompage-interconnexion, branchements).
Ce schéma définit d’ores et déjà un programme
détaillé de travaux dont le montant est évalué
à environ 5 millions d’euros répartis sur les
4 communes pour une durée de 17 ans.

- S’agissant des ressources nouvelles, les
investigations menées par le bureau
d’études ont permis d’une part de vérifier le
bon état de fonctionnement du puits de
Mollon et ses capacités productives. Une
étude a d’autre part été engagée sur les
potentialités d’un nouveau site de captage
sur la commune de Meximieux. 

Il est indéniable que ce schéma directeur 
permettra aux quatre communes concernées
d’avoir une vision à long terme de la maîtrise
de notre ressource en eau potable. Il restera
aussi à uniformiser le prix de l’eau. Ce qui
sera chose faite au bout des dix prochaines
années. Nous pouvons déjà préciser que
pour les abonnés de la commune de Villieu-
Loyes-Mollon, la part communale du prix de
l’eau sera bloquée pendant 10 années.

Création du syndicat des eaux 
de Meximieux et de La Côtière

Puit de captage de Villieu
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Ecole maternelle :
Malgré des aléas de fin du chantier, le fonctionnement
n’est pas remis en cause. Une nouvelle procédure est
en cours pour terminer le plus rapidement possible
les réparations à apporter à ce projet.
Les travaux nécessaires à réaliser pour la cantine
scolaire seront prévus dans la procédure mise en
place pour l’école maternelle.

Ecole élémentaire :
Afin de pallier le manque de place, la modification
d’une classe très grande en deux plus petites n’a pas
été facile à réaliser. La rentrée de septembre a donc
été difficile. Après quelques travaux supplémen-
taires, effectués lors des vacances de la Toussaint
pour remédier au manque de place dans ces locaux,
l’environnement des élèves et des professeurs
devrait se voir amélioré.

La transformation de l’an-
cienne cuisine de l’A3V en un
nouveau local destiné aux
jeux informatiques devrait
apporter un confort supplé-
mentaire aux enfants inscrits
au périscolaire.

Commission bâtiment :
Préserver notre patrimoine, développer nos projets,
assurer la sécurité.

Ecole primaire de Villieu Loyes Mollon

Classe de Mme Burtin Classe de M. Girod

Ancienne cuisine de l'A3V transformée en salle d'activités
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Centre village :
Les travaux avancent
normalement, malgré
la situation géogra-
phique de ce chantier,
en plein centre village.
Le planning est res-
pecté et les objectifs
prévus sont réalisés.

Nouvelle mairie : 
La démolition de l’an-
cienne école maternelle
de Villieu est terminée
depuis le début du qua-
trième trimestre 2013.
Les travaux de construc-
tion de notre nouvelle
mairie ont commencé
début septembre. Tout se
déroule pour le moment
dans de très bonnes
conditions. 

Clocher de l’église de
Villieu : 
Le clocher de l’église de Villieu
était le seul de nos trois clo-
chers à ne pas avoir été remis
en état. Depuis fin novembre
2013 c'est chose faite. 

Chauffage :
Après une expertise des différentes chaudières des bâtiments de
la commune, la commission bâtiment a proposé de changer 4
chaudières défectueuses et trop gourmandes en énergie :
à l’école élémentaire, à la bibliothèque de Villieu, à la maison pour
tous de Mollon et à la mairie annexe de Loyes.
Cette opération après appel d’offres et négociations s’est élevée à
la somme de 41 000 €.
Ces chaudières sont bien entendu de nouvelle génération. Elles
vont nous permettre des économies d’énergie et de respecter 
l’environnement.

Sécurité : 
La mise en sécurité du chemine-
ment piéton aux abords des écoles
maternelles et élémentaires est
terminée. La réalisation d’une
rampe d’accès pour les poussettes
au niveau du Centre Innovance
sera réalisée début 2014.
La finalisation de l’installation de
la vidéo surveillance à la salle poly-
valente termine la mise en sécu-
rité de ce nouveau bâtiment de
notre commune. 
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Un mini-stade
à Loyes

L’espace situé derrière l’église de LOYES va connaître un pro-
fond changement.
Initialement utilisé par les joueurs de boules, cet espace,
laissé sans utilisation, verra prochainement la construction
d’un "mini-stade". 
Cet équipement destiné aux jeux de ballons sera constitué
d’un terrain stabilisé de 23 m par 12 m entouré d’un pare bal-

lons constitué de grillage et poteaux en acier puis recouvert
d’un filet. Des cages seront à prévoir par la suite.
En vue de sa construction, un élagage des arbres et un
débroussaillage des talus ont été réalisés. La création de cet
espace de jeux sera sans doute la bienvenue dans un secteur
peu propice à des jeux de ballons.

Des jeux 
pour nos enfants

Les villages de Loyes et Mollon se devaient d’être équipés de
jeux pour nos tout-petits. C’est maintenant chose faite !
L’espace du château de la Pie à Loyes dispose de deux jeux

scellés au sol et implantés de façon à laisser un espace 
suffisant devant les vestiges du château.
Il en est de même pour Mollon où les deux jeux sont installés
au parc Bonnamour.

Elagage des arbres
Comme pour les riverains du domaine public, la commune se
doit, conformément à la législation en vigueur, d’élaguer les
arbres et les arbustes. 
Cette tâche annuelle est confiée à une entreprise locale. Elle
permet de prévenir des dangers occasionnés par la vétusté
des essences, la proximité du réseau électrique aérien et les
manques de visibilité.
Ces travaux concernant le domaine communal ont permis de
traiter les secteurs suivants :

- le secteur entre le Toison et la cour du groupe primaire de
l’école du Toison (2 peupliers 1 acacia) ;

- parc Bonnamour : taille de réduction côté route et enlève-
ment de branches mortes ;

- intersection chemin du château d’eau/route de Crans :
élagage d’un érable ;

- montée des Cannes : abattage d’un frêne et taille de
réduction sous ligne électrique.

L’élagage des arbres comme la disposition et l’entretien des
haies entre particuliers font l’objet de plusieurs règlementa-
tions. Une information est disponible en mairie ou sur le site
Internet communal.

Jeux installés à la Pie

Jeux installés au parc Bonnamour

Emplacement du futur mini-stade derrière l'église de Loyes
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Les Brotteaux 
de la Rivière d’Ain
"l’affaire de tous"

Encore une fois, le nettoyage de printemps de mars 2013 a mobi-
lisé tous les acteurs, tous les volontaires du monde associatif
(pêcheurs-chasseurs-jardiniers amateurs de la commune), les
parents et enfants, les institutions locales (commune-commu-
nauté de communes-syndicat de rivière) qu’ils en soient remer-
ciés !
Mais au-delà de cette action, il y va de l’attention et de la vigilance
de tous pour préserver cet espace partagé ! La commune et ses
services s’y sont engagés. Les nets progrès enregistrés sur l’état
général de propreté des Brotteaux, sur la maîtrise des accès (bar-
rières, chemins), sur la gestion des déchets et la surveillance en
collaboration avec la communauté de communes de la Plaine de
l’Ain, ne doivent pas nous inciter à relâcher nos efforts ! 

La rivière d’Ain, lieu préservé, lieu de loisirs, se doit d’être
sécurisé et nous saurions trop recommander aux visiteurs de
bien respecter les consignes de sécurité et plus particulièrement
le stationnement devant les barrières. Ces accès servent entre
autres utilisations, aux secours d’urgence et se doivent d’être
libres.

Plaques de rue 
et numérotation

Cette année, a vu l’accélération voire l’aboutissement du repé-
rage de nos voies communales. Une mise à jour et un renfor-
cement rendus nécessaires pour améliorer la lisibilité de nos
rues et chemins.

Il restera à équiper les lotisse-
ments dont la voirie a été
nouvellement reprise par la
commune.
La numérotation des habita-
tions se poursuit au fil des
constructions. Nous saurions
trop recommander à nos
concitoyens de contacter les
services de la mairie en cas
d’oubli ou d’erreur.

Le désherbage thermique
La commune s’est engagée dans une démarche qui se veut
exemplaire quant à la préservation de notre ressource en eau.
Elle vise à limiter l’utilisation des herbicides et pesticides. Un
positionnement qui va dans le sens d’un désherbage raisonné
en évitant tout d’abord d’utiliser ces produits près des cours
d’eaux. En privilégiant autant qu’il est possible de faire, le dés-
herbage mécanique ou manuel. Et finalement en appliquant
une nouvelle méthode par l’utilisation de lances thermiques. 
Cette expérimentation qui a nécessité une formation et une
prise en main est mise en œuvre par Gérard DEGOUT employé
communal (ci-dessous).

Elle en est à ses débuts. Les premiers résultats sont encoura-
geants quant à l’efficience du traitement et à ses résultats visi-
bles au centre village. Elle sera étendue sur d’autres secteurs
de notre commune.
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La communication :
Bien plus que de la “com”
Comme les années précédentes, la commission communication
s’est employée à maintenir un rythme de publications le plus
régulier possible. Cette tâche n’a pas été facile et quelques
retards ont parfois, perturbé la diffusion de notre journal
municipal. Nous devons, à ce propos, remercier madame
Nathalie Faihy qui a toujours su s’adapter à toutes les 
circonstances pour assurer la distribution du 3 en Ain. Rester
au plus proche de l’actualité a été le fil conducteur de la fabri-
cation de ce bimestriel motivé par
les nombreuses contributions des
associations et la participation
d’annonceurs de plus en plus nom-
breux.

La commission a également oeuvré
pour s’assurer du bon fonctionne-
ment des systèmes informatiques,
des moyens techniques et maté-
riels mis en place pour améliorer le
travail quotidien de nos agents et
apporter, grâce à cela, un meilleur
service à la population. Si tous ces
domaines ont un lien certain avec 
la communication, la commission 
a souhaité revenir à des échanges
plus directs avec les habitants.

C’est dans cet esprit qu’une confé-
rence sur les réseaux sociaux et
leurs dangers a été organisée à
l’auditorium le 15 novembre 2013.
Cette soirée, animée par monsieur
Laurent Delhalle, consultant en

cybercriminalité et enseignant
en diplôme interuniversitaire
de psycho criminalistique à
la faculté de médecine, a
reçu un franc succès et les
informations très instruc-
tives dévoilées à cette
occasion ont suscité autant
d’intérêts que de surprises.

Une autre réunion publique, concernant les rythmes sco-
laires, s’est également tenue en novembre dernier afin de
présenter aux parents d’élèves les résultats d’un question-
naire qui leur avait été 
distribué. Elle a été
l’occasion de les infor-
mer sur la position de
la municipalité à ce
sujet mais surtout de
connaître leur avis sur
cette réforme.

C’est dans ce même souci d’informer
les habitants de la commune, qu’une
réunion publique a été organisée le 4
février dernier sur la sécurité et le
dispositif “participation citoyenne”.
Animée par le chef d'escadron 
HOSMANN-REMY, commandant la
compagnie de gendarmerie de
Trévoux, cette réunion a suscité un
grand intérêt auprès du public.

La communication c’est aussi l’information. C’est pourquoi le
travail déjà commencé il y a deux ans sur l’étude de nos pan-
neaux d’affichage électronique et qui avait été suspendu par
d’autres priorités, a été repris lors du salon des maires de
Paris par la consultation de différents fabricants. 

En effet le panneau
de Mollon est très
souvent éteint et son
ancienneté rend sa
maintenance difficile
et coûteuse. 

Une solution, actuel-
lement à l’étude,
consisterait à réfor-
mer ce panneau afin
d’en stocker les com-
posants qui fonctionnent encore pour assurer la maintenance
des autres et n’investir que dans un seul nouvel équipement.

Elections municipales 2014
Concernant les élections de mars prochain, il
convient de préciser le nouveau mode de scrutin. 

En effet, pour se présenter dans une commune
de plus de 1 000 habitants, comme c'est notre
cas, il faudra absolument constituer une liste
complète respectant la parité entre hommes et
femmes. 
Sur cette liste apparaitront également les
futurs délégués à la Communauté de Communes
de la Plaine de l'Ain. 

La grosse différence sera également pour les
électeurs puisque les listes ne pourront pas
être modifiées. Aucune personne ne pourra
être rayée ou rajoutée. Seuls les bulletins 
officiels, vierges de toute inscription, seront
retenus.

Cela rendra surement ces élections moins pit-
toresques mais permettra, sans nul doute, de
ne pas terminer le dépouillement à 4 heures du
matin comme en 2008.

Laurent DELHALLE entouré de ses élèves de faculté de médecine Lyon 1
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Liste des associations

Culture
Art et Culture

Organisation d’événements
Présidente : Sandrine NICOLAS-LESPINASSE
) 240 Grande Rue
) 06 63 75 83 29

CEPEBRA

Cercle Cultuel Bouddhiste
Président : NINH URAY 
) Prés Neufs
) 04 74 61 96 89

Comité de Jumelage

Echanges sociaux culturels avec la
commune jumelle Dobrichovicé
Président : Claude FESTAZ
) 31 rue Montaplan
) 04 74 61 06 18

Communautés
Amicale des Sapeurs
Pompiers

Président : Frédéric BELLATON
) 159 chemin des Chaudannes
) 04 74 46 77 61

Anciens Combattants

Président : Jean-Paul APAYA 
) 94 chemin de la Châtillonière
) 04 74 61 04 48

Avenir Différent Villieu
Loyes Mollon

Président : Pierre FAURE
) 643 chemin du Châtaigner
) 09 50 90 43 02

Comité de Fleurissement

Président : Monique BOZZACO
) 56 chemin du Tour
) 04 74 61 21 63

Fêtes et Spectacles
Ensemble musical de VLM

Président : Jean MENAND
) 1037 avenue Charles de Gaulle
) 04 74 61 12 35

Chorale “Viva la Musica”

Présidente : Christine CASTEUR
) 1 rue du Colombier
) 06 16 29 17 59

Club des Jeunes

Président : Quentin TROUILLOT
) Rue Château Blanc
) 07 87 06 36 30

Comité des Fêtes

Président : Michel BOZZACO
) 56 chemin du Tour
) 06 13 86 67 53

Compagnie LÉTAINSEL

Présidente : Elisabeth BOURBON
) 565 rue des Brosses
Rignieux le Franc
) 09 81 25 29 78

Dynamic Club

Présidente : Patricia TONI
) 177 chemin des Chaudannes
) 07 60 71 46 23

M Novak production

Présidente : Frédéric FRAUD
) 888 chemin du Mas Gentet
) 04 78 98 39 93

Sou des écoles

Président : David SIGAUD
) 1 lot. Les terres du Pollet
) 06 20 72 30 09

Social et Solidarité

ADMR

Présidente : Marguerite PICHAT
) 203 chemin de la Chatillonnière
) 04 74 34 72 95

Association Education

Populaire (AEP)

Président : Jean-Paul GAY
) rue du Gardon
) 04 74 35 45 13

Club-Rencontre 

Président : non désigné
) 06 70 30 11 17

Croix Rouge 

Présidente : Catherine FALCOZ
) 666 avenue Charles de Gaulle
) 04 74 34 72 81

Association 3 Villages (A3V)

Président : Serge NAVILIAT
) 1 lot. les Carronnières
) 04 74 46 03 79

Sport et Loisirs

Bapt’Rider. Team

Président : Jean-Jacques DAVID
) 258 chemin de la Châtillonnière
) 04 74 34 79 01

Butterfly

Président : Jean-Luc MANAUDOU
) 2 lot. Les Carronnières
) 04 74 61 35 18

Club Côtière Meximieux
Villieu (Football)

Président : Gilles CARAGE
) route de St-Eloi
Pérouges
) 04 74 34 75 79

Club Entraînement Physique

Présidente : Yvette FAURE
) Le Petit Fétant
) 04 74 61 11 49

CODERS Retraite Sportive

Président : Serge BOUFFLERS
) lot. les Morillons
Rignieux le Franc
) 04 74 34 75 73

Côtière Poker

Président : Dominique DECHET
) 6 Lot. de la Chatillonnière

Ecole de musique des 3 villages

Président : Gilbert BIANCO
) 12 lot. La Ferme du Janivon
) 04 74 61 30 55

Gymnastique Volontaire 

Présidente : Evelyne NALLET
) 219 rue de Genève
) 04 74 61 38 22

Jardiniers Amateurs de
Mollon (JAM)

Président : Jean-Jacques GUILLOT
) 528 Grande rue
) 04 74 35 63 61

Les Classes en 4

Président : Guilaine FAFOURNAUX
) 759 chemin de la Côtière

Les Baladins (théâtre)

Président : Jacky FURET
) 1 rue Jacques BREL
69100 Villeurbanne
) 04 27 90 06 43

La Une et ses Z’amis

Président : Pascal BOUCLIER
) 82 rue de la Charrière
) 06 65 69 35 33

Mollon Omni Sports (MOS)

Président : Christian RIBOTTI
) 45 Grande Rue
) 04 37 61 10 39

Récréation Créative

Présidente : Guylaine THELOZ
) 229 route de Genève

Scoots autos rétro

Président : Christian MONCHANIN
) la Grande Croze
) 04 74 61 15 28

Société de Chasse

Président : Alain MOISON
) 360 route de Pont d'Ain
Châtillon la Palud 
) 04 74 35 60 15

Société de Pêche

Président : Rémy BRUNETTI
) 167 route de Crans
) 06 33 53 07 98

Souffle et vibration

Président : Louise FOLLIET
) Rapan
Perouges
) 06 62 94 53 68

Team Mexi Course

Président : Guillaume GILLET
) Montée de Pérouges
Meximieux
) 06 10 94 07 60

Twirling Bâton

Présidente : Sandrine COLOMBIER
) Monthoz
) 06 09 67 13 92

) Villieu - ) Loyes - ) Mollon
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Commerces & Services

Alimentation
Epicerie
s VIVAL

Pascal GILLET
302 av. Charles de Gaulle
) 04 74 46 00 61

Boulangerie
s J & A BROCKMANN‐GUITTON

23 rue de l’église
) 04 74 61 02 80

Charcuterie
s Ferme des Bozonnières

Murielle PICHAT
route de Montaplan
) 04 74 61 47 78

Fromagerie
s Damien CROST

Route de Crans
) 04 74 61 28 88

Patisserie
s Hubert PETITDIDIER

268 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 03 19

Santé
Médecins
s Marc BERTIN

757 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 12 34

s Jean‐Louis DAL COL
179 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 32 82

Pharmacie
s Christian ROUX

166 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 44 97

Dentistes
Cabinet dentaire
s Camille ARMANDON

Nicolas DENIS
Gil MURAT
Laurence ROSSETTI
45 rue de la Gare
) 04 74 61 36 59

Infirmières
s Emmanuelle CAUCHOIS

Magali ROUSSENQUE
227 av. Charles de Gaulle
) 04 74 46 78 58

s Valérie CORTES
367 rue de la Gare
) 06 72 25 03 07

Kinésithérapeute

s Bruno ELLUL
486 av. Charles de Gaulle
) 04 74 34 79 13

Orthophoniste

s Sabine DELALANDRE
59 rue de l’église
) 04 74 61 03 07

Ostéopathes

s François & Marie‐France MEVELLE
227 av. Charles de Gaulle
) 04 74 37 00 12

Beauté
Coiffeurs

s Nicolas DURAND
172 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 13 97

Institut de beauté

s L’espace d’un instant
227 av. Charles de Gaulle
) 06 27 58 48 77

s Maroc’Ain
Beauté orientale
363 av. Charles de Gaulle
) 06 28 06 50 11
) 04 74 37 05 21

Fleuriste
O Bonheur Des Fleurs 

s 227 av. Charles de Gaulle
) 04 37 86 50 41

Presse - Tabac
s Nicolas BOITON

61 rue de la Gare
) 04 74 46 03 16

Notaire
s Vincent ROJON

8 rue de la gare
) 04 74 61 09 34

Restauration
s Casa Sergio

288 Grande Rue
) 04 74 38 56 28

s Chez IBO ‐Kebab
151 av. Charles de Gaulle
) 04 74 36 95 68

s Le Saint‐Pierre
Place St‐Pierre
) 04 74 61 32 62

s La Mère JACQUET
Pont de Chazey
) 04 74 61 94 80

Camping
s Camping Claire rivière

Chemin de la Masse
) 04 74 61 93 00

Hôtel
s La Mère JACQUET

Pont de Chazey
) 04 74 61 94 80

Garages automobiles
s Activ’garage

SILTI Karim
ZA Sous la gare
) 09 50 04 74 49

s Grégory VERZIER
101 rue de l’Artisanat
) 06 11 70 01 14

s Garage MARINELLI
Peugeot ‐ Wolkswagen
Pont de Chazey
) 04 74 61 95 06

s Garage GUDERZO
Citroën
1026 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 18 00

s Auto Meca Service
Garage BUCOLINI
Pont de Chazey
) 04 74 61 93 79

Taxi
s Taxi GUDERZO

1026 av. Charles de gaulle
) 04 74 61 18 00

Service chauffage
s MONNERET Gilbert

bois de chauffage
34 rue des Anciens
) 04 74 61 21 14

Pratique 
Vie communale



33

Pratique 
Vie communale

AMBERIEU-EN-BUGEY 
Lieu dit “les Grémodières”
proximité RD 77e, direction de l’A42
Tel : 04 74 38 60 58
du lundi au samedi : 

8h30 - 12h / 13h30 - 18h (19h en été)
Dimanche : 8h30 - 12h

LAGNIEU
A proximité de la RD 77a 
lieu dit “les Clapières”
Tel : 04 74 40 13 69
du lundi au vendredi : 
13h30 - 18h (19h en été)
Samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h (19h en
été)

LOYETTES
Vers Port Galland, à proximité de la RD
65 
et de l’entreprise CTPG
Tel : 04 74 61 12 86
lundi, mercredi et vendredi : 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

MEXIMIEUX
Lieu dit “Tâches derrière le Mont”
VC n°58
Tel : 04 74 37 07 63
lundi, mardi, jeudi :

13h30 - 18h (19h en été)
mercredi, vendredi, samedi :

8h30 - 12h / 13h30 - 18h (19h en été)

VILLEBOIS
A proximité de la RD n°19 
et du barrage de la CNR
Tel : 04 74 36 69 48
mardi et jeudi : 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 

Les Déchèteries Intercommunales
Périodes d’ouverture : hiver : 1er octobre au 31 mars - été : 1er avril au 30 septembre

Calendrier des collectes sélectives 2014 (sacs jaunes)
Les collectes s'effectuent un mercredi sur deux

(Sauf Pain Bénit collecté avec Rignieux le Franc)

2 janvier
15 janvier
29 janvier
12 février
26 février
12 mars
26 mars

9 avril
23 avril
7 mai
21 mai
4 juin
18 juin

2 juillet 
16 juillet
30 juillet 
13 août 
27 août 
10 septembre
24 septembre

8 octobre
22 octobre
5 novembre
19 novembre
3 décembre
17 décembre

Rappel
Pour bénéficier de l’accès à ces déchèteries inter-
communales vous devez demander la carte :
- à la Communauté de Communes de la Plaine de

l’Ain (CCPA) au 04 74 61 99 23
- en mairie
- sur le site de la mairie : www.mairievlm.fr

La collecte des ordures ménagères (bacs gris) s’effectue tous les mercredis sauf pour :

Buchin et Pont de Chazey (côté Buchin)

où la collecte s’effectue le vendredi

Le nouveau règlement
de ramassage des
ordures ménagères

Article 3.3 : Après le ramassage, les
bacs doivent être remisés le plus rapi-
dement possible à l’exception des bacs
équipés de serrures. Les bacs non ren-
trés pourront être repris par la CCPA ou
la commune et faire l’objet d’une
contravention.

Le couvercle de bacs devra être correc-
tement fermé. Les sacs d’ordures ne
devront pas déborder.

SANCTIONS :

Les sacs noirs abandonnés ou les sacs
jaunes non collectés seront pris en
charge par les services municipaux
moyennant une redevance de 75 €. Les
auteurs de ces abandons pourront
aussi faire l’objet d’une amende d’un
montant de 35 €.

Collectes des ordures ménagères et tri sélectif

Les collectes d’odures ménagères et sélectives étant planifiées, coordonnées et réalisées par la CCPA,
veuillez adresser vos réclamations à : M. FALCAND au 04 74 61 96 40 

Pour vous aider à bien trier

la CCPA a édité une carte “Mémotri” 

qui vous permet de savoir si vos détritus 

sont à trier ou non.

Venez retirer votre carte en mairie
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Liste des assistantes maternelles
Villieu
BADEL Nelly

Chemin de Chavagneux
) 04 74 36 12 70

BAILLY Carole
9 lot. La Sourde
) 06 61 88 64 13

BARRACHINA MARTINEZ
Laurence
242 av. Chalres de Gaulle
) 06 24 33 10 62

BENMEDJAHED Yasmina
5 lot. Croze Chatillonière
) 04 74 46 01 17

BLACHIER Christine
90 chemin du Tour 
) 04 74 38 47 52 

BONHOMME Corine
8 lotissement Le Colombier 
) 04 74 46 02 21 

BOUVET Brigitte
Clos de la Chatillonnière 
) 04 74 37 25 98 

BUTTEMER Karen
1 Clos des Collombes 
) 06 07 63 57 14

CARON Nathalie
272 chemin de la
Chatillonnière 
) 04 74 37 03 88

CAULLIEZ Laetitia
5 lot. la ferme du Janivon
) 04 37 61 16 40

CHARAVIT Michèle
89 chemin du courrier
) 06 64 84 58 17 

CHOMEL Laétitia 
16 lotissement Janivon 
) 04 74 37 07 44 

COUSSARD Magalie
417 rue de la Maisonnette
) 04 37 61 16 72

DUMOLLARD Evelyne
15 lotissement le Janivon 
) 04 74 61 25 25

GARAU Alice
8 lotissement la Ferme de
Janivon 
) 06 84 51 58 01

GONZALES Françoise
5 lotissement le Janivon 
) 04 74 61 28 60

JACQUES Yvan
3 lotissement le clos des
Colombes 
) 04 74 46 70 15

K/BIDI Rufine
12 lotissement le Colombier 
) 04 74 61 10 59

MALAN Danielle
569 av. Charles de Gaulle 
) 04 27 41 51 10 

MARTIN Karine
654 rue de la Gare Impasse
de la Polette
) 04 74 37 03 66

MAZAT Catherine
8 le clos de la chatillonnière
) 04 74 37 05 28

MICELI Sabrina 
16 lotissement Les Terres du
Pollet
) 04 74 34 60 02

MICHEL Solange 
556 avenue Charles de Gaulle 
) 04 74 61 37 08

MORGILLO Jocelyne 
18 lotissement Le Janivon
) 04 74 61 13 29 

NALLET Evelyne 
219 rue de Genève
) 04 74 61 38 22 

NANDRY Magali
7 lotissement Le Colombier 
) 04 74 46 03 86 

NANDRY Murielle
8 lotissement le Clos des
Colombes
) 04 74 61 34 45 

PAGE Catherine 
16 clos de la Châtillonnière
) 04 74 61 04 35

PEDOUSSAUD Lidia 
4 Le Clos des Colombes 
) 04 74 37 00 64 

PETIT DIT GREZERIAT
Christiane
Chemin du Pont Vieux
) 04 37 86 06 17

PRATOUCY Véronique
3 rue du Raffour
) 04 74 37 01 84 

REY Delphine 
237 chemin de la
Châtillonnière
) 06 11 85 43 67

ROBLES Karine 
90 chemin du Tour 
) 04 74 61 03 51 

ROCHE Michèle 
346 La Petite Croze
) 04 74 46 70 57

SEEMANN Béatrice
28 lotissement le Janivon
) 04 74 61 11 92

THELOZ Guylaine
229 route de Genève
) 04 74 46 00 96 

TRICHARD Catherine 
24 lotissement le Janivon
) 04 74 34 75 34 

VACHEY Claire 
160 av. Charles de gaulle
) 09 83 02 30 28

VARENNE Evelyne 
682 av. Charles de gaulle
) 04 74 61 42 64

VAUTIER Nathalie 
118 montée des Cannes
) 04 37 86 56 55

WERNER Catherine
2 rue du Colombier
) 04 74 61 47 23

Loyes
BERGERON Stéphanie

79 rue Royale
) 09 53 74 35 78

BLOK Laure
4 lotissement les Carronnières 
) 06 08 82 93 23 

CHEVALIER Nathalie
98 rue de la Charrière 
) 04 74 61 45 82 

DUBOIS Valérie
3 lotissement les Carronnières 
) 04 37 61 18 87

DUMONT Christiane
40 montée des Cannes
) 04 74 61 24 12

GROS-BALTHAZARD
Aurélie
11 lotissement Les Loggias
du Collombier
) 06 63 93 68 32

LANDRY Marie-José
13 lotissement Les
Carronnières 
) 04 74 34 70 88 

MEUNIER Clothilde
Imp. de la Côte du Fourg
) 06 98 80 40 66

MOCERINO Marie-
Christine
Le Clos des Grandes Terres
) 04 74 61 39 01

SORBARA Céline
22 route de Crans
) 04 74 34 01 67 

VUILLOD Nathalie
607 rue Royale
) 04 74 61 45 06

Mollon
CHAPUIS Nicole 

428 rue Montaplan 
) 04 74 61 03 46 

DEBENEY Ghislaine
326 Grande rue
) 04 74 35 60 87 

GUILLOT Anne-Marie 
et Jean-Jacques
528 Grande rue
) 04 74 35 63 61 

LARDENOIS Virginie
62 chemin de chez Magnin 
) 04 69 18 41 17

LOMBARDI Myriam
Mas Boucher 
) 06 63 77 86 09

MACHERAS Gaelle
8 lot. La Talonne 
) 04 74 35 27 03

MERTZ Laurence
391 Grande Rue 
) 04 37 61 11 82

RIBOTTI Patricia 
et Christian 
45 Grande Rue - Les Sablons 
) 04 37 61 10 39 

Monthoz
CURTET Yvette 
) 04 74 37 65 97 

JACQUET Martine
) 04 74 46 00 16

Buchin
NOUET Nathalie 

5 lotissement Le Petit Buchin
) 04 74 46 52 85

PARRA Marie-Josée 
Chemin de Buchin
) 09 51 65 60 36
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Tarifs communaux

Locations de salles

Centre Innovance

Salle polyvalente
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Tarifs communaux

Locations de salles

Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)

Mairie annexe de Loyes
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Tarifs communaux

Locations de salles

Bibliothèque municipale

Terrains de tennis de Villieu
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN
X 9 h - 12 h X 9 h - 12 h X 9 h - 12 h

APRÈS-MIDI
14 h - 17 h X 14 h - 17 h X 14 h - 17 h X

Horaires d’ouverture de la mairie

Service urbanisme

Tennis
Carte annuelle ................................................................................74.00

Concessions cimetière
Concession simple
15 ans ...............................................................................................105.45
30 ans ..............................................................................................189.85
Concession double
15 ans ...............................................................................................211.00
30 ans ..............................................................................................379.80
Ancien colombarium
15 ans 1 urne ...............................................................................226.49
15 ans 2 urnes .............................................................................451.96
30 ans 1 urne ...............................................................................316.45
30 ans 2 urnes .............................................................................633.01
Nouveau colombarium
15 ans 3 urnes .............................................................................677.43
30 ans 3 urnes .............................................................................949.45

Bibliothèque
Salle d’exposition .........................................................................61.00

Abonnements
Bibliothèque municipale
Abonnement familial ............................................................26.00
Abonnement individuel.......................................................16.00
Enfant de la 3e jusqu’à 18 ans ............................................6.00
Enfant avant la 3e..................................................................gratuit

Droit de stationnement

Prix au m² ...........................................................................................4.50

Terrasse de café (m2)..................................................................12.00

Manèges (m2) jusqu’à 60 m2......................................................0.70

Le m2 supplémentaire...................................................................0.30

Forfait journalier pour cirque ...............................................65.00

Coupe du bois* .....................................85.00

Attention, la coupe du bois est réservée uniquement aux particu-

liers non professionnels.

Matrice cadastrale

Usage professionnel ...................................................................10.00

Usage particulier..............................................................................6.00

Copies administratives

Copie d’acte administratif  N & B ........................................1.50

Copie d’acte administratif  couleur .......................................3.00

Prestation Services techniques communaux

Tarif  horaire par agent .............................................................76.50

Tarifs communaux

Autres tarifs
(en euros)

Permanences d’ouverture : 

Mardi : 9 h / 12 h
Vendredi : 14 h / 17 h.

Sur rendez-vous :
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi
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MIEUX NOUS CONNAITRE
L’ADMR (Association d’Aide à aomicile en Milieu
Rural) a pour but de maintenir des personnes
en situations difficiles dans leur milieu d’ori-
gine. L’ADMR  est une association régie par la
loi 1901 gérée par des bénévoles. Nous appar-
tenons à une fédération départementale, elle-
même sous le contrôle d’un Comité régional et
d’une union nationale créée en 1945 et qui
regroupe à ce jour 26 associations dans l’Ain
avec environ 950 salariés.
LE SIEGE DE NOTRE ASSOCIATION EST SITUE A
VILLIEU LOYES MOLLON
Aujourd’hui notre association est active sur 9
communes du canton de Meximieux, nous
employons du personnel pour un équivalent de
23 emplois à temps plein avec 33 employées.
Nous sommes donc créateurs et porteurs d’em-
plois.
Nous venons en aide :

aux personnes âgées ou handicapées –
Ménage, courses, aide à la personne, téléassis-
tance, garde à domicile, portage de repas….etc.

Lors d’une naissance, d’une maladie, d’un acci-
dent- Accueil du jeune enfant, conseils en pué-
riculture, prise en charge du cadre de vie…..
mais aussi pour le soutien à l’exercice de la
fonction parentale.

Aide à domicile – ménage, préparation de
repas, soins et garde d’enfant à domicile, entre-
tien du linge, travail préventif ou curatif des
situations de maltraitance….

Pour l’année 2013 notre association sera
venue sur notre secteur en aide à domicile à
311 usagers pour près de 28 500 heures de
travail. (Toutes aides confondues). A noter que
ces interventions font souvent l’objet d’aides
financières des organismes sociaux ou des
mutuelles complémentaires de retraite.
L’ADMR Villieu a obtenu la certification Qualité
NF des services à la personne en 2013.
L’ADMR a organisé son repas dansant le 5
Octobre 2013 au Centre Innovance.

La Présidente, Marguerite PICHAT remercie la
Mairie et le CCAS de leurs supports et tous les
bénévoles et les salariées de leur dévouement.
Pour nous contacter : 
ADMR Villieu - 371, Avenue Charles de Gaule
01800 Villieu Loyes Mollon
Tel : 04 74 34 72 95 - Fax : 04 74 36 06 51
courriel : avillieu@fede01.admr.org

Grâce à la générosité
de tous, et grâce au
dévouement de ses

bénévoles, le Comité Départemental
de l’AIN de lutte contre le Cancer pour-
suit son action. Les délégations canto-
nales accomplissent un travail remar-
quable en familiarisant le public à nos
actions et en organisant de multiples
manifestations sur le terrain. Les pro-
grammes d’Aide à la Recherche aux

équipes du CENTRE LEON BERARD et
des HOSPICES CIVILS DE LYON peu-

vent ainsi être poursuivis.

Nous contribuons à financer cinq
équipes prestigieuses qui orientent

leurs recherches dans des directions
aussi variées que les relations entre
inflammation et cancer, les méca-

nismes d’apparition des cancers du
sein, les cancers du pancréas, cer-

taines thérapeutiques des tumeurs du
péritoine, les modèles thérapeutiques
en chimiothérapie et en radiothérapie,

et un projet très innovant et porteur
d’espoirs, le projet “Cassiopée” qui per-

mettra d’adapter les traitements à
chaque malade, à chaque cellule du

malade et à chaque phase de la mala-
die d’un malade donné.  

Soit un montant d’aides pour 2012
de 211 500,00 euros.

Nos frais de fonctionnements, très sur-
veillés, représentent  seulement 7% de

notre budget.

Parallèlement, la Ligue de l’AIN mène
une action dans les écoles afin d’expli-
quer les dangers du tabac auprès de 3
500 élèves de CM1 et CM2, pour leur
donner les arguments afin de résister

à la tentation tabagique des plus
grands lorsqu’ils arriveront en 6ème.

La Ligue de l’AIN s’implique largement
dans la mise en œuvre du dépistage
des cancers du sein et des cancers

colorectaux.
Elle poursuit son action de soutien

psychologique aux malades et à leur
famille en détresse en partenariat

avec la Mutualité Sociale Agricole, et
aide financièrement les malades sur
étude des dossiers transmis par les

Assistantes Sociales.

L’action de chaque bénévole dans
chaque canton fait circuler l’informa-
tion, fait connaître la Ligue, organise
des colloques, recueille des fonds. La

Ligue donne des conférences dans
tout le département sur demande des

Commission Communales d’Aide
Sociale, des lycées, des Maisons

Rurales, des mutuelles etc...

Notre site internet : 
www.liguecancer01.net 

vous tiendra au courant de l’actualité
locale et générale en cancérologie, et
vous détaillera nos actions départe-

mentales.

Cette action est essentielle pour aider
les malades et pour faire avancer la

Recherche. La recherche en cancérolo-
gie a davantage progressé depuis dix
ans qu’au cours des cinquante der-

nières années. En 1970, toutes formes
confondues, on guérissait 30 % des

malades, en 2012, 58 % des cancers
sont guéris.

Les dons représentent 40 % du budget
de la recherche en France. 

Sans les dons, près d’un projet sur
deux devra être abandonné.

Merci à vous toutes et à vous tous qui,
sans compter, apportez votre temps,
votre énergie, votre imagination et

votre enthousiasme à la Ligue contre
le Cancer.

Nous avons besoin de vous. De vos
dons et/ou de votre présence : rejoi-

gnez nous !

Le Président 
Docteur Jean BRUHIERE.

Contacts pour la délégation 
de MEXIMIEUX

Mr Guy DE LA CHAPELLE 
Tél. : 04 74 61 00 20

et  Mme Jacqueline FONT 
) 04 74 46 02 75

LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DE L’AIN

56 rue Bourgmayer 
01000 BOURG en BRESSE

) 04 74 22 58 96

Face au cancert, 
on est plus forte ensemble.

Le Comité Départemental de l’AIN 
poursuit son action
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Calendrier des fêtes 2014
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Les dates, événements et lieux indiqués dans ces tableaux peuvent être modifiés sans préavis.
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des organisateurs pour toute confirmation.
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Mariages
Mars
n VERSELIN  Jean-Philippe Georges

et GLODAS  Marie Bernadette
Jacqueline Amélie

Avril
n THIEBAUT  Christophe Sylvain Roger

et NELC  Laurence Agnès Marie
Odette

Juin
n MINÉO  Hervé

et KLAM  Jacqueline
n DELALLEE  Cédric

et DURAND-MANICLAS  Stéphanie

Juillet
n CZORLICH  Alexandre

et MONGE  Anaïs Marie-Josèphe

Août
n BES  Gaetan Serge

et PUTELAT  Julie
n MOREL  Michaël

et SZYMONIAK  Sonia

Septembre
n CORTES  Valérie

et CAIRE  Sandrine

n OLIVO  Robert Stéphane
et GRIMAND  Stéphanie

n LARGILLET  Elodie Jacqueline Lucette
et ERIGONI  Stéphanie Magdalena
Angèla

n MIRANDA COMITRE  Maximiliano
et ROBLES  Marie-Salomé

Octobre
n BION  Jean-Claude Christian

et CROST  Ghislaine Fernande

n COULOMP  Hervé Robert-René
et DURAND-MANICLAS  Séverine

Naissances
Janvier
n FOURNIER  Loris

n AMGHAR  Ilyes

n DEVIE  Louise

n CHOLLET  Djoey Daniel

n CHINEL  Arthur Mathieu

n BOULONGNE  Lana Prune

Février
n LOPEZ  Alexis

n HARNICHARD  Ilyan Alessandro

n CROST  Bastien

n FAVRE  Lou

Mars
n ROSSI  Matteo Alexandre

n MENAND  Clara

n SEYTIER  Justine

n CHARAVIT  Cyril Gaël Pierre

n HENAULT  Léonie Soline

n LEGRAND  Gabin Jacky Christian
Daniel

Avril
n MIRGODIN  Lilou Marie-Christine

Clémence

n PIRON-ROLLAND  Eva Amélie Marie

n GALOIN  Lylia

n LEMOINE  Cathie Colette Martine

Mai
n NOTIN  Lucas Anthony

n PALAZZA DURANTE  Lena Josepha
Bernadette

n DISS  Gabriel Aymar Michel

n COLLAS  Alice Annick Ivane

n DREVET  Léo

Juin
n CHARDARD VEZZU  Lyna Delphine

n LOUIS-MIRTILLE  Mathis Warren

n GUTIERREZ  Estéban

Juillet
n FALCAND  Aaron Didier Philippe

n MELONI  Léa

n BERTRAND  Louis Hugo

n BUSECKE JAY  Lucas Rémy François

n RICHARD GALLAND  Max Noa

n PILONI  Léandro Aurélien Sebastien

n GAS Emilie

Août
n BLANC  Samuel Louis Marcel

n CARCONE KOKOT  Léandre, Patrick,
Mario

n BRUNEL  Lily, Rose

Septembre
n DINCER  Elina

n BARLET  Théo Joseph Jean

n SERAUD  Margot

n LIVONNEN Margaux Lena Rose

Octobre
n ORSONI  Julie Anne-Marie

n MICHALLON  Noah Paul

n GUTIERREZ  Romane Christine Aurélie

Novembre
n HULEUX  Raphaël Tristan

n MESTRALLET Alice

n ROBLES  Jorys Bastian

n PERRIN  Mathias Georges

Décembre
n FAFOURNAUX  Ysaline

n FALGON  Robin

Décès
Janvier
n COLPO  Natalina PEROZZO

n BOUGET  Laury

Février
n LESCOT  Marcel Joseph

n BRINGUIER  Marc Jean-Baptiste

n CARDON  Berthe Andrée BOULART

n LANDRY  Georgette Solange Marthe
épouse DUBOIS

Mars
n GUILLOT  Pierre Robert Jean

n FESTAZ  Jacques Albert

Avril
n PÊTRE  Jean Claude

Juin
n PAGLIA  Mariano

Juillet
n MARCOUD  Kevin Jérôme Fabien

n COGNET  Albert

n FORZY  Sandrine

Août
n GUIGARD  Claudia Joséphine 

épouse BADEL

Septembre
n FLUCHAIRE  Claudette Emilienne

épouse VURPILLAT

n SERVILLAT  Henri

Novembre
n BRUN  Etienne

La date et le lieu d’enregistrement des actes peuvent être des facteurs expliquant l’absence de cetains événements dans cette liste. Merci de bien vouloir
nous le signaler en mairie afin d’établir un complément de liste dans le prochain numéro du “3 en Ain”.

Pratique   
Etat-civil





Le maire

Le conseil municipal 

et le conseil municipal des jeunes

l’ensemble du personnel communal

vous présentent leurs meilleurs voeux

et vous souhaitent une excellent année 2014 

Le maire

Le conseil municipal 

et le conseil municipal des jeunes

l’ensemble du personnel communal

vous présentent leurs meilleurs voeux

et vous souhaitent une excellent année 2014 


