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Installation des feux tricolores
au Pont de Chazey

Les travaux d’installation des feux tricolores au Pont de Chazey ont commencé le 25 septembre. Annoncés l’année dernière, la municipalité a mené une véritable campagne auprès du conseil Départemental de l’Ain afin qu’il reconnaisse la dangerosité de ce carrefour
et l’intérêt de ce projet. Le travail fourni depuis plus d’un an a finalement porté ses fruits puisque cet aménagement a été accepté. Ce
projet bénéficie d’une subvention du Conseil Départemental et d’un fonds de concours de la Communauté de Communes de la Plaine
de l’Ain (CCPA) à hauteur de 55 % de coût total. La commune investi pour sa part 112 225 € TTC pour enfin sécuriser ce lieu fortement
accidentogène. Durant ces travaux, la circulation reste bien évidemment ouverte ce qui rend l’utilisation de cette portion de route encore
plus dangereuse. Aussi, il vous est demandé la plus grande vigilance durant les 3 mois que durera ce chantier.

Editorial
En cette fin septembre
nous pouvons faire un
bilan de la rentrée scolaire. Avec des effectifs
constants (11 classes en
élémentaire et 6 en maternelle), cette rentrée
Éric BEAUFORT
2017 s’est passée très
Maire
sereinement. L’organisation reste similaire à celle des deux
dernières années, notamment avec les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les enfants d’élémentaire ont pu découvrir les nouvelles couleurs du couloir et,
pour certains, de leur salle de classe.
L’équipement informatique livré en mai
dernier devrait, cette année, être plus largement utilisé et permettre à nos enfants, de découvrir les nouvelles
technologies de la communication au travers de logiciels pédagogiques.
Concernant l’accueil périscolaire, nous
avions, sur une proposition de l’A3V,
travaillé avant les vacances, sur une
solution d’accueil pour les enfants de
maternelle afin qu’ils puissent déjeuner

à la cantine dans de meilleures conditions. Le principe était de les accueillir
dans un espace qui leur serait dédié et
de leur donner le temps nécessaire pour
apprécier leur repas avec un encadrement renforcé.
Après l’étude de différents scénarios
avec des essais grandeur nature, le choix
s’est porté sur la salle sud du centre
Innovance. Ils peuvent ainsi, non seulement déguster leur repas, mais également, une fois terminé, profiter du centre
pour leurs activités récréatives.
Afin de les recevoir dans les meilleures
conditions, de nouvelles tables et
chaises ont été achetées ainsi que des
chariots et des conteneurs isothermes
pour faciliter le service. Les repas sont
préparés par la nouvelle cuisinière de
l’A3V et transportés grâce à ce nouveau
matériel.
Après une courte période d’adaptation
avec quelques améliorations à apporter,
le dispositif est désormais parfaitement
opérationnel. Outre le bien-être des enfants de maternelle, il permet également
à l’A3V d’accueillir un effectif un peu plus

nombreux que l’année dernière.
Je leur souhaite à tous une bonne année
scolaire.
Nous avons également équipé les baies
vitrées de la salle sud et d’une partie de
l’entrée du centre INNOVANCE de films
thermiques, permettant à la fois une
occultation des vues extérieures et surtout une protection contre les rayons du
soleil afin de limiter le réchauffement du
centre. Les quelques jours ensoleillés
nous ont permis de constater une réelle
amélioration. Une solution de rafraîchissement supplémentaire sera également
étudiée pour le budget 2018.
En parallèle, des filtres occultant ont
également été installés sur les vitres du
réfectoire de la cantine pour plus de sécurité.
Si la rentrée est toujours un moment un
peu difficile, je vous invite toutes et tous
à venir vous amuser avec le Comité des
Fêtes à l’occasion du "Festival d’humour" 2e édition, présenté dans ce numéro.
A bientôt.

Plus de 2 500 fans de rap pour la 1re édition
du PEACEFULL Music Festival

Cela faisait plus de deux ans que Morgan SPIRLI travaillait sur ce projet et jusqu'à la veille du concert, après la commission de sécurité,
l'incertitude régnait.
Mais malgré ses 18 ans, Morgan a déjà une expérience confirmée dans l'organisation d'événements hors du commun. Premier concert
de musique électro de l'Ain : EnjoyLife à Ambérieu en Bugey en 2016 (concert qui sera renouvelé en novembre de cette année). Avant
cela, il avait organisé les qualifications Rhône-Alpes de Break Dance des moins de 12 ans au Centre Innovance en 2014 et le 1er championnat international de Break Dance en 2013 alors qu'il n'avait que 14 ans. Toutes ces manifestations ont été des réussites, tant au niveau
de l'organisation que de la participation des artistes et du public.
Pas étonnant donc que cette première édition de PeaceFull Musique Festival ait remporté un tel succès. 2 500 fans, venus de très loin
pour certains, se sont retrouvés au stade municipal de Villieu Loyes Mollon pour 8 heures de concert non-stop.
Il faut dire que Morgan n'avait pas hésité à programmer des stars de la discipline telle que FIANSO, RILES, BOOSTEE pour ne citer
qu'eux. Ces maîtres du rap ont su mettre le feu pour ambiancer cette longue soirée.
Grâce à une organisation sans faille, un service de sécurité irréprochable et à un grand nombre de bénévoles très impliqués, la soirée
s'est déroulée sans aucun incident dans une ambiance festive.
C'est juste après minuit que les dernières notes ont raisonné et que le public a quitté le stade.
Selon nos informations, une deuxième édition devrait être programmée mais le jeune organisateur se réserve l'exclusivité des modalités.

Les 13, 14 et 15 octobre prochain, le Comité des fêtes de Villieu Loyes Mollon
vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du Festival d’humour.
3 jours de fous rires assurés qu’ils ne faut surtout pas manquer.
Après le succès du premier festival, organisé en 2015, qui avait déjà réuni plus
de 850 personnes au Centre Innovance, durant les 3 jours, le Comité des fêtes
renouvelle l’expérience avec de nouveaux artistes.
Au programme, Mathieu MADENIAN, actuellement en tournée dans toute la
France, il vient présenter son deuxième spectacle : “En état d’urgence”, après 8
mois de triomphe à l’Appolo Théâtre et le Grand point-virgule.
Roland MAGDANE : Cela fait 40 ans que cet artiste nous fait rire. C’est dire si
son talent est aiguisé et ses sketchs irrésistibles. Dans son nouveau spectacle,
il reprend “Les plus Grands sketchs” de sa longue carrière, dans un one man
show délirant.
Et “Ladies Night”, la pièce qui a inspiré la célèbre comédie “The Full Monty” durant
laquelle les comédiens se mettent “à nu”...
Cette version, mise en scène par Terry COMETTI, qui fait là sa troisième apparition au Centre Innovance, nous promet bien des surprises...

Classes en 7

Agenda
Venredi 6 octobre

Assemblée générale
Jardiniers Amateurs de Mollon - MPTM
Renseignements :
Jean-Jacques GUILLOT : 04 74 35 63 61
Dimanche 8 octobre

Vente de tarte

Sou des écoles - Place St Pierre
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89
13, 14, 15 octobre

Festival d’humour
La journée des classes en 7
s’est déroulée le samedi 9
septembre. La traditionnelle
vague est partie de la place St
Laurent de Mollon, précédée
par Jean-Paul BADEL et son
tracteur tirant le char décoré
dans lequel l’Ensemble Musical était installé pour accompagner le cortège en musique. Ce
sont, traditionnellement, les vieux
tacots, chargés de voiturer les
seniors, qui fermaient la vague.

Carré vert
Éco-citoyen
Un geste inutile et stupide !

Après la côte (rue Montaplan) jusqu’à
Loyes, les 80 classards ont fait un arrêt à
l’église pour les photos, puis dans la cour
du Château, mise à disposition par le
doyen des classes, Monsieur BABOIN,
pour un petit pot de l’amitié. Après la descente et la traversée de Villieu puis le
dernier dépôt de gerbe au monument aux
morts, la vague s’est terminée au Centre
Innovance avec un apéritif offert par la
municipalité.
Pour les classards, leur famille et leurs
amis, la fête a continué jusque tard dans
la nuit, dans un décor "guinguette", avec
un repas servi aux 130 convives par
"Délicatesses Traiteur" et une animation
du DJ "Génération Sono".

Dégradations volontaires de quatre
arbres implantés devant le plateau
sportif près du Centre INNOVANCE.
Une mise à mal qui hypothèque le
devenir de ces arbres ornementaux.

La classe en 7 donne maintenant rendezvous aux classards de la 8 pour la passation lors de la prochaine assemblée
générale.

Comité des fêtes / AC Prod - Centre Innovance
Renseignements :
Michel BOZZACO : 06 13 86 67 53
Vendredi 20 octobre

Séance cinéma : Le septième fils
Bibliothèque municipale - Auditorium
Renseignements :
Bibliothèque : 04 74 61 23 47
Dimanche 22 octobre

Loto

AEP - Centre Innovance
Renseignements :
Jean-Paul GAY : 04 74 35 45 13
Samedi 4 novembre

Vente de boudin

Société de chasse - Place St Pierre
Renseignements :
Cédric JACQUET : 06 88 41 61 33
Samedi 4 et dimanche 5 novembre

Farfouille de l’enfance
Sou des écoles - Centre Innovance
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89
Mardi 7 novembre

Assemblée général
Son’o Max - Auditorium
Renseignements :
Maxence ELLUL : 06 19 98 62 81
Du 10 au 14 novembre

Exposition 1re guerre mondiale
Municipalité / TAP - Centre Innovance
Renseignements :
Annie BERLAND : 06 10 78 56 08
Samedi 11 novembre

Commémoration Armistice 14/18
Anciens combattants - Monuments aux morts
Renseignements :
Jean-Paul APAYA : 04 74 61 04 48
Vendredi 17 novembre

Beaujolais nouveau

Classes en 8 - Place St-Pierre

