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Fête de la musique

Editorial

Fête pluvieuse, mais
Fête joyeuse !

Comme vous avez pu le
constater, les travaux
des foyers logements
ont bien avancé avec
une livraison programmée en fin d’année.

Au parc Bonnamour, ce mardi 21 juin, tout le monde était au rendez-vous :
les musiciens, les chanteurs, quelques danseurs, les enfants, les associations, le public et même la pluie !
Arrivée pendant la prestation de l’Ensemble Musical de Villieu Loyes
Mollon, la pluie est restée bien en place, tout comme le public protégé par
les arbres du parc, les barnums du Comité des Fêtes et les parapluies.
Quelques jeunes talents de la commune ont ravi nos yeux et nos oreilles,
suivis des chanteuses et chanteurs de la compagnie LÉTAinSel puis du
groupe Allan Quator Bach.
Bravant les intempéries jusque tard dans la nuit, les spectateurs ont pu se
ravitailler au buffet et à la buvette du Club des Jeunes.
Les organisateurs (Mairie, Comité des Fêtes, MOS et Club des Jeunes)
remercient les musiciens et le public pour leur chaleureuse présence.

Bientôt, le nouveau site Internet !
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, un nouveau site Internet communal devrait bientôt voir le
jour.
La plateforme de gestion du site nous a été livrée il
y a quelques semaines et nous sommes actuellement dans la phase d’enregistrement des données.
Un maximum d’informations seront accessibles à
travers les différentes rubriques. Ainsi tous les renseignements utiles seront disponibles et deviendront
un complément essentiel aux services que la mairie
se doit de vous apporter.
Vous pouvez dès à présent apercevoir, sur l’image
ci-contre, la page d’accueil.

Éric BEAUFORT
Maire

Parallèlement et comme nous l’avons déjà
évoqué, une réflexion globale sur le secteur
du Clos Quinat a été menée.
Compte tenu des nouvelles réglementations
liées à l’accessibilité et à la sismicité, le
Conseil Municipal, après études techniques
et économiques préalables, a été contraint
de s’orienter vers la démolition de l’ancienne
mairie qui sera remplacée par un nouveau
bâtiment. Ce dernier sera construit en prolongement de l’école maternelle actuelle qui
sera totalement intégrée au projet.
Il permettra d’offrir aux administrés un accueil
de qualité et aux agents municipaux, un
environnement de travail beaucoup plus
agréable et ergonomique. Les appels
d’offres concernant sont en cours
d’élaboration et nous ne manquerons pas de
vous présenter le projet retenu dans l’un de
nos prochains numéros.
Il est clair qu’à l’avenir, l’ensemble de la
législation concernant les bâtiments rendra
de plus en plus difficile la préservation du
patrimoine communal ancien. En effet, toute
modification substantielle de ce dernier
entraîne l’obligation de se conformer à une
législation contraignante et donc bien souvent
économiquement impossible à financer.
En cette période estivale, nous pouvons
nous réjouir des nombreuses animations
qui, malgré une météo capricieuse, ont
égayé notre commune. Une partie d’entre
elles est présentée dans ce numéro en
attendant de revenir sur les plus récentes
dans la prochaine parution du 3 en Ain.
Je tiens, à ce propos, à remercier les
associations, les bénévoles, les partenaires
et l’ensemble des participants qui ont
largement contribué à la réussite de tous ces
événements de par leur investissement,
leur bonne humeur et leur attachement à
Villieu Loyes Mollon.
Bonnes vacances à tous.

Crédit photo : Studio Grampa
04 74 38 10 38

Fête des classes

Y EN A QU’UNE
C’EST LA UNE !!!!!!!!
La vague de la Classe en “1” bat tous les records d’affluence pour avoir :
- rassemblé 148 conscrits et 6 bébés ;
- honoré nos morts par les enfants de 10 ans et entonné
“La Marseillaise“ grâce à l’Ensemble Musical de Villieu
Loyes Mollon ;
- décoré magnifiquement les rues, le centre Innovance et
le tracteur ;
- donné l’occasion à nos anciens de 90 ans
(Mmes Michelle Blanc, Thérèse Perozzo et Louise Baril)
de participer à la vague grâce aux tacots ;
- obtenu un prix raisonnable grâce à la vente des huîtres
en fin d’année ;
- animé et alerté le village dès le samedi matin par le passage bruyant de nos sympathiques 20 ans ;
- donné envie à la population de venir encourager la vague
- su intégrer de nouveaux habitants “conscrits” dans la vie
associative de la commune ;

Club d’Entraînement Physique

Fin de saison conviviale
Le mercredi 22 juin 2011, dans une
ambiance fort sympathique et autour
d’un pot convivial préparé et partagé
par tous les adhérents présents,
s’est achevée la saison annuelle du
Club d’Entraînement Physique avec
notre excellent professeur Isabelle
BARBERY.
Toute l’équipe les remercie vivement
et donne rendez-vous aux anciens
comme aux nouveaux adhérents
pour la rentrée prochaine :
le mercredi 14 septembre 2011
de 18 h 30 à 19 h 30
sous le préau du groupe scolaire.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter la présidente :
Mme Christiane DUMONT
au 04 74 61 21 12

- fait revivre sur grand écran les 20 dernières années des
conscrits dont la première datait du 28/09/1991 ;
- réussi l’organisation du contenu de la soirée. L’open bar,
l’originalité du repas et la qualité musicale furent très
appréciés.
Christian Perraud remercie chaleureusement :
- toute son équipe : Pascal Bouclier, Colette Deplatière,
Denise Blanc, Paulette Marinelli , Françoise Etienne,
Pascal Gilet, Martine Poirson, Cédric Jacquet, Stéphane
Rodrigues et notre incontournable Présidente d’honneur
Gisèle ;
- et tous les bénévoles qui se sont joints à nous pour œuvrer
à la réussite de cette journée.
Rendez-vous est donné pour... 2021... Matéo, Laly, Léonie,
Louane, Valentine et Arthur auront 10 ans !!!!
Place maintenant à la classe en 2.

Rencontre chorale enfants
Les 20 et 21 juin 2011, près de mille
écoliers de toute la circonscription
d’Ambérieu en Bugey ont célébré la
fête de la musique au centre Innovance de Villieu Loyes Mollon.
La rencontre de chorales scolaires a
vu le jour il y a une dizaine d’années
environ et se déroule depuis deux ans
sur la commune.
Le principe en est simple : des élèves
de la maternelle au CM2 se retrouvent
le temps d’une demi-journée pour pré-

Votre composteur
remboursé à 70%
par la CCPA
Voir conditions sur
www.cc-plainedelain.fr
ou au 04 74 61 96 40

senter une chanson aux autres classes,
et ensuite pour chanter ensemble des
titres appris dans chaque école.
Cette rencontre est à l’initiative d’enseignants de la circonscription qui travaillent parfois avec l’aide précieuse
de musiciens intervenants. Les élèves
travaillent ardemment durant toute
l’année pour préparer ce répertoire, et
réjouissent chaque fois leur auditoire !

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 18 septembre 2011
de 11 h à 18 h

Entrée
g

ratuite
à la Direction Départementale
des Services d’Incendie et de Secours de l’Ain
200 avenue du Capitaine Dhonne - Bourg en Bresse

Cette journée sera l’occasion pour le SDIS de l’Ain de
montrer au public le savoir-faire des sapeurs-pompiers
mais aussi, nous l’espérons, de susciter chez les jeunes,
l’envie de porter secours à autrui en devenant sapeurpompier volontaire.

Remise des dicos
Lundi 27 juin dernier a eu lieu la
remise des dictionnaires.
Cérémonie qui marque, pour nos
enfants de CM2, la fin de leurs cinq années d’école primaire
et le début de la grande aventure collégienne.
Le Maire, Rita ERIGONI, adjointe à la vie scolaire et
Maxence ELLUL, représentant du conseil municipal des
jeunes, ont remis aux 48 élèves de CM2 (voir liste ci-dessous)
un dictionnaire encyclopédique, son atlas et son cd rom,
ainsi qu’un dictionnaire de poche d’anglais.
M. Alain ESPRIT, président du sou des écoles et son vice
président David SIGAUD, leur ont offert un dictionnaire
d’anglais ou d’allemand. Thierry Douet, policier municipal,
accompagné de M.
leur a aussi remis leurs permis vélo et un gilet jaune,
récompense de plusieurs heures théoriques et pratiques
du déplacement à vélo en toute sécurité.
Les élèves de CM2 ont ensuite interprétés plusieurs
chants et morceaux de percussion.
Pour finir, une plante a été
offerte à Mme CAZZOTTE,
directrice du groupe scolaire
de Villieu Loyes Mollon qui,
après 37 ans d’enseignement, a décidée de prendre
une retraite bien méritée.
Remercions toutes les personnes qui ont aidé à préparer
cette cérémonie, les enfants, leurs instituteurs, Sandrine
Burtin et Jérôme Giroud, le sou, la mairie et les parents.
Elise B, Axel B, Thomas B, Laura B, Marie B, Mathis B, Adrien
C, Alexis C, Camille C, Léa C, Yvanna D, Yannis D, Valentin D,
Ugo D, Thomas D, Tess D, Styve F, Benjamin G, Artur G, Marie
G, Sarah G, Ludovic G, Victoria G, Jason H, Laurianne H,
Amaury J, Pauline J, Lilou L, Garance L, Lilian L, Ambre L, Gaël
M, Grégory M, Nicolas M, Marius N, Alexis N, Nino N, Yohan P,
Clémence P, Kémil P, Elise P, Thomas R, Kateleen R, Cécilia S,
Emma S, Pauline T, Amélie T, Donovan T

Comité de jumelage

Séjour Tchèque
La Commune et le Comité de
Jumelage de Villieu Loyes Mollon ont reçu une délégation Tchèque de 38 personnes
(dont 17 jeunes de 11 à 19 ans) du 9 au 12 juin 2011.
Les membres du groupe ont été hébergés par une vingtaine de familles de la commune.
Le programme du séjour avait été préparé en fonction
des souhaits émis lors des précédentes rencontres :
s visite de la centrale nucléaire de St Vulbas ;
s visite du Musée des frères Lumière ;
s découverte de Fourvière et du Vieux Lyon ;
s découverte de Crémieu et de son festival de l’artisanat.
Lors d’une balade pédestre,
le Maire a pu présenter les
projets de construction de la
commune.
La soirée barbecue, préparée par le Mollon Omni
Sport (MOS), fut l’occasion
de rassembler les familles d’accueil, les Tchèques, les
conseillers municipaux et les membres du Comité de Jumelage dans une ambiance de kermesse très conviviale.
La soirée officielle, animée
par l’Ensemble Musical de
Villieu Loyes Mollon et la
compagnie LEtAinsel,
associations communales,
a été l’occasion, pour les

maires des deux villages, de rappeler leur
attachement à ce jumelage dont le serment a
été signé il y aura 10 ans
en 2012.

Association

Twirling-batton Villieu
Le Mardi 6 septembre 2011, l'association de
Twirling-Bâton fait sa rentrée scolaire.
Cette association, dirigée par Sandrine
COLOMBIER, a pour but d’apprendre le
twirling-bâton associant la gymnastique et le
maniement du bâton (majorette), mais aussi la danse en
groupe avec pompons sur des musiques très rythmées.

Les présidents des comités de jumelage remerciaient
tous ceux qui avaient préparé l’organisation de ce séjour
et tous les bénévoles qui ont aidé pour que ce soit une
réussite.
Comme chaque année, jeunes et adultes ont apprécié
l’ambiance amicale et conviviale de cette rencontre.

Ce sport est ouvert aux filles
et aux garçons, enfants et
Les entraînements se dérouleront par tranche d’âge:
adultes en âge de suivre un
n pour les 6 à 10 ans débutant(e)s le mardi de 17h à 19h cours.
(dans le préau du groupe scolaire)
n pour les autres classes d’âges, ce sera le vendredi de
18h15 à 20h15.(à la salle des fêtes)

Renseignements et inscriptions :
Sandrine COLOMBIER
au 06 09 67 13 92

Une école de musique
à Villieu Loyes Mollon !
Les inscriptions seront enregistrées :
à la Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)
vendredi 9 septembre
de 17h à 19 h
samedi 10 septembre
de 10 h à 12 h

Fermeture exceptionnelle
de la mairie
Les bureaux de la mairie
seront fermés :
samedi 06 août 2011
samedi 13 août 2011

Pour tout renseignement :
Robert DUFOUR : 04 74 46 73 23

Agenda
Jeudi 01 septembre
Cérémonie Bataille du Pont de Chazey
Anciens combattants
Pont de Chazey
Renseignements : Auguste BOMBOURG
04 74 61 10 77

Vendredi 02 septembre
Assemblée Générale d’ouverture
Société de chasse
Maison Pour Tous de Mollon
Renseignements : Régis CHAVAL
04 74 61 79 16

Samedi 03 septembre

Carré vert
Eco-citoyen
La sécheresse 2011 doit nous interpeller sur nos pratiques !
Catastrophe pour les uns, inquiétude grandissante pour les autres, la
sécheresse est bien présente.
Elle révèle, à cette occasion, toute l’ampleur des difficultés à préserver et à maintenir
notre ressource en eau, enjeu majeur pour notre planète !
Les chiffres sur avril et mai 2011 sont sans équivoque (source : Syndicat de la Basse
Vallée de l’Ain (SBVA)) :
- une température et un ensoleillement en nette augmentation (+46 % sur mai 2011) ;
- une pluviométrie en baisse de 70 % et 74 % en avril et mai 2011 ;
- un débit de la rivière d’Ain en net repli depuis février 2011 (-70 %) ;
- une baisse très nette de la nappe d’accompagnement frôlant les niveaux de 2003 !
- les puits de Villieu et de Mollon sont également affectés par le phénomène puisque
nous enregistrons des baisses supérieures aux années précédentes mais sans
atteindre les niveaux de 2003 (source SOGEDO).
Tout le département subit cette situation hydrologique et météorologique. Les récentes
précipitations bien trop ponctuelles, ne modifieront que très faiblement nos nappes et de
nos cours d’eaux.
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2011 limite et restreint les usages de l’eau pour toutes les
catégories d’utilisateurs avec des dérogations. Citons principalement :
l Pour les collectivités et les particuliers :
- l’interdiction du lavage des voitures (sauf en station de lavage) ;
- le remplissage des piscines ;
- l’interdiction d’arroser les pelouses et espaces verts de toute nature entre 8 h et 20 h
- l’alimentation des plans d’eaux et étangs (hors piscicultures).
l Pour les usages agricoles :
- l’interdiction de prélèvement entre 11 h et 17 h dans les cours d’eaux et nappes
d’accompagnement (sauf dérogations) ;
- l’interdiction de prélèvement entre le samedi 17 h et le dimanche 20 h sur les eaux
souterraines hors Saône et Rhône (sauf dérogations).
Un comité sécheresse départemental, regroupant les différents acteurs concernés, se
réunit régulièrement en Préfecture afin d’évaluer la situation et le niveau des restrictions
à appliquer.
Nous vous invitons à prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre à respecter
ces restrictions afin d’éviter les gaspillages et d’utiliser avec raison cette ressource vitale.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter la mairie ou visiter le site :
www.ain.developpement-durable.gouv.fr

Inscription Club de danse
Dynamic Club
Auditorium
Renseignements : Patricia TONI
04 74 34 78 75
Concours de pétanque
Mollon Omni-Sport
Mollon
Renseignements : Christian RIBOTTI
04 37 61 10 39
Concours de boules
Familles MOLLAS/SORNAY/BONATO
Rignieux le Franc

Samedi 10 septembre
Rassemblement des associations
Comité des Fêtes
Centre Innovance
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

Dimanche 11 septembre
Rassemblement des associations
Comité des Fêtes
Centre Innovance
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

Vendredi 16 septembre
Calendrier des associations
Comité des Fêtes
Auditorium
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

Samedi 01 octobre
Loto
ADMR
Centre Innovance

Dimanche 02 octobre
Vente de tartes
Sou des écoles
3 Places
Renseignements : Alain ESPRIT
04 74 36 56 91

Samedi 08 octobre
Soirée
Club des Jeunes
Centre Innovance
Renseignements : Anthony RIONNET
06 24 69 53 68

