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REPAS DU CCAS 2012

Editorial

Drôle et divertissant

Après la réception des
foyers-logements, deux
autres projets sont d'ores
et déjà bien avancés, il
Éric BEAUFORT
s'agit de l'école materMaire
nelle et de la nouvelle
salle polyvalente.
Les travaux de cette dernière vous sont
présentés dans ce numéro du 3 en Ain.
En ce qui concerne l'école maternelle,
après maintes difficultés, le chantier a pris
un rythme plus conforme à ce type de
construction et nous permet d'envisager
sereinement sa livraison pour la rentrée
scolaire 2012 / 2013.

Samedi 11 février 2012, le CCAS organisait son traditionnel repas offert aux
personnes âgées de la commune ; une
manifestation toujours très attendue.
C’est le carnaval qui, cette année, était le thème
de l’après-midi. Toute l’équipe du CCAS était
parée de magnifiques costumes. Après un repas
très apprécié, préparé par M. Archeny, Chantal
Nemond remportait, auprès de l’assemblée
nombreuse, un réel succès avec son animation
musicale. Son dynamisme et sa voix faisaient
l’unanimité, notamment lors de l’interprétation de
chansons d’Édith Piaf.
Un tirage au sort, en fin de repas, permettait à un
couple de gagner un repas pour deux, offert par le
restaurant “la Mère Jacquet”.
Un après-midi vraiment très agréable, égayé par
de superbes prestations dont chacun gardera, à
n’en pas douter, un
excellent souvenir.
Toute l’équipe du
CCAS vous donne
rendez-vous l’année
prochaine avec de
nouvelles surprises.

Une grande assemblée venue au Centre Innovance,
participer au repas du CCAS

Eric Beaufort, maire de la commune
et Jack Tailland, Vice-Président du CCAS

L’équipe du CCAS en habits de carnaval

Concernant le centre village, compte tenu du
respect des délais des travaux de la salle
polyvalente, la démolition préalable à la
construction interviendra avant la fin de
l'année. Cela marquera le début de notre
ambitieux projet de restructuration du centre
village.
Parallèlement, le projet de la nouvelle mairie
est lancé. L'appel d'offres a été fructueux
avec la candidature de 16 cabinets d'architectes. Compte tenu de la qualité des dossiers
présentés, le travail de sélection de la commission d'appel d'offres a été particulièrement
ardu. C'est, au final, le cabinet Architecture
BARILLOT qui a été choisi.
Dès lors, les réunions commencent pour le
groupe de travail qui va définir avec l'architecte le projet le mieux adapté en termes
d'ergonomie de travail, d'accessibilité et
d'intégration dans le parc remarquable
qu'est le Clos Quinat.
Le parti pris de construire un nouveau bâtiment permet en tout état de cause d'intégrer
les nouvelles contraintes réglementaires
(accessibilité, sismicité, droit du travail…) et
d’assurer la continuité du service aux habitants. L'objectif est d'obtenir un ensemble
cohérent avec les foyers-logements voisins,
la finalité verra, après déménagement, la
disparition de l’actuelle mairie, ce qui permettra
certainement une ouverture plus importante
sur le parc.
Nous ne manquerons pas de vous présenter,
lors d'un prochain numéro, le fruit de nos
réflexions.
A bientôt.

Une retraite bien méritée !
C’est, entourée de sa famille, ses amis et ses collègues
de travail, que Martine Badel a officiellement refermé le
livre de sa carrière professionnelle.
Entrée à la mairie de Villieu en 1972, elle mettait fin, en
ce vendredi 24 février 2012, au Centre Innovance, à 40
ans de bons et loyaux services rendus à la commune
et ses habitants.

Pour l’occasion, Claude Marcou, conseiller
général, était venu, en tant qu’ancien maire
de la commune, lui rendre hommage.
Témoignant de ces nombreuses années
de collaboration à ses côtés, il n’a pas
manqué de la remercier et de la féliciter
avant de lui souhaiter une excellente retraite.

Ce fut également l’occasion pour Eric
Beaufort, maire, de remettre à Martine la
médaille d’or du travail, récompensant
ainsi plus de 40 ans passés au service de
la collectivité.
La soirée se termina autour du verre de
l’amitié durant lequel beaucoup vinrent
souhaiter à Martine une bonne retraite.
C’est en effet tout ce que nous lui souhaitons à présent : une très longue et agréable retraite !

Maison d’enfants “Les Planètes”

Le Petit Prince s’invite dans le hall de l’établissement
“Le Petit Prince”, personnage mythique d’Antoine de Saint-Exupéry, a pris ses quartiers
sur les murs du hall d’entrée de la maison d’enfants “Les Planètes”.
Le petit garçon aux cheveux d’or a, en effet, été mis en scène sous forme de fresques
très colorées, réalisées par des stagiaires de l’ADEA. Cette association contribue à la
formation de jeunes et d’adultes, dans des actions d’orientation et d’insertion professionnelle.
En collaboration avec une équipe de l’établissement, le projet a permis la rencontre de
personnes en recherche d’emploi avec
l’équipe éducative et les enfants résidents.
Des moments d’échanges pour une expérience enrichissante pour tous.
Au final, un embellissement poétique qui rappelle les messages de vie de Saint-Exupéry, par l’intermédiaire du Petit Prince.
L’inauguration officielle a eu lieu en février, en présence de M. Jack Tailland, adjoint
au maire délégué aux affaires sociales, de la directrice générale de l’ADEA, de
M. Gaillard, directeur
de l’établissement, et
de tous les acteurs du
projet.

Salle polyvalente de Villieu Loyes Mollon
L’avancement des travaux de construction de ce
nouveau bâtiment, destiné à remplacer la salle
des fêtes de Villieu, se déroule sans encombres et
dans le respect des délais définis.
Bientôt “hors d’eau, hors d’air”, c’est à dire totalement couvert et fermé, le démarrage du second
oeuvre devrait intervenir dans les prochaines
semaines.
Une fois cette salle polyvalente opérationnelle, la
salle des fêtes sera démolie. Une dernière grande
fête sera alors organisée et nous vous rappelons
que si vous possédez des objets, des
photos, des anecdotes et autres souvenirs, vous êtes cordialement invités à
venir les partager pour témoigner de l’histoire de ce bâtiment.
La date vous sera communiquée dès
qu’elle aura été définie. Mais vous pouvez
vous faire connaître en mairie dès à
présent.

De nouvelles secouristes à Villieu Loyes Mollon

Passionnés !

Mercredi 21 décembre 2011, a eu lieu au CPI de Villieu Loyes Mollon, une remise
de diplômes de secourisme PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) à
9 assistantes maternelles de la commune.
Les cours étaient assurés par le caporal chef Cédric Mandon (moniteur de secourisme) et le caporal chef Christophe Fafournaux (aide moniteur).
Durant ce stage, les candidats ont appris à donner une alerte, stopper une hémorragie, faire un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, traiter les plaies et les
brûlures, prendre en charge une victime présentant un malaise, etc.

L’un a la passion des voitures anciennes, l’autre a
la passion des scooters
anciens. De cette passion
commune pour les véhicules anciens vient de naître une nouvelle
association :
Le SCOOTS AUTOS RETRO de Villieu
Loyes Mollon.
Forts déjà de quatre personnes, nous
aimerions que des adeptes de vieilles
mécaniques nous rejoignent.
Nous nous ferons mieux connaître par les
habitants de la commune les 26-27-28 mai
2012 en organisant un grand rassemblement
de scooters anciens avec la collaboration du
LAMBRETTA CLUB de FRANCE.
Lors de ce dimanche 27 mai, de 6h à 13h
vous pourrez venir “fouiner” à la bourse aux
pièces pour scooters anciens. Une buvette
sera également à votre disposition.
Pendant cette matinée, vous pourrez admirer une exposition de voitures anciennes et
une bonne centaine de scooters LAMBRETTA.
Pendant cette exposition, il vous sera demandé de voter pour plusieurs catégories
de scooters, exemple : le plus beau, le plus
moche etc.
Nous vous attendons nombreux !
Les personnes désirant rejoindre l’association avant cette manifestation peuvent nous
contacter :
M. MONCHANIN Christian :
04 74 61 15 28 / 06 51 67 76 76
M. DORKEL Philippe :
04 74 36 49 33 / 06 08 56 34 09

Félicitations donc à :
CARON Nathalie,
DUARTE-FESTAZ Carla,
MICELI Sabrina,
NANDRY Murielle,
PEDOUSSAUD Lidia,
MARTIN Karine,
JOSSERAND Corinne,
MAZAT Catherine,
MECHICHE Sonia.
D’autres sessions auront lieu pour les assistantes maternelles.
Pour les personnes intéressées par la formation de secourisme : prendre contact
auprès de Cédric MANDON au 06 82 97 66 95.

Un cinéma à Villieu !
Suite au dégât des eaux subi par le
cinéma l’Horloge de Meximieux, des
travaux de rénovation ont été entrepris
dans l’établissement. En attendant de
retrouver sa salle, le cinéma s’installera
dans l’auditorium du Centre Innovance.
La municipalité a en effet accepté que
l’association loue, de façon presque
continue, cette salle afin de lui permettre
de poursuivre ses activités cinématographiques.
Ouverture des portes :
le mercredi 4 avril 2012.

Plus qu’un adieu,
un hommage
La démolition de la salle des fêtes de
Villieu est proche. Comme nous vous
l’avons déjà annoncé, une grande fête
sera organisée pour retracer, tous ensemble, l’histoire de ce lieu.

du 30 mars au 15 avril 2012
Mercredi et vendredi
de 16 h à 19 h
Samedi
de 9 h 30 à 12 h
Pour plus de renseignements :
04 74 61 23 47
ou
http://bmvlm.wordpress.com

Carré vert
Éco-citoyen
Lutte contre la prolifération
de l’ambroisie
Vous trouverez, insérée dans ce
numéro du 3 en Ain, une plaquette
d’information éditée par l’Agence
Régionale de Santé Rhône-Alpes
(ARS) et destinée à vous aider à
reconnaître l’ambroisie. La diffusion
de cette brochure de poche constitue
la première étape de notre action
visant à contenir le développement de
cette plante nocive pour la santé.

Parcours sportif
des pompiers
Samedi 28 avril 2012
Stade municipal de Villieu Loyes Mollon

Samedi 21 avril
Soirée dansante
Club des jeunes
Cenre Innovance
Renseignements : Stéphane MARCHIS
06 86 68 41 65

Dimanche 22 avril
Elections présidentielles (1er tour)
Renseignements : en mairie
04 74 61 04 60

Dimanche 29 avril
Farfouille
Sou des Ecoles
Chemin de la Masse - Stade municipal - ZA
Renseignements : Alain ESPRIT
06 60 97 86 58

Exposition
Monsieur Despont
Peintre
exposera ses oeuvres
à la Bibliothèque Municipale

Agenda

Lundi 30 avril
Nous essayerons de faire parler les
murs au travers de vos témoignages,
vos souvenirs, vos anecdotes, les objets
et les photos que vous avez précieusement concervé.
Une réunion de préparation se tiendra
au Centre Innovance le :

Mercredi 18 avril 2012
à 20 h 30 - Salle sud

Don de sang
Espace Vaugelas - Meximieux
Renseignements : Mairie de Meximieux
04 74 61 10 68

Samedi 5 mai
Exposition
Récréation Créative
Place Saint-Pierre
Renseignements : Evelyne NALLET
04 74 61 38 22
Soirée dansante
Cepebra
Centre Innovance
Renseignements : M. URAYNINH
04 74 61 96 89

Dimanche 6 mai
Participez à cette réunion et apporteznous vos souvenirs afin que cette dernière manifestation soit, pour la “Grande
Dame”, l’hommage qu’elle mérite.
Renseignement en mairie :
04 74 61 04 60

Viendra ensuite le temps du repérage et
du recensement des plants, puis de l’arrachage. D’ores et déjà, nous faisons appel
à vous pour participer à la lutte contre
cette plante invasive.
Date à retenir : 23 juin 2012 journée
d’arrachage initiée par l’ARS
Personnes à contacter sur la commune :
Jean-Jacques GUILLOT
référent communal : jj.guillot@sfr.fr
Gérard CLEMENT
conseiller municipal :
gclement@villieu-loyes-mollon.fr
Site à consulter :
http://www.ambroisie.info/

Elections présidentielles (2e tour)
Renseignements : en mairie
04 74 61 04 60

Mardi 8 mai
Commémoration victoire 1945
Anciens combattants
Monuments aux morts
Renseignements : Auguste BOMBOURG
04 74 61 10 77

Samedi 12 mai
Journée des classes en 2
Les Classes en 2
Centre Innovance
Renseignements : Gérard NALLET
04 74 61 38 22

Dimanche 13 mai
Lutte contre les plantes invasives
(renouée du Japon)
Les Jardiniers Amateurs de Mollon (JAM)
Berges de l’Ain
Renseignements : Jean-jacques GUILLOT
jj.guillot@sfr.fr

Jeudi 17 mai
Journée sportive
Mollon Omni Sport (MOS)
Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)
Renseignements : Christian RIBOTTI
04 37 61 10 39

Vendredi 25 avril
Démonstration TWIRLING BATON
Twirling Bâton
Centre Innovance
Renseignements : Sandrine COLOMBIER
06 09 67 13 92

Budget eau et assainissement
Compte administratif 2011 - Budget 2012
Compte administratif 2011
L'année 2011 n'a pas donné lieu à d'importants travaux sur les réseaux, mais elle a plutôt été consacrée à la gestion des
équipements (incinération des boues). Elle a permis de conduire des réflexions sur les futurs investissements et travaux,
notamment sur Monthoz et Mollon.
Les comptes de fonctionnement ont permis de dégager
un excédent de 249 375 € en 2011. Ceci nous permettra
en 2012 de basculer au budget investissement la
somme de 319 137 € afin de permettre les futures
réalisations.
Le budget de fonctionnement est très simple puisqu’il
a pour recettes d’une part, la part communale sur les
abonnements et d’autre part, la consommation d’eau et
d’assainissement des habitants de la commune.
Les charges de fonctionnement sont, elles, presque
totalement prises en charge par la société fermière
(Sogedo). Restent à charge de la commune quelques frais de gestion et surtout
le coût d’élimination des boues des stations
d’épuration qui peut être très variable,
selon la filière d’élimination possible.
L’excédent est affecté au budget d’investissement car les principales charges de la
commune concernant ce budget sont
constituées par les travaux de rénovation,
d’extension et de création de réseaux.

Budget primitif 2012
Le budget 2012 va essentiellement, cette année encore, alimenter notre budget d’investissement. Ce dernier verra ses
dépenses principalement consacrées à des études et des travaux qui seront terminés début 2013. Ils seront financés par
des subventions, le remboursement partiel de la TVA, les excédents du budget de fonctionnement et par un emprunt à
souscrire de 400 000.00 €.
Il s’agit :
- de la mise en séparatif de l’assainissement de la Grande Rue de Mollon
- du renouvellement de l’alimentation en eau potable, avec renforcement de la défense incendie
dans la Grande Rue de Mollon
- du renforcement du réseau d’eau potable, rue de La Maisonnette
- de la fin du bouclage du réseau d’eau potable, chemin de Chavagnieux
- de la mise en séparatif du réseau d’assainissement de Monthoz et de la création d’un poste de refoulement permettant
d’envoyer les effluents dans le réseau d’assainissement de Loyes, pour être traités dans la station d’épuration de Villieu.
Notons qu’actuellement nous menons des réflexions sur :
- la construction d’une nouvelle station d’épuration sur Mollon (le génie civil de la STEP existante étant en très mauvais
état)
- un diagnostic sur l’état du réseau d’assainissement de Loyes, en vue de mettre en évidence les travaux à réaliser et
de pouvoir les programmer.

Vous souhaitez participer
activement aux élections ?

Elections 2012

Venez aux côtés de l’équipe municipale chargée du bon fonctionnement
des bureaux de vote.
Renseignez-vous auprès de la mairie.

Carte des circonscriptions
Attention, la commune compte désormais
4 bureaux de vote
L’augmentation de la population impose un second bureau de
vote sur le village de Villieu. Comme le premier, il sera situé dans
le groupe scolaire, rue des écoles.

MOLLON
Maison Pour Tous

Ce nouveau bureau ne concerne que
les habitants de Villieu
Le secteur habituel de Villieu a donc été séparé suivant
l’axe de l’avenue Charles de Gaulle qui coupe ainsi
le village en deux circonscriptions :
n circonscription 1 (bureau de vote 1)
Elle se situe au nord de l’avenue
Charles de Gaulle. Les résidents
qui habitent sur l’avenue
mais côté nord (nos impairs)
font donc partie de la
circonscription 1
n circonscription 2
(bureau de vote 2)
Elle se situe au sud de
l’avenue Charles de
Gaulle. Les résidents
qui habitent sur l’avenue
mais côté sud (nos pairs)
font, eux, partie de la
circonscription 2

LOYES
Mairie annexe

VILLIEU
CIRCONSCRIPTION 1
Groupe scolaire
Ecole du Toison

Si vous avez le moindre doute
concernant le bureau de vote
dans lequel vous devez vous déplacer pour voter, contactez la mairie au :
04 74 61 04 60.
Les bureaux de vote
de Loyes et Mollon
restent inchangés.

Elections présidentielles
1er tour : dimanche 22 avril 2012
2e tour : dimanche 6 mai 2012

Elections législatives

VILLIEU
CIRCONSCRIPTION 2
Groupe scolaire
Ecole du Toison

N
E

er

1 tour : dimanche 10 juin 2012
2e tour : dimanche 17 juin 2012

Horaire d’ouverture des bureaux de vote :
Tous les bureaux de vote seront ouverts

de 8 h à 18 h
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S

