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PARCOURS SPORTIF des POMPIERS

Editorial

Le parcours sportif
des sapeurs pompiers
a été organisé cette
année par le CPI de
Villieu Loyes Mollon
mêlant pompiers et enfants des différentes
communes du canton.
Cette journée a débuté
à 14 h par le lever des
couleurs dirigé par le
Equipes d’anfants de VLM
lieutenant G. CASU,
tout nouveau chef par intérim du centre de secours de Meximieux. Les enfants, les JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) et les pompiers ont, par la suite,
commencé les parcours chronométrés. Pendant que les “pros” s’affrontaient
d’un côté, les enfants faisaient de même de l’autre, s’encourageant à tour
de rôle.
Le soleil et la convivialité étaient au rendez vous.
Notons la performance de tous les enfants et
pompiers de notre village qui, grâce à leur
détermination, ont encore remporté de nombreuses coupes et chalenges dont celui de
Sylvain MICHEL, jeune sapeur pompiers décédé
il y a déjà plusieurs années. Les 3 jeunes
sapeurs pompiers, à propos de ce trophée, ont
Remise du trophée Sylvain MICHEL déclaré : "nous l'avons ramené à la maison".
Nous tenons à remercier nos 19 sapeurs pompiers Volontaires sous le commandement du
sergent Didier NUZILLAT, chef de corps du CPI
de VLM, l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers (AASP) qui, avec la charmante compagnie
des femmes de sapeurs pompiers, ont tenu la
buvette. Merci également à tous les participants
qui ont fait la réussite de cette journée.
Quelques membres de l’AASP

1932-2012 : notre salle des
fêtes a 80 ans cette année.
Particuliers, associations,
professionnels, chanteurs,
Éric BEAUFORT
musiciens, comiques, sporMaire
tifs... Nombreux sont ceux
qui ont franchi les portes de
cette salle. Mariages, anniversaires, baptêmes,
communions combien de réunions de famille se
sont déroulées dans ses murs. Musique, danses,
répétitions, entraînements et bien d’autres activités
ont rythmé son existence.

Résultats des enfants de Villieu Loyes Mollon (Tous les résultats sur www.mairievlm.fr)
1er

2e

3e

Baby Féminin

Maeva DAGAN

Marine BON

Noémie LAPIERRE

Baby Masculin

Matis DELABRE

Matéo CHOMEL

Adrien MARSOLAT

Poussins Féminin

Océane LÉO

Soukeina LAKHDAR

Elise FESTAZ

Poussins Masculin

Killiane SORBARA

Thomas CHOMEL

Driss LAKHDAR

Benjamins Féminin

Louise BLANCHARD

Benjamins Masculin

Vincent CHANAL

Yanis DELABRE

Axel BESANÇON

Minimes Masculin

Sébastien VUILLOT

Bastien BERODIER

Quentin THIELON

Cinéma l’Horloge à l’auditorium
Depuis le 4 avril, le cinéma l’Horloge de Meximieux s’est
installé dans l’auditorium du Centre Innovance en attendant
que les travaux de réparation de ses locaux habituels
soient achevés.
Profitez donc de cette proximité pour vous offrir quelques
heures d’évasion en venant assister à l’excellente programmation
proposée par toute l’équipe de l’Horloge. Programme disponible en
mairie, chez vos commerçants et sur allociné.com.

Encore très utilisée au quotidien, elle a su
traverser les générations en acceptant d’être
modifiée, re-décorée, adaptée. Implantée au
cœur du village, elle était d’un accès pratique et
offrait une proximité appréciée.
Aujourd’hui, l’urbanisation inévitable emprisonne
cet équipement public. Son accès est devenu
insuffisant et sa proximité gênante. De plus, l’évolution des normes dans de nombreux domaines
tels que la sécurité, l’accessibilité, l’isolation
acoustique et énergétique, font que cette salle est
devenue anachronique dans son environnement.
Mais ce n’est pas une fin, bien au contraire !
Grâce à elle, un nouvel espace de vie verra le
jour au travers de la restructuration du centre
village. Ce projet, qui vise à dynamiser ce secteur,
offrira un regroupement des commerces, d’activités médicales et de nouveaux logements pour
mieux répondre aux besoins de l’habitat.
De tous ceux qui ont, un jour, franchi les portes
de cette salle, certains sont partis pour toujours,
d’autres reviennent de temps en temps, d’autres
encore sont devenus célèbres mais tous ont un
point en commun : ils gardent au fond de leur
mémoire des souvenirs indélébiles.
Afin de raviver, ne serait-ce qu’un ultime instant,
tous ces souvenirs de fêtes, une chansons, un
spectacles ou une rencontre, mais aussi de détails presque insignifiants : une image, un décor,
une musique, un visage ; une dernière grande
fête sera organisée les 8 et 9 septembre
prochains.
Tous ceux qui le souhaitent pourront apporter leur
contribution : objets, photos, films ou tout simplement témoigner de ce qu’a été la salle des fêtes
de Villieu Loyes Mollon. Certains auront également à cœur de reproduire les grands moments
de spectacle qui ont fait résonner sa scène. Plus
qu’une fête, ce sera un véritable hommage rendu
à “La Vieille Dame”.
Alors rendez-vous début septembre pour ce
week-end de souvenirs, en attendant l’inauguration de sa future remplaçante.
A bientôt.

Budget communal
Comptes administratifs :
Il est toujours bon de suivre de près l’évolution de ses dépenses et de ses recettes. La meilleure façon de le faire est sans
aucun doute de comparer son budget d’une année à l’autre. C’est ce que nous vous proposons ici, en mettant en parallèle les
comptes administratifs de fonctionnement 2010 et 2011.
La différence des recettes est essentiellement due aux revenus des immeubles dont la perception de 260 000.00 € en 2010,
correspondant au bail emphytéotique* du terrain des foyers logements, avait considérablement augmenté ce poste. Pour
2012, une prévision de 650 000.00 € a été incluse dans les recettes du budget primitif, correspondant à un bail similaire qui
sera établi pour les terrains du centre village de Villieu, sur lesquels seront bientôt construits des commerces, des logements,
une place et des parkings.
L’augmentation des charges est,
Comptes administratifs 2010 - 2011
quant à elle, principalement due à
la hausse du coût des énergies et
du carburant (env. 16 %), ainsi
qu’à une subvention exceptionnelle versée sur le budget du Centre
Innovance, en prévision de travaux
et d’investissement divers.

*

L’article L.1311-2 du code général des
collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale
propriétaire d’un bien immobilier de le
louer à un tiers qui pourra construire un
ouvrage sur le domaine public. Au terme
du bail la collectivité devient propriétaire
de l’ensemble des constructions.
Les bails emphytéotiques réalisés par la
commune ont une durée de 52 ans.

Le Club Rencontre à Vichy

Quel scandale !

Mercredi 18 avril 2012,
cinquante adhérents du
Club Rencontre se sont
retrouvés pour une journée
à Vichy avec une météo
clémente.

Mais quel succès !

A notre arrivée, un petit
déjeuner nous a été servi
suivi d’une animation publicitaire. A midi, c’est avec
un repas gourmand que
nous avons déjeuné.
L’après-midi, visite de Vichy
en petit train et découverte
des nombreux attraits touristiques et culturels de cette
ville. Puis direction le Casino
avec un cocktail de bienvenue
et pourquoi pas décrocher le

jackpot… Ce ne fut pas le
cas !
Le voyage aller-retour en car
a été très agréable avec
blagues, histoires et chansons. Tous les participants
sont revenus enchantés de
leur journée.
Prochaine sortie le 14 juin :
Balade sur la Saône.

Burlesque, divertissant mais
surtout très drôle, voilà le
genre de scandale auquel on
se prêterait plus souvent.
“Les compagnons de la
violette”, troupe bien connue
de Montmerle sur Saône,
était venue, sur l’invitation du
Comité des Fêtes, jouer une dernière fois cette pièce de
Franck MORELLON, adaptée par Jean-Marie DOUCHET.
Entraîné dès les premières minutes dans cette pièce hilarante, le public n'a cessé de rire jusqu'à la tomber du rideau.
Il faut dire que toute l’histoire est une gigantesque pagaille
que les personnages, tout aussi extravagants les uns que les
autres, créent autours des préparatifs du mariage du personnage principal. Un véritable succès pour cette troupe
d’acteurs talentueux.

Budget Primitif - fonctionnement :
Comme chaque année, ce budget est prioritairement établi pour répondre aux besoins de la commune.
C’est ainsi que 200 000.00 € seront consacrés au programme de voirie. Une somme identique est prévue pour la réalisation
du giratoire de l’entrée Est de Mollon. Il faut cependant noter que le lotisseur réalisant actuellement son opération immoblilière
le long de la RD984, participera aux frais de ces travaux à hauteur de 135 273.00 €.
La mise en conformité et l’entretien des réseaux font également partie des priorités qui répondent aux obligations réglementaires
et aux besoins des habitants. Une enveloppe de 173 500.00 € sera attribuée à la mise en séparatif du réseau de rejet des
eaux ménagères (eaux usées) et des eaux pluviales de la Grande Rue de Mollon.
L’extension de la Zone Artisanale répondra à des demandes d’installations de plus en plus récurrentes. Elle permettra de
développer une activité artisanale qui engendrera une croissance de l’emploi sur la commune et ses environs. 907 000.00 €
vont être employés pour ce projet dont 50 % seront pris en charge par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
(CCPA).

8 600.00

Budget Primitif - investissement :
L’investissement est un poste incontournable dans un budget communal. Il assure la pérennité de la ville et en garantit l’aménagement. Grâce à l’excédent mutualisé du budget de fonctionnement qui est basculé dans celui de l’investissement, l’équilibre
budgétaire est assuré.
Pour cette année 2012 plusieurs projets sont prévus :
Finalisation de la nouvelle école maternelle (1 478 300.00 €), construction de la nouvelle mairie (900 000.00 €).
L’amélioration des services administratifs nécessite, entre autres, l’acquisition d’un nouveau logiciel et le remplacement de
certains éléments informatiques (22 820.00 €).

La Farfouille 2012

Ecole de musique des 3 villages

Début de Farfouille pluvieuse pour le Avec les premiers rayons de soleil de
la matinée sont, en effet, arrivés les
Sou des Ecoles...
premiers visiteurs qui, malgré une FarC’est dimanche 29 avril dernier que
fouille moins étendue que les années
s’est déroulée la traditionnelle Farprécédentes, ont conclu de bonnes affouille du Sou des Ecoles de Villieu
faires.
Loyes Mollon.
Après une installation mouvementée Grâce à l’investissement de ses memdu fait des mauvaises conditions bres et avec l’aide de nombreux bénémétéo (pluie et vent violent), les cou- voles, le Sou des Ecoles a encore une
rageux exposants de l’une des pre- fois réussi à récolter des fonds qui
mières farfouilles de la saison, n’ont financeront les nombreuses activités
finalement pas regretté de s’être levés proposées aux enfants des écoles de
de bonne heure.
la commune.

Voici notre première année d’existence qui se
termine. Notre objectif pour la saison
2012/2013 est d’ouvrir de nouvelles classes,
c’est à dire des classes d’instruments à vent
et également d’éveil musical (à partir de 4 ans)
et de chant.
Les fiches de préinscription sont disponibles
en mairie de VILLIEU et ont été distribuées
aux éléves des écoles.
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Gilbert BIANCO au 04 74 61 30 55
Robert DUFOUR au 04 74 46 73 23

Concert
Viva La Musica

Rappel sur l’usage
des tondeuses

La chorale de Villieu Loyes Mollon vous
donne rendez-vous le :

Par arrêté préfectoral
du 12/09/2008,
l’usage des tondeuses
est réglementé. Il est
autorisé :
Jours ouvrables :
8 h - 12 h / 14 h - 19 h 30
Samedi :
9 h - 12 h / 15 h - 19 h
Dimanche et jours fériés :
10 h - 12 h
Merci à tous de respecter ces horaires.

Dimanche 10 juin 2012
à 20 heures
au Centre Innovance
pour son concert annuel.
Accompagnée du quatuor “Mano Canto”
de Virieu le Grand et de l’Ensemble
Musical de VLM, Viva La Musica vous
assure de passer une soirée pleine
d’émotion. Entrée gratuite.

Carré vert - Éco-citoyen
Lutte contre l’ambroisie :
C’est l’affaire de tous !
Nous faisons appel à vous pour participer à
la lutte contre cette plante invasive.
Date à retenir : samedi 23 juin 2012 au
matin journée d’arrachage sur les berges de
la rivière d’Ain à Mollon

Agenda
Du 2 au 5 juin
Séjour à Dobrichovicé
Le Comité de Jumelage
Renseignements : Claude FESTAZ
04 74 61 06 18
Samedi 2 juin
Vente de tartes
Société de chasse
Place St-Pierre
Renseignements : Alain MOISON
06 88 82 76 56

Dimanche 3 juin
Vente de fleurs
Sou des écoles
Places communales
Renseignements : Alain ESPRIT
04 74 36 56 91

Dimanche 10 juin
Elections législatives 1er tour
Renseignements : Mairie
04 74 61 04 60

Personnes à contacter sur la commune :
Jean-Jacques GUILLOT
(référent communal) : jj.guillot@sfr.fr
Gérard CLEMENT (conseiller municipal) :
gclement@villieu-loyes-mollon.fr

Vendredi 15 et Samedi 16 juin

Site à consulter :

Dimanche 17 juin

http://www.ambroisie.info/

Quelques éléments d’information (Source ARS) :

Gala de danse
Dynamic Club
Centre Innovance
Renseignements : Patricia TONY
04 74 34 78 75
Elections législatives 2e tour
Renseignements : Mairie
04 74 61 04 60

Jeudi 21 juin
Fête de la musique
Comité des Fêtes - Club des jeunes - Mairie
Clos Quinat
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

22, 23 et 24 juin

Exposition
Cette exposition
présente en panneaux trois abécédaires créés
par Anne Bertier
et propose de se
promener dans
le monde très
vaste des abécédaires à travers les nombreux ouvrages en consultation.
Nous mettons également à votre disposition un espace atelier et du matériel
pour créer un abécédaire en commun qui
sera propre à notre bibliothèque.
N’hésitez donc pas à participer et à être
créatifs !
Ouverture : mercredi / vendredi 16h/19h
samedi 9h30/12h
Renseignements : 04 74 61 23 47

Information municipale
Distribution
des
sacs jaunes
La distribution annuelle
des sacs jaunes
n’est plus organisée.
Pour obtenir vos sacs jaunes, vous
devez à désormais vous présenter en
mairie, aux jours et heures d’ouverture.
Un maximum de 3 rouleaux vous sera
remis et comptabilisé afin d’éviter les
abus.
Vous pourrez cependant venir une
seconde fois en cas de manque.

Vogue
Rue des écoles / Centre Innovance

Samedi 23 juin
Lutte contre l’ambroisie
Jardiniers Amateurs de Mollon (JAM)
Plage de Mollon
Renseignements : Jean-Jacques GUILLOT
jj.guillot@sfr.fr

Vendredi 29 juin
Assemblée Générale
Sou des écoles
Maison pour Tous de Mollon (MPTM)
Renseignements : Alain ESPRIT
04 74 36 56 91

Dimanche 1er juillet
Kermesse
Association Education Populaire (AEP)
Clos Quinat
Renseignements : Jean-Paul GAY
04 74 35 45 13

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice / Bal populaire
Comité des Fêtes - Club des jeunes
Stade municipal
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

Samedi 14 juillet
Concours de pétanque
Team Mexi Courses
Stade municipal
Renseignements : Guillaume GILLET
06 10 94 07 60

