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Inauguration : Résidence des Ecureuils

Editorial

Après le premier coup de
pelle du 06 septembre
2010, 15 mois de travaux
de construction et l’obtention d’un avis favorable à
l’ouverture de la commission de sécurité, le foyer
logements a ouvert ses
portes en janvier 2012.
C’est le samedi 23 juin
dernier que s’est déroulée l’inauguration officielle
de ce bâtiment qui, après délibération du
Conseil de Vie Sociale (CVS), s’appellera
désormais : Résidence des Écureuils.

En cette période estivale,
vous pourrez découvrir, dans
ce numéro, un album photos
des principales animations
qui ont égayé notre commune ces derniers mois.

Définition originale d’une personne âgée
selon le Conseil Municipal des Jeunes

Durant son discours, Eric BEAUFORT n’a
pas manqué de remercier tous les acteurs de
ce projet en particulier : M. LEVY, directeur
de la SEMCODA, financeur et gestionnaire
du bâtiment, M. RAMEL, architecte du projet,
les CARSAT, ayant subventionné une partie
des équipements ainsi que M. VERNEAU,
conseiller municipal, qui a suivi plus particulièrement ce chantier et M. TAILLAND, vice
président du Centre Communal d’Action
Symbolique coupûre de ruban par
Mme Sonja AYMÉ entre Eric BEAUFORT (Maire) Sociale (CCAS), en charge de la gestion du
et Gérard LEVY (Semcoda)
fonctionnement intérieur de la résidence. Ce
dernier a précisé, lors de son allocution, que
le rôle du CCAS sera d’apporter aux résidents, soutien, aide et encadrement. Des activités et des animations leur sont également proposées par
Didier ARCHENY que la mairie a embauché dans ce but, en contrat aidé.
Quelques membres du Conseil Municipal des Jeunes ont, quant à eux,
présenté une définition aussi originale que sympathique, de ce qu’est une
personne âgée à leurs yeux et au travers de leur propre expérience.
C’est Mme Sonja AYMÉ qui, en fin de cérémonie, eut le privilège de couper
le ruban tricolore, marquant ainsi l’ouverture officielle de cette toute nouvelle
résidence.
Souhaitons à ses habitants longue et heureuse vie dans leur nouveau
logement.

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.

Éric BEAUFORT
Maire

Les intempéries n’ont pas réussi, malgré leurs
caprices répétés, à gâcher l’enthousiasme et la
bonne humeur des organisateurs et du public
venu toujours aussi nombreux. Plusieurs de ces
festivités ont été placées sous le signe de la
mobilité dans des endroits plus adaptés afin de
faire face à la météo. Ainsi, la fête de la musique
et la kermesse ont trouvé refuge au Centre
Innovance. Quant au feu d’artifice du 13 juillet,
les barnums du Comité des Fêtes nous ont
permis de passer une soirée humide mais à l’abri.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble
des associations organisatrices et leurs bénévoles pour la qualité et l’efficacité de leurs actions
ayant permis le succès de ces manifestations.
Une mention spéciale pour le Club des Jeunes
qui a su enchaîner Fête de la musique et Vogue
pendant trois jours, il est vrai, bien épaulé, par le
Comité des Fêtes.
Les écoles ont été également mises à l’honneur
à l’occasion des spectacles de fin d’année et de
la traditionnelle remise des dictionnaires et des
permis vélo pour les élèves de CM2 passant en 6e.
Ces festivités marquent la fin de l’année scolaire
et le départ en vacances des élèves et de leurs
professeurs. A la rentrée, ils découvriront la
nouvelle “Ecole du Toison” qui, sauf problème de
dernière minute, accueillera désormais l’ensemble
des enfants de la commune pour leurs activités
scolaires et périscolaires.
Les vacances seront donc actives pour le personnel communal qui aura la charge d’organiser le
déménagement. J’en profite pour remercier
d’avance les parents volontaires qui apporteront
leur aide aux professeurs durant la semaine
précédant la rentrée pour la mise en place
définitive des nouvelles classes.
Mais la nouvelle école ne sera pas la seule nouveauté de la rentrée puisque la salle polyvalente
est également en phase de livraison et devrait
également être inaugurée à la rentrée.
A ce sujet, je vous rappelle la fête organisée pour
la salle des fêtes les 8 et 9 septembre où vous
êtes, bien entendu, toutes et tous cordialement
invités.
Mais tout cela c’est le programme de la rentrée,
en attendant…
Bonnes vacances.

C ’es t l e s v aca n c es ! ! !
8 mai 1945

Les classes en 2

fete de la musique

soiree irlandaise

fete de l’ecole

Remise des dicos

13 juillet

la vogue

Un ballon venu de Guadeloupe
Les 16 et 17 juin derniers, 10 jeunes
basketteurs minimes (14/15 ans) sont
arrivés de Guadeloupe pour participer
au tournoi national des champions régionaux de France métropolitaine et DOMCOM.
Le “Grand Gosier Basket”, c’est ainsi
que leur club se nomme, est originaire
d’une petite ville touristique, le “Grand
Gosier”, proche de Pointe-à-Pitre.

du Centre Innovance, ces jeunes
champions régionaux ont rencontré
les classes de CM1 et CM2 de Madame
Lancan, Madame Burtin et Monsieur
Manche et ont répondu à leurs questions. Ce qui a surtout surpris les élèves,
c’est la taille des joueurs (1m87 pour le
plus grand) et leur pointure (47 1/2).
les 10 joueurs du Grand Gosier Basket

Venus à Villieu Loyes Mollon pour
s’entraîner sur le plateau sportif, à côté

Fiers d’être vus (à juste
titre) comme des champions, les 10 basketteurs
se sont facilement laissés
prendre au jeu de l’interview sans pour autant
jouer les stars. C’est, bien
au contraire, avec beau-

coup de modestie et de gentillesse qu’ils
ont partagé leur expérience.
Organisé par le club de Meximieux en
partenariat avec son sponsor, la société
“S5”, ce tournoi a réuni pas moins de
29 équipes, dont 2 originaires des
DOM-COM. Salués par le Président de
la Ligue du Rhône, monsieur Guy Evrat,
près de 350 joueurs étaient venus
s’affronter.
Déjà très heureux de faire le voyage
jusqu’en France, les joueurs du “Grand
Gosier basket” peuvent être fiers d’eux
car c’est à la 3e place qu’ils ont terminé
ce tournoi.

Les aventuriers du Club rencontre
Conquête sur les flots...
Par une journée très ensoleillée 40 personnes ont
profité avec plaisir de la “Croisière sur la Saône”.
Départ de Villieu et direction Lyon avec la visite
des murs peints du quartier des Etats-Unis et de
la Croix Rousse.
Ensuite embarquement à bord de l’Hermès sur
les quais du Rhône, descente jusqu’à Confluence
et remontée de la Saône jusqu’à Trévoux avec
déjeuner à bord. Découverte des quais urbains,
l’écluse de Couzon et les villages au bord de
Saône.
Et enfin le retour jusqu’à Lyon fut également très
agréable et plein de découvertes.

Andorre la mystérieuse...
pu admirer les paysages et les
différents sites tel que le sanctuaire de Meritxell qui abrite la
vierge de Meritxell, patronne de
l’Andorre. La visite du traditionnel
village espagnol de Os de Civis,
classé patrimoine artistique.
Escapade en ANDORRE pour 30
personnes du Club Rencontre qui
reviennent enchantées de leur
voyage de 4 jours.

Et découverte ensuite de la
paroisse d’Andorre la Vieille,
capitale de la principauté.
Puis excursion par la Vallée du
Nord avec la visite de petits
villages traditionnels jusqu’à la
station de ski d’Arcalis.

C’est avec un temps très clément
et ensoleillé qu’elles ont
nces jusqu'au :
de VLM est en vaca
Le Club Rencontre
s activités.
date de la reprise de
jeudi 6 septembre,
s Ecureuils
us à la résidence Le
Pour Villieu rendez-vo
ments de lieux
ulle. Pas de change
85 av. Charles de Ga
n.
pour Loyes et Mollo

Week-end souvenir

Agenda

Pour ses 80 ans et avant sa démolition, la Salle des Fêtes
de Villieu vous invite à une dernière grande fêtes en souvenir
de années passées les 8 et 9 septembre prochain. Si vous
possédez des documents, photos, souvenirs, objets,
contactez Michel BOZZACO au 04 74 61 21 63.

Samedi 1er septembre

Venez revivre la folle histoire de cette salle qui a vue naître
Murielle ROBIN, Didier BENURO, Les Vampes et bien
d’autres.
Un repas spécial avec cuisse de boeuf sera servi le
dimanche midi.
Le nombre de places étant limitées, réservez avant le 20 août
auprès de Michel au 04 74 61 21 36 ou Evelyne au 04 74 61 38
22 ou Blanche au 04 74 61 21 36.

Dans le cadre du Contrat de rivière de la
basse vallée de l’Ain, il est prévu de lutter
contre cette espèce envahissante, véritable menace contre la biodiversité et le
fonctionnement des écosystèmes de nos
milieux humides. Cette année, l’une des
parcelles communales a été choisie. Les
travaux consistent à anneler les arbres
(suppression d’une partie de l’écorce) pour les affaiblir jusqu’à leur dépérissement. Le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) a missionné l’Office National des Forêts (ONF) pour réaliser cette opération.

sont exposés, à la
bibliothèque municipale, les abécédaires
réalisés par les
enfants qui sont
venus dans le cadre
scolaire pour l’exposition “3 abécédaires d’Anne Bertier et bien
d’autres”, ainsi que le grand abécédaire de
la bibliothèque, réalisé collectivement par
les abonnés au gré de leur passage dans
l’exposition.
L’affiche de cette exposition a été préparée
avec les jeunes conseillers municipaux.

La bibliothèque
blic
sera fermée au pu
12
du 6 au 19 août 20

Concours de pétanque
Mollon OmniSport (MOS)
Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)
Renseignements : Christian RIBOTTI
04 37 61 10 39

Vendredi 7 septembre
Assemblée Générale d’ouverture
Société de chasse
Chez Cédric JACQUET - zone artisanale - 18 h 30
Renseignements : Alain MOISON
04 74 61 79 16

Week-end souvenir de la salle des fêtes
La Municipalité - Le Comité des Fêtes

Lutte contre l’érable Negundo

Jusqu’au 4 août

Cérémonie de la bataille du pont de Chazey
Anciens combattants
Pont de Chazey - 16 h 30
Renseignements : Jean-Paul APAYA
04 74 61 04 48

8 et 9 septembre

Carré vert - Éco-citoyen

Exposition

Concours de boules lyonnaise
Famille Sornay Bonato Mollas
Rignieux Le Franc

Information municipale
La mairie
sera fermée
Les samedi 11 et 18 août

Ecole de musique
Les inscriptions
à l’école de musique se dérouleront :
vendredi 14 septembre
et samedi 15 septembre
de 19 h à 20 h
Salle de réunion du Centre Innovance
(derrière l’auditorium)

Renseignement : M. Gilbert BIANCO
04 74 61 30 55

Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

Samedi 8 septembre
Inscription Dynamic Club
Dynamic Club
Renseignements : Patricia TONI
04 74 34 78 75

Vendredi 14 septembre
Elaboration du calendrier des fêtes 2013
Comité des Fêtes
Auditorium
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

Dimanche 30 septembre
Vente de tartes
Sou des écoles
Places des 3 villages
Renseignements : David SIGAUD
06 20 72 30 09

Vendredi 05 octobre
Assemblée Générale
Jardiniers Amateurs de Mollon (JAM)
Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)
Renseignements : Jean-Jacques GUILLOT
04 74 35 63 61

Samedi 13 octobre
Repas dansant
Sou des écoles
Centre Innovance
Renseignements : David SIGAUD
06 20 72 30 09

Samedi 20 octobre
Loto
Ensemble Musical de VLM (EMVLM)
Centre Innovance
Renseignements : Jean MENAND
04 74 61 12 35

Samedi 27 octobre
Soirée dansante
ADMR
Centre Innovance
Renseignements : Marguerite PICHAT
04 74 34 72 95

Samedi 17 novembre - 20 h 30
Dimanche 18 novembre - 16 h
One Man Show
Art et Cluture
Auditorium Centre Innovance
Renseignements : Sandrine Nicolas-Lespinasse
04 74 35 42 82

