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Editorial

Repas annuel du CCAS

Parfois, la politique nationale s’immisce

Le samedi 2 février 2013 s’est
déroulé le traditionnel repas du
Centre Communal d’Action
Sociale au Centre Innovance.

dans la politique communale.

Pour colorer ce moment festif,
réservé aux personnes de plus
de 70 ans, les membres du
CCAS avaient choisi comme
thème : “Le Moulin Rouge”

Cette nouvelle organisation de l’école pour

A ce titre, le début d’année 2013 a vu se
multiplier les débats concernant la réforme
des rythmes scolaires.

Éric BEAUFORT
Maire

nos enfants a été largement dif fusée mais le résumé fait par
les médias était très différent des modalités réelles de cette loi.
Le conseil municipal de chaque commune devait choisir de
mettre en place la semaine de 4 jours et demi, soit à la
rentrée 2013/2014 soit, par dérogation, à la rentrée 2014/2015

Les invités ont pu admirer de très beaux décors, ainsi que des
costumes chatoyants parfaitement réalisés, rappelant sans équivoque, les plus grandes soirées de ce célèbre cabaret parisien.

et ce, avant le 30 mars 2013.
Dans le premier cas, il fallait également préciser si la demi-journée
supplémentaire serait le mercredi matin ou le samedi matin.
La difficulté pour les communes était d’envisager une réforme
sans en avoir les véritables contours. Ce n’est qu’à partir du
mois de février que de multiples séances d’informations, organisées par l’Etat mais aussi par les associations de communes,
ont permis de mieux comprendre les dispositions d’application.
Dès lors, nous avons pu programmer une réunion regroupant
l’ensemble des acteurs du monde scolaire et périscolaire.
Le conseil municipal a donc organisé, le 11 mars 2013, une
rencontre très constructive avec les directeurs et professeurs
des écoles, les parents d’élèves, les ATSEM et l’Association
des 3 Villages (A3V).
Cette réunion a permis d’échanger sur les aménagements
éventuels à mettre en place pour appliquer la réforme dès la

Toute l’équipe du CCAS totalement enivrée par la folie du French cancan

rentrée 2013/2014. Force est de constater que les délais impartis sont beaucoup trop courts pour permettre une organisation

Préparé par M. Depierre (Aux Délicatesses) et servi par les
membres du CCAS, le repas a comblé les convives qui n’ont
rien laissé dans leur assiette, pas même une goutte de sauce.

efficace et adaptée, intégrant au mieux l’intérêt des enfants et
respectant également les contraintes liées aux associations périscolaires, aux transports et aux organisations familiales.

Côté animation, la troupe “L’Etainsel” s’est déplacée spécialement
pour nos seniors afin de leurs offrir quelques extraits de son spectacle.

La sagesse nous impose donc la patience et la réflexion. L’année prochaine nous permettra de travailler avec la commission
élargie, constituée lors de la réunion du 11 mars dernier. Tout en

Chants, rires, émotions, le tout servi avec talent, voilà un mélange
qui a ravi les invités tout au long de cet excellent après-midi.

tenant compte de l’expérience des communes qui auront mis en
place la réforme dès 2013, nous serons à même d’intégrer les
éventuelles modifications législatives qui pourront être prises
dans les prochains mois au vu des difficultés rencontrées.
L’objectif sera, bien entendu, de créer une synergie entre la
scolarité obligatoire et les acteurs des activités périscolaires.
Dans ce cadre, une expérience nouvelle sera mise en application
dès la prochaine rentrée. Il s’agit de la mise en place d’un
éducateur sportif. Embauché par l’A3V pour ses activités sportives, il interviendra également aux côtés des enseignants pour

Ce fut une magnifique journée,
remplie de joie et de bonne
humeur.

Photos : S THEBAULT

des séances d’éducation physique. Ces dernières seront
entièrement financées par la mairie.
Vous pourrez, bien entendu, suivre l’évolution de nos travaux
et de nos décisions dans les prochains numéros.
A bientôt.
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3e Grand prix Cycliste de Villieu Loyes Mollon

C’est par un dimanche 17 mars gris, mais sans pluie, que la 3
Prix de Villieu Loyes Mollon s’est déroulée.

e

édition du Grand

Beaucoup de concurrents étaient présents cette année
puisque plus de 200 coureurs prenaient le départ de la
course qui regroupait les juniors et la 3 e catégorie. Plus
de 300 cyclistes au total étaient inscrits pour participer
aux 4 épreuves de cette journée.

Laurent AUERT, dossard 53,
courait dans la catégorie
Pass’cycliste D3, partie en
même temps que les cadets.
Arrivé 4e de la course, juste
après les 3 premiers cadets.
Une course parfaite.
Seule fille de la catégorie juniors, Amina DIOP a fait preuve
d’une force de volonté et d’une
obstination exemplaires lui permettant de boucler les 52.2 km
de la course. Bravo !

Nicolas DEBEAUMARCHE
1er catégorie cadets

Emmanuelle BROSSARD, seule
concurrente féminine de la 3 e
catégorie, termine la course
Pass’cycliste 1 & 2 avec plus
de 10 minutes d’avance sur le
dernier garçon.
Félicitations.

Cette 3e édition a donc été, en tous points, une belle réussite. “En tous points” car
il ne faut pas oublier les nombreux bénévoles, méritants, qui assuraient la sécurité
des coureurs tout au long du parcours, ceux qui, derrière la buvette, ont permis aux
spectateurs de se réchauffer un peu avec du vin et du chocolat chaud, la régie son
qui a assuré l’animation et la sonorisation et tous ceux qui ont donné de leur temps
dominical pour que cette journée soit une réussite.
Merci à tous et à l’année prochaine.

Podium Cadets

Podium Pass’ 3 & 4

Podium Juniors

Podium 3e cat.

Podium Pass’ 1 & 2 D1

Podium Pass’ 1 & 2 D2

CADETS

PASS’CYCLISTE 3 & 4

JUNIORS

3 CATEGORIE

PASS’CYCLISTE 1 & 2

1er Nicolas DEBEAUMARCHE

1er Laurent AUBERT

1er Maxime CHAPPE

1er Anthony BEAUDOIN

D1 : 1er Fabien MESSIAN

2e Marin JOUBLOT FERRE

2e Gabriel BRUN

2e Corentin ROLLAND

2e Mathieu PERRIN

D2 : 1er Rodolphe RENAUD

3e Benjamin GONTARD

3e Daniel BRUTTOME

3e Florian MOINE

3e Michael CHARRIN

(Vélo Sport Maconnais)

(Vel’Haut-Jura Saint-Clause)
(C. Seyssinet Seyssin)

(Vélo Club Brignais)
(UC Culoz Belley)

(VC la pomme Marseille)

(Charvieu Chavagneux IC)
(Bourg en Bresse Ain Cyclisme)
(CR4 Chemins / Roanne)

e

(Eco Villeurbannais)

(La Motte Servolex Cyclisme)
(Vélo Club Corbas)

(VC Caladois)

(Vel’Haut-Jura St-Clause)

2e Cédric REINA

(EC Salaise P Roussillon)

3e Julien RETHORE
(US Oyonnax)

Photos : S THEBAULT

Organisée par le Comité des Fêtes (CdF) de Villieu Loyes
Mollon, le Vélo Club d’Ambérieu en Bugey et le Mollon
OmniSport (MOS), cette première compétition de la saison a offert au public, venu nombreux, tous les ingrédients
d’une très belle course : une spectaculaire échappée dès
le départ de Nicolas et Marin (cadets), un formidable travail du peloton lors de l’épreuve des juniors, des sprints
acharnés, une lutte solitaire pour la seule fille cadet et
pour couronner le tout, un esprit sportif exemplaire
puisqu’après la défaillance du système de comptage informatique, les concurrents se sont présentés en toute
honnêteté dans l’ordre d’arrivée.

Zoom sur la course
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Jardiniers Amateurs
de Mollon (JAM)
Amis jardiniers,

Changement de propriétaire
Depuis le 1er mars, Pascale et Sergio vous accueillent dans
le tout nouveau bar/restaurant de Mollon.

La JAM vous invite à
échanger vos surplus de
semis, graines et boutures
lors de sa matinée troc!
Contre un semis de tomate
"Coeur de boeuf" vous
repartirez peut-être avec
un semis de tomate
"Roma", ou autres basilics,
courgettes.

Les Jam'S

Photo : S THEBAULT

Association des Anciens Sapeurs Pompiers
du canton de Meximieux
Réunis pour leur 4 e assemblée
générale, les anciens sapeurs
du canton se sont retrouvés à la
salle polyvalente à 17 heures le
vendredi 8 mars 2013.
Notre association a vu le jour le
19 décembre 2008 sous l’impulsion de M. Daniel FORAY, avec
pour but de pérenniser la camaraderie, après les services rendus à la collectivité dans nos différentes communes et de ne pas tomber dans l’oubli.
Actuellement sous la présidence de M. Henri LEBRAUD notre association
compte 75 adhérents.
Chaque année une journée de l’amitié est organisée en août, où pas moins de
100 convives se retrouvent pour un excellent repas champêtre suivi l’après midi
d’un concours de pétanque, ainsi que de jeux de sociétés ; tout cela dans la
bonne humeur et la sympathie.
Les réunions et les manifestations ont lieu chaque année dans une commune
différente afin de faire vivre les sapeurs pompiers, là où les corps ont été supprimés.
Lors de l’assemblée générale les différentes dates des manifestations cantonales
ou départementales ont été communiquées aux participants, les comptes ont
été approuvés à l’unanimité et le bureau a été reconduit dans son ensemble.
Le président Henri LEBRAUD remercie M. le Maire de sa présence, ainsi que
M. PEROZZO premier adjoint et MM BOZZACO et VERNEAUpour leur aide technique.
L’association se porte bien, accueille tous les anciens SPqui voudraient passer
des moments agréables et donne rendez-vous à la population du canton le 23
novembre au Centre Innovance pour un loto.

Après 15 ans derrière le four de sa pizzeria de la Valbonne,
Sergio vient de prendre les commandes de la cuisine du
CASA SERGIO.
En plus de ses pizzas (histoire de ne pas perdre la main),
Il propose à sa clientèle de bons petits plats traditionnels,
cuisinés avec tout le raffinement d’une expérience de plus
de 30 ans. Car Sergio n’est pas qu’un excellent “pizzaïolo”
(il suffit d’y goûter pour le savoir), mais surtout un très bon
cuisinier qui a acquis son expérience dans certains restaurants de renom. Sa cuisine est élaborée avec des produits
frais, sélectionnés avec soin selon le retour du marché et
en fonction de la saison.
Pas étonnant qu’une partie de sa clientèle Valbonnaise ait
suivi le fumet de ses recettes jusqu’à Mollon.
Dans un cadre intimiste très agréable, Pascale, quant à
elle, vous accueille avec son sourire et toute sa sympathie
qui caractériseront bientôt l’établissement.
En attendant de trouver sa vitesse de croisière, le Casa
Sergio est ouvert 7 jours sur 7. Vous y trouverez un menu
du jour (le midi), un menu spécial week-end et une carte.
Des pizzas à emporter sont également proposées.
D’une capacité de 40 couverts, le Casa Sergio se verra prochainement équipé d’une terrasse d’été et l’aménagement
d’une seconde salle lui permettra de satisfaire un plus
grand nombre d’appétits. Car si l’on en croit les nombreux
curieux venus découvrir ce nouveau restaurant, c’est bien
avec satisfaction qu’ils en sont repartis.
Réservation conseillée :
CASA SERGIO
288 Grande Rue - Mollon
04 74 38 56 28

Photo : S THEBAULT

Ce moment de partage
est l'occasion de découvrir
de nouvelles variétés,
alors venez nombreux!
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Carton Plein pour le LOTO du Sou des écoles

Agenda

C’est un Loto record que le Sou des écoles a
connu ce samedi 16 mars 2013.
Le Centre Innovance était complet avec près
de 450 participants et les bénéfices de la
manifestation ont largement dépassé les
espérances des membres.
Avec plus de 4 000 € de lots, les gagnants se
sont succédés toute la soirée : Marlène Micoud d’Ambutrix a remporté 2 nuits pour 2 personnes au “Lit de la Galaure” chambre
d’hôtes, Laurence Barrachina est repartie avec
une cave à vin et le gros lot, une TV LED 3D
107cm, a été gagnée par Emilie Busiris de
Loyes.
Dans une ambiance survoltée, les nombreux
enfants se sont pris au jeu au cours d’une partie spéciale qui leur était réservée. C’est finalement Elif Temir qui a été le plus chanceux et
qui est reparti avec une console WII U.
Les membres du Sou des écoles remercient
chaleureusement les artisans et les commerçants du village et de ses alentours qui, par

Dimanche 28 avril

Expo-vente scooters anciens
Scoots auto rétro VLM
Parking Salle polyvalente
Renseignement : Christian MONCHANIN
04 74 61 15 28

Samedi 04 mai

Expo-vente
Récréation créative
Place Saint-Pierre
Renseignement : Evelyne NALLET
04 74 61 38 22

A cette occasion, tous les bénévoles qui souhaitent leur venir en aide seront les bienvenus.
N’hésitez pas à contacter : David SIGAUD au
06 20 72 30 09

Dimanche 05 mai

Troc de la JAM
Jardiniers Amataeurs de Mollon (JAM)
Parc Bonnamour de Mollon
Renseignement : Jean-Jacques GUILLOT
04 74 35 63 61

Mercredi 08 mai
Photos : Sou des écoles

leurs dons, ont contribué à la réussite de ce
Loto.
Le Sou des écoles vous donne à présent RDV
à la Farfouille du dimanche 21 avril 2013 qui
se déroulera cette année dans la zone
artisanale et sur le parking de la nouvelle salle
polyvalente.

Commémoration victoire 1945
Anciens combattants
MPTM (Mollon)
Renseignement : Auguste BOMBOURG
04 74 61 10 77

Jeudi 09 mai

Journée sportive / Tournoi de foot
Mollon OmniSport
MPTM (Mollon)
Renseignement : Christian RIBOTTI
04 37 61 10 39

Carré vert - Éco-citoyen

Dimanche 12 mai

Nettoyage de printemps de la rivière d’Ain.
La mobilisation s’amplifie !

du 17 au 21 mai

Quelques courageux bénévoles
profitant de la petite collation bien méritée.

rie. Chacun a pu faire le bilan et en
tirer les conséquences : moins de déchets sur les Brotteaux mais une
benne bien remplie de détritus issus
de zones encore trop exposées aux
gestes inconscients de certains de
nos concitoyens.
Merci à tous les participants pour ce
geste éco-citoyen !

Photos : Commission communication

Ils furent plus de 40 courageux bénévoles, jeunes et moins jeunes, venus
en famille, munis de sacs et équipés
de gants gentiment fournis par les Ets
ROSTAING, prêts à se mobiliser ce
23 mars pour assurer le nettoyage
des bords de la rivière.
Placée sous l’égide du Syndicat de la
Basse Vallée de l’Ain (SBV A), cette
opération a été rendue possible grâce
au soutien et à la participation des
élus, des jeunes élus du conseil municipal des jeunes (CMJ), de l’engagement des Jardiniers Amateurs de
Mollon (JAM) et des pêcheurs de la rivière d’Ain (UPRA), renforcés cette
année par les chasseurs de la commune.
Les participants se sont retrouvés en
fin de matinée autour d’un sympathique casse-croute offert par la mai-

Lutte contre les plantes invasives
Jardiniers Amateurs de Mollon (JAM)
Bords de l’Ain
Renseignement : Jean-Jacques GUILLOT
04 74 35 63 61
Visite délégation tchèque
Comité de jumelage
Centre Innovance
Renseignement : Claude FESTAZ
04 74 61 06 18

Vendredi 24 mai

Démonstration de Twirling bâton
Twirling Bâton
Centre Innovance
Renseignement : Sandrine COLOMBIER
06 09 67 13 92

Dimanche 26 mai

Vente de fleurs
Sou des écoles
Places communales
Renseignement : David SIGAUD
06 20 72 30 09

Samedi 1er juin

Concert
Viva La Musica
Centre innovance
Renseignement : Christine CASTEUR
09 54 16 44 20
Vente de tartes
Société de chasse
Places communales
Renseignement : Alain MOISON
04 74 61 79 16

Samedi 08 juin

Journée des Classes
Classe en 3
Centre Innovance
Renseignement : François SEEMAN
04 74 61 38 22

Jeudi 13 juin

Assemblée Générale du Twirling bâton
Twirling Bâton
Centre Innovance
Renseignement : Sandrine COLOMBIER
06 09 67 13 92

