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Traditionnel repas
du CCAS

Présence exceptionnelle de Jack Vador

Messieurs Cirot et Pêtre

Madame Celayron

Animateurs de l’après-midi : Le Duo Magic

Samedi 28 février 2015, le CCAS organisait, comme chaque année, son
traditionnel repas pour les habitants de la commune âgés de 75 ans et
plus dans la grande salle du Centre Innovance.
Plus de 150 convives étaient présents dont 3 nonagénaires :
Mme CELAYRON, M. CIROT et M. PESTRE, que le maire a félicité,
sans oublier de prononcer quelques mots en hommage à Mme GAMES
pour ses 106 ans.
Le thème de cette année étant le cinéma, un invité exceptionnel avait
accepté de se déplacer malgré les milliards de kilomètres qui le séparent
de notre commune : Jack Vador. Mais heureusement, même s’il avait
son légendaire sabre laser dans les mains, il n’a montré aucun signe
réel d’agressivité. Peut-être que lui aussi prend de l’âge et qu’il a
confondu Luc Skywalker avec Eric Skybeaufort...
Après un apéritif servi par le personnel du CCAS et une partie de
l’équipe municipale, les invités ont pu se régaler avec un repas copieux
et comme d’habitude délicieux du traiteur local : “Aux délicatesses”.
L’après-midi s’est déroulée en musique, orchestrée par “Le duo magic”.
Duo de musiciens dynamiques et très sympathiques qui ont su faire
danser les amateurs de valses, tangos, pasos et autres jerks et madisons.
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Editorial
Le mois de mars 2015 a été
dense avec, tout d’abord, les
élections départementales les
22 et 29 mars dernier.
Une nouvelle équipe départe- Éric BEAUFORT
mentale a été élue avec, pour
Maire
la première fois, la parité
homme / femme. Les conseillers départementaux
de notre nouveau canton (Lagnieu) sont Viviane
VAUDRAY et Charles de la VERPILLIERE. Le
président du conseil départemental de l’Ain est
Damien ABAD.
Nous n’hésiterons pas à solliciter rapidement
les représentants de cet échelon administratif
proche des communes, pour obtenir leur soutien
sur nos projets en matière de voirie, de transports scolaires et d’aides sociales, domaines
de compétence départementale.
Ensuite, nous avons finalisé notre budget primitif
2015 ce qui, cette année, a été particulièrement
périlleux. En effet, nous avons dû élaborer et
voter ce budget 2015 non seulement dans les
délais réglementaires, mais surtout, sans avoir
obtenu les montants exacts des dotations de
L'Etat à percevoir. Du fait de la baisse annoncée des aides du gouvernement (qui, au final,
se sont avérées supérieure à nos prévisions
les plus pessimistes) et de ses désengagements,
induisant, pour la commune, de nouvelles
charges à ajouter aux dépenses incompressibles, nous avons été contraints d'augmenter
légèrement les taux d’impositions communaux.
Ces derniers restent néanmoins très en-deçà
des moyennes régionales et nationales.
Afin de vous dévoiler ce budget en toute transparence, nous consacrerons le prochain numéro
du 3 en Ain à sa présentation détaillée.
Cette période difficile, placée sous le signe de
l’austérité nationale, n’empêche pas la commune de continuer à vivre des moments festifs.
Organisées par les associations, que je remercie
chaleureusement, ces manifestations joyeuses
et conviviales nous permettent d'oublier un peu
cette morosité ambiante. J’adresse un clin
d'œil particulier à la commission élargie du
CCAS, qui a, cette année encore, organisé une
très belle fête à pour et avec nos anciens.
Vous découvrirez aussi, dans ce numéro, les
autres manifestations qui se sont déroulées en
ce début d’année et comme toujours celles à
venir dans notre agenda.
A bientôt.

Grand Prix cycliste 2015

Un radar qui
dit tout...

Photos : Vélo Club d’Ambérieu

Depuis l’installation, en
2011, du radar pédagogique à l’entrée de Villieu,
nous avons relevé et
analysé près de 22 000
données.

Cette année encore, le soleil était revenu lors de cette
course annuelle. Il n’était pas le seul puisque plus de
200 coureurs ont participé à cette édition 2015.
Les différentes épreuves se sont déroulées sans problème
avec de belles actions individuelles et dans un esprit
sportif respectueux. Côté technique et intendance, nombreux sont les coureurs qui ont félicité les responsables
pour l’organisation mise en place lors de cette journée
de compétition. Merci donc à tous les bénévoles pour
leur investissement et l’excellent travail qu’ils fournissent
pour rendre ce Grand Prix cycliste de Villieu Loyes Mollon
une épreuve sportive digne de ce nom.
Classements :
cadet
1er Jules SOLER - club UC GESSIENNE
2e Lilian CHANCE - club UC PASSY
3e Eliot DEVOGHEL - club CHARVIEU CHAVAGNIEUX

pass D1
1er Tristan SERRAILLE - club UC VOIRONNAISE
2e Robin BREBANT - club VELO MACONNAIS
3e Pascal BURCICKI - club CHARVIEU CHAVAGNIEU

pass D2
1er Philipe GUICHARD - club UV VOIRONNAISE

pass D3
1er Joel DIVAY - club AS ORTF RHONE CYCLISTE

pass D4
1er Eric CHAUTEMPS - club LYON VTT

3e catégorie et junior
1er Simon GUGLIELMI - club LA MOTTE SERVOLEX ( 1er junior )
2e Florent PELIZZARI - club CYCL SEYSSINET SEYSSINS
3e Aurélien DOLEATTO - club BOURG EN BRESSE ( 2e junior)

Nous ne détaillerons pas
ici toutes ces données,
mais sachez que la majorité d'entre elles nous
laissent constater que
dans l'ensemble, vous
êtes plutôt raisonnables
et prouvent que la vue de
la couleur verte, synonyme de bonne vitesse,
plait aux automobilistes.
Le nombre moyen de passages est de
400 véhicules/jour avec des pointes à
800 certains samedis festifs sur la
commune. Le record étant de 1 800
passages pour les fêtes de la musique
et le 13 juillet.
Les excès de vitesses sont rares, environ
deux sur quatre sont de l’ordre de 51 à
54 km/heure.
Dans l’ensemble on peut donc dire que
la pédagogie fonctionne bien sur les
habitants de la commune. Cela nous a
décidé à doter nos routes de deux autres radars afin de rappeler à nos
concitoyens de rouler prudemment et
d’avoir des voies moins accidentogènes.
Malheureusement, il subsiste encore
une minorité, mais trop grande, d'inconscients irresponsables et dangereux qui
tentent de rivaliser avec ‘’Juan Manuel
Fangio" et autres "Valentino Rossi” et
ne peuvent pas s’empêcher d’allumer
le radar en rouge et ce de manière
indécente.
C’est pourquoi nous ne diminuerons
pas le nombre de contrôles effectués
par la gendarmerie, avec photos et
amendes. Donc pour les éviter, roulez
au vert…

50e anniversaire du MOS !
Samedi 23 mai 2015
le Mollon Omni-Sports
vous invite à venir fêter ses

Comité de jumelage
Visite de la délégation
des Tchèques de Dobrichovice.
Tous les deux ans, en alternance, une délégation de
notre ville jumelle vient nous rendre visite. Cette
année, le programme concocté par le Comité de jumelage est culturel, gastronomique et festif.
Vendredi 22 mai :
Arrivée de la délégation à partir de 19 h
Samedi 23 mai :
9 h – 12 h : Visite de l'Abbaye d'Ambronay
Déjeuner dans les familles d'accueil
15 h : Rendez-vous à Mollon pour la visite des Ateliers
de Sardine et participation aux animations du MOS
16 h 30 : Discours et remises de trophées par le MOS
et vin d'honneur
20 h 30 : Soirée anniversaire du MOS

Rendez-vous à Mollon
à partir de 15 h 30
place St Laurent

Dimanche 24 mai :
9 h – 12 h : Par groupe, visite de Lyon ou Musée des
Confluences
Déjeuner à la brasserie Georges
17 h : Retour à Villieu dans les familles d'accueil
19 h : Soirée officielle à Mollon
Lundi 25 mai :
10 h : Visite de la nouvelle mairie
Déjeuner dans les familles d'accueil
Après-midi libre
20 h : Départ pour Dobrichovice

Un extra terrestre à Villieu Loyes Mollon
Banni de sa planète, Zorghol 707 a été envoyé sur
la terre par ses pères. C'est dans un éclair d'orage
qu'il est arrivé sur la scène du Centre Innovance.
C'est en réalité le début d'une comédie hilarante
que nous présentait "les compagnons de la violette" lors de la soirée théâtre proposée par le Comité des Fêtes.
Déjà connue des habitants de la commune, cette
troupe rencontre un succès grandissant à chacune
de leurs représentations. Près de 300 personnes
s'étaient déplacées pour assister à leur nouvelle
mise en scène.
Et une fois encore, tous ont ri aux larmes devant
une succession de quiproquos, de gags, de situations insolites joués avec talent par des comédiens
drôles et burlesques.
Très heureuse de l'accueil que lui réserve le Comité des Fêtes à chacune de ses venues, mais
aussi de la chaleur du public, la compagnie ne
manquera pas de revenir pour nous présenter leur
nouvelle pièce.

ERRATUM
Tout en Ain
Une erreur s’est glissée dans les
pages du Tout en Ain de janvier.
Nous prions les personnes
concernées de bien vouloir nous
en excuser. Voici un correctif :
u

Institut de beauté

“L’espace d’un instant”
Le numéro de téléphone est le :

04 69 18 37 42
u Article

“Nos champions de quad”
Anthony FERNANDES termine la saison
à la première place du championnat
Sud-Est.
Stéphane PICHAT se classe 8e au
Mondial de Quad (Pont de Vaux).

Cette année, quelques professionnels de la commune nous ont
fait remarquer que leur société
n’était pas dans la rubrique
“Commerces et services”.
En effet nous avions fait le choix,
lors de la création de cette
rubrique, de ne pas lister les
entreprises et les sociétés ne
pouvant pas s’apparenter à un
commerce ; la tenue à jour d’une telle liste
étant très aléatoire.
Mais devant les demandes spontanées qui
nous ont été faites, nous étudierons la mise
en place de cette liste dans le prochain
numéro. Si vous souhaitez y figurer, vous
pouvez dès à présent en faire la demande
auprès du secrétariat de la mairie.

Carré vert - Éco-citoyen

Agenda
Vendredi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945
Anciens combattants
Loyes
Renseignements : Jean-Paul APAYA
04 74 61 04 48

Dimanche 10 mai
Troc de la JAM - Jardiniers Amateurs de Mollon
Place St-Pierre
Renseignements : Jean-Jacques GUILLOT
04 74 35 63 61

Jeudi 14 mai
Journée du MOS - Mollon Omni-Sports
Stade de Mollon
Renseignements : Christian RIBOTTI
06 36 14 15 10

Vendredi 22 / lundi 25 mai
Visite délégation Tchèque
Comité de jumelage
Renseignements : Claude FESTAZ
04 74 61 06 18

Samedi 23 mai
50e anniversaire du MOS
Mollon Omni-Sports
Mollon - Place St-Laurent - 16 h 30
Renseignements : Christian RIBOTTI
06 36 14 15 10

Lutte contre
les chenilles processionnaires
Véritable fléau pour nos pins, cette
larve, qui prend naissance en hiver, se
transforme en chenille puis se déplace
massivement avec ses congénères au
printemps “en procession” des arbres
vers le sol. Puis elle se transforme en
chrysalide avant de devenir un papillon.

Samedi 30 mai

Possédant un très fort caractère urticant pour l’homme, ces chenilles sont
aussi dangereuses pour nos animaux
domestiques.

Dimanche 31 mai

Comme beaucoup d’autres collectivités, la commune a décidé de lutter
contre cette invasion en privilégiant la
mise en œuvre de pièges (éco-piège)
placés autour des arbres permettant
ainsi de stopper cette migration printanière et d’éradiquer ces insectes.

Vente de billets - Dynamic club
Auditorium
Renseignements : Audrey GEOFFRAY
06 70 47 40 57

Samedi 30 mai
Concert - Viva La Musica
Centre Innovance
Renseignements : Christine CASTEUR
06 16 29 17 59

Les services techniques de la mairie
ont installé ces dispositifs sur certains
arbres du Clos Quinat, du parc Bonnamour et de la vierge de Saint Sulpice.
Nous saurions trop recommander aux
propriétaires de terrains arborés de
pins de surveiller ce phénomène et de
faire de même en cas d’invasion trop
importante.

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

Samedi 6 juin
Vente de tartes - Société de chasse
Places communales
Renseignements : Cédric JACQUET
06 88 41 61 33

Vendredi 19 juin
Fête des écoles - Ecoles
Centre Innovance
Renseignements : Ecoles communales
04 74 61 02 10

Dimanche 21 juin

REPERTOIRE MAIRIE
Mairie ........................................................................................ 04 74 61 04 60
Ateliers municipaux ................................................................ 04 74 35 27 82
Bibliothèque ..............................................................................04 74 61 23 47
Ecole maternelle ..................................................................... 04 74 36 20 90
Ecole primaire ......................................................................... 04 74 61 02 10
Service périscolaire (A3V) ..................................................... 04 74 61 35 98
............................................................................................. ou 04 37 86 38 14
Micro crèche de Loyes.................................................... 04 74 61 15 50
Police municipale.................................................................... 04 74 34 99 58
Astreinte mairie (encas d’urgence en-dehors des heures
d’ouverture de la mairie) ............................................................ 06 58 07 12 53

Fête de la musique - Comité des Fêtes
Clos Quinat
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

A partir du 22 juin

Le numérique arrive à la bibliothèque !
Venez découvrir les nouvelles possibilités qui vous
seront proposées :
l Accès à Internet
l Téléchargement de musiques sur clef USB
l Lecture sur liseuse numérique ou IPad

Mercredi 24 juin
Auditions - Ecole de musique des 3 villages
Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)
Renseignements : Gilbert BIANCO
06 27 08 07 84

Vendredi 26 / dimanche 28 juin
Vogue annuelle - Club des jeunes
Rue des écoles
Renseignements : Quentin TROUILLOT
07 87 06 36 30

Vendredi 3 juillet
Calendrier des fêtes - Comité des Fêtes
Auditorium
Renseignements : Michel BOZZACO
04 74 61 21 63

