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Ce numéro du 3 en Ain marque l’arri-
vée de l’été même si le temps ne le
laisse pas présager. C’est comme
chaque année une période propice
aux festivités avec le 18 juin, la fête
de la musique, puis la vogue avec son
bal des jeunes, la kermesse et les
animations des 13 et 14 juillet. Ce sera également les 
derniers jours de classes avec la traditionnelle remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 passant en 6e et la fête
de l’école. J’espère qu’à ces occasions la météo sera avec
nous et permettra à chacune et chacun d’entre vous de
profiter du dynamisme de nos associations locales à l’ini-
tiative de toutes ces réjouissances.

Exceptionnellement cette année, compte tenu des attentats
du 13 novembre 2015, le congrès des maires a été reporté
en mai 2016. Comme d'habitude, une petite délégation du
conseil municipal m’a accompagné à ce rendez-vous des
élus locaux. Cela nous a permis de rencontrer nos parle-
mentaires et de partager nos expériences avec d’autres
maires et conseillers municipaux, ainsi que les partenaires
économiques présents dans le salon qui se tient en parallèle
du congrès.

Concernant la politique locale, la loi sur la nouvelle orga-
nisation territoriale de la république (loi NOTRe), a donné
au préfet la mission de réorganiser les communautés de
communes dans le cadre de ses nouvelles dispositions.
Comme je vous l’ai indiqué lors de nos précédentes publi-
cations, même si la Communauté de Commune de la
Plaine de l’Ain (CCPA), avec ses 33 communes et ses
64 732 habitants n’était normalement pas concernée, la 
situation des deux communautés voisines de la Vallée de
l’Albarine et de Rhône-Chartreuse de Portes, a amené le
préfet à envisager une fusion.
Après de multiples rencontres et débats, souvent tendus
et passionnés, la dernière proposition de la CCPA a été
adoptée par le préfet et donnera lieu à un vote de l’ensem-
ble des communes du nouveau périmètre pour approuver
ce nouveau découpage. Dans cette opération, la CCPA 
intégrera, au 1er janvier 2017, l’ensemble des 20 communes
des deux communautés voisines. Cela permettra de garder
la structure actuelle opérante. Elle gardera ses compé-
tences initiales, auxquelles s’ajoutera le tourisme et pourra
en intégrer de nouvelles au fil du temps et des nouvelles
dispositions législatives. Cette nouvelle mouture de la
CCPA comprendra désormais 53 communes et pratique-
ment 75 000 habitants. Il est juste à regretter l’urgence
dans laquelle a été réalisée cette opération, à mi-mandat,
au risque de déstabiliser une institution importante, notam-
ment dans l’équilibre économique de nos communes. C’est
également un déni de démocratie, puisque la décision d’un
préfet va exclure un certain nombre de délégués commu-
nautaires, élus par le peuple. Il faudra néanmoins accueillir
positivement nos futurs collègues et nous allons immédia-
tement commencer à travailler avec eux pour bâtir l’avenir.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été et de
bonnes vacances.

A bientôt.

Éric BEAUFORT
Maire

Editorial

“Des vacances de rêve”
offertes par le Comité de jumelage

Il ne fallait pas partir bien loin pour en profiter... C’est au Centre Inno-
vance que le Comité de jumelage avait invité le public pour assister à
cette pièce de Francis JOFFO,  jouée par la troupe “L’instant théâtre”.
Un scénario plein de quiproquos qui, par l’excellent jeu des comé-
diens, a fait éclater de rire les nombreux spectateurs durant toute la
soirée. Un vrai succès pour cette jeune formation Faramandarde.
Réussite également pour le Comité puisque les bénéfices de cette soirée
lui ont permis d'assurer le traditionnel voyage à DOBRICHOVICÉ.

Comme chaque année, la municipalité
a rendu hommage aux combattants de
la seconde guerre mondiale en fleuris-
sant les trois monuments aux morts de
la commune ainsi que les stèles de
MOLLON et du Pont de CHAZEY. 
Cérémonie en cinq temps, donc, qui
s’est achevée, cette année à Mollon,

en présence des représentants des anciens combattants, du porte-
drapeau Stéphane LEMAITRE, de la brigade des sapeurs-pompiers
bénévoles du CPINI communal, du policier municipal, des représen-
tants de la gendarmerie de Meximieux et de l’Ensemble Musical de
VLM. La matinée s’est achevée par le traditionnel pot de l’amitié offert
par la commune.

Commémoration du 8 mai 1945

Le  Clos Quinat retrouve ses festivités

DIMANCHE 3 JUILLET
GRANDE KERMESSE de l’AEP

Messe avec la participation de la chorale Viva La Musica

Animations - Buffet champêtre



Jubilé de diamant du Père RAMEL

E
n ce dimanche 28 février
2016, un grand nombre
de personnes s'était dé-
placé pour assister à la

cérémonie du jubilé de diamant du
Père RAMEL pour ses 60 ans de sa-
cerdoce.

Issu du Petit Séminaire de Meximieux
puis du Grand de Belley, le jeune 
Lucien RAMEL est ordonné prêtre le
26 février 1956 par Monseigneur
FOURREY, tout nouvel évêque de
Belley, en l'église de Meximieux. 
En ce jour hivernal, particulièrement
rigoureux (- 26°C), la chaleur des
cœurs de sa grande famille, de ses
amis, des élèves du Petit Séminaire
où il avait fait ses études et des nom-
breux paroissiens présents, fit oublier
ce froid glacial.
Appelé à servir dans les Chasseurs
Alpins durant son service militaire, il
vit pendant 18 mois, au Tyrol, une
expérience riche de contacts (et de
pratique du ski).

En 1960, après une année passée
comme enseignant de classe de 4e

au collège Lamartine de Belley, un
an de théologie à Paris et un an de
pastorale sociale à Lille, il est nommé,
pour huit années, au
bureau diocésain
des œuvres pour les
mouvements d'action
catholique ainsi que
pour les colonies et
camps de vacances
pour adolescentes.
Huit ans plus tard, il est nommé curé
de Notre Dame  à Bourg en Bresse,
puis vicaire général en 1978 et direc-
teur du bureau diocésain.

L'un des jours les plus importants de
sa vie est sans nul doute celui de la
venue du Pape Jean-Paul II à Ars le

6 octobre 1986.
Un jour unique
qui sera mar-
qué, dès le len-
demain, par son
élection en tant
qu'administra-
teur diocésain,
suite à la dé-
mission de
Monseigneur
DUPANLOUP.
Il tient cette
fonction jusqu'à
l'arrivée de son
successeur, Monseigneur BA-
GNARD, en octobre 1987.

Mais l'événement qui a marqué le
Père RAMEL est sans conteste le
concile Vatican II ; "…pour ma géné-
ration, ce fut une bouffée d'air frais..."
"Une Eglise pour le monde d'au-
jourd'hui, proche des hommes..."
Il partira à Rome pour assister à la
proclamation du décret sur l'Aposto-
lat des laïcs par Paul VI en la basi-
lique Saint-Pierre, en présence des
2 500 évêques du monde entier.

En 1994, il retourne à des responsa-
bilités paroissiales en devenant le

curé de Bellegarde,
puis retrouve ses
sources à Meximieux
le 11 septembre 2001
en reprenant le ser-
vice des paroisses
de Villieu Loyes Mol-
lon et de Rignieux

Le Franc et s’implique auprès des
municipalités pour la restauration
des églises.

En 2010, le Père RAMEL prend sa
retraite mais poursuit une vie active
au service de Dieu car, comme il dit :
"On reste prêtre jusqu'au bout".

Grand prix vélo
de VLM

C’est une course dynamique et ensoleillée
à laquelle ont assisté les nombreux spec-
tateurs venus le dimanche 13 mars à
VLLIEU. Cette course, qui se compose de
3 groupes, remporte chaque année un suc-
cès grandissant. Plus de 200 coureurs
s’étaient inscrits pour cette édition 2016 et
tous s’accordent à dire qu’elle est tech-
nique, difficile mais très plaisante.
Organisée par le Comité des fêtes de 
VILLIEU LOYES MOLLON et par le Vélo
Club d’AMBÉRIEU en BUGEY, la prépara-
tion, l’encadrement, le déroulement, l’accueil
et la sécurité de cette épreuve, s’améliorent
d’année en année et donnent à cette
course un caractère de plus en plus incon-
tournable dans le monde du cyclisme. Pas
étonnant donc de voir chaque année, des
champions de leur catégorie s’y inscrire.

1er Pass D1, D2 : MANDERON Pascal
Martigues Sport Cyclisme

1er Pass D3, D4 : DEUREUX David
V.C Trévoux

1er Cadets : CHABERT Grégory
U.C Gessienne

1er Juniors : SERRAILLE Tristan
U.C Voironnaise



Sous la conduite d’Alain GONARD et de Guy VERNEAU,
adjoints au maire et en présence de Jean Michel FERRER,
responsable des services techniques de la commune, les
élus ont, le 31 mars 2016 au matin, arpenté les voies et
chemins de notre commune. Participaient également à ce
déplacement, les conseillers Michel BOZZACO et Gérard
CLEMENT ; Bruno PICHAT s’étant excusé de son ab-
sence.

Il s'agissait de diagnostiquer les travaux nécessaires au
bon entretien de nos voiries communales suite aux réu-
nions bimensuelles organisées depuis mars 2014. Celles-
ci permettent aux élus d'examiner de façon exhaustive
les demandes ou les observations de la population, de
prioriser les tâches, d'évaluer les coûts et d'instruire éven-
tuellement les décisions du conseil municipal. Le but étant
d’assurer, le plus efficacement possible, l’entretien de
notre commune et le bien-être de nos habitants.

Cette visite sur site a permis d'envisager les solutions sui-
vantes :

VILLIEU
l Le tènement communal situé derrière le Centre Inno-
vance recevra un espace clos de propreté pour nos amis
à 4 pattes.
l Un élagage de sécurité des arbres et un débroussail-
lage seront programmés chemin des Combes, pour le
rendre praticable à nos promeneurs et autres vététistes.
l Un panneau indicateur supplémentaire, implanté à la
hauteur de notre CPINI, permettra de mieux guider les
véhicules à destination de l'entreprise MGI COUTIER.

LOYES 
l Le chemin de la Charrière recevra une nouvelle couche
de roulement et un traitement plus adapté des eaux plu-
viales. Le conflit de stationnement sera résolu par la pose
de panneaux de limitation.

MOLLON
l Afin de faire respecter le sens unique, rue du Gardon,
un panneau d'interdiction de tourner à droite sera apposé,
chemin des Brotteaux ainsi qu'une balise de position près
du ponceau sur le Gardon.
l Un panneau d'interdiction de stationner et de voie sans
issue seront mis en place près du chemin de la Proces-
sion, afin d’assurer l’accès au chemin des Tilles. La pou-
belle située près des bacs à verre sera réparée.
l L’établissement “Les Planètes”, situé Grande Rue, verra
sa limite séparative avec son riverain équipée d'un filet
ou d’un grillage de protection.

Cette visite sur le terrain était certes limitée dans la durée,
mais elle a donné aux élus l'opportunité de rencontrer les
riverains concernés. Ce groupe de travail mis en place en
début de mandat s'est promis de renouveler cette action
au fil des mois à venir !

Les élus sur le terrain...

C’est un week-end exceptionnel que le Comité
des fêtes a organisé les 30 avril et 1er mai : 
le premier festival d’humour de VILLIEU LOYES
MOLLON.

Six candidats s’étaient inscrits pour participer au
concours. Après une première sélection de quatre
finalistes, le jury, composé de professionnels et
du maire, a désigné comme gagnant, Timothé
POISSONNET qui s’est vu attribuer le prix du jury et le prix du public.

Un prix d'encouragement a également été délivré à Jess le MARSEILLAIS.

Si la partie “concours” du festival n’a pas attiré beaucoup de spectateurs,
les deux soirées du week-end ont, quant à elles, remporté un vif succès.
Il faut dire que le Comité avait "misé gros" pour que ce festival soit une
réussite, en invitant une tête d’affiche de renom : Anne ROUMANOFF, et un
jeune humoriste au succès grandissant : VERINO

Il faut également préciser que :
François PELLETIER a accepté d’animer l’ensemble du festival, à la 
demande du Comité des fêtes, en présentant pour l’occasion un petit 
extrait de son propre spectacle

Terry COMETTI avait, lui aussi, accepté de revenir (il était venu présenter
son spectacle l’année dernière) pour ouvrir la soirée de dimanche en 
première partie d’Anne ROUMANOFF.

Avec près de 250 spectateurs venus applaudir VERINO samedi soir et plus
de 500 entrées enregistrées le dimanche soir, pour Anne ROUMANOFF,
le Comité des fêtes peut être fier du succès remporté pour cette première
édition du festival d’humour.

Regrettons simplement une attitude très froide et distante de la part de la
tête d’affiche qui, contrairement à tous les autres artistes, n’a pas signé
d’autographes et n’a présenté aucun remerciement au Comité des fêtes
qui, pourtant, avait répondu à toutes ses exigences d’encadrement, de
prestations en loge et ne l’oublions pas, son cachet de star.

Encourageons le Comité des fêtes à programmer un deuxième volet à ce
festival d'humour de VILLIEU LOYES MOLLON et faites-le savoir, ce petit
festival deviendra GRAND.

1er Festival d’humour de VLM



Le mois dernier, la municipalité a engagé
des travaux de rénovation dans nos trois
cimetières. C’est l’entreprise FINALYS
qui, après consultation et mise en
concurrence, a été chargée de les exé-
cuter. Ces travaux consistent à remettre
en état les tombes déclarées abandon-
nées, après une recherche infructueuse
des descendants.

Comme le précise l’article R2223-20 du
code général des collectivités territo-
riales, ces tombes sont ouvertes et, si
des ossements sont trouvés, ils sont
conservés dans un reliquaire lui-même
placé dans un ossuaire. Puis l’emplace-

ment est remis en état afin d’être de nou-
veau disponible.

Cette année, c’est le cimetière de Loyes,
où un tout nouvel ossuaire vient d’être
créé, qui bénéficie de ces travaux. Celui
de Mollon et celui de Villieu seront traités
dans les prochaines années.

Vers un nouveau Plan de

Prévention des Risques

d’Inondations (PPRI) de la

rivière d'Ain

L’État a souhaité lancer une étude 
hydraulique, en vue de réaliser une
nouvelle cartographie de l'aléa inonda-
tion, de la rivière d'ain et de ses 
affluents. Le préfet de l'Ain a chargé la
Direction Départementale des Terri-
toires (DDT), de piloter cette action. 

La société SAFEGE a été missionnée
pour réaliser cette étude qui a débuté
par des relevés topographiques, puis
par des recherches documentaires et
photographiques sur l'historique des
aléas. 

La commune est bien évidemment
concernée et vos élus se sont immé-
diatement plongés dans les archives
communales. Pour les aider à compléter
leur recherche, ils ont obtenu le renfort

de M. Jean-Paul BADEL agriculteur 
de Villieu et ancien pompier et de 
M. Laurent GUERS, agriculteur de
Mollon. Qu'ils en soient remerciés ! 

Après modélisation et calculs, réalisés
par la Société SAFEGE, cette étude
devrait déboucher vers un porté à
connaissance d'une nouvelle cartogra-
phie des inondations de la rivière d'Ain
et du Toison.

Cette étude devra être prise en compte
par le Plan de Prévention des Risques
(PPR).

Vogue et bal des Jeunes du 24 au
Club des jeunes 26 juin
Renseignements : Rue des Écoles
Marion BERNARD : 07 87 63 15 60

Concours de pétanque Jeudi
Team Mexi Courses 14 juillet
Renseignements : Salle polyvalente
Guillaume GILLET : 06 10 94 07 60 Stade
Inscriptions Dimanche
Dynamic Club 28 août
Renseignements : Auditorium
Audrey GEOFFRAY : 06 70 47 40 57
Commémoration Mardi
Pont de Chazey 1er septembre
Anciens combattants Salle Polyvalente
Renseignements :
Jean-Paul APAYA : 04 74 61 04 48
Inscriptions Samedi
École de musique de VLM 3 septembre
Renseignements : École du Toison
Gilbert BIANCO : 04 74 61 30 55
Assemblée générale Vendredi
Sou des écoles 9 septembre
Renseignements : Auditorium
David SIGAUD : 06 20 72 30 09
Assemblée générale Vendredi
Société de chasse 9 septembre
Renseignements : MPTM
Cédric JACQUET : 06 88 41 61 33
Concours de pétanque Samedi
Mollon OmniSports 17 septembre
Renseignements : Parc Bonnamour
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39 MOLLON

Agenda

Calendrier des fêtes 2017 Vendredi
Comité des Fêtes 1er juillet
Renseignements : Auditorium
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63

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

Journée des classes Samedi
Classes en 6 24 septembre
Renseignements : Centre Innovance
Joël GUEUDRY : classe.en.6.vlm@laposte.net

Travaux dans nos cimetières

Kermesse Dimanche
Association d’Éducation Populaire 3 juillet
Renseignements : Centre Innovance
Jean-Paul GAY : 04 74 35 45 13

Fête des écoles Vendredi
Ecole du Toison 1er juillet
Renseignements : Centre Innovance
Mairie : 04 74 61 04 60

Carré vert - Éco-citoyen

Débordement de l’Ain sur la route de Mollon en 1991




