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Editorial
Ce numéro du 3 en Ain va
paraître pendant les congés.
Il va néanmoins me permettre
d’évoquer la rentrée prochaine
pour les enfants de nos écoles
maternelle et élémentaire.

Le 24 juin dernier, le Centre Innovance accueillait l'exposition des
classes de maternelle. Sur le thème du volume, elle dévoilait les œuvres
que chaque groupe d'élèves avait effectués durant toute l'année. Un
travail appliqué et très varié montrant toute l'imagination de nos touts
jeunes bambins.

Vers 17 h, c'est dans la salle principale que tout le monde s'était réuni
pour assister à la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves
de Cm2 passant en 6e. Cette année, il s'agissait des classes de monsieur GIRAUD et de monsieur CAPRA. Au total, 50 élèves se sont vus
remettre un dictionnaire de français et un livre sur les difficultés de la
langue française, offert par la mairie et un dictionnaire d'anglais, offert
par le Sou des écoles. Cette cérémonie s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié offert par la mairie.

Éric BEAUFORT
Maire

Cette année, comme depuis deux ans, une
proposition de Temps d’Activité Périscolaire
(TAP) est proposée aux enfants sur le mode du
volontariat. Les activités sont organisées par
l’association A3V, sous la responsabilité de la
mairie. Comme l’année dernière, des intervenants
extérieurs viendront renforcer les animations
proposées avec notamment du football, du tennis, du rugby, des marionnettes, du yoga, de la
musique, des échecs, de la danse hip hop et
les conférences présentées par Carnet de
Voyage.
Les enfants de maternelle seront également
encadrés par leurs ATSEM habituelles.
Comme je l’ai indiqué dans le 3 en Ain de mars,
les TAP seront, cette année scolaire, payants
compte tenu des difficultés financières rencontrées par les communes suite à la baisse
récurrente des dotations financières de l’état.
Le niveau de participation financera, la moitié
du coût résiduel de l’opération, après déduction
de l’ensemble des aides reçues. La participation trimestrielle revient à 23 € par enfant. Les
inscriptions ont eu lieu au mois de juin et 243
enfants sont inscrits, soit pratiquement 60 %
de l’effectif global.
Nous sommes toujours à la recherche d’animations pour compléter notre offre et vous serez
les bienvenus. Pour toutes propositions, prendre contact avec la mairie.
Concernant les écoles, l’ensemble des classes
sont maintenues avec un effectif pratiquement
constant de 418 élèves. Les transports scolaires seront encore gratuits cette année.
Je rappelle qu’ils sont actuellement financés
par le conseil départemental, pour les trajets
du matin et du soir et par la commune, pour la
pause méridienne. La compétence transport
ayant été transférée du conseil départemental
vers le conseil régional nous n’avons aucune
certitude quant au financement des années
suivantes.
En attendant cette prochaine rentrée, je vous
souhaite de profiter pleinement de la période
estivale.
A bientôt.

Fête de la musique 2016

Un 13 juillet humide

Malheureusement cette année, la météo n’a
pas voulue accorder ses faveurs à la municipalité et au Comité des Fêtes et c’est dans le
Centre Innovance que la fête de la musique
2016 s’est déroulée.
Après l’introduction de la chorale Viva La Musica
et de l’Ensemble Musical de VLM, les tous
jeunes danseurs de Morgan SPIRLI ont offert
au public une démonstration de Hip-Hop. Puis
ce fut le tour des chanteurs amateurs locaux
avec Clara et le groupe “The 2 Odea”. La soirée
s’est poursuivie avec les chanteurs de la compagnie LetAinSel qui ont enflammé la salle
comble et DJ Maxence de SonoMax qui a clôturé
cette soirée vers 2 heures du matin.
Une fête de la musique finalement réussie, la
météo devra trouver autre chose pour décourager les habitants.

CLARA

eurs de Hip-Hop

Les jeunes dans

Le groupe “The 2 Odea”

La soirée n’a pourtant pas trop mal commencée avec un soleil qui a un peu réchauffé
l’atmosphère. Mais, en fin d’après-midi, la
pluie s’est invitée et c’est dans l’urgence
que les bénévoles du Comité des Fêtes ont
monté deux autres barnums, afin d’abriter
le public. Ce n’est que vers 21 heures que
la pluie s’est finalement arrêtée, laissant les
spectateurs, devenus nombreux, dans le
froid et l’humidité. Mais cela ne les a pas
empêcher de faire la fête et de se restaurer
pendant le bal populaire. Vers 23 heures,
le feu d’artifice, offert par la municipalité et
tiré par les artificiers du Comité des Fêtes,
a illuminé le ciel des Brotteaux durant 20
minutes. Malgré une petite interruption due
à un problème technique, le spectacle a été
de qualité et malgré une météo peu clémente,

cette soirée, qui s’est tout de même terminée vers 2 heures du matin, a été une belle
réussite. Le Comité des Fêtes remercie
l’ensemble des participants.

Kermesse de l’AEP

Un toit pour les chasseurs

C’est sous un soleil magnifique que la kermesse s’est déroulée au
clos Quinat. Accompagné par la chorale Viva La Musica, le père
Sylvain MARIAUD a, en ce dimanche 3 juillet, prononcé la messe
sur la terrasse de la salle des mariages de la mairie, devant un
grand nombre d’habitants.

Initié par Serge PEROZZO il y a huit ans, alors qu’il était 1er adjoint
au maire, la cabane des chasseurs a été inaugurée dimanche 3
juillet 2016, par le maire Eric BEAUFORT et le président de la
Société de Chasse de Villieu Cédric JACQUET.

Après l’office, presque tous sont restés partager le repas champêtre proposé par l’AEP et profiter de ce bel après-midi dans une ambiance conviviale.
Afin de divertir tout ce petit monde, l’animateur a proposé des jeux
de micro (devinettes, énigmes, etc.) auxquels beaucoup ont participés et durant lesquels tous se sont bien amusés.
Ce n’est que vers 19 heures que le clos Quinat a retrouvé son
calme habituel et reposant.

Exposition Science Fiction
à la bibliothèque
La Bibliothèque Municipale a organisé, du 6 au 25 juin, un évènement
autour de la Science-Fiction, avec une exposition sur l’histoire et les
développements de ce genre littéraire et plus largement, culturel, la
mise à disposition d’un grand nombre de documents (romans, BD, CD,
clés USB reprenant des textes tombés dans le domaine public), des
ateliers de fabrication
de masques, de documents à télécharger
sur sa pirate-box, une
projection à l’auditorium du film “A la poursuite de demain”, à
laquelle le public était
invité à venir costumé
et un concours de vaisseaux spatiaux en collaboration avec l’A3V.
Un “mois de la Medieval Fantasy” est d’ores et déjà prévu pour 2017.
A suivre !
La Bibliothèque a participé, cette année encore, à l’opération nationale
“Partir en Livre”, en organisant des lectures sous les arbres les 22 et
29 juillet.
Et pour cette fin d’année 2016, notez les rendez-vous suivants :
Contes pour petits et grands le 30 septembre à 20 h et pour les grands
le 2 décembre à 20 h.
Suivez notre actualité sur notre page FB :
https://www.facebook.com/bmvlm/

Un peu d’histoire
Créée au début des années 1900, la société de chasse de Loyes
a accueilli celle de Mollon quelques années plus tard. Après la
seconde guerre mondiale, elle fusionne avec celle de Villieu,
créant ainsi une seule et unique association pour les trois villages.
Elle compte aujourd’hui 65 adhérents. Les 3 dernières recrues
sont entrées cette année alors que Bernard DURANT (le cuistot)
et Daniel LONGCHAMP ont, chacun, 60 ans de permis de
chasse. Et quand on sait que le fils de Daniel, Michel et son petitfils, Quentin sont également membre de l’association, soit 3
générations de chasseurs, on peut dire que la société de chasse
est une grande famille.

Une cabane devenue pavillon !
L’idée initiale était de fabriquer une cabane afin que les chasseurs
puissent se retrouver et savourer leur butin. Mais une fois le
terrain de la zone artisanale trouvé et mis à disposition par la mairie,
le projet s’est transformé en pavillon.
D’une superficie de 100 m² avec 100 m² de terrasse, ce bâtiment
permettra aux chasseurs de se réunir, de regrouper tout le matériel et les archives de l’association mais aussi de préparer leurs
prises dans la salle de découpe et de les conserver dans la chambre
froide. Il servira également à la préparation du boudin et des
tartes.
Grâce au bénévolat et amis artisans, ce pavillon a pu être
construit avec un budget restreint, fruit de 40 ans d’économies
réalisées par la bonne gestion des présidents successifs.

Information CCPA
La TiEOM (Taxe incitative d’Enlèvement des Ordures Ménégères)
En 2016, la TiEOM (cotisation d’enlèvement des ordures ménagères) sur votre feuille de Taxe Foncière, cumulera deux montants :
le premier dépendant de la base de taxe foncière de chaque bien immobilier,
multiplié par le taux commun de 5.01 % (correspondant à la part fixe) ;
l le second dépendant du nombre de fois où votre bac est collecté (correspondant
à la part incitative).
l

Rappel :
Pour commander, changer ou faire réparer votre bac, appeler le numéro vert :
0800 35 30 25 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Les sacs jaunes pour la collecte sélective sont à retirer en mairie

Pour toutes informations supplémentaires adressez-vous à la Communauté de
Commune de la Plaine de l’Ain au 04 74 61 96 40 ou sur www.cc-plainedelain.fr
Covoiturage
Afin d’améliorer les déplacements des personnes durablement, le covoiturage est
une solution responsable avec un potentiel considérable. Il devient une nécessité
dans la CCPA pour répondre aux besoins de mobilité.
Il permet de faire de réelles économies, de lutter efficacement contre la pollution
atmosphérique tout en réduisant le trafic automobile et de créer des liens sociaux.
Il est gratuit et facile à prganiser. Connectez-vous sur :
www.covoiturage-plainedelain.fr

Une aide financière pour le BAFA
Le 12 juillet 2016, le Conseil communautaire a validé le principe d’une aide à la
formation BAFA pour les jeunes de moins de 25 ans résidant sur le territoire de la
CCPA.
Deux stages conditionnent l’obtention du BAFA, un stage de base pour lequel
l’aide maximale de la CCPA sera de 50 € et un stage de perfectionnement aidé
pour un montant maxi de 100 €.
Il appartient au stagiaire de retirer les dossiers de demande de soutien sur le site
de la CCPA et de les adresser à sa mairie de domicile pour avis.
La mairie transmettra ensuite les dossiers à la CCPA.
Les liens vers les pages CCPA à propos du BAFA :
http://www.cc-plainedelain.fr/IMG/pdf/base_bafa.pdf
http://www.cc-plainedelain.fr/IMG/pdf/perfectionnement_bafa.pdf

Agenda
Cérémonie
Bataille du pont de Chazey
Anciens combattants
Renseignements :
Jean-Paul APAYA : 04 74 61 04 48

Mardi
1er septembre
Pont de Chazey

Inscriptions école de musique

Samedi
3 septembre
Préau école
du Toison

Ecole de musique de VLM
Renseignements :
Gilbert BIANCO : 04 74 61 30 55

Assemblée générale

Vendredi
9 septembre
Auditorium

Sou des écoles
Renseignements :
David SIGAUD : 06 20 72 30 09

Assemblée générale

Vendredi
9 septembre
MPTM

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

Dimanche
2 octobre
Place St-Pierre

Sou des écoles
Renseignements :
David SIGAUD : 06 20 72 30 09

Assemblée générale
Jardiniers amateurs de Mollon
Renseignements :
Christian RIBOTTI : 04 74 61 10 39

Assemblée générale
Ecole de musique de VLM
Renseignements :
Gilbert BIANCO : 04 74 61 30 55

Vendredi
7 octobre
MPTM
Vendredi
14 octobre
MPTM

Soirée music hall
Samedi
Comité des fêtes / Letainsel
15 octobre
Renseignements :
Centre Innovance
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63
Assemblée générale

Jeudi
Viva La Musica
20 octobre
Renseignements :
Centre Innovance
Mylène DE STEFANO : 04 74 39 91 54

Loto
Ensemble Musical de VLM
Renseignements :
Jean MENAND : 04 74 61 12 35

Samedi
22 octobre
Centre Innovance

Soirée des champions

Danse Hip-Hop
Les cours de danse Hip-Hop avec
Morgan SPIRLI reviennent à la
rentrer pour la saison 2016 - 2017.
Informations / inscriptions :

06 95 59 24 90

Vous êtes sportif, sportive, de haut
niveau et vous avez obtenu un titre
national ou un podium international en
2016, participez à la grande soirée
des champions organisée par la
CCPA à l’espace 1500 d’Ambérieu le
vendredi 9 décembre 2016.
Renseignez-vsou auprès de la CCPA
au : 04 74 61 99 25

