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Editorial
Dans un précédent numéro du 3 en Ain,
nous évoquions la rentrée scolaire 2016 qui
est, à présent, derrière nous. Les 432 élèves
ont intégré l'école du Toison (maternelle et
élémentaire) de Villieu Loyes Mollon, sans
problème particulier et ont découvert de nouveaux professeurs et de nouvelles activités
proposées dans lecadre des TAP.

Les classes sur les marches de l’église de Loyes

“La quantité ne fait pas la qualité”. Voilà une doctrine parfaitement démontrée par les “classards” de la 6 ; Car s’ils n’étaient
que 31, en ce samedi ensoleillé du 24 septembre, ils se sont
fait entendre et remarquer tout au long du parcours habituel, reliant les trois villages.
(Vidéo disponible sur le site Internet de la commune
rubrique “vidéos communales”)
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Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils étaient enflammés
d’une vigueur et d’une joie qui les ont portés jusqu'au bout du
traditionnel bal très tard… enfin… très tôt le lendemain.
Merci à ces joyeux classards qui, malgré leur petit nombre, ont
perpétué cette fête qui contribue au bien-vivre de la commune.
Composition du cortège :
13 de 10 ans - 2 de 20 ans - 1 de 30 ans - 4 de 40 ans
6 de 50 ans 3 - de 60 ans - 1 de 70 ans et 1 de 80 ans.

Éric BEAUFORT
Maire

La rentrée a également été active dans la Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain (CCPA).
En effet, les conséquences de la loi NOTRe nous avaient déjà
engagés dans l’intégration des 20 communes de la vallée de
l’Albarine et de Rhône Chartreuse de Portes, déjà évoquée dans
un précédent numéro.
Elle nous impose, désormais, de réviser nos statuts afin d’intégrer
de nouvelles compétences obligatoires, applicables dès le 1er janvier 2017 :
s les zones artisanales locales ; elles deviendront une compétence communautaire, ce qui concernera naturellement notre
zone artisanale "Sous la gare".
s le tourisme ; c'est pourquoi, la CCPA vient de créer un office
de tourisme intercommunal qui intégrera les offices existants et
sera géré, en collaboration, par les élus et tous les acteurs du
tourisme local. A cette occasion, toutes les communes du nouveau périmètre sont, d’ores et déjà concernées et ont fait partie
de la concertation. Ce nouvel outil intègre donc l’office de tourisme de Meximieux, dont nous dépendons et qui reste un interlocuteur privilégié dans le dispositif mis en place.
L’intérêt de cette mutualisation va permettre de travailler sur un
territoire plus vaste, possédant beaucoup d’atouts comme la cité
de Pérouges, la rivière d’Ain, le site d’Ambronay, le château des
Allymes, la vallée d’Albarine, la base de loisirs du "Point-vert" à
Serrières de Briord, mais aussi le projet de la maison du Petit
Prince à st Maurice de Rémens.
Ces deux compétences sont extrêmement importantes puisqu’elles soutiennent, directement, l’activité économique de notre
territoire et permettront ainsi d’accompagner son dynamisme.
Il est à noter que l’économie de notre secteur se porte bien
puisque plus de 1 000 emplois vont être créés dans le Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain (PIPA).
Ce dynamisme s’accompagne également d’un accroissement démographique de nos communes. C’est ainsi que Villieu Loyes
Mollon dépasse aujourd’hui largement les 3 500 habitants.
La conjonction de cette évolution, qui sera officialisée dans les
deux ans à venir, avec Ambérieu en Bugey qui dépasse 15 000
habitants et la CCPA qui compte plus de 55 000 habitants, nous
imposera un taux de logements sociaux de 25 %.
C‘est encore un des dommages collatéraux de la loi ALLUR.
Le logement social a fait l’objet depuis plusieurs années, d’un traitement actif par la CCPA qui a mis en place, depuis 2012, un Programme Local de l’Habitat (PLH), destiné à répartir intelligemment
sur le territoire les obligations sociales des différentes communes.
Nous sollicitons donc, à l’heure actuelle, nos élus nationaux et les
services de l’Etat afin qu’ils amendent une loi visiblement inadaptée à nos secteurs ruraux. En effet, les impositions gouvernementales sont en totale inadéquation avec le PLH et le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) dont les travaux ne nous permettront pas de passer des 7 % de logements sociaux actuels aux
25% qui nous seront imposés lorsque nous aurons officiellement
dépassé les 3 500 habitants.
Notre intention est surtout de mettre en œuvre la quantité nécessaire de logements sociaux sur notre territoire, ce qui a déjà été
initié depuis 2008 avec notamment la résidence Les Ecureuils et
le centre village de Villieu.
Je vous tiendrai, bien évidemment, informé des suites données à
ce dossier.
A bientôt.

Concours de labours

Forum des associations

Cela faisait 13 ans que la commune n’avait
plus eu son forum. Pourtant, elle compte
aujourd’hui 45 associations.
Grâce à la chorale Viva La Musica et à la
volonté de son bureau directeur présidé par
Mylène de STEPHANO, un nouveau forum
des associations s’est tenu au Centre Innovance le dimanche 11 septembre. Au départ,
la chorale souhaitait organiser une journée
de présentation de ses activités en vue de
recruter quelques voix supplémentaires pour
compléter ses pupitres. Et puis, l’idée de
proposer la renaissance du forum à la municipalité a germé et après l’accord de cette
dernière, le projet s’est concrétisé.
C’est sous un magnifique soleil et une chaleur tropicale, que s’est tenu le concours de labour des jeunes agriculteurs du canton
de Meximieux, le dimanche 7 août. C’est dans le champ situé le long de l’avenue Charles de Gaulle à l’entrée de Villieu que l’épreuve s’est déroulée.
Durant tout l’après-midi, une dizaine de concurrents se sont mesurés les
uns aux autres dans une épreuve de labour. Chacun dessinait derrière son
tracteur, de longs sillons qui se devaient d’être les plus droits et réguliers
possible.
Plus de 250 spectateurs s’étaient réunis pour assister à l’événement et ils
n’ont pas été déçus. En effet, sous la présidence d’Alexis THIEVON, toute
l’équipe de jeunes agriculteurs a offert une prestation de services et d’organisation sans faute, du repas de midi jusqu’au retrait des installations.
Mais les plus heureux de cette manifestation sont Manon DURAND et
Romain THIEVON qui ont remporté ce concours. Notons qu’ils ont, grâce à
leur victoire, représenté le canton lors de l’épreuve départementale à
BLYES, le dimanche 21 août 2016.
Félicitations aux vainqueurs mais aussi à tous ces jeunes agriculteurs qui
assurent la pérennité de cette difficile mais belle profession.

A l’appel de la chorale, 22 associations ont
répondu “présente” pour ce nouveau départ
et malgré la tenue de celui de Meximieux ce
même jour, de nombreux visiteurs se sont
déplacés. Un résultat plutôt encourageant
qui a obtenu le succès escompté.
D’autant plus que des associations comme
le Twirling bâton ou le Dynamic club ont
participé de façon très active à ce forum en
proposant tout au long de cette journée
conviviale, des démonstrations de leurs
spécialités.
Alors bravo à Viva La Musica pour cette
intéressante initiative, merci aux associations
participantes et rendez-vous l’année prochaine aux visiteurs que l’on souhaite encore
plus nombreux.

Programme de fin d’année de
la bibliothèque municipale

André CHABANOL
Chevalier de la Légion d’Honneur

Samedi 19 novembre - 10 h :
Opération Premières Pages
Pour les enfants nés en 2015 (et leurs parents), accueil autour d’un petit déjeuner et visite de la bibliothèque et du secteur jeunesse.
Mais tout le monde pourra prétendre à un café ou un verre
de jus d’orange !

C’est un événement très particulier qui s’est déroulé à
VILLIEU LOYES MOLLON en ce jour de Fête nationale du
14 juillet 2016.
Eric BEAUFORT, maire de la commune, a en effet dû exécuter, au nom de l’Etat, un acte inhabituel, celui de remettre
la légion d’honneur à l’un de nos concitoyens.

Vendredi 2 décembre - 20 h :
Spectacle conté et chanté sur l’histoire du rock
par Sandrine Stablo, conteuse
et le groupe CapYX
Mais chuuut ! plus de détails sur notre site bmvlm.wordpress.com

Mercredi 7 décembre :
Noël approche...

Contes et petit bricolage

Samedi 11 décembre - 10 h :

C’est monsieur André CHABANOL qui eu l’honneur de se
voir élever au rang de Chevalier en recevant cette haute
distinction qu’est la Légion d’honneur.
La cérémonie, que vous devinez forte en émotion, s’est déroulée devant le monument aux morts de Villieu, car
monsieur CHABANOL tenait absolument à recevoir cette
médaille dans la commune où il a passé presque toute sa
vie. Né à Oullins en 1926, il a vécu toute son enfance à
MONTHOZ, avant d’entamer sa carrière militaire et de revenir s’installer à Villieu, au début des années 1960.

Défi lecture 2016
Nous arriverons au bout et nous pourrions en discuter autour d’un café, un thé, un petit gâteau...
Inscription préférable pour les racontages, indispensable
pour les spectacles et souhaitée pour le bilan “défi lecture“
(pour prévoir les petits gâteaux).
N’oubliez pas de vous inscrire !

Cette récompense vient rejoindre deux autres médailles tout
aussi honorifiques : la Médaille militaire et l’Ordre national
du Mérite. André CHABANOL détient donc ainsi trois des
quatre plus hautes distinctions civiles et militaires françaises. Et croyez-le, ce n’est pas parce qu’il a de beaux
yeux, une belle voix ou qu’il sait jouer au football...
Engagé volontaire dans l’armée de l’air en 1944, sa vie n’a
pas été un long fleuve tranquille ; Agadir (Maroc), Saigon et
Hanoï (Indochine), Thiès (Sénégal), Alger (Algérie) où il a
assisté aux essais de la première bombe atomique française en février 1960 “On était à 40 km du point zéro et ça
a fait un sacré boum” se souvient André qui a bien d’autres
souvenirs en tête...
Souhaitons-lui un bon anniversaire puisqu’il vient de fêter
ses 90 ans.

Déclaration de ruches 2016
jusqu’au 31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la première colonie
d'abeilles détenue.

Agenda
Dimanche 4 décembre

Vente d’huîtres
Classe en 7 - Place St Pierre
Renseignements :
Éric MÉNAND : 06 23 61 04 18
Vendredi 9 décembre

Elle participe à :
s la gestion sanitaire des colonies d'abeilles ;
s la connaissance de l'évolution du cheptel apicole ;
s la mobilisation d'aides européennes pour la filière
apicole française.

Repas de Noël

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont
à déclarer, qu'elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.

Vente de pain d’épices

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture. gouv . fr/

Club rencontre - Centre Innovance
Renseignements :
Denise ARPIN : 04 74 61 10 87
Samedi 10 décembre
Gym volontaire - Place St Pierre
Renseignements : Yvette FAURE
Samedi 10 décembre

Fête des lumières
Comité des fêtes - Place St Pierre
Renseignements :
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63

(Pour la déclaration 2016, l'utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible).
Dimanche 11 décembre

Vente d’huîtres

Info mairie !
Vous êtes nouvel arrivant ou vous avez changé
d’adresse dans la commune...

Classe en 7 - Place St Pierre
Renseignements :
Éric MÉNAND : 06 23 61 04 18
Vendredi 16 décembre

Repas de Noël

Pensez à vous inscrire ou faire modifier votre adresse
sur les listes électorales avant le 31/12/16

A3V - Centre Innovance
Renseignements : Mairie : 04 74 61 04 60
Réservé aux élèves de l’école du Toison

Nous vous rappelons également qu’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE
pour procéder à un vote électoral.

Spectacle - Dream Up

Carré vert - Éco-citoyen

Mairie - Centre Innovance
Renseignements : Mairie : 04 74 61 04 60
Réservé aux élèves de l’école du Toison
Samedi 17 décembre

Concert de Noël

CAP'TAIN ALLERGO
au périscolaire !

Ensemble Musical de VLM - Centre Innovance
Renseignements :
Jean MÉNAND : 04 74 61 12 35

L'ADESSA , Structure Ressources
en éducation pour la santé dans
l'Ain est soutenue par l'ARS
Auvergne Rhône-Alpes afin de
développer une action environnementale sur les enjeux liés à la
prolifération de l'ambroisie.
Leur projet intitulé “Mieux connaître et lutter contre l'ambroisie : enfants,
parents, familles tous concernés” a été
proposé début 2016 à l'Association des
3 villages (A3V).
Il s'est articulé autour de 3 temps d'une
heure avec 2 séances pédagogiques
en compagnie de "Cap'tain ALLERGO"
et une séance pour la création d'un

Vendredi 16 décembre

Dimanche 18 décembre

Vente d’huîtres
Classe en 7 - Place St Pierre
Renseignements :
Éric MÉNAND : 06 23 61 04 18

Alyssa et Eliott accompagnés de Manon SEGUELA
et Hélène CASTANO de l'ADESSA

support ludique réalisé par les enfants.
Un temps d’échanges parents/enfants
et une exposition sur l'ambroisie ont
été mis en oeuvre. Les enfants se sont
particulièrement montrés intéressés
par le sujet.

