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A l'heure où je rédige cet édito, je
viens d'apprendre que notre CPIni
a été visité par effraction cette nuit.
Si les objets dérobés n'étaient pas
d'une grande valeur, il sera tout de
même indispensable de les rempla-
cer pour le bon fonctionnement du centre. A ces dé-
penses, il faudra ajouter les coûts de réparation de
la porte d'entrée et de celle du bureau du chef de
corps qui ont été fracturées.

Cette dernière incivilité fait suite à de nombreux 
autres faits similaires constatés, malheureusement,
tout au long de l'année, avec des dégradations 
multiples comme :
w destruction de réverbères ;
w tags multiples ;
w dépôts sauvages ;
w panneaux de signalisations détériorés ou 

arrachés ;
w poubelles brûlées ;
w et “cerise sur le gâteau”, façade de la mairie 

vandalisée.

Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive et
sur ce dernier événement, La présence de caméras
de surveillance nous a permis de démasquer l'auteur
des faits.
Il s'avère donc, à mon grand regret, indispensable
aujourd'hui, d'intégrer dans nos bâtiments, alarmes
et caméras, afin de limiter les coûts liés à toutes ces
dégradations.

Nous aurons l'occasion de revenir dans le détail sur
ces incivilités, photos et chiffres à l'appui dans le Tout
en Ain, qui paraîtra au début de l'année prochaine.

Cela me donne une transition toute trouvée pour
vous parler des fêtes de fin d'année et plus particu-
lièrement des vœux de la municipalité. Comme de
tradition, vous êtes en effet tous invités le 21 janvier
2017 au Centre Innovance à 18 heures et nous 
espérons vous retrouver nombreux à cette soirée de
partages et d'échanges.
A cette occasion nous évoquerons, entre autres, les
actions réalisées au cours de l'année 2016 et les
projets 2017.

En attendant, je vous souhaite, au nom du conseil
municipal et du personnel communal, de joyeuses
fêtes de fin d’année. Qu’elles soient pour vous des
instants de joie et de bonheur partagés.

Éric BEAUFORT
Maire

Editorial

Comme pour chacune de ses nouvelles revues, c’est au Centre
Innovance de Villieu Loyes Mollon, que la compagnie l’EtAinsel
a dévoilé, le samedi 15 octobre 2016, son tout nouveau spec-
tacle intitulé : “Létainsel fait ses 20 ans”.
Un titre révélateur puisque, en effet, la troupe s’est formée le 7
février 1996.
C’est donc une revue très particulière que LétAinsel a proposée
lors de cette soirée puisqu’en plus d’être la dixième elle fête leur
vingtième anniversaire.

Un spectacle haut en couleur
avec, comme d’habitude, des
costumes magnifiques, dignes
des plus grands cabarets, un
décor très bien travaillé avec
beaucoup d’effet, un dyna-
misme qui fait oublier l’heure et
surtout, des artistes qui dansent
et chantent avec beaucoup de
talent.

Et c’est sans doute ce
talent, qui fait que les
spectateurs ressen-
tent, au fur et à mesure
que les tableaux se
succèdent, le plaisir, la
joie, la reconnaissance
et presque l’amour, que LétAinsel offre et partage avec son pu-
blic. D’ailleurs, incursions dans le public renforcent cette volonté
de partager cet anniversaire avec lui.
La soirée s’est achevée par une petite cérémonie de remercie-
ments, riche en souvenirs mais surtout en émotion, adressée
aux anciens membres de l’EtAinsel.

Pour suivre LétAinsel rendez-vous sur leur site Internet :

www.letainsel.fr

LétAinsel fête ses 20 ans



Commémoration du 
11 novembre 1918

Farfouille de l’enfance
Ah la fameuse Farfouille de l'enfance
de Villieu Loyes Mollon organisée par
le Sou des écoles !

Cette édition 2016, qui s'est déroulée
les 5 et 6 novembre a, une nouvelle
fois, été un succès.
156 exposants se
sont partagés les
deux journées pour
proposer, aux cen-
taines de visiteurs,
des jouets, vêtements
et autres articles de
puériculture. Toujours
copiée mais jamais
égalée, son succès
réside dans la convi-
vialité avec laquelle
exposants et visiteurs sont accueillis. Et cette année, tous étaient
unanimes pour dire haut et fort que "la Farfouille de l'enfance du
Sou des écoles de Villieu Loyes Mollon, c'est le top". Au pro-
gramme des nouveautés 2016, les fameuses tapas qui ont su ravir
les papilles des exposants comme des visiteurs. 
Une vingtaine de bénévoles a permis le bon déroulement de cette
manifestation, toujours dans la bonne humeur et dans le souci que
tous passent un excellent moment. Et comme le but de cette ma-
nifestation reste le financement des sorties scolaires, les enfants
peuvent déjà être contents car les bénéfices ont été au rendez-
vous.

Alors rendez-vous les 4 et 5 novembre 2017.

C’est à Loyes, cette année, que s’est déroulée la 
cérémonie principale de la commémoration du 11 
novembre 1918.
Devant le monument aux morts, s’étaient rassemblés
autour du maire et de certains élus, les représentants
des anciens combattants avec les porte-drapeau, les
pompiers, l’ensemble musical, des enfants de l’école
du Toison avec leur directeur M. CAPRA et un public
toujours aussi fidèle à cette manifestation.
Après le traditionnel dépôt de gerbes, le maire a donné
lecture du message de Jean-Marc TODESCHINI, 
secrétaire d’État auprès du ministre de la défense,
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire.

S’en est suivie une succession de lectures par les 
enfants : “Bleuet” de Guillaume APOLLINAIRE “Au
champ d’honneur” de John McCrae et du communiqué
de presse du Maréchal PETAIN annonçant l’armistice
au soir du 11 novembre 1918.

A l’issue de cette cérémonie, Monsieur
Claude FESTAZ s’est vu remettre, des
mains de Monsieur Jean-Paul APAYA,
président des anciens combattants, la
médaille de reconnaissance de la Nation
pour sa participation, en tant qu'infirmier
au Maroc, durant la période 1959-1962 ;
pour avoir également participé aux opé-
rations de secours, lors du tremblement
de terre d'Agadir, en février 1960.

Fred Loisel, sans-abri, nous parle
de sa vie : celle d'un homme hanté
par son fantôme d'amour et les
spectres d'une carrière de comé-
dien noyée dans les verres d'al-
cool.
Dans sa cour, sans miracles, faite
de gueules cassées et de vies
éclatées, se joue le drame de
ceux qui ont échoué.
Il est tendre, grave, drôle, heu-
reux. Aujourd'hui est un jour spé-
cial, celui de son anniversaire.

La misère s'est incarnée, elle boit beaucoup, parle beaucoup,
rit beaucoup, a peur aussi, beaucoup. Un très bon comédien,
Fred SAUREL, qui touche par la justesse de son interprétation.
Une pépite avignonnaise qui mérite d'être vue.

Spectacle Art et Culture

Samedi 28 janvier 2017
20 h 30 - Auditorium

Centre Innovance

Dimanche 29 janvier 2017
16 h - Auditorium

Centre Innovance

UNE PIÈCE INTERPRÉTÉE PAR FRED SAUREL
ÉCRITE PAR BRUNO GEORGES - MISE EN SCÈNE DE JEAN-PHILIPPE AZÉMA



Un après-midi festif organisé par le CLIC

PETITDIDIER ouvre 
sa boulangerie

A MOLLON, depuis le 8 février dernier, ce ne sont plus 
Sergio et Pascale qui vous ouvrent la porte du restaurant
mais Christelle et Séverine. Amies depuis 25 ans, elles 
voulaient, depuis bien longtemps, ouvrir un commerce 
ensemble.
Les compétences de Séverine en restauration (acquises no-
tamment à St Maurice de Rémens) les ont conduites, après
plusieurs visites, à Mollon.

Elles vous accueillent du lundi au samedi et vous proposent,
le midi, un repas à 13,50 euros et le soir sur réservation.
Vous pouvez également, du jeudi soir au samedi soir, dé-
guster de délicieuses pizzas, sur place ou à emporter.
Elles organisent aussi des soirées à thème (renseigne-
ments et réservations par téléphone).
Enfin, sur réservation 48 heures à l’avance, elles peuvent
aussi vous préparer grenouilles, brechets et fritures.

Alors si vous voulez vous régaler et passer un moment
sympa dans un cadre agréable, n’hésitez plus, allez chez
les Filles !!!

Tél. : 04 74 38 56 28

Pour bien manger ?
Allez “chez les Filles” !

Depuis 1989, Hubert PETITDIDIER nous ravi avec ses 
délicieuses pâtisseries. Nommé Maître pâtissier, chocolatier,
confiseur, glacier l’an dernier, il est devenu l’une des meil-
leures références de la région et jouit d’une réputation qui
s’étend bien au-delà du périmètre de la commune. Après 27
ans d’activité, il décide, avec sa femme Françoise, que
l’augmentation démographique de la commune lui permet
de réaliser, enfin, son rêve de jeunesse : ouvrir sa boulan-
gerie.
Il fait alors appel à son ami de longue date, Richard 
RIVIERE. Ensemble, ils cherchent tout d’abord à élaborer
la recette qui leur permettra de proposer un pain de qualité.
Durant ce temps, le magasin est réaménagé et après 
plusieurs mois de travaux il ré-ouvre ses portes.

C’est ainsi que, depuis le 17 juin dernier, vous pouvez dé-
sormais déguster : des pains traditionnels, des pains au 
levain, des pains complets, le pain “Le Toison” mais aussi,
sandwichs, pizzas, croque-monsieur, quiches, fougasses,
etc.
Tout est fabriqué sur place par la dizaine d’employés que
compte à présent le commerce.

Mardi 4 octobre, le Centre Innovance recevait plusieurs générations de villacussiens
et villacussiennes pour un après-midi festif dans le cadre de la SEMAINE BLEUE 
organisée par le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC).

En première partie, des membres du CCAS et des enfants des TAP, tous costumés,
ont fait vivre les régions de France. Ainsi, alsacienne, niçoise, provençale, savoyarde,
maconnaise, bressanne, bretonne… se sont retrouvées sur scène pour danser et chan-
ter sur des airs des régions représentées.

Un grand bravo aux enfants qui avaient préparé le spectacle pendant le temps péris-
colaire et ont parfaitement réussi leur prestation.

Après un goûter offert par le CLIC, ce fut au tour des membres du groupe folklorique
bressan “LES SABOTS DE CRUZILLE”, invité par le CLIC, de nous faire une démonstration de leur talent. Dans des costumes locaux
parfaitement reconstitués, le groupe, en sabots, a dansé quadrille et autres danses bressanes accompagné par 3 musiciens. 
Au final, le groupe a entraîné les enfants dans une farandole endiablée sur des airs de petits accordéons, clarinette et vielle.
Bel exemple d’action inter-générationnelle réussie.

Une occasion aussi pour ROMAIN, le nouvel animateur du CCAS de participer avec enthousiasme à cette manifestation.



Communiqué de la Préfecture

“A la suite de la découverte de nouveaux
cas d’Influenza aviaire, hautement pa-
thogène, H5N8, dans plusieurs pays
d’Europe et sur la base d’un avis de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES), le ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt, a décidé, vis-à-vis de la mala-
die, de relever le niveau de risque à
“élevé”, sur l’ensemble du territoire 
national.”

Tout détenteur de volailles ou autres 
oiseaux captifs doit se conformer aux
prescriptions suivantes :

- obligation de confiner vos volailles
ou mettre des filets de protection sur
la basse-cour, sans dérogation possi-
ble ;

- exercer une surveillance quotidienne
des animaux (vigilance sur les mor-
talités anormales) ;

- protéger les stocks d'aliments des
oiseaux sauvages ;

- pas de contact direct avec les oiseaux
sauvages et autres volailles d'éle-
vage professionnel ;

- protéger et entreposer la litière neuve
à l'abri de l'humidité et de toute
contamination

- pas de sortie des fientes et fumiers
avant deux mois ;

- nettoyer régulièrement les bâtiments
et le matériel utilisé exclusivement
avec de l'eau du réseau.

Pour notre commune, le policier muni-
cipal ira à la rencontre des détenteurs
de volailles.

Pour de plus amples informations :

contacter la mairie aux heures 
d'ouverture : 04 74 61 04 60

site Internet communal :
https://www.mairievlm.fr/

Samedi 24 décembre
Chants de Noël
Viva La Musica - Eglise de Villieu
Renseignements :
Mylène de STEFANO : 06 07 71 39 08

Samedi 7 janvier
Audition et concert
Ecole de musique de 3 villages - Centre Innovance
Renseignements :
Gilbert BIANCO : 04 74 61 30 55

Mardi 10 janvier
Assemblée générale
Retraite sportive - MPTM
Renseignements : 
François SEEMANN : 04 74 61 11 92

Jeudi 12 janvier
Assemblée générale
Viva La Musica - 20 h - Auditorium
Renseignements :
Mylène de STEFANO : 06 07 71 39 08

Tirage des rois et assemblée générale
Club rencontre - Salle polyvalente
Renseignements :
Denise ARPIN : 04 74 61 10 87

Mardi 17 janvier
Carnet de voyage
Arts et Culture - Auditorium
Renseignements : 
Sandrine NICOLAS LESPINASSE : 04 74 35 42 82

Jeudi 19 janvier
Journée publicitaire
Club rencontre - Salle polyvalente
Renseignements : 
Denise ARPIN : 04 74 61 10 87

Mercredi 25 janvier
Assemblée générale
Jumelage - Auditorium
Renseignements : 
Claude FESTAZ : 04 74 61 06 18

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Spectacle - One man show
Art et culture - Auditorium
Renseignements : 
Sandrine NICOLAS LESPINASSE : 04 74 35 42 82

Dimanche 29 janvier
Assemblée générale
Mollon OmniSport - MPTM
Renseignements : 
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39

Agenda

Samedi 21 janvier
Soirée des voeux de la municipalité
Mairie - 18 h - Centre Innovance
Renseignements : 
Mairie : 04 74 61 04 60

Carré vert - Éco-citoyen

Info mairie !
Vous êtes nouvel arrivant ou vous avez changé

d’adresse dans la commune...
Pensez à vous inscrire ou faire modifier votre adresse 

sur les listes électorales avant le 31/12/16

Nous vous rappelons également qu’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE

pour procéder à un vote électoral.

Lutte contre l'INFLUENZA AVIAIRE (grippe Aviaire)

Repportée au 08/03/17


