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Une première musicale
surprenante

C’était la première fois que l’orchestre et l’orchestre junior des Harmonies de l’Ain, donnaient un concert au Centre Innovance. Organisée
par l’Ecole de Musique de VILLIEU LOYES MOLLON, avec l’aide du
Comité des fêtes et de la mairie, cette soirée n’a malheureusement
pas reçu le succès escompté. Sans doute parce que, dans l’esprit populaire, le terme “harmonie” est synonyme de musique classique et
souvent associé à un genre musical ennuyeux.
Cela n’a pourtant pas été le cas !
La première surprise est venue dès le premier morceau, par une mise
en scène des musiciens, dispersés par petits groupes jusqu’au balcon
de cette magnifique salle qu’est le Centre Innovance.
Puis, une fois tous les musiciens revenus sur scène, les morceaux
s’enchaînent dans des styles musicaux variés, passant du pop au
jazz, du classique au rock. Très vite alors, une deuxième surprise
s’opère. En écoutant l’orchestre junior, on se demande comment ces
jeunes, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 22 ans et qui ne
se réunissent que 5 week-end par an pour composer cette formation
et répéter leur répertoire, jouent avec autant de finesse et d’harmonie.
Car c’est avec un véritable talent que ces cinquante jeunes musiciens
jouent et interprètent leur programme.
Quant à l’orchestre des harmonies, composé lui aussi d’une cinquantaine de musiciens, on ne doute pas, en l’écoutant, que l’expérience
est la base de ses performances.
Au final, les deux orchestres ont pris possession de la scène pour
jouer des morceaux en commun dans une fantastique explosion musicale.
Alors, si par chance, cet événement se reproduisait, n’hésitez surtout
pas à abandonner votre téléviseur, pour venir profiter d’un spectacle
somptueux.
Direction OJHA : Martial RENARD
Direction OHA : Vincent LAIBE
Vidéo disponible sur le site de la mairie : www.mairievlm.fr
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Editorial
Comme vous avez pu le constater, le début d’année 2017 a déjà
été riche en évènements culturels
et sportifs, mais aussi en engagements citoyens, comme le nettoyage des berges de l’Ain.
Éric BEAUFORT
Vous aurez donc l’occasion de
Maire
retrouver un résumé de ces animations dans ce premier numéro de l’année du 3 en
Ain.
Vous découvrirez également les futures festivités
printanières dans l’agenda.
Si le conseil municipal a pris plaisir à participer à
toutes ces activités il a dû également, comme
chaque début d’année, se consacrer au contrôle des
comptes administratifs et à l’élaboration du budget
communal.
Les comptes administratifs 2016 ont été validés et
ont permis de dégager 623 000 € qui seront entièrement consacrés à l’investissement. Cela nous permettra notamment de réaliser en 2017 les projets
suivants :
• un ambitieux programme de voirie pour
280 000 € déjà présenté dans le Tout en Ain
• l’aménagement du carrefour à feux du Pont de
Chazey pour 132 900 €
• de gros travaux de mises aux normes d’accessibilité et de sécurité sur l’ensemble de nos bâtiments pour près de 70 000 €
• L’isolation extérieure de la maison locative rue
de la gare pour 56 000 €
Ces quatre projets font l’objet de fonds de concours
de la Communauté de Communes de la Plaine de
l’Ain (CCPA) ainsi que d’aide du conseil départemental pour plus de 50% des montants engagés.
Nous allons également investir dans :
• du matériel informatique pour 43 400 € dont 25
400 € consacrés à deux classes mobiles pour
l’école primaire
• pour nos Services Techniques, un véhicule utilitaire DUCATO plus un mini tracteur type CARRARO, une tondeuse auto portée et divers
matériels dont une partie dédiée au désherbage écologique pour un montant global de
près de 65 000€.
Ces investissements concernent le budget principal.
Nous avons également d’importants projets pour le
budget assainissement :
• le Schéma Directeur d’Assainissement commencé en 2016 dont les études vont s’échelonner tout au long de l’année.
• la construction d’une nouvelle Station d’Epuration à Mollon dont le Bureau d’Etudes est en
cours de sélection.
Vous retrouverez plus en détail les comptes administratifs et les différents budgets communaux dans
un prochain numéro du 3 en Ain.
Je profite de l’occasion pour remercier la commission finances pour son investissement et l’ensemble
du personnel en charge de la comptabilité et des
budgets pour la qualité de son travail.
Il ne reste plus qu’à réaliser dans les meilleurs délais
tous ces projets dont nous vous tiendrons informés
de l’avancement.
A bientôt.

Grand Prix Cycliste de VILLIEU LOYES MOLLON
Pour sa 7e édition, le Grand Prix Cycliste de VLM a remporté un vif succès. Avec 232 coureurs inscrits cette année, il devient
un rendez-vous incontournable pour les compétiteurs en quête de points. Avec son parcours de 8.7 km, il propose une
variété de difficultés et de portions rapides ou tactiques que
les participants semblent apprécier ; “c’est pas un circuit
facile mais il est très intéressant” (dixit certains coureurs).
Vidéo disponible sur le site de la mairie :
www.mairievlm.fr

CLASSEMENT
Catégorie Cadets
1er Rémi LELANDAIS
VC Annemasse
2e Mathis DUCRUET
Lyon Sprint Evolution
3e Alex BAUDIN
GO La Léchère

Catégorie Pass D1
1er Yves MANOUVRIER
VC Bellegarde
2e Julien JACQUES
Team Cycliste Toussieu
3e Maxime PERDRIOLLE
UC d’Affinois/Pelussin
4e Florian BEY
St Denis Cyclisme

Catégorie Pass D2
1er Joseph MAURIN
UC d’Affinois/Pelussin
2e Florent VANEL
UC d’Affinois/Pelussin
3e Thomas MONTOURCY
VC Lot Truyère
4e Alain CAPRON
UC de l’Oisans

Catégorie Pass D3 D4
1er Franck FLEURY
Mesvrin VTT
2e Denis ROCHERON
EC Salaise P Roussillon
3e Robin RIOS
St Denis Cyclisme
4e André PAGE
Charvieu Chavagneux IC

Catégorie 3e / Juniors
er

1 Quentin EMORINE
VC Vaulx en Velin
2e Paul LEFAURE
Jura Cyclisme Pays du
Revermont
3e Corentin LESAGE
VC Annemasse
et Jérémy FENAUX, seul
cadet de Villieu Loyes Mollon

Notons également les très belles performances
des filles :
Hortense CARMELLE - Léa DOMINGUE
Doraia HELLAL - Margot ROBERT

Arrivée de Quentin ÉMERINE qui remporte, au sprint, l’épreuve “Juniors”

Nouvelle association !
“C'est l'histoire d'une bande de copains qui, chaque année, se fixe
pour objectif de faire la “Marseille-Cassis”. Plutôt que de s'entrainer
seuls tout au long de l'année, ils se disent qu'il serait sympa de monter
une association sportive de course à pied et de rassembler ainsi les
coureurs de Villieu, de Loyes et de Mollon.
Le 16 Décembre 2016, l'association "La foulée des 3 villages" est née.”
Elle est ouverte à toute personne qui a envie de courir et ce quel que
soit son niveau. Donc pas besoin d'être un coureur aguerri pour nous
rejoindre. Les membres qui composent déjà cette association sont
tous de niveaux différents, ce qui fait que chacun d'entre vous saura
trouver son rythme.
Au-delà de l'aspect sportif, l’association se veut conviviale et accessible à toutes et tous. L’implication et l’apport de l’ensemble des membres nous permettra sans aucun doute de découvrir de nouvelles
méthodes d'entrainement, de nouveaux itinéraires pour nos sorties
ainsi que d'autres courses tout aussi merveilleuses que la mythique
“Marseille-Cassis”.
Alors rejoignez-nous vite !
Les membres du bureau sont : Hervé Augoyard, président - Nicolas Gros Balthazard,
secrétaire - Marlène Lesquir, trésorière
Email : lafouleedes3villages@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/La-foulée-des-3-villages-706678489494911/

Info Club Rencontre de VLM
Lors de notre assemblée générale du 12 janvier 2017, un nouveau
président a été élu.
C’est désormais monsieur Jack TAILLAND qui est à la tête de notre
association.
Contact : 06 32 89 73 88

Les berges de l’Ain
Mais qui est donc
de plus en plus propres ! le colonel BETTY ?

Instructions données par Gérard CLEMENT avant le départ.

C’est le samedi 18 mars que, comme chaque année, hommes,
femmes, enfants, associations, élus, se sont retrouvés au stade
municipal à Villieu et au bord de l’Ain à Mollon, pour la grande matinée de nettoyage des berges de la rivière d’Ain. Organisé par le
Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) et soutenu par la municipalité, c’est un rendez-vous qui remporte un vif succès chaque
année. Soulignons que, cette année, les jeunes du club de football
de la Côtière Meximieux / Villieu, sont venus donner main forte aux
nombreux bénévoles.

Comme à leur habitude, c’est une pièce délirante que Les
Compagnons de la Violette ont joué devant le public du
Centre Innovance, de plus en plus nombreux chaque
année. Gags et quiproquos se mélangent dans un jeu de
scène habile et parfaitement maîtrisé par les acteurs de
cette troupe pourtant tous amateurs. Organisé par le Comité
des fêtes de VLM, “Au théâtre ce soir” devient une soirée
de rires dont les habitants ne veulent plus se passer.
A l’année prochaine donc.

Equipés de gants, amicalement offert par l’entreprise ROSTAING,
et de sacs poubelles, tous explorent les chemins, les fourrés, les
creux, les branches, les talus, et ramassent tous les objets que les
esprits mal éduqués, mal intentionnés ou tout simplement irresponsables, laissent dans la nature.

Groupe de bénévoles réunis au stade municipal de Villieu.

Heureusement, fort est de constater, avec le plus grand plaisir, que
ces détritus deviennent de moins en moins nombreux.
Y aurait-il, ENFIN, une prise de conscience de la part des promeneurs ?
Cela ne pourrait-être que positif !
Alors réjouissons-nous de cette tendance et espérons qu’elle soit
pérenne et pourquoi pas, rêvons un peu, définitive.
Après avoir rempli leur mission, chacun s’est retrouvé à la buvette
du stade pour une collation bien méritée, traditionnellement offerte
par la municipalité, en présence de monsieur le maire.
Surtout ne baissons pas les bras devant cette diminution des détritus, car nettoyer c’est bien, mais ne pas salir c’est encore mieux.

Retrouvez Les Compagnons de la violette sur :
www.lescompagnonsdelaviolette.fr

Info mairie !

Agenda

Carte nationale d’identité :

Lundi 8 mai

En application de l’arrêté ministériel du 9 février 2017,
l’instruction des demandes de carte nationale d’identité incombe, depuis le
21 mars 2017, aux seules mairies dotées d’un dispositif de recueil.
Ainsi, les demandes de carte d’identité et passeport, devront être déposées
dans l’une des mairies équipées d’un tel dispositif, quel que soit la commune
de résidence du demandeur.
Les communes équipées dans notre secteur sont :
Ambérieu en Bugey Lagnieu
Montluel
Meximieux
Miribel

Dépôt sauvage et brûlage des déchets :
En application de l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2005,
s tout dépôt sauvage de déchets ou de détritus de quelle que nature que ce
soit, ainsi que toute décharge brute de déchets ménagers ou de déchets
issus des activités artisanales, industrielles ou commerciales sont interdits.
s le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel des déchets ménagers et assimilés, des déchets issus des activités artisanales, industrielles ou commerciales est interdit.
Texte intégral et dispositions particulières sur le site de la mairie : www.mairievlm.fr

Commémoration
Anciens combattants - Centre Innovance
Renseignements :
Jean-Paul APAYA : 04 74 61 04 48
Dimanche 14 mai

Farfouille
Sou des écoles - zone artisanale / Salle polyvalente
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89
Samedi 20 mai

Concert
Viva La Musica - Centre Innovance
Renseignements :
Mylène de STEFANO : 06 07 71 39 08
Dimanche 21 mai

Troc de la JAM
Jardiniers Amateurs de Mollon - Parc Bonnamour
Renseignements :
Jean-Jacques GUILLOT : 04 74 35 63 61
Jeudi 25 mai

Journée sport
Mollon OmniSport - Stade de Mollon
Renseignements :
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39
Dimanche 28 mai

Vente de fleurs

Nouveau dispositif d’aide
pour les 16 - 25 ans
La Mission Locale Bugey / Plaine de l’Ain,
a mis en place un nouveau dispositif national, destiné aux jeunes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail. Cet
accompagnement permet d'accéder à l'autonomie professionnelle et financière. Avec
ce dispositif, le jeune pourra s'inscrire dans
un parcours actif d'insertion professionnelle. Le conseiller Mission Locale va aider
le jeune à déceler les opportunités d'emploi
en lui apportant un soutien quotidien afin de
construire un parcours intensif d'accès à
l'emploi.
Pendant un an, le jeune bénéficie :
• d’un accompagnement collectif et individuel pour le préparer à l'univers de l'entreprise ;
• des immersions régulières et multipliées
en entreprise ;

• d’une aide financière mensuelle afin de
faciliter ses démarches d'accès à l'emploi
et d'accès à l'autonomie.
L'entrée dans ce dispositif (selon des critères d'éligibilité et soumise à la validation
d'une commission départementale) implique
une démarche volontariste de la part du
jeune.
La Mission Locale est à disposition des
jeunes pour toute information complémentaire sur ce nouveau dispositif.
Siège : 4 pl. Sanville - Ambérieu en Bugey
tel. : 04 74 34 91 22
Email : mlj.amberieu@mljbpa.fr
Antenne : 2 pl. Père Popielusko - Belley
tel. : 04 79 81 53 75
Email : mlj.belley@mljbpa.fr
Plus d’infos sur : www.mljbpa.fr

Sou des écoles - Place St Pierre
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89
Samedi 3 juin

Vente de tartes
Société de chasse - Place St Pierre
Renseignements :
Cédric JACQUET : 06 88 41 61 33
Dimanche 4 juin

Exposition scoot auto rétro
Scoot auto rétro / Art et culture - Parc Bonnamour
Renseignements :
Philippe DORKEL : 06 08 56 34 09

Vente de billet
Dynamique club - Auditorium
Renseignements :
Audrey GEOFFRAY : 06 70 47 40 57
Samedi 10 juin

Assemblée générale
Récréation créative - Annexe de Loyes
Renseignements :
Guylaine THELOZ : 04 74 46 00 96
Samedi 17 ou mercredi 21 juin

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

