
Le 29 avril 2017 s'est tenu, au centre Innovance de VILLIEU, le congrès 
Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de l'AIN.

Après l'entrée des drapeaux, le président, monsieur Delaye DERWICH, ouvre
la séance et donne la parole à monsieur Éric BEAUFORT, maire de VILLIEU
LOYES MOLLON, pour la présentation de la commune.
Après le rapport moral et financier, approuvé par les quelques 300 participants,
vient l'heure des récompenses.

Une vingtaine de personnes se sont vues décerner des médailles de bronze, 
d'argent et de vermeil. Après les honneurs aux drapeaux, l’ensemble des par-
ticipants se sont rassemblés aux monuments aux morts, pour un dépôt de
gerbes. 

La matinée s'est poursuivie par un vin d'honneur, offert par la commune.
A l'issue, un repas concocté par notre traiteur local "Aux délicatesses", a réuni
250 convives. Ce fut une belle journée et réussie pour nous tous.

JP APAYA
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Editorial
Ce début d’année a été très
chargé, avec 4 week-ends
électoraux. Elles ont donné
lieu à l’élection d’un nouveau
Président et d’une nouvelle
chambre de l’assemblée na-
tionale.

Par conséquence, nous
sommes aujourd’hui dirigés par un tout nou-
veau gouvernement dont ministres et députés
ont déjà pris des dispositions modificatives
concernant différents sujets.
L’un d’eux concerne la vie scolaire, dont 
l’organisation, mise en place ces dernières 
années, semble remise en question.

Les nouvelles dispositions gouvernementales
semblent vouloir donner aux communes, la
possibilité de revenir à un rythme hebdoma-
daire de 4 jours, sous réserve d’une concer-
tation avec les parents et les enseignants.
Annoncée que tout récemment, cette liberté
ne pourra pas être mise en place pour l’année
scolaire 2017 / 2018. En effet, la convention
d’organisation des Temps d’Activité Périsco-
laires (TAP), a déjà été passée entre la mairie
et l’A3V. Cette dernière a elle-même pris ses
dispositions et embauché du personnel dédié
à cette activité.
Nous avons également passé un certain nom-
bre de contrats avec des prestataires exté-
rieurs que nous ne pouvons raisonnablement
pas mettre en difficulté en annulant nos enga-
gements.
De plus, il semble très délicat, en cette période
de congé estival, de modifier les dispositions
que les familles ont, en majorité, pris pour 
organiser la garde et la restauration de leurs
enfants.

La mise en place des TAP a été longue et 
fastidieuse et les résultats de l’enquête de 
satisfaction réalisée en début d’année, montre
néanmoins une satisfaction plutôt générale
des participants.
Cependant, les parents reconnaissent majori-
tairement que cette organisation donne lieu à
un accroissement de fatigue des enfants.
C’est pourquoi, nous engagerons, en début
d’année prochaine, une réflexion sur les 
modifications à apporter aux rythmes sco-
laires. Cela passera par une consultation des
parents d’élèves à qui nous proposerons deux
scénarios :

• la continuation des TAP, avec une partici-
pation financière des parents en fonction
du maintien ou non des aides de l’Etat ;

• le retour à la semaine de 4 jours, avec une
réorganisation des rythmes scolaires.

Nous essayerons dans tous les cas, de main-
tenir les activités périscolaires, car très appré-
ciées des enfants, avec un certain nombre
d’intervenants extérieurs, durant les temps
scolaires ou périscolaires.

Nous aurons l’occasion d’aborder ce sujet à la
rentrée, en attendant, bonnes vacances à
toutes et à tous.

Lutte contre les bruits de voisinage.

Par arrêté préfectoral du 12/09/2008,
l’usage des outils de bricolage ou de
jardinage bruyants, susceptibles de
causer une gêne pour le voisingae
est réglementé. Il est autorisé :

Jours ouvrables :

8 h - 12 h / 14 h - 13 h 30
Samedi :

9 h - 12 h / 15 h - 19 h 30
Dimanche et jours fériés :

10 h - 12 h

Merci de respecter ces horaires.

Une cérémonie solennelle
Éric BEAUFORT

Maire

Rappel !Programme d’été
de la bibliothèque



Commémoration du 
8 mai 1945

Soirée théâtre proposée par le
Comité de jumelage

Après la belle 
cérémonie du 29
avril en l’honneur
des anciens com-
battants et victimes
de guerre, le mo-
nument aux morts
s’est vu une nou-
velle fois fleuri
lors de la céré-
monie, plus traditionnelle,
du 8 mai 1945.

Anciens combattants, porte-drapeaux, représentants de la
gendarmerie, pompiers du CPINI communal, l’ensemble
musical, tous s’étaient réunis au côté du maire et de 
plusieurs élus, place de la Fonderie, pour cette commémo-
ration.

Cinq jeunes élèves de l’école primaire du Toison ont 
également participé au cérémonial.

Comme chaque année, pour clôturer la matinée, la 
commune offrait le pot de l’amitié dans le hall du centre 
Innovance.

Jacques se marie et c’est le plus beau jour de sa vie,
jusqu'au moment où "Tout bascule"…

En réalité, le futur marié vit une journée funeste, durant 
laquelle, une multitude d'événements imprévus survient au
fil des heures, dont la visite du mari de sa maîtresse, venu
lui annoncer le décès de cette dernière.

Une pièce qui se déroule à cent à l'heure, allant de suspenses
en surprises, pour toujours arriver au même résultat : 
le fou-rire.
Et les spectateurs présents ne s'en sont pas privés.

C'est sur l'invitation du Comité
de jumelage, que la compa-
gnie de Faramans : "L'instant
théâtre", est venue interpréter
cette pièce d'Olivier LEJEUNE
au centre Innovance. 

Une soirée au profit du Comité qui
lui permet de financer une partie
des voyages et des réceptions, 
organisés dans le cadre des
échanges sociaux-culturels avec la
ville jumelée : Dobrichovicé (Répu-
blique Tchèque).

Une soirée donc, utile et distrayante,
on ne peut qu'attendre la pro-
chaine…



Événement musical
Morgan SPIRLI et son équipe vous
proposent de vivre une expérience
musicale exceptionnelle. 

Un concert géant réunissant les plus
grands artistes de la scène
pop rap électro français avec 

Fianso, Rilès, 
Tortoz, Prime, 

Boostée, Afterfab, 
Trinix

et beaucoup de surprises.

Samedi 26 août 2017 de 18h à minuit
au Stade de VILLIEU LOYES MOLLON,
venez assister, en plein air, à un
concert unique, qui restera sans doute
l’un des événements musicaux les
plus marquants de l’année.

Avec près de 5000 personnes
attendues, Peaceful Music festival est
l'événement musical familial à ne pas
manquer !

Réservez vos billets sur :
www.peacefulmusicfestival.com 

ou au casino Vival de Villieu
Entrée : de 15 à 45 €

Pour participer à cet événement en
tant que bénévole, tenir un foodtruck,
être partenaire où avoir plus d’infos
rendez-vous sur :
www.peacefulmusicfestival.com 

Sous réserve d’autorisation par arrêté préfectoral



La commune s’est engagée à réduire
ses dépenses d’éclairage public, tout
en maintenant un service efficace. 
La technologie LED, garantit ces deux
critères en y ajoutant une longévité
d’usage considérable.
L’éclairage public représente environ
40 % des consommations d’énergie
électrique des collectivités territoriales.
Notre commune a décidé, tout derniè-
rement, de s’approprier cette nouvelle
technologie.
A puissance lumineuse égale, l’éclai-
rage Led consomme cinq fois moins et
dure 12 à 15 fois plus longtemps. Les
“LED” ont également une insensibilité
aux allumages répétés, aux basses
températures et possèdent une grande
résistance aux chocs. Ce qui pourrait
à terme, d’une part, diminuer la facture
de l’ordre de 40 % et d’autre part, de
participer, à l’échelle communale, à la
transition énergétique de notre pays.

Deux sites sont concernés :
Le lotissement “Les Jardins de la plaine”
à Mollon : la commune a souhaité que
ce projet, sous maîtrise d’ouvrage 
privée, anticipe les conditions de sa 
rétrocession, en équipant l’éclairage de
ses voies de points lumineux en Led.
Le lotissement communal “Le Logis” :
La commune, maître d’ouvrage du 
projet, a décidé, sous maîtrise d’œuvre

du Syndicat Intercommunal et d’Ener-
gie de l’Ain (SIEA), d’installer un éclai-
rage public équipé d’ampoules led,
d’une puissance de 22 W. Cette action
constitue un projet pilote du syndicat
départemental.

Globalement, cette nouvelle technologie
devrait permettre de baisser la puissance
des installations et par conséquent, de
diminuer la facture. 
Certes la mise en œuvre de ce type de
point lumineux nécessitera un investis-
sement plus élevé (cout du mât et 
lanterne) mais sera compensé par une
aide du SIEA aussi importante qu’au-
paravant.
En fonction des réseaux et des 
possibilités techniques, privilégier ce
type d’éclairage, moins énergivore,
pourrait aider à mieux maîtriser les 
dépenses mais aussi d’éviter des 
coupures nocturnes, pratiquées par
certaines communes.

Lundi 3 juillet
Calendrier des fêtes
Comité des fêtes - Auditorium
Renseignements :
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63

Vendredi 7 juillet
Remise des dictionnaires
Municipalité / Ecoles - Centre Innovance
Renseignements :
Mairie : 04 74 61 04 60

Vendredi 14 juillet
Concours de pétanque
Team Mexi Courses - Stade Villieu / Sle polyvalente
Renseignements :
Guillaume GILLET : 06 10 94 07 60

Samedi 26 août
Concert PEACEFULL
Morgan SPIRLI - Stade Villieu
Renseignements : 
Voir page intérieure

Dimanche 27 août
Inscriptions / Assemblée générale
Dynamic club - Auditorium
Renseignements : 
Audrey GEOFFRAY : 06 70 47 40 57

Agenda

Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Comité des fêtes / Municipalité - Stade Villieu
Renseignements : 
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ateliers et animations sur inscription

Nombre de places limité

Mercredi 5 juillet - 17 h
Racontages

Mercredi 12 juillet - 17 h
Animation : Dans l’atelier du jeune
Werther
Découvrez sur tablette les débuts de l’imprimerie

Samedi 15 juillet - 10 h
Atelier : Livres pliés

Mercredi 19 juillet - 20 h - Clos Quinat
Petits contes du grand Gargantua
Contes et musiques à partir de 6 ans

Vendredi 21 juillet - 10 h
Lectures d’albums

Samedi 22 juillet - 10 h
Atelier : Totem en papier

Lundi 24 juillet - 15 h - Clos Quinat
Marathon et goûter
Partage de lectures d’albums et goûters

Mercredi 26 juillet - 17 h
Animation : Chasse au trésor

Vendredi 28 juillet - 15 h - Mollon
Lectures d’albums

Samedi 29 juillet - 10 h
Atelier : Boules et fleurs en papier

Mercredi 2 août - 17 h
Racontages

Vendredi 4 août - 17 h
Animation : Chasse au trésor
Renseignements : 
Bibliothèque municipale : 04 74 61 23 47
ou sur www.bmvlm.wordpress.com
ou sur Facebook

Carré vert - Éco-citoyen

Elections présidentielles 2017

Eclairage public : Vers une solution durable plus économique. Sous réserve 

d’autorisation préfectorale

Bureau 1 2 3 4 Total

Inscrits 615 918 677 442 2 652

Exprimés 501 735 553 359 2 148

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 40 38 25 20 123

Mme Marine LE PEN 144 251 190 121 706

M. Emmanuel MACRON 114 148 133 58 453

M. Benoît HAMON 24 25 21 17 87

Mme Nathalie ARTHAUD 2 2 1 1 6

M. Philippe POUTOU 2 6 4 3 15

M. Jacques CHEMINADE 1 0 0 0 1

M. Jean LASSALLE 5 3 1 6 15

M. Jean-Luc MELENCHON 68 88 82 55 293

M. François ASSELINEAU 3 10 2 2 17

M. François FILLON 98 164 94 76 432

Bureau 1 2 3 4 Total

Inscrits 615 918 677 442 2 652

Exprimés 434 689 496 307 1 926

M. LE PEN 184 359 238 144 925

E. MACRON 250 330 258 163 1 001

Inscrits Exprimés Voix

M. LE PEN 22.36 % 33.90 % 10 638 475

E. MACRON 43.61 % 66.10 % 20 743 128

Premier tour Second tour

Résultat national


