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Les vacances se termi-

nent et les préparatifs

pour la rentrée sont

déjà d’actualité.

Ma lheu reusemen t ,

comme depuis plusieurs

années, la période estivale a donné lieu

à son lot d’incivilités mais avec un degré

de gravité supérieur cette année.

Cela a commencé par des intrusions ré-

pétées dans l’enceinte et les bâtiments

de l’école du Toison.

Plus grave, deux incendies volontaires

ont détruit deux granges dans le centre

village, à 15 jours d’intervalle.

Les équipements d’alarme et de vidéo

surveillance nous ont permis, ainsi qu’aux

gendarmes, d’intervenir et d’obtenir des

informations permettant, je l’espère, de

confondre les auteurs.

Pour être encore plus efficace et limiter,

le plus possible, les dégradations de

notre environnement et de nos biens

communaux, de nouveaux équipements

de surveillance seront installés à la rentrée.

Nous avançons également sur le parte-

nariat "participation citoyenne" avec la

gendarmerie de Meximieux et l’implication

de notre police municipale.

Heureusement, il n'y a pas eu que des

points négatifs durant cette période. Les

congés d'été nous permettent également

de réaliser des travaux dans l’école et

les bâtiments communaux. Vous en trou-

verez certains détails dans ce numéro.

Concernant les réseaux et la voirie, la 

réfection du réseau d’eau potable est en

cours chemin de la Masse et le chantier

concernant l'installation de feux au carre-

four du pont de Chazey va commencer en

septembre. Toujours chemin de la Masse,

une nouvelle canalisation de gaz va être

implantée par GRDF. L’ensemble de ces

opérations vont générer sur ce secteur

des difficultés de circulation durant plu-

sieurs mois. Nous vous demandons donc

d’être particulièrement attentifs et vigilants

durant cette période et de respecter les

diverses signalisations mises en place.

La rentrée scolaire est prévue pour le 4

septembre et, comme je l’ai indiqué dans

le précédent numéro, le rythme scolaire

et l’organisation des TAP resteront les

mêmes que l’année dernière.

Je souhaite aux enfants une excellente

rentrée et bon courage à tous ceux qui

vont reprendre le travail. 

A bientôt.

C’est, enfin, par une vraie soirée d’été,
que le bal populaire du 13 juillet s’est
déroulé cette année.
Toute l’équipe du Comité des fêtes
s’était mobilisée tôt pour que ce 
rendez-vous soit une réussite. De
plus en plus populaire, le feu d’arti-
fice a attiré, cette année, plus de
2 000 personnes au stade municipal.
Et c’est à un superbe spectacle
qu’elles ont assisté. Vingt minutes
d’illuminations du ciel étoilé par des
bouquets étincelants et très colorés.
Comme d’habitude, frites, saucisses,
boissons et autres gaufres étaient
servies par les bénévoles du Comité.
Ce n’est que vers 2 heures du matin
que le stade s’est endormi.

Éric BEAUFORT
Maire

Editorial Superbe !

C’est sous un soleil étincelant que
la fête de la musique a débuté
ce mercredi 21 juin 2017. C'est
donc un public très nombreux qui
est venu participer à ce rendez-
vous annuel. Heureusement, le
Comité des fêtes avait prévu les
choses en grand, avec une 
buvette gigantesque. Frites, hot-
dogs, saucisses, merguez,
crêpes et même des hamburgers
maison, tout à fait délicieux,
ainsi qu’une évantail de boissons
jusqu'à plus soif.

Côté musique, le Clos Quinat
était “en feu” ! Avec des effets
de lumières donnant tout son
sens à la fête. Des tout-petits
aux plus âgés, tous ont chanté,
sauté, dansé, rigolé, bref, tout le
monde a passé, de par la cha-
leur et l’ambiance, une chaude
soirée.

Chaude soirée au Clos Quinat



Week-end Jumelage

Du 24 au 28 mai dernier, dans le cadre du jumelage, la commune a accueilli une
délégation de DOBŘICHOVICE. De style “champêtre”, le séjour a été favorisé par
un soleil généreux facilitant la réussite de ces journées.

Mercredi soir, les membres de la délégation ont été reçus par le Maire, le comité
de jumelage, les familles d’accueil, une partie du conseil municipal et les béné-
voles qui ont largement aidé pendant le séjour.

Jeudi, en fin de matinée, participation aux matchs de gala entre Tchèques et Français.
Les deux équipes, féminine et masculine, ont mis une ambiance très conviviale. Après
l’hommage du Mollon OmniSports (MOS) rendu à Gérard Festaz, fondateur de l’as-
sociation, un apéritif a été offert par le MOS.

Durant l’après-midi, les familles ont profité d’un temps libre. En soirée, les jeunes
de Villieu Loyes Mollon et les Tchèques se sont retrouvés au Centre Innovance
pour des activités diverses et souper tous ensemble.

Vendredi, journée à l’extérieur. Départ pour Cerdon, avec arrêt au  monument dédié
au Maquis de l’Ain. Puis visite des grottes et découverte du site et du Belvédère. Puis
pique-nique dans l’espace détente du parc. En fin de journée, soirée “barbecue” préparée
par le MOS à Mollon.

Samedi, “journée libre”. Visites individuelles de divers points du département et shopping. 
Les jeunes, accompagnés par leur professeur Eva, de Maxence et de Manon, ont décidé de visiter
Lyon avant de passer une soirée entre eux au Centre Innovance.
C’est en soirée que s’est déroulée la cérémonie “officielle” avec la participation de la chorale
Viva La Musica et de l’Ensemble Musical de Villieu Loyes Mollon.
Après les traditionnels discours des Maires et des Présidents des deux comités de jumelage et
des échanges de souvenirs, tout le monde s’est mis autour d’un repas, simple et servi par les
bénévoles du Comité.
Vers minuit, départ pour Dobrichovice, des jeunes et des accompagnateurs.

Un séjour très convivial qui a permis, une fois de plus, de tisser de nouveaux liens.

Un compte rendu plus détaillé fera l’objet  d’un article dans le prochain Tout en Ain.



Gauthier BERNARDIN:
Un tout jeune cycliste
très prometteur

A seulement 14 ans, Gauthier a déjà 9 ans de pratique en
compétitions. Route, piste et cyclo-cross, ce jeune adoles-
cent, du Vélo Club d'Ambérieu en Bugey, est un passionné
de vélo. Depuis ses débuts, il ne cesse de progresser et de-
vient d'année en année, un concurent sérieux et remarqué
par les autres coureurs de sa catégorie.
Son palmarès 2016/2017 (minime 2e année), en dit long sur
son avenir :

• 3e au championnat de l'Ain de cyclo-cross
• 3e au championnat de l'Ain sur route
• 3e au championnat Auvergne - Rhône-Alpes Piste 

(général sur 4 épreuves)
• Vice-champion Auvergne -Rhône-Alpes épreuve course

aux points Piste 
• 1 victoire sur piste 
• 2 victoires sur route 
• 2e au challenge TDJC (trophée départemental du jeune

cycliste)

Au total, ce ne sont pas moins de 13 podiums que Gauthier
a remporté cette saison.
Et pour la finir en beauté, il termine 19e sur 125 au cham-
pionnat Auvergne - Rhône-Alpes sur route.

Gauthier participera, cet automne, aux manches de coupe
de France de cyclo-cross en catégorie cadet.

Souhaitons-lui bonne chance et si, vous êtes amateur de
vélo, gardez un œil sur lui, parce qu'il pourrait bien vous 
surprendre…

Travaux d’été
Comme chaque année, la municipalité
a engagé différents travaux dans les
bâtiments communaux.
Rénovation, mise en accessibilité, mo-
dification, amélioration, conformité, sont
les principales raisons de ces opéra-
tions. Nous vous en présentons ici
quelques-unes.

D'importantes rénovations des peintures
ont été réalisées dans une salle de
classe et le couloir de l'école primaire.
L'étanchéité de la toiture terrasse de
ce bâtiment a été refaite.

Les fenêtres du rez-de-chaussée de
l'annexe de Loyes ont été renforcées et
repeintes. Dans les WC, entièrement
refaits en début d'année, la fenêtre en
bois, vieillissante et plus du tout isolante,
a été remplacée par une baie en PVC.

Une nouvelle grille d'aération a égale-
ment été mise en place afin d'assurer
une bonne ventilation de cette pièce.
La peinture de la pièce sera refaite en
octobre prochain.
Rappelons que la salle du rez-de-
chaussée de l'annexe de Loyes a été
entièrement restaurée en début d'année
avec la pose d'un faux plafond, dimi-
nuant le volume afin d'économiser du
chauffage, mais aussi pour améliorer
l'acoustique de cette pièce dont la réso-
nance était très désagréa-
ble. Une issue de secours
avait également été créée
afin de respecter les rè-
gles de sécurité et d'ac-
cessibilité.
Concernant ce dernier point,
un plan de retournement
et un cheminement régle-
mentaires seront aménagés
prochainement du droit de
cette porte jusqu'au trottoir.

Le grillage de la cour de l'ancienne
école, toujours à Loyes, devait être
restauré. Mais après une visite des
lieux, il a été constaté que les dégra-
dations infligées dans le mur de sou-
tènement étaient trop importantes. En
effet, de nombreuses pierres retirées
de force ou par entailles, fragilisent ce
mur et ne permettent plus de maintenir
les piquets du grillage. La restauration
du mur et le remplacement complet du
grillage, lui aussi fortement dégradé,
sont à présent rendus indispensables.
Enfin, des reprises de tombes ont été
réalisées, comme l'oblige la loi, dans les trois cimetières commu-
naux.



Vendredi 1er septembre
Commémoration de la bataille du Pont
de Chazey
Anciens combattants - Salle polyvalente
Renseignements :
Jean-Paul APAYA : 04 74 61 04 48

Dimanche 3 septembre
Forum des associations
Viva La Musica - Centre Innovance
Renseignements :
Mylène DE STEFANO : 04 74 39 91 54

Vendredi 8 septembre
Assemblée générale
Sou des écoles - Auditorium
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89

Samedi 9 septembre
Inscriptions
École de musique - Ecole du Toison
Renseignements :
Gilbert BIANCO : 04 74 61 30 55

Repas des classes
Classes en 7 - Centre Innovance
Renseignements :
Éric MENAND : 06 23 61 04 18

Samedi 16 septembre
Concours de pétanque
Mollon OmniSports - Parc Bonnamour - MPTM
Sur inscription
Renseignements :
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39

Dimanche 24 septembre
Vente de tartes
Sou des écoles - Place St Pierre
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89

Vendredi 6 octobre
Assemblée générale
Jardiniers Amateurs de Mollon - MPTM
Renseignements :
Jean-Jacques GUILLOT : 04 74 35 63 61

Vendredi 13 octobre
Projection film
Bibliothèque - Auditorium
Renseignements :
Bibliothèque municipale : 04 74 61 23 47

Assemblée générale
École de musique - MPTM
Renseignements :
Gilbert BIANCO : 04 74 61 30 55

Mardi 17 octobre
Carnet de voyage : Inde
Art et Culture - Auditorium
Renseignements :
Sandrine NICOLAS LESPINASSE : 06 63 75 83 29

Agenda

Samedi 16 septembre
Tournois FIFA 17 sur PS4
Club des jeunes - Salle polyvalente
Renseignements :
Marion BERNARD : 07 87 63 15 60

Dimanche 22 septembre
Loto
AEP - Centre Innovance
Renseignements :
Jean-Paul Gay : 04 74 35 45 13

L’application de la loi Labbé impose aux
communes de proscrire, à partir du 1er jan-
vier 2017, toutes applications, à quelques
exceptions près, de produits chimiques.

Bien qu'elle ne représente que moins de 5
% de la consommation générale de pro-
duits phytosanitaires, cette pratique est
particulièrement pénalisante sur des sur-
faces imperméabilisées, en pente et de
plus, proches des rivières, comme nous
avons sur notre commune.
A partir du plan de désherbage communal,
réalisé en 2004, la municipalité a souhaité,
dès 2008, anticiper cette inéluctable évolution
réglementaire.
Acquisition de matériels thermiques, élabo-
ration de parcours dans les centres vil-
lages, ont permis de tester des solutions
alternatives avec des résultats encoura-
geants. La recherche de produits de subs-
titution, compatibles avec la protection de
la nature, a été éprouvée et adoptée tout
dernièrement.

La mise en œuvre de cette nouvelle loi a
été accompagnée d’une proposition de fi-
nancement à hauteur de 80 % par l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse, afin
d’aider les communes pour l’achat de ma-
tériels spécifiques. Ce que la commune a
pu faire ! Les employés des services tech-

niques concernés sont, depuis quelques
semaines, équipés d’outils portatifs peu
bruyants, permettant l’arrachage et la
coupe de la végétation sur voiries. Les ci-
metières n’ont pas été oubliés ! Un outil de
binage a également été fourni aux agents
techniques.

Une appropriation du fonctionnement de
ces nouveaux outils est indispensable ! La
situation actuelle de l’entretien de nos voi-
ries ne peut qu’évoluer favorablement !

Comme toutes les petites communes de
notre pays, Villieu Loyes Mollon et sa po-
pulation, doivent se poser la question sur la
notion de mauvaises herbes : La présence
d'herbes visibles sur nos espaces publics,
doit-elle être considérée comme une négli-
gence d’entretien ?
Ces nouvelles pratiques représentent un
changement notable dans le traitement et
l’entretien de notre environnement. Elles
impliquent une réflexion sur l’organisation
à mettre en œuvre et les moyens en per-
sonnel qu'il faut y affecter, dans un contexte
pourtant peu favorable il est vrai !

L’occasion nous est donnée pour relever et
remercier ceux de nos concitoyens qui ont
à cœur d’entretenir devant chez eux les
bas-côtés des voies communales.

Carré vert - Éco-citoyen

Programmation Art & Culture 2017 / 2018
Carnet de voyage

Désherbage de nos voiries et espaces verts :
la commune change ses pratiques !

Mardi 17 octobre 2017 :
INDE - Punjab

Mardi 5 décembre 2017 :
Dans les montagnes du PAMIR

Mardi 6 février 2018 :
LAOS - Le temps immobile

Mardi 20 mars 2018 :
ARCTIQUE - La vie en Nord

Mardi 4 avril 2018 :
ISLANDE - Au gré des vents

Mardi 5 mai 2018 :
COSTA RICA - La fièvre verte

Toutes les projections sont faites à l’Auditorium du Centre Innovance à 20 h.
Tarifs : Entrée 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans


