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Soirée en faveur des Nez rouges

C’est sans hésitation que la compagnie LETAINSEL a accepté de donner au Centre Innovance de Villieu Loyes Mollon, une représentation de son
spectacle “20 ans déjà” en faveur de l’association Les Nez Rouges. Une soirée qui a, une fois encore, rempli cette magnifique salle d’un public chaleureux
et qui, lui aussi, a répondu à l’appel de l’association pour soutenir leurs actions auprès des enfants dans les hôpitaux. (voir article en page intérieure)

Editorial
Comme évoqué dans le 3
en Ain du mois de juillet,
les travaux prévus sur le
deuxième semestre sont
en cours de réalisation.

Éric BEAUFORT
Les feux tricolors du Pont
Maire

de Chazey sont en service.
Ces feux "intelligents" font l’objet d’une
période de test avec la possibilité d’affiner
les réglages si nécessaire. Les marquages
au sol vont être réalisés dans les semaines
à venir.
Concernant les travaux de voiries, ils ont
tous été réalisés dans les temps. Nous
pouvons remercier l’entreprise EUROVIA
qui a su mettre à profit la météo favorable.
Il est à noter que certains secteurs,
comme Monthoz, ont fait l’objet de travaux
programmés par tranches compte tenu
de budgets contraints et d’intervention
urgentes et non prévues dans le même
secteur. Vous comprendrez facilement
qu’il serait ridicule d’attendre d’avoir le

budget total pour réaliser l’ensemble des voiries, nous préférons travailler avec une
programmation pluriannuelle. De même,
certaines voiries ne sont, pour l’instant,
pas au programme car elles sont incluses
dans le schéma directeur d’assainissement actuellement en cours d’élaboration.
C’est notamment le cas du centre bourg
de Loyes.
Il reste à terminer l’aménagement des
arrêts scolaires. Ceux de Montaplan et
Mollon n’attendent plus que leur abri-bus
actuellement en attente de livraison. Ceux
de Buchin et de l’entrée ouest de Villieu
ont pris un peu de retard compte tenu des
contraintes administratives et techniques
liées à leur implantation le long d’une départementale. Nous avons désormais
l’accord du conseil départemental et les
travaux vont pouvoir commencer.
Concernant le renforcement de la colonne
d’eau chemin de la masse et le renouvellement des branchements les travaux
sont terminés.

D’autres travaux sont en cours sur la
commune. Ils ne sont pas de responsabilité municipale mais sont engagés par
GRTgaz qui renforce l’antenne de gaz qui
relie Meximieux à Ambérieu en Bugey. Ce
sont de gros travaux qui traversent la
commune et finissent par le franchissement souterrain de la rivière d’Ain. Un
micro-tunnelier est à l’heure actuelle en
plein forage dans les Brotteaux.
Nous remercions l’ensemble de la population et en particuliers les riverains de
leur patience durant la durée des travaux.
J’aurais l’occasion de revenir plus en détail sur l’ensemble des évènements communaux 2017 et de présenter les projets
2018 lors de la cérémonie des vœux de
la municipalité qui aura lieu au centre
Innovance le samedi 20 janvier 2018 à
partir de 18 h 30.
L’ensemble de la population est bien entendu conviée à cette manifestation.
Joyeuses fêtes de fin d’année

Pour le sourire des enfants
L'association :
Les Nez Rouges est une association nationale exclusivement bénévole, qui œuvre pour les enfants hospitalisés.
Mais nous allons aussi aux chevets des enfants suivis et
maintenus médicalement à domicile, ainsi que dans les
services de pédiatrie, les instituts médicaux spécialisés,
les Centre d'Aide par le Travail (CAT), les instituts éducatifs départementaux, etc.
Une antenne de cette association a été créée dans l'Ain en juin 2016, gérée par
Amandine RAULIN, ambassadrice du département.
L'équipe de 10 bénévoles actifs réalise des actions de deux types :
w La récolte de fonds et la communication pour sensibiliser et faire connaître l'association par le biais de manifestations diverses
w Mais notre principale mission reste l'animation dans les hôpitaux dont nous finançons le matériel grâce à nos actions de récolte de fonds
Nous avons une convention de partenariat avec les services de néonatalogie et pédiatrie du Pôle Mère-Enfant de FLEYRIAT (Bourg en Bresse). Nous y intervenons à
2 à 3 fois par mois pour des ateliers divers ayant pour but de distraire les enfants :
Ateliers de loisirs créatifs, karaoké, animations musicales, distribution de cadeaux
en présence du Père-Noël, anniversaire des enfants, réalisation des rêves, financement et aide à la réalisation de projets hospitaliers visant à améliorer l'accueil des
enfants.
Nous suivons aussi régulièrement le petit Raphaël (cf association "Raphaël, fort comme 3 pommes" pour qui nous intervenons à domicile, et
organisons des sorties.
Chaque parent concerné par un enfant Hospitalisé à Domicile (HAD) et
résidant dans l'AIN peut nous contacter afin que nous organisions des
rencontres, sorties, activités au domiciles etc.

Les dons :
80 % des dons financent les projets et la mise en place d'animations pour
le bonheur des enfants.
20 % des dons couvrent les frais de fonctionnement de l'association :
achats de timbres, papiers, flyers, affiches, enveloppes et frais divers.

Contact :
Amandine RAULIN
277 Rue Ancienne 75
Coûtelieu
01500 AMBRONAY
06 72 30 77 20
amandineraulin01@gmail.com

Forum des associations
Relancé l'an dernier, grâce à la volonté des membres de la
chorale "Viva La Musica", le forum des associations s'est
tenu, au Centre Innovance, le dimanche 3 septembre 2017.
Malgré les sollicitations de la chorale lancées auprès des
associations de Villieu Loyes Mollon, pourtant nombreuses
et habituellement actives, cet événement n'a malheureusement pas reçu le succès qu'il mérite. Pourtant, nombreuses
sont les personnes venues se renseigner sur les différentes
activités qu'il est possible de pratiquer sur la commune
et qui, par manque de participant, n'ont pu recueillir les informations qu'elles étaient venues chercher.
Espérons que cela ne découragera pas les bénévoles
organisateurs et que les associations participeront en nombre
l'année prochaine.

Retrouvez-nous sur :
http://www.lesnezrouges.com
https://m.facebook.com/lesnezrouges.ain01/

Festival d’humour - 2e édition - 3 jours de rires non-stop !
Du 13 au 15 octobre s’est déroulé le festival d’humour de Villieu Loyes Mollon au Centre Innovance. Comme l’an dernier,
l’événement s’est déroulé en deux temps :

Le concours d’humoristes :
5 candidats s’étaient présentés pour remporter le titre du meilleur humoriste 2017.

Mister Gianni

Patrick pratique

Parmi eux, Gianni INTILLA, habitant Mollon, avait, dès la publication de
l’annonce, insisté (très fortement) auprès de sa mère pour qu’elle l’inscrive
au concours. Et il a bien eu raison ! A seulement 10 ans, ce jeune artiste
a su retenir toute l’attention du jury par un vrai jeu de scène et un sketch,
écris par lui-même, sur les relations parents / enfants. Un texte plein d'humour, de subtilités et de drôleries qui a fait rire le jury mais aussi le public
puisque, sélectionné parmi les trois finaliste, Gianni a eu le privilège de
se présenter le soir-même devant les spectateurs pour disputer la finale
où il a décroché la deuxième place.
Le vainqueur de cette édition 2017 est Sofiane. Un jeune chauffeur de
bus venu de Clermont Ferrand qui a fait rire toute la salle. Plaisanteries,
calembours, autodérisions, interactivité avec le public, cet humoriste débutant possède déjà toutes les bases d'un artiste confirmé.

Sofiane

Xavier

Photo LT - Voix de l’Ain

Big Suisse

Les 3 finalistes : MISTER GIANNI - SOFIANE - XAVIER

Félicitations aux trois finalistes dont Xavier qui, avec son sketch du moniteur de ski, décroche la troisième place du concours.

Les soirées rire :
Même formule que l'année dernière : 3 jours – 3 vedettes
C'est Mathieu MADENIAN qui a, le vendredi soir, ouvert le festival
avec son spectacle "Mathieu Madenian en état d'urgence". Nouveau
"talent du rire", on connait déjà bien cet artiste puisqu'il présentait
ses rubriques aux côtés de Cyril HANOUNA, Jean-Luc LEMOINE,
Michel DRUCKER, Maïtena BIRABEN et participait à plusieurs
émissions TV.
Un artiste qui sait se moquer de tout sans retenue, avec un humour
parfois cinglant ; Esprits sensibles s'abstenir…
Le public, surtout féminin, a été gâté le samedi soir avec la pièce
"Ladies night". Adaptée et mise en scène par Terry COMETTI

(dont s'était le troisième passage sur la scène du Centre Innovance), cette pièce a inspiré le film "The full Monty". C'est l'histoire
de six amis qui, pour sortir de leur galère sociale, se lancent
dans le "streap show" malgré leur physique inadapté. Une comédie délirante et hilarante qui se termine en nu INTEGRALE.
Pour clore cette deuxième édition, AC Production a fait venir un
artiste dont on ne présente plus la carrière, tant elle est aussi
longue que connue. Roland MAGDANE a présenté son dernier
spectacle : "Les plus grands sketchs". Deux heures de rires nonstop durant lesquelles le public retrouve et se souvient de classiques inoubliables tel que "La lettre à ma mère" ou "Les organes".
Un artiste aimé dont l'humour et le talent ne vieillissent pas.

Carré vert - Éco-citoyen

Agenda

STOP aux déchets verts dans
nos rivières !

Vendredi 8 décembre
Repas de Noël
Club rencontre - Centre Innovance
Renseignements :
Denise ARPIN : 04 74 61 10 87

UX !!!
HONTE

Cette pratique séculaire est considérée,
à tort, comme inoffensive pour l’environnement. Elle consiste à déverser les
tontes de pelouses, tailles de haies,
feuilles mortes, branchages et autres déchets verts sur les berges de nos rivières
ou dans nos balmes.
Pourquoi cela pose problème ?
- Asphyxiant la végétation sur
laquelle ils sont déposés, ces déchets fragilisent les talus en ne les
protégeant plus des
érosions ;
- Pour les berges de rivières, outre la
fragilisation des talus, le risque d’entrave des cours d’eaux est réel ;
- L’eutrophisation par apport excessif
de matières nutritives favorise la
prolifération d’algues et diminue la
teneur en oxygène dans l’eau, ce
qui provoque la disparition de certaines espèces animales ou végétales ;
- La prolifération des espèces invasives telles que la renouée du Japon
et l’ambroisie est accélérée.
Que faire des déchets verts ?
- S’abstenir de les déverser sur les
berges et les talus ;
- Ne pas les brûler (sauf dérogations
de l’arrêté préfectoral du 03-072017) ;
- Pratiquer le compostage lorsque
cela est possible ;
- Pratiquer le broyage des déchets ligneux.

Samedi 9 décembre
Fête des lumières
Comité des fêtes - Place St Pierre
Renseignements :
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63
Dimanche 10 décembre
Vente de pains d’épices
Gym volontaire - Place St Pierre
Renseignements :
Yvette FAURE : 06 83 24 44 48
Vente d’huîtres
Classes en 8 - Place St Pierre

Et enfin, évacuer les déchets dans les
déchetteries de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA).
Nous vous signalons que toutes les déchetteries de la CCPA sont actuellement
en cours de rénovation. Les travaux ont
débuté sur Meximieux afin de moderniser les installations actuelles avec une
mise aux normes des sécurités, la création d’un espace de plain-pied pour les
déchets verts, la construction de cinq
nouveaux quais et la mise en place d’un
contrôle plus rigoureux des entrées.

Vendredi 15 décembre
Repas de Noël
A3V - Centre Innovance
Renseignements :
Centre de loisirs : 04 74 61 01 52
Samedi 16 décembre
Concert de Noël
Ensemble musical de VLM - Centre Innovance
Renseignements :
Jean MENAND : 04 74 61 12 35
Jeudi 11 janvier
Tirage des rois / Assemblée générale
Club rencontre - Salle polyvalente
Renseignements :
Denise ARPIN : 04 74 61 10 87
Samedi 20 janvier

La législation et ses amendes.
Le maire peut agir et appliquer des sanctions administratives en référence au
code général des collectivités territoriales
(art L 2212-1 et L 2212-2), au code de
l’environnement (art L 541-3) et au code
civil (art R 610-5 et R 632-1).
Les pouvoirs du maire s’appliquent sur le
domaine public et sur les propriétés privées.

Soirée des voeux de la municipalité
Mairie - 18 h - Centre Innovance
Renseignements :
Mairie : 04 74 61 04 60
Samedi 27 janvier
Auditions
Ecole de musique de VLM - Auditorium
Renseignements :
Florent VERNES : 06 98 50 65 56
Dimanche 28 janvier
Assemblée générale
Mollon OmniSport - MPTM
Renseignements :
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39
Journée de travail
Viva La Musica - Salle polyvalente
Renseignements :
Mylène de STEFANO : 06 07 71 39 08

