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Une fête de coupe du monde !

Comme chaque année, le Comité des fêtes de Villieu Loyes Mollon avait organisé la fête de la musique au Clos Quinat.
Mais en cette année de coupe du monde de football, la soirée avait été précédée de la retransmission du match France/Pérou.

Editorial
En cette période estivale,
nous avons malheureusement encore eu à déplorer
des évènements climatiques qui ont engendrés
Éric BEAUFORT des incidents provoquants
Maire
des coupures électriques
sur quasiment toute la commune. C’est
en fait la chute d’un arbre sur la ligne
moyenne tension qui a engendré ce dysfonctionnement.
Même si cela paraît toujours trop long, il
faut remercier les techniciens d’ENEDIS
qui ont œuvré, jours et nuits, pour essayer de remettre en fonction l’ensemble
de notre réseau au plus vite alors qu’une
grande partie du département était également touchée.

Concernant ENEDIS, vous
avez fort probablement été
contactés pour la mise en
place des nouveaux compteurs LINKY. Je
vous rappelle que ce changement est
obligatoire et ne concerne donc pas les
conseils municipaux qui n’ont absolument
pas à valider cette opération. Nous vous
invitons néanmoins, à recevoir les agents
chargés de l’installation avec bienveillance ; pour les personnes ayant des
questions ou des difficultés, elles sont invitées à prendre contact directement avec
ENEDIS.

Temps d'Activités Périscolaires (TAP). Le
conseil municipal a néanmoins prévu de
garder une activité sportive, en finançant,
11 heures par semaine, l’animateur sportif
de l’A3V qui interviendra donc en appui
des professeurs dans le temps scolaire.

Même si elle est encore loin, la rentrée se
prépare déjà avec une modification majeure pour nos écoliers : le retour de la semaine de quatre jours et demi avec école
le mercredi matin. Ce changement induit,
comme cela était prévu, l’abandon des

D’ici là, je vous souhaite de profiter pleinement de cette période de congés et
donc de passer de bonnes vacances.

En collaboration avec l’A3V, nous avons
également prévu de compléter et de modifier les équipements du restaurant scolaire afin de pouvoir augmenter la
capacité d’accueil des enfants de nos
écoles.

A bientôt.

Fête de la musique

Fragments érotiques

Après avoir apprécié le match France / Pérou, retransmis
sous le auvent de la mairie, les spectateurs ont fêté la victoire 1 à 0 de la France à la buvette du Comité des fêtes.
Très rapidement, ils ont été rejoints par un grand nombre
d'habitants, venu profiter des festivités, encouragés par une
météo estivale très agréable.
Comme chaque année, ce fut l'occasion de discuter, partager,
rire entre amis, voisins, famille, en dégustant d'excellents
hamburgers maison, merguez et autres denrées vite
consommées.
Naturellement, la musique était au cœur de la fête, et si les
"grands" sont plutôt restés attablés, les enfants, eux, s'en
sont donné à cœur-joie sur le parquet de danse installé devant le podium.
Ce sont principalement des chanteurs de la compagnie
l'Etainsel qui ont animé la fête. Familiers de l'événement et
visiblement très à l'aise cette année, ils se sont même permis, en fin de soirée, alors que le public se minimisait,
quelques débordements vocaux et chorégraphiques, amusants et entraînants, conservant ainsi une ambiance festive
jusque tard dans la nuit.

En cette chaude soirée du 25 mai dernier, IBAzic et Exit Tacita, conteuses, ont fait monter la température encore un
peu plus...
Proposé par la bibliothèque municipale et réservé aux
adultes, ce spectacle est un déroulé de petites histoires
très... coquines, merveilleusement bien contées par ces
deux artistes dont les jeux de scènes sont tout aussi évocateurs que leurs récits... Mais ne vous y trompez pas, rien
de pornographique non non non ! Que de la suggestion, du
sous-entendu, de la séduction, du charme, du désir plein
les mots et... uniquement les mots.
Tout cela renforcé par quelques chansons tout aussi suggestives ("déshabillez moi" - "Etienne" - etc.).
Une très belle et agréable soirée qui, pour certains et certaines, a dû donner lieu à une longue nuit printanière...

Retour dans le temps

De plus en plus de voitures présentées à Mollon, lors de
l'exposition "rétro" devenue traditionnelle pour l'association
"Scoot Auto Rétro". De très belles restaurations de véhicules du début du XXe siècle étaient exposées. Des plus récentes et même des américaines superbes. Sans oublier
de magnifiques Can-Am, impressionnants de part leur large
chassis avant à deux roues. Les amateurs, venus nombreux, ont apprécié chaque modèle présenté.

Un médaillé aux services techniques
Stéphane GOME pratique
le badminton depuis 5
ans au club de malentendants de Bourg en Bresse.
Si son audition n'est pas
très bonne, sa vision et
ses réflexes ont eux, toute
la vivacité nécessaire à la
pratique de ce sport. Cela
lui a d'ailleurs permis d'atteindre le championnat de
France de Caen cette année lors lequel il a obtenu une médaille de bronze individuel et en équipe.
Et il n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'il avait obtenu la
même récompense en 2017, au championnat de France de
Strasbourg.
Le club de Bourg devant fermer prochainement, Stéphane souhaite ouvrir un club spécialisé en fin d'année car il n'y a que 8
clubs de malentendant en France.

Jeunes adlutes mais déjà attachés
aux valeurs citoyennes

Ils n'étaient que 6, sur les 12 invités, à venir en mairie, le
samedi 28 avril 2018, pour recevoir, des mains de monsieur
le maire, leur "Livret du citoyen". Mis en place cette année
par la commission "Fêtes et cérémonies", ce petit cérémonial a pour but de faire prendre conscience à ces adolescents que leur statut de jeunes adultes obtenu par leur
majorité, leur donne des droits mais aussi des devoirs et
qu'ils font désormais partie intégrante de la communauté républicaine qu'est la
France.
A l'image des principes
majeurs de la République, présentés en
quelques lignes et de
leur toute première
carte d'électeur, contenue dans ce livret.
Fiers d'être reconnus à
présent en tant que citoyens, Léa COMBET,
Laura BLANCHARD,
Jovana SILVESTRE,
Thibault BERNARDIN, Maxence ELLUL et Thomas
RHOUMY ont écouté avec beaucoup d'attention le discours
d'Éric BEAUFORT et c'est dans une atmosphère très conviviale qu'ils ont partagé, avec lui, le verre de l'amitié.
Félicitons-les pour avoir pris le temps de faire cette démarche et réjouissons-nous de constater que parmi nos
jeunes, certains ont déjà le sens des responsabilités et des
engagements qu'ils vont devoir assumer désormais.

Vitesse sur nos routes : Poursuivons nos efforts !
Depuis peu, la réglementation sur les routes nationales et départementales est
entrée en vigueur dans notre pays, les 80 km/h font débat.
Une vérité qui ne souffre aucune contestation dans notre commune : celle de la
vitesse à l'entrée de Villieu où là, les derniers relevés de vitesse montrent que,
hormis quelques inconscients stupides, la tendance à respecter le seuil de
vitesse maximale est encore majoritaire. La moyenne des vitesses maximales
est de 63 km/h pour 2016 et 62 km/h pour 2017. Restent 150 mesures qui dépassent les 100 km/h ! Doit-on rappeler que des enfants attendent le bus au bord
de cette voie tous les matins ?
L'effort et la vigilance de tous doivent être constants, notamment aux abords de
ces arrêts de bus à Loyes, Buchin, Montaplan, Mollon et Villieu.
Deux autres radars pédagogiques vont être achetés et installés sur Loyes et Mollon, afin de sensibiliser chaque conducteur à la sécurité des piétons, des cyclistes
et ce, afin de garder nos routes sûres pour tous.

Personnes âgées ou vulnérables,
durant les fortes chaleurs, pensez y :

Agenda
Dimanche 26 août
Inscriptions + AG
Dynamic Club - Auditorium
Renseignements :
Audrey GEOFFRAY : 06 70 47 40 57
Samedi 1er septembre
Commémoration bataille du pont de Chazey
Anciens combattants - Salle polyvalente
Renseignements :
Jean-Paul APAYA : 04 74 61 04 48
Lundi 3 septembre
Assemblée Générale
Twirling baton -Mairie annexe de Loyes
Renseignements :
Sandrine COLOMBIER : 06 06 67 13 92
Vendredi 7 septembre
Assemblée Générale
Sou des écoles - Auditorium
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89
Assemblée Générale
Société de chasse - Pavillon
Renseignements :
Cédric JACQUET : 06 88 41 61 33
Samedi 15 septembre
Concours pétanque privé (sur inscription MOS)
Mollon OmniSport - MPTM / Parc Bonnamour
Renseignements :
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39
Samedi 22 septembre
Présentation
Coprs et Souffles, Qi Gong - MPTM
Renseignements :
Chantal PINARD : 06 10 84 89 15
Samedi 22 septembre
Vague et repas des classes en 8
Classes en 8 - Centre Innovance
Renseignements :
Jacques MOREL : 06 27 33 05 86

Carré vert - Éco-citoyen
Lutte contre l'ambroisie :
Ne baissons pas les bras !

Arrachez-là !

Fauchage des bas-côtés des voiries
par les services techniques de la commune, déchaumage immédiat des parcelles par les exploitants agricoles ; la
lutte contre cette plante invasive a bien
débuté !

Que faire
si je vois
de l'ambroisie ?
Sur ma propriété :
je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un
terrain public :
s'il y a quelques plants : je l'arrache !
s'il y en a beaucoup : je signale la zone
infectée grâce à la plate forme interactive de signalement suivant 4 canaux :
1 - www.signalement-ambroisie.fr
2 - application smartphone IOS et
android4

3 - contact@signalement-ambroisie.fr
4 - j'appelle le : 09 72 37 68 88
Chaque signalement est transmis à la
commune qui met en œuvre les actions permettant d'éliminer cette plante.
Référent communal :
Jean-Jacques GUILLOT
jjguillot@sfr.fr
Correspondant CCPA :
Gérard CLEMENT
gclement@mairievlm.fr

Dimanche 30 septembre
Vente de tartes
Sou des écoles - Place St Pierre
Renseignements :
Guillaume LARDON : 06 12 26 79 89
Week-end 6-7 octobre
Stage
Twirling baton -Centre Innovance
Renseignements :
Sandrine COLOMBIER : 06 06 67 13 92
Mardi 16 octobre
Assemblée Générale
Coprs et Souffles, Qi Gong - MPTM
Renseignements :
Chantal PINARD : 06 10 84 89 15

