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En ce mois de septembre,

la traditionnelle rentrée des

classes s’est plutôt bien

déroulée. Pour les enfants

de nos écoles, tout a visi-

blement bien fonctionné

avec des effectifs constants

et une équipe enseignante

peu modifiée. Concernant le restaurant

scolaire géré par l’A3V nous avons investi

cette année dans le renouvellement d’une

partie du matériel de cuisine et notamment

de la sauteuse, ce qui devrait permettre

d’allier qualité et quantité et ainsi de répon-

dre à l’augmentation du nombre de repas

servis.

A propos du transport scolaire, nous avons

identifié des problèmes concernant le 

ramassage des enfants du collège. Nous

nous sommes rapprochés du conseil 

départemental qui a fait le point avec les

transporteurs et a modifié légèrement 

l’organisation qui visiblement est désormais

opérationnelle. En cas de problèmes n’hé-

sitez pas à les faire remonter en mairie. 

Concernant la réalisation de travaux de

confortement du réseau d’évacuation des

eaux pluviales sur la montée

des Mas à Mollon, nous avions

missionné un maître d’œuvre

pour établir une programmation afin de réa-

liser les opérations nécessaires au cours

du second semestre de cette année (pré-

vues fin septembre 2018). Dans ce cadre,

suite aux études réalisées et devant les

adaptations rendues nécessaires par les

constatations faites lors de l’épisode clima-

tique des 7 et 8 juin dernier, je vous informe

que, comme la législation nous y oblige à

la vue de l’estimation financière des tra-

vaux, nous allons lancer prochainement

une consultation afin de retenir l’entreprise

en charge de leur réalisation et ce dans un

souci de bonne gestion des deniers pu-

blics. Cela nous impose de décaler ces tra-

vaux d’au moins deux mois, d'afin d'étudier,

conformément au code des marchés pu-

blics, les offres que nous recevrons.

Le début des travaux est donc reporté sur

la fin 2018, en espérant des conditions cli-

matiques favorables. Je ne manquerai pas

de vous informer de l’avancement de ce

projet. En attendant, soyez rassurés, les

travaux confortatifs, réalisés en urgence

dès le mois de juin dernier, permettent

d’assurer la stabilité de la situation.

Le conseil municipal essaye au maximum

d’être à votre écoute et de vous informer

sur l’ensemble des sujets concernant la

commune. A ce titre, les publications (3 en

Ain et Tout En Ain), les panneaux électro-

niques, le site Internet (https://www.mai-

rievlm.fr/) et désormais Facebook sont des

média à votre service.

Parallèlement nous sommes à votre dispo-

sition pour répondre à vos questionne-

ments soit par mail, courrier ou à l’occasion

d’un rendez-vous en mairie ; n’hésitez donc

pas à nous solliciter.

Cependant, pour pouvoir vous répondre, il

faut que nous puissions vous identifier ;

Aussi, j’informe donc les personnes qui

nous sollicitent au moyen de courriers ano-

nymes que nous sommes, de fait, dans

l’impossibilité de leur répondre. Tout dia-

logue nécessite de connaître son interlocu-

teur et ce type de document ne peut tout

simplement pas pris en compte.

Nous sommes dans tous les cas à votre

écoute dans le cadre d’un dialogue

constructif et respectueux au service de

notre commune.

A bientôt.

Editorial

Éric BEAUFORT
Maire

Comme chaque année, le Comité des fêtes de Villieu Loyes Mollon a organisé les festivités du 13 juillet. Bal (sonorisé par SON'O MAX), buvette, res-

tauration rapide et bien entendu, clou de la soirée, le feu d'artifice (offert par la municipalité). Et comme d'habitude, quand le soleil et la chaleur sont là,

beaucoup de monde était venu participer à cette soirée conviviale et appréciée de tous.



Dans le cadre de nos rencontres, une délégation de 21 personnes s’est ren-

due à Dobrichovice du 09 au 13 mai 2018. Quatorze participants avaient

opté pour le voyage en avion alors que d’autres, souhaitant anticiper ou pro-

longer leur séjour, avaient adopté la solution "véhicules particuliers".

Mercredi soir :

Accueil, présentation du programme autour d’un buffet.

Jeudi :

Visite de Prague, circuit découverte, à pied,

à partir de la tour de la colline de Petrin, tour

inspirée de celle de Paris. Elle offre un pa-

norama de toute la ville de Prague. Des-

cente dans la ville à travers les jardins.

Repas dans un restaurant typique de la

vieille ville.

L’aprés-midi, visite en bâteau, offrant une

vue différente à partir de la Vltava, rivière

de Prague et détente pour les jambes.

Vendredi :

Visite d’une cristallerie : explications et

composition de la matière puis ateliers des

souffleurs de verre qui fabriquent vases,

verres, plats, gravage et ciselage par des

véritables artistes.

L'après-midi, découverte d’une ferme-musée, encore en activité pour

quelques temps et exposition de vieux outils connus de nos parents et

grands-parents.

En soirée, regroupement par famille pour un repas champêtre chez l’habi-

tant.

Samedi :

Journée dans les familles avec petit-déjeuner traditionnel au marché du vil-

lage.

En fin d’après-midi, soirée dite "officielle" au château. Accueil par formation

musicale et chœur de femmes. Discours des maires des deux communes et

remise de cadeaux puis buffet avec les familles d’accueil, la délégation, le

Conseil Municipal et des habitants.

Dimanche matin :

Rencontre au monument de l’amitié Franco-Tchèque érigé par un artiste local

à côté de l’érable offert par Villieu Loyes Mollon il y a 17 ans. Vin d’honneur

servi sur le square. Visite du complexe sportif de 5 ha. Ensemble très impor-

tant, héritage de la période

russe où tout a été fait par la

population pour développer

les sports et favoriser les élé-

ments susceptibles de devenir

des champions et marquer la

supériorité de l’URSS.

Après le déjeuner, direction

l’aéroport pour le retour à Villieu

Loyes Mollon.

Le prochain "TOUT EN AIN"

fera l’objet d'un compte-rendu

plus détaillé.

et 1, et 2, et 3 le mardi !!!

La période estivale est maintenant der-

rière nous et il est peut-être temps de

choisir son activité pour la nouvelle sai-

son. Cette année "Souffle & Vibration" est

heureuse de vous annoncer quelques

nouveautés et restructurations dans le

planning des cours de YOGA.

Dorénavant, le mardi, à l’annexe de Loyes,

3 cours de yoga seront proposés :

à 16 h 40 et à 18 h 20

pour tout public

et à 20 h pour les pratiquants 

"avancés"

Nous vous invitons à visiter notre magni-

fique site Internet, créé pour cette rentrée

et dont nous sommes très fiers !

Vous y trouverez tous les renseigne-

ments concernant les horaires, tarifs,

lieux et des informations concernant le

type de yoga enseigné et la formation de

notre professeur diplômé.

Renseignements :

www.souffleetvibration.com

ou par téléphone :

04 74 61 47 99

ou

06 21 36 53 92

Reprise des cours le :

11 septembre 2018
à l’annexe de Loyes.

• Pour les personnes qui ne voudraient

pas suivre des cours hebdomadaires

mais qui souhaiteraient tout de même

pratiquer le yoga, nous présenterons

dans le prochain bulletin les dates et

thèmes des "5 ateliers" du samedi

matin.

Au plaisir de pratiquer ensemble

Comité de jumelage Souffle et Vibration



Chaque année, Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), organise

deux sorties pour nos seniors à partir de 60 ans.

Le transport et l'entrée des lieux visités sont offerts par le CCAS.

Cette année, ces deux sorties proposaient :

A la découverte de l'Abbaye d'Ambronay

Pour cette première sortie, 21 seniors de Vil-

lieu Loyes Mollon s'étaient inscrits, accom-

pagnés par 2 représentants du CCAS.

Partis du Centre Innovance à 14 h, ces 21

personnes ont été accueillies sur place par

un guide. Nos seniors ont donc pu

profiter d'une visite commentée de

l'Abbaye.

Découverte et instruction ont été les

motifs d'une attention partagée et

l'occasion de prendre de belles pho-

tos.

Dans l’ensemble, les participants ont

été heureux et satisfaits de cet agréa-

ble après-midi.

Comme dans un cocon

Le mercredi 29 août 2018, a eu lieu la deuxième sortie.

Ce jour-là, le groupe de 30 participants s’est donné rendez-vous devant le

Centre Innovance à 14 h. Arrivés aux Soieries Bonnet à Jujurieux aux alen-

tours de 14 h 45, ils ont été pris en charge par une guide qui leur a fait visiter

les deux bâtiments qui abritent l’usine de fabrique et le musée.

Cette sortie a été riche de connaissances historiques, puisque le groupe a

découvert, lors de cette visite que la soierie était connue à l’échelle interna-

tionale.

Une sortie très agréable

qui s'est achevée par le re-

tour à Villieu à 17 h 15.

Pleinement satisfait et heu-

reux d'avoir pu participer à

cette sortie, l'ensemble du

groupe remercie Monsieur

le Maire et le CCAS pour

l’organisation de cette ex-

cursion.

Bataille du Pont de Chazey

A la demande des associations d'anciens

combattants, le déroulement de cette cé-

rémonie est, depuis cette année, quelque

peu modifié. L'hommage aux soldats

morts, est à présent rendu, par la lecture

de leur nom, en début de cérémonie,

avant la lecture des discours.

Pont de Chazey,

le 1er septembre 1944.

A partir du 15 août 1944, 400 000 hommes,

débarqués entre Cannes et Toulon, remon-

tent la Vallée du Rhône pour rejoindre les

troupes alliées débarquées 10 semaines

plus tôt en Normandie.

Le 1er septembre 1944, cette force armée,

conduite par le capitaine Clin, rejointe par

une colonne américaine du 179e régiment

d'infanterie, dirigée par le colonel Murphy

et appuyée par tous les réseaux de résis-

tants, se confronte à l'ennemi dans une

bataille sanglante : la bataille de Mexi-

mieux.

C'est en marge de cette bataille que 5 

résistants, artisans de la Libération, sont

capturés dans une embuscade au Pont

de Chazey et assassinés un par un.

C'est la mémoire de ces hommes qui ont

payé de leur vie leur volonté de triompher

sur le nazisme et ainsi rendre à la France

son honneur perdu que cet hommage est

célébré chaque année.

La cérémonie s'est terminée cette année

avec la lecture, par le monsieur le Maire,

du témoignage bouleversant de madame

SORNAY, épouse JACQUET qui, lors de

ces événements, n'avait que 19 ans.

(vous pouvez retrouver ce témoignage sur le
site Internet de la commune).

Les sorties annuelles du CCASCommémoration



Vendredi 19 octobre
Cinéma
Bibliothèque municipale - 20 h - Auditorium
Renseignements : 
Bibliothèque : 04 74 61 23 47

Dimanche 21 octobre
Loto
AEP - Centre Innovance
Renseignements : 
Jean-Paul : 04 74 35 45 13

Samedi 3 novembre
Théâtre de boulevard
Scoot Auto Rétro - Auditorium
Renseignements : 
Philippe : 06 08 56 34 09

Samedi 10 novembre
Vente de boudin
Société de chasse - Place St Pierre
Renseignements : 
Cédric : 06 88 41 61 33

Dimanche 11 novembre
Commémoration Armistice 1918
Anciens combattants - Villieu
Renseignements : 
Jean-Paul : 04 74 61 04 48

Vendredi 16 novembre
Beaujolais nouveau
Classes en 9 - Place St Pierre

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Farfouille de l'enfance
Sou des écoles - Centre Innovance
Renseignements : 
Guillaume: 06 12 26 79 89

Dimanche 18 novembre
Concours de belote
Club rencontre - Salle polyvalente
Renseignements : 
Jacques : 06 32 89 73 88

Mardi 20 novembre
Carnet de voyage - La route vers Compostelle
Art et culture - Villieu
Renseignements : 
Sandrine : 04 74 35 42 82

Agenda

Samedi 20 octobre
Court-métrage
réalisé par les enfants de la commune

Art et culture - 20 h - Auditorium
Renseignements : Sandrine : 04 74 35 42 82

Le cabinet infirmier de Villieu Loyes Mollon
228 avenue Charles de Gaulle

propose des

séances de vaccination antigrippale
à partir du 15 octobre 2018

Les lundis de 10 h 30 à 11 h
Les vendredis de 11 à 11 h 30

Pour toutes autres demandes,

merci de prendre rendez-vous au 04 74 46 78 58

Info santé

Spectacle gratuit pour tous les enfants de la commune

Mercredi 31 octobre 2018
Centre Innovance - 18 h


