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Lors de la rédaction de
mon dernier édito, je me
rendais au congrès des
maires à Paris. 

A cette occasion j’ai pu,
avec les élus qui m’ac-
compagnaient, visiter le

salon professionnel ce qui nous a permis
de rencontrer un panel important de four-
nisseurs de produits et d'équipements à
destination des communes. Nous avons
donc pu nous renseigner sur plusieurs
projets d’investissement que ce soit pour
des véhicules, des tables et des chaises
pour nos salles municipales, des barnums
pour les festivités, des jeux pour les en-
fants, du matériel pour l’entretien écolo-
gique de nos voiries et cimetières, des
panneaux d’information lumineux et, sujet
d’actualité, des décorations de Noël.

Nous avons également pu rencontrer nos
parlementaires afin d’échanger sur les

problèmes d’actualité auxquels
sont confrontées nos communes

et avons assisté au discours du Premier
Ministre Edouard PHILIPPE lors de la 
cérémonie de clôture.

Pour ma part, j’ai également eu le privilège,
avec 2000 de mes collègues maires, d’être
invité par le Président de la République, à
l'Élysée. Cela m’a permis d’assister à une
longue séance de questions réponses
entre l’assemblée et notre hôte. Elle a
permis d’éclaircir un certain nombre de
sujets et dans tous les cas d’évoquer
sans filtre les problèmes rencontrés par
les communes et leurs représentants
élus. Ce que j’ai retenu c’est que le Pré-
sident s’est dit prêt à un dialogue réel et
constructif avec les représentants des
élus locaux qui sont au plus près et à
l’écoute des territoires. Cette proposition
a pris d’autant plus de sens que quelques
semaines après, le mouvement des gilets
jaunes, encore d’actualité aujourd’hui,
perturbait durablement les fêtes de fin
d’année. Les maires redevenaient, à cette

occasion, un lien indispensable entre la
population et l’État.

A ce titre nous avons mis en place, comme
l’a demandé le Président, un cahier de
doléances et de propositions destiné à 
favoriser la parole de nos concitoyens.
Vous avez donc la possibilité de l’alimenter
soit directement à la mairie, soit par cour-
rier ou par courriel. Chacune de vos contri-
butions sera, bien entendu, intégrée dans
ce recueil.
Pour ma part, je me tiendrai disponible
afin de participer aux futures réunions de
concertation qui devraient être mises en
place.
Pour notre part, nous allons avoir un 
moment privilégié d’échanges entre les
habitants de la commune et les membres
du conseil municipal, à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité, à laquelle vous êtes toutes
et tous conviés le samedi 19 janvier à 
18 h 30 au Centre Innovance.
En attendant, je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2019.

Editorial

Éric BEAUFORT
Maire

A 11 ans le jeune mollonais 
devient une vedette



de la joie...  et des lumières plein les yeux
Fêtes des lumières
Malgré la pluie, le Comité des fêtes a installé, sur la place St-Pierre, podium, bar-
nums et buvette pour accueillir, en ce samedi 8 décembre, les habitants de la
commune pour la fête des lumières.
Autour du grand sapin, installé et illuminé par la commune, des commerçants, le
Sou des écoles, les pompiers, l'Ensemble Musical de VLM, ont envahi la place
St-Pierre pour célébrer cette traditionnelle soirée. Comme d'habitude, le Comité
des fêtes avait organisé quelques divertissements dont le clown Jackus du Magic
Circus, prestation offerte par les commerçants, une démonstration proposée par
le Twirling bâton, la participation du jeune Mister GIANNI, récent vainqueur du
concours d'humoristes 2018 de VLM et bien entendu, l'incontournable et très 
attendue visite du Père Noël.

Du rire...
Festival d'humour saison 3
Encore une belle réussite pour le Comité des fêtes qui organisait les 13 et 14 oc-
tobre 2018 le 3e volet de ce festival.
Si les têtes d'affiche de cette année, Jean-Marie BIGARD, BABASS, Gilles TREM-
BLAY et François PELLETIER ont fait salle comble les deux soirées, c'est le jeune
Mister GIANNI qui a marqué l'événement. A 11 ans seulement, le mollonais a
gagné le concours d'humoristes, en remportant le premier prix du jury et le prix
du public. Arrivé deuxième l'an dernier lors de sa toute première montée sur
scène, il termine donc premier cette année devant quatre autres candidats.

Rendez-vous en 2019 pour une nou-
velle saison !

Jean-Marie BIGARD

BABASS

Gilles TREMBLAY

Mr GIANNI

François PELLETIER

Spectacle de Noël pour nos écoliers
Comme chaque année, la compagnie Dream Up a offert aux enfants de notre école
un spectacle de Noël.
Habituellement donné fin décembre, après le repas de Noël de l'A3V, la représentation
s'est déroulée cette année le 30 novembre car toutes les dates de fin d'année du ca-
lendrier de la compagnie ont été réservées et notamment par la salle 3000 de la cité
internationale de LYON. Or, Dream Up tenait absolument à offrir à nos enfants, l'avant
première de leur toute nouvelle création : Célésta.
Un cirque contemporain qui allie poésie et performance humaine.



L’année est maintenant bien lancée pour
les adeptes des cours de yoga de la
commune. Les séances hebdomadaires
se déroulent à l’ancienne mairie de
Loyes.

Durant la saison, l’association "Souffle &
Vibration" propose des ateliers à thème
de 3 h le samedi matin. Ils sont ouverts
à tous.

Si leur objectif est d’approfondir certains
aspects des cours (postures, respira-
tions, concentration, méditation) et de
prendre le temps de préciser un thème
spécifique avec plus de finesse, ils per-
mettent également à certaines per-
sonnes qui ne peuvent suivre de cours
hebdomadaire de pratiquer le yoga à un
autre rythme.

Le prochain atelier aura lieu le :

Samedi 9 février 2019 :
"Contrôle du souffle 

et pranayama, l’art de respirer"

L’association propose en mars 2019 un
week-end "yoga et chant choral".
Vous trouverez toutes les informations
sur notre site :

www.souffleetvibration.com

Les inscriptions, tout au long de l’année
sont encore possibles pour le cours de 
16 h 40 le mardi.
(Les cours de 18 h 20 et 20 h sont com-
plets).

Yoga et bien être

Eaux usées et Eaux pluviales : des

rejets règlementés - RAPPEL
Notre collectivité se donne les moyens,
depuis ces dernières années, de mettre
à plat son réseau d’assainissement afin
d’en évaluer l'état, de déterminer les so-
lutions à mettre en œuvre et à terme, de
mettre en place les investissements né-
cessaires. Cette étude, menée par la so-
ciété NALDEO, nous a également 
permis de constater que de nombreuses
règles, en matière de rejets, n’étaient pas
toujours respectées. 

Ces directives permettent d’une part, de
préserver le bon fonctionnement du sys-
tème d’assainissement et d’autre part,
d’éviter toute menace sur notre environ-
nement.

Il nous a donc paru utile d’en rappeler la
liste :
Les eaux admises :

- les eaux usées domestiques (cuisines,
lavabos, salles de bains, toilettes)

- Sous conditions et après autorisations,
les eaux usées autres que domes-
tiques (industrielles, artisanales, etc.)

- les eaux pluviales (après autorisation)

Les rejets interdits :

- le contenu des fosses septiques ou
les effluents issus de celles-ci

- les déchets solides (ordures ména-
gères)

- les graisses

- les huiles usagées - les hydrocar-
bures, les solvants - les métaux
lourds - les acides - les bases - les
cyanures - les sulfures

- les produits et effluents de l’activité
agricole (engrais, pesticides, lisiers,
purins, nettoyages de cuves)

- les produits radioactifs
- les eaux pluviales provenant des ruis-

sellements issues des précipitations
atmosphériques (suivant les règles
d’urbanisme de la zone)

- les eaux de sources (sauf autorisa-
tion)

- les eaux de vidange de piscines

Rappelons que le réseau d’eaux plu-
viales ne doit pas être utilisé pour y dé-
verser des eaux usées (industrielles
artisanales, etc.)

Pour conclure, le non-respect de ces rè-
gles peut entraîner des poursuites de la
part de l’exploitant ou de la collectivité.

Mardi 8 janvier
Assemblée générale
Retraite sportive - MPTM
Renseignements :
François SEEMAN : 04 74 61 11 92

Jeudi 10 janvier
Tirage des Rois et Assemblée générale
Club rencontre - Salle polyvalente
Renseignements :
Jack TAILLAND : 06 32 89 73 88

Dimanche 20 janvier
Assemblée générale
Société de pêche - Auditorium
Renseignements :
Rémy BRUNETTI : 06 33 53 07 98

Mardi 29 janvier
Carnet de voyage : l'Ethiopie
Art et culture - Auditorium
Renseignements :
Sandrine NICOLAS LESPINASSE : 06 32 89 73 88

Jeudi 31 janvier
Assemblée générale
Comité de jumelage - Auditorium
Renseignements :
Claude FESTAZ : 04 74 61 06 18

Samedi 2 février
Repas des anciens
CCAS - Centre Innovance
Renseignements :
Mairie : 04 74 61 04 60

Dimanche 3 février
Assemblée générale
Mollon OmniSports - MPTM
Renseignements :
Christian RIBOTTI : 04 37 61 10 39

Vendredi 8 février
Assemblée générale
Comité des fêtes - Auditorium
Renseignements :
Michel BOZZACO : 04 74 61 21 63

Repas "choucroute"
Retraite sportive - Salle polyvalente
Renseignements :
François SEEMAN : 04 74 61 11 92

Samedi 9 février
Atelier le matin
Corps et souffles - Qi Gong - MPTM
Renseignements :
Chantal PINARD : 06 10 84 89 15

Atelier le matin
Souffles et vibration "Yoga" - MPTM
Renseignements :
Chantal PINARD : 06 10 84 89 15

Dimanche 17 février
Journée de travail
Chorale Viva La Musica - Salle polyvalente
Renseignements :
Mylène de STEPHANO : 04 74 39 91 54

Vendredi 1er mars
Assemblée générale
Comité de fleurissement - Auditorium
Renseignements :
Monique BOZZACO : 04 74 61 21 63

Samedi 9 mars
Présentation de voitures de courses
Team Mexi Courses - Place St-Pierre
Renseignements :
Guillaume GILLET : 06 10 94 07 60

Agenda

Samedi 19 janvier
Soirée des vœux de la municipalité
Mairie - 18 h - Centre Innovance
Renseignements : 
Mairie : 04 74 61 04 60

Carré vert - Éco-citoyen




