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Traditionnelle opération de nettoyage
des berges de l’Ain

Groupe de Villieu - Photo : Le Progrès

Edito
Cela fait maintenant
plusieurs années, le projet du Contournement
Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL),
Éric BEAUFORT
alimentait les débats et
Maire
mobilisait notre population contre un tracé très impactant sur notre
territoire. Malgré notre combat, la déclaration d’utilité publique était néanmoins prise
en 2012. Les grands projets étaient pourtant réétudiés par la commission DURON
en 2013 et le CFAL, considéré comme non
prioritaire, renvoyé, non pas aux calendes
grecques, mais au moins à un horizon
trentenaire.
Fort de cette décision, nous avions suspendu notre combat. Mais fin 2018, la
métropole lyonnaise à l’occasion du projet
de loi mobilité, a exhumé le projet du CFAL
dans le cadre du grand débat public sur le
Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL). Comme

à l’origine pour le CFAL, des réunions ont
eu lieu sur le secteur Lyonnais, en oubliant,
une fois encore, d’inviter tous les représentants de la Côtière plaine de l’Ain concernés
et impactés.
En fait, les problèmes ferroviaires lyonnais,
notamment de réaménagement de la gare
de la Part Dieu, seront résolus en créant des

désordres sur nos territoires, oubliant qu’eux
aussi rencontrent déjà au quotidien, des problématiques sur leurs propres déplacements.
Nous avons donc rouvert le dossier et
retrouvé nos alliés d’antan de la Côtière,
mais aussi de nouveaux soutiens. En effet la
commune d’Ambérieu en Bugey, le département et la région sont désormais à nos côtés.
Ensemble, nous demandons une étude globale des déplacements sur nos secteurs afin
de travailler sur une solution d’ensemble et

non pas sur la simple résolution des problèmes lyonnais.
Il convient donc de se mobiliser à nouveau
afin de faire valoir nos droits, en exigeant un
vrai débat sur la mobilité de notre territoire
intégrant donc une réétude complète du
tracé du CFAL.
A ce titre nous avons déjà participé à plusieurs réunions entre élus du département
et serons présents à celle organisée par la
Commission Nationale du débat Public
(CNDP) le 13 juin 2019 à Ambérieu en
Bugey. Cette réunion étant ouverte à tous je
vous invite à nous accompagner.
Parallèlement, nous sommes en train d’étudier, avec nos collègues élus et l’Association
des Citoyens de la Côtière Contre le CFAL
(A3CFAL), la mise en place de réunions
publiques sur notre territoire afin d’organiser notre mobilisation et faire entendre
notre voix.
La réussite de notre combat passe par la
mobilisation de la population et je compte
donc sur vous.
A bientôt.

Une cérémonie toujours aussi instructive
et bien orchestrée

2009-2019 dix années d’effo
orts pour la réhabilitation des
Brotteaux !

Concours photos de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat : Le gagnant est Mollonais !

Vous avez été près de 70 participant(e)s à consacrer votre matinée du 23 mars 2019 au nettoyage
printanier des berges et des Brotteaux de notre
belle rivière d’Ain.
Cette action, à l’initiative du Syndicat de la
Rivière d’Ain aval et de ses Afuents (SR3A),
soutenue par la commune de VILLIEU LOYES
MOLLON, les associations et les bénévoles, a
rencontré un franc succès, aidé en cela par des
conditions météo idéales !
10 années de labeur déjà !… Soyez-en sincèrement remerciés.

Du 1er juin au 30 septembre 2018, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
l’Ain organisait en direction des professionnels, un concours photos mettant en valeur
« Les femmes et les hommes de l’artisanat ».
C’est le 5 février 2019 que le jury a dévoilé
le cliché gagnant en désignant son auteur :
Franck FAIPOT.

des cours de photo et suit une formation de
portraitiste en studio à Paris. En 2003, il crée
sa société AC3F implantée à MOLLON,
511 Grande Rue. En 2010, il développe ses
activités et travaille avec le leader mondial
GYMNOVA, fabricant d’agrès de gymnastique, basé à Vieu d’Izenave (01). Il couvre
ainsi les plus grands événements de la dis-

Représentant la 8e génération de tailleurs de
pierres - marbriers, l’homme sur la photo
accompagne les gestes de sa petite-lle
pour lui transmettre le savoir-faire familial.
Ici, le photographe a su retranscrire, en une
seule image, toutes les symboliques du sujet
: les femmes, les hommes, l’artisanat, mais
aussi les relations inter-générationnelles, le
savoir-faire, l’apprentissage, la précision du
geste. Car au-delà de la qualité même de la
photo qui nécessite une parfaite maîtrise
technique, c’est l’expérience et la sensibilité du photographe qui fait qu’une photo
devient LA photo.

cipline dont les Internationaux de France.

chasse qui se sont aventurés dans le secteur
situé entre la rivière en rive gauche et la route du
Port de LOYES avec de bonnes prises !
Aux jeunes U13 de l’équipe de foot de la CôtièreMEXIMIEUX, conduits par le Président

Pour ce qui concerne le bilan, on peut constater
que la benne de 20 m3 n’est pas retournée vide
à Ambérieu !
Groupe de MOLLON

Samedi 19 janvier 2019, les habitants de la commune étaient invités au centre Innovance pour
assister à la traditionnelle cérémonie des vœux de
la municipalité.
C’est, comme chaque année, l’occasion pour le
maire, Éric BEAUFORT, de présenter le bilan
de l’année écoulée ainsi que les projets de l’année
commençante. Le déroulement de la soirée,
parfaitement maîtrisé et orchestré par les commissions «fêtes et cérémonies» et «communication»,
proposait un accueil mis en musique grâce à
l’intervention amicale de l’Ensemble Musical de
VLM, une allocution du maire entièrement traduite
en langue des signes pour les personnes sourdes
ou malentendantes ainsi que la projection d’un
diaporama dynamique illustrant chaque thème
du discours puis un repas, sans oritures ni excès
mais toujours apprécié de tous.
Un bilan 2018 plutôt positif avec des actions
menées pour la restauration et l’entretien du patrimoine communal et des voiries, l’équipement des
structures scolaires, culturelles et sportives en
matériels technologique et de confort, la création
d’un service de nettoyage communal, l’amélioration de l’environnement. Malheureusement, un
point négatif est, comme l’an dernier, venu ternir ce bilan, celui de l’incivilité. Cependant, si le
nombre de déprédations a légèrement augmenté,
celui des identications et des interpellations a lui
aussi été accru grâce aux caméras installées sur la
commune.
Côté projets, le maire a annoncé la construction

BERNIN et les encadrants. Ils ont bien quadrillé les Brotteaux bien au-delà des terrains de
foot. Bien que plus faible, la récolte a été bonne !
A l’AUPRA, association des pêcheurs de la
rivière d’Ain qui s’est chargée de nettoyer les
berges rive droite et rive gauche, de BUCHIN au
pont SNCF en passant par le pont de CHAZEY.
Au staff technique du syndicat de rivière SR3A
A l’établissement ROSTAING qui a fait don en
2018 au SR3A de 1640 paires de gants pour un
montant de près de 4 500 euros
A tous les bénévoles présents ce jour là.
Et bien evidemment, aux membres du conseil
municipal et à M. le Maire, venu encourager les
équipes, sans oublier les services techniques et
administratifs représentées par Frédéric ROLE
responsable.

de la nouvelle station d’épuration de MOLLON,
la mise en exécution du schéma directeur d’assainissement, la révision du PLU, la réalisation de
la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) située
aux Terres du Pollet ainsi que la poursuite des
travaux d’entretien des voiries et de l’environnement avec, notamment, la mise en place de trois
structures de jeux pour les enfants dans les parcs
des trois villages.
Après l’intervention du député et conseiller
départemental Charles de La VERPILLIERE,
la cérémonie s’est achevée avec la remise de
médailles et de galons à dix des sapeurs pompiers
volontaires du Centre de Première Intervention
non intégré (CPIni) communal.
La soirée s’est poursuivie par le repas (préparé
par le traiteur local «Aux délicatesses») et s’est
terminée par un long moment de convivialité et
d’échanges jusque tard dans la nuit.

BRAVO à TOUTES et à TOUS.

Globalement, on peut relever sensiblement
moins de dépôts en rive droite. La rive gauche
coté CHAZEY reste toujours le lieu favori des
incivilités.
Viens le temps des remerciements :
Au groupe d’habitants de MOLLON, emmené
par Sandrine NICOLAS-LESPINASSE, qui a
su mobiliser la jeune voire la très jeune génération de Mollon. Ils étaient une quinzaine !
Aux représentants de notre société locale de

Qui est Franck FAIPOT ?
Pour que la nature renaisse en des lieux propres...

En 1984, alors que Franck n’a que 16 ans,
il ouvre son premier laboratoire. Il prend

Electricité

En 2018, il suit une formation professionnelle d’aviation civile pour le télé-pilotage de
drônes et étend ses prestations en proposant
aux entreprises la réalisation de reportages
vidéo.
Il exerce aujourd’hui dans tous les domaines,
particuliers ou professionnels et propose
également de la formation.
Informations et contact :
Site Internet : www.franckfaipot.com/
E-Mail : franckfaipot01@gmail.com
Mobile : 06 21 31 04 66

SARL Entreprise

Serge JUENET

L’engagement total pour la qualité
Générale

0 4 74 61 3 5 1 4

640 rue Neuve - 01800 RIGNIEUX LE FRANC - Fax : 04 74 61 30 88
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Le Comité des Fêtes
vous propose de suivre
en direct les matchs
de l’équipe de France
féminine et la finale
sur le grand écran du
centre Innovance.
Si cela vous intéresse, merci
de le faire savoir sur Doodle :
h t t p s : / / d o o d l e. c o m / p o l l /
ei4bs54ns7psy72t

AGENDA
Dimanche 5 mai

Farfouille

Sou des écoles - Salle polyvalente
Renseignements :
Guillaume LARDON - 06 12 26 79 89

Mercredi 8 mai

Commémoration armistice 1945
Anciens combattants - MPTM
Renseignements :
Jean-Paul APAYA - 04 74 61 04 48

Mardi 14 mai

Carnet de voyage - La Norvège
Art et culture - Centre Innovance
Renseignements :
Sandrine NICOLAS LESPINASSE
06 32 89 73 88

Dimanche 19 mai

Vente billets du gala

Dynamic Club - Auditorium
Renseignements :
Audrey GEOFFRAY - 06 70 47 40 57

Mardi 21 mai

Assemblée générale

Vous aimez le foot ? Alors participez à ce sondage !
CARRE VERT éco citoyen
Entretien des cimetières :
A la recherche de solutions !
Bannir totalement l’usage des produits phytosanitaires, implique un changement radical
de nos pratiques. A ce jour, le désherbage
manuel et mécanique de nos allées gravillonnées avec l’aide de la houe maraîchère et de la
débroussailleuse, 3 ou 4 fois par an, ne donne
pas satisfaction car peu adaptées aux différentes configurations de nos trois cimetières.
L’utilisation de produits biologiques est encore moins efficace. L’engazonnement reste utilisé pour les espaces entre tombes supérieurs à 20 m² mais nécessite un arrosage régulier. Les
espaces inter tombes ont fait l’objet depuis 2018 de plantations de vivaces adaptées à nos
cimetières (variétés de sédum, de pourpier et de saxifrage)
Il nous faut par conséquent acquérir un outil mécanique motorisé, facile à conduire adapté
aux différents sols et caractéristiques dimensionnelles de nos trois cimetières dans le but
de détruire la flore spontanée. L’objectif étant aussi de trouver une solution économique
permettant d’augmenter la fréquence des passages, de façon à maintenir ces lieux dans un
état de propreté acceptable par tous !
Le 19 mars 2019, la visite des Ets GARRY au cimetière de Villieu, puis sur le terrain de
boules et les trottoirs en stabilisé de Mollon a permis aux élus et aux employés municipaux
présents de jauger les avantages et les inconvénients des différents matériels présentés. A ce
jour, aucune solution n’a été adoptée dans l’attente de présentations de nouveaux matériels.

ADMR - Auditorium
Renseignements :
Jean-Pierre LAURENT - 04 74 40 10 22

Samedi 25 mai

Concert

Viva La Musica - Centre Innovance
Renseignements :
Mylène de STEFANO - 04 74 39 91 54

Atelier Yoga

Souffle et vibration - Annexe de Loyes
Renseignements :
Louise FOLLIET - 04 74 61 47 99

Dimanche 26 mai

Exposition automobiles

Scoot auto rétro - MPTM
Renseignements :
Philippe DORKEL - 06 08 56 34 09

Vente de fleurs

Sou des écoles - Place St Pierre
Renseignements :
Guillaume LARDON - 06 12 26 79 89

Jeudi 30 mai

Tournoi de foot

MOS - MPTM
Renseignements :
Christian RIBOTTI - 04 37 61 10 39

du Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

Rassemblement national
Lambretta France

Scoot auto rétro - Salle polyvalente
Renseignements :
Philippe DORKEL - 06 08 56 34 09

Samedi 1er juin

Vente de tartes

Société de chasse - Place St Pierre
Renseignements :
Cédric JACQUET - 06 88 41 61 33
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Comité des Fêtes
21 juin 2019 : Fête de la musique

Du 11 au 13 octobre 2019

Au Clos Quinat - Villieu - à partir de 18 heures

Centre Innovance - à partir du vendredi 14 heures

• Ouverture de la soirée par l’Ensemble Musical de VLM
• Prestations amateurs - Si vous souhaitez participer à la fête et
monter sur scène pour chanter ou jouer d’un instrument, contactez
le Comité des Fêtes (04 74 61 21 63) ou la mairie.
• Participation de la compagnie LEtAinsel
• Buvette et restauration assurées par le Comité des Fêtes

Tout un week-end de rire !
Concours d’humoristes - Si vous souhaitez participer et présenter
un sketch , contactez le Comité des Fêtes (04 74 61 21 63).
Soirée humour le samedi avec une première tête d’affiche.
Soirée festival le dimanche avec la tête d’affiche du week-end.

1er juillet 2019 : Calendrier des fêtes

Auditorium - 20 h 30
Élaboration du calendrier des manifestations et des événements en
présence des associations organisatrices.

13 juillet 2019 : Feu d’artifice / bal
Stade municipal de Villieu - à partir de 18 heures

7 décembre 2019 : Fête des lumières
Place St Pierre - Villieu - à partir de 18 heures
Nombreuses animations
et démonstrations* (danse,
chant, humour, twirling
bâton, magie, etc.)
Spectacle de rue
Visite du Père Noël avec
distribution de papillotes.
Stands des commerçants
(dégustations de spécialités offertes).
Stands des associations
Buvette et restauration
assurées par le Comité des
Fêtes avec vin et chocolat
chaud, marrons grillés,
churros, etc.

Bal populaire, buvette, restauration, feu d’artifice

* Programme des animations et démonstrations en fonction de la disponibilité des
associations et prestataires.
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Bibliothèque

Viva La Musica
Mercredi 8 mai 2019 :

Participation de la chorale citoyenne formée
par la chorale Viva La Musica et les enfants
de l’école du Toison, à l’occasion de la comméoration du 8 mai 1945.
Accompagnée par l’Ensemble Musical de
VLM.

Du 10 au 21 juillet 2019 : Partir en livre
Diverses animations proposées
Sacs surprise

Samedi 25 mai 2019 :

Du 14 au 27 octobre 2019 : A l’abordage

Exposition sur le thème des pirates
Festival d’animation du cinéma L’horloge de Meximieux
Mercredi 23 octobre - 15 h : projection d’un film pour le jeune public
Vendredi 25 octobre - 20 h : Contes avec françoise TOURNET
Ateliers et lectures d’albums pour tous durant les permanences

Du 13 au 30 novembre 2019 : Le Rock

Animations et ateliers autour du Rock (pour les abonnés)
Vendredi 22 novembre - 20 h : Concert Les Bootboys Blues (groupe isérois)

Vendredi 21 juin 2019 :
Fête de la musique - Au Clos Quinat

En décembre : Premières pages

Contes pour les tout petits avec Françoise TOURNET

