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Ce nouveau Tout en Ain parait à l’issue d’une année 2020 particulièrement atypique.

Elle a commencé par un évènement important à l’échelle de toutes les communes, les élections
municipales. Elles ont néanmoins été perturbées, car les élus du mois de mars ne sont entrés en
fonction officiellement que le 28 mai, faute à la COVID19. Cette période de transition a finalement
été mise à profit, puisque l’ancien et le nouveau conseil ont travaillé, main dans la main, pour
essayer de trouver une organisation novatrice durant cette période inédite. 

Ces deux équipes, renforcées par les agents communaux et de nombreux bénévoles, nous ont per-
mis de fabriquer des masques pour toute notre population et, sous l’égide du CCAS, de maintenir
un lien social durant cette période en assurant notamment la livraison des courses et des médica-

ments chez nos concitoyens les plus fragiles. J’associe les
commerçants, avec qui nous avons largement collaboré,
afin de faciliter au mieux l’approvisionnement de la popula-
tion, avec également le maintien du marché dominical.

Concernant le CCAS, je souhaite remercier notre animatrice
sociale Pauline. Elle a été la cheville ouvrière de l’organisa-
tion de la chaine de
solidarité locale,
qui a fait chaud au
cœur durant cette
période difficile. 

Toujours dans les adaptations liées à la COVID, les multiples décisions gouverne-
mentales nous ont obligé à réorganiser régulièrement les activités scolaires et péris-
colaires. C’est grâce à la participation conjointe des enseignants, des parents
d’élèves et de l’A3V que nous avons pu nous adapter au mieux, en ayant toujours la
volonté d’assurer l’éducation de nos enfants, en toute sécurité. Dans ce cadre, le cen-
tre Innovance a été transformé en un immense réfectoire, permettant d’assurer le service de la cantine, dans le respect des
protocoles sanitaires. 

C’est dans ce « réfectoire » qu’habituellement, au nom du conseil municipal,
je suis toujours heureux de vous accueillir pour la cérémonie des vœux. Cette
année ne pouvant pas nous retrouver à Innovance, cela nous a obligé à inno-
ver. 

C’est donc en vidéo, que vous pouvez les découvrir avec la présentation des
réalisations de l'année 2020 et des projets pour l'année 2021 à l’adresse sui-
vante https://www.youtube.com/watch?v=h4-7FwKI0ec&feature=youtu.be
ou en utilisant le flash code ci-dessous.

Pour conclure cet édito, j'ai une pensée pour toutes les
personnes qui nous ont quittées

durant l’année 2020, mais aussi, en cette période de
pandémie, je souhaite un prompt rétablissement à
tous nos malades et surtout, un retour rapide à
une situation sanitaire apaisée. 

Que l’épisode 2021, vous apporte un scénario rem-
pli de bonheur, de réussite dans la réalisation de vos
projets et surtout de santé.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Éric BEAUFORT
Maire
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Le Comité des fêtes :
Normalement c'est ça !

L'année 2020 du Comité des Fêtes est, comme celle de beaucoup d'autres associations, réduite à une page blanche.

Pour l'année 2021, si les manifestations avec nos amis du vélo-club et de la compagnie théâtrale "les compagnons de la violette" n'auront malheureuse-
ment pas lieu, nous espérons reprendre une activité normale à partir du mois de juin avec la fête de la Musique au clos Quinat.  

Puis s'enchaîneront les retransmissions des matchs de football, le bal du 13 juillet avec la marquisette (modérément), les gaufres de Jeanine et le feu
d'artifice, le festival d'humour les 08, 09, 10 octobre avec son concours d'humoristes et la programmation MADO LA NICOISE et Pierre PALMADE, et pour
finir la fête des Lumières avec la traditionnelle visite du père Noël.

Bien évidemment, l'assemblée générale de février n'a pas eu lieu, le bilan ne comptant que les dépenses de fonctionnement.

En revanche, pour la reprise d'activité tant attendue, le Comité des Fêtes recrute toutes les bonnes volontés. On compte sur vous !

Toute l'équipe du comité

NOUVELLES DATES

15 â 16 â 17 octobre 2021

Événements
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Le club des Seniors

Le Club des Seniors, au cours de cette année 2020, n'a pas pu fonctionner normalement, compte-tenu des évènements liés à
la COVID19. En effet, début mars, nous devions cesser toute activité.

Le 9 janvier 2020 s'est tenue l'assemblée générale de l'association, suivie de la traditionnelle brioche des Rois. Au cours de
cette manifestation, un nouveau conseil d'administration a été élu, ainsi qu'un nouveau bureau dont vous trouverez la liste
dans l'encadré ci-dessous ainsi qu'une photo ci-dessus.

En février, une démonstration publicitaire autour de la santé, suivie d'un repas, nous a été proposée.
Elle a eu lieu à la salle polyvalente et a réuni 60 adhérents. 

Et voilà le confinement avec l'abandon de tous les projets. Lorsque nous aurions enfin pu organiser quelques rencontres, l'été
était là, avec la fermeture du club pour respecter les vacances de chacun.

L'allègement des mesures et en particulier l'ouverture des restaurants,
nous a permis de proposer aux adhérents, de partager un repas au res-
taurant chez "Les Filles" à Mollon qui pouvait recevoir 30 personnes, pour
respecter la distanciation physique en vigueur. Ce repas, avec les précau-
tions nécessaires, a été un grand moment de retrouvailles et de récon-
fort, très apprécié de tous.

Malheureusement, nous voilà de nouveau confinés et il est impossible de
faire des prévisions d'activités pour les mois à venir.
C'est pour nous un grand regret car le club des Seniors apporte, au
niveau communal, un lien social, un lieu de rencontre et d'échange qui
est indispensable en particulier pour les personnes isolées.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous pourrons
prévoir la reprise des activités du club et de l'assemblée générale qui
était prévue le 14 janvier 2021, sous réserve de pouvoir la tenir selon les
restrictions sanitaires.

Le Président
Jack TAILLAND

MEMBRES DU BUREAU

Président TAILLAND Jack
vice-Présidente PEYRAUD Rose

Trésorière LANDRY Blanche
Trésorière adjointe PUPIER Thérèse

Secrétaire BESACIER Annie
Secrétaire adjointe PAGE Monique
Secrétaire adjointe MESLAGE Denise

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARAND Irène
HYVERNAT Raymonde
DAMIANS Xavier
FRUCTUS Gisèle
MILLARD Monique

5

Associations

tout en ain 13 2021v9:Mise en page 1  03/03/2021  22:51  Page 5



6

12 Musiciens ainsi répartis composent cet ensemble :

2 saxo ténor 1 saxo alto
4 clarinettes 1 clarinette basse
2 trompettes 1 trombone
1 percussion

De nouveaux musiciens seraient les bienvenus
car il faut assurer la relève.

Ils viennent des communes de :

Villieu Loyes Mollon (2), Ambérieu en Bugey (2)
Bettant (1), Proulieu, (1)
Meximieux (1), St. Maurice de Gourdans (1)
Ambronay(2), Château-Gaillard (1)
St Martin du Mont (1)

Au même titre que toutes les formations musicales fran-
çaises, l’Ensemble Musical de Villieu Loyes Mollon a connu
une triste année 2020.
C’est donc par un compte rendu moral de non activité que
cet exercice 2019-2020 se clôturera, fait exceptionnel que
nous n’avons jamais connu.

Nous ne reviendrons pas sur la fin de l’année 2019 où l’on
enregistra la démission surprise de notre chef Flavie et au
départ de 2 musiciennes.

Dès Janvier 2020 nous avons entrepris les démarches
pour recruter un chef. Ce fût une rude tâche ! 
Notre ami Roland Grévoz nous offrit ses services ponctuel-
lement, aussi nous profitons de ce bulletin pour lui renou-
veler tous nos remerciements.
Grâce à nos contacts et nos relations, nous avons rencon-
tré M. James DARLAYS, ancien musicien du 9/9, que cer-
tains parmi nous connaissaient déjà, qui accepta de pren-
dre en mains l’avenir de l’EMVLM.

La première répétition fut fixée le 3 septembre et le 19
septembre nous animions la journée des classes en 0 et
en 5 de Villieu Loyes Mollon.

Début septembre, nous enregistrons le départ de notre
jeune percussionniste Benoît VALEMBOIS à qui nous sou-
haitons bonne chance pour ses futures études et le remer-
cions vivement pour sa  participation à nos activités.

Les 1er, 8 et 15 octobre, nous reprenions le rythme de nos
répétitions puis la COVID19 ne nous a pas permis de pour-
suivre.
La décision fut prise de cesser toute activité musicale
jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle nous aurons
peut être de nouvelles instructions pour envisager l’avenir.

En attendant, nous vous souhaitons une excellente santé
pour 2021.

Les répétitions ont lieu chaque Jeudi de 20 h à 22 h 
à la Maison pour tous à Mollon.

Contacts :

M. Jean MENAND 
Tél. : 04 74 61 12 35

M. Jean Paul MIGNON
Tél. : 04 74 61 14 59

Composition du Bureau :

Présidents d’honneur : Eric BEAUFORT (Maire)
Claude MARCOU

Co-présidents : Jean MENAND et Jean-Paul MIGNON

Trésorier : Jean-Paul MIGNON

Trésorier Adjoint : Robert DUFOUR

Secrétaire : Liliane DARNAND

Membres : 

Yvan GERARD, Gérard PENANCIER.

Notre doyen Robert DUFOUR 94 ans
"la musique se pratique à tout âge"

L'Ensemble Musical de VLM
Associations
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Année 2020 mouvementée
Nous connaissions des annulations ponctuelles pour cause de pluie, d’avis de tempête,
de canicule, mais jamais nous n’avions prévu cette situation de confinement…

Depuis mars jusqu’à ce jour nous marchons cahin-caha au rythme de la pandémie.

Le club sera heureux de vous emmener à la découverte du Bugey, des Dombes, de la
plaine de l’Ain, lorsque la maîtrise de cette pandémie sera contrôlée, c'est-à-dire sans
doute début janvier 2021. Ouvertes aux personnes de plus de cinquante ans et sans
aucun esprit de compétition, ces randonnées sont faites pour vous aérer.
Beaucoup de chemins faciles le lundi, plus difficiles le vendredi, sont empruntés dans la
bonne humeur.

En complément, le club propose de la gymnastique le
mardi matin.
Ces deux activités appliquant les règles
COVID en cours à la date.

Venez nous découvrir sur la com-
mune par le biais du site
Internet de la mairie, dans
lequel on trouve l’organisa-
tion de l’association et
l’adresse du blog. 
www.rsvlm.blogspot.fr

A bientôt !
François Seemann

La retraite sportive de VLM
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Vous aurez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ou 100 ans en 2021…
Un nouveau-né est attendu pour 2021…
Alors vous avez la chance de faire partie des Classes en 1

Vous souhaitez partager de bons moments et échanger avec des gens de votre classe, alors suivez nos futurs événements et
surtout rendez-vous pour la traditionnelle vague et le banquet des Classes en 1.

Dates à retenir :

Après les ventes d'huîtres en CLICK AND COLLECT les dimanches 13 et 20 décembre, place St Pierre à Villieu, en même temps
que le marché, nous serons présents lors du week-end de la vogue.

Venez nous rencontrer, vous faire connaître et vous préinscrire.

Manifestation à caler :

VAGUE et BANQUET des classes en 1 : Samedi 25 Septembre 2021 – Bloquer vos agendas, si vous êtes de la UNE, vous êtes
pris à cette date…

Pour toutes informations :

Christian : 06 46 40 67 08
Denise : 06 81 73 42 03 
Ou par mail : classesen1vlm@gmail.com

Les classes en 1

Twirling bâton

Depuis 2012, le club de Twirling Bâton de Villieu Loyes Mollon, participe aux compétitions de la "Fédération Française et
Sportive de Twirling Bâton" où, depuis, nous remportons de nombreuses médailles.

Juste avant le 1er confinement, 12 de nos athlètes ont concouru lors du Championnat de l’Ain face à trois autres grands clubs
du département. Lors de cette compétition, nos athlètes ont fait la fierté de leurs coachs (Sandrine, Lydie, Manon et moi-
même Andréane) en montant 11 fois sur les plus hautes marches des différents podiums. 

4 médailles d’Argent en Solo, duo et équipes, aussi bien dans les filières poussine* (Lyséa), Minime** (Sasha),
Sénior* (Andréane) et duo cadet* (Sasha et Léonie).

7 médailles d’Or en solo, duo et équipe dans
les filières poussine* (Maelyne), Minime*
(Emma), cadette* (Sélie) et junior* (Maelys) ainsi
que les duo minime* (Emma et Ambre) et junior*
(Sélie et Maelys) et enfin à notre Equipe cadette*. 

Nous aurions voulu continuer sur cette belle lan-
cée… mais la crise sanitaire a conduit à l’arrêt des
compétitions et donc à la fin de la saison.
Toutefois, toute l’équipe d’encadrement tenait à
remercier nos athlètes pour le superbe spectacle
qu’elles nous ont offert, en tant que coach, je suis
très fière d’elles, de leur évolution. Je sais que les
autres entraîneurs prennent part à cette satisfac-
tion.

Nous espérons partager encore en 2021 de telles
émotions malgré les difficultés rencontrées pour
pouvoir s’entraîner.

Andréane Bellaton
Coach et athlète Twirling Bâton Villieu

*Filière N3 ** Filière N2

Nos championnes 
de l’Ain de 2020

Associations
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Comme pour toutes les Associations de la commune, "la Covid19" a perturbé le fonctionnement normal des activités. Les
soirées et les cérémonies officielles ont dû être annulées.

Le Comité de jumelage n’a pu organiser la soirée théâtre du mois d’avril.
De même, le séjour de la délégation de Villieu Loyes Mollon en République Tchèque, a dû être reporté.

Nos Amis de Dobrichovice ont eu, comme nous, des contraintes sanitaires et c’est d‘un commun accord que nous avons
décidé de nous revoir du 12 au 16 mai 2021, si les conditions sanitaires évoluent comme nous le souhaitons. (Zdenka
Hochova, médecin, nous a précisé que la situation sanitaire était pire qu’au printemps et qu’ils avaient de grosses diffi-
cultés pour faire face à cette nouvelle vague).

Pour 2021, le Comité a dû annuler l’assemblée générale fin janvier mais maintient, pour le moment, la soirée théâtrale
du 24 avril et le séjour à Dobrichovice en mai.

D’ici là, Le Comité de jumelage est à la disposition de chacun pour prendre connaissances des activités réalisées depuis
1997, année de notre première rencontre à Villieu Loyes Mollon.
Ces échanges, ouverts à tous, ont permis de connaître la vie et les habitudes des habitants de nos deux villages, par des
séjours dans les familles et avec un fil conducteur régulier comportant le côté culturel, le côté patrimoine, le côté histo-
rique et le côté festif.

Le Comité de jumelage souhaite que la situation redevienne normale au plus vite.

Nos amis Tchèques, dans leurs différents mails, ont le même espoir et adressent toutes leurs pensées aux habitants de
Villieu Loyes Mollon.

En attendant des jours meilleurs, PRENEZ SOIN DE VOUS.

Comité de jumelage

Sou des écoles
Le Sou des écoles de VLM, association ayant pour but
d’aider au financement des activités scolaires des
élèves des écoles du Toison, s’apprête à vivre une
seconde année au ralenti. En effet, après une année
scolaire 2019/2020 marquée par un confinement de
deux mois, l’année scolaire en cours démarre sur un
rythme similaire, les mesures sanitaires ayant conduit à
l’annulation ou au report des activités prévues.

Néanmoins le bureau et les membres actifs ne se repo-
sent pas pour autant, ils profitent de cette période de
calme pour préparer les futures manifestations qui se
dérouleront, on l'espère, dans un avenir proche.

Les élèves et leurs parents seront tenus informés si les
conditions sanitaires permettent une reprise d'activité. 
Tout cela s’effectue dans un contexte de changement,
en effet, nous saluons l’ancien bureau qui a passé le
flambeau, après de nombreuses années de bons et
loyaux services au profit des enfants de Villieu Loyes
Mollon.

Une nouvelle équipe fraîchement constituée souhaite
continuer dans cette bonne dynamique.
Si vous souhaitez les rejoindre n'hésitez pas à contac-
ter le Sou via notre page Facebook ou nous envoyer un
mail !

À bientôt pour de nouvelles activités !!
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L’activité principale de l’association consiste à faire découvrir des pratiques et des techniques
autant dans le domaine du bien-être que dans celui de l’artisanat d’art, par le biais de l’orga-
nisation d’un salon annuel « Artisanat et Zenitude » ainsi que la programmation de confé-
rences.

Notre premier Salon « Artisanat et Zenitude » organisé au Centre Innovance s’est déroulé les
23 et 24 novembre 2019. Il a réuni quelques 35 exposants et 500 visiteurs dans une
ambiance zen et décontractée. L’entrée est gratuite pour les visiteurs et la tombola a fait le
bonheur de nombreux gagnants.

Nous planifions également à l’auditorium des conférences sur des thèmes divers et variés ayant tous trait au mieux-être.
Une participation extrêmement modique est demandée aux personnes venant assister (gratuité pour les membres inscrits
en tant que « sympathisants »). Ces conférences se déroulent en soirée de 19h30 à 21h30.

En s’abonnant sur le site internet de l’Association, il est possible, par le biais d’une newsletter, de se tenir régulièrement
informé des activités à venir.

Notre site internet : http://ainstempsbien-etre.e-monsite.com/

Ain's temps bien-être
Associations
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Après 20 années élogieuses 44000 spectateurs, 20 revues,
188 représentations à travers le département et au-delà,
interprétées par une centaine d’artistes tous horizons
confondus, Létainsel change de cap.

A commencer par un nouveau bureau, en effet, Elisabeth
Servigne passe le relais à Joëlle Dutal (ex. Mme Kihm) qui
devient Présidente, et Christian Monchanin cède son témoin
à Laurent Guillot pour la Vice-Présidence.
Chamboulements direz-vous ? Pas vraiment
puisque Elisabeth et Christian restent au
sein de l’association, en bonne place.
Rencontre avec Elisabeth Servigne. 

Comment vous sentez-vous
après ces nombreuses années
à la tête de Létainsel, pas trop
frustrant de laisser son poste ?
E.S « Je me sens bien et tout à
fait en phase avec le nouveau
projet qui nous attend. Je ne suis
pas frustrée d’autant que c’est ma
décision de céder la place. Vous
savez, on ne crée pas une association
pour  soi, mais bien pour la partager, la faire
vivre dans le seul but qu’elle perdure. Christian et
moi avons formé des  personnes à prendre notre suite en
pleine connaissance d’une bonne gestion et d’une bonne
maîtrise technique. On leur a donné l’envie de bien faire
avec de bons outils et des idées neuves bien sûr, un poten-
tiel d’artistes partiellement renouvelé et un nouveau dyna-
misme ». Comment va s’articuler le nouveau projet ? E.S : «
Nous avons terminé notre vingtième revue avec succès en
regrettant comme d’habitude le départ de certains d’entre
nous. C’est toujours avec une grande émotion que nous
vivons cette période de « turn over » où chacun choisi de
prendre une autre route ou de s’arrêter tout simplement.
Mais nous l’avons toujours vécu ainsi depuis 20 ans entre
chaque revue. Puis la période de confinement, due à la
crise, nous a donné le temps de poser un bilan très clair sur
ces 20 années écoulées. Dès lors, nous avons tracé ce que

nous ne voulions plus (en terme lourdeur technique, d’en-
combrements de décors, de spectacle à proprement parlé
(numéros, style, rythme, longueur, etc…) et de ce que nous
voulions. Des choses vont changer c’est certain mais cer-
tains curseurs resteront. Du coup nous savons précisément
vers quoi nous voulons aller, d’où le nouveau cap ! ». C’est
un nouveau défi ? E.S : « Oui car moins d’artistes mais qui
s’apprêtent à s’investir en terme de temps et d’émotion avec

la même générosité et la même curiosité que nous
avons toujours su délivrer. Toujours dans l’am-

biance music-hall ? E.S : « Nous ne souhai-
tons pas d’étiquette, nous aimons

avant tout mélanger les genres.
Cependant, ce sera un spectacle

plutôt orienté cabaret, c’est-à-
dire plus intimiste » Pourquoi ?
E.S « C’est un choix délibéré que
de s’orienter vers un spectacle
de plus grande proximité, plus

facile à transporter. Ce qui entre
parenthèses va nous permettre

de trouver ou retrouver d’an-
ciennes salles, plus petites, moins

gourmandes en termes d’espace et de
coulisses. Du coup un panel plus large de

clients potentiels (un nombre plus important d’as-
sociations souvent à la recherche d’animations plus aborda-
bles en terme d’accueil). Nous avons un nouveau public à
conquérir ou à reconquérir, alors là oui, vous pouvez parler
de nouveau défi ! » Pouvez-vous nous dévoiler un peu de
contenu ? : « Alors là non, c’est encore trop tôt, bien que sur
le papier les choses soient déjà posées. Nous avons attendu
le dé-confinement pour reprendre le chemin des répétitions
dans des conditions différentes comme vous pouvez l’imagi-
ner. Il nous faut du temps pour monter ce nouveau projet, du
travail, de la ténacité et à notre public un peu de patience
avant de nous retrouver ! ».

Gageons que 20 années d’expérience dans le domaine
artistique, ce nouveau cap de Létainsel nous réservera de
belles surprises.

LETAINSEL : Nouveau cap !
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NOUVEAU A VILLIEU LOYES MOLLON !!!

Pratiquez le Qi Gong,
Un rôle essentiel dans la prévention de votre bonne santé et dans la correction de troubles

physiques et psychologiques

Pratique hebdomadaire à la Maison pour Tous de Mollon- Tous les mardis à 18h30. 
Dans les conditions sanitaires recommandées

En cette période de contagion, la pratique du Qi Gong joue un rôle essentiel pour 
renforcer votre immunité.

l Une aide précieuse à l’obtention du renforcement de la structure du corps et à l’optimisation de toutes vos fonctions orga-
niques, gage d’une bonne santé corporelle et mentale 

l Un travail de profondeur en mouvements pour le renforcement de votre système
de défense

l Une manière de rentrer en résonance avec l’Univers afin d’être en parfaite har-
monie avec celui-ci. 

l Une bonne préparation à toutes les activités, qu’elles soient sportives, artis-
tiques ou éducatives.

Stages & Ateliers : 
Ils pourront être organisés sur demande, dans le prolongement de la pratique heb-
domadaire et sont aussi destinés aux personnes extérieures souhaitant découvrir
l’activité de Qi Gong. 

(Apprentissage de Formes de Qi Gong, Méditation, Beauté-Bien-être, Diététique,
Naturothérapie, Aromathérapie, Calligraphie Chinoise, Marche Consciente et
Marche Afghane, Feng Shui, Ennéagramme, Constellations Familiales...)

l’Art 
d’harmoniser 

sa Vie.

Renseignements et inscriptions:
Chantal PINARD -Enseignante Diplômée FEQGAE-UPQG 

Mobile : 06 10 84 89 15
Email : info@corpsetsouffles.org
Site : www.corpsetsouffles.org

Qi Gong

12

Associations
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Simone
BERAUD.

Simone a été au service de la collectivité pendant une vingtaine d’an-
nées, investie complètement dans sa commune.

D’abord, élue maire déléguée de Loyes jusqu’en 1989. Après la
fusion des 3 villages, Simone devient adjointe au maire puis pre-
mière adjointe, jusqu’en 2001. 

Elle a été présente, pendant plus de 20 ans, quotidiennement à
la mairie pour régler les problèmes qui ne manquaient pas de
surgir.

Elle aimait œuvrer pour les
autres, forgeant la bonne
entente, avec l’énergie
qu’on lui connaissait.

Simone créa une
antenne de gymnastique

pour les personnes âgées.

Ambassadrice de la com-
mune dans plusieurs struc-

tures intercommunales,
responsable du Centre
Communale d’Action Sociale

et elle était à ce titre en contact
permanent avec les structures, dont

nous dépendons dans ce domaine.

En 2001, Simone décida de ne pas renouveler un nou-
vel engagement pour profiter de sa famille.

Hommages
Vie
communale

tout en ain 13 2021v9:Mise en page 1  03/03/2021  22:53  Page 14



15

Malgré la situation sanitaire subit durant l’année 2020, la
municipalité a maintenue les célébrations des différentes
guerres en hommage aux soldats disparus.

VILLIEU
1914 - 1918

ALAMERCERY Jean-Baptiste
BALLET Marius
BOMBOURG Morand
BOUILLOUD Louis
BOURNIER Jean-Claude
BRUYERE François
CARLIN Joannès
COLLET Jean-Baptiste
COLLOMB Louis
DIDIER Pierre
FONCELAS Claudius
FONCELAS Jean-Marie
FOURNIER Jean-Claude
GEOFFRAY Benoit
JACQUIER Pierre
LACQUES Pierre
LAGER Claudius

LESCOT Joseph
LESCOT Pierre
MARTIN Camille
MOREL Lucien
NICOLAS Claude
PELISSON Joseph
RIVOIRE Joannès
SAINT-GENIS Marius

1939 - 1945

BOUILLET Claudius
CARDON Paul
CHARBONNET Marius
FERNANDEZ René
LESCOT Denis
PIN Georges
PIN Jean
PUGNET Marius

ROCHE Julien
SIMONET Catherine
QUINAT Noël

ALGERIE
SANCHEZ Michel 

LOYES
1914 - 1918

AMIN Lucien
ARRAMBOURG Henri
BERAUD Marius
BERNARD Auguste
CURNILLON Antoine
DELOSTE Jean-Baptiste
DEPLATIERE Léon
ESCOFFIER Antoine
ESCOFFIER François
FALCONNET François

GIRERD Louis
MARTIN André
NAZARETH Antoine
PAGE Jean-Marie
SIBUET Jean
THELOZ Jean-Claude

1939 - 1945
DEPLATIERE Francisque
RUCHOUX Georges
HURTIN Jean

MOLLON
1914 - 1918

BONNAMOUR Marc
BONNAMOUR René
BOURGEOIS Louis
BURJOUD Claudius
CAMELET Léon
CANET Jean-Baptiste
CHAPEL Joseph
CHAPPET Georges
CONGERY Claude
DROUIN Joseph
DRUJON Jean-Marie

GIRY Jean-Marie
PASCAL Pierre
POMMIER Victor
SERVAJON Marius
SIVELLE Jean
THOMAS Henri
THOMAS Lucien
VIRET Joannès

1939 - 1945
BOURGEOIS Louis
CONGERY Claude-Marius
RICHARD Charles

FUSILLÉS
(Stèle de Mollon)

PEILLET Marius
PEILLET Ferdinand
SLIMIH Hamouche

ALGÉRIE
VIRET Jean

Hommage à tous les morts pour la France

STELE PONT DE CHAZEY (F F I)
1939/1945

FREMION Paul
GUENIN Georges
LEBORGNE Henri
SCHMITT Pierre
SCHLINGUE Sébastien
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Elections municipales 2021
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Nouveau conseil municipal
Le maire et ses adjoints

Le maire et les adjoints font automati-
quement partie de toutes les commis-
sions. Chacun à la responsabilité d'ani-
mer une ou plusieures d'entre-elles.

Éric BEAUFORT - Maire
Commission finances (n°1)
Commission resources humaines (n°2)
Commission assurances (n°3)

Vice-Président à la CCPA

Rita ERIGONI - 1re adjointe
Commission urbanisme (n°4)
Commission vie associative et culturelle,
demandes de subvention (n°5)
Commission développement économique
et touristique (n°6)

Alain GONARD - 2e adjoint
Commission bâtiments neufs, construc-
tions, suivi de chantier bâtiment (n°7)
Commission environnement, aménage-
ment urbain (n°8)
Commission Police municipale (n°9)

Marie DOMINGUEZ - 3e adjointe
Commission handicap, accessibilité des
bâtiments et espaces publics (n°10)
Commission pompiers (n°11)
Commission fêtes et cérémonies (n°12)
Commission cimetières (n°13)

Serge THEBAULT - 4e adjoint
Commission Plan Communal de
Sauvegarde (n°14)
Commission communication (n°15)
Commission informatique et Techniques
d'Information et de Communication (n°16)

Sylvie BLANCHARD - 5e adjointe
Commission CCAS (n°17)
Commission intergénérationnelle (n°18)

Michel BOZZACO COLONA - 6e adjoint
Commission entretien et équipements 
bâtiments communaux, gestion des 
bâtiments (n°19)
Commission locations de salles, relations 
avec les intermittents du spectacle (n°20)

Florence LA ROSA - 7e adjointe
Commission vie scolaire 
et extra-scolaire (n°21)
Commission bibliothèque (n°22)

Bruno PICHAT - 8e adjoint
Commission voirie, réseaux, entretien du
matériel roulant (n°23)

Commune
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Les conseillères et conseillers municipaux

Alain BENGUIGUI
8, 14, 15, 16

Guillaume Lardon
7, 19, 20, 23

Frédérique Christin
4, 8, 21

Annie BERLAND
1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 21, 23

Valérie Marzolla
21, 22, 23

Michel Collet
13, 23

Sébastien BOUSSELIN
8, 9, 13

Jean-Marc Mazat
7, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 23

Philippe Dorkel
9, 12, 19, 20

Rémy Brunetti
4

Paméla Nesterovitch
1, 2, 3, 4, 13, 15, 21, 22, 23

Bernard Guers
4, 8, 11, 14

Roselyne BURON
1, 2, 3, 5, 8, 14, 17, 18, 22

Lene Novela
8, 17, 18, 21

Hélène Josserand
5, 6, 10, 11, 14, 17, 18

Christine CASTEUR
4, 5, 6, 10, 15, 17, 18

Olivier Rigaud
5, 6, 7, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23

Joëlle Kruchten
1, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 22

En début de mandat, chaque conseillère et conseiller, choisi, selon ses aptitudes, ses préférences, les commissions dans
lesquelles ils souhaitent sièger. Vous découvrirez ci-dessous chacun d'eux le numéro des commissions qu'ils ont choisies.

Patrick Besacier
Remplaçant

Nicole Quintana
Remplaçante

Co
ns

ei
lle

r c
om

m
un

au
ta

ire
 C

CP
A
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Nos sénatrices et sénateur

Sylvie GOY-CHAVENT
+ 163 Via Romana

01450 Cerdon
) 06 47 85 00 85
: s.goy-chavent@senat.fr

Partick CHAIZE
+ 12 rue Paul Pioda

01000 Bourg en Bresse
) 04 74 42 63 92
: p.chaize@senat.fr

Florence Blatrix-Contat
+ 26 avenue d’Alsace Lorraine

01000 Bourg en Bresse
) 04 74 21 3 90
: f.blatrix-contat@senat.fr 
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Notre député

Nos représantants départementaux

Charles DE LA VERPILLIERE
Député de la 2e circonscription de l'Ain
+ Permanence parlementaire

4 rue du Dr Mehier - BP 49
01152 Lagnieu cedex

) 04 74 35 13 58
: charles.delaverpilliere@assemblee-nationale.fr

19

Charles DE LA VERPILLIERE
Conseiller départemental 
du canton de Lagnieu
+ 45 avenue Alsace-Lorraine - BP10114

01003 Bourg en Bresse 
) 04 74 32 32 32

Jean DEGUERRY
Président du département de l'Ain
+ 45 avenue Alsace-Lorraine - BP10114

01003 Bourg en Bresse 
) 04 74 32 32 01

Viviane VAUDRAY
Adjointe de Charles de la Verpillière
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Le personnel communal
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Services administratifs

Service
de police

Nathalie 
SEILLER

Comptabilité

Karine 
KRZYKAWIAK

Location des salles
Sce entretien - Cimetières

Nicole 
COURTOIS
Secrétariat

Gestion documentaire

Audrey 
GENIN

Ressources Humaines

Annelise 
PENAS

Assistante de direction

Charlotte 
RODRIGUEZ

Ressources Humaines

Sandrine 
SANCHEZ

Accueil
Secrétariat

Laurent 
LAGNEAU

Police Municipale

Annabelle 
BENCHILI
Secrétariat

des services techniques

Pauline 
JACQUOT

Animatrice sociale

Animations
sociales

Jennifer 
PUTELAT

Service urbanisme

Urbanisme

Direction Générale

Xavier 
BENSSOUSSEN

Dir. Général des Services

Notre Directeur Général des Services (DGS), Xavier BENSSOUSSEN, dirige
l'ensemble des services administratifs et techniques. Il est assisté par
Annelise PENAS.
A l'accueil de la mairie c'est Sandrine SANCHEZ qui vous reçoit pour vous
renseigner. En cas d'absence, Karine KRZYKAWIAK vous accueille et répond
à vos questions concernant la location des salles ainsi que les cimetières.
Audrey GENIN et Charlotte RODRIGUEZ gèrent le service ressources
humaines. Annabelle BENCHILI, s'occupe du secrétariat des services tech-
niques en tant qu'assistante du RST. Nicole COURTOIS gère la partie admi-
nistrative et fonctionnelle de la mairie. La comptabilité est assurée par
Nathalie SEILLER.
Le service urbanisme est occupé par Jennifer PUTELAT qui gère l'ensemble
des dossiers et vous reçoit sur rendez-vous.
Le policier municipal, Laurent LAGNEAU, assure, dans la limite de ses pou-
voirs, la sécurité et la tranquilité de la vie communale.
Aux animations sociales, en lien avec le CCAS, c'est Pauline JACQUOT qui pro-

pose régulièrement
des activités diverses à
nos Seniors.
Enfin, la bibliothèque
municipale est toujours
sous la direction de
Marie-Hélène DUZSA
qui anime une équipe
de 7 bénévoles :
Annick VERNAY,
Françoise FOREST,
Ghislaine MOTA,
Huguette MIGNON,
Mélina LALLEMAND,
Joëlle DMIRDJIAN,
Pauline MOUSSARD.
Elles sont à votre
écoute et à votre ser-
vice tout au long de
l'année.

Toute cette équipe est
au quotidien à votre
service.

Marie-Hélène 
DUZSA

Directrice

Bibliothèque
municipale

Commune

tout en ain 13 2021v9:Mise en page 1  03/03/2021  22:55  Page 20



21

Responsable du Centre
Technique Municipal
En cours de recrutement

Corentin 
PRABEL

Agent communal

Daniel 
BOTELLA

Resp. unité espaces verts / voirie

Dominique 
THIBAULT

Agent communal

Alexandre 
BIDAL

Agent communal

Stéphane 
GOSME

Agent communal

Services techniques

Catherine 
MICHON

Agent d’entretien

Marie-Noëlle 
RESTOUEIX

Agent d'entretien

Pascale 
DABERTRAND
Agent d'entretien

Stéphanie 
FANHAN

Agent d'entretien

Service 
nettoyage

Didier 
COINTET

Agent communal

Léo 
MUNOZ

Agent communal

Les services techniques sont, temporaire-
ment, sous la responsabilité directe du DGS
et des adjoints. En effet, Frédéric ROLE
ayant atteind l'âge de la retraite, le poste de
Responsable des Services Techniques (RST)
sera pourvu prochainement.

Il sera secondé par Daniel BOTELLA et son
équipe espaces verts / voirie composée de
Stéphane GOMES, Corentin PRABEL et
Alexandre BIDAL. Il encadrera également les
trois agents de l'équipe bâtiments
Dominique THIBAULT, Léo MUNOZ et Didier
COINTET.

Il sera également responsable du service
nettoyage qui comprend Catherien MICHON,
Stéphanie FANHAN, Marie-Noëlle RESTOUEIX,
et Pascale DABERTRAND. Elles effectuent
quotidiennement toutes les missions de net-
toyage permettant d'assurer l'hygiène indis-
pensable à l'accueil du public, dans l'ensem-
ble de nos bâtiments communaux.

Le service scolaire que forment les ATSEM
est composé de Claudine BELARDE, de
Laurence KLINGER, de Joëlle CURTET et de
Martine MONTEIL arrivée cette année pour
renforcer l'équipe.
Elles accueillent et encadrent chaque jour
plus de 160 élèves de maternelle et assu-
rent l'entretien des locaux.

Laurence 
KLINGLER

ATSEM

Joëlle 
CURTET

ATSEM

Martine 
MONTEIL

ATSEM

Claudine 
BELARDE

ATSEM

Services scolaires

Droit à l'image
non accordé

Droit à l'image
non accordé

Droit à l'image
non accordé

Droit à l'image
non accordé

Droit à l'image
non accordé

Droit à l'image
non accordé
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Bibliothèque municipale
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Nous vous avions concocté un beau programme, pourtant : 

- les jeux de février 

- dis-moi dix mots en partenariat avec l’école du toison 

- des ateliers pour le 1er avril 

- partir en livre, en juillet 

- halloween, avec film, escape game, murder party, soirée
contes effrayants 

- premières pages pour les nouveaux-nés 
- des ateliers de noël 

Et puis la pandémie, les confinements ont eu raison de nous !
Seuls les jeux de février, juste avant le premier confinement,
ont pu avoir lieu. 

Malgré tout, dès que cela a été possible, nous avons rouvert
la bibliothèque avec un système de drive, puis une ouverture
à jauge réduite, puis à nouveau un Click&Collect (notez le
changement de nom entre-temps !) et enfin, à nouveau une
ouverture à jauge réduite, avec masque, gel et distances
réglementaires. 

Les bénévoles, écartées un temps pour raisons sanitaires, ont
pu elles aussi revenir vous accueillir et votre soutien, votre
plaisir à revenir dans ce lieu, nous a fait chaud au cœur. 

Alors, 2021 ?  
Dès que nous en aurons le feu vert, nous vous proposerons à
nouveau ateliers, histoires (et là, Ghislaine nous a préparé
une énorme surprise !), partir en livre, premières pages, et
notre évènement annuel (ou presque !) en octobre, le thème
en est encore secret (en vrai, nous n’avons pas encore décidé,
mais secret, c’est mieux !).

En 2020...

Commune
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Centre Communal d'Action Sociale

Repas et colis de Noël
Le traditionnel repas des anciens, en février 2020, a ravi
l’ensemble des convives présents tout comme la distribu-
tion des colis de Noel. 

Hommage à Saint Exupéry
A l’occasion des 120 ans de St Exupéry, né le 29 juin 1900,
les résidents ont, durant un après-midi, cet été 2020,
retracé sa riche biographie. De là est née l’idée de confec-
tionner des petits moutons
(référence au "Petit Prince"
de St Ex.) à l’intention des
enfants du Centre St
Exupéry, La Maison
d’Enfants "Les Planètes"
de Mollon. Ces petits pom-
pons en forme de moutons,
remis aux enfants quelques
jours après la rentrée des classes, ont été portés sur un car-
table, une trousse d’école ou autre…

A l'ombre des arbres

En septembre, un picque-nique a été organisé sous les
arbres du Clos Quinat. Quoi de mieux que de se retrouver en
extérieur, pour profiter des beaux jours après un long et dif-
ficile confinement.

Zoothérapie
Toujours en septembre, les rési-
dents, qui le souhaitaient, ont parti-
cipé à la première séance de zoo-
thérapie (médiation animation).
Cochons d’Inde, lapin et chien
étaient au rendez-vous pour le plus
grand plaisir de nos seniors.

Retour au moyen-âge
Pour la première sortie annuelle gratuite et visite guidée, le

CCAS organisait un voyage dans le temps en accompagnant
nos seniors jusqu'à la commune de Aranc pour flâner
quelques heures dans la cité
médiévale de Montcornelles.
Un village entier où le temps
semble s'être arrêté au Ve siècle
et qui revit petit à petit grâce à
de nombreux bénévoles, pas-
sionnés qui redonnent vie à ce
lieu de vie, selon les savoirs
faires, les outils et les techniques
de l'époque.

Une solidarité exemplaire
Cette année a été nouvelle à plusieurs niveaux pour le CCAS
car celui-ci s’est diversifié et s’est ouvert davantage à l’en-
semble des habitants. Tout d’abord, en créant, dès l’appari-
tion de la première vague épidémique relative à la COVID-
19, une chaine d’entraide pour les plus dépendants, isolés
et vulnérables. Un réel réseau de solidarité entre habitants
s’est alors révélé sur la commune. Grâce à cette chaine
d’entraide et sa trentaine de bénévoles, des liens, qui à la
base ne s’étaient jamais créés, sont nés. Ce constat est une
richesse pour notre commune, surtout à l’époque où nous
vivons. A ce jour, celle-ci reste encore active et attentive aux
habitants les plus fragiles. 

Le CCAS a également anticipé les conséquences écono-
miques voire financières que la crise sanitaire a engendré.
C’est la raison pour laquelle, dès le printemps, il a signé une
convention avec la Banque Alimentaire de l’Ain. Ainsi,
chaque mois, grâce à celle-ci mais aussi à l’ADMR, qui met
gratuitement à disposition leur véhicule réfrigéré, les
familles, dans le besoin, connues de nos services, sont ravi-
taillées en denrées alimentaires. 

Le CCAS a également fait don de 56 chèques Amblamex
d’une valeur faciale de 10 € à la Maison d’Enfants à
Caractère Sociale (MECS) de la commune. Etre à l’écoute
des publics jeunes est aussi une priorité pour le CCAS. 

Garder le cap
Les mois à venir sont plus qu’incertains mais le CCAS de la
commune gardera le cap. 
Dans la mesure du possible, les sorties avec les aînés
seront maintenues. 

Le CCAS se projette également vers un réseau d’entraide
plus large. Un appel, est d’ailleurs lancé dès aujourd’hui,
aux bénévoles qui souhaiterait se porter volontaires pour
rejoindre la Commission Elargie de la commune. Pour tout
renseignement, le CCAS reste à votre disposition.

Maintenir le lien social malgré la Covid19

Cette année, le CCAS de Villieu Loyes Mollon a maintenu ses objectifs et est resté fidèle à ses engage-
ments notamment auprès des résidents du foyer logements "Les Ecureuils". Des activités permettant
de maintenir les acquis ainsi que l’autonomie ont été proposées.
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Améliorer la vie de nos écoliers

Concernant l’école du Toison, outre les aménagements
directement liés à la COVID 19, nous avons réalisé, comme
habituellement, des travaux d’entretien et cette année du
côté élémentaire, c’est le hall
et la montée d’escalier qui
ont été rénovés pendant les
vacances de la Toussaint
avec des couleurs vives et
chatoyantes. 

Nous avons également conti-
nué l’équipement informa-

tique avec l’installation des
deux derniers vidéoprojecteurs
interactifs.

L’ensemble des classes est donc ainsi pourvu. Nous avons
également livré deux nouveaux ordinateurs portables per-
mettant de les piloter. 

Coté maternelle, nous avons égale-
ment investi dans deux vidéoprojec-
teurs mobiles. Coté travaux, nos 
services techniques ont construit un
garage à vélo et peint, dans la cour,
des jeux pour le plus grand plaisir
des enfants. 

Pour 2021, nous avons programmé
la remise en état des stores exté-
rieurs sur l’ensemble du bâtiment ce
qui devrait permettre d’améliorer
l’isolation lors des grosses chaleurs.
Sur le même sujet, une étude
est lancée pour l’optimisation
énergétique de l’école élémen-
taire comprenant l’isolation, le
chauffage et le rafraichisse-
ment mais aussi une réflexion
d’ensemble, intégrant l’envi-
ronnement extérieur. 
Un groupe de travail extra
municipal, associant tous les
acteurs scolaires et périsco-
laires, sera créé à cette occa-
sion.
Une étude est également en
cours sur un tènement situé à l’arrière du centre Innovance,
à proximité du groupe scolaire, afin d’implanter un bâtiment
dédié au périscolaire. 

Sur le fronton de notre école apparait désormais la devise
de la République "Liberté, Egalité, Fraternité".

A la demande de l'inspectrice d'académie et compte-tenu de la Covid19 et de l'état d'urgence
Vigipirate renforcé, nous avons été obligés de condamner l'accès au parking arrière du centre
Innovance afin de créer un espace sécurisé permettant aux enfants de circuler en toute sécurité
de l'école au plateau sportif.
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme afin que les entrées et sorties scolaires
se passent dans les meilleures conditions et dans le respect de la sécurité des enfants.

Commune
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Organisation de la semaine,
horaires 
de l’école 
et 
de l’accueil périscolaire.

Première inscription 
à l’école du Toison

Pense-bête scolaire

A3V

Elémentaire

Maternelle

Pour le périscolaire, la cantine et le centre
de loisirs, adressez-vous à l’Association
des Trois Villages via leur adresse mail;

a3v.villieu@orange.fr

Le temps scolaire s'organise sur quatre jours, du
lundi au vendredi avec les horaires suivants :

- École Maternelle ;
De 8h35/8h45 à 11h35, puis de 13h35/13h45 à
16h35 pour les PS/MS/GS1
Et de 8h20/8h30 à 11h20 puis de 13h20/13h30
à 16h20 pour les PS/MS/GS2

- École Elémentaire ; 
De 8h20 à 11h30, puis de 13h20 à 16h30 

- Accueil périscolaire associatif : A3V
Le matin et le soir, un accueil périscolaire est
assuré, à partir de 7h00 et jusqu’à 18h30. 
Le mercredi, un accueil est prévu toute la journée
en centre de loisirs associatif à partir de 7h00 et
jusqu’à 18h30.

Pour inscrire son enfant à l’école du Toison, les parents doivent téléchar-
ger l’ensemble des documents (demande d’inscription école et transport
et fiche de renseignements) sur le site,

www.mairievlm.fr

Les dossiers dûment remplis sont à retourner par mail à                   
mairie@mairievlm.fr 

accompagnés de toutes les pièces nécessaires
• Livret de famille (toutes les pages)
• Carnet de santé (vaccins DTP)
• Justificatif de domicile
• Dossier d’inscription signé par les 2 parents
• Si besoin : demande de dérogation, jugement de divorce, certificat de
radiation
• Si besoin : Demande de carte de transport scolaire

 Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré
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Cette crise a mis en lumière celle que chaque enfant et parents de la maternelle appellent par son prénom. Elles sont le
lien authentique et indiscutable entre les familles et le corps enseignants, entre la municipalité et l’Education Nationale. 

Leur donner la parole a semblé pour la Commission Scolaire, comme une évidence et une reconnaissance. Durant cette
année, elles ont répondu présentes à chaque sollicitation et ont démontré leur polyvalence à chaque situation, s’adaptant
quelques fois dans l’urgence mais toujours pour le bien-être des enfants. 

Chacune s’est exprimée sur cette période, selon son expérience et 
ses émotions.

« Je n’ai pas vécu la même expérience que mes
collègues. Etant maman d’une adolescente, j’ai
vécu ce confinement chez moi pour m’occuper de
ma fille. J’ai gardé le contact avec les enfants de
petite section grâce au blog de la maitresse avec
qui je travaille tout au long de cette période. A
mon retour, fin Juin, le protocole était bien en
place et j’ai très vite repris mes marques et
m’adapter aux nouvelles règles. Encore
aujourd’hui, c’est  très frustrant pour moi  de ne
pas avoir l’approche physique avec les enfants
comme auparavant. Tout se passe par le regard
maintenant, et le lien créé est toujours présent. »
Joelle

« ATSEM. Un mot barbare pour qualifier mon métier. Dans ces quatre let-
tres il y a une multitude de choses. Il y a avant tout la bienveillance et leur
accompagnement. Il y a ensuite l'appui indispensable que nous appor-
tons aux enseignants, aussi bien dans le soin que dans les activités au
sein de la classe. Nos petites mains découpent, collent, peignent, agrafent...
Mais surtout caressent une joue, essuient un nez, enlacent et calment un
chagrin. Notre visage est souvent le repère pour les enfants. La figure
affective, même si depuis quelques mois, ce visage est camouflé derrière
un masque. Ce métier demande beaucoup d'abnégation et beaucoup
d'énergie. Un dévouement sans borne et le vrai sens du service public. 
J'ai choisi ce métier et je l'aime. Nous vivons une période compliquée
entre le Vigipirate renforcé et ce fichu virus qui nous a privé de l'essence
même de notre métier. L'école maternelle est un lieu de partage de
contact et de socialisation. Tout ce que la Covid adore! Nous sommes
donc confrontées à d'énormes difficultés d'organisation pour maintenir
l'harmonie et le bon vivre dans l'établissement. Mais je pense qu'on y par-
vient grâce à l'énergie et la conviction que toute l'équipe y met. 
Cette année, nous avons été privées de notre fonction première pendant
quelques semaines. Que faire lorsque l'école est fermée ? Une fois la dés-
infection et le rangement de l'école terminés, la question nous est posée.
Et là, une proposition nous est faite. Vous pourriez aider à la confection
de masques pour la population de VLM. Et là tout est devenu comme une
évidence. Mais OUI !!!!!!!! A défaut de chérir nos chères têtes blondes,
nous allons nous rendre utiles et se lever le matin pour le collectif. Une
expérience extraordinaire, une aventure humaine et la découverte que
l'être humain est plein de ressources. Cela m'a redonné confiance et m'a
apporté des atouts pour continuer mon métier et le faire du mieux possi-
ble. »   Laurence

Parole à celles qui sont 
aux côtés des enseignants 

et dans le coeur de nos élèves;
nos ATSEMS

« Tout d’abord, une année particulièrement riche en
rebondissements en tous genres. Quel réconfort quand
la mairie nous a proposé de venir confectionner des
masques pour la population. Cela m’a permis de faire
plus ample connaissance avec les employés de la com-
mune ainsi que certains habitants venus en renfort.
Quelle solidarité. La polyvalence d’une ATSEM (même si
ce sigle pour moi n’est pas approprié) est essentiel au
bon fonctionnement de l’école maternelle, dommage
qu’on ne soit pas plus reconnues ; bobologie, psycho-
logue, cuisinière, animation, rassurante, bienveillante,
vigilante, toujours disponible. On est une aide précieuse
pour les maîtresses. S’adapter aux différents protocoles
sanitaires nous a rendu le travail encore plus sportif que
d’habitude. Le port du masque n’est pas toujours facile
à supporter mais nécessaire en cette période de crise.
Les enfants ont appris à lire sur nos yeux, quel change-
ment pour eux. Je garde le sourire en toutes circons-
tances car je fais un très beau métier et les instants
uniques passés avec ces petits chérubins n’ont pas de
prix. Ils nous aident à avancer et ils sont tellement atta-
chants. Cette crise sanitaire a renforcé les liens entre
maîtresses et ATSEM, toutes dans le même bateau pour
la même cause ; la progression des enfants dans les
meilleures conditions. » Martine.
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« Après une période de suspicion et de doute face à cette épidémie, où j’ai
gardé le lien avec les enfants par le biais de la continuité pédagogique du blog
créé par la maitresse (cette connexion entre nous était très importante et
agréable avant le retour en classe) j’ai repris mon métier d’ATSEM. Il m’a fallu
constater que le quotidien avait changé ; plus d’attention était nécessaire
dans la réalisation des multiples taches que j’effectue dans une journée. Je
devais me référer au protocole mis en place pour la protection des enfants,
de mes collègues et moi-même. Je n’ai pas trouvé simple l’application des
règles de distanciation envers les enfants. J’ai dû trouver les mots pour leur
expliquer qu’ils ne devaient avoir aucun contact physique entre eux et égale-
ment envers moi. C’était une atmosphère inconnue dans la classe, de voir
chaque élève à sa table loin de son copain. Il m’a fallu l’accepter, mais cela
n’a pas été facile pour moi, qui réconforte, cajole, écoute, joue et rit avec les
enfants. Surtout, en portant un masque chirurgical, je pouvais difficilement
faire passer mes réactions, mes émotions et expressions à ceux qui d’habi-
tude lisent sur mon visage. J’ai comblé cela par plus d’expressions dans l’in-
tonation de ma voix. 
La leçon à tirer de cette pandémie est, que même en période difficile, les
atsems et les enseignantes trouvent toujours une solution pour accueillir les
enfants à l’école et continuer chacune leur mission » Claudine
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Vous informer par tous les moyens

La commission communication a dû changer ses habi-
tudes pour la préparation des vœux, mais pas seule-
ment.
En effet, toute la période COVID nous a obligé à déve-
lopper nos moyens de communication. C’est ainsi que
nous avons adopté l’application "Panneau Pocket",

mais aussi, enrichi notre page Facebook tout comme le
site de la Mairie, pour vous donner des informations
actualisées, le plus rapidement possible. 

Pour compléter ce disposi-
tif, deux panneaux lumineux sont en com-
mande pour remplacer celui de Mollon, par un équipe-
ment double face sur un mât au centre village et celui
du centre Innovance, par un écran LED full color.

Nos publications bimestrielles continuent à vous infor-
mer des évènements de la commune et, avec la mise
en place de la nouvelle équipe municipale, elles
ont été relookées.

27
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Bâtiments et sécurité

En 2020, le service bâtiments a

été très impliqué dans la rénova-

tion des logements communaux.

Il s’agit notamment des apparte-

ments situés au-dessus de la

bibliothèque et d’une maison

récemment acquise à Mollon.

Des travaux de peinture ont éga-

lement été réalisés à la micro-

crèche de Loyes, permettant

désormais l’accès aux salles du

premier étage, qui seront mises

à la disposition de nos associa-

tions locales.

Le projet d’optimisation
énergétique du centre
Innovance va entrer dans sa
phase opérationnelle. En
effet, nous venons de rece-
voir les offres des entre-
prises candidates, qui sont
en cours d’analyse. Les tra-
vaux seront normalement
programmés sur le premier
semestre 2021.

La période de confinement
n’ayant pas stoppé les incivi-
lités, bien au contraire, nous
avons renforcé notre arsenal
de caméras. Ce dispositif
sera encore complété, dans
le cadre d’une programma-
tion pluriannuelle.

Sur les sujets de sécurité et dans le cadre de la réduction de

la vitesse automobile dans nos villages, nous sommes actuel-

lement en réflexion sur la mise en place de la priorité à droite

globalisée, sur l’ensemble de nos voiries communales. 

Commune
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Désherbage
Depuis la fin de l’année 2019, la collectivité s’est équipée d’une nouvelle
machine, un porte-outil de marque KOPP de 14 CV, couplé à un désherbeur
mécanique.

Sa mise en œuvre est assurée par
les agents du service espaces
verts. Un passage régulier, pour évi-
ter la germination des mauvaises
herbes, permet de maintenir en
état les allées principales.
Le désherbage des inter-tombes
est également effectué par les ser-
vices techniques avec du petit
matériel : binettes et pioches.

Afin de couvrir certaines parties difficiles d’accès,
nous avons fait le choix de planter du sedum,
plante vivace qui couvre sol et demande un entre-
tien minimum.

Tri sélectif
Dans chaque cimetière, un système de tri a été mis en place.
Des poubelles sont donc mises à disposition :

- Des poubelles vertes pour les déchets
courants.

- Des poubelles jaunes pour les cartons et
bouteilles en plastique.

Un bac à végétaux complète le dispositif
pour le dépôt de plantes et fleurs fanées
uniquement.
Il est nécessaire d’accorder une impor-
tance au tri, les végétaux doivent donc
être séparés de leurs emballages, qui eux,

devront être jetés dans les poubelles vertes.

Aménagement
Un nouveau colombarium a été ins-
tallé dans le cimetière de Loyes
dont le mur d'enceinte a été rénové.
Pour l’année 2021 nous avons
prévu de créer un espace destiné à
des cavurnes dans le cimetière de
Villieu. Il s'agit de caveaux de petite
taille, spécialement conçu pour
accueillir une ou plusieures urnes.

Gestion
Nous avons débuté la reprise des concessions le 5 novembre 2018 et elle
s'achèvera le 25 juillet 2022. Cette opération concerne 10 concessions à
Loyes, 8 à Villieu et 8 à Mollon. La liste des concessions concernées est affi-
chée sur le portail de chaque cimetière.

Entretien de nos cimetières
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Entretien des routes
Concernant la voirie, le
marché à bon de
c o m m a n d e ,
conclu avec la
société EURO-
VIA, arrivant à
son terme, les
derniers tra-
vaux d’entre-
tien program-
més, sur diffé-
rents secteurs de
la commune, ont
été finalisés. 
Sur le chemin de la
Masse, nous avons dû
procéder au remplace-
ment de la conduite de
refoulement des eaux usées,
suite aux ruptures fréquentes
constatées. Les travaux de

rénovation de la voirie, liés à
cette opération, restent succincts. En effet, une étude est en
cours pour la réfection totale de cette voie, intégrant un mode
doux et des systèmes de ralentissement.

Sur l’année 2021, le conseil municipal travaillera sur la créa-
tion de nouveaux modes doux, intégrant pistes cyclables et
voies piétonnes, afin de définir un programme d’investisse-
ment pluriannuel.

Assainissement

Voiries / réseaux

Concernant
le secteur de

Loyes, il est en
cours d’étude avec

l’Agence Départementale
d’Ingénierie (ADI). Le pas-

sage des caméras, dans le
cadre du schéma directeur
d’assainissement, a été réa-
lisé et va nous permettre
d’avancer sur le dossier.
Parallèlement, des ateliers

participatifs ont été organi-
sés, avec les deux pre-

mières réunions au cen-
tre Innovance. Elles

ont permis de réflé-
chir à l’aménage-

ment global de la
traversée de
Loyes. La der-
nière réunion de synthèse n’a malheureusement pas
pu se tenir à cause de la COVID. Nous espérons pouvoir
l’organiser début 2021. Elle permettra d’arbitrer sur
les nombreuses solutions novatrices proposées, inté-
grant notamment, la sécurisation des voiries, des
modes doux, des places de parking et des propositions
de mise en sens unique.

Traversée de Loyes

A propos de l’assainissement, la
Station d’Epuration de Mollon
est désormais en service depuis
un an et fonctionne parfaitement
bien.
Pour ce qui est de l’eau potable,
un projet est en cours visant à
déplacer le château d’eau de
Loyes, avec la construction d’un
nouvel ouvrage, sous la maitrise
d’œuvre du Syndicat des eaux
Dombes Côtière, dans le secteur
de Chantagry.

Commune
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Eclairage public
De même, nous allons étudier avec l’aide du Syndicat Intercommunal
d’Energie et de E-communication de l’Ain (SIEA) la possibilité de modifier
notre éclairage public afin de réaliser des économies et de travailler sur la
pollution lumineuse. Les pistes de réflexion sont de plusieurs niveaux avec
notamment le passage aux leds,
l’extinction totale ou partielle et la
baisse d’intensité, sans oublier d’in-
tégrer la dimension économique. 
Toujours en lien avec l’éclairage
public, nos services techniques ont
transformé nos illuminations de
Noël, qui ont également été complé-
tées par de nouvelles guirlandes.
Cela a permis, j’espère, d’égayer
cette fin d’année.

Réseau Internet
Un projet également en cours avec le
SIEA, les travaux de déploiement de la
fibre. 
Ils sont, cette fois-ci, véritablement en
cours, avec la création des artères et
des chambres de tirage qui vont ali-
menter les armoires. C’est de ces 
dernières que partiront les fibres, en
direction de nos habitations. 
Les études, pour cette phase finale,
sont en cours et déboucheront sur les
travaux permettant, à chacun, de béné-
ficier du très haut débit. Nous vous tien-
drons informés de la suite des opéra-
tions. 
Au moment du déploiement définitif,
nous organiserons, avec le SIEA, des
réunions publiques, afin de vous appor-
ter les informations, concernant nos
futures connexions. 

Il faut donc encore patienter, mais la
fibre avance !
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Environnement
Commune

La machine de désherbage évoquée pour l’entretien des cimetières, complétée par du matériel portatif, permet de mainte-
nir en état nos places et nos trottoirs. Nos services techniques interviennent aussi régulièrement pour l’entretien de nos
espaces verts et des terrains de football. 

Un terrain tout neuf
Concernant ces derniers, la réfection du terrain
d’honneur est à présent terminée. Nos jeunes foot-
balleurs du club Côtière Meximieux Villieu ne pour-
ront à nouveau l’utiliser, qu’à l’automne prochain,
afin de laisser au gazon le temps de s’installer. 

Protégeons la nature
Afin d’assurer la sécurité et le respect de la zone
Natura 2000, deux barrières ont été installées
pour limiter l’accès au stade. Elles seront complé-
tées par une barrière sélective, permettant le pas-
sage des piétons, des vélos et des personnes à
mobilité réduite. 
Du côté du Pont de Chazey, vers le camping, le por-
tique limitant initialement la hauteur des véhicules

va être modifié. Il interdira désormais l’accès aux Brotteaux, ce lieu
étant devenu une décharge sauvage et un repaire pour de nombreuses
exactions. Les poubelles seront donc enlevées en automne et remisent
dès l’arrivée des beaux jours. Les bennes à verres, quant à elles, seront
définitivement supprimées.

42 Km de haie !
Comme chaque année, les employés municipaux se sont appliqués
à embellir notre commune avec le comité de fleurissement. Je tiens

à remercier tous les bénévoles qui ont réalisé les plan-
tations, mais aussi, aidé à l’entretien et à l’arrosage

estival.
La Communauté de Communes de la Plaine de

l’Ain (CCPA) ayant remporté un appel à projet
intitulé « le marathon de la biodiversité », 42

kilomètres de haies vont donc être financés
sur le territoire intercommunal. La com-

mune a candidaté afin de participer à
cette opération. 
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Entretenir ou retrouver la forme !
Une réflexion est également en cours
pour le devenir des tennis du clos
Quinat, avec un projet de transforma-
tion en espace de fitness et de bien-
être.
L’intégration d’une stagiaire, début
janvier, permettra d’élargir la réflexion,
sur l’aménagement d’autres espaces
sportifs.
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Des projets 
après la Covid19

Toujours dans le domaine
de l’environnement, d’au-

tres projets sont en cours,
notamment avec l’Atelier Fica,
pour la création de jardins par-
tagés dans le secteur de la Pie
à Loyes. Dès la fin de la COVID,
deux boîtes à livres, fabriquées
par cette association, seront
installées par les services tech-
niques.
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De nouveaux logements sociaux 
pour respecter la loi

Trois lotissements sont en cours de construction : deux «chemin de CHAVAGNEUX» et un «rue de la Chatillonnière». Cela
représente au total 57 logements, intégrant la mixité sociale avec 35 % de logements sociaux. Cela nous permet de prépa-
rer nos futures obligations, liées à la loi SRU, qui
risquent de nous imposer d’avoir, sur la com-
mune, un minimum de 20 à 25 % de logements
sociaux.

La révision du PLU se poursuit
Dans ce cadre, la révision de notre PLU se poursuit en collabo-
ration avec le groupement composé d’EMMANUEL ROGER et de
ZEPPELIN ARCHITECTES assisté de MOZAIQUE ENVIRONNE-
MENT pour l’évaluation environnementale et d’URBAN CONSEIL
pour l’assistance juridique.

Un développement maîtrisé

La commune compte à présent
3747 habitants

Concernant l’urbanisme, l’activité a été au niveau des années précédentes, avec
368 dossiers traités en 2020 dont 40 permis de construire et 6 permis d’aménager.

Chemin de Chavagnieux

Chemin de Chavagnieux

Rue de la Chatillonnière

Commune
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Abandon de la ZAC 
Les Terres du Pollet

Concernant la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), située
entre le lotissement Les Terres du Pollet et la rue de la
Maisonnette, le projet initial est abandonné. 

Il sera remplacé par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) intégrée dans le PLU. Cela permettra
de réaliser cette opération sous pilotage municipal. Des réu-
nions d’information seront organisées sur l’année 2021
dans le cadre du suivi de ces futurs aménagements.

Démolition de la cure

La cure va être vendue au
bailleur social Ain Habitat,
qui va réaliser en lieu et
place, un immeuble col-

lectif comprenant 10
appartements et 3 maisons individuelles. Cet ensemble
sera destiné au logement social, en location, mais aussi en
accession à la propriété.

Permettre l’installation 
de nouveaux commerces 

Afin de continuer à dynamiser le centre village de Villieu
pour le commerce et les services, la commune est en train
d’acquérir la brasserie de la place St Pierre pour l’installa-

tion d’un nouveau bar restaurant. Elle est également deve-
nue propriétaire du local anciennement occupé par les den-
tistes et du bâtiment de l’ancien Kébab. L’objectif est de

réinstaller un cabinet dentaire et d’accompagner la création
en cours d’une boucherie charcuterie.
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Activités du SR3A

Comment est-il financé ?

Le SR3A est financé par la cotisation
de ses membres (communautés de
communes et d’agglomération) et les
subventions (agence de l’eau, conseils
départementaux, région, état, Europe).
La cotisation est basée sur le nombre
d’habitants au prorata du bassin ver-
sant. Pour 2018, elle a été de 6.40
€/habitant. Les communautés déci-
dent de payer leurs cotisations soit via
leur budget général, soit via une
recette dédiée et affectée : la taxe
GEMAPI.

Gouvernance 2020-2026

Après le report engendré par la situa-
tion sanitaire liée à la crise de la Covid
19, le SR3A a pu organiser l'élection de
sa nouvelle gouvernance le jeudi 17
septembre 2020. Monsieur Alain
SICARD (CC Rive de l'Ain Pays de
Cerdon) a été reconduit à ses fonctions
de Président. Il sera entouré d'un

bureau de 10 membres élus au sein
des 37 délégués des intercommunali-
tés membres. 

Un vice-président a été désigné pour
accompagner chaque bassin versant. 
w 1er VP : Jean-Pierre GAGNE

(CC Plaine de l’Ain)

w 2e VP : Noël DUPONT
(Haut Bugey Agglomération)

w 3e VP : Bernard PRIN
(CA3B – Bassin de Bourg en Bresse)

w 4e VP : Jean PEYSSON
(CC Plaine de l’Ain)

En parallèle, le SR3A s'appuie sur des
élus de terrain qui assurent une rela-
tion privilégiée entre la commune et le
SR3A dans la gestion, au "quotidien",
des milieux aquatiques.

Pour suivre notre actualité et l'évolu-
tion régulière des chantiers, abonnez
vous à la page facebook du SR3A
@sr3ainavalaffluents et rendez-vous
sur notre site internet : www.ain-aval.fr
Les exemples d'actions menées en
2020.

Le SR3A surveille, étudie, analyse
et protège les millieux naturels
aquatiques afin de préserver et
améliorer la qualité de ces millieux.
Il agit également pour la prévention
des inondations, la gestion de la
ressource et la sensibilisation du
public et notamment auprès des
plus jeunes.

Le Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) est un syndicat mixte compétent 

dans la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) par transfert de
compétences des intercommunalités suivantes : Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en
Bresse, Communauté de Communes de la Dombes, Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain,
Haut Bugey Agglomération, Communauté de Communes du plateau d’Hauteville, Communauté de
Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, Communauté de Communes Terre d’Emeraude, Communauté
de Communes Porte de Jura. Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 et œuvre sur les bassins 
versants du Suran, du Lange/Oignin, de l'Albarine, de la Vallée de l'Ain de l’aval du barrage de Coiselet à
sa confluence avec le Rhône et des affluents du Rhône de la commune de Lagnieu à celle de Lhuis.
Enfin le SR3A a reçu la labellisation "EPAGE" (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de

l'Eau) en janvier 2019, 1er dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse.
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Ensemble du territoire

Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, CC de la
Dombes, CC de la Plaine de l’Ain, Haut
Bugey Agglomération, CC Rives de l’Ain
Pays du Cerdon, CC de la Petite
Montagne, CC de la Région d’Orgelet,
CC Porte de Jura

Construction d’un plan 
d’action en faveur de 

la Trame turquoise

Une simulation des déplacements de 8
espèces utilisant les milieux aqua-
tiques au cours de leur cycle de vie a
été réalisée, afin de localiser : 
w les zones riches en biodiversité, à

préserver et valoriser ;
w les zones fonctionnelles utilisées

pour le déplacement de ces 8
espèces, à conserver ;

w les secteurs déconnectés où il serait
intéressant de mener des actions
de restauration.

En parallèle et jusqu’au printemps
2021, un travail de concertation est
mené pour co-construire un plan d’ac-
tion. Foire aux idées : creusement de
mares, plantation de haies, journées
d’échanges techniques, la biodiversité
dans mon jardin, Végétal Local sur mes
chantiers, suivis d’espèces… et plein
d’autres projets possibles encore.
N’hésitez pas à prendre contact avec le
SR3A : vos suggestions nous intéres-
sent et nous vous aiderons financière-
ment et techniquement dans la
mesure de nos compétences !

Cette action reçoit le soutien technique
et financier de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, et du Conseil
Départemental de l'Ain.

Ressource en eau : Une année
marquée par les restrictions

d’eau 

Depuis janvier 2020, les précipitations
ont été majoritairement déficitaires sur
le bassin versant en comparaison des
normales (jusqu’à - 87% sur le mois de
juillet, en - 42 % entre octobre 2019 et
août 2020) et les températures supé-
rieures en moyenne de 1,5°C depuis
octobre 2019.

Ce déficit pluviométrique s’est ressenti
à la fois sur les cours d’eau, avec des
étiages sévères, voire des situations
d’assecs persistants, ainsi que sur les
nappes d’eau souterraine.

Cette situation a amené à la prise d’ar-
rêtés préfectoraux de restriction des
usages de l’eau, dès le mois d’avril sur
les départements de l’Ain et du Jura.
Ainsi, pour les eaux superficielles, le
département du Jura est passé jusqu’à
un niveau de crise en septembre, et ce,
jusqu’à début octobre.

Sur le département de l’Ain, la situa-
tion a été plus contrastée, allant, au
plus critique, du niveau d’alerte sur la
plaine de l’Ain, au niveau de crise sur
le Bresse et la Dombes, en passant par
l’alerte renforcée sur les autres bas-
sins.
Concernant les eaux souterraines, la
plaine de l’Ain est passée en alerte, et
la Dombes en alerte renforcée.

A la mi-novembre, les bassins de la
Dombes et Dombes-Certines sont
maintenus en alerte renforcée pour les
eaux souterraines, et la Dombes en
vigilance pour les eaux superficielles.
Pour plus de précision, vous pouvez
consulter le site http://propluvia.deve-
loppement-durable.gouv.fr/

Conception d’un Observatoire
de suivi des milieux aquatiques

Le SR3A, dans le cadre de ces mis-
sions, est amené à suivre (ou contri-
buer au suivi) de nombreux paramè-
tres environnementaux pour évaluer
aussi bien l’état des milieux que les
pressions auxquels ils sont soumis.
Ces suivis peuvent prendre des formes
diverses : 
w Capteurs enregistrant des paramè-

tres environnementaux : niveaux d’eau,
température des cours d’eau, etc.

w Observations terrain : Suivi des
assecs sur les cours d’eau intermit-
tents à l’étiage (crowdater), suivi
des laisses de crues, etc.

w Cartographies des
milieux : localisation
et état des mares
(MOEV), des boise-
ments (ripisylve,
haies), artificialisa-
tion, etc.

Une réflexion est initiée
pour Collecter, Archiver,
Analyser et Valoriser les
données ainsi produites

issues de ces suivis, avec pour objectif
la mise en place :
w D’un géocatalogue : Une interface

permettant de consulter les informa-
tions produites ou mise à disposi-
tion par le SR3A ;

w Des rapports et à terme une carto-
graphie web mettant en avant des
indicateurs pour refléter l’état phy-
sique, chimique, quantitatif et biolo-
gique des milieux.

BASSIN VERSANT DU SURAN

Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, CC de la
Dombes, CC de la Plaine de l’Ain, CC
Rives de l’Ain Pays du Cerdon, CC Terre
d’Emeraude, CC Porte de Jura

Agrion mercure
Photo : Damien Combrisson - Parc national des Ecrins
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Programme de Restauration
hydrogéologiques du ruisseau

de Sélignac à Simandre sur
Suran (Ain)

Retour sur 4 années de travaux ayant
pour objectifs  :
w Réduire l’impact des inondations

sur la D936 au moulin de la
Bouverie (axe Corveissiat/Jasseron)

w Améliorer les conditions écologiques
pour la faune aquatique remarqua-
ble sur 2,3 km (Déplacements de lit,
pose de souches, blocs rocheux)

w Réduire l’impact du piétinement du
bétail sur le cours d’eau en équi-
pant les parcelles agricoles (pose
d’une passerelle à bétail, d’1,5 km
de clôture et de 5 d’abreuvoirs)

Les études ont été réalisées en interne
par les services du SR3A. Le montant
des 4 années de travaux s‘élève à hau-
teur de 60 000 euros HT financés  par
l’agence de l’eau RMC et le
Département de l’Ain.

Restauration du Suran à
Druillat et Pont d’Ain (Ain)

Objectifs des 2 années de travaux :
w Restaurer la continuité piscicole au

droit d’un seuil autoroutier par ara-
sement partiel de l’ouvrage

w Améliorer les conditions écologiques
pour la faune piscicole sur 600
mètres par pose de troncs de peu-
pliers et de blocs rocheux en travers
du lit

w Favoriser l’érosion d’une berge, pro-
priété du SR3A, en démontant un
ancien enrochement libre sur 100
mètres

Les études ont été réalisé en interne
par les services du SR3A. Le montant
des 3 années de travaux s‘élève à hau-
teur de 93 000 euros HT financés à 80 %

par l’agence de l’eau RMC, la société
d’autoroute APRR.

Restauration du Suran et du
Bellecombe à Loisia (Jura)

Objectifs des travaux en cours :
w Restaurer la continuité piscicole au

droit d’un ancien seuil de moulin
par arasement complet de l’ou-
vrage, par recharge sédimentaire

w Améliorer les conditions écologiques
pour la faune aquatique et terrestre
sur 1 100 mètres par déplacements
de lit, par pose de souches et de
blocs rocheux en travers du lit. Des
mares et des lônes (connexion d’an-
cien méandres) ont été créés. Des
plantations de boisements de bord
de cours d’eau seront plantés
durant cet hiver.

Les études ont été réalisé en interne
par les services du SR3A. Le montant
des travaux s‘élève à hauteur de 
255 000 euros HT financés à 80 % par
l’agence de l’eau RMC, le Conseil
Régional BFC

BASSIN VERSANT DE L'AIN

Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, CC Rives
de l’Ain Pays du Cerdon, CC de la
Plaine de l’Ain, CC Terre d’Emeraude.

Périmètre du SAGE basse 
vallée de l’Ain :

Renouvellement partiel de la
Commission Locale de l’Eau

basse vallée de l’Ain

Créée par le Préfet, la Commission
Locale de l’Eau (CLE) est en charge de
l’élaboration, du suivi de la mise en
œuvre et de la révision du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la basse vallée de l’Ain.
Organe de concertation et noyau déci-
sionnel du SAGE, cette commission est
composée de 3 collèges :

w collège des collectivités territoriales,
de leurs groupements et des établis-
sements publics locaux ;

w collège des représentants de l’État
et de ses établissements publics ;

w collège des usagers, des proprié-
taires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations
concernées.

Suite aux élections municipales et
communautaires qui se sont déroulées
en 2020, un renouvellement du col-
lège des collectivités territoriales est
en cours. Un nouvel arrêté préfectoral
de modification de la composition de la
CLE est donc attendu au mieux pour la
fin de l’année 2020. La publication de
ce dernier permettra d’instaurer une
nouvelle CLE plénière ainsi qu’un nou-
veau bureau de la CLE en 2021 !

BVA : Lâchers d’eau estivaux
sur la rivière d’Ain

Cette année encore, la cellule d’alerte,
organe de concertation regroupant de
multiples partenaires autour de la ges-
tion estivale de la basse rivière d’Ain, a
œuvré afin de préserver au mieux le
milieu aquatique et les populations pis-
cicoles de la rivière d’Ain. A cette fin, le
SR3A s’investit pleinement chaque été
au sein des réunions de concertation,
et en mettant à disposition un stagiaire
chargé de la surveillance du milieu.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 6
lâchers d’eau, via les barrages hydro-
électriques d’EDF, qui ont été réalisés,
tantôt dans un objectif de limitation de
l’augmentation de la température de
l’eau, tantôt afin de limiter les dévelop-
pements d’algues.

Restauration Sélignac Simandre

Berges Suran

Restauration_Suran_Loisia
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Malgré un manque d’eau conséquent
ayant amené à une baisse inhabituelle
du débit plancher (descendu à 9 m3/s
au lieu des 12 m3/s ordinairement
soutenu durant la saison), il n’a pas
été constaté de mortalité.

L’action du SR3A dans la cellule
d’alerte reçoit le soutien financier de
l’AERMC.

Partenariat avec la CCPA pour
la sensibilisation aux écono-

mies d’eau
Le SR3A est animateur d’un Plan de
Gestion de la ressource en Eau sur le
territoire de la basse vallée de l’Ain,
territoire identifié par le SDAGE en défi-
cit quantitatif. Des actions pour la pré-
servation quantitative de nos res-
sources en eau sont inscrites dans ce
plan, à destination de l’ensemble des
usagers. Ainsi, il est, entre autres,
prévu une sensibilisation aux écono-
mies d’eau auprès des particuliers.
En parallèle, la CCPA, dans le cadre de
son plan Climat-Air-Energie Territorial,
a la volonté de réduire les consomma-
tions d’énergie et d’eau des loge-
ments.

Afin de mutualiser les moyens de cha-
cun, le SR3A a donc conventionné,
début 2020, avec la CCPA et mis à 

disposition ses kits d’économie d’eau.
Une collaboration avec les volontaires
en service civiques d’Unis-Cité, enca-
dré par la conciergerie d’Ambérieu en
Bugey, a ainsi permis d’aller installer
ces kits dans 47 foyers, dispersés sur
12 communes de CCPA. Les écono-
mies à réaliser sont estimées à environ
1400 m3/an.
Les volontaires ont pu également tra-

vailler à la création de supports de
communication pour la sensibilisation
aux "éco-gestes".

Ces actions de sensibilisation sont
soutenues financièrement par
l’AERMC.

Plan de gestion sédimentaire
sur la basse vallée de l’Ain

Comme annoncé en 2019, le plan de
gestion sédimentaire, piloté par le
SR3A, a fait l’objet d’une procédure

d’enquête publique du 21 septembre
au 10 octobre 2020 (lien internet vers
l’article 2019 via le site internet ou le
facebook du SR3A). Sur cette période,
le SR3A a effectué la réinjection de 1
200 m3 de galets dans la rivière d’Ain
sur la commune de Pont d’Ain du 29
septembre au 02 octobre, illustrant
ainsi une des phases des futurs tra-
vaux prévus en 2021.

Gestion de la circulation 
motorisée dans les brotteaux

de l’Ain
Le SR3A a poursuivi le travail engagé
en 2019 sur les communes de Chazey
sur Ain, Villieu-Loyes-Mollon et Charnoz
sur Ain. En concertation avec les pro-
priétaires, les élus et les usagers, 3

barrières et une vingtaine de blocs
d’enrochements ont été installées
pour réguler la circulation motorisée
dans les Brotteaux de l’Ain, ainsi que
des panneaux pédagogiques concer-
nant les enjeux biodiversité sur des
secteurs surfréquentés et sensibles
(zones stratégiques pour l’alimentation
en eau potable actuelles et futures,
espèces faune, flore protégées, zones
humides). Les premiers retours per-
mettent de constater une amélioration
des relations entre les différents usa-
gers, les propriétaires et exploitants
agricoles.
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BASSIN VERSANT 
DU LANGE-OIGNIN

Intercommunalités concernées :
Haut Bugey Agglomération

Réhabilitation écologique du
Lange et aménagement d’une

zone d’expansion de crues
dans la traversée de Montréal

la cluse.

Les objectifs des travaux consistent à :
w mieux protéger la population en

aménagement une zone d’expan-
sion des crues en amont de
Montréal la Cluse ;

w améliorer la qualité du Lange en lui
redonnant un fonctionnement plus
naturel ;

w améliorer la continuité écologique
au niveau du pont départemental
31n ;

w donner une place à la rivière dans
le paysage.

Ce projet a démarré en 2019 dans le
cadre d’une première tranche  et se
terminera en 2020 avec une seconde
tranche.
Le coût global est de 864 110 € HT
financé par l’Agence de l’eau RMC, le
Conseil Départemental de l’Ain, la
Région Auvergne Rhône Alpes et la ville
d’Oyonnax.

Lutte contre la Renouée du
Japon sur le Merloz - Nantua

Le Merloz au droit de sa traversée le
long du stade de rugby à Nantua, pré-
sente une tâche de Renoue du Japon
sur environ 30 ml.

La commune de Nantua a pour projet
de créer un sentier piéton au plus prêt
du Merloz, notamment au droit du site
de travaux.
Il est entendu qu’une restauration de
ce linéaire de berge est un préalable à
la constitution du chemin ; ces travaux
étant difficilement envisageables par
la suite.
La présence de la Renouée du Japon
sur un secteur relativement préservé
représente une menace quant à sa
propagation sur les linéaires situés en
aval du Merloz et du Lac de Nantua. En
cela, ces travaux sont prioritaires.
w date de démarrage et/ou durée : 2

semaines à partir de début septem-
bre

w coût : 21 700,95 HT

Objectifs : diminuer l’emprise de la
renouée du  Japon de 95 % et éviter la
dissémination de la renouée sur l’aval.
Cette réalisation/action reçoit le sou-
tien technique et financier du
Département et de l’Agence de l’Eau.

BASSIN VERSANT 
DE L'ALBARINE

Intercommunalités concernées : Haut
Bugey Agglomération, CC Plaine de
l'Ain

Chantier de restauration de
l’Albarine à Torcieu

La première phase du chantier de res-
tauration du secteur de la Derupe s’est
déroulé l’été 2019.

A la faveur des mouvements des galets
lors de l’hiver la rivière s’est étendue
sur l’ensemble de la largeur du fond de
vallée et y est resté lorsque le niveau
est redescendu. 

Le SR3A et ses partenaires
(Association et Fédération de pêche,
Police de l’eau et services de l’État) ont
souhaité reprendre les travaux afin de
concentrer les flux d’eau dans un seul
chenal pour un niveau d’eau corres-
pondant au niveau moyen de la rivière. 

L’état recherché est une rivière à
méandre qui reste dans un lit unique
pour le débit moyen de la rivière mais
qui s’étend sur l’ensemble de la zone
en période de crue. 
Le chantier d’un coût de 35 000€ HT a
démarré à la fin du mois de septembre
pour se terminer début novembre en
ayant été interrompu par les crues.
Cette réalisation/action reçoit le sou-
tien technique et financier de l’Agence
de l’Eau et du Département de l’Ain.

AFFLUENTS DU RHÔNE

Intercommunalités concernées :
CC Plaine de l'Ain

Diagnostic des affluents du
Rhône entre Lhuis et Lagnieu
et définition d’un programme

d’actions

La zone d’étude s’étend sur environ
190 kilomètres carrés  sur l’ancienne
Communauté des Communes de
Chartreuse de Porte mais aussi sur
Lagnieu, Saint Sorlin, Souclin, Sault
Brenaz et Villebois. 
Avant 2018 ces territoires étaient dit «
orphelins » par les structures gestion-
naire de cours d’eau puisque aucune
n’en avait la gestion ! Pourtant les
rivières de ce territoire étaient gérées
et entretenues par les communes, les 

Réhabilitation amont de Lange Montreal

Restauration Derupe

Réhabilitation aval de Lange Montreal
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propriétaires, agriculteurs, pêcheurs...
Des modifications (détournement,
endiguement, créations de retenues)
ou des introductions d’espèces se
déroulent au moins depuis la création
du monastère de la Chartreuse de
Porte il y a près de mille ans. Depuis le
1er janvier 2018, le SR3A en coor-
donne la gestion.

L’objectif de la réalisation de cet état
des lieux est de permettre d'établir un
diagnostic fondé qui débouche sur des
propositions d'actions. Ces dernières
auront pour objectif la restauration du
bon fonctionnement des milieux aqua-
tiques pour maximiser les services
environnementaux à savoir la qualité
d’eau, la régulation des débits de
crues, le rôle des milieux aquatiques
d'un point de vue socio-économique
(usages, exploitation) et la préserva-
tion de la biodiversité. 

Le premier travail du SR3A a été de
recueillir un maximum d’informations
sur ce nouveau territoire par un travail
de bibliographie sur les usages, la qua-
lité d’eau, la géologie. Ce travail a été
accompagné par la rencontre d’ac-
teurs locaux, au premier rang duquel
les élus des conseils municipaux et la
visite de l’ensemble du réseau hydro-
graphique, souvent accompagné par
les acteurs précédents. Ce travail s’est
déroulé sur trois ans et est en cours de
finalisation. Le premières actions
devraient être réalisées en 2021.

GORGES DE L'AIN

Intercommunalités concernées : CA du
Bassin de Bourg en Bresse, Haut
Bugey Agglomération, CC Rives de l’Ain
Pays du Cerdon, CC Terre d’Emeraude

Diagnostic des affluents des
gorges de l’Ain

Les gorges de l’Ain et plus particulière-
ment les affluents (de la retenue
d’Allement à celle de Coiselet en
dehors de l’Oignin et de la Valouse)
n’ont jamais fait l’objet de diagnostic
de terrain et encore moins de préconi-
sations de gestion.

Jusqu’à 2018, aucune collectivité
n’exerçait une compétence de gestion
des milieux aquatiques à l’échelle de
ces bassins versants. Ce secteur étant
qualifié « d’orphelin », il revient donc au
SR3A nouvellement créé d’effectuer
dans un premier temps ce travail de
diagnostic de terrain afin d’en propo-
ser dans un second temps des
mesures de gestion adaptées.
En résumé, on dénombre 11 cours
d’eau pour environ 23 km de rivière
dont on peut citer les grandes caracté-
ristiques :

w 1/3 du linéaire est dégradé et 2/3
du linéaire est qualifié de « référen-
tiel ». 

w présence d’anciennes décharges
(bief mailloux/pisse vache par
exemple)

w un type de cours d’eau caractéris-
tique : sources de plateau/cas-
cade/ruisseaux tufeux

w un patrimoine paysager marquant
l’identité du territoire (reculée de
Corveissiat, cascade de Pisse
Vache, ruisseau de Noirefontaine,
cascade du Grand Pichet, cascade
du petit Gland…)

w un patrimoine naturel : ruisseaux
tufeux, suintements de versant)

Ces milieux fragiles sont très sensibles
et nécessitent une attention particu-
lière afin de ne pas mettre en péril 
leur singularité et leur biodiversité 
spécifique.Cascade pisse vache - Matafelon

La Balme Corveissiat

Noirefontaine Serrieres sur Ain

Contact : Céline Thicoïpé
Syndicat de la Rivière d'Ain Aval 
et de ses Affluents
15 Rue Marcel Paul
01500 Ambérieu-en-Bugey

06 99 80 25 22 / 04 74 37 42 80
celine.thicoipe@ain-aval.fr
contact@ain-aval.fr
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Des aides pour les jeunes
Infos
pratiques
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L’ADMR : une expérience nationale de plus de 70 ans

L’ADMR de Villieu, une association locale de type loi 1901 qui intervient sur les
communes de Meximieux, Pérouges, Bourg St Christophe, Faramans, Le
Montellier, Joyeux, St Eloi, Rignieux Le Franc et Villieu Loyes Mollon.

Un service d’aide à la personne porté par des bénévoles et des salariés, l’ADMR
est proche des personnes aidées pour répondre à leurs besoins et leurs
attentes.

Une association d’aide à la personne engagée dans un processus
de qualité et certifiée Afnor.

Des services sur mesure, facilitez-vous la vie !

Services et soins aux seniors : entretien du logement/du linge, courses, aide à la vie quotidienne des personnes âgées,
accompagnement social, préparation de repas/aide aux repas, hospitalisation à domicile, téléassistance Filien ADMR
24h/24 …

Accompagnement du handicap : aide et accompagnement à domicile, garde à domicile, sorties …

Entretien de la maison : entretien du logement, repassage …

Enfance et parentalité : garde d’enfants, soutien à la parentalité avec l’aide de TISF …

Le service de livraison de repas en liaison froide est également proposé : 4 choix de
menus comprenant une entrée, un plat, un fromage/yaourt, un dessert, du pain et
le potage.

La livraison est proposée pour tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche
inclus sur différentes communes.

L’association a investi dans un véhicule frigorifique financé en partie par La Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail.

Une demande de devis gratuit peut être faite sur le site Internet ou sur simple
demande à l’association.

Des aides financières et des réductions d’impôts existent, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :

ADMR, La maison des services
371 avenue Charles de Gaulle

01800 Villieu Loyes Mollon
Tel : 04 74 34 72 95

Mail : avillieu@fede01.admr.org
Site Internet : www.fede01.admr.org

Un service pour tous
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Calendrier des collectes sélectives 2021 (sacs jaunes)
Les collectes s'effectuent un mercredi sur deux

(Sauf Pain Bénit collecté avec Rignieux le Franc un jeudi sur deux)

44

La collecte des ordures ménagères (bacs gris) s’effectue tous les mercredis sauf pour :

Buchin et Pont de Chazey (côté Buchin) où la collecte s’effectue le vendredi.

Il est impératif de sortir votre sac la veille de la collecte.

Les collectes d’ordures ménagères et sélectives étant planifiées, coordonnées et réalisées par la CCPA,
veuillez adresser vos réclamations au : 04 74 61 96 40 

Pour vous aider à bien trier

la CCPA a édité une carte “Mémotri” 

qui vous permet de savoir si vos détritus 

sont à trier ou non.

Venez retirer votre carte en mairie

Horaires d’ouvertures des déchèteries intercommunales

Inscription : L'inscription d'accès aux déchèteries se fait désormais
sur le site de la CCPA : www.cc-plainedelain.fr

Déchèterie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

AMBERIEU
Les Grémodières - RD 77E

04 74 61 36 12

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h*

MEXIMIEUX
"Tâches derrière le mont" - VC n° 58

04 74 40 37 44

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h*

LAGNIEU
"Les Clapières" à proximité RD 77A

04 74 39 89 90

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h*

LOYETTES vers Port Galland
à proximité RD 65 et l'entreprise CTPG

04 74 61 12 86
13h30 - 18h 13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h
13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

VILLEBOIS
à proximité RD 19 et du barrage de la CNR

04 74 39 89 50
13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

ST RAMBERT
La Craz

13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h
8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h

LHUIS
Hameau Carre

13h30 - 18h 13h30 - 18h
8h30 - 12h

13h30 - 18h

8h30 - 12h

13h30 - 18h
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Rappel : Les déchèteries ne sont pas ouvertes les dimanches et jours fériés.
Les professionnels ne sont pas acceptés le samedi.

6 janvier 14 avril 7 juillet 13 octobre

20 janvier 15 avril 21 juillet 27 octobre

3 février 28 avril 4 août 10 novembre

17 février 12 mai 18 août 24 novembre

3 mars 26 mai 1 septembre 8 décembre

17 mars 9 juin 15 septembre 22 décembre

31 mars 23 juin 29 septembre
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Ordures ménagères et tri sélectif
Infos
pratiques
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Mémo distribution 
des sacs jaunes
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Covoiturage : Une solution nouvelle
Infos
pratiques
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Un service d’Aide et Accompagnement à domicile de proxi-
mité depuis plus de 30 ans intervenant sur votre commune.

L’association présente sur l’ensemble du département de
l’Ain agit pour faciliter le quotidien des personnes sur leur
lieu de vie en respectant leurs choix et projets de vie. Des
équipes de professionnel(le)s de proximité œuvrent au quo-
tidien au domicile des personnes âgées, en situation de
handicap ou fragilisées quel que soit leur âge . L’association
propose des interventions 7/7 jours 24/24H grâce à 2
modes d’interventions.

Notre ambition : permettre aux personnes, quelle que soit
leur fragilité, d’être acteur de leur vie.
Nos missions :

• Faciliter le quotidien des personnes à leur domicile
• Soutenir l’autonomie des personnes en encourageant

leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et favoriser le lien social.

Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entre-

tien du logement et du linge, garde d’enfant de plus de 3
ans, courses pour ou avec la personne aidée, aide à la
réalisation de repas.

• Une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation,
à la mobilisation, aux déplacements du quotidien, …

• Infos pratiques
• Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie

sociale (promenade, jeux, …)
• Un service d’accompagnement véhiculé pour permettre

de vous rendre à votre rythme à des rendez-vous ou acti-
vités

• Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h.
• Des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants,

leur permettre d’avoir du répit
• Des actions de prévention pour rompre l’isolement que

chacun peut subir

L’association propose 2 modes d’intervention qui peuvent
se compléter selon les besoins de chacun :
• Le service prestataire : l’association est employeur des

aides à domicile
• Le service ains’pire : le bénéficiaire est l’employeur des

aides à domicile et délègue à l’association les démarches
administratives.

Ces 2 modes d’inter-
vention sont cumula-
bles et répondent à vos
besoins. Notre collabo-
ratrice, Amandine
FOURNIER, responsa-
ble de votre secteur
sur l’antenne de
Meximieux Vous
accompagne dans le
choix du (des) mode(s)
d’intervention le(s)
plus adapté(s) à vos
besoins. Une rencontre
à votre domicile gratuite sera réalisée afin de vous présen-
ter l’association et vous proposer les solutions répondant à
vos besoins.

Contactez l’antenne de votre secteur
pour plus d’informations au

06 43 28 13 55 ou au 04 74 34 56 67

Notre antenne vous accueille :
17 rue de Lyon 01 800 Meximieux
dombes@ain-domicileservices.fr

Notre siège :
Ain domicile Services - Immeuble « le Talisman »
1133 avenue de Lyon
01960 Péronnas
04 74 21 42 52
contact@ain-domicileservices.fr
www.ain-domicileservices.fr

Suivez nous aussi sur Facebook : @aindomicileservices  et
Twitter : @aindomservices

Aide à domicile, AVS, AES, pour rejoindre nos équipes, adres-
sez votre candidature spontanée à l’antenne de proximité
dont dépend votre commune ou par mail au siège de l’asso-
ciation.

Ain Domicile Services
Infos
pratiques
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Ce qu'il faut savoir sur la 5G
Infos
pratiques

La 5G qu'est-ce que c'est ?

La "5G" est la cinquième génération de réseaux
mobiles. Elle succède aux technologies 2G, 3G et 4G.
La 5G doit permettre un bond dans les performances,
en termes de débit, d'instantanéité et de fiabilité : débit
multiplié par 10, délai de transmission divisé par 10 et

fiabilité accrue. À usage constant, la 5G est moins consommatrice d'énergie
que les technologies précédentes (4G, 3G, 2G).

Que permettra la SG ?
l Éviter la saturation des réseaux 4G. À son lancement, la 5G améliorera les
services internet existants, tout en évitant la saturation des réseaux 4G
déployés désormais sur plus de 96 % du territoire. Les utilisateurs bénéficie-
ront d'un débit qui pourra être nettement supérieur permettant par exemple
d'utiliser des services de visioconférence plus performants.

l Ouvrir la voie aux innovations. La 5G permettra progressivement de
connecter un nombre important de services dans beaucoup de domaines :
• médecine : développement de la télémédecine, gestion du matériel médical,
• agriculture et environnement : régulation de l'arrosage, fermes connec-

tées, suivi des troupeaux et de leur santé,
• transport : gestion logistique pour une meilleure régulation des flux,
• industrie : outils industriels plus performants et plus sûrs,
• sécurité routière : voitures connectées, aides à la conduite,
• services de secours : utilisation de drones pour acheminer l'aide d'ur-

gence, visualisation des lieux d'intervention, etc.

Extraits de la lettre d'information, à destination des élus
locaux, de Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie, des
finances et de la relance et de Cédric O, Secrétaire d'État
chargé de la Transition numérique et des Communica-
tions électroniques.

... [Dans le cadre du plan stratégique européen pour le
déploiement de la 5G, la France a engagé, dès le mois
de janvier 2017, un cycle de plusieurs consultations
publiques pour préparer le déploiement de cette nou-
velle technologie sur notre territoire. Aux termes de plus
de 3 années de concertation et de nombreux échanges,
l'Autorité de régulation des télécommunications (ARCEP)
vient d'attribuer de nouvelles fréquences ("3,5Ghz") aux
opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom,
Free, Orange et SFR), qui peuvent donc à présent propo-
ser leurs premiers services 5G dans tout le territoire.
Le Gouvernement est déterminé à ce que notre pays soit
au rendez-vous dans le déploiement de cette nouvelle
technologie, indispensable pour répondre aux défis de
la compétitivité de nos entreprises, de la transition éco-
logique et de l'aménagement du territoire.] …
… [Le déploiement de la 5G sera progressif, avec plu-
sieurs étapes technologiques qui seront déployées dans
les prochaines années. A court terme, le premier intérêt
de la 5G sera d'éviter la saturation des réseaux mobiles
dans les agglomérations, avec des antennes plus éco-
nomes en énergie que les antennes 4G. A plus long
terme, la 5G est porteuse de transformations extrême-
ment importantes pour nos économies et nos sociétés :
elle permettra ainsi de développer de nouveaux outils
pour faciliter le transfert massif d'informations en temps
réel et sans fil, afin de rendre plus efficaces la gestion
des transports, la gestion de l'eau et de l'épandage de
produits phytosanitaires, le fonctionnement de cer-
taines usines, la télémédecine, les interventions des ser-
vices d'incendie et de secours, etc. Vous l'aurez compris,
cette nouvelle technologie sera une clé essentielle du
développement de nouveaux outils au service de défis
majeurs qui attendent notre société dans les prochaines
années, et notamment d'une transition écologique res-
ponsable.] …
… [Notre pays est, à cet égard, probablement celui qui
conduit le plus de contrôles dans le monde sur le sujet
de l'exposition aux ondes. Nous avons d'ailleurs
demandé à ce que ces contrôles soient sensiblement
renforcés afin de s'assurer, en toute transparence, du
parfait respect des normes très protectrices en vigueur
au moment où se déploie la 5G.] …
… [Si le lancement de la 5G mobilise le Gouvernement,
il convient de rappeler que sa principale priorité
demeure l'amélioration de la couverture en 4G et le
déploiement des nouveaux réseaux de fibre optique sur
l'ensemble du territoire. Ainsi, le Gouvernement a mobi-
lisé cette année 550 millions d'euros supplémentaires,
notamment dans le cadre de France Relance, afin de
garantir que tous les foyers soient raccordés à la fibre
optique d'ici fin 2025, portant à près de 3,5 milliards
d'euros les efforts de l'Etat ces dernières années. Nous
avons parfaitement conscience que la situation n'est
toujours pas satisfaisante dans un certain nombre de
communes mais les moyens inédits engagés par le
Gouvernement vont permettre de progressivement
apporter une connectivité Internet de grande qualité à
tous nos concitoyens, en faisant ainsi du très haut débit
un véritable service universel.] …

???

" Il s'agit d'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.
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Ce qu'il faut savoir sur la 5G
Infos
pratiques

Faudra-t-il 
obligatoirement changer 

son équipement?

la 5G restera un choix : choix de s'équiper, choix de souscrire un
abonnement dédié. Son lancement ne rendra pas incompatibles
les téléphones des anciennes générations. La 5G va cohabiter avec
les technologies plus anciennes. Avant de changer son équipe-
ment, il faut se renseigner sur la couverture et la qualité de service
dans les zones où l'on pense utiliser son téléphone. Des cartes

seront publiées par les opérateurs suivant les recom-
mandations de l'ARCEP, et un observatoire sera égale-
ment disponible sur le site de l'Arcep (Observatoire des
déploiements 5G).

La consommation énergétique 
du réseau SG

L'efficacité énergétique du réseau 5G
a été prise en compte dès la phase
de conception (fonctionnalités
d'économie d'énergie et de mise
en veille). On estime que la 5G
va entraîner une amélioration de
l'efficacité énergétique d'un fac-
teur 10 par rapport à la 4G d'ici
à 2025, pour une amélioration à
terme d'un facteur 20 et plus.

Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne l'accès à un Internet fixe, l'État s'est engagé à
garantir l'accès de tous les citoyens au bon débit (> à 8 Mbit/s")
d'ici fin 2020, à doter l'ensemble des territoires de réseaux très
haut débit (> à 30 Mbit/s) d'ici 2022 et à généraliser le déploie-
ment de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) à l’horizon 2025.
L'État mobilise plus de 3,3 milliards d'euros pour permettre, avec
les collectivités territoriales, d'atteindre ces objectifs. La France est
un des pays européens qui déploie le plus rapidement la fibre sur
son territoire: en 2019, en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
L'Agence Nationale de la cohésion des Territoires (ANeT) accom-
pagne les territoires pour identifier les zones à couvrir du dispositif
de couverture mobile et soutient les projets de déploiements de la
fibre optique dans les zones d'initiative publique.

Faut-il déployer la 5G alors que la 4G
n'est pas encore 

partout sur le territoire ?
En parallèle du déploiement de la 5G, les
déploiements de la 4G se poursuivent,
comme ceux de la fibre optique. Les opéra-
teurs ont pris des engagements en termes
de résorption des zones blanches en 4G et
de déploiement de la fibre optique et devront
les respecter.
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Centre Innovance

Salle polyvalente
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Locations de salles communales
Tarifs TTC 2021 (en euros)

Tarifs à la journée Tarifs week-end Tarifs horaires pour réunions Caution

Salles
Particuliers

non résidents
Particuliers
résidents

Particuliers
non résidents

Particuliers
résidents

Particuliers
non résidents

Particuliers
résidents

Tous

VILLIEU

Salle polyvalente 696.00 348.00 905.00 452.00 46.40 23.20 1 044.00

Centre Innovance

Centre complet 1 631.00 979.00 2120.00 1273.00 108.73 65.27 2447.00

Grande salle
+ hall d'entrée

1 386.00 832.00 1 802.00 1 082.00 92.40 55.47 2 079.00

Salle sud 244.00 146.00 317.00 190.00 16.27 9.73 366.00

Hall d'entrée 326.00 196.00 424.00 255.00 21.73 13.07 489.00

Cuisine 326.00 196.00 424.00 255.00 21.73 13.07 489.00

Auditorium

Auditorium 665.00 399.00 865.00 519.00 44.33 26.60 998.00

Salle de réunions 168.00 101.00 218.00 131.00 11.20 6.73 252.00

LOYES

Mairie annexe 169.00 101.00 220.00 131.00 11.27 6.73 254.00

MOLLON

Maison Pour Tous 329.00 197.00 428.00 256.00 21.93 13.13 494.00

Ecole

Préau 334.00 200.00 434.00 260.00 22.27 13.33 501.00

Options

Chaises 0.53 0.27

Tables et
mange-debout

1.06 0.53

Tarifs des locations pour les particuliers

Frais de ménage compris dans le prix

Tarifs communaux
Infos
pratiques
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Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)

Mairie annexe de Loyes
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Locations de salles communales
Tarifs TTC 2021 (en euros)

Tarifs à la journée Tarifs week-end Tarifs horaires Caution

VILLIEU

Salle polyvalente 278.00 361.00 18.53 1 044.00

Centre Innovance

Centre complet 816.00 1 061.00 54.40 2 447.00

Grande salle
+ hall d'entrée

693.00 901.00 46.20 2 079.00

Salle sud 122.00 159.00 8.13 366.00

Hall d'entrée 163.00 212.00 10.87 489.00

Cuisine 163.00 212.00 10.87 489.00

Auditorium

Auditorium 333.00 433.00 22.20 998.00

Salle de réunions 84.00 109.00 5.60 252.00

LOYES

Mairie annexe 85.00 111.00 5.67 254.00

MOLLON

Maison Pour Tous 165.00 215.00 11.00 494.00

Ecole

Préau 167.00 217.00 11.13 501.00

Tarifs des locations pour les associations

Frais de ménage compris dans le prix
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Bibliothèque municipale

Terrains de tennis de Villieu
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Locations de salles communales
Tarifs TTC 2021 (en euros)

Tarifs à la journée Tarifs week-end Tarifs horaires pour réunions Caution

Salles
Particuliers

non résidents
Particuliers
résidents

Particuliers
non résidents

Particuliers
résidents

Particuliers
non résidents

Particuliers
résidents

Tous

VILLIEU

Salle polyvalente 835.00 418.00 1 086.00 543.00 55.68 27.84 1 044.00

Centre Innovance

Centre complet 1 957.00 1 175.00 2 544.00 1 527.00 130.48 78.32 2 447.00

Grande salle
+ hall d'entrée

1 663.00 998.00 2 162.00 1 298.00 110.88 66.56 2 079.00

Salle sud 293.00 175.00 381.00 228.00 19.52 11.68 366.00

Hall d'entrée 391.00 235.00 509.00 306.00 26.08 15.68 489.00

Cuisine 391.00 235.00 509.00 306.00 26.08 15.68 489.00

Auditorium

Auditorium 798.00 479.00 1 037.00 622.00 53.20 31.92 998.00

Salle de réunions 202.00 121.00 262.00 158.00 13.44 8.08 252.00

LOYES

Mairie annexe 203.00 121.00 264.00 158.00 13.52 8.08 254.00

MOLLON

Maison Pour Tous 395.00 236.00 513.00 307.00 26.32 15.76 494.00

Ecole

Préau 401.00 240.00 521.00 312.00 26.72 16.00 501.00

Options

Chaises 0.53 0.27

Tables et
mange-debout

1.06 0.53

Tarifs des locations pour les professionnels

Frais de ménage compris dans le prix

Tarifs communaux
Infos
pratiques
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN Fermée 
au public

9 h - 12 h
Fermée 

au public
9 h - 12 h

Fermée 
au public

9 h - 12 h

APRÈS-MIDI
14 h - 17 h

Fermée 
au public

14 h - 17 h
Fermée 

au public
14 h - 17 h

Fermée 
au public

Service urbanisme

Autres tarifs (en euros)

Permanences d’ouverture : 
Mardi : 9 h / 12 h
Vendredi : 14 h / 17 h

Sur rendez-vous :
En dehors des permanences

57

Concessions cimetière
Concession simple (prix au m²)

15 ans ............................................................................................. 280.00
30 ans ............................................................................................. 400.00
Concession double
15 ans ............................................................................................. 560.00
30 ans ............................................................................................. 800.00
Ancien colombarium
15 ans 1 urne ............................................................................. 241.00
15 ans 2 urnes .......................................................................... 482.00
30 ans 1 urne ............................................................................. 344.00
30 ans 2 urnes .......................................................................... 689.00
Nouveau colombarium
15 ans 3 urnes .......................................................................... 723.00
30 ans 3 urnes ....................................................................... 1 033.00

Abonnements
Bibliothèque municipale

Abonnement familial .......................................................... 27.00
Abonnement individuel .................................................... 17.00
Enfant de moins de 18 ans .......................................... gratuit

Tennis
Carte annuelle ......................................................................... 74.00
Carte court juillet / août ........................................ 35.00

Location salle d'exposition
Bibliothèque municipale ................................................... 62.00

Droit de stationnement
Forfait ....................................................................................... 145.00
Terrasse de café (m2) .......................................................... 12.00
Manèges jusqu’à 60 m2 (le m2) ........................................ 0.70
Manège > à 60 m² (le m2 supplémentaire) ............... 0.30
Forfait journalier pour cirque ........................................ 66.00
Emplacement taxis .............................................................. 34.00

Coupe du bois
Attention, la coupe du bois est réservée uniquement 
aux particuliers non professionnels ........................... 86.00

Copies administratives
Copie d’acte administratif  N & B ................................. 0.18
Copie d’acte administratif  couleur ............................... 3.00
Matrice cadastrale (usage professionnel) ................ 10.00
Matrice cadastrale (usage particulier) .......................... 6.00

Prestation Services Techniques communaux
Tarif  horaire par agent ...................................................... 77.00

Horaires d’ouverture de la mairie
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Lyon, le 23 novembre 2020,

Troisième étape du parcours de citoyenneté (Après l’enseignement de défense et le recensement), la journée défense et citoyenneté (JDC)
est obligatoire pour tous les Français, femmes et hommes et doit s’effectuer entre leur 16e et 25e anniversaire. La Direction du service
national et de la jeunesse (DSNJ) est chargée de la mise en œuvre de cette journée.

Au sein de l’Etablissement du service national sud-est, le Centre du Service national et de la jeunesse de Lyon (CSNJ L) a en charge la
mission Journée Défense et Citoyenneté (JDC) sur les 5 départements de son périmètre de ressort de compétence, à savoir : Ain, Ardèche,
Drome, Loire et Rhône pour 60 000 jeunes filles et garçons chaque année. 

Au vu du contexte sanitaire actuel, la DSNJ a mis en place une JDC en ligne. 
Opérationnelle dès le 23 novembre 2020, cette dernière permettra aux jeunes appelés de remplir leurs obligations au regard du service
national.

Reprise de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

• A compter du 23/11/2020, pendant la période de confinement, il sera possible de réaliser sa JDC en ligne. Pour cela, les jeunes devront
disposer d’un compte personnel sur le site majdc.fr.

• La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur majdc.fr ou ayant communiqué une adresse mail au moment du recensement ou lors
de contacts avec les centres du service national (CSN). Les jeunes n’ayant communiqué ni adresse électronique, ni numéro de télé-
phone recevront une convocation par courrier. Ce document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne. 

• Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera la date limite d’exécution.

• Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en lignes permettront à environ 250.000 jeunes d’effectuer leur JDC.

• Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront prioritaires pour l’effectuer en présentiel dès
la fin du confinement.

Le déroulement de la JDC en ligne : 
La JDC en ligne commencera par une première étape de vérification des données enregis-
trées dans la base de données suite au recensement. Le jeune devra les actualiser si besoin.
Cette phase pourra être effectuée à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
La deuxième étape concernera les trois modules Défense sous forme de vidéo accessible en
ligne. Le jeune y accède par un lien qu’il reçoit sur sa messagerie. Les vidéos ne peuvent pas
être accélérées ou passées sans lecture. Elles pourront en revanche être rejouées si néces-
saire. Après chaque vidéo, le jeune sera appelé à cliquer sur « suivant » et ne pourra plus reve-
nir en arrière.
La troisième et dernière étape concernera le module d’information citoyenneté appelé 
« Information Jeunesse Citoyenneté IJC1 ».  
A la fin de cette dernière, le jeune accèdera au questionnaire relatif à son éventuel intérêt
pour les métiers de la défense puis à un questionnaire de satisfaction. 
Après validation de la troisième étape, le jeune reçoit, sur sa messagerie majdc.fr, une attes-
tation provisoire, qui permettra de justifier de sa situation « en règle administrativement », en attendant son certificat définitif. Le compte
personnel majdc.fr sera alors bloqué jusqu’à la validation finale par le centre du service national.  

Après la JDC :
Après une période de 11 jours, le certificat individuel de participation (CIP) sera attribué et envoyé aux jeunes ayant validé tout le par-
cours sur leur messagerie. 
Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la fin de la JDC en ligne seront considérés comme absents et pourront être de nouveau convoqués.

Pour toute information ou interview, vous pouvez contacter Madame Marina PORCU-RICHERD, Cheffe du Centre du Service National et de
la Jeunesse de LYON.

Un grand merci à tous,
Respectueusement.

PM Julien FAVERJON
Chargé des Partenariats et des Relations Extérieures
Centre du Service National et de la Jeunesse de Lyon
Direction du service national et de la jeunesse
22 avenue Leclerc, 69365 LYON Cedex 07
Tél : 04 37 27 25 49 / 06 40 67 69 11
www.defense.gouv.fr/sga
SGA Connect

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

Contact media :
Marina PORCU-RICHERD

Cheffe de centre
Centre du Service National et de la Jeunesse de LYON

Direction du service national et de la jeunesse
BP 20406 – Quartier Général Frère – 69364 Lyon cedex 07

marina.porcu-richerd@intradef.gouv.fr
Tél : 04 37 27 25 00 / 06 81 07 49 22

Infos
pratiques
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VILLIEU
AUGOYARD Mélina

94 rue de la Gare
) 06 71 59 72 23

BARRACHINA MARTINEZ
Laurence 
242 av. Charles de Gaulle
) 06 24 33 10 62

BONHOMME Corine

8 lot. Le Colombier 
) 04 74 46 02 21 

CARON Nathalie

272 chemin de la
Châtillonnière 
) 04 74 37 03 88

CHARAVIT Michèle

89 chemin du Courrier
) 06 64 84 58 17

CHOMEL Laétitia 

16 lot. Janivon 
) 04 74 37 07 44 

COUSSARD Magalie

18 chemin de la Chatillonnière
) 06 71 92 83 15

DANNEQUIN Barbara

16 imp. Les Terres du Pollet
) 06 33 85 39 41

DINE Marlène

229 rue de la Maisonnette 
) 07 49 00 57 73

DUMOLLARD Evelyne

15 lot. Le Janivon 
) 04 74 61 25 25

DUMOULIN Corinne

9 lot. La Ferme du Janivon 
) 06 17 18 58 31

DURAFORT Coralie

176 rue de Genève
) 06 34 50 46 12

FAYET Sylvie

22 lot. La Ferme du Janivon
) 06 87 39 05 14

FENAUX Marie-Hélène

20 lot. Le Janivon
) 06 79 70 69 80

GARAU Alice
65 chemin du Janivon 
) 06 84 51 58 01

GATINEAU Marie-Laure

88 rue de l’église
) 06 65 54 41 25

GONZALES Françoise
5 lot. le Janivon 
) 04 74 61 28 60

GOUZE Jennifer
101 chemin du Courrier
) 06 50 75 74 27

K/BIDI Rufine
186 rue du Colombier 
) 04 74 61 10 59

KOEHN Pascaline
20 lot. La Ferme du Janivon 
) 06 24 98 26 45

LAMY Sandrine

2 lot. La Ferme du Janivon
) 06 64 53 70 95

LARGILLET Elodie
37 rue de la Gare
) 06 20 67 65 56

LAVERGNE Marie
37 rue de la Gare
) 06 99 20 86 75

MAIRET Catherine

3 place des Maisons neuves
) 06 68 79 95 16

MALAN Danielle
569 av. Charles de Gaulle 
) 04 27 41 51 10 

MAZAT Catherine
8 le clos de la Châtillonnière
) 04 74 37 05 28

MICHELETTI Cloé
5 chemin du Moulin de Fétan
) 06 12 89 10 62

MORAIS Sabrina
417 rue de La Maisonnette
) 06 32 77 91 38

MORGILLO Jocelyne 
18 lot. Le Janivon
) 06 76 14 72 12

MOURIER - PONTET
Stéphanie
620 Av. Charles de Gaulle
) 06 70 12 01 23

NALLET Evelyne 
219 rue de Genève
) 04 74 61 38 22

NANDRY Magali
119 lot. Le Colombier 
) 04 74 46 03 86 

NANDRY Murielle
8 lot. le Clos des Colombes
) 06 85 53 06 92

NOLLO Mélissa
386 av. Charles de Gaulle
) 06 07 13 32 59

PEDOUSSAUD Lidia 
4 Le Clos des Colombes 
) 04 74 37 00 64 

RAYMOND Cécile
269 rue du Bottet
) 04 74 46 01 75

RIONNET Patricia
6 lot. Le Janivon
) 07 87 06 20 66

ROBLES Karine
90 chemin du Tour
) 04 74 61 03 51

SEEMANN Béatrice
28 lot. le Janivon
) 04 74 61 11 92

THELOZ Guylaine
229 route de Genève
) 04 74 46 00 96 

TRICHARD Catherine
24 lot. le Janivon
) 04 74 34 75 34 

VALDES Christine 
14 Clos des Colombes
) 07 81 25 03 92

WERNER Catherine
12 rue du Colombier
) 04 74 61 47  23

LOYES
CHAPUIS Nicole

428 rue Montaplan
) 06 80 58 94 78

CHEVALIER Nathalie
98 rue de la Charrière 
) 04 74 61 45 82

DUBOIS Valérie

3 lot. les Carronnières 
) 04 37 61 18 87

MEUNIER Clothilde

Imp. de la Côte du Fourg
) 06 98 80 40 66

MOCERINO Marie-

Christine

Le Clos des Grandes Terres
) 04 74 61 39 01

SORBARA Céline

22 route de Crans
) 09 81 17 58 94

VIEL-CAZAL Catherine 

63 chemin du Château d'eau
) 06 84 28 96 45

WALCZAK Brigitte

447 rue Royale
) 04 74 38 91 53

MOLLON
CHIARA Virginie 

62 Chemin chez Magnin
) 06 99 37 06 07

DUMONT Christiane

377 Grande Rue

GUILLOT Anne-Marie 

et Jean-Jacques

528 Grande Rue
) 04 74 35 63 61 

MACHERAS Gaelle

8 lot. La Talonne 
) 04 74 35 27 03

MELONIE Alexandrine

9 lot. Les Jardins de la plaine
) 06 50 53 64 70

BUCHIN
PEREZ Catherine

8 lot. Le Petit Buchin
) 04 37 61 02 33

MONTHOZ
LINCZOWSKI Cynthia

285 rue de la Garenne

Cette liste vous est fournie par la Maison départementale de la solidarité de la Plaine de l'Ain (Ambérieu en Bugey) en lien avec le Conseil Départemental.

Liste des assistantes maternelles
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Bien être
Ain s'Temps Bien-être

Présidente : Marie-Laure GUIEN
) 06 60 64 42 54
: ainstempsbienetre

@gmail.com

Em' La Vie

Présidente : Virginie LARACINE
) 06 28 19 75 51
: emlavie.asso@outlook.fr

Culture
Art et Culture

Présidente : 
Sandrine NICOLAS-LESPINASSE
) 06 63 75 83 29
: sandrinenicolas-lespinasse

@hotmail.fr

CEPEBRA

Cercle Cultuel Bouddhiste
Président : 
Niphakone CHANTHANISANE
) 06 20 85 28 46
: danylamache@gmail.com

Comité de Jumelage

Echanges sociaux culturels avec la
commune jumelle Dobrichovicé
Président : Claude FESTAZ
) 04 74 61 06 18
: cltaz@orange.fr

Communautés
Amicale des Anciens
Sapeurs Pompiers du canton

Président : René MICHEL
) 06 19 83 23 63
: micky171@orange.fr

Amicale des Sapeurs
Pompiers

Président : Frédéric BELLATON
) 06 12 53 68 18
: frederic.bellaton@orange.fr

Anciens Combattants

Président : Jean-Paul APAYA 
) 04 74 61 04 48
: jeanpaul.apaya@sfr.fr

Comité de Fleurissement

Présidente : Hélène JOSSERAND
) 06 43 22 76 73
: helene.josserand@sfr.fr
Vice-présidente :
Monique BOZZACO
) 04 74 61 21 63

Fêtes et Spectacles
Comité des Fêtes

Président : Michel BOZZACO
) 06 13 86 67 53
: michelbozzaco@orange.fr

Chorale “Viva la Musica”

Présidente : 
Marie-Jeanne ALEXANDRE
) 06 82 59 63 83
: mj.alexandre38@gmail.com

Compagnie LÉTAINSEL

Présidente : Joëlle KIHM
) 06 03 17 22 17
: kihm.j.jj@gmail.com

Dance Club Villieu

Présidente : Audrey GEOFFRAY
) 06 70 47 40 57
: geoffray.audrey@gmail.com

Ensemble musical de VLM

Président : Jean MENAND
) 04 74 61 12 35
: mignon.jean-paul@orange.fr

Les Baladins (théâtre)

Président : Jacky FURET
) 04 27 90 06 43
: jackyfuret@free.fr

Son'O Max

Président : Maxence ELLUL
) 06 19 98 62 81
: contact.sonomax@gmail.com

Sou des écoles

Président : Raphaël PERRIN
) 06 86 38 69 28
: souvlm01800@gmail.com 

Social et Solidarité
ADMR

Président : Jean-Pierre LAURENT
) 04 74 40 10 22
: avillieu@fede01.admr.org

Association Education
Populaire (AEP)

Président : Jean-Paul GAY
) 04 74 35 45 13
: jean-paul.gay6@wanadoo.fr

Association 3 Villages (A3V)

Président : Serge NAVILIAT
) 04 74 46 03 79
: navilisx@gmail.com

Club-des Seniors 

Présidente : Jack TAILLAND
) 06 32 89 73 88
: jack.tailland@free.fr
Un pas de côté

Présidente : 
Coralie OELSCHLAGER
) 06 06 90 69 12
: unpasdecote01@gmail.com

Sport et Loisirs
Butterfly
Président : Jean-Luc MANAUDOU
) 04 74 61 35 18
: jean-luc.manaudou

@wanadoo.fr

Club Côtière Meximieux
Villieu (Football)
Président : Pascal BERNIN
) 06 78 44 07 15
: cotieremv@wanadoo.fr

Club des jeunes
Présidente : Marion BERNARD
) 07 88 81 05 29
: marion_bernard@sfr.fr

Club Entraînement
Physique
Présidente : Pascale de HASS
: dehaas.pascale@orange.fr

Corps et souffle - Qi Gong
Présidente : Chantal PINARD
) 06 10 84 89 15
: info@corpsetsouffles.org

Côté sophro
Présidente : Annick DAMOND
TROUILLER
) 06 31 96 68 17
: adtsophro@gmail.com

Côtière Poker
Président : Dominique DECHET
) 06 29 57 43 43
: marguerite.dechet

@wanadoo.fr

Ecole de musique 
des 3 villages
Président : Florent VERNES
) 06 98 50 65 56
: florent@komtiki.fr

Gymnastique Volontaire 
Présidente : Yvette FAURE
) 06 83 24 44 48
: gymvolontaire-001183@epgv.fr
: micyve@hotmail.fr

La Une et ses Z’amis
Président : Pascal BOUCLIER
) 06 65 69 35 33
: classesen1vlm@gmail.com

Les Classes en 0
Président : Olivier RIGAUD
) 06 81 21 87 66
: amicaleclassesvlm

@gmail.com

Les joyeuses pelotes

Présidente : Catherine MAZAT
) 06 89 93 63 88
: cathy.mazat@gmail.com

Les p’tits diablot’Ain
Présidente : Guylaine THELOZ
) 04 74 46 00 96
: guylaine.theloz@free.fr

Mollon Omni Sports
(MOS)
Président : Christian RIBOTTI
) 07 89 49 99 90
: ribchris54@gmail.com

Récréation Créative
Présidente : Guylaine THELOZ
) 04 74 46 00 96
: guylaine.theloz@free.fr
Retraite Sportive

Président : François SEEMANN
) 04 74 61 11 92
: francois.seemann@hotmail.fr

Scoots autos rétro
Président : Philippe DORKEL
) 06 08 56 34 09
: dorkelp@gmail.com 

Société de Chasse
Président : Cédric JACQUET
) 06 88 41 61 33
: cedric2.jacquet@orange.fr

Société de Pêche
Président : Rémy BRUNETTI
) 06 29 80 82 15
: remy.brunetti@dalkia.fr

Souffle et vibration
Présidente : Louise FOLLIET
) 06 62 94 53 68
: ericfolliet@hotmail.fr 

Team Mexi Course
Président : Guillaume GILLET
) 06 10 94 07 60
: guillaumegillet@neuf.fr

Twirling Bâton
Présidente : Sandrine COLOMBIER
) 06 09 67 13 92
: colombiersandrin@aol.com

Liste des associations
Infos
pratiques

tout en ain 13 2021v9:Mise en page 1  03/03/2021  23:09  Page 60



61

Alimentation
Epicerie
s VIVAL

Pascal GILLET
302 av. Charles de Gaulle
) 04 74 46 00 61

Apiculteur
s Stéphane PREVOST

168 rue du Pollet
) 04 74 34 71 20

Boulangerie / Pâtisserie
s Julie et Alban BROCKMANN-GUITTON

23 rue de l’Église
) 04 74 61 02 80

Brasserie
s Malt Emoi (producteur - commerçant)

925 Grande Rue
) 06 52 80 89 99

Charcuterie
s Ferme des Bozonnières

Muriel PICHAT
route de Montaplan
) 04 74 61 47 78

Fromagerie
s Damien CROST

Fromages de chèvres fermiers
675 route de Crans
) 04 74 37 66 12

Pâtisserie / Boulangerie / Chocolatier
s Hubert PETITDIDIER

268 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 03 19

Santé
Médecins

s Cabinet médical
35 rue de la Gare (entrée 2)
) 04 74 61 05 11

s Docteur Philippe BERTRON
228 av. Charle de gaulle
) 04 37 61 04 95

Pharmacie

s Emmanuelle ROUX
228 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 27 61

Infirmière
s Cabinet infirmier DEROUVIAL

228 av. Charles de Gaulle
) 04 74 46 78 58

Kinésithérapeute
s Bruno ELLUL

228 av. Charles de Gaulle
) 04 74 34 79 13

Sage-femme
s Coralie FUZIER

260 av. Charles de Gaulle
) 06 50 76 54 62

Orthophoniste
s Sabine DELALANDRE

59 rue de l’Église
) 04 74 61 03 07

Ostéopathe
s Marie-France MEVELLE-FRANÇOIS

228 av. Charles de Gaulle
) 04 74 37 00 12

Réflexologie
s Cabinet Nathalie PETIOT

Réflexologue plantaire 
228 av. Charles de Gaulle
) 07 68 26 93 77

Beauté

Coiffeurs
s ND Coiffeur créateur

172 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 13 97

s Laure NOTIN
302 av. Charles de Gaulle
) 04 37 86 51 79

Institut de beauté
s L’espace d’un instant

227 av. Charles de Gaulle
) 04 69 18 37 42

Fleuriste
s Ô Bonheur Des Fleurs

227 av. Charles de Gaulle
) 04 37 86 50 41

Presse - Tabac
s Céline GIRARDIER

61 rue de la Gare
) 04 74 46 03 16

Restauration
s Chez les Filles

288 Grande Rue
) 04 74 38 56 28

s Le CHANEL
Pont de Chazey
) 04 74 61 94 80

Traiteur
s Aux délicatesses

Hubert DEPIERRE
1242 chemin de la Masse
) 04 74 61 43 09

Camping
s Camping Claire rivière

chemin de la Masse
) 04 74 61 93 00

Hôtel
s Le CHANEL

Pont de Chazey
) 04 74 61 94 80

Discothèque / Bar Lounge
s The Blow

Pont de Chazey
) 07 57 45 58 18

Immobilier
s Carole ALLEGRET

Conseillère indépendante en immobilier
) 06 22 58 50 10
Contact : carole.allegret@safti.fr

Automobiles
s Grégory VERZIER

101 rue de l’Artisanat
) 06 11 70 01 14

s Garage MARINELLI
Peugeot - Wolkswagen
Pont de Chazey
) 04 74 61 95 06

s Garage GUDERZO
Citroën
1026 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 18 00

Transport
s Alain Taxis

Alain JOLIVET
) 06 45 06 67 73
) 04 74 39 24 11

s Taxi GUDERZO
1026 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 18 00

s Faure Plaine de l'Ain
55 rue du Janivon - Villieu 
) 04 74 61 10 35

Notaire
s Vincent ROJON

8 rue de la Gare
) 04 74 61 09 34

Service chauffage
s Stéphane PICHAT

Bois de chauffage
Monthoz
) 06 88 02 09 59

Commerces et Services
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Les dates, événements et lieux indiqués dans ces tableaux peuvent être modifiés sans préavis.
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des organisateurs pour toute confirmation.
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Mariages
Janvier

 SAGLAM  Kévin, Kenan

KANMAZ  Münevver

Février

 VAUGHAN  Julien Guy Wyamar

CARLETTI-BARBIÉ  Nina

Juillet

 ROUGEMONT  Lydie Céline

SCARABINO  Fiorella

Septembre

 BIANCHI  Anthony Thierry

AUPETIT  Marjorie Martine

 KRUCHTEN  Nicolas Eric

CASTELLI  Christelle Marie

Octobre

 CLAPPE  Wesley Gilles José Jean-Pierre

Robert

GILIBERT  Marion

Décembre

 TARPIN  Damien

METAYER  Christine Marie-Louise

Naissances
Janvier

 NERIS-MERCIER Zoé

 AMBROUSSE Jules

 MURGIA Léna

 BENAU Flora Marianna Denise

Février

 LOPEZ Mathéo

 THENON Lyana Hélène

 TRUCHON Martin

 SAVIN ETRILLARD Maëlle Leslie

 MASSON BONAZZA Célia

Mars

 BRUNETTI Romy Stella

 DAVID ROURISSOL Noé Marc Patrick

 LECELLIER Hugo Lucas Thomas

Avril
 LAPRESTEY Nina Éléonore

 VUILLOD Milenzo Didier Johnny

 MIRGODIN Jade Billie Loica

 RAKOTOVELO Axel

Mai
 BORGET Antoine

 DINCER Lara

 CONTREMINE Alexis

 MERCK DUCIEL Théa

 DINE Joy

 SIGAUD Marlhone Heyden

Juin
 PAULINIER Shana Angèle

Juillet
 JOUASSIN Malonn

 MELONI Chloé

Août
 JULLIARD FONTENIT Athénaïs Anna Angèle

 CAHU Lou

 MOREY Sasha

 GAY Clovis Marius

 GAUTHIER GAGNEROT Timothée Bernard

Joël Eric Jérémy

 LE COQ Ambre Marine Sylvie Diane

 LE COQ Romane Léa Beatrice François

 TOURNEUX Adèle Mila Cyrielle

 VUILLOD Kylian

 MAMMAR Inaïa Melouka

Septembre
 SCARABINO Pablo

 GRIMOUD CHERIX Oceane

Octobre
 PACE DUIVON Tyler Marc

 COQUET Léonore Anaïs Thérèse

 BLONDEL Albertine Sylvie

 BLONDEL Héloïse Christine

Novembre
 KSOURI Gabriel Stéphane

 BOYER NACCACHE Hortense Laurice

Décembre
 FILLON Noé Edouard Jacques

 GENETIER DA SILVA Enzo José Thierry

 PICHAT Lucie

 COKLU Enes

Décès
Janvier

 LEGRAND Benjamin

 DURAND-MANICLAS Daniel Pierre Joseph

 DUCREUX Robert, Jean, Claude

Février

 FORCHERON Alain Fernand

Mars

 CHAZOT Christian Roger

 SORNAY Mireille Georgette veuve JACQUET

Avril

 SONDAZ Colette Josette Antoinette veuve

PEREYRON

Mai

 CÔTE Daniel

Juin

 NALLET François Claude

 BLEY Gérard André

 PONCEBLANC Alexandre Aron Elie

Juillet

 GAY Jacques

 PITRE Georges, Jean, Maurice

Septembre

 MEUNIER Guy Marcel Blaise

 TRÉBUCCO Carmella veuve SANCHEZ

Octobre

 KIRAL Nihal épouse DURAK

 PÊTRE Etienne Jean

Novembre

 FESTAZ Charles Paul

 MÉTRILLOT Raymonde Marie Josephe

Veuve MEUNIER

Décembre

 FAVRE Michel Jean Edouard

La date et le lieu d’enregistrement des actes peuvent être des facteurs expliquant l’absence de certains
événements dans cette liste. Merci de bien vouloir nous le signaler en mairie afin d’établir un complément
de liste dans le prochain numéro du “3 en Ain”.

État-civil
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