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Comme chaque année, j'ai le plaisir de vous 
présenter le Tout en Ain qui est le reflet de 
la vie communale de l'année écoulée. Si ce
numéro a pris un peu de retard, c'est que 
l'activité communale est très dense, accompagnée d'une
actualité périphérique très prenante.

J'en profite pour remercier toute l’équipe municipale et les
bénévoles de la commission élargie, qui ont contribué à la
rédaction et à la mise en page de ce nouveau numéro, tou-
jours sous la houlette de notre adjoint à la communication
Serge THEBAULT.

Comme l’an dernier, la couverture de votre magazine a été
retravaillée afin d’affirmer une identité plus forte mais aussi
plus dynamique tout en restant agréable et attrayante. La
commission et moi-même espérons qu’elle saura vous
séduire.

Vous découvrirez également l'ensemble des festivités organi-
sées en 2015 par nos associations locales que je tiens à
remercier tout particulièrement car elles donnent à la com-
mune toute sa vitalité. C'est en effet un gage de lien social et
d'intégration pour les populations qui nous rejoignent et nous
aurons d'ailleurs, dans quelques semaines, par l'INSEE, le
résultat officiel  du nombre d'habitants de Villieu Loyes Mollon.

L'aménagement du centre village initié en 2014 s'est pour-
suivi en 2015 avec l'ouverture de la nouvelle supérette et 
l'arrivée des premiers professionnels de la santé. Cette dyna-
misation s'achève en ce début d'année 2016 avec la venue
des premiers forains du tout nouveau marché dominical sur la
place Saint Pierre, de l'installation de médecins dans le nou-
veau bâtiment et des premiers occupants des logements. 
Il est à noter que l'affectation de ces derniers se fait en rela-
tion avec la mairie et concerne principalement les habitants
de la commune ou leurs proches.

Concernant l'année 2016, les budgets viennent d'être votés et
les orientations principales s'articuleront autour des projets
d'assainissement, de réfection et de sécurisation de la voirie
et des zones de ramassages scolaires et enfin de l'accessibi-
lité de nos bâtiments communaux, notamment à Loyes, dans
la mairie annexe et l'ancienne école maternelle. Les détails de
ce budget vous seront, comme chaque année, présentés
dans un prochain numéro du journal communal le 3 en Ain.

Je profite de cet éditorial pour remercier l'ensemble de mon
équipe municipale qui s'investit toujours autant pour la bonne
marche de notre commune, ainsi que l'ensemble du person-
nel communal, qui met en œuvre avec enthousiasme notre
politique municipale et qui se tient à votre service au quoti-
dien.

Je vous laisse maintenant parcourir les pages de ce nouveau
Tout en Ain,

Bonne lecture.
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Organisé avec le club d’Ambérieu en
Bugey le Grand Prix de VLM attire plus de
200 coureurs.

21 mars
Grand Prix Cycliste

Au Theatre ce Soir
29 mars

fetes - sports - spectacles...fetes - sports - spectacles...

Fete de la Musique
21 juin

événements
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Feu d’Artifice

Soiree Rire II

le comite des fetes
ne vous refuse rien
le comite des fetes
ne vous refuse rien

13 juillet

24 octobre

5 décembre

Fete des Lumieres
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Mollon Omni-Sports
MOLLON OMNI-SPORTS : Mais quelle année !!

Comme nous l’avions annoncé depuis de
nombreuses années, 2015 devait voir l’abou-
tissement des 50 ans d’existence du MOLLON
OMNI-SPORTS. Charge à l’équipe actuelle de
concrétiser cet évènement. Rien n’était simple,
nous avions des idées et il fallait les mettre
en place.

Alors même que depuis des années notre
équipe économisait en prévision de cet anni-
versaire, nous étions convaincus que si nous
souhaitions le réaliser correctement, non
seulement pour nous, mais par respect pour
l’ensemble des personnes qui, depuis 50 ans
ont œuvré à l’existence et à la continuité du
MOLLON OMNI-SPORTS, cette manifestation
allait nous imposer un budget  important... A
charge pour nous d’assumer nos ambitions.
De devis en compromis, d’heures de recher-
ches en nombreuses réunions de bureau et
voilà enfin notre projet en place. Restait le
plus important pour nous, à savoir le présenter,
négocier, puis le faire adopter par la munici-
palité. 
C’est ainsi que, dès le mois de novembre
2014, une première rencontre a été organisée
en mairie avec Éric BEAUFORT, notre maire,
en présence de plusieurs adjoints et de
Michel BOZZACO, président du Comité des
Fêtes, accompagné de membres et de
Claude FESTAZ, président du Comité de jume-
lage.
Le premier point et pas des moindres, a été
le choix de la date de notre manifestation… le
23 mai, samedi du week-end de Pentecôte, a
fait l’unanimité, en raison de la venue de nos
amis tchèques de DOBRICHOVICE et des fes-
tivités programmées à cette occasion. Il n’a
échappé à personne que le MOLLON OMNI-
SPORTS, depuis de très nombreuses années,
participe activement à ces cérémonies, en
recevant la délégation tchèque, une soirée,
conjointement avec le Comité de jumelage.
MOLLON, terre de naissance de notre asso-
ciation s’imposait comme lieu d’accueil des
réjouissances. Nos interlocuteurs de la mairie
ont trouvé l’idée intéressante, les festivités
du jumelage pouvant être décentralisées.
Et enfin la discussion porta sur l’organisation
de la manifestation en elle-même et des
moyens à mettre en place.

événements
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événements

un demi-siècle de sports
Le choix d’un chapiteau de cirque fut notre
priorité, rappelant ainsi aux plus anciens les
longues soirées de catch et les soirées dan-
santes organisées par les différentes équipes
du MOS.
L’organisation du week-end fut mise en place.
Le samedi devait être consacré aux 50 ans
du MOS et le dimanche aux festivités du
jumelage. Toute la fin d’année 2014 et les 4
premiers mois de 2015 furent l’objet de nom-
breuses réunions conjointes dans l’organisa-
tion de cet important week-end. De leur côté,
les membres du bureau du MOS multipliaient
les réunions de préparation, à la fois pour les
50 ans et pour l’incontournable journée du
MOLLON OMNI-SPORTS, associant dès qu’il
le fallut, toute l’équipe du MOS dans les choix
et les avis.

Enfin, ce mois de mai tant attendu arriva. Dès
le mercredi 13 mai, nous étions sur le pied de
guerre dans l’organisation de notre journée
du MOLLON OMNI-SPORTS. Il nous fallait être
prêts, pour recevoir, le jeudi matin, les 27
équipes de foot, prêtes à s’affronter lors du
47e tournoi de six du MOS. Dès 11 h, les 56
doublettes de pétanque se retrouvaient place
Saint Laurent pour en découdre. Toute la
journée, le public a eu plaisir à partager un
moment de convivialité autour du MOS-LAND
et des jeux mis à disposition gratuitement par
le MOLLON OMNI-SPORTS. Poney et struc-
tures gonflables ont fait la joie des petits et
des grands. Tous, bien sûr, se retrouvèrent
autour de notre buffet-buvette, dégustant,
chacun au gré de son plaisir, un repas barbe-
cue, une barquette de frites, un hot dog, ou
savourant une délicieuse crêpe ou autre
gourmandise, le tout accompagné d’une bois-
son de son choix.
Malheureusement la pluie gâcha notre soirée.
Un orage mettait fin vers 19 h 30 à toutes
nos activités. Merci aux 8 équipes de foot
pour leur fair-play, pour avoir bien compris
notre décision d’arrêter le tournoi de foot,
pour des raisons de sécurité. Quant aux
pétanqueurs, ils “fadaient” leur partie en
cours, mettant ainsi fin au concours.
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Quelques jours de décompression et nous
voilà de nouveau sur le pied de guerre. Le
jeudi 21 mai, la société de location du chapi-
teau de cirque arrivait pour le début du mon-
tage… De notre côté, nous mettions en place
les structures pour l’organisation des 50 ans.
Vendredi 22 nous réceptionnions le chapi-
teau, lequel monté, sécurisé, était équipé
avec tables, chaises, estrades, lumière et
autres décorations. Samedi 23, place aux
festivités des 50 ans. Dès 15 h, les convives
arrivaient. Ils pouvaient découvrir une exposi-
tion de photographies retraçant, du mieux
possible, l’historique de notre association,
ravivant de vieux souvenirs. Dans la Maison
Pour Tous, tournait en boucle une vidéo de
photos souvenirs et d’interviews de nos
anciens, relatant quelques anecdotes qui
avaient marqué les débuts du MOS.
Vers 17 h, place fut faite à la commémoration
des 50 ans. Nous avons tous vécus un moment
de partage et d’émotion, lorsque Gérard FES-
TAZ, président d’honneur et fondateur du
MOLLON OMNI-SPORTS a pris la parole. Les
anciens présidents présents furent mis à
l’honneur et gratifiés d’une plaquette com-
mémorative des 50 ans. Les représentants
des municipalités de VILLIEU LOYES MOLLON
et DOBRICHOVICE reçurent une plaquette
souvenir des 50 ans. Enfin, quelques membres,
toujours présents, qui composaient le 1er

bureau de notre association, reçurent égale-
ment une médaille souvenir.
Le MOLLON OMNI-SPORTS fut honoré pour le
travail accompli par la remise de 2 médailles :
La médaille d’honneur de la commune de
VILLIEU LOYES MOLLON et celle du jumelage.
Ensuite un vin d’honneur a été partagé avec
l’ensemble des personnes présentes.

A 20 h 30, place à la soirée festive. C’est
autour d’une paëlla royale, accompagnée
d’une alternance musicale entre les excel-
lents musiciens tchèques et notre ami YANN
et sa sono, que la fête se poursuivait, tard
dans la nuit, clôturant ainsi les 50 ans de
notre association.
Enfin, pas le temps de se coucher puisqu’il
fallait faire place nette pour le Comité de
jumelage et le Comité des Fêtes, pour l’orga-
nisation de la soirée festive du Comité de
jumelage, le soir même. 
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Le lundi, l’équipe se retrouvait pour ranger le
matériel et faire le vide sous le chapiteau,
pour son démontage.
Je profite de l’opportunité pour remercier
toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de ces 50 ans, en particulier la muni-
cipalité de VILLIEU LOYES MOLLON, et plus
précisément Éric BEAUFORT, pour son soutien
à notre projet et à sa réalisation. Merci égale-
ment à Gérard FESTAZ, Guy GOUSSE, Jean
MENAND et toutes les personnes qui ont
contribué, par leur disponibilité, le prêt de
photographies et autres souvenirs, à la réussite
de cette journée. Merci à tous les anciens qui
se sont manifestés par leur présence, à Éric
MENAND pour son soutien logistique et prêt
de matériel, aux membres du Comité des Fêtes
et du Comité de jumelage, pour leur partici-
pation.

Pour conclure, merci aussi à la municipalité
de DOBRICHOVICE et à toute la délégation,
pour leur présence et l’honneur qu’ils nous
ont fait, en nous offrant cette magnifique
coupe en cristal gravé, fruit des relations
conviviales que le MOLLON OMNI-SPORTS
entretient avec eux, depuis de très nom-
breuses années.

Je vous convie à la prochaine étape “Rendez-
vous au même endroit à la même heure”
pour les 100 ans du MOLLON OMNI-SPORTS.

Le président, Christian RIBOTTI
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LETAINSEL : L’histoire continue !
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La revue “Les 7 péchés capitaux” qui touche à sa fin, est un chapitre de plus à mettre au 
livre de la Compagnie.
Déjà neuf revues en vingt ans qui sont autant de piliers créatifs et c’est pas fini !…
L’histoire continue avec la dixième revue en cours de préparation.

Autant vous le dire tout net, vous n’aurez pas, dans les lignes sui-
vantes de cet article, la clef de leur succès mais peut-être une des
clefs ? Au hasard des coulisses, quelques propos ont été recueillis
sur le vif. Christian MONCHANIN, vice-président de Létainsel :
“La technique, c’est primordial dans un spectacle. On a des gars for-
midables qui sont loin de la rampe, dans l’ombre et qui réalisent un
travail qui demande une attention soutenue pendant près de 2 h 30,
sans relâche. Ils répètent leur partition comme nous autres sur
scène. Et le jour “J”, ils sont les artisans incontestés et incontestables
d’un spectacle réussi”.

Elisabeth BOURBON, présidente de la Compagnie surenchérit :
“Ils sont les pourvoyeurs du son et de la lumière, ce sont eux qui
parachèvent la mise en scène en la mettant en exergue par des jeux
techniques savamment dosés. Attentifs au moindre accroc, ils plon-
gent sur leurs pupitres de commande tels des professionnels. Je
crois que ce qui les motive, c’est une passion inavouée pour la tech-
nique. De plus, ils s’amusent bien entre eux et jouent de la console
et des poursuites comme de grands enfants”.

Avec le succès croissant de la Compagnie, ces techniciens de l’ombre
apprivoisent avec une facilité déconcertante un matériel de plus en
plus pointu. Tout est là pour épauler une synchronisation qui doit être
sans faille. Ils répondent ainsi aux exigences de la mise en scène
mais savent également être créatifs et imaginatifs dans la mise au
point d’un spectacle. 

Associations
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Associations

Elisabeth BOURBON :
“Laurent MARCHETTO, Christian SERRE, Michel DOLLINGER et Bruno
SÈVE sont de vrais mousquetaires d’un genre nouveau”.

Une revue se termine qu’ils sont déjà dans les starting-blocks pour la sui-
vante qui verra le jour à l’automne 2016 et qui réservera de nouvelles sur-
prises aux spectateurs.
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Cette année Estelle, étudiante lyonnaise en ingénieur spé-
cialité bois et Orianne, étudiante mollonaise en école de
commerce, ont participé à la 19e édition de l’aventure 4L
Trophy qui s’est déroulée du 18 au 28 février 2016.

Le 4L Trophy est un raid étudiant, sportif et humanitaire.
Le départ s’est fait dans le sud-ouest de la France et la des-
tination finale est Marrakech, au Maroc, via l'Espagne.
Durant les 6 000 km de pistes ensablées, de dunes et de
plateaux rocailleux, il n’est pas question de vitesse mais
d’orientation. Pour l’emporter, il suffit de passer la ligne d’ar-
rivée. Pour cela, chaque équipage ne dispose que d’une
boussole, d’un road-book et d’une carte.

Le but du raid n’est pas de réaliser une performance, mais
d'apporter une aide et un soutien à l'association "Enfants du
désert" et de contribuer à la construction d'écoles. C’est
pourquoi les véhicules ne sont pas chargés de technologies
mais de fournitures scolaires.

Au-delà de cet aspect humanitaire, ce raid est une aventure
riche en enseignements en apprenant aux participants à se
surpasser, à s'entraider, à gérer des situations difficiles
dans un milieu hostile et à construire un projet. 

Estelle et Orianne forment l’équipage n°888. Elles ont bap-
tisé leur 4L fourgonnette F4 “La Mollonaise”. Le véhicule a
été entièrement révisé, aménagé intérieurement et repeint
grâce au soutien de nombreux sponsors venant essentielle-
ment de la région, dont notre commune.

- page Facebook :
Equipage 888 Est ‘n Or - 4L Trophy 2016 - Just Wood It

- site Internet :
http://justwoodit.fr

Associations

Estelle & Orianne
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19e Raid 4L Trophy
Equipage N° 888 - La Mollonaise
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Associations

Le Dynamic Club
La passion de la danse
Le Dynamic Club de Villieu est ravi de vous avoir retrouvés pour
cette nouvelle saison 2015 - 2016 !

Encore cette année, vous êtes très nombreux à nous accompa-
gner chaque semaine et à apprécier la passion et le savoir-faire
de nos professeurs, Sandie GEOFFRAY (Dance et Rock) et
Allison FREY (Z’Dance). 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance. Le Dynamic Club de VILLIEU est l’une des associations communales
de danse la plus importante en termes d’effectifs. L’association peut compter sur une solide équipe de bénévoles volontaires
et impliqués, ainsi que sur ses professeurs.

Pour danser avec nous :
Les cours de Dance et de Rock (piétiné et sauté), sont dispensés :

û les mardis de 17 h à 22 h à la Salle Polyvalente
û les mercredis de 12 h 30 à 21 h 30 au Centre Innovance

Les cours de Z’Dance sont dispensés :
û les lundis et jeudis de 21 h 15 à 22 h 15 à la Salle Polyvalente
û les mercredis de 21 h 30 à 22 h 30 au Centre Innovance

Vous avez pu nous voir lors d’une démonstration à l’occasion de la fête des lumières et comme chaque année lors de notre
gala de Noël.
Vous allez pouvoir nous découvrir ou nous redécouvrir lors de notre traditionnel gala de fin d’année, qui se déroulera les 17
et 18 juin 2016 à la Salle Polyvalente de la commune de Lagnieu.

Le Dynamic Club
La passion de la danse
Le Dynamic Club
La passion de la danse

Morgan Spirli
Des événements de plus en plus importants
Morgan Spirli
Des événements de plus en plus importants

L'association M’Novac Production a été chan-
gée et elle se prénomme désormais Morgan
Spirli, présidée par lui-même.

Cette nouvelle structure, dont le siège est tou-
jours à VILLIEU LOYES MOLLON, travaille à
plein temps sur la création originale d'événe-
ments culturels, sportifs et humanitaires
internationaux majeurs pour la région Rhône-
Alpes Auvergne.

Depuis deux ans, l'association élabore un pro-
jet d'envergure : "AOX" comprenez : Artistes Of
eXtrême. Il réunira les plus grands artistes du
monde entier dans un show exceptionnel.

Plus d'informations : aox-world@hotmail.com
et sur les réseaux sociaux : AOX.

Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més de l'évolution de ces projets.

Pour suivre toute l'actualité de l’association,
n'hésitez pas à visiter la page : Morgan Spirli

Contact de l'association : 
Tél. 06 95 59 24 90
Mail : morganspirlipro@gmail.com

Adresse postale : 888 chemin de Mas-Gentet
01800 VILLIEU LOYES MOLLON
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Viva La Musica
Un chœur gros comme ça...

Associations

Le 29 octobre 2015,  le conseil d’administration
de Viva La Musica a élu à l’unanimité comme nou-
velle présidente : Mylène DE STEFANO,
Philippe DELEURENCE en tant que secrétaire et
Philippe MULLER comme trésorier.

Ainsi, Viva La Musica poursuit son histoire commen-
cée il y a maintenant 38 ans.
Mylène apporte de la fraîcheur de par son âge, mais
aussi de par les projets qu’elle a pour la chorale en
accord avec la chef de chœur.

Nous aimons chanter, surtout dans la convivialité.
La joie et la bonne humeur sont les fils conducteurs.

Si vous aussi, vous aimez chanter mais hésitez à
venir nous rejoindre parce que vous ne connaissez
pas la musique, qu’importe ! Ce qui compte c’est l’en-
vie de chanter et de passer d’agréables moments.
Comment être sûr que la chorale Viva La Musica vous

conviendra ? Tout simplement en venant essayer ; nous vous
offrons la possibilité de participer gratuitement à deux séances de
répétitions.
Alors n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre tous les jeudis soir de
20 heures à 22 heures au Centre Innovance. Nous vous accueille-
rons chaleureusement et avec plaisir car Viva La Musica c’est avant
tout, un chœur gros comme ça...

Ecole de musique de VLM
Voilà 3 ans que l'école de musique a ouvert ses portes. Nous
avons débuté avec 2 professeurs et 8 élèves. Aujourd'hui,
nous avons 5 professeurs et 25 élèves.

Notre but est de faire découvrir à la population de VILLIEU
LOYES MOLLON et des communes environnantes, l'appren-
tissage et la pratique de la musique.
Pour cela nous proposons différentes formules :

L'EVEIL MUSICAL
Découvrir la musique par un travail de groupe
û des sons û des rythmes û du chant
et le développement des sensations corporelles.

LA FORMATION MUSICALE ( solfège )
Apprentissage musical afin d'acquérir la lecture
û des notes û des rythmes û du chant

LES COURS D'INSTRUMENTS
Ils sont individuels avec un professeur diplômé
û piano  û batterie  û flûte  û trompette  û guitare

Chaque année, une audition est programmée, permettant
aux parents (et plus) d'apprécier les évolutions de leurs
enfants

TOUTE l’EQUIPE SERA HEUREUSE DE VOUS RENSEIGNER

le samedi 18 juin 2016 à 15 h à l’auditorium

Pour plus d’informations :
Tél. : 06 27 08 07 84
Mail : ecoledemusique.vlm@gmail.fr
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ENSEMBLE MUSICAL de VILLIEU LOYES MOLLONENSEMBLE MUSICAL de VILLIEU LOYES MOLLON

Départs regrettés
Au cours de l’année 2015, nous avons eu la tristesse de per-
dre, en janvier, notre ami Jean GUERS, ancien clairon, puis,
en avril, Jacques BRUNET, dit “Bémol”, ancien saxophoniste
et en juin, notre Chef, Amédée LYAUDY, qui luttait depuis de
nombreux mois contre une cruelle maladie. Nous allions
fêter sa dixième année à la direction de l’ensemble musical. 

Un nouveau chef
Notre ensemble, désireux d’assurer sa pérennité, a puisé
dans les relations musicales de chacun afin de trouver un
nouveau Chef. Yvan GERARD, ami d’Amédée, a bien voulu
accepter de prendre la direction et depuis septembre, il
dirige nos répétitions du jeudi soir.

De nouvelles recrues
En juillet, nous avons dû faire face au départ de 4 musiciens
pour raisons professionnelles ou autres, que nous avons pu 
compenser par l’arrivée de 7 nouveaux : 

- Denise GERARD, épouse de notre chef trombonne 
- Françoise PEROSINO-ZIRI, saxo alto 
- Flavie ESPOSITO, sax horn basse 
- Cyril ESPOSITO, trompette 
- Jacques ESPOSITO, percussions 
- Jacques GATHIER, clarinette 
- Benjamin BRUNEL, jeune trompettiste de 14 ans de
Châtillon la Palud

Nos rendez-vous pour 2016 : 
Dimanche 8 mai

Commémoration à Châtillon la Palud et Mollon 
Samedi 4 juin (ou 24 Septembre)

Classe en 6 
Samedi 18 juin

Fête de la musique 
Dimanche 3 juillet

Kermesse AEP 
Samedi 22 octobre

Loto 
Vendredi 11 novembre

Commémoration à Châtillon la Palud et Loyes 
Dimanche 13 novembre

Sainte Cécile 
Samedi 10 décembre

Fête des lumières 
Samedi 17 décembre

Concert de Noël

L’ensemble musical accueillerait volontiers de nouveaux
musiciens. Avis aux amateurs !

Les répétitions ont lieu chaque jeudi
de 20 h à 22 h à la Maison Pour Tous de Mollon. 

Contacts :
M. Jean MÉNAND - Président
au 04 74 61 12 35

M. Jean-Paul MIGNON - co-Président
au 04 74 61 14 59

23 musiciens ainsi répartis 
composent cet ensemble 

1 saxo tenor 1 clarinette basse
2 saxo alto 1 baryton
1 saxo baryton 1 trombone
1 cor 4 clarinettes
6 trompettes 2 percussions
1 clairon 1 sax horn basse

Ils viennent des communes de :
Villieu Loyes Mollon ............... 2
Ambérieu en Bugey ................ 4
Bettant .................................... 1
St Jean de Niost ..................... 2
Rillieux ..................................... 1
Bourg en Bresse ..................... 1
Meximieux ............................... 1
Miribel ..................................... 1
St Martin du Mont .................. 1
St Maurice de Gourdans ....... 2
St Denis en Bugey .................. 2
Ambronay ................................ 3
Châtillon la Palud ................... 1
Château Gaillard .................... 1
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un Club Rencontre en pleine forme !

L’année 2015 a débuté par notre assem-
blée générale le 8 janvier à la résidence
“Les Ecureuils”. Nous avons eu cette
année 76 adhérents. Le bureau est resté
inchangé.

Le vendredi 9 janvier a eu lieu le “goûter
des rois” à la Salle Polyvalente.

Les rencontres se font tous les jeudis
après-midi à la résidence “Les Ecureuils”.

Belote coinchée
Pour l’année 2015 nous avons organisé six concours internes les jeudis après-midi. Nous avons entre 10 et 14 doublettes
par concours. Le 15 novembre a eu lieu notre concours ouvert à tous avec 52 doublettes.

Loto
Au Centre Innovance le 24 avril nous avons fait un loto qui a eu un beau succès.

Journées publicitaires
La première a eu lieu le 23 janvier à la Salle Polyvalente ; elle était organisée par la Société Pro-France et 30 personnes
étaient présentes.
La seconde était organisée par Bleu Voyage le 30 avril, avec repas grenouilles et balade au fil de l’eau, sur le canal de
Digoin, avec un départ du port de plaisance de Briennon.

Sorties repas
Le 19 février nous sommes allés à l’Auberge du Mail à Chazey sur Ain. Nous étions 44 personnes  à profiter de cette jour-
née.
Le 28 mai nous étions au restaurant chez France à Bublanne où 35 personnes se sont retrouvées dans une ambiance
chaleureuse.
Le 9 juillet au restaurant le St Rémens avec 31 personnes et le 24 septembre repas à l’Auberge de Gévrieux avec 25 per-
sonnes. Ce furent 2 journées très agréables.
En février et mars, les membres du bureau ont offert aux résidents et aux adhérents, un après-midi “bugnes” et un après-
midi “crêpes”. Deux journées réussies et appréciées par tous.
Le 2 juillet a eu lieu au camping “Claire rivière” une journée (avec repas) organisée par Didier Archeny (animateur à la
résidence “Les Ecureuils”). 

Sortie à Saint Désirat dans l’Ardèche
Le 18 juin a eu lieu notre sortie annuelle dans l’Ardèche et la Drôme, avec le matin la visite guidée du Musée de l’alam-
bic à St Désirat. Ensuite déjeuner à l’Auberge La Terrine à Mercurol dans la Drôme. Les 42 personnes ont été enchan-
tées de cette journée.

Repas de Noël
Le vendredi 11 décembre notre traditionnel repas de Noël au Centre Innovance a réuni 72  personnes. Le traiteur « Aux
Délicatesses » a servi un succulent repas. 
5 adhérents de 70 ans, 10 adhérents de 80 ans et 1 adhérent de 90 ans ont été fêtés et ont reçu un cadeau. L’ambiance
était au rendez-vous et la journée a été appréciée par tous.
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Retraite sportive de Villieu Loyes Mollon
Rattachée à la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS), cette 
association permet de pratiquer, à partir de cinquante ans, la marche et la 
gymnastique, en étant assuré par la même licence.

Pour entretenir la forme en 2015, plus de 80 randonnées ont été proposées
les lundis et vendredis après-midi. Quelques sorties ont eu lieu sur la journée.

Se déroulant en général dans le Bugey, ces randonnées sont encadrées par
des animateurs. Le co-voiturage pour se rendre au départ est de rigueur. On
notera une annulation suite à la canicule.

Pour conserver un peu de souplesse, trente séances de gymnastique ont per-
mis de se maintenir en bonne forme ; ceci le mardi à 9 heures dans la Salle
Polyvalente.

Nos temps forts 2015 :
L’assemblée générale en janvier avec le tirage des rois, une journée choucroute en février, une journée rencontre  avec une
courte randonnée et le repas de midi au restaurant en juin vers le lac Genin et pour finir, une journée de formation aux pre-
miers secours.
Pour 2015 plus de 50 personnes participent à la retraite sportive ; la bonne humeur est de rigueur !
Pour bien vieillir, il faut bouger ! En groupe, c’est plus motivant !

Pour plus de renseignements, contacter François Seemann, René Deplatière, Marc Poncet, Françoise Forest, Monique Millard.
Venez découvrir la RSVLM au travers du blog CODERS : coders01.wifeo.com

François Seemann

La 1 et ses z’amis
La 1 et ses z’amis organise 

2 évènements en 2016

La traditionnelle “Soirée Irlandaise”
Elle a eu lieu le samedi 19 mars au
Centre Innovance SUR RESERVATION
UNIQUEMENT. Elle était animée par le
nouveau groupe INISHOWEN. Ambiance
garantie ! Bonnes bières blondes,
blanches et brunes ! Petite restauration
sur place : hot dogs, frites, sandwiches. 

û Les ½ classes
Elles auront lieu le samedi 11 juin 2016 à
12 h au parc Bonnamour de Mollon. Un repas champêtre sera servi aux clas-
sards ; au menu : une cuisse de bœuf !
Une petite participation sera demandée. Le soleil est retenu, mais en cas de
défaillance, repli à la Maison Pour Tous de Mollon.

Club d’entraînement
physique de VLM

- Le club existe depuis 1997 -
Les mercredis soirs, de septembre à
juin, de 18 h 30 à 19 h 30, à la salle
polyvalente, 20 à 25 personnes se
retrouvent pour une séance de stret-
ching sous la conduite et les conseils
d’Isabelle : assouplissement et entre-
tien musculaire avec exercices debout
puis au sol, parfois accompagnés
d’accessoires (élastique ou bâton).
Tous les adultes sont les bienvenus
(deux nonagénaires sont présents)
Vous pouvez venir faire un ou deux
essais avant de vous décider.
Apportez un tapis de sol et une bou-
teille d’eau.

Contacts :
François SEEMANN

francois.seemann@hotmail.fr
Pascale DE HAAS

dehaas.pascale@orange.fr

Classe en 4
De bonnes relations, devenues amicales, nous ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble.
C'est pour cela que nous souhaitions créer une association. A cet effet, nous avons organisé plusieurs réunions le 13 novem-
bre et le 3 décembre pour concrétiser ce projet. Malheureusement, peu de personnes ont répondu à notre attente, mais
ceci n'est pas la fin de cette belle aventure... D'autres occasions nous permettront de nous retrouver et de partager à nou-
veau de bons souvenirs.
Nous avions un solde de 207.53 euros que nous avons décidé de donner au CCAS de la commune.
Bien amicalement, le bureau de la classe en 4.
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Comité de Jumelage
Séjour de la délégation Tchèque à VLM
Comité de Jumelage
Séjour de la délégation Tchèque à VLM

Du 22 au 26 mai 2015, VILLIEU
LOYES MOLLON recevait une délé-
gation tchèque de DOBRICHOVICE,
ville avec laquelle la commune est
jumelée depuis 18 ans. (serment
du jumelage en 2002).
30 adultes et 21 jeunes de 9 à 15
ans composaient le groupe. Après
l’accueil vendredi soir et la présen-
tation du programme pour les trois
jours, les familles prenaient en
charge adultes et enfants pour le
séjour.
Samedi matin : Direction le
Centre culturel d’AMBRONAY pour visiter le site de l’abbaye
et découvrir l’abbatiale, le cloître, la salle du chapitre ainsi
que les tours très bien réhabilitées.
Samedi après-midi : Après un repas pris chez les familles
d’accueil, rendez-vous à MOLLON pour l’exposition et la
manifestation organisées à l’occasion des 50 ans du
MOLLON OMNI-SPORTS ; Association dynamique connue
pour son tournoi de foot à six du jeudi de l’Ascension et pour
le traditionnel barbecue avec les Tchèques, les familles d’ac-
cueil et le conseil municipal. Après les discours retraçant
l’historique de l'association, la remise de la médaille de la
commune au MOS par le maire Eric BEAUFORT, Claude
FESTAZ adressait ses félicitations à Christian RIBOTTI, prési-
dent du MOS, en lui remettant la médaille du Comité de
Jumelage.
Après l’apéritif, la soirée se déroula sous un chapiteau, avec
une paëlla géante préparée et servie par les membres de

l’association.
L’animation musicale fut
assurée par un groupe
Tchèque de musiciens
et chanteuse qui ajouta
à cette soirée festive un
caractère convivial très
apprécié.

Dimanche : Découverte du Quartier de La Confluence,
avec ses immeubles modernes de couleurs différentes.
Jacynthe et Bruno VEHIER, qui avaient préparé un historique
de La Confluence, nous le présentèrent durant le trajet en
car. Le Comité de Jumelage avait choisi de visiter le musée
de La Confluence dont l’architecture représente un bloc de
cristal sur un nuage. Ce site, très aéré, a permis de profiter
au mieux des différentes salles où sont présentés plusieurs
thèmes variés.
Le déjeuner, offert à la délégation par le Comité de
Jumelage, fut pris à la Brasserie GEORGES, célèbre pour sa
choucroute. Puis, après un arrêt au Parc de la Tête D’Or,
retour à VILLIEU.
A 19 heures : Soirée dite "officielle" à Mollon, sous le

même chapiteau que la veille mais
avec une nouvelle décoration mise
en place par les membres du
Comité des Fêtes et du Comité de
Jumelage et d’autres bénévoles et
sympathisants.
En début de réception, discours des
présidents des Comités de Jumelage
et des maires. M. Petr HAMPL, 
nouveau maire de DOBRICHOVICE,
confirmait son attachement aux
rencontres et aux relations avec 
les deux populations et offrait une

photo aérienne de Dobrichovice. 
M. Eric BEAUFORT lui remettait en échange, un ouvrage sur
le "Musée de la Confluence" et un livre sur "Lyon la nuit".
Profitant de la présence du président du MOS, les Tchèques
offraient à Christian RIBOTTI, un vase en cristal gravé aux
armoiries de la ville jumelle et aux 50 ans du MOS.
Le Comité des
Fêtes, quant à lui,
accrochait au cou
des membres de la
délégation Tchèque
le gobelet à bière
frappé de son logo.
L’apéritif et la tarti-
flette préparés et
servis par le Comité des Fêtes ont fait le bonheur de tous les
participants et le groupe de musiciens et sa chanteuse,
assuraient, comme la veille, une chaleur supplémentaire au
climat amical. Belle soirée conviviale qui s’est terminée par
le rangement des tables et des chaises fait en commun.
Lundi : Visite des travaux effectués depuis deux ans dans
la commune (aménagement du centre-village et notamment
la nouvelle mairie qui a fait l’admiration par sa fonctionnalité
et sa situation dans le parc. Dans la salle du Conseil munici-
pal, à la table d’honneur, prenaient place les trois maires
successifs de DOBRICHOVICE et les deux maires successifs
de VILLIEU LOYES MOLLON. Ce fut l’occasion pour Eric
BEAUFORT de remettre la médaille de la commune à Petr
HAMPL.
L’après-midi, des groupes de jeunes allaient à Pérouges,
pendant que d’autres faisaient des emplettes.
Puis ce fut le départ en direction de la République Tchèque
après s’être donné rendez-vous pour l’année prochaine.
Une fois de plus, ces trois jours furent l’occasion de mainte-
nir les liens existants et d’en créer d’autres.
De l’avis de tous, ce séjour s’est déroulé dans une parfaite
harmonie, associant Comité des Fêtes, MOS, Comités de
Jumelage, conseil municipal, familles d’accueil, bénévoles
et sympathisants.
Nous pouvons remercier et féliciter sincèrement tous ceux
qui ont participé activement à ces trois jours.
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L’ensemble du personnel municipal est placé sous la responsabilité de
notre Directrice Générale des Services, Isabelle AYEL NOTARIANNI qui
est désormais secondée par notre Directeur Général des Services
Adjoint Xavier BENSSOUSSEN. 
L'équipe administrative a été largement remaniée avec l’arrivée de
Nathalie SEILLER qui assure la responsabilité des ressources humaines
et de la comptabilité et Clément CAUSSE en charge de l'urbanisme.
Mireille PETIT partage toujours l'accueil avec Karine KRZYKAWIAK 
qui s'occupe également de la gestion des nombreuses salles de la 
commune. Nicole COURTOIS assure les tâches de secrétariat et formait
également, avec Christian MARCE, un binôme en charge de la gestion
administrative des services techniques (Christian ayant demandé sa
mise en disponibilité). 

Pour assurer la sécurité mais aussi la surveillance, la circulation et
toutes les tâches administratives afférentes à la vie citoyenne de la
commune, notre policier municipal, Thierry DOUET, reste vigilant au 
quotidien.

Vous avez sans doute croisé le chemin de Nathalie FAIHY en charge de
la distribution de nos publications. A chaque parution d’un nouveau
numéro de votre journal le 3 en Ain, elle parcourt les rues de la com-
mune pour vous l’apporter directement dans votre boîte aux lettres.
Et chaque année, elle vous livre le Tout en Ain.

Les services techniques sont toujours sous l’autorité de Jean-Michel
FERRER. La voirie et les espaces verts sont désormais placés sous la
responsabilité de Daniel BOTELLA et l’entretien des bâtiments sous
celle de Sébastien LARACINE. Leur équipe est constituée des agents
Alexandre BIDAL, Jordan CHABERT, Daniel MOREL, Daniel SAMOUILLER,
Stéphane BONDEUX et Eric HUNT. Ce dernier assiste depuis peu Jean-
Michel FERRER pour la partie informatique et bureau d’étude.

Didier ARCHENY, qui organise toujours l’animation à destination de nos
anciens, intervient désormais plus régulièrement lors des TAP avec
notamment quelques animations intergénérationnelles.

Les lecteurs assidus sont accueillis mercredi, vendredi et samedi par
notre bibliothécaire Marie-Hélène DUSZA et sa dynamique équipe de
bénévoles. Elle agrémente l’activité de la bibliothèque au travers d’ex-
positions dont cette année, un travail remarquable de toute l’équipe,
autour des pliages de livre sous le titre “ma deuxième vie de livre”.
Elle propose des soirées et des après-midis contes y compris l’été en
extérieur avec les animations “lire en short” et “lecture sous les arbres”.
Elle accueille également les écoles mais aussi les assistantes mater-
nelles ainsi que les parents des nouveaux nés pour l’opération “pre-
mière page”. 

Services administratifs :

Service de police :

Isabelle 
AYEL NOTARIANNI

Dir. Générale des Services

Xavier 
BENSSOUSSEN

Dir. Général des Services Adjoint

Mireille 
PETIT

Accueil - Site Internet

Nathalie 
SEILLER

Comptabilité
Ressources Humaines

Thierry 
DOUET

Policier Municipal

Nathalie 
FAIHY

Clément 
CAUSSE

Service urbanisme

Nicole 
COURTOIS
Secrétariat

Karine 
KRZYKAWIAK

Location des salles
Sce entretien - Cimetières

Distribution :

Personnel communal
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Personnel communal

Cette année 2015 a été marquée par l’arrivée du numérique à la
bibliothèque, projet qui sera poursuivi et enrichi l’année prochaine.

Nos ATSEM :  Claudine BELARDE, Laurence KLINGLER et Joëlle CURTET
accueillent et encadrent nos enfants de maternelle. Elles sont encore
plus investies que l’année dernière dans la gestion des TAP, puisque
tous les enfants de maternelle sont désormais accueillis le jeudi après-
midi.

Il faut remercier l'ensemble du personnel municipal pour son implica-
tion et son dévouement au service de la population et féliciter les nou-
velles recrues pour leur parfaite adaptation.
Remercions également tous les jeunes stagiaires qui ont été accueillis
cette année et qui ont participé avec enthousiasme aux différentes
activités de la mairie.

Jean-Michel 
FERRER

Resp. Sce Techniques

Christian 
MARCE

Liaison Techniques / Administratif

Sébastien 
LARACINE

Resp. bâtiment

Daniel 
BOTELLA

Resp. espaces verts et voirie

Stéphane
BONDEUX

Agent communal

Jordan 
CHABERT

Agent communal

Daniel 
MOREL

Agent communal

Marie-Hélène 
DUZSA

Directrice

Daniel 
SAMOUILLER
Agent communal

Laurence 
KLINGLER

ATSEM

Joëlle 
CURTET

ATSEM

Claudine 
BELARDE

ATSEM

Alexandre
BIDAL

Agent communal

Éric
HUNT

Sce Tech. / Soutien informatique

Services techniques :

Bibliothèque municipale : Services scolaires :

Didier 
ARCHENY

Animateur social

Animation sociale :



24

CPI en feu...
de renouveau
Notre commune a la chance de bénéficier d’une caserne de
pompiers locale : le Centre de Première Intervention. Ce CPI
est qualifié de non intégré car il est entièrement à la charge
de notre collectivité d’où la spécification de NI dans son
abréviation : CPINI.
La présence des sapeurs-pompiers est primordiale dans
notre commune où ils veillent quotidiennement à notre
sécurité et ce de manière totalement bénévole.
Ils sont placés sous la responsabilité de
leur chef de corps, le sergent Christophe
FAFOURNAUX, qui s'occupe de la partie
administrative, des relations avec la mai-
rie, de l'organisation des réunions, du
recrutement ainsi que du casernement.

Cette année, une cérémonie particulière
s’est déroulée à la caserne, nommant
comme chef de corps Christophe FAFOUR-
NAUX.
Cette nomination a entériné une situation
datant de plus d’un an, mais qui tenait à
cœur à la municipalité, afin de mettre en
lumière, au travers de leur chef, l’ensem-
ble des pompiers de notre Centre de Première Intervention.
En effet, en fin d’année 2013, le CPINI dut enregistrer la
démission soudaine de l’ancien chef de corps.
Soucieux de faire perdurer l’action des sapeurs-pompiers
sur la commune, le maire a immédiatement contacté
Christophe qui a accepté de prendre l’intérim à compter du
1er janvier 2014. Il est devenu chef de corps officiellement le

1er août 2014 et était nommé à
cette même date au grade de
sergent.

Il a repris une caserne un peu
sinistrée qui avait connu de nombreux départs, ce qui n’était
pas sans nous inquiéter sur la pérennité future de notre
Centre.

Il a su s’entourer d’une équipe efficace et
créer une nouvelle dynamique. Pour ce
faire il a pu compter sur ses trois adjoints
nommés dès sa prise de commandement :
son frère, Thierry FAFOURNAUX, Cédric
MANDON et Alexandre PIVOTTO.
Ensemble, ils ont su fédérer et recruter
pour être aujourd’hui à la tête de 14
sapeurs-pompiers avec une potentialité
de 5 pompiers supplémentaires en cours
de recrutement.
Cela leur a permis de réaliser 137 inter-
ventions cette année dont deux incendies
importants.
La collaboration entre la municipalité,
Christophe et son équipe, se fait toujours

dans un esprit de dialogue et d’efficacité mais aussi en
toute convivialité. Il a su réorganiser la caserne et remettre
en ordre les dossiers administratifs oubliés pendant
quelques années. Il a été aidé dans cette tâche par les ser-
vices du SDIS, mais aussi par Nicole COURTOIS du secréta-
riat en mairie, avec qui un travail de mise à jour et de suivi a
été mené avec succès.
Tout semble donc réuni pour que notre Centre de Première
Intervention continue son développement.

Alexandre
PIVOTTO

Cédric 
MANDON

Thierry 
FAFOURNAUX

Le bon ordre
enfin rétabli

Une caserne
réanimée

CPINI
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Le 28 février 2015, le CCAS a organisé, comme chaque
année, son repas des anciens. Le thème était le cinéma.

Les nombreux participants
ont apprécié le repas qui
leur était servi par la com-
mission élargie du CCAS
ainsi que le traditionnel bal
de l'après-midi. Comme
vous pouvez le constater sur
les photos, l’ambiance est

toujours festive avec les membres de la commis-
sion élargie déguisés, nous avons même eu la pré-
sence de JARK VADOR, alias Jack TAILLAND.

En lien avec ce traditionnel
repas, les colis de Noël ont
été, cette année, remplacés
par des ballotins de chocolats,
venant de la pâtisserie locale
PETITDIDIER et distribués par
les membres de la commis-
sion élargie du CCAS.

Le 13 octobre 2015 s'est déroulé au Centre Innovance un
après-midi festif organisé par le CLIC (Centre local d’informa-
tion et de coordination gérontologique) en collaboration avec
le CCAS. Cet événement a été l'occasion de réunir les per-
sonnes âgées de la résidence les Ecureuils, la maison de
retraite de Villars les Dombes et ceux de l'EHPAD de
CHALAMONT. 
Ils ont pu assister à un spectacle donné par des personnes
âgées des trois communes, sur le thème des 4 saisons, avec

mise en scène, costumes
et décors. Ils étaient
accompagnés par
quelques membres de la
chorale Viva La Musica qui
avaient répondu à l'invita-
tion de Didier ARCHENY  notre animateur social.
Afin de poursuivre les relations intergénérationnelles déjà
engagées par la commune, les enfants du périscolaire ont
également participé à cet événement.
Ce fut donc un après-midi bien agréable qui a su ravir les
nombreux spectateurs.

L'équipe du CCAS est heureuse de constater que, cette
année, le nombre d'aides attribuées est en légère diminu-
tion, ce qui laisse à penser que les cas de besoins critiques
et de situations graves ont été moins nombreux.

Un nouveau service très apprécié
Sachant qu'un certain nombre de personnes seules sont
souvent isolées, le CCAS a mis en place un service de
visites. Didier ARCHENY se rend donc auprès de ces per-
sonnes, dont le moral n'est pas toujours au beau fixe ou
dont l'isolement peut être difficile à vivre. Ces visites ont
essentiellement pour but de combler ces moments de soli-
tude en apportant une présence souvent réconfortante.
Elles donnent également l'occasion de détecter si les condi-
tions de vie de ces personnes ne présentent pas de pro-
blèmes particuliers au niveau santé, logement, administra-
tif, accompagnement, portage de repas, aide aux courses
ménagères, enfin toute situation pouvant affecter le quoti-
dien de nos concitoyens potentiellement fragilisés.
Si un problème est effectivement constaté, Didier prévient,
après avoir reçu l'autorisation de la personne concernée, le
CLIC, l'ADMR ou l'organisme approprié suivant le cas rencon-
tré.
C’est un service très apprécié qui a déjà permis de résoudre
plusieurs situations délicates.
Si vous connaissez une ou plusieurs personnes isolées,
n'hésitez pas à les signaler auprès de la mairie.

CCAS : Une équipe dynamique 
au service de nos anciens

Centre Communal

d’Action Sociale



Le Conseil Municipal des Jeunes devient 
le Conseil Municipal Junior
Depuis 2010, la commune s’était enrichie d'un Conseil Municipal des Jeunes qui
aurait dû être renouvelé en 2014 mais, c’est finalement dans le cadre des TAP
2015 que 14 enfants de CM1 et CM2 ont été désignés pour composer le désor-
mais Conseil Municipal Junior. 

Comme pour le Conseil Municipal “des grands”, la parité est respectée puisqu’il
est composé de 7 filles et 7 garçons. 

Ils ont commencé à travailler sur
l’environnement et la citoyenneté. 
Ils poursuivent également les rela-
tions intergénérationnelles, initiées
par leurs prédécesseurs avec notam-
ment nos aînés du foyer les
Ecureuils.
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Toujours organisés par la mairie, les
TAP ont été renouvelés pour la
deuxième année. Nos enfants sont
donc accueillis alternativement sur 4
après-midis par les animateurs de
l’A3V.

Encore plus d’activités

Ces derniers organisent des activités
spécifiques destinées à favoriser l’ac-
cès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives et
aux loisirs éducatifs.
L’équipe des animateurs bénéficie tou-
jours d’un éducateur sportif et nous
avons pu la renforcer grâce à l’apport
d’associations et d’intervenants exté-
rieurs. Les enfants pourront donc pro-
fiter durant cette année scolaire d’ini-
tiation au rugby, au football et au ten-
nis avec l’intervention du club de rugby
de Meximieux et du club de foot de la
Côtière Meximieux Villieu.
Ils bénéficieront également d’anima-
tions autour du yoga, des marion-

nettes, de l’éveil musical et participe-
ront aux reportages débats de Carnets
de Voyage. 
D’autres interventions sont encore en
cours d’organisation.

Comme l’année dernière, nous profi-
tons de cette parution pour lancer un
appel aux personnes qui ont un talent,
un savoir, un hobby, susceptible d’être
transmis aux enfants et du temps en
après-midi à leur consacrer. Vous êtes
les bienvenus, il suffit de vous faire
connaître en mairie. 

C’est la mairie qui paye

Il est à noter que le financement des
TAP est toujours intégralement pris en
charge par la commune. Le coût est
estimé à 50000 € intégrant le person-
nel de l’A3V, les animations exté-
rieures et les transports. Pour cette
opération l’Etat nous verse un fonds,
heureusement aujourd’hui pérennisé,
d’environ 20 000 €. 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Comme vous pouvez le constater, le
différentiel est très important, ce qui
nous amènera sûrement à réfléchir à
une participation des parents,
comme cela est désormais le cas
dans la plupart des communes. 

Des spectacles gratuits 
pour nos enfants

Pour la distraction de nos enfants, le
conseil municipal a reconduit le par-
tenariat avec la société de spectacle
"DREAM UP-Evénements" initié en
2013. Cette convention met à dispo-
sition de la troupe la salle du Centre
Innovance, pour qu'elle puisse répé-
ter ses spectacles. 
En échange, elle offre à la commune
plusieurs représentations. C’est ainsi
que, le 30 octobre 2015, un specta-
cle intitulé "Fantastico", était ouvert
gratuitement à tous les enfants de la
commune. Le 19 décembre, un
deuxième spectacle a finalisé ce par-
tenariat à l’occasion du repas de
Noël, offert par l’association A3V, à
tous les enfants de maternelle et de
primaire. DREAM UP a présenté à
cette occasion un spectacle l'après-
midi, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.

Ce partenariat, à nouveau réussi,
devrait être reconduit l'année pro-
chaine. Merci encore à l'équipe de
DREAM UP et à ses artistes.

CMJ et TAP
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Concernant les écoles, nous avons
profité des vacances scolaires pour
effectuer un certain nombre d’inter-
ventions.

Ecole primaire

Pour l’école primaire, des travaux
d’amélioration ont été entrepris avec
la mise en peinture de deux classes,

l’installation de stores et la réfection

complète des WC du préau, inté-
grant les obligations d’accessibilité. 

Concernant ces dernières, l’escalier
d’accès à la cour a été mis en

conformité. Nous avons également
restructuré la disposition des nou-
velles salles de classe donnant sur

le préau afin qu’elles soient
conformes aux plans initiaux.
Nous avons commencé l’informati-
sation de deux salles, en y installant
tout d’abord un tableau interactif qui

sera complété prochaine-

ment par une
classe mobile
( é qu i p e m e n t
informat ique
comprenant un
ordinateur por-
table maître
pour l’enseignant, une batterie de
tablettes pour les élèves). Projet qui
sera finalisé pour la rentrée
2016/2017.

Ecole maternelle

Concernant l’école maternelle, il
s’agissait de la reprise d’une grande
partie des malfaçons constatées
lors de la réception des travaux et
pour lesquelles le constructeur s’est

montré défaillant dans la mise en
œuvre des solutions techniques cor-
rectives. Cette défaillance nous a
amené à entreprendre une labo-
rieuse action juridique nous permet-
tant, enfin, de reprendre la direction
de ce chantier.
Les principaux travaux réalisés
concernaient l’étanchéité et l’amé-
nagement de la toiture terrasse, la
reprise des sols et des faux plafonds

du réfectoire, la mise en place d’une
VMC pour la partie restaurant sco-

laire ainsi que des modifications
concernant la plomberie et l’électri-
cité.
Concernant la sécurité et pour préve-
nir les automobilistes, nous avons
installé une signalétique, imaginée
et réalisée par nos ateliers munici-
paux qu’il faut remercier pour leur
investissement sur ce projet.

Bien-être et sécurité pour nos jeunes écoliers

Ecoles
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Voirie et réseaux divers
Assainissement

Un renforcement du réseau d'alimenta-
tion en eau potable a été réalisé avec
le syndicat des eaux sur la route du
Berlion, entre le bas de la Montée des
Cannes jusqu'à la sortie du village, soit
360 mètres linéaires. Cela a égale-

ment permis la reprise de 20 branche-
ments, dont 4 en plomb, et l’installa-
tion d'un poteau incendie conforme à
la législation.
Sur ce même tronçon, la municipalité a
profité des travaux pour remplacer 42
mètres de conduites d'eau usée amélio-
rant ainsi notablement leur évacuation.

Concernant l’assainissement, nous
avons engagé une étude préalable
pour réaliser notre schéma d’assainis-
sement. Cela nous permettra de bien
définir les deux projets majeurs du
mandat que sont :
û la mise en séparatif de la rue

Royale de Loyes
û la réhabilitation de la station

d’épuration de Mollon

Ce préalable est également indispen-
sable à l’obtention de subventions
importantes de la part de l’Agence de
l’eau et du conseil départemental. Le
planning a été réalisé avec l’agence
d’ingénierie du conseil départemental
et les consultations sont en cours de
réalisation.

Cette année, après trois réunions
publiques préparatoires, le contrôle
des assainissements non collectifs a
démarré sur le dernier trimestre.
Il s’agit de la mise en œuvre d’une dispo-
sition législative imposant le diagnostic
de tous les dispositifs d’assainissement
individuel afin de préconiser les éven-
tuelles remises en état nécessaires.
Ces dernières pourront faire l’objet
d’une subvention globalisée pour tous
les dossiers concernés. 

Voirie
Concernant la voirie, suite aux diffé-
rents travaux réalisés sur le réseau des
eaux usées et pluviales de Mollon, le
tapis de la chaussée a été repris inté-
gralement de la place de la fontaine
jusqu'au rond-point du lotissement
"Les jardins de la plaine". Les trottoirs

et les espaces verts ont également été
repris à cette occasion. 
Suite à la réunion organisée avec les
riverains, 4 places de stationnement,

ont été matérialisées ainsi qu’une
signalisation adaptée. Ces places créent
ainsi des chicanes de circulation alter-
née successives.
Au centre village de Villieu, les aména-
gements de voirie ont été finalisés afin
de réduire la vitesse. L'aménagement
de plateaux surélevés a été réalisé afin
de renforcer la sécurité des piétons.
Ces derniers sont prioritaires dans
toute la zone 30 km/h du centre 
village.

7 places de parking ont été créées par
la municipalité et mises à la disposi-
tion des habitants derrière l'immeuble
SEMCODA.

Concernant le carrefour du pont de
Chazey, la pré-étude a été lancée avec
l’agence départementale d’ingénierie
concernant l'installation de feux trico-
lores. Cette action permettra de lancer
les consultations pour la sélection d’un
maître d’œuvre puis des entreprises
pour la réalisation prévue fin 2016. 

Ce projet a été validé avec les services
du conseil départemental de même
que les emplacements des arrêts de

simulation

Travaux
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bus scolaires qui ont été redéfinis avant
la rentrée. Les marquages au sol ont
été réalisés et les aménagements
complémentaires, dont des abris bus,

seront finalisés
en 2016. Nous
allons notam-
ment intégrer
au projet de
prolongement
de la piste cyclable à l’entrée ouest de
Villieu l’installation d’un abri bus et
l’étude d’un système de ralentisse-
ment au niveau du garage GUDERZO.

Des incivilités 
qui se multiplient

Au mois de mai 2015, nous avons 
malheureusement constaté que le
Pont-Vieux avait été endommagé par
un véhicule que nous n’avons pas pu

identifier. Nous avons donc, dans un
premier temps, interdit le pont aux
véhicules, avec mise en sécurité et
étaiement du parapet qui menaçait de
tomber sur la conduite d’assainisse-
ment couplée à l’édifice. Après consul-
tation, les travaux ont été réalisés et,
après 6 mois de fermeture, le pont a

enfin été ré-ouvert à la circulation en
novembre. Une signalisation plus pro-
noncée a été également mise en place
ainsi qu'un aménagement spécifique
dans le but de diminuer la vitesse et
modifier la trajectoire d’accès à l’ou-
vrage.
Les conséquences de l’incivilité de ce
chauffard ont coûté à la communauté
la “modique” somme de 24 463 euros.

Malheureusement cet agissement
n’est pas isolé et les incivilités relevées
sur notre commune ont connu en
2015 une très nette progression !
Ce manque de respect envers nos
biens collectifs et notre cadre de vie,
s'est traduit par une liste impression-
nante de faits qui ont mobilisé vos élus
mais aussi impacté le budget commu-
nal et l'emploi du temps des équipes
au détriment d’investissements d’amé-
lioration de notre cadre de vie.
Dans le désordre et de façon non
exhaustive nous pouvons citer :
- Les dépôts sauvages de toutes sortes
sur nos chemins et sur les berges de
nos rivières. 

- Les papiers et emballages laissés à
quelques mètres des poubelles instal-
lées voici plusieurs années. 

- Les déjections canines sur nos lieux
de vie (parkings, espaces verts,
espaces dédiés aux enfants) 
- Les casses volontaires de baies
vitrées de nos bâtiments scolaires et
publics.

La crue du 13 octobre 2014 a eu raison de
la stabilité de l'enrochement de la berge
rive droite du Toison au droit de l'école.
Passée l'année scolaire, il a fallut tout met-
tre en œuvre pour restaurer ce tronçon
dans le but d'assurer la sécurité de la voie
d'accès à l'école primaire ceci dans un
délai très court avant la rentrée de septem-
bre 2015.,
Dans les mois précédants les travaux, la
municipalité a contacté différentes entre-
prises spécialisées. C'est l'entreprise T
CHASSAGNE qui a été missionnée pour la
réalisation des travaux en mettant en place
de gros blocs (500 à 800 kg) complétés par
la pose d'un géotextile ensemencé et de
ramilles de saules. Parallèlement une pro-
cédure réglementaire (Loi sur l'eau) a été
engagée vers la Direction Départementale
des territoires (Police de l'eau) en vue de
permettre l'accès en rivière d'une pelle
mécanique. Le 25 août 2015, les travaux
débutaient non sans avoir réalisé une
pêche électrique de sauvegarde menée par
les agents de la fédération de pêche dépar-
tementale et grâce au concours bénévole
de nos pêcheurs locaux emmenés par
Rémy BRUNETTI leur président. Les travaux
se sont achevés juste avant la rentrée.
La municipalité tient à souligner la qualité

du travail et la réactivité de l'Entreprise T
CHASSAGNE. Elle tient aussi à remercier le
Syndicat de la Basse Vallée de l'Ain (SBVA)
et son chargé de mission Alain DUPLAN
pour ses conseils avisés. Elle remercie éga-
lement les membres de la société de Pêche
locale qui ont pu se libérer en pleine saison
estivale.
Ces travaux ont représenté un budget glo-
bal de 9 532 euros TTC avec une subven-
tion au titre du fonds de prévention des
risques naturels majeurs dit «fonds
Barnier» de 40 %.
Cette intervention urgente et ponctuelle est
à dissocier de l'étude en cours sur le réta-
blissement de la continuité écologique et
géomorphologique du Toison qui se pour-
suivra durant l'année 2016,

EROSION de la berge rive droite du TOISON sous
l'école, il fallait être réactif !

Tranquillité et sécurité communales

Environnement
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Environnement

Tranquillité et 
sécurité communales

(suite)

- Les tags sur les ouvrages publics
(transformateurs, vestiaires du stade
et cimetières) et les panneaux indica-
teurs

- les bris de panneaux de signalisa-
tions le long de nos routes.

- le manque de respect des règles
régissant notre environnement, 

- les rejets de toutes sortes prohibés
dans notre système d'assainissement

- les vols de plantes ou de fleurs 
- les vols dans les cimetières
Alors que la Communauté de Com-
munes de la Plaine de l'Ain (CCPA)
finance des déchèteries à destination
de la population nous déplorons la pro-
lifération de dépôts sauvages sur des
lieux maintenant bien identifiés. 

Nous intervenons régulièrement avec
l’appui de notre policier municipal et de
la gendarmerie sous forme de rappel à
la loi, dépôt de plainte, verbalisation et
amende. 
Malheureusement comme pour le Pont
Vieux les contrevenants ne sont pas

toujours démasqués. La municipalité
va donc continuer à mettre en œuvre la
vidéo surveillance et notamment sur
des lieux sensibles. Afin de conserver
notre cadre de vie nous continuerons à
remettre en état tout ce qui est
dégradé et ceci dans les meilleurs
délais. Mais notre budget communal
n'est pas extensible à l'infini et ces
remises en état freinent la mise en
œuvre des nouveaux aménagements
pourtant nécessaires à la collectivité.

Nous avons donc besoin d’une mobili-
sation citoyenne qui signale tout acte
délictueux. 
Nous tenons aussi à remercier tous
ceux, associations ou bénévoles, qui
œuvrent pour préserver notre cadre vie
et notamment ceux qui s’investissent
lors du nettoyage de printemps de la
rivière d'Ain. 

Espaces verts
Lutte contre l’ambroisie

La responsabilité de chacun !

Il n'est pas vain de rappeler que l'aller-
gie au pollen d’ambroisie touche,
chaque année, environ 20 % de la
population en Rhône-Alpes. Cette
plante invasive est très implantée sur
notre territoire de la plaine de l'Ain et
bien évidemment sur notre commune.
Contenir sa prolifération impose la
mobilisation de tous !
Signaler, arracher ou faucher sont les
principaux outils pour tendre vers son
éradication. 

Les chiffres qui viennent d'être publiés
par l'Association Française d’Etude
Des Ambroisies (AFEDA) sont alar-
mants ! Les mesures effectuées en
2015 sur le secteur d'Ambérieu indi-
quent que l'index pollinique représen-
tatif du total des pollens est 10 fois

supérieur à celui de 2014, Il faut donc
nous mobiliser davantage !
Cette année le nombre de signalement
a progressé : plus de 100 sur la plaine
de l'Ain ! Sur notre commune, 12 signa-
lements ont été réalisés. Ils ont tous
été validés, traités et les plants d'am-
broisie détruits.
Relevons que les plants d'ambroisie se
sont développés essentiellement sur
les chaumes(1). La sécheresse a sans
aucun doute favorisé sa prolifération et
a malheureusement retardé les opéra-
tions de déchaumage’2) des parcelles
moissonnées. Le fauchage des plants
a été pris en compte dans les interven-
tions de notre service technique com-
munal.
Nous voulions, par ce communiqué,
remercier toutes celles et tous ceux 
qui ont participé aux actions de signa-
lement, remercier les exploitants 
agricoles de la commune qui sont
intervenus dans les meilleurs délais,
malgré les conditions météorologiques
défavorables.

Soyons encore plus mobilisés
en 2016 !!!

Jean-Jacques GUILLOT référent commu-
nal - Gérard CLEMENT correspondant
ambroisie de la Communauté de
Communes de la Plaine de l'Ain

1 - chaume : partie de céréales qui restent après
la moisson

2 - déchaumage : action d’enterrer le chaume
d'un champ par un labour superficiel

Protégeons 
nos espaces verts

Les espaces verts en périphérie de la
mairie ont été fleuris par l'ensemble du
personnel communal, qui a été heureux
de participer à la plantation de diverses
essences de végétaux. Cette opération
s'est déroulée début septembre, après
la période de sècheresse que nous
avons connue cette année.
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Espaces verts (suite)

En vue de préparer l’application de la
nouvelle loi sur l’utilisation très encadrée
des produits phytosanitaires, 3 agents
communaux ont suivi une formation en
vue d’obtenir leur certificat d’applicateur.
La mise en place de panneaux spéci-
fiques concernant nos amis à quatre
pattes a été réalisée en divers lieux 
du centre village de Villieu, plus parti-
culièrement aux abords de nos parcs
et jardins.

Cette signalisation est accompagnée
de distributeurs de sacs à déjections
canines (toutounettes), permettant aux
maîtres consciencieux (malheureuse-
ment ils ne le sont pas tous) de garder
nos espaces verts, nos aires de jeux et
nos trottoirs propres.
Cette mise en place s'étendra prochai-
nement à d'autres lieux de la commune,
plus particulièrement au parc Bon-
namour de Mollon et à la Pie à Loyes.
D’autres actions ont permis à la com-
mune de s’impliquer dans des projets
initiés par le Syndicat de la Basse
Vallée de l’Ain (SBVA). Nous voulons
parler du traditionnel nettoyage de
printemps des berges de la rivière
d’Ain et de la participation aux travaux

du comité de pilotage d’étude sur la
restauration de la continuité écolo-
gique du Toison.

Les projets
Lotissement communal

le Logis
Le lotissement communal est désor-
mais en phase de finalisation d’appel
d’offre. Il est situé derrière la caserne

des pompiers et comprend 8 lots viabi-
lisés qui sont désormais en vente. Ce
lotissement sera libre de constructeur
mais avec un cahier des charges très
précis et rigoureux afin d'obtenir une
cohérence architecturale avec les habi-
tations proches. 

ZAC des Terres du Pollet
Le projet de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) des Terres du Pollet est
entré dans sa phase de concertation
avec des rendez-vous individuels et
une présentation du projet lors de deux

réunions publiques. Cette opération
consiste à organiser l’urbanisation de
la zone située entre le lotissement les
Terres du Pollet existant et le centre vil-
lage. Ce projet intégrera les voiries et
les réseaux nécessaires et les règles
architecturales adaptées à l'environne-
ment existant. Les services d’urba-
nisme de la mairie ainsi que le cabinet
HERZ ET POUZERGUE, en charge du
dossier, sont à votre disposition pour
toute information nécessaire.

Zone artisanale
Concernant la Zone artisanale, tous les
lots sont vendus et les travaux de voirie
et de réseaux sont en cours de réalisa-
tion. Ces aménagements concernent

également la “cabane des chasseurs”,
construite par la société de chasse, sur

un terrain communal et située à proxi-
mité.

Les cimetières
Concernant les cimetières, les projets
de la commission ont été réalisés cette
année avec l’installation d’un système
d’ouverture et fermeture automatique
pour les 3 cimetières, ce qui a permis
la validation du règlement intérieur
désormais affiché à chaque entrée.
Les trois cimetières ont également été
dotés de poubelles permettant de faire
le tri des déchets. A Villieu, nous avons
profité de cette opération et de l’arra-
chage de la haie devenue envahis-
sante, pour réorganiser tout cet
espace avec l’installation, par nos ser-
vices techniques, de palissades en
bois. Début 2016, nous avons installé
un nouvel ossuaire à Villieu destiné à
recevoir les relicaires issus des
reprises de concessions abandonnées.

Urbanisme
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Inauguration de la mairie
L'événement majeur de l’année 2015
est sans conteste l'inauguration de la
nouvelle mairie.

La construction de ce bâtiment public,
initiée lors du précédent mandat, s'est
concrétisée lors de son ouverture en
août 2014. Depuis plus d’un an, vous
pouvez désormais bénéficier d'un équi-
pement neuf, parfaitement accessible
et construit suivant la norme de
construction RT 2012 permettant d'ob-
tenir un ouvrage classé BBC : Bâtiment
à Basse Consommation.
Nous avons attendu le mois de sep-
tembre 2015 pour l’inauguration car
nous souhaitions que les espaces
verts soient entièrement terminés.
Cela n’a pas été très simple, puisque
l’entreprise sélectionnée lors de l’ap-
pel d’offre a été défaillante et a donc
dû être remplacée. La plantation de la
pelouse a ensuite subi les affres de la
canicule et n’a dû son salut qu’à un
arrosage intensif. 
Concernant les espaces verts en péri-
phérie de la mairie, ils ont été fleuris
par l'ensemble du personnel munici-

pal, qui a été heureux de participer à la
plantation de diverses essences de
végétaux. 

Rendre nos bâtiments 
accessibles à tous

En parallèle des bâtiments, l’activité
de l’année 2015 a été très intense
pour la commission accessibilité. En
effet, elle devait rendre l’Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP)
avant le 27 septembre 2015. Il s’agis-
sait de planifier l’ensemble des travaux
nécessaires pour rendre nos bâti-
ments municipaux recevant du public
accessibles à tous. En 2015, un bon
nombre d’aménagements ont d'ores et
déjà été réalisés par anticipation,
notamment les WC de la bibliothèque,
de la MPTM, de la mairie annexe de
Loyes et de l’école primaire, des instal-

lations de mains courantes, clous
podotactiles et bandes d’éveil visuel,
dans et aux abords des escaliers. 

Les pavés situés devant la porte d’en-
trée de la bibliothèque ont été sur-éle-
vés afin de supprimer la marche du
seuil.

Nous respecterons l’agenda prévisonnel
pour que dans les années à venir l’en-
semble des modifications prévues
soient réalisées pour l’accessibilité par
tous. 
Les projets 2016 seront donc encore
en partie consacrés à des aménage-
ments associés à l’accessibilité
comme dans la mairie annexe de
Loyes où nous profiterons de l’occa-
sion pour restructurer le bâtiment afin
de le rendre globalement plus accueil-
lant. 
Une prospective sera également enga-
gée sur le devenir du secteur de la cure
de Villieu et de l’étage de l’ancienne
école de Loyes.

Des incivilités qui coûtent 
de plus en plus cher 

à la collectivité
De nouvelles installations ont été 
réalisées en matière de sécurité. La
couverture de nos équipements par
surveillance vidéo a été étendue. Cette
démarche est malheureusement moti-
vée par les nombreuses incivilités, de
plus en plus fréquentes, constatées
sur notre commune. Cela représente
un investissement financier non négli-
geable et qui pourrait être consacré à
des projets plus utiles à la collectivité. 

Bâtiments
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Communication internationale
Dans le cadre de notre communication internationale, nous
avons accueilli la délégation Tchèque d’une cinquantaine de
personnes du 22 au 26 mai 2015. Leur visite a coïncidé
avec le cinquantième anniversaire du MOS, ce qui nous a

permis de concen-
trer les activités sur
Mollon, mutualisant
ainsi les infrastruc-
tures installées pour
cette occasion.
Côté visites, nous les
avons accompagnés
à Ambronay pour

découvrir l’ab-
baye ainsi
qu’à Lyon, au
quartier des
Confluences
avec la visite 

du musée. Nous avons pu égale-
ment échanger, comme c’est de
tradition, sur les réalisations de la
commune, en visitant, notam-
ment, le centre Village et la
Mairie.

De nouveaux outils informatiques
dans les salles de classe

Pour revenir à notre communication locale, la commission
communication travaille sur le projet informatique à l’école.
Ce dossier a malheureusement été légèrement décalé car la
visite du salon EDUCATEC, programmée lors du salon des
maires à Paris, a été reportée au printemps 2016, compte
tenu des évènements tragiques de novembre. L’objectif est
d’équiper notre groupe scolaire d’une “classe mobile”. Il
s’agit d’un ensemble de tablettes (ou similaire), mises à la
disposition des enfants, pilotées par un
poste maître confié à l’enseignant, afin de
réaliser des travaux éducatifs et pédago-
giques. L’ensemble du matériel étant dis-
posé dans une malette transporta-
ble, d’où son appellation.
En complément de ce matériel,
deux salles de classe ont 

été équipées d’un sys-
tème de tableau interac-
tif avec vidéo-projecteur
à courte focale.

Toujours au sujet de l’informatique, la commission travaille
sur le choix d’un nouveau prestataire de maintenance de
notre parc. Pour cela, notre référent informatique interne
Eric HUNT assiste Serge THEBAULT, adjoint en charge de ce
dossier.

Un nouvel opérateur 
pour de nouvelles économies

La commission s’est également investie sur la renégociation
des contrats de téléphonie fixe et mobile ainsi que des
accès Internet. Le but de cette opération était de faire baisser
le coût de nos abonnements téléphoniques en obtenant des
tarifs plus compétitifs et mieux adaptés à nos utilisations.
Malgré son travail de qualité, nous sommes malheureusement
très déçus des prestations de notre nouvel opérateur, SFR,
qui ne respecte pas, à ce jour, ses engagements pourtant
contractuels. 

Les parutions communales
Comme chaque année la commission a tenu le rythme de
parution des cinq numéros du 3 en Ain. La régularité n’est
pas toujours respectée, mais il est bien difficile de synchro-
niser les emplois du temps professionnels avec l’actualité
communale. Il faut d’ailleurs remercier l'ensemble des parti-
cipants à l’élaboration des publications communales et féli-
citer les rédacteurs, les photographes, les relecteurs, tous
amateurs mais tous de qualité. Ils ont accompagné notre
infographiste maison et aussi adjoint à la communication
Serge THEBAULT. 
Il est désormais épaulé par Florence LA ROSA qui, pour la
seconde année, a participé à la conception de la nouvelle
couverture du Tout en Ain.
Il faut également remercier tout particulièrement Nathalie
FAIHY qui, quelle que soit la météo, assure la distribution de
chaque parution.

Communication

Commission communication :
Communiquer, oui, mais pas que...
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Culture

Art et Culture

Organisation d’événements
Présidente : 
Sandrine NICOLAS-LESPINASSE

) 240 Grande Rue
) 06 63 75 83 29

CEPEBRA

Cercle Cultuel Bouddhiste
Président : NINH URAY 

) Prés Neufs
) 04 74 61 96 89

Comité de Jumelage

Echanges sociaux culturels avec la
commune jumelle Dobrichovicé
Président : Claude FESTAZ

) 31 rue Montaplan
) 04 74 61 06 18

Communautés

Amicale des Anciens

Sapeurs Pompiers

Président : René MICHEL

) 171 chemin Moulin de Fétan
) 06 19 83 23 63

Amicale des Sapeurs

Pompiers

Président : Frédéric BELLATON

) 159 chemin des Chaudannes
) 04 74 46 77 61

Anciens Combattants

Président : Jean-Paul APAYA 

) 94 chemin de la Châtillonnière
) 04 74 61 04 48

Comité de Fleurissement

Présidente : Monique BOZZACO

) 56 chemin du Tour
) 04 74 61 21 63

Fêtes et Spectacles

Ensemble musical de VLM

Président : Jean MENAND

) 1037 avenue Charles de Gaulle
) 04 74 61 12 35

Chorale “Viva la Musica”

Présidente : Mylène de STEFANO
) 502 Montée des Cannes
) 06 07 71 39 08

Comité des Fêtes

Président : Michel BOZZACO
) 56 chemin du Tour
) 06 13 86 67 53

Compagnie LÉTAINSEL

Présidente : Elisabeth BOURBON
) 565 rue des Brosses
Rignieux le Franc
) 09 81 25 29 78

Dynamic Club

Présidente : Audrey GEOFFRAY
) 404 chemin de la Masse
) 06 70 47 40 57

Morgan SPIRLI

Président : Morgan SPIRLI
) 888 chemin du Mas Gentet
) 06 95 59 24 90

Sou des écoles

Président : David SIGAUD
) 1 lot. Les terres du Pollet
) 06 20 72 30 09

Social et Solidarité
ADMR

Présidente : Marguerite PICHAT
) 203 chemin de la Châtillonnière
) 04 74 34 72 95

Association Education
Populaire (AEP)

Président : Jean-Paul GAY
) rue du Gardon
) 04 74 35 45 13

Club-Rencontre 
Présidente : Denise ARPIN
125 rue de la Maisonnette
) 04 74 61 10 87
Association 3 Villages (A3V)

Président : Serge NAVILIAT
) 1 lot. les Carronnières
) 04 74 46 03 79

Sport et Loisirs
Bapt’Rider. Team

Président : Jean-Jacques DAVID
) 258 chemin de la
Châtillonnière
) 04 74 34 79 01

Butterfly

Président : Jean-Luc MANAUDOU
) 2 lot. Les Carronnières
) 04 74 61 35 18

Club Côtière Meximieux
Villieu (Football)

Président : Pascal BERNIN
) 54 rue de Genève
Meximieux
) 06 74 61 33 04

Club des jeunes

Présidente : Marion BERNARD
) 18 ch. Croix Rameaux
) 07 88 81 05 29

Club Entraînement
Physique

Présidente : Pascale DEMAAS
) 358 rue de la Gare

CODERS Retraite Sportive

Président : François SEEMAN
) 28 lot. le Janivon
) 04 74 61 11 92

Côtière Poker

Président : Dominique DECHET
) 6 Lot. de la Châtillonnière

Ecole de musique 
des 3 villages

Président : Gilbert BIANCO
) 12 lot. La Ferme du Janivon
) 04 74 61 30 55

Gymnastique Volontaire 

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

Jardiniers Amateurs de
Mollon (JAM)

Président : Jean-Jacques
GUILLOT
) 528 Grande Rue
) 04 74 35 63 61

La Une et ses Z’amis

Président : Pascal BOUCLIER
) 82 rue de la Charrière
) 06 65 69 35 33

Les Classes en 6

Président : Joël GUEUDRY
) 584 Rue Royale
) 06 19 12 05 98

Les Baladins (théâtre)

Président : Jacky FURET
) 1 rue Jacques BREL
69100 Villeurbanne
) 04 27 90 06 43

Les p’tits diablot’Ain
Présidente : Guylaine THELOZ
) 219 rue de Genève
) 04 74 46 00 96

Mollon Omni Sports
(MOS)
Président : Christian RIBOTTI
) 45 Grande Rue
) 04 37 61 10 39

Récréation Créative
Présidente : Guylaine THELOZ
) 229 route de Genève
) 04 74 46 00 96

Scoots autos rétro
Président : Philippe DORKEL
) 248 Grande Rue
) 06 58 56 34 09

Société de Chasse
Président : Cédric JACQUET
) rue de l’Artisanat
) 06 88 41 61 33

Société de Pêche
Président : Rémy BRUNETTI
) 167 route de Crans
) 06 33 53 07 98

Souffle et vibration
Présidente : Louise FOLLIET
) Rapan
Pérouges
) 06 62 94 53 68

Team Mexi Course
Président : Guillaume GILLET
) Montée de Pérouges
Meximieux
) 06 10 94 07 60

Twirling Bâton
Présidente : Sandrine COLOMBIER
) Monthoz
) 06 09 67 13 92

Un pas de côté
Présidente : Floriane JOMARD
) Le Colombier
) 06 21 36 53 92

Verts les papillons 
jardinent
Président : Frédéric GUICHARD
) 1 loggia du Colombier
) 06 81 87 96 54

) Villieu - ) Loyes - ) Mollon

Liste des associations

Vie communale
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Vie communale

Alimentation
Epicerie
s VIVAL

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

Boulangerie
s J & A BROCKMANN-GUITTON

23 rue de l’Église
) 04 74 61 02 80

Charcuterie
s Ferme des Bozonnières

Muriel PICHAT
route de Montaplan
) 04 74 61 47 78

Fromagerie
s Damien CROST

Route de Crans
) 04 74 61 28 88

Pâtisserie
s Hubert PETITDIDIER

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

Santé
Médecins
s Cabinet médical

Dr Marie ALCAINI
Dr Amandine CLÉMENT
Dr Rudolf ORSZULAK
Dr Michel VALETTE
35 rue de la Gare (entrée 2)
) 04 74 61 05 11

s Philippe BERTRON
228 av. Charles de Gaulle
) 04 37 86 51 79

s Marc BERTIN
757 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 12 34

s Jean-Louis DAL COL
179 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 32 82

Pharmacie
s Emmanuelle ROUX

228 av. Charles de Gaulle
) 04 74 61 27 61

Dentistes
Cabinet dentaire
s Camille ARMANDON

Nicolas DENIS
Gil MURAT
Laurence ROSSETTI
45 rue de la Gare
) 04 74 61 36 59

Infirmières
s Cabinet infirmier

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

Kinésithérapeute
s Bruno ELLUL

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

Orthophoniste
s Sabine DELALANDRE

59 rue de l’Église
) 04 74 61 03 07

Ostéopathes
s MEVELLE-FRANÇOIS Marie-France 

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

Beauté

Coiffeurs
s Nicolas DURAND

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

Institut de beauté
s L’espace d’un instant

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

Fleuriste
s O 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 Chez IBO -Kebab
151 av. Charles de Gaulle
) 04 74 36 95 68

s Le Saint-Pierre
Place St-Pierre
) 04 74 61 32 62

s La Mère JACQUET
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 La Mère JACQUET
Pont de Chazey
) 04 74 61 94 80

Garages automobiles

s Activ’garage
Karim SILTI
ZA Sous la Gare
) 09 50 04 74 49

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

s Auto Meca Service
Garage BUCOLINI
Pont de Chazey
) 04 74 61 93 79

Taxi

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

Notaire

s Vincent ROJON
8 rue de la Gare
) 04 74 61 09 34

Service chauffage

s Gilbert MONNERET
Bois de chauffage
34 rue des Anciens
) 04 74 61 21 14

Commerces & Services
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Vie communale

Calendrier des collectes sélectives 2016 (sacs jaunes)
Les collectes s'effectuent un mercredi sur deux

(Sauf Pain Bénit collecté avec Rignieux le Franc)

13 janvier
27 janvier
10 février1
24 février
9 mars
23 mars

6 avril
20 avril
4 mai
18 mai
1er juin
15 juin
29 juin

13 juillet 
27 juillet
10 août 
24 août 
7 septembre
21 septembre

5 octobre
19 octobre
2 novembre
16 novembre
30 novembre
14 décembre
28 décembre

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’odures ménagères et sélectives étant planifiées, coordonnées et réalisées par la CCPA,
veuillez adresser vos réclamations à : M. FALCAND 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

Collectes des ordures ménagères et tri sélectif

Les Déchèteries Intercommunales
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Villieu
BADEL Nelly

Chemin de Chavagneux
) 04 74 36 12 70

BAILLY Carole
9 lot. La Sourde
) 06 61 88 64 13

BARRACHINA MARTI-
NEZ Laurence
242 av. Chalres de Gaulle
) 06 24 33 10 62

BLACHIER Christine
90 chemin du Tour 
) 04 74 38 47 52 

BONHOMME Corine
8 lotissement Le Colombier 
) 04 74 46 02 21 

BOUVET Brigitte
Clos de la Châtillonnière 
) 04 74 37 25 98 

BUTTEMER Karen
1 Clos des Colombes 
) 06 07 63 57 14

CARON Nathalie
272 chemin de la
Châtillonnière 
) 04 74 37 03 88

CAULLIEZ Laetitia
5 lot. la ferme du Janivon
) 04 37 61 16 40

CHARAVIT Michèle
89 chemin du Courrier
) 06 64 84 58 17 

CHOMEL Laétitia 
16 lotissement Janivon 
) 04 74 37 07 44 

COUSSARD Magalie
417 rue de la Maisonnette
) 04 37 61 16 72

DUMOLLARD Evelyne
15 lotissement le Janivon 
) 04 74 61 25 25

GARAU Alice
8 lotissement la Ferme de
Janivon 
) 06 84 51 58 01

GONZALES Françoise
5 lotissement le Janivon 
) 04 74 61 28 60

JACQUES Yvan
3 lotissement le clos des
Colombes 
) 04 74 46 70 15

K/BIDI Rufine
12 lotissement le Colombier 
) 04 74 61 10 59

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

MARTIN Karine
654 rue de la Gare Impasse
de la Polette
) 04 74 37 03 66

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

MICELI Sabrina 
16 lotissement Les Terres du
Pollet
) 04 74 34 60 02

MICHEL Solange 
556 avenue Charles de
Gaulle 
) 04 74 61 37 08

MORGILLO Jocelyne 
18 lotissement Le Janivon
) 04 74 61 13 29 

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

NANDRY Magali
7 lotissement Le Colombier 
) 04 74 46 03 86 

NANDRY Murielle
8 lotissement le Clos des
Colombes
) 04 74 61 34 45 

PAGE Catherine 
16 clos de la Châtillonnière
) 04 74 61 04 35

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

PETIT DIT GREZERIAT
Christiane
Chemin du Pont Vieux
) 04 37 86 06 17

PRATOUCY Véronique
3 rue du Raffour
) 04 74 37 01 84 

REY Delphine 
237 chemin de la
Châtillonnière
) 06 11 85 43 67

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

ROCHE Michèle 
346 La Petite Croze
) 04 74 46 70 57

SEEMANN Béatrice
28 lotissement le Janivon
) 04 74 61 11 92

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

TRICHARD Catherine 
24 lotissement le Janivon
) 04 74 34 75 34 

VACHEY Claire 
160 av. Charles de Gaulle
) 09 83 02 30 28

VARENNE Evelyne 
682 av. Charles de gaulle
) 04 74 61 42 64

VAUTIER Nathalie 
118 montée des Cannes
) 04 37 86 56 55

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

Loyes
BERGERON Stéphanie

79 rue Royale
) 09 53 74 35 78

BLOK Laure
4 lotissement les
Carronnières 
) 06 08 82 93 23 

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

DUBOIS Valérie
3 lotissement les
Carronnières 
) 04 37 61 18 87

DUMONT Christiane
40 montée des Cannes
) 04 74 61 24 12

GROS-BALTHAZARD
Aurélie
11 lotissement Les Loggias
du Colombier
) 06 63 93 68 32

LANDRY Marie-José
13 lotissement Les
Carronnières 
) 04 74 34 70 88 

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
) 04 74 34 01 67 

VUILLOD Nathalie
607 rue Royale
) 04 74 61 45 06

Mollon
CHAPUIS Nicole 

428 rue Montaplan 
) 04 74 61 03 46 

DEBENEY Ghislaine
326 Grande Rue
) 04 74 35 60 87 

GUILLOT Anne-Marie 
et Jean-Jacques
528 Grande Rue
) 04 74 35 63 61 

LARDENOIS Virginie
62 chemin de chez Magnin 
) 04 69 18 41 17

LOMBARDI Myriam
Mas Boucher 
) 06 63 77 86 09

MACHERAS Gaelle
8 lot. La Talonne 
) 04 74 35 27 03

MERTZ Laurence
391 Grande Rue 
) 04 37 61 11 82

RIBOTTI Patricia 
et Christian 
45 Grande Rue - Les
Sablons 
) 04 37 61 10 39 

Monthoz
CURTET Yvette 
) 04 74 37 65 97 

JACQUET Martine
) 04 74 46 00 16

Buchin
NOUET Nathalie 

5 lotissement Le Petit
Buchin
) 04 74 46 52 85

PARRA Marie-Josée 
Chemin de Buchin
) 09 51 65 60 36

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 Général.

Vie communale

Liste des assistantes maternelles



Locations de salles

Centre Innovance

Salle polyvalente
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Tarifs communaux

Bon à savoir



Tarifs communaux

Locations de salles

Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)

Mairie annexe de Loyes

39

Bon à savoir



Locations de salles

Bibliothèque municipale

Terrains de tennis de Villieu
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Tarifs communaux

Bon à savoir



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

Concessions cimetière
Concession simple (prix au m²)
15 ans ...............................................................................................106.14
30 ans ..............................................................................................191.09
Concession double
15 ans ...............................................................................................212.37
30 ans ..............................................................................................382.27
Ancien colombarium
15 ans 1 urne ...............................................................................227.96
15 ans 2 urnes .............................................................................454.90
30 ans 1 urne ...............................................................................318.51
30 ans 2 urnes .............................................................................637.12
Nouveau colombarium
15 ans 3 urnes .............................................................................681.84
30 ans 3 urnes .............................................................................955.63

Bibliothèque
Salle d’exposition .........................................................................62.00

Abonnements
Bibliothèque municipale
Abonnement familial ............................................................27.00
Abonnement individuel.......................................................17.00
Enfant de la 2e jusqu’à 18 ans ............................................7.00
Enfant avant la 2e..................................................................gratuit

Tennis
Carte annuelle ................................................................................74.00

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

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 ........................................1.50
Copie d’acte administratif  couleur .......................................3.00

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

Matrice cadastrale
Usage professionnel ...................................................................10.00
Usage particulier..............................................................................6.00

Tarifs communaux

Autres tarifs (en euros)

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

Sur rendez-vous :
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
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Inauguration de la plate-forme régionale d'instruction des passeports à la préfecture de l'Ain.
Les demandes de passeport sont déposées par les usagers dans les mairies dotées de stations de recueil 
biométrique, nécessaires à la constitution des dossiers.

Jusqu'à présent, l'instruction des dossiers était réalisée par les préfectures de département. Depuis le 05
novembre 2014, chaque mairie “recueille”, transmet les dossiers directement à la plate-forme régionale pour
instruction, grâce à un flux dématérialisé. 
La procédure de dépôt de dossier ne change donc pas pour les usagers, qui continuent à se rendre dans la

commune équipée de leur choix.
Ainsi une convention de délégation de gestion permettra à chaque préfet de département de transférer la mission d'instruction des 
passeports biométriques à cette nouvelle plateforme régionale.

Horaires d’ouverture de la mairie

Passeport biométrique

Bon à savoir



Bon à savoir

Calendrier des fêtes 2016
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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.

Bon à savoir
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Mariages
Février
n BONATO  Eufrosino

BRINGUIER  Chantal Michelle Eva

n CHANEL  Samuel
DUBOCAGE  Noémie Evelyne Christiane

Juin
n BOUILLOZ  Hervé, Laurent

FRUGIER  Natacha, Virginie

n DE STEFANO  Yohann, Roger, Joël
CONVERT  Mylène

n NURDIN  Guillaume, Louis, Roger, Jean-
François
MIÉRO  Anne-Sophie

n BOMBOURG  Gilles
RURAC  Tatiana

n LOPEZ  Julien
GAYDON  Amandine

Juillet
n BENAU  Charles

LEGOUPIL  Élodie, Dominique, Sophie

n BRANCHE  Charles-Etienne, Jacques,
Michel
MORGILLO  Laurence

n JACQUET  Cédric
CHEVALIER  Nathalie, Lucette, Savinienne

n DEVEILLE  Charles-Hubert
NOVELLA  Anne-Claire

n VUILLOD  Jérémy
CALLÉJAS  Carine

Août
n RIONNET  Jacques, Fernand, Georges

CARRAGE  Patricia, Denise

n DULIEU  Alexandre, Jacques
LEO  Karine, Georges

n GEORGES  Jean, François
FESTAZ  Nathalie, Louise, Colette

Septembre
n PEYSSON  Adrien, Pierre, Edmond

PINDON  Kim Isabelle Lucette

n GUERRIER  Johan, Jérôme
PRAT  Julie

n GAGNEROT  Jérémy, Loïc
GAUTHIER  Justine, Françoise, Simone

Octobre
n PIGNAL  Jean-Baptiste, Nicolas

NOURRY  Sandrine

n GADALETA  Giovanni, Therese, Waclaw
MILAS  Natalia, Ruzica

Décembre
n DE HAAS  Etienne

BALIVET  Isabelle

Naissances
Janvier
n SCHMITZ  Octave Gaël Roger

n CLAIS  Jules Marius

n PITTION  Louise Marie

n CAMPION  Léo Amaury René

Février
n D'AGOSTINO  Samuel Armando Daniel

n COLLAS  Quentin Bernard Patrick

n M

Mars
n BRUNET  Léo

n BRANCHE  Kèmi Aya Sènami

n CHAMPIER  Killiam Raphaël Gérard

Avril
n PAYET RUDOLF  Romane Chloé Sonia

n PIQUENOT  Noah Eric François

n FALCAND  Sasha Georges Elie

Mai
n LAMBIN  Gaspard Louis Dominique

n LOPEZ  Thomas

Juin
n KANMAZ  Sümeyye, Elif

n DRAY PARRA  Nolann

n VILLON  Lutèce, Christina, Louise

n OLIVO  Matis

Juillet
n DURAND  Eva

n MELONI  Louca, Rocco

n DEUTSCH  Valentin, Arthur

Août
n CHARDARD VEZZU  Rafaël, Owen, Damien

Septembre
n CONCEIÇAO SILVA  Luana

n IBRIR  Inès

n FAFOURNAUX  Cyril

n THOMAS  Timéo

n BRUNETTI  Bérénice

n MICHALLON  Eva; Rose

n CHÊNE  Tiago, Milan, Lucien

Octobre
n DJELASSI  Ethan

n ABAD  Emilio

Novembre
n CARIDROIT PAOLIN  Paul

n PONSOT  Romy, Antonia

Décembre
n LAFOND  Lagon, Michal, César

n ROBY  Baptiste

n TAVIER  Lucie, Colette, Nelly

n NURDIN  Jules, Patrick, Philippe

n JOUASSIN  Nolhan

n MAAZ  Valentin, Clément

Décès
Janvier
n GUERS  Jean René Marie

Février
n PONCEBLANC  Antoine Louis

Mars
n GIRARD  Jeannine Juliette

n LE TELLIER  Brigitte Marie Noëlle

Avril
n DUBOCAGE  Noémie Evelyne Christiane

Mai
n DEL CASTILLO-VALERO  Jeanne Marie

n MARZOLLA  Joseph

n BARRODY  André

Juin
n NGUYEN  Thi Hoà

Août
n DUBOIS  Jean-Claude

Septembre
n PORTEAU  Francine, Angeline, Rose

veuve SAROLI

n HUSSON  Michelle, Etiennette

Octobre
n AHMED  Lidie, Georgette, Alberte, Renée

n MARCHALL  Louis Emmanuel

n GAUDIN  Georges, Pierre, Claude

n LENEVEU  Jacqueline, Louise, Jeanne

Novembre
n MOHR  Tom

n BÉRAUD  Alexandre, Antoine

Décembre
n MORAND  Simone

n MANIGLIER  Jean, Serge, André

n BOYER  Philippe, Gabriel, Jean

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 vou-
loir nous le signaler en mairie afin d’établir un complément de liste dans le prochain numéro du “3 en Ain”.

état-civil



La parution de ce bulletin municipal est une
nécessité pour la bonne information de la vie
communale.
Si son élaboration est entièrement assurée par
la commission communication, son impression
ne peut être réalisée que par un imprimeur 
professionnel, ce qui représente une dépense
inévitable.
Sans la participation de nos commerçants et
professionnels, il serait très difficile d’assurer
sa parution.
C’est pourquoi nous tenons à remercier l’ensemble
des annonceurs qui ont bien voulu participer au
financement de ce magazine.

Pensez à réserver
votre encart publicitaire

dans ce magazine
pour l’année 2017

Renseignements et réservations
en mairie ou au 04 74 61 04 60




