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L’année 2017 a été marquée par deux
élections majeures : les présidentielles

et les législatives. Le paysage politique a
été à cette occasion très largement modifié et

même si nous avons conservé notre député, beaucoup
de nouveaux élus sont désormais aux manettes de la
France.

Notre nouveau gouvernement a pris très rapidement des
décisions impactant directement ou indirectement l’organi-
sation et le financement de nos collectivités. C’est ainsi
qu’ont été supprimés les contrats aidés, ce qui nous a obligé
à revoir notre organisation car nous avions un certain nombre
d’agents qui avaient été recrutés dans ce cadre. Nous avons
pu en intégrer plusieurs à l’occasion de la fin de leur contrat
mais le coût est différent et impacte donc notre budget 
communal. Une bonne nouvelle néanmoins puisque le gou-
vernement vient d’instituer de nouveaux contrats aidés, les
PEC (Parcours Emploi Compétences) qui ne seront signés
qu'avec les associations ou les collectivités locales qui s'en-
gageront sur un triptyque : mise en situation professionnelle,
accompagnement et, surtout, formation. Nous allons donc
travailler avec Pôle emploi pour étudier, avec eux, les possi-
bilités concernant les contrats actuellement bloqués ce qui
nous permettra de renforcer notre équipe d’agents communaux.

Une autre décision va impacter, à terme, 80 % de la popula-
tion mais aussi les communes, il s’agit de la suppression de
la taxe d’habitation. Si cette décision est plutôt agréable
pour ceux qui vont en bénéficier, elle inquiète néanmoins les
élus locaux. En effet, même si les sommes concernées
seront entièrement compensées par l’Etat, les communes
perdent un des deux leviers qui leur restent pour décider de
leurs recettes. Elles avaient déjà perdu la taxe profession-
nelle au profit des communautés de communes et il ne leur
restera à terme que la taxe foncière.
A l’occasion du congrès des maires de France à PARIS au
mois de novembre, j’ai assisté au discours de notre prési-
dent Emmanuel MACRON qui a tenté de rassurer les élus
présents, en leur garantissant une compensation intégrale
de cette recette fiscale. Il nous a expliqué que l’objectif sera
de supprimer, à terme, totalement cette taxe dans le cadre
d’une réforme fiscale qui devrait conduire à ce que les 
collectivités territoriales et en particulier les mairies, retrou-
vent leur autonomie fiscale pleine et entière. 
Il a donc évoqué un impôt cohérent avec les missions de
chacune des collectivités territoriales, en évoquant égale-
ment la possibilité d’affecter un pourcentage de la TVA.
L’année 2018 devrait donc marquer une pause dans la
baisse des dotations mais nous serons vigilants sur la suite
donnée à ces différentes réformes. A ce titre, le président
nous a donné rendez-vous l’année prochaine au congrès
des maires.

Dans ce contexte, nous avons la chance d’appartenir à une
communauté de communes qui a choisi de laisser un maxi-

mum d’autonomie aux communes
la composant, en ne prenant que les
compétences nécessaires et obliga-
toires et en leur laissant la gestion
des compétences de terrain. Cela
permet de compter sur l’investisse-
ment bénévole des élus municipaux
permettant ainsi de faire des écono-
mies de fonctionnement.
La communauté joue alors son rôle
de redistribution, au travers de la dotation de solidarité com-
munautaire pour le fonctionnement et des fonds de
concours pour l’investissement.

C’est ainsi que nous avons pu bénéficier pour l’année 2017
des fonds de concours suivants :
l travaux de sécurité, d’accessibilité et de système de

sécurité incendie : fonds de concours de 19 251 € pour
un total de travaux de 54 653 € HT ;

l travaux de rénovation énergétique de la maison com-
munale Rue de la gare : fonds de concours de 22 845 €
pour un montant de travaux de 49 690 € HT ;

l rénovation du toit de l’école élémentaire : fonds de
concours de 24 005 € pour un montant de travaux de 
48 010 € HT ;

l travaux de sécurisation de la voirie 2017 : fonds de
concours de 118 863 € pour un montant de travaux de
237727 € HT ;

Soit un montant total des fonds de concours généralistes 
de : 184 965 €

Nous avons également obtenu un fond de concours spéci-
fique pour le carrefour à feux tricolores du pont de CHAZEY
de 47 605 € auquel s’ajoute une subvention du conseil
départemental de 14 213 € pour un montant total de tra-
vaux de 109 423 €.
Je remercie donc la Communauté de Commune de la Plaine
de l’Ain et son président Jean-Louis GUYADER pour l’aide
qu’elle nous apporte et qu’elle va encore nous apporter car
une nouvelle enveloppe triennale de fonds de concours va
être votée dans les mois à venir. Je souhaite que la CCPA
puisse encore longtemps continuer à aider financièrement
les communes qui la composent, grâce à sa sage politique
de redistribution, bien plus efficace que la tendance à la
centralisation, prônée bien trop souvent par nos dirigeants.

L’année 2017 a été particulièrement compliquée avec l’ab-
sence de notre Directeur des Services Techniques. Les élus
ont dû compenser avec l’aide des services mais aussi de
l’Agence Départementale d’Ingénierie et des bureaux
d’études AXIS CONSEIL et MY RENO. Je remercie donc tous
les membres de mon conseil municipal pour leur investisse-
ment passé et à venir car vous l’avez compris nous avons
encore de beaux projets devant nous.

Edito

Éric BEAUFORT
Maire
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Signé...
Grand Prix Cycliste de
Villieu Loyes Mollon

Soirée théâtre avec la troupe :
"Les Compagnons de la Violette"

Fête de la musique

Evênements



Le Comité des Fêtes !
Feu d'artifice du 13 juillet

Fête des lumières avec visite du Père noël



Evênements

Le Festival d'humour
de Villieu Loyes Mollon

Le jeune Gianni récompenséde la deuxième place au concours d'humoristes



Proposé par :
le Comité des fêtes
AC Prod
et la municipalité

Mathieu MADENIAN

Roland MAGDANE

Le président du Comité des fêtes et toute son équipe,
remercient chaleureusement toutes les personnes béné-
voles qui les accompagnent régulièrement et fidèlement,
lors de toutes les manifestations organisées, pour leur aide
précieuse, tout aussi efficace qu'indispensable.
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Comité de jumelage :
Dans le 3 en Ain

de juillet 2017, le
comité de jumelage a

présenté le programme du
séjour de la délégation de Dobrichovice.
En complément, vous trouverez ci-
après des points qui méritent d’être
détaillés.

Ainsi, lors du traditionnel tournoi du
MOS, les organisateurs avaient sou-
haité avoir un match de gala entre, des
membres participants au séjour et une
section du comité de jumelage.
Nous avons relevé ce challenge.
L’équipe féminine de Villieu Loyes
Mollon s’est montrée très efficace et
qui, grâce à la prestation de Claire
comme gardien de but, a pu gagner.
L’équipe masculine était très détermi-
née, mais elle a subi les assauts d’une
équipe de jeunes entrainés par un
imposant gardien de but tchèque (A
noter qu’en 2005, les garçons avaient
gagné et les filles s’étaient inclinées).

Il faudra une nouvelle rencontre pour
savoir qui est le gagnant. Cette paren-
thèse, dans le tournoi, très fair-play,
s’est terminée par un apéritif offert par
le MOS.

Le soir, tandis que les adultes des
familles d’accueil et les membres de la
délégation tchèque se regroupaient
pour une soirée "calme", les jeunes
organisaient, entre eux, une soirée au
Centre Innovance. Maxence ELLUL
avait préparé des jeux et des activités
avec Manon et Christophe.

Le vendredi, journée dans le pays de
Cerdon. Halte au monument dédié à la
mémoire des 700 morts du maquis de
l’Ain et du Haut-Jura. Ce mémorial de
Ch. Machet restera un témoignage de
reconnaissance envers ceux qui ont
donné leur vie pour notre Liberté. C’est
surtout, à travers  le symbole de
beauté de la femme sculptée brisant
ses chaînes,  l’incarnation de la vic-
toire sur toutes les oppressions et les
dictatures.
La visite des grottes, dans un cadre de
nature préservée, nous faisait décou-
vrir un monde souterrain, le lit d’une
ancienne rivière et le travail naturel
des eaux tumultueuses de la période
glaciaire. Stalactites et stalagmites se
sont formées et continuent à offrir des
effets extraordinaires dans une vaste

salle baignée de lumière. On
accède, un peu plus loin, sur un
belvédère dominant la vallée
de Cerdon. Cette visite se pour-
suit à l’extérieur, dans un 

espace de détente où un pique-nique
était préparé par une équipe dyna-
mique qui avait  tout transporté dans
un camion frigo. Rien ne manquait,  de
l’apéritif jusqu’au dessert. "Chapeau"
pour ce moment champêtre et convi-

vial… Durant
le retour, une
halte dans un
caveau où la
patronne nous
faisait un histo-
rique de Cerdon,
de la région et
de son célèbre
pétillant, appré-
cié par les partici-
pants.

En fin de journée, "soirée barbecue", à
Mollon, où le MOS avait  préparé frites,
viande et galettes. Ce fut un moment
d’échanges et de commentaires sur le
séjour et sur les matchs. C’était l’occa-
sion, pour les Tchèques de remettre un
tee-shirt estampillé "20 ans" à Eric
BEAUFORT et à Christian RIBOTTI.

Evênements
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Un séjour sportif
Samedi : Les familles d’accueil et la
délégation avaient souhaité avoir un
peu de temps libre pour organiser des
visites plus personnalisées (Pérouges,
parc des oiseaux, magasin, etc.)

Les jeunes, accompagnés de leur pro-
fesseur EVA, de Maxence et de Manon,
ont profité de ce temps libre pour aller à
Lyon (Vieux Lyon, centre ville…)

En soirée, le Comité de jumelage et la
municipalité accueillaient au Centre

Innovance, la délégation de Dobricho-
vice, les familles d’accueil, les membres
bénévoles et le MOS pour la cérémonie
"officiel". L’Ensemble Musical et la cho-
rale Viva La Musica avaient préparé une

aubade comme introduction, puis ce fut
l’interprétation des Hymnes nationaux
et de l’hymne Européen par l’Ensemble
Musical. La chorale, quant à elle, chanta
l’hymne nationale Tchèque.

Le Président du comité remerciait cha-
leureusement tous ceux
qui avaient apporté
leur concours pour le
très bon déroulement
de l’accueil pendant le
séjour (la municipalité,
le comité de jumelage,
le comités des fêtes, le
MOS, les familles d’ac-
cueil, tous les béné-
voles, Maxence, Manon,
Christophe, la Chorale,
l’Ensemble Musical…)
et un grand merci à
Renata, notre fidèle tra-
ductrice.

Dans leur intervention, les Maires rap-
pelaient que cela faisait 20 ans que
nous avions fait la première rencontre
lors de l’inauguration de la biblio-
thèque, du quartier de Raffour et de la
caserne des Pompiers (le 14 novembre
1997). Ils souhaitaient que ces rencon-
tres puissent se poursuivre  encore ren-
forçant la connaissance de nos com-
munes et de ses habitants.
Peter HAMPLE, Maire de Dobrichovice,
offrait un ballon de foot, dédicacé par
tous les membres de la délégation et un
ouvrage sur l’urbanisme tchèque et spé-
cialement de Dobrichovice. Il en profi-
tait pour inviter un groupe en Mai 2018.

Eric BEAUFORT remettait un tee-shirt à
tous les participants aux échanges ainsi
qu’une affiche invitant, en 1939, tous
les hommes tchèques, résidant en
France, à se faire recenser en vue  de
leur mobilisation, la guerre avait débuté
dés 1938 en Tchécoslovaquie. (Ce
document rédigé en français et en
tchèque avait été trouvé par hasard à la
farfouille du "sou des écoles".

Puis ce fut le repas servi par les mem-
bres du comité, des élus de la com-
mune et des bénévoles associés. Avant
le dessert, Claude Marcou fit un histo-
rique du jumelage depuis sa création
puisque à l’origine avec Vaclav KRATO-
CHEVIL de ce jumelage et invitait les
jeunes à perpétuer ces échanges.
La soirée s’est continuée en musique et
c’est vers minuit qu’une partie de la
délégation est repartie en Bus en nous
disant "au revoir".
Un grand coup de chapeau à tous pour
cet accueil bien réussi.
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Une exposition pour
L’exposition que vous avez pu découvrir pendant 5 jours au Centre Innovance à l’occasion des commé-

morations du 11 novembre a eu un franc succès et a touché un large public. Outre les articles de presse,
elle a été saluée par les municipalités voisines à travers leur représentant local ou des associations.

Fruit d’une collaboration étroite entre les enfants de l’Ecole du Toison et les structures périscolaires, les enfants ont pré-
senté leurs travaux : Une frise chronologique et 3 panneaux autour des armes et des peintres en 1914-1918 pour les pri-
maires et des dessins illustrant les activités commerciales et artisanales de nos villages en 1911 pour les enfants des TAP.
Environ 300 enfants du groupe scolaire ont visité l’exposition, accompa-
gnés des enseignants et animateurs. Outre les collections, ils ont pu voir à
l’auditorium une projection de photos commentées par Martine CIVIDIN sur
la vie des enfants en 1914.

Le Centre Innovance a été l’écrin parfait pour cette manifestation.
Dans le vaste hall, les portraits de nos soldats ont trouvé leur place. La grande salle a accueilli la magnifique collection de
Jean-Claude ZAGONNEL alors que Rémi RICHE, écrivain local, présentait à l’auditorium son livre "L’Ain de 1910 à 1925" (ce
livre est en vente chez le marchand de journaux de VILLIEU qui en a demandé le dépôt).

La première intention de cette exposition était de faire revivre nos trois villages plongés dans la tourmente de la GRANDE
GUERRE. Un diaporama de vues de VLM au début du siècle dernier a défilé sur l’écran de la grande salle et la rentrée sco-
laire de 1914 a été mise en lumière.

Après un hommage au général MESSIMY, figure locale, ministre de la guerre à la mobilisation, le public a pu prendre
connaissance des délibérations des années de guerre, extirpées des archives de la commune

Par ailleurs, les archives militaires et départementales ont permis de reconstituer le parcours de tous les soldats  dont le
nom est inscrit sur les monuments de la commune. Ainsi, la guerre de 1914 à 1918 s’écrit sur 58 panneaux à travers les
batailles livrées par les régiments auxquels appartenaient les soldats de la commune. La GRANDE GUERRE est devenue
plus proche et les jeunes visiteurs l’ont intégrée à leur histoire.

Evênements

Les enfants attentifs aux explications qui leurs étaient données Projection de photos commentées par Martine CIVIDIN
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découvrir et se souvenir
La Grande guerre au Centre Innovance
Les personnes rencontrées pour préparer l’exposition, touchées par notre démarche de transmission nous ont confié des
objets, des documents, carnets ou correspondances qui ont été étudiés et mis en valeur pour être présentés au public dans
les meilleures conditions possibles.

En donnant la parole aux habitants, les cœurs
se sont ouverts et la mémoire nous a livré des
témoignages authentiques, surprenants, roman-
tiques parfois, toujours bouleversants. 
Nous avons voulu être des passeurs, des por-
teurs d’histoire. 

Celle de Harry BURGERMAN, officier américain
du 122e régiment d’artillerie Illinois qui, en
Angleterre, rencontre Antoinette LAVERTU, née à LOYES,
employée comme gouvernante.
Il  l’épouse à LOYES à la fin de
la guerre et après avoir
séjourné à BERLIN, décède à
LOYES en 1929 des suites de
"blessures" de guerre. Une
cérémonie officielle avec délé-
gation américaine accompagne
son enterrement.

Celle d’Achille FLECHIER, né dans le Gard qui, en 1916, cantonne à
LOYES avec le 4e RI Coloniale avant de partir en Orient et rencontre Georgette MOREL,
venue aider sa sœur en couches. Ils se marient en 1918 et n’habiteront jamais la com-
mune mais sa petite-fille viendra s’y installer définitivement.

Celle du grand-père de Philippe DORKEL, Jean-Baptiste, blessé grièvement avec
douze côtes en moins et après ablation du sternum, épouse son infirmière, novice,
juste avant qu’elle ne prononce ses vœux.  

Celle de Albert BONNAMOUR, qui voit son frère mort sur le champ de bataille et décrit l’inhumation à son père. Il livre dans
un carnet un témoignage émouvant.

Celles de tous ses hommes de nos villages, modestes paysans, artisans ou Saint-Cyriens, partis un beau jour d’août 1914
en laissant parents et épouses pour ne plus jamais revenir emportés par la folie des hommes,

Cette exposition est passée très vite sur l’Armistice et le cortège de ceux qui sont revenus, éclopés, meurtris à jamais dans
leurs corps et dans leur esprit, qui se sont tus parce qu’ils avaient vécu l’inimaginable, l’incompréhensible ne pouvant par-
ler qu’à ceux qui avaient vécu le même enfer. "J’en ai connu dans mon enfance de ces vieux là silencieux, présents et
absents à la fois, se réfugiant parfois dans un monde fantomatique. J’en ai même connu un qui, hanté par sa terrible expé-
rience est mort seul à la fin des années 70 dans son lit à baldaquin où étaient accrochés depuis 60 ans sa capote, sa
musette et son barda. Il avait combattu dans la MARNE et l’OISE. Blessé, il avait perdu son conscrit, voisin et meilleur ami".

Nombre de documents n’ont pas pu être exploités (correspondances, documents d’archives locales) et le bilan de l’après-
guerre n’a pas été montré. Sur l’exposition, nous avons écouté de nouveaux témoignages, reçu des propositions de prêt.

Des gens enthousiastes, émus, voire bouleversés regrettant de ne pas avoir participé à ce
travail de mémoire. 

L’idée de se retrouver l’année prochaine pour le CENTENAIRE DE L’ARMISTICE semble
acquise et les personnes intéressées peuvent contacter Annie BERLAND :

(annie.berland@icloud.com / 06 10 78 56 08)

En plus des objets et des documents officiels, il y a tout une face cachée et intime à
découvrir pas comme des voyeurs mais comme des personnes sensibles qui veulent com-
prendre ce que chacun a vécu au plus profond de lui-même dans cette tragique aventure,
ce qui a uni les hommes au-delà de toute classe sociale, ce qui a fait d’eux plus tard des
héros ou des faibles. Des carnets et des correspondances nous sont proposés et des "lec-
teurs" aguerris se présentent. 

Lucienne LAVERTU devant la table consacré aux
objets ayant appartenu à Harry BURGERMAN

grand oncle de son mari

Divers objets des tranchées 
prêtés par les habitants



Enfin, il faut remercier ceux qui, en conservant précieusement documents et objets nous permettent
aujourd’hui de montrer aux jeunes générations des témoignages concrets  de ce qu’ont vécu leurs ainés.

Un grand merci donc à Raymond AMIN, Jacques BONNAMOUR, les familles BURJOUD et BRUN, Martine
CIVIDIN, Jean DEPLATIERE, Philippe DORKEL, les familles GUERS, LANDY (famille ACHARD), Lucienne LAVERTU,

pour nous avoir confié un pan de leur histoire.
Merci aussi aux passionnés qui ont apporté leur collaboration : M. DEPLATIERE (Ambérieu), Alain MARTY, M. PERTUIZET,
Christian RIBOTTI et à toute l’équipe technique, en particulier Michel, qui s’est rendu disponible chaque fois que le besoin
s’en est fait sentir. Un coucou également à l’équipe de la bibliothèque qui a mis à notre disposition des livres pour animer
les TAP et pour exposer. Merci enfin, à la commission communication de la mairie qui a assuré la promotion de cette évé-
nement.

Exposition "La Grande guerre" à VILLIEU LOYES MOLLON
Un travail de mémoire important pour nos enfants
Outre les présentations de l’exposition, ces journées ont permis à toutes les générations de l’école primaire de découvrir
leur village, la vie des habitants, les jouets des enfants du début du siècle. Chaque propos a été adapté à l’âge des enfants
sous l’œil vigilant de leurs enseignants.  

Les "grands" ont doublement contribué à l’exposition :

w Pour quelques uns, avec les travaux périscolaires qui ont consisté à rechercher dans les archives, à travers les recen-
sements, les commerçants et artisans installés dans la commune en 1911. Les enfants ont ainsi découvert le maré-
chal-ferrant, le forgeron et les modistes. Chacun a choisi une profession et l’a représentée par un dessin d’enseigne
au nom de l’artisan.
Ce travail a produit les deux tableaux ci-dessous. 
Une animation avec les livres thématiques de la bibliothèque et le parcours de nos soldats a été mise en place.

w Par le travail en classe, les CM2, qui abordent le conflit dans leur programme, ont élaboré avec leurs instituteurs mon-
sieur CAPRA et Monsieur GIROD une frise chronologique du conflit et deux panneaux l’un sur les armes et l’autre sur
les artistes peintres abordant avec ce dernier thème l’histoire de l’art.

Evênements

Frise chronologique allant de la mobilisation en aout 1914 
au Traité de VERSAILLES en 1919 

réalisée en classe par les élèves de CM2
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Club Rencontre de VLM

L’année 2017 a débuté par notre
assemblée générale le 12 janvier 2017

à la Salle Polyvalente. Monsieur Jack
TAILLAND est élu président. Blanche LANDRY

reste trésorière et Jeanne BEAUFORT reprend son poste
de secrétaire. Nous terminons l’année avec 82 adhérents.
Ensuite le "goûter des rois" s’est déroulé dans la bonne
humeur.
Les adhérents se retrouvent tous les jeudis après-midi à la
résidence "Les Ecureuils".

Belotes coinchées
Pour l’année 2017 nous avons organisé cinq concours
internes les jeudis après-midi qui ont eu du succès. Le 19
novembre a eu lieu notre concours ouvert à tous (bonne par-
ticipation avec 52 doublettes).

Journées publicitaires
La première a eu lieu le 19 janvier à la Salle Polyvalente ;
elle était organisée par la Société Pro France. 29 personnes
étaient présentes.
La seconde le 3 mai avec une croisière sur le Rhône et la
Saône organisée par R.S.Distribution.
44 personnes dont 28 de VLM. 

Sorties repas
Nous avons organisé deux repas (préparés par "Aux
Délicatesses") dans la salle des Ecureuils : le 9 février tarti-
flette et le 26 octobre choucroute.
Le 27 avril nous sommes allés chez "France" à Bublanne.
Nous étions 38 personnes  à profiter de cette journée.
Le 6 juillet repas au Camping "Claire Rivière" avec la Paëlla
traditionnelle pour les 46 participants.

Deux sorties organisées par le CCAS
Le 4 juillet visite guidée du Musée du Cheminot à Ambérieu
en Bugey. 16 adhérents du club ont participé à cette visite
très intéressante.
Le 19 septembre journée aux Floralies à Bourg-en-Bresse.
Les 28 adhérents présents ont été enchantés par la beauté
du site.

Voyage en Italie
Voyage proposé par St Maurice de Gourdans. Séjour intense
en 4 jours mais très intéressant. 

53 personnes ont participé à ce
séjour : 28 du Club VLM et 25 de
clubs extérieurs.

Nous avons visité les « Cinq Terres »avec arrêt à Monterosso
et Portovenere dans le golfe de La Speezia. Gênes. Lucques.
Pise et le golfe de Tigullio avec son petit port Rapallo. 

Escapade en Bourgogne
Le 27 juin le club a effectué son voyage annuel « Naviguez
en Bourgogne ». Départ de St Jean de Losne pour un déjeu-
ner croisière et manœuvre d’écluse. Ensuite visite du musée
de la Batellerie à St Jean de Losne. 62 personnes (42 de
VLM et 20 extérieurs) ont participé à cette journée agréable
mais très chaude !

Repas de Noël
Notre traditionnel repas de Noël a eu lieu le 8 décembre au
Centre Innovance. Repas toujours succulent servi par le trai-
teur « Aux Délicatesses ». 73 participants.
C’était les » 40 ans du club Rencontre » cette année et le
président a relaté brièvement la création  du club en souhai-
tant qu’il perdure encore longtemps et que de nouveaux
retraités viennent nous rejoindre. 5 adhérents de 70 ans et
6 adhérents de 80 ans ont été fêtés et ont reçu un cadeau.
L’ambiance était au rendez-vous et la journée a été appré-
ciée par tous.

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 11 janvier 2018
suivie du goûter des rois à la Salle Polyvalente de Villieu.

Associations
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Les Classes en 8
Après le passage du flambeau de la classe en 7, une pre-
mière réunion s’est tenue à l’auditorium en présence d’une
vingtaine de personnes intéressées, ce qui a permis lors de
l’assemblée générale du 30 novembre 2017 de constituer
un bureau qui se compose ainsi :

Président : Jacques MOREL
Vice président : Stéphane PAVIOT

Secrétaire : Frédérique FRAUD
Adjoint : Michel BOZZACO

Trésorière : Marie Françoise DUMAZET
Adjoint : Walter RUFFIER

Dans la foulée ont été organisées deux matinées de dégus-
tations et ventes d’huitres, les 10 et 17 décembre place St
Pierre. Malgré le froid, les amateurs se sont déplacés et ce
sont 2 000 huitres qui ont été vendues et plus de 1 000
commandées pour les fêtes.

La vague des classes aura lieu le 22 septembre 2018 suivie
du traditionnel repas au Centre Innovance.
N’hésitez pas à vous inscrire et pour de plus amples rensei-
gnements contacter Jacques MOREL au 06 27 33 05 86 ou
auprès des membres du bureau.

Pilou s'envole vers la
gloire !

Après de nombreuses heures passées durant l'intersaison
pour mettre au point un quad performant pour le cham-
pionnat cross, Stéphane PICHAT, dit "Pilou", remporte de
nombreuses victoires, de manches et de podiums. Cela lui
a permis de recevoir le titre de champion de ligue Rhône-
Alpes 2017.

Au niveau des endurances, il termine avec son ami
Romain, vainqueur des 10 heures de Goncourt et des 6

heures de Visan. Il
arrive 2e aux 8 heures
de la Motor's et prend la
6e place au mondial des
12 heures de Pont de
Vaux avec "Minus" en 3e

pilote.

Voilà ce qui s'appelle
"réussir sa saison" !

Le Club des
jeunes en

vacances
Cet été les jeunes de Villieu Loyes Mollon se

sont envolés pour l'Espagne et plus précisément à Lloret
de Mar où ils en ont bien profité durant 1 semaine.

Ce voyage a été rendu possible notamment grâce aux
bénéfices réalisés lors de la soirée Paella et du week-end
de la Vogue. 

Programme 2018
Après notre assemblée générale qui s'est déroulée le 16
février dernier, voici les principaux événements que nous
organiserons durant l'année 2018 :

26 mai : Tournois de pétanque au stade municipal
22 - 24 juin : week-end vogue à Villieu
Puis un repas dansant en sepembre.

Associations
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La Une et ses Z’amis
Vous donne rendez-vous pour la soirée Irlandaise du 24 mars
2018 au Centre Innovance avec le dynamique groupe cel-
tique  NOIR HOUBLON qui vous fera danser au rythme de leur
musique entrainante.

Comme tous les deux ans, venez passer la soirée au rythme
du violon, dans une ambiance conviviale, en dégustant un
Hot-dog frites accompagné d’une pinte de Guinness !

Tickets en vente chez VIVAL à Villieu, Bar Le St Pierre à Villieu
et MMA à Meximieux.

Nouvelle activité
physique à
Villieu Loyes Mollon

Pratiquez le Qi Gong !
l’Art d’harmoniser sa Vie

Un rôle essentiel 
dans la prévention et la correction 

de troubles physiques et psychologiques

Pratique hebdomadaire 
à la Maison pour Tous de Mollon

tous les mardis à 18 h 30

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

 Une manière de rentrer en résonnance avec l’Univers
afin d’être en parfaite harmonie avec celui-ci. 

 Une bonne préparation à toutes les activités, qu’elles
soient sportives, artistiques ou éducatives.

Stages & Ateliers : 
Ils sont organisés chaque tri-
mestre, dans le prolongement
de la pratique hebdomadaire
et sont aussi destinés 
aux personnes extérieures
souhaitant découvrir l’activité
de Qi Gong (apprentissage de
Formes de Qi Gong, Beauté-
Bien-être, Diététique,
Naturopathie, Calligraphie
Chinoise, Marche Consciente
et Marche Afghane, Feng Shui,
Constellations Familiales,
pourront être proposées par
des professionnels de leur
activité).

Renseignements et inscriptions :

Chantal PINARD SOURDEVAL
Enseignante Diplômée FEQGAE-UP et  SpT

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

Vivez avec
des fleurs !

Le Comité de fleurissement accorde
une grande importance à la nature,

en proposant un fleurissement diversi-
fié- et respectueux de l’environnement,

pour embellir les rues, les bâtiments et les
monuments de notre commune.

Fin juillet : l'été est enfin là avec le retour de la chaleur. La
floraison qui avait souffert durant ce mois pluvieux s'est un
peu plus étoffée. Les jardinières ont des couleurs éblouis-
santes et lumineuses, les parterres sont luxuriants.

Depuis plusieurs années, le Comité de fleurissement, les
agents techniques et la municipalité font des efforts soute-
nus pour embellir la commune, valoriser le patrimoine et
respecter l'environnement. Fleurir ! c'est créer un espace
de vie agréable pour les habitants et les passants.

Un muret, un balcon ou une fenêtre fleuris sont toujours un
émerveillement pour le promeneur.

Merci à tous les bénévoles présents lors des plantations.

Le Comité de Fleurissement

Associations
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Une riche année, 

Voici un petit bilan de notre
année 2017 et nos projets pour
l’année 2018…

Faber et Mazlisch, des
outils pour soigner 
le dialogue :
Adele FABER et Elaine MAZLISH ont
décrypté nos différentes manières
de communiquer avec les enfants.
Pour les parents, leurs outils peuvent
aider à apaiser ou à résoudre les
conflits du quotidien, en accueillant
les émotions avec bienveillance. 
Cette année nous avons eu le plaisir
d’accompagner un groupe de

parents lors de 7 ateliers (en soirée) animés par deux
bénévoles de l’association. 

Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent.

Lectures partagées, jeux de rôles, échanges mais aussi
beaucoup de rires ! Une prochaine session est prévue au
printemps alors n’hésitez pas à nous contacter si ces 
ateliers vous intéressent !

Ateliers d’anglais :

Les ateliers d’anglais du samedi matin ont toujours un
grand succès et nous sommes heureuses de pouvoir
accompagner de jeunes enfants sur le chemin de l’ouver-
ture aux langues étrangères. Par des jeux, des lectures
d’albums et des chansons, Nathalie ouvre leurs petites
oreilles et leur permet de s’essayer à l’anglais dans la joie !

Association
Gym volontaire

L’association de gymnastique volon-
taire de Villieu Loyes Mollon, vous pro-

pose des cours dans une ambiance convi-
viale que vous pouvez suivre à votre rythme. Elle

vous propose également une vente de pain d’épice en pro-
venance directe d’Alsace en décembre sur la
place Saint-Pierre de 8h à 12h.
Des cours de STEP accessibles à tous les niveaux
avec Mylène le lundi de 19h à 20h.

Des cours de gymnastique douce pour une
reprise d’activité sportive ou une découverte de la gym-

nastique d’entretien le jeudi de 19h à 20h, avec Romain.
Suit un cours de cross training qui regroupe des exercices
de différentes disciplines et permet d'améliorer sa perfor-
mance globale ou ses capacités physiques : force, puis-
sance, résistance, endurance, coordination, cours plus
soutenu de 20h à 21h toujours avec Romain. 

Et depuis trois ans, des cours de marche sportive le lundi
matin départ 8h45 sur le parking de la mairie ; sans
oublier la gymnastique d’éveil pour les enfants de 3 à 6
ans avec Céline (de 15h à 15h45 pour les 5/6ans, puis de
16h à 16h45 pour les 3/4ans)

Inscriptions encore possible, pour tous renseignements
contactez-nous :

Mail : gymvolontaire-001183@epgv.fr
ou

Présidente madame Yvette Faure au : 06 83 24 44 48

Associations
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Papo’thé Jeux :

Début décembre, nous avons eu la chance d’accueillir Lara,
créatrice de Coccinelle boutique ! Elle est venue présenter
aux enfants et à leurs parents de nombreux jeux éducatifs. 
Petits et grands ont pu les essayer.
Moment convivial en toute simplicité pour jouer et se ren-
contrer !

Formation "Montessori, mais pas que…" :

Le premier week-end de formation a eu lieu sur notre 
commune en janvier. Nous l’attendions avec tellement 
d’impatience depuis plus d’un an et demi !
Notre souhait de semer des petites graines Montes-
soriennes se réalise.

Rencontres, convivialité
et bienveillance ont été
au rendez-vous. 

Grâce à Maria-Lisa
Guidi, éducatrice diplô-
mée de l’AMI, un groupe
de 13 personnes a pu
bénéficier d’une base
de formation pertinente.
Mamans, enseignantes,
assistantes maternelles,
ont pu échanger et faire
évoluer leurs pratiques
d’accompagnement. 
Une autre approche est
possible…

Plusieurs week-ends sont d’ores et déjà programmés :

10 et 11 mars 2018 :
Deuxième week-end sur le langage

28 et 29 avril :
Mathématiques

23 et 24 juin :
Mathématiques 

Vie sensorielle et vie pratique seront proposées cet
automne.

Conférence GRATUITE à venir : 
le 22 mars 2018 à l’Auditorium

Souffrance dans la cour de l’école : mieux armer les enfants
contre le harcèlement animée par Emmanuelle Piquet, psy-
cho-praticienne en thérapie brève et stratégique et fonda-
trice des centres de consultation "180 degrés" et "Chagrin
scolaire".

Pour nous contacter :
unpasdecote01@gmail.com

de beaux liens !
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Cela n’aura pas échappé aux nombreux spectateurs qui ont fêté les 20 ans avec la Compagnie, qu’un
nouveau décor est venu embellir le spectacle comme une sorte de point d’orgue aux dix revues qui se

sont succédées.

Christian Monchanin, vice-président et auteur de cette belle réalisation est parti d’une idée simple :
"20 ans, ça se fête. Il nous fallait conserver l’ouverture par le milieu du rideau de fond de scène, tout en réhaussant le décor
pour lui donner plus de faste."

On imagine aisément que vous n’étiez pas seul dans cette entreprise ?
Ch.M. "On a constitué une équipe avec Laurent Guillot, Marc Navarro, Lilian Galozio et Julie Dubois. Il a fallu choisir le maté-
riau le mieux adapté. Pas trop épais ni trop lourd mais suffisamment résistant de façon à supporter les multiples représen-
tations. Après j’ai entamé les découpes d’après les différents croquis que j’avais réalisés. Une réflexion s’imposait alors
pour assembler les différentes parties qui devaient pouvoir s’installer comme un puzzle. Et aussi prévoir un dimensionne-
ment qui s’adapte à chaque scène, notamment en hauteur où là nous avons imaginé deux chapeaux différents. Cette étape
terminée, nous avons mis en peinture chaque pièce. S’en est suivi plusieurs tests techniques de montage, mise en fonc-
tionnement, démontage et rangement."

Mais cela ne vous suffisait pas ?!
Ch. M. "Non, car, pour illuminer nos 20 ans d’existence, on s’est
rajouté un challenge supplémentaire afin que l’ensemble puisse
s’éclairer. Là, j’avoue que ça devenait compliqué, d’autant que
les diverses manipulations risquaient de fragiliser les rampes
lumineuses. Au début, il faut bien l’avouer, j’étais obligé de faire
des réparations sur place."

Qui pilote l’ensemble pour synchroniser lumière et son ?
Ch. M. "Là encore, ce n’était pas gagné au départ vu la com-
plexité du logiciel. C’est Michel Dollinger, mon ami de toujours,
qui a pris cette tâche ardue. Il a planché de nombreuses heures
sur la compréhension du système et son réglage afin d’optimiser
pour chaque tableau le rythme lumineux au rythme musical."

Mettant ainsi, la touche finale à ce décor festif ?
Ch. M. "Après plusieurs heures d’un travail collectif, nous avons
atteint notre objectif et nous en sommes fiers !".

On imagine, que le spectacle va tourner encore quelques temps ?
Ch. M. "Oui, ne serait-ce que pour amortir les heures et les investis-
sements dépensés !."

On a déjà parlé du succès de la Compagnie, de ses interprètes, de
ses costumes, il était nécessaire de jeter un petit coup de projec-
teur derrière le décor pour lequel un "BRAVO" s’impose.

Et pour ceux qui auraient manqué cet anniversaire, sachez que le
spectacle « Létainsel fête ses 20 ans » va encore tourner en 2018.

LETAINSEL : Derrière le décor !Associations
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Viva La Musica

La Chorale Viva La Musica a organisé,
pour la 2e année consécutive, le forum

des associations de Villieu le 3 Septembre
2017. Nous avons réitéré l’expérience qui a été

bénéfique pour le recrutement de nouveaux choristes,
comme nous l’espérons pour les autres associations.

La reprise des répétitions s’est faite le 7 septembre avec 4
nouveaux choristes, qui, à ce jour, sont devenus officielle-
ment membres de Viva La Musica. 
Nous sommes toujours ravis d’accueillir des nouveaux dans
le groupe. Le début de saison est parti sur les chapeaux de
roue, comme le montre cette liste des événements :

 Le 30 septembre, nous avons chanté pour le CCAS de
Balan et nous avons ensuite partagé un verre de l’amitié

ensemble. Nous les remercions chaleureusement pour
leur invitation qui a été très appréciée par tous les mem-
bres de la chorale.

 Le 14 et 15 octobre, nous avons organisé un week-end
chant et détente chorale, sur le plateau d’Hauteville, à
Champdor. Cette année, nous avons ouvert notre week-
end au public, afin de faire découvrir notre passion et de
créer de nouvelles amitiés, moyennant un montant forfai-
taire de 35€.

 Le 9 décembre après-midi, nous sommes allés à
Intermarché à Meximieux, afin de mettre un peu d’am-
biance dans le hall d’entrée du magasin. Plusieurs styles
de chants ont été proposés dans l’après-midi, des chants
de Noël mais aussi des chants de variété française. Tout
pour se faire plaisir et partager avec vous le plaisir de
chanter !

 Le 10 décembre, c’est à St André de Corcy que nous
avons chanté, sur une invitation de la chorale d’Ambérieu
en Dombes qui nous a proposé de chanter avec eux pour
leur concert de Noël. 

 Le 24 décembre, nous avons répondu présents pour la
messe de Noël à Villieu.

Evénement notable en 2018, nos 40 ans… Et oui, c’est cette
année que Viva La Musica fête ses 40 ans d’existence. Nous
les célèbrerons le 28 avril 2018. Nous accueillerons plu-
sieurs chorales et le concert aura lieu l’après-midi. Cette
journée de fête se terminera le soir par  un repas partagé en
commun avec tous les présents. 
A bien noter dans vos agendas, car nous vous attendons
nombreux !!

Associations

19



20

Le Sou, qu'est-ce que c'est ?
C’est une association loi 1901 à but non

lucratif qui est animée par des parents
d’élèves tous bénévoles et dont l’objectif est de

récolter des fonds qui sont reversés aux écoles du Toison.
C’est un budget d’environ 27 000 € pour cette année sco-
laire 2017-2018

Quelle est son utilité ?
L’objectif principal du Sou des écoles est de récolter des
fonds qui serviront au financement des activités pédago-
giques, spectacles, sorties scolaires, et autres classes
découvertes organisés par les écoles.

Comment ça marche ?
Au début de chaque année scolaire, une assemblée géné-
rale a lieu afin d’élire le nouveau bureau et de permettre aux
parents désireux de s’investir de nous rejoindre.
Durant l’année, environ 5 à 6 réunions sont organisées avec
les membres afin de présenter les résultats des manifesta-
tions passées et de préparer les suivantes.
Au cours de l’année, différentes manifestations sont organi-
sées afin de récolter des fonds :

- Une vente de tartes sucrées et salées
- Une farfouille de l’enfance
- Un loto
- Une farfouille
- Une vente de fleurs pour la fête des mères
- La fête de l’école

En complément de ces manifestations, le Sou organise et
finance la venue du Père Noël à l’école et participe égale-
ment à la fête des lumières du comité des fêtes en offrant
des objets lumineux aux enfants scolarisés.

Qui en fait partie ?
Bien sûr les membres du bureau (président(e), vice-prési-
dent(e), trésorier(e), trésorier(e) adjoint(e), secrétaire et
secrétaire adjoint(e)) élus lors de l’assemblée générale ainsi
que l’ensemble des parents d’élèves qui se sont acquittés
de la cotisation annuelle.

Pourquoi adhérer au Sou ?
En réglant la cotisation qui s’élève cette année à 13€ par
famille l’ensemble des dépenses liées aux sorties scolaires
de vos enfants seront prises en charge par le Sou des écoles
(seule une participation des familles peut être demandée
lors des classes vertes).
Chacun est libre d’adhérer ou non au Sou. En revanche les
familles ne souhaitant pas payer la cotisation devront pren-
dre à leur charge les coûts des sorties (environ 60€ par
enfant pour cette année).

Que faire pour aider ?
Aidez au bon déroulement des mani-
festations pendant 1 heure, 2
heures, une demi-journée ou même
une journée si vous le pouvez. Participez aux manifesta-
tions, soyez présents avec vos enfants, vos amis, vos
familles, vos voisins, vos collègues…Apportez-nous de nou-
velles idées

Comment nous contacter ?
Pour cela, rien de plus simple : nous disposons d'une boîte
aux lettres devant l'entrée de l'école qui est relevée réguliè-
rement. Vous pouvez également contacter un membre du
bureau ou nous laisser un message sur notre adresse mail
souvlm01800@gmail.com. Enfin, un trombinoscope figure
sur le tableau d’affichage devant l‘école avec nos numéros
de portable.

Des parents bénévoles se mobilisent toute l'année pour
organiser des manifestations innovantes et de qualité pour
récolter ainsi des fonds. 
L'épanouissement de nos enfants, nous demande beau-
coup de temps et d’investissement mais c'est un réel bon-
heur pour nous de les voir revenir de voyage ou de sorties
scolaires avec le sourire !

Il suffit d’un simple geste, d’une initiative, d’une idée pour
nous aider. Si vous êtes intéressés pour rejoindre une
équipe bien sympathique et motivée, vous êtes les bienve-
nus !

Associations
Le Sou des écoles
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Sans vous, le Sou n'existe pas !

Quelques 

photos des

manifestations

2016-2017

La farfouille de l'enfance u

Le loto q

La vente de fleurs u

A noter sur votre calendrier !
Samedi 17 mars 2018 : Loto du Sou des écoles

au Centre Innovance

Samedi 19 
et dimanche 20 mai 2018 : Farfouille

salle polyvalente 
et zone artisanale

Dimanche 27 mai 2018 : Vente de fleurs
Place Saint-Pierre

Vendredi 29 juin 2018 : Fête de l’école
Centre Innovance et plateau sportif

Dimanche 30 septembre 2018 : Vente de tartes
Place Saint-Pierre
et porte à porte

Samedi 03 
et dimanche 04 novembre 2018 : Farfouille de l’enfance

Centre Innovance
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Que d’évènements en cette année 2017 !
Après une assemblée générale ou le

bureau fit un compte rendu de l’année 2016
écoulé et présentait un bilan financier positif, l’équipe du

MOLLON OMNI-SPORTS se dirigeait vers sa traditionnelle
journée du jeudi de l’ascension, qui serait marqué cette
année par la présence de nos amis Tchèques de « DOBRICO-

VICE » comme cela se pratique tous les 2 ans, d’autant plus
attendu pour l’équipe du MOS  car nous nous sommes point
vu depuis les 50 ans et son cortège de manifestations à
MOLLON.

Bénéficiant d’une météo clémente en ce long weekend,
l’équipe se mettait au travail dès le mercredi après-midi
pour mettre en place toute cette logistique qui permet aux
plus grands nombres de passer une bonne journée.

Du traçage du terrain de foot, à l’installation du point restau-
ration sans oublier bien sûr le MOSLAND qui fait le bonheur
des enfants et des familles, les "FOURMIS" travailleuses du
MOS s’activaient sans relâche , usant de la pince à "colson"
pour les uns, du maillet pour les autres, le tout dans une
joyeuse ambiance, et bien entendu dans l’attente du casse-
croûte et de l’apéro partagé comme il se doit en fin de soi-
rée, avant de bénéficier d’un « dodo » réparateur en vue de
la grosse journée du lendemain.
Dès 7h00 nous étions sur le pied de guerre, finalisant les
dernières mises en place, un café et une viennoiserie vite
avalés et voilà les premières équipes de foot qui se présen-

tent, enfin vers 11hoo les pétanqueurs font leurs appari-
tions le tournoi  de foot déjà lancé et une journée bien com-
mencée !!
Cette année se sont 28 équipes de foot et pas moins de 57
doublettes à la pétanque qui s’opposèrent dans les diffé-
rents challenges. Coup de chapeau et merci à toutes ces
dames qui n’ont pas hésité à « mouiller le maillot » au cours
de matchs de foot très disputés… certains « mâles » ont vu
leur égo mis à contribution devant une gente féminine comba-
tive ! Bravo à elles d’avoir su relever le défi.

Cette année 2 évènements marquants devaient être mis en
avant, bien entendu la présence de nos amis tchèques dont
le séjour coïncidait avec notre manifestation et enfin saluer
la mémoire de notre président fondateur décédé en fin d’an-
née 2016 et très attaché à cette journée. C’est vers midi,
profitant de la présence de tous les participants que nous
interrompions notre programme.

Dans un premier temps, un « grand tournoi » international de
foot opposant les équipes féminines de DOBRICHOVICE et
les représentantes de la municipalité de VILLIEU LOYES
MOLLON et du comité de jumelage, puis vint le tour des
représentants masculins… après la présentation des
équipes accompagnées des drapeaux et hymnes nationaux
le tournoi débuta… le tout étant filmé par un drone survolant
le stade et retransmit sur l’écran tv de la buvette… Les
matchs furent très disputés !!!!!

Je ne me souviens plus quels en sont les vainqueurs mais
peu importe, une franche rigolade et certainement de vrais
souvenirs  resteront  dans l’esprit de cette journée, l’équipe

Associations
Mollon Omni-Sports :
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du MOS remettant au plus jeunes participantes et partici-
pants tchèques un diplôme « vintage »à leur nom, souvenir
de leurs participations et de leurs présences

Comme souhaité par l’équipe du MOS et de la famille de
Gérard FESTAZ, bénéficiant, de la présence du maire de
DOBRICHOVICE, de celui de VILLIEU LOYES MOLLON, de la
délégation tchèque, des représentants du comité de jume-
lage, comité des fêtes, de la municipalité, nous avons donc
rendu un hommage à notre président fondateur.

Après une prise de parole du président du MOS, la remise
d’une plaque souvenir et de fleurs à sa famille et à son
épouse, monsieur le maire de VILLIEU LOYES MOLLON dit
quelques mots puis vint le tour de Maryse qui rappela l’atta-
chement de Gérard au MOLLON OMNI-SPORTS et salua
l’équipe actuelle et toutes les équipes qui se succédèrent
pour leur travail et leur dévouement dans la continuité de
l’esprit de Gérard et la réussite du MOLLON OMNI-SPORTS.

Bien entendu tous ce monde se retrouvant pour partager un
moment de convivialité autour d’un apéritif bien mérité
Le tournoi de foot reprit, le MOSLAND attendu des familles
et des enfants ouvrant dès l’apparition et la mise en place
des activités proposées, la restauration et la buvette fonc-
tionnant à plein régime.
J’oubliais un évènement marquant de cette journée, c’était
l’anniversaire d’un de nos fidèles, très attaché lui aussi au
MOS et riche d’anecdotes sur son passé.

C’est donc avec plaisir que chacun d’entre nous, à sa manière
saluait les 80 printemps de notre ami Jean MENAND.

Comme de coutume, je souhaite remercier toutes les per-
sonnes qui soit par leurs présences, leurs aides ou leurs
participations, font la réussite du MOLLON OMNI-SPORTS,
tout nos sponsors, les habituels bien sûr qui se reconnaî-
tront, mille mercis à eux pour leurs continuels soutiens et
cette année deux nouveaux qui se joignent à notre réussite
la société ELDERA qui nous gratifia de magnifiques équipe-
ments à nos couleurs, pour notre équipe de foot et pétanque
et la société J’EQUIPE2 se chargeant de l’impression et du
graphisme de ces équipements. Merci à eux pour ce soutien.
Un remerciement particulier à un membre de la famille de
Michel qui avec l’aide de son DRONE et toute sa dextérité
nous gratifia de nouvelles et magnifiques images souvenir
de cette journée. 
Le rendez-vous est déjà pris pour le 10 mai 2018 avec au

cœur de cette journée le 50e tournoi de foot du MOLLON
OMNI-SPORTS, toute l’équipe est déjà à pied d’œuvre pour
marquer cet évènement.
Le vendredi qui suivit et cela depuis de très nombreuses
années le MOS associé au comité de jumelage reçoivent la
délégation tchèque, la municipalité et les familles d’accueil
dans une soirée festive autour d’un barbecue.
Après un échange de remerciements et d’une remise de
maillots de foot par le maire de DOBRICHOVICE floqués d’un
magnifique "20", 20 comme 20 ans de relations et de par-
tage entre VILLIEU LOYES MOLLON et DOBRICHOVICE dans
le jumelage de nos 2 communes, place était donnée autour
d’un apéritif offert par le MOS et le repas par le comité de
jumelage, le tout dans une belle ambiance festive qui se pro-
longeat dans une belle soirée étoilée.
Notre année se concluait le samedi 16 septembre avec
notre concours de pétanque, malgré une météo limite en ce
début septembre ce sont une trentaine de doublettes qui
participèrent et une centaine de personnes qui conclurent
cette journée autour d’un excellent repas mitonné par Marie
et toute son équipe de « LA FOURCHETTE EN FETE »
Bonne lecture à tous, le Président, Christian RIBOTTI.

Que d'événements !!!
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Un ensemble bien "noté"

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 (2), St. Martin du Mont (1), St. Maurice de

Gourdans (1), St Denis en Bugey(2), Ambronay(2), Chatillon la Palud(1), Château-Gaillard (1) 

L’ensemble musical est dirigé par M. Yvan GERARD domicilié à Ambronay
et notre sous chef Mme Flavie ESPOSITO domiciliée à Rillieux.

21 Musiciens ainsi répartis composent cet ensemble

1 saxo ténor 1 clarinette basse 1 cor 4 clarinettes 
2 saxo alto 1 baryton 4 trompettes 2 percussions 
1 saxo baryton 1 trombone 1 clairon 1 sax horn basse 
1 flûte.

Nos rendez vous pour 2018 :
Jeudi 18 Janvier ....................................... Assemblée Générale EM VLM
Samedi 20 Janvier ................................... Vœux de la Municipalité
Mardi 8 Mai .............................................. Commémoration Armistice 1945
Mardi 12 Juin ........................................... Cérémonie hommage aux 21 Fusillés à Dagneux
Jeudi.21 Juin ............................................. Fête de la musique
Dimanche 1er Juillet .................................. Concert champêtre
Dimanche 11 Novembre .......................... Commémoration Armistice 1918.
Dimanche 18 Novembre ......................... Messe de Ste. Cécile
Samedi 8 Décembre ................................ Fête des Lumières

D’autres dates viendront compléter ce calendrier en cours d’année.

L’ensemble Musical, désireux d’étoffer et d’assurer « sa relève » accueillerait volontiers de nouveaux musiciens. Avis aux
amateurs…

Les répétitions ont lieu chaque Jeudi de 20 à 22 h à la Maison Pour Tous de Mollon (MPTM).

Chers lecteurs,
Vous souhaitez animer la fête que vous organisez (apéritif, anniversaire, cousinade, etc.), n’hésitez pas à nous contacter,
selon nos disponibilités, nous avons le répertoire approprié et pouvons vous donner entière satisfaction. Un renseignement
ne coûte rien

Contacts :
M. Jean MENAND - Président 
au 04 74 61 12 35
ou
M. Jean Paul MIGNON - Co Président
au 04 74 61 14 59 
Mail : mignon.jean-paul@orange.fr

Associations
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Aide et 

Solidarité

L’ADMR : une expérience nationale de plus de 70 ans
L’ADMR de Villieu Loyes Mollon, une association locale de type loi 1901 qui inter-
vient 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. 

Des valeurs fortes aux services de nos clients : 
* Proximité
* Respect et Discrétion
* Des interventions individualisées avec des professionnels compétents
* Une relation triangulaire entre le client, le salarié d’intervention et les béné-

voles de l’association

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

A tout âge grâce à nos différentes gammes de services, facilitez-vous la vie !

Notre gamme AUTONOMIE :
Ménage, entretien du linge, courses, accompagnement social, pré-
paration de repas, livraisons de repas à domicile, Télé assistance
Filien ADMR 24h/24

Notre gamme DOMICILE :
Ménage, repassage, …

Notre gamme FAMILLE :
Garde d’enfants, soutien à la parentalité avec l’aide de TISF, etc.

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
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Les enfants encadrés par l’A3V ont été
associés à plusieurs animations organi-

sées sous l’égide du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et de son animateur

social Romain TISSOT. Ils ont notamment participé à
une chasse aux trésors dans le parc du Clos Quinat en pré-

sence des résidents, fabriqué
des Hiboux en carton et
confectionné des boîtes sur le
thème d’Halloween avec leur
aide, participé à la mise en

place des lumignons allumés par les rési-
dents à l’occasion du 8 décembre.
Ils ont enfin
concouru à
l’occasion de
jeux intergé-
nérationnels
qui se sont
déroulés au
sein de la
Bibliothèque
et à la salle
commune de la Résidence
"Les Ecureuils". Le projet a
été conçu par Romain 
TISSOT et Marie-Hélène
DUSZA notre bibliothé-
caire. Le but était de faire
jouer ensemble les ainés
et les enfants à des jeux de chaque génération. Le score
final a été de 107-73 pour les enfants.
Les enfants de la Maison de l’enfance "Les Planètes" de
MOLLON sont également venus afin de créer un contact
intergénérationnel. Le but était que les résidents apportent
leurs savoir-faire auprès de ces enfants en difficulté. Tous

ensemble, ils ont fabriqué des cou-
ronnes de Noël, des cartes de vœux.
Les animations intergénérationnelles
seront encore d’actualité comme l’an-
née dernière en collaboration avec
l’A3V et la maison de l’enfance "Les
Planètes". Dans ce cadre, l’animation
en partenariat avec la bibliothèque
autour des jeux sera reconduite, verra-
t-elle les enfants encore l’emporter ou
les ainés prendre leur revanche ?
Le CCAS a également organisé des

sorties au musée du Cheminot à Ambérieu en Bugey et aux
Floralies de Bourg en Bresse. Ces évènements sont à desti-
nation de l’ensemble de nos ainés et bénéficient de l’appui
du club rencontre qui organise également tous les jeudis
des jeux dans la salle commune des "Ecureuils"
Les résidents sont également
particulièrement doués dans la
fabrication d’objets et de déco-
rations, ils ont notamment
confectionné des pompons
pour les costumes des enfants
à l’occasion de la fête de

l’école et ont procédé à la
réalisation des bâtons de ski
pour la décoration des tables
dressées pour le traditionnel
repas du CCAS qui s’est
déroulé le samedi 11 février
2017 au Centre Innovance. Il

est à noter que désormais nos ainés ont le choix entre par-
ticiper à ce repas ou recevoir un colis de Noël. Je remercie à
cette occasion toutes les personnes animant la commission
élargie du CCAS qui chaque année participent avec enthou-
siasme à ces deux manifestations.
Remercions également les 16 personnes composant le
conseil d’administration du CCAS constitué paritairement
d’élus du conseil municipal et de membres de la société
civile. 
Ce conseil instruit les dossiers d'aide afin de répondre aux
besoins d’urgence, mais surtout, d’orienter au mieux nos
concitoyens en difficulté vers les organismes compétents
susceptibles de résoudre leurs problèmes. Il participe égale-
ment activement à l’attribution des logements sociaux, en
collaboration avec les bailleurs locaux. Pour les personnes
concernées, les dossiers d’inscription sont disponibles à
l’accueil de la mairie.
Pour 2018 des sorties sont déjà programmées à l’Abbaye
d’Ambronay, et à la Soierie Bonnet à Jujurieux.

Aide et

Solidarité Un CCAS très actif



En 2017, la Bibliothèque Municipale de Villieu Loyes Mollon, c’était :
• 354 lecteurs actifs ;
• 2769 emprunteurs ;
• 19423 documents prêtés/rendus ;
• 10400 documents imprimés et 250 documents sonores en fonds propre ;
• 7 personnes à votre écoute et à votre service ;

• et des animations annuelles :
8 un défi lecture ;
8 des jeux de société en mars ;
8 partir en livre en juillet ;
8 des sacs surprise pour l’été ;
8 des lectures d’albums le premier mercredi de chaque mois ;
8 l’accueil des scolaires ;
8 l’opération Premières Pages avec le département.

• Des animations ponctuelles :
8 deux soirées contées (une au Clos Quinat en juillet, l’autre en novembre dans la

bibliothèque ;
8 des expos : calligraphie en juin, photo en novembre ;
8 un événement "Fantasy" en octobre, avec ateliers, contes, exposition mise en

scène, et projection d’un film à l’auditorium.

Pour 2018, la bibliothèque prévoit, en plus des animations annuelles :
8 une "balade contée" en juillet ;
8 un évènement "Polar" en octobre ;
8 et une "soirée contée" en mai pour les adultes.

Vous ne nous connaissez pas encore ? La bibliothécaire et les bénévoles qui l’assistent
vous attendent et vous proposeront très bientôt de voir l’envers du décor...

27

Bibliothèque municipaleCommune
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Notre Directeur Général, Xavier BENSSOUSSEN,
épaulé par son assistante Vanessa COUDOUR
dirige l'ensemble des services et plus directe-
ment notre équipe administrative. Elle est
composée de Nathalie SEILLER et Audrey
GENIN qui assurent respectivement la respon-
sabilité de la comptabilité et des ressources
humaines. Nicole COURTOIS complète cette
équipe pour les tâches de secrétariat et de
gestion documentaire. Elle vient en renfort de
l'équipe qui vous accueille en Mairie, compo-
sée de Mireille PETIT et Karine KRZYKAWIAK.
Cette dernière s'occupe également de la ges-
tion des nombreuses salles communales et
des cimetières.

Concernant le service urbanisme, vous serez
désormais accueillis par Béatrice GENIN qui
remplace Raphaël KOULMANN qui a choisi de
retourner dans son Alsace natale.

Notre police municipale est toujours conduite
par Thierry DOUET dont la mission de préven-
tion, jusqu'à présent privilégiée, sera petit à
petit remplacée, au vue du nombre grandis-
sant d'infractions au code de la route et plus
particulièrement du stationnement, par le
dressement de procès-verbaux systématiques.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
est représenté quotidiennement par notre ani-
mateur social Romain TISSOT qui pilote les
activités des seniors de la résidence Les
Ecureuils.

Enfin, vous pouvez lire les parutions commu-
nales grâce à Stéphanie BONNEFOY qui en
assure la distribution.

Services administratifs

Service
de police

Nathalie 
SEILLER

Comptabilité

Audrey 
GENIN

Ressources Humaines

Vanessa 
COUDOUR

Secrétariat de direction

Nicole 
COURTOIS
Secrétariat

Gestion documentaire

Mireille 
PETIT
Accueil

Secrétariat

Thierry 
DOUET

Policie Municipale

Karine 
KRZYKAWIAK

Location des salles
Sce entretien - Cimetières

Stéphanie 
BONNEFOY

Distribution
publications

Romain 
TISSOT

Animateur social

Animations
sociales

Béatrice 
GENIN

Service urbanisme

Urbanisme

Commune

Direction Générale

Xavier 
BENSSOUSSEN

Dir. Général des Services Adjoint

Personnel communal
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Frédéric 
ROLE

Responsable du Centre
Technique Municipal

Sébastien 
LARACINE

Daniel 
BOTELLA

Resp. unité espaces verts / voirie

Alexandre 
BIDAL

Agent communal

Sébastien 
MARCEAU

Agent communal

Stéphane 
GOSME

Agent communal

Laurence 
KLINGLER

ATSEM

Joëlle 
CURTET

ATSEM

Claudine 
BELARDE

ATSEM

Services techniques

Services scolaires

Le service scolaire se compose de trois "Agent Territorial Spécialisé en
Ecole Maternelle" (ATSEM) qui sont :
Claudine BELARDE, Laurence KLINGLER et Joëlle CURTET.

L'ensemble de ces équipes est au service de la population mais est aussi l'interlocuteur privilégié de nos partenaires éco-
nomiques et administratifs.

Marie-Hélène DUZSA dirige
notre bibliothèque municipale et
vous accueille avec son équipe
de bénévoles.

Yohann 
DE STEFANO

Agent communal

Marie-Hélène 
DUZSA

Directrice

Bibliothèque
municipale

Notre Centre Technique Municipal
(CTM) vient d'accueillir son nouveau
responsable en la personne de
Frédéric ROLE. Sous la direction de
notre directeur général, il est en
charge de la gestion technique de la
commune. Pour cela, il dispose
d'une équipe de six agents : 
Daniel BOTELLA, Sébastien MARCEAU,
Stéphane GOSME, Alexandre BIDAL,
Yohann DE STEPHANO et Sébastien
LARACINE.
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Avec des effectifs constants et donc
toujours 11 classes en primaire et 6 en

maternelle, la rentrée 2017/2018 s’est
passée sereinement avec une organisation

similaire à celle des deux dernières années, notam-
ment avec les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Rénovations et nouveaux équipements
Les enfants ont pu découvrir les nouvelles couleurs du cou-
loir et pour certains de leur salle de classe. Cet été, des tra-

vaux d'étanchéité ont également été réalisés sur le toit de
l'école élémentaire. L’équipement informatique, livré le der-
nier trimestre de l’année scolaire, devrait cette année être

plus largement opérationnel et permettre à nos enfants de
découvrir les nouvelles technologies de la communication
au travers de logiciels pédagogiques.

En 2018, selon les retours
d’utilisation de ces équipe-
ments, il est prévu de pour-
suivre la programmation de
développement des sys-
tèmes d’interactivité :
classes mobiles et tableaux
interactifs. Concernant le
bâtiment, le préau et une

classe seront rénovés. Pour des raisons de sécurité, une
zone d'attente va être matérialisée par un marquage au sol
en amont du portail rouge. L'arrêté municipal correspondant
sera affiché afin d'informer les usagers sur ce nouveau dis-
positif de sécurité. Un cheminement réservé pour l'accès
aux bus ainsi qu'un accès pompiers feront également partie
de ce dispositif et seront eux aussi matérialisés par un mar-
quage au sol. Afin d'assurer la sécurité des enfants, il sera
demandé à chacun de respecter cette nouvelle signalisa-
tion.

Déjeuner plus sereinement
Concernant l’accueil périscolaire, sur proposition de l’A3V,
nous avons travaillé avant les vacances sur une solution
d’accueil pour les enfants de maternelles afin qu’ils puis-
sent déjeuner à la cantine dans de meilleures conditions. Le
principe était de les accueillir dans un espace qui leur serait
dédié et leur donner le temps nécessaire pour apprécier leur
repas avec un encadrement renforcé. 
Après l’étude de différents scénarios avec des essais gran-
deur nature, le choix s’est porté sur la salle sud du centre

Commune
Sur les bancs de l'école...
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INNOVANCE. Ils peuvent ainsi, non seulement déguster leur
repas, mais également, une fois terminé, profiter du centre
pour leurs activités récréatives. 
De nouvelles tables et chaises ont été achetées pour pou-
voir les recevoir dans les meilleures conditions ainsi que des
chariots et des conteneurs isothermes pour faciliter le ser-
vice. Les repas sont préparés par la nouvelle cuisinière de
l’A3V et transportés grâce à ces nouveaux matériels.

A l'abri des regards

Nous avons également équipé les baies vitrées de la salle
sud du centre INNOVANCE et d’une partie de l’entrée de
films thermiques permettant à la fois une occultation des
vues extérieures et surtout une protection contre les rayons
du soleil afin de limiter le réchauffement du centre. Les
quelques jours ensoleillés nous ont permis de constater une
réelle amélioration. Une solution de rafraîchissement sup-
plémentaire sera également étudiée pour le budget 2018.
En parallèle, des filtres occultants ont également été instal-
lés sur les vitres du réfectoire de la cantine pour plus de
sécurité.
Après une courte période d’adaptation avec quelques amé-
liorations à apporter, le dispositif est désormais parfaite-
ment opérationnel. Outre le bien-être des enfants de mater-
nelle, il permet également à l’A3V d’accueillir un effectif un
peu plus nombreux que l’année dernière.

Merci le Sou !
Concernant les sorties scolaires, il faut remercier la dyna-
mique équipe du sou des écoles qui organise toute l’année
des animations afin de récolter l’argent nécessaire à leur
financement. Grâce aux loto, farfouille, vente de tartes, fêtes
des mères et des pères, farfouille de l’enfance et la désor-
mais incontournable kermesse de l’école toutes les sorties
scolaires sont gratuites pour les familles. Félicitons donc
Guillaume LARDON et toute son équipe pour leur dévoue-
ment et l’animation qu’ils créent dans la commune.

Joyeux Noël !
Cette année le repas de Noël a pu à nouveau être organisé
et accueillir l’ensemble des enfants des écoles à l’initiative
de l’A3V qui offre le repas et des parents d’élèves qui ont
participé au service.
Pour le plaisir de nos enfants, le conseil municipal a orga-
nisé comme chaque année le spectacle "Secret de Lutins et
pomme de pain ! " l’après-midi. Même si cette année la
société "DREAM UP-Evénements" n’a pas fait de répétition

au centre innovance, elle a néanmoins
offert le spectacle au titre du partenariat
mis en place depuis 2013
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Les parents disent
NON aux TAP

Les nouvelles dispositions gouvernemen-
tales ont donné la possibilité de revenir à un

rythme hebdomadaire de 4 jours, sous réserve
d’une concertation avec les parents et les enseignants.

Cette possibilité n’avait pu être envisagée pour l’année sco-
laire 2017/2018 car les délais de mise en œuvre étaient
beaucoup trop courts. Nous avions donc convenu avec les
représentants des parents d’élèves d’organiser une consul-
tation pour la rentrée 2018/2019.
Cette dernière a été réalisée la semaine avant les vacances
de Noël. Elle proposait deux scénarios :

• Soit conserver l’organisation actuelle des TAP, avec les
activités similaires et une participation financière trimes-
trielle des parents de 29 € 

• Soit le retour à la semaine de 4 jours, lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

66 % des familles ont répondu au questionnaire et plus de
78 % se sont prononcés pour le retour à la semaine de 4
jours.

Cette disposition a été proposée aux conseils d’école mater-
nelle et élémentaire qui ont approuvé ce choix qui a égale-
ment été confirmé par le conseil municipal.

Il nous reste à attendre le choix définitif et officiel qui sera
rendu par le directeur académique des services de l'Éduca-
tion nationale qui devrait en toute logique entériner notre
choix.

La rentrée 2018/2019 devrait donc retrouver le rythme des
4 jours d’école, nous réfléchirons néanmoins avec les
acteurs scolaires et périscolaires sur l’opportunité de conti-
nuer de travailler avec certains intervenants extérieurs, très
appréciés des enfants.

La commission école remercie les représentants des
parents d’élèves qui nous ont accompagnés pour l’élabora-
tion et le dépouillement des questionnaires.

Commune

OUI NON

19,49 %

78,46 %
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Le lundi 27 novembre 2017 à 18 heures, une remise de prix suite au concours de dessins organisé par l’Adama 01 a été
effectuée à l’auditorium du Centre Innovance à Villieu. 

Mme Colette MACHEZ, ancienne maire-adjointe à Béligneux, nouvellement élue présidente du Conseil d’Emulation Civique
créé au sein de l’Adama, a pris la parole. Elle remercie les personnes venues assister à la remise des prix. Elle précise que
le règlement du  concours de dessins a été mis en place par l’ADAMA 01 et qu'il a été établi par le Conseil d’Emulation
Civique créé au sein de cette association.
Elle tient à remercier tout particulièrement M. Capra, directeur de l'école du Toison de VILLIEU, pour avoir eu la charge d’in-
viter tout ce personnel ici présent : autorités, enseignants, parents d’élèves, élèves nominés, intervenants, etc.
Mais aussi monsieur le Maire, Eric Beaufort, d’avoir pu se libérer afin d’être à nos côtés malgré son emploi du temps très
chargé. Elle excuse le président, Bernard LOBIETTI, qui regrette infiniment de ne pas pouvoir se libérer afin d’assister à cette
cérémonie. Une réunion importante l’oblige à l’honorer de sa présence.

Quatre intervenants ont instruit les élèves de cet établissement scolaire sur le civisme et la citoyenneté au niveau des CE2,
CM1 et CM2 soit 6 classes le 13 février dernier en matinée. 2 binômes ont dû être constitués composés d’anciens maires,
Marie-Louise DUBOIS (Douvres), Josiane EXPOSITO (Ambérieu en Bugey), Henri NOËL (Leyment) et Colette MACHEZ. 
A nouveau, ces quatre intervenants se sont déplacés ce 27 novembre. Elle remercie ses collègues de leur disponibilité et
d’avoir pu se joindre à elle à cette manifestation.

Ce concours de dessins est une 1re sur le département de l’Ain. La Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France
"FAMAF" envisage de mettre à l’étude un concours national de dessins vu le succès remporté. "Nous avons reçu 500 des-
sins dont une centaine a été retenue et instruit plus de 2 000 élèves. 150 livres vont être remis aux lauréats." 

Félicitations et bravo aux 14 élèves primés de VILLIEU car leur participation à ce concours était individuelle et volontaire. Un
jury a été constitué afin de procéder au classement par classe en désignant un 1er, 2e et 3e prix.

Pour information : 7 élèves ont été primés au niveau départemental et ont été reçus dans les salons de la Préfecture pour
la remise des prix en présence d’une cinquantaine de personnes.

Puis, tout ce public s’est dirigé dans une salle du Centre Innovance afin de partager le verre de l’amitié offert par M. le Maire,
Eric Beaufort, que nous remercions pour son accueil chaleureux et convivial.

Commune
14 élèves de VILLIEU LOYES MOLLON 
primés au 1er concours de dessin de l'Ain
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Urbanisme : un service public
très sollicité

Vous serez désormais accueillis par
Béatrice GENIN qui remplace Raphaël
KOULMANN qui a choisi de retourner
dans son Alsace natale.

Cette année, le service urbanisme a
particulièrement été sollicité et la
commission qui l'encadre a été très
occupée. Comme nous le verrons plus

bas, notre population augmentant, les demandes sont en
hausse.

En 2017, 48 permis de construire ont été
accordés dont 1 permis d'aménager.
86 déclarations de travaux ont été traitées
et 79 certificats d'urbanisme ont été
demandés.
Au total, le service urbanisme a géré près de
300 dossiers et a reçu plus de 300 personnes pour diverses
informations durant les heures d'ouverture au public.

Tous les lots sont vendus !
Concernant le lotissement
communal "Le Logis", situé
derrière la caserne des
pompiers les 8 lots propo-
sés sont tous vendus ou
sous compromis et les pre-
mières maisons vont bien-
tôt être terminées.

Augmentation de la population :
quelles conséquences ?
Malgré un contrôle assidu mais limité par la législation, les
attraits de la commune multiplient l'arrivée de nouveaux
habitants. Comme présagé l’année dernière à cette même
période, nous avons dépassé les 3 500 habitants puisque,
selon les chiffres officiels, nous sommes désormais 3 576
habitants à VILLIEU LOYES MOLLON. Sachant que le recen-
sement réalisé par l’INSEE en 2016 et non encore pris en
compte, nous rapprochait plutôt des 3 700 habitants.
Comme évoqué l’année dernière, la conjonction de cette
évolution, avec la commune d’AMBERIEU en BUGEY qui va
dépasser les 15 000 habitants et la CCPA qui compte plus
de 50000 habitants, risque de nous imposer, à court terme,

un taux de 25 % de logements sociaux.
Même si nous espérons qu’un certain nombre d’aménage-
ments de la loi ALUR permettent de modifier cette règle, il

faudra néanmoins faire un effort substantiel afin d’augmen-
ter notre taux qui, actuellement, n'est que d’environ 7%.
Notre intention est surtout de mettre en œuvre, la quantité
nécessaire de logements sur notre territoire. C’est ce qui a
déjà été initié depuis 2008 avec, notamment, la résidence
Les Ecureuils et le centre village de VILLIEU. C’est ce que
nous continuerons à faire au travers des différents projets
qui sont en cours.

3 projets pour y arriver
Tout d’abord la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)
située entre le lotissement Les Terres du Pollet et la rue de
la Maisonnette. Les études ont pris un peu de retard suite à
l'acquisition de la ferme dite "Jacquemet" par la commune
via l'Etablissement Public Foncier (EPF). Le périmètre défini-
tif sera donc entériné dans les mois à venir et le projet inté-
grera 35 % de logements sociaux.

Il en sera de même pour plusieurs projets privés comme les
anciens bâtiments de l’usine ROSTAING, l’ancienne maison
du notaire mais aussi les lotissements route de Chavagneux
et chemin de la petite Croze.

Un projet de réhabilitation de la cure avec la création d’une
douzaine de logements sociaux est en cours. Actuellement,
deux bailleurs sociaux nous ont proposé chacun une étude
prévoyant la reconstruction complète du bâtiment et l’inté-
gration de 4 maisons individuelles. Les commissions urba-
nisme et bâtiment travaillent sur ce dossier afin de valider
notre choix dans les mois à venir.

Enfin...
Enfin, la révision de notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) est
lancée. En effet, nous attendions que le Schéma de
COhérence Territoriale du Bugey Côtière Plaine de l'Ain soit
lui-même révisé. Ce SCOT BuCoPa régit l’ensemble des
règles d’urbanisme sur ce territoire et est donc opposable
au PLU. De même, la décision des communes de ne pas
intégrer la gestion des PLU dans les compétences
de la CCPA, nous a permis de lancer notre étude
et le recrutement du cabinet en charge de nous
accompagner dans la rédaction du 
document final. C’est l'Agence
Départementale d'Ingénierie (ADI) qui
nous a assisté pour cette opération.
C’est donc le groupement ROGER
EMMANUEL / ZEPPELIN ARCHI-
TECTES qui aura en charge l’élabora-
tion du PLU avec l’intervention de
MOZAIQUE ENVIRONNEMENT pour
l’évaluation environnementale et
d’URBAN CONSEIL pour l’assistance juri-
dique. Le budget global pour cette opération
est de 71 553 € TTC. Ce sujet va sûrement nous
occuper pendant le reste de notre mandat et va sans
nul doute dessiner les contours et le visage de notre com-
mune pour les 20 ans à venir.

Commune

> 3 500 habitants

= 25 %
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L'année 2017 a été très compliquée pour
les services techniques compte tenu de l’ab-

sence maladie du responsable. C’est sous le contrôle direct
du Directeur Général que Daniel BOTELLA a assuré l’intérim
en coordination étroite avec les élus référents Guy VERNEAU
et Alain GONARD.

Des investissements permettent à nos agents de réaliser
plus de travaux dans de meilleures conditions de travail. En
2017 nous avons notamment privilégié les équipements
permettant l’entretien de nos espaces publiques en n’utili-
sant plus aucun pesticide.
Nous avons donc fait l’acquisition d’un engin multifonctions
de type CARRARO, d’une tondeuse autoportée, d’un appareil
de débroussaillage sur batterie et d’une houe maraichère. 

Nous continuerons à réaliser des expérimentations notam-
ment dans les cimetières avec plusieurs méthodes de dés-
herbage. Cela explique qu’à certaines périodes le résultat

soit moins probant qu’à
l’habitude. Comme nous
l’indiquions déjà l’année
dernière il faudra certaine-
ment s’habituer à voir ça et
là un peu d’herbe, c’est la
rançon d’un traitement éco-
logique préservant notre
planète et notre santé.

Toujours au sujet de l’envi-
ronnement, comme chaque
année, le nettoyage des
bords de l’AIN a été orga-
nisé par le SBVA (Syndicat
de la Basse Vallée de l’Ain)
avec le soutien de la com-

mune et des associations locales, des pêcheurs, des chas-
seurs mais aussi cette année de nos jeunes footballeurs du
club Côtière Meximieux Villieu. Grands comme petits ont
bien travaillé et cette opération a encore été une réussite
avec la satisfaction de voir une nette amélioration avec de
moins en moins de détritus.

Les employés municipaux ont largement participé à l’entre-
tien de l’ensemble des espaces verts de la commune. Ils ont
également travaillé avec le comité de fleurissement qui
comme chaque année a su embellir notre commune. Je
tiens à remercier tous les bénévoles qui ont réalisé les plan-
tations mais aussi assuré l’entretien et l’arrosage estival.

Commune Un esprit écologique insufflé
aux services techniques
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Lutte contre l’ambroisie : 
Une implication de tous en progression !

C’est sans doute ce qu’il faudra retenir de l’année
2017 ! Depuis plusieurs années, nous avons communiqué
dans nos différentes publications sur les méfaits de l’am-
broisie, sur l’aspect sanitaire de l’allergie provoquée et sur
le coût représenté pour notre santé publique. Nous avons
relayé ainsi les messages de l’autorité départementale de
santé l’ARS.

Sur le terrain, les choses avancent et les premiers résultats
montrent par exemple, que l'index pollinique de l’ambroisie
(suivi AFEDA*) relevé en 2017 diminue. Mais ce qui ne signi-
fie en rien que la plante est éradiquée.

Quelques chiffres pour illustrer nos propos :
- Sur Villieu Loyes Mollon, 9 signalements ont été réali-

sés sur la plateforme interactive mise en place par l’ARS. 
Ils ont tous été validés et traités. Des réponses systématiques ont été apportées par les services administratifs de la
commune.

- 90 signalements ont été réalisés sur l’ensemble du territoire intercommunal, ce qui est en nette progression par 
rapport à 2016 !

Nous tenons à souligner la réactivité des exploitants agricoles de Villieu Loyes Mollon. Ils ont parfaitement pris en compte
la nécessité de déchaumer rapidement, détruisant ainsi la montée des plants d’ambroisie!
Les agents des services techniques de la commune ont participé activement aux actions par un suivi régulier et méthodique
des bas cotés et des autres espaces concernées.
Enfin, un grand merci à toutes celles ou à tous ceux qui ont bien voulu participer d’une façon ou d’une autre aux actions
contre cette plante allergisante.

Comment signaler l’ambroisie ?
- La plateforme interactive : http://www.signalement-ambroisie.fr/
- Par mail ou par téléphone : contact@signalement-ambroisie.fr ou au 0 972 376 888
- Contact en mairie au 04 74 61 04 60

Vos référents de proximité :
Jean Jacques GUILLOT référent communal
Gérard CLEMENT référent intercommunal

*AFEDA : Association Française d’Etude des Ambroisies

A propos d'écologie...Commune

Etat du Toison en 2017 (station de villieu)

Les derniers résultats de 2017 présentés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) enregistrent une nou-
velle fois une amélioration de la qualité chimique des eaux superficielles. Il reste à retrouver le bon état écologique de ses
eaux  gage d’un retour à sa biodiversité originelle. A noter également que la rivière retrouve son bon état écologique sur les
communes situées en amont !
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Dans les cimetières, comme nous
vous l'avions annoncé l'an dernier, des

reprises de concessions ont été réalisées
et terminées à Mollon et à Villieu.

Des travaux d'entretien, de sécurité et d'aménagement sont
actuellement en cours et d'autres suivront prochainement.

- A LOYES
s Suite à des infil-

trations d'eau, le
mur d'enceinte va
être repris.

s Une barrière de
protection a été
posée pour sécu-
riser le stationne-
ment.

- A MOLLON
s Nous étudions la

possibilité de créer
une ouverture sur
la partie haute du
mur séparant l'an-
cien et le nou-
veau cimetière.
Cela permettra de
faciliter l'accès à
ce dernier.

- A VILLIEU
s Une rampe d'accès au columbarium et au stockage des

déchets va être réalisée normalement en mars.
Dans le cadre de l'entretien des cimetières, un projet de

plantation de plantes grasses, le Cédum, va être mis à l'es-
sai à certains endroits dans les cimetières de Villieu et de

Loyes. Cette expé-
rimentation a pour
but d'éradiquer les
plantes invasives
de manière harmo-
nieuse.
Nous vous rappe-
lons que des pou-
belles de tri sont
mises à votre dis-
position dans les
trois cimetières. 

Nous vous rappe-
lons également que
ces équipements
sont exclusivement
réservés aux dé-
chets provenant des
cimetières. Merci
de respecter cette
consigne.

Commune
Entretien de nos cimetières
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Réseau routier

Un carrefour 
enfin sécurisé

Depuis fin octobre, les feux tricolores du Pont de
Chazey sont désormais opérationnels. Achevés avec 4
semaines d'avance, les travaux se sont déroulés sans inci-
dent, tant au niveau de l'installation qu'au niveau de la cir-
culation.

Après quelques mois de service, le bilan est tout à fait 
positif. En effet, la circulation n'est pas ou que très peu per-
turbée. Aucun bouchon ni même de file d'attente ne sont
engendrés par ce dispositif sur la RD 1084. Les riverains et
les usagers réguliers qui empruntent ce carrefour quotidien-
nement, témoignent d'une sincère satisfaction et expriment
un sentiment de sécurité. L'accès à la RD 1084 est enfin
possible de façon plus rapide et dans de bien meilleures
conditions.

Entretien des voiries 
mais pas que...

Concernant les travaux de voiries, ils ont tous été réalisés
dans les temps. Nous remercions l’entreprise EUROVIA qui a
su mettre à profit une météo favorable. Il est à noter que cer-
tains secteurs comme MONTHOZ ont fait l’objet de travaux
programmés par tranches, compte tenu de budgets con-
traints et d’interventions urgentes et non prévues dans le
même secteur. Vous comprendrez facilement qu’il serait 
ridicule d’attendre d’avoir le budget total pour réaliser 
l’ensemble des voiries, nous préférons travailler avec une
programmation pluriannuelle. De même, certaines voiries

ne sont, pour l’ins-
tant, pas au pro-
gramme car elles
sont incluses dans
le schéma directeur
d’assainissement
actuellement en
cours d’élaboration,
c’est notamment
le cas du centre
bourg de LOYES.

Outre ce secteur de MONTHOZ d'autres rénovations ont été
réalisées en 2017 :
- Chemin de CHAVAGNEUX et rue de la CHATILLONNIERE

avec la création de deux puits perdus, la mise en place de
grilles et la reprise des pentes pour recueillir les eaux de
ruissellement compte-tenu des problèmes récurrents
d’inondation sur ces voies.

- La reprise en enrobé avec la gestion des eaux pluviales de
la voirie et du parking chemin de la CHARRIERE à LOYES ;

- Au JANIVON des travaux de purge de l’accotement ;

Commune

Chemin sous Crochet - Monthoz

Intersection Ch. de Chavagneux / Ch. de la Chatillonière

Ch. de la Charrière et parking

Ch. du Janivon
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- Le trottoir situé en face de la biblio-
thèque avenue Charles de Gaulle à
VILLIEU a été rénové.

Il reste à terminer l’aménagement des arrêts de bus sco-
laires. Celui de MONTAPLAN devrait rapidement être posé.
Ceux de BUCHIN et de l’entrée ouest de VILLIEU ont pris un

peu de retard compte-tenu des contraintes administratives
et techniques liées à leur implantation le long d’une dépar-

tementale. Après avoir obtenu l'accord du conseil départe-
mental les travaux ont pu être réalisés.

Quelques travaux du programme de voiries 2017 vont égale-
ment se terminer début 2018 :
- La pose de caniveaux pour gérer les ruissellements et 

éviter les inondations des propriétés riveraines au château
d’eau de LOYES.

- Un plateau surélevé rue de Genève
- La pose de 2 nouveaux radars pédagogiques à LOYES et

MOLLON

Le programme de 2018 est actuellement à l’étude par la
commission voirie et c’est environ 80 000€ (HT) qui seront
encore investis après les 240 000€ (HT) de 2017.

D’autres travaux sur la voirie ont eu lieu chemin de la
masse, concernant le renforcement de la colonne d’eau et
le renouvellement des branchements. Ces travaux réalisés
par notre Syndicat des eaux de Meximieux et de la Côtière
sont terminés (président du Syndicat : Jean-Alex PELLETIER).

Nous remercions l’ensemble de la population et en particu-
lier les riverains de la patience dont ils ont fait preuve durant
la durée des travaux.

Réseau routier (suite)

Avenue Charles de Gaulle

Commune

Loyes - Rue de Montaplan

Buchin - Route de Charnoz

Villieu - av. Charles. de Gaulle

Mollon - Grande Rue
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Commune

D’autres travaux ont été réalisés sur la commune. Ils n'étaient pas de responsabilité municipale mais engagés par GRTgaz.
Ils consistaient à renforcer l’antenne de gaz qui relie Meximieux à Ambérieu en Bugey. Ce sont de gros travaux qui traver-
sent la commune et finissent par le franchissement souterrain de la rivière d’Ain. Ce dernier est réalisé à l'aide d'un micro-
tunnelier au niveau des Brotteaux.

Création d’un gazoduc : Entre

Sortie du micro-tunnelier

Les nouveaux besoins, en terme de consommation, du Parc d’activités
Industriel de la Plaine de l’Ain, ont conduit GRT GAZ, maître d’ouvrage
du projet, à renforcer l’actuelle antenne par le doublement de la cana-
lisation. Des contraintes techniques et réglementaires n’ont pas permis
d’utiliser une nouvelle fois le pont SNCF pour le franchissement de la
rivière d’Ain. Ce qui a impliqué un tracé nettement éloigné de l’existant
et a conduit GRT GAZ à proposer une traversée sur des parcelles 
cultivées ainsi qu’un franchissement de la rivière d'Ain par la voie sou-
terraine suivant un procédé par micro-tunnelier, une technique bien
maîtrisée par l’entreprise BESSAC de Toulouse. On notera aussi que le
RD 984 et la ligne SNCF seront franchis en sous œuvre. 

Les travaux ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse locale
décrivant et illustrant les moyens mis en œuvre.

Quelques chiffres :
Longueur totale du gazoduc : 3.5km - longueur enfouie sous la rivière
d’Ain : 434 m - profondeur sous la rivière : entre 15 et 18 m pour un
cout global estimé à 6 millions d’euros.

Mais revenons côté communal !
Le tracé proposé voir imposé et bien qu’éloigné des zones urbanisées,
a conduit les commissions urbanisme et environnement à se montrer
vigilantes sur les conditions de traversée de notre territoire.



Après un premier avis défavorable du
conseil municipal émis le 12 février
2016 à la demande d’autorisation
préfectorale, les réunions de travail se
sont succédées avec la maitrise d’ou-
vrage dans le but de prendre en
compte nos observations. Les points
suivants ont été abordés et des
réponses ont été apportées.

Il s’agit de :
- la compatibilité du projet avec les

zones réservées du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) ;

- la prise en compte de l’évolution pro-
bable de nos voiries (chemin de la
Plaine et chemin et de la Masse) ;

- la prise en compte du canal de déri-
vation ;

- la mise en sécurité et la diminution
des servitudes vis-à-vis des riverains
du chemin de la masse par un dépla-
cement du tracé de 40 mètres ;

- la protection des canalisations au
droit du chemin de la masse ;

- la sauvegarde des haies et des prai-
ries sèches des Brotteaux ;

- la prise en compte des activités spor-
tives et festives du stade municipal.

Ce tracé, bien que situé volontaire-
ment en dehors de la zone NATURA
2000 de la rivière d’Ain, a fait l’objet,

en février 2016, d’un examen attentif
du bureau de la commission locale
de l’eau du bassin versant (CLE BVA).
Parallèlement, une concertation
s’est engagée avec les institutions
représentatives de la profession agri-
cole, s’agissant du rendu après tra-
vaux et du passage des conduites
d’irrigation.

La concertation a donné lieu à une
réunion publique sur la commune le
26 avril 2016. La société de chasse a
été également contactée.

La réalisation du projet a nécessité,
compte-tenu des enjeux, une décla-
ration d’utilité publique. Ce qui a
conduit la Préfecture à organiser une
première enquête publique du 19
septembre 2016 au 21 octobre 2016
puis une seconde portant sur l’éta-
blissement des servitudes du 19 mai
2017 au 29 mai 2017.
Les remarques formulées ont toutes
reçu des réponses.

Les travaux ont débuté en septembre
2017 pour s’achever sauf contraintes
météorologiques en mars 2018. 

C’est aussi l’occasion de remercier
une nouvelle fois les riverains de leur
patience durant la durée des travaux.

41

contraintes maitrisées et défi technique !
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Une nouvelle technologie 
pour une nouvelle STEP

Deuxième projet d’envergure pour la commission réseau, la
STEP (station d’épuration) de Mollon.
Les études ont permis de déterminer que la meilleure solution
pour ce projet était la construction d'une nouvelle station
d'épuration. Mises à part les raisons techniques, deux argu-
ments principaux ont été déterminants pour arriver à cette
solution :
- une rénovation aurait été très coûteuse pour qu'elle soit effi-

cace et durable ;
- les nouvelles réglementations dans le domaine, interdisent

désormais la présence d'un tel équipement à moins de 100
mètres des habitations, ce qui ne permet plus de conserver
cette station à l’emplacement actuel.

La nouvelle station d'épuration sera donc construite à plus de
100 m des dernières habitations entre la rivière et la départe-
mentale, direction Chatillon la Palud. Elle sera réalisée selon
le principe de filtre à roseaux.

Pour cela, la commune est en train d'acquérir les parcelles
agricoles nécessaires à la réalisation de ce projet.

Parallèlement, les appels d'offres ont été lancés et après
l'analyse des propositions reçues, le choix des entreprises a
été fait et le candidat retenu est donc Profils Etudes.

La mise en service de ce nouvel équipement est souhaitée
pour le second semestre 2019.

Reconstruction du réseau de Loyes
L'étude du schéma directeur d'assainissement de

la commune est en cours. Le manque de pluie durant l'an-
née 2017 n'a pas permis de contrôler les niveaux des
nappes phréatiques et a engendré un petit retard pour la
poursuite de l'étude. Malgré cela, la société NALDEO, en
charge du dossier, progresse sur l'ensemble du projet et
les précipitations de début d’année devraient permettre
assez rapidement de pouvoir réaliser nos contrôles sur
les nappes hautes.

Rappelons que cette étude nous permettra de connaître,
dans un premier temps, la longueur exacte de nos
réseaux d'Eaux Pluviales (EP) et d'Eaux Usées (EU) ainsi
que leur état.
Une deuxième phase viendra compléter cette première
étude, afin de définir précisément les solutions qui nous 
permettront, notamment, de séparer les eaux pluviales et
parasites des eaux usées.
Un cahier des charges sera alors établi pour définir les
moyens techniques à mettre en œuvre.
Une dernière phase d'études sera menée pour détermi-
ner les caractéristiques des équipements et les matériels
nécessaires à la réalisation des travaux.

Commune
Assainissement : 
2 projets d'envergure



43

Mise en accessibilité 
des bâtiments :

nous respectons notre AdAP

Concernant les bâtiments, nous avons continué en 2017 à 
travailler sur leur mise aux normes accessibilités en suivant le
programme de notre Agenda d'Accessibilité Programmé (AdAP)
déposé en préfecture en 2015.

Nous avons notamment fina-
lisé les travaux de la salle du
rez-de-chaussée de la mairie
annexe de LOYES avec les tra-
vaux de peinture. Suivant les
conditions climatiques, un
revêtement bitumineux sera
mis en œuvre durant le pre-

mier trimestre 2018
pour rénover le chemi-
nement de la rue à la
porte d’entrée.
A la Micro-crèche des
travaux de menuiserie
ont été réalisés et un
vidéophone a été posé.

Le logement Rue de la Gare a
bénéficié d’une rénovation ther-
mique pour un montant global
de 65 000 € avec notament
l’isolation extérieure.

En 2017 nous avons également
travaillé sur la mise en sécurité
de nos bâtiments selon le pro-

gramme prévu avec le change-
ment des alarmes incendie au
centre Innovance et à la maison
de l’enfance "les planètes".

Ils n'ont rien 
dans le crâne...

Une partie non négligeable des
dépenses de travaux et de réno-
vations est liée à des incivilités. Cette année nous avons encore
eu à déplorer un nombre très important de dégradations sur
des installations publiques
ou privées :
• des Incendies volontaires :

- des poubelles brûlées
entraînant l’intervention
des pompiers ;

- 2 granges brulées à deux
reprises à 10 jours
d’écart dans le centre vil-
lage ;

- tout dernièrement
une voiture volée à
Mollon et brulée
devant l’école du
Toison ;

• A la Maison Pour Tous
de Mollon déterriora-
tion des équipements :

- la porte des toilettes
(deux fois) ;

- une caméra, la vitre de la porte d’en-
trée et le panneau d’affichage ;

• Sur les espaces publics :
- des barrières cassées et des panneaux
de signalisation tagués et cassés ;

- des vols de fleurs et de décorations
dans les cimetières ;

- le vol des miroirs de sortie du parking de la Mairie et de
matériels dans le local du club de foot au stade ;

- l’intrusion d’enfants sur toit de l’école
et pelage des arbres du parking ;

- et comme symbole de la stupidité de
certains, la casse du sapin de Noël
place Saint-Pierre pour la nouvelle
année.

Cette liste n'est malheureusement pas
exhaustive. Les caméras de surveil-
lance nous ont permis de démasquer
certains auteurs notamment ceux des
incendies volontaires.

Pour votre sécurité

Cela nous conforte donc à poursui-
vre l’installation dans nos bâti-
ments et sur nos espaces publics
de caméras. c’est ce qui est prévu
et budgété au centre innovance,
aux écoles et place Saint-Pierre.
D’autres équipements d’alarme et
de surveillance sont également à
l’étude.
Notre policier municipal, Thierry
DOUET, veille au maximum au respect des règles élémentaires
de vie en société en collaboration étroite avec la gendarmerie
de Meximieux. Son absence en fin d’année ne nous a pas per-
mis de finaliser le dispositif "Citoyens vigilants" qui sera donc
mis en place sur l’année 2018 en collaboration avec le com-
mandant de la gendarmerie de Meximieux.

En attendant, je vous engage tous à nous signaler immédiate-
ment tout manquement aux règles de vie en collectivité se tra-
duisant par des dégradations et des incivilités, je pense notam-
ment aux dépôts d’ordures sauvages. Il suffit d’appeler systé-
matiquement la mairie aux heures d’ouverture ou l’adjoint d’as-
treinte le reste du temps, ce qui permettra une action immé-
diate. 

Les numéros de téléphone sont les suivants :
mairie : 04 74 61 04 60

astreinte : 06 58 07 12 53, 

Nous comptons donc sur vous !

Commune

Entretien de notre patrimoine
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L'année 2017 a été riche en événements.
Qu'ils soient organisés ou soutenus par la

municipalité, ils demandent toujours un investis-
sement humain qui reste discret voire même invisible.
Pourtant, la planification, le choix des prestations, le démar-
chage des fournisseurs, la décoration, le service, sans
oublier le rangement, le nettoyage, le repli des installations,
tout cela est assuré par une équipe impliquée et dynamique
qui, même dans la difficulté, met tout en oeuvre pour que
ces événements soient réussis.
Il s'agit des membres des commissions "Fêtes et cérémo-
nies" et "Communication".

Une commune accueillante
Tout commence par la cérémonie des voeux de la municipa-

lité aux habitants. Puis
s'enchainent les comé-
morations du 8 mai, du
1er septembre et du 11
novembre, le nettoyage
des berges de l'Ain, le
séjour du jumelage avec
l'accueil de la délégation
tchèque, les classes, la

remise des dictionnaires aux
élèves de CM2, la Sainte Cécile,
l'exposition de l'école mater-

nelle, le concert de Noël, la
par t ic ipation

au Grand Prix cycliste.
Mais cette année la com-
mission a été particulière-
ment sollicitée avec des

"extra" conséquents :
les élections présiden-
tielles et législatives, le
concert des orchestres
des harmonies de l'Ain
et le congrès départe-

mental des anciens combat-
tants.
Un grand merci donc à toute
l'équipe "Fêtes et cérémo-
nies" qui donne une image
accueillante et conviviale à
notre commune.

Un vaste domaine
La communication n'est pas en reste, loin de là.
Outre la couverture médiatique de la plupart des événe-
ments qui se déroulent sur la commune et que vous retrou-
vez d'ailleurs dans le 3 en Ain tout au long de l'année, la
commission travaille sans cesse sur la gestion, la mainte-
nance et le développement des systèmes de communica-
tion, d'informatique, de production et de sécurité de la com-
mune.
C'est ainsi que cette année, l'école du Toison s'est vue équi-
pée de deux classes mobiles comprenant 16 tablettes tac-
tiles et 2 valises de transport et de chargement. Ces maté-
riels viennent, dans le cadre de l'informatisation de l'école,
compléter les 2 tableaux interactifs mis en place en 2016.

Vous avez peut-être constaté que le site Internet de la com-
mune avait évolué. Un nouveau "look" et une nouvelle distri-
bution des rubriques a été opérée. Le service public, priori-
taire, réclamant de plus en plus de temps, ne permet encore
qu'une mise à jour un peu cahotique du site. Vous pouvez,
cependant, retrouver toutes les informations utiles et néces-
saires à vos besoins administratifs communaux. Notons que
le nombre de visites en 2017 a dépassé les 13 600.
Une page Facebook est également consultable depuis plus
d'un an.

Les projets
En 2018, outre la ges-
tion du parc informa-
tique de la mairie qu'il
faut maintenir au
niveau de l'évolution
de ce domaine, la 

commission étudie le
remplacement du pan-

neau électronique de
Loyes qui montre des

signes de faiblesse. La
mise à jour du plan commu-

nal a été lancée et une nou-
velle version de ce plan

devrait voir le jour cet été.

Commune
Vous ne les voyez pas,
pourtant ils sont partout...
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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 : 
Niphakone CHANTHANISANE
) Prés Neufs
) 06 20 85 28 46

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
) 06 12 53 68 18

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
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 SERVIGNE
) 565 rue des Brosses
Rignieux le Franc
) 06 63 76 32 73

Dynamic Club

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

Ensemble musical de VLM

Président : Jean MENAND
) 1037 avenue Charles de Gaulle
) 04 74 61 12 35

Morgan SPIRLI

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

Son'O Max

Président : Maxence ELLUL
) 486 av. Ch. de Gaulle
) 06 19 98 62 81

Sou des écoles

Président : Guillaume LARDON
) Les Gardes
) 06 12 26 79 89

Social et Solidarité
ADMR

Président : Jean-Pierre LAURENT
) Lagnieu
) 04 74 40 10 22

Association Education
Populaire (AEP)

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

Association 3 Villages (A3V)

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

Club-Rencontre 
Présidente : Jacques TAILLAND
) Chemin de la Masse
) 06 32 89 73 88

Un pas de côté
Présidente : Olivia GUICHARD
) 1 les loggias du Colombier
) 06 95 29 31 01

Sport et Loisirs
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 DE HASS
) 358 rue de la Gare

Corps et souffle - Qi Gong

Présidente : Chantal PINARD
) 682 av. Ch. de Gaulle
) 06 10 84 89 15

Côtière Poker

Président : Dominique DECHET
) 6 Lot. de la Châtillonnière
) 04 77 19 11 35

Ecole de musique 
des 3 villages

Président : Florent VERNES
) 140 Al. Giroux - R.ignieux 
le Franc
) 06 98 50 65 56

Foulée des 3 villages

Président : Hervé AUGOYARD
)

)

Gymnastique Volontaire 

Présidente : Yvette FAURE
) Petit Fêtant
) 06 83 24 44 48

La Une et ses Z’amis

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

Les Classes en 8

Président : Jacques MOREL
) 123 rue de Genève

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

Retraite Sportive

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

Scoots autos rétro

Président : Philippe DORKEL
) 248 Grande Rue
) 06 08 56 34 09

Société de Chasse

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

Société de Pêche

Président : Rémy BRUNETTI
) Chemin de Chavagnieux
) 06 29 80 82 15

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

) Villieu - ) Loyes - ) Mollon

AssociationsVie 

communale
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Alimentation
Epicerie
s VIVAL

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

Boulangerie / Pâtisserie
s Julie et Alban 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 / Boulangerie / Chocolatier
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 Dr BERTRON
228 av. Charles de Gaulle
) 04 37 61 04 95

Pharmacie

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

Infirmières
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

Orthophoniste
s Sabine DELALANDRE

59 rue de l’Église
) 04 74 61 03 07

Ostéopathe

s MEVELLE‐FRANÇOIS Marie‐France 
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 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 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

Automobiles
s Activ’garage

Karim SILTI
ZA Sous la Gare
) 09 50 04 74 49

s EMJ Distribution
166 av. Ch. de Gaulle
) 04 26 84 18 35

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 BIROLINI
Pont de Chazey
) 04 74 61 93 79

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 Tourisme GUDERZO
Le 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

Soutien scolaire
s EMC ‐ Soutien

Commerces & ServicesVie

communale



Calendrier des collectes sélectives 2018 (sacs jaunes)
Les collectes s'effectuent un mercredi sur deux

(Sauf Pain Bénit collecté avec Rignieux le Franc)
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10 janvier
24 janvier
7 février1
21 février
7 mars
21 mars

4 avril
18 avril
2 mai
16 mai
30 mai
13 juin
27 juin

11 juillet 
25 juillet
8 août 
22 août 
5 septembre
19 septembre

3 octobre
17 octobre
31 octobre
14 novembre
28 novembre
12 décembre
26 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 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 - 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 - 18h

LAGNIEU
"Les Clapières" à proximité RD 77A

04 74 39 89 90

8h30 - 12h

13h30 - 18h*

8h30 - 12h

13h30 - 18h*
13h30 - 18h*

8h30 - 12h

13h30 - 18h*
13h30 - 18h* 8h30 - 18h

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

04 74 61 12 86
13h30 - 18h30

8h30 - 12h

13h30 - 18h30
13h30 - 18h30 13h30 - 18h30

8h30 - 12h

13h30 - 18h30

8h30 - 12h

13h30 - 18h30

VILLEBOIS
à proximité RD 19 et du barrage de la CNR

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

8h30 - 12h

13h30 - 18h

ST RAMBERT
La Craz

8h30 - 12h

14h - 18h
14h - 18h

8h30 - 12h

14h - 18h
14h - 18h

8h - 12h

14h - 17h30

LHUIS
Hameau Carre

14h - 17h30 14h - 17h30 14h - 17h30

8h - 12h
toute l'année

14h - 17h30
du 01/06 au 31/08

*
 1
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h 
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Ordures ménagères et tri sélectifInfos

pratiques

Rappel : Les déchèteries ne sont pas ouvertes les dimanches et jours fériés.
Les professionnels ne sont pas acceptés le samedi.
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VILLIEU
AUGOYARD Mélina

94 rue de la gare
) 06 71 59 72 23

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

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

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

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 lotissement Janivon 
) 04 74 37 07 44 

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

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

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

DUMOULIN Corinne
9 lotissement le Janivon 
) 06 17 18 58 31

DURAFORT Coralie
176 rue de Genève
) 06 34 50 46 12

FENAUX Marie-Hélène
20 lot. Le Janivon
) 06 79 70 69 80

GARAU Alice

8 lot. la Ferme de Janivon 
) 06 84 51 58 01

GONZALES Françoise

5 lotissement le Janivon 
) 04 74 61 28 60

GOUZE Jennifer

101 chemin du courrier
) 04 74 37 00 72

K/BIDI Rufine

12 lotissement le Colombier 
) 04 74 61 10 59

KOHEN Pascaline

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

LABORIER Magalie

1 lot.Les Terres du Pollet 
) 04 74 61 98 14

LAVERGNE Marie

37 rue de la Gare
) 06 99 20 86 75

LESCOT Cécile

269 rue du Bottet
) 04 74 46 01 75

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

MICHEL Solange 

556 avenue Charles de
Gaulle 
) 04 74 61 37 08

MORAIS Sabrina

417 rue de La Maisonnette

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 lot. le Clos des Colombes
) 04 74 61 34 45

NOLLO Mélissa

386 av. Ch. de Gaulle
) 06 07 13 32 59

PEDOUSSAUD Lidia 

4 Le Clos des Colombes 
) 04 74 37 00 64 

ROBLES Karine 

90 chemin du Tour 
) 04 74 61 03 51

SEEMANN Béatrice

28 lotissement le Janivon
) 04 74 61 11 92

THELOZ Guylaine

229 route de Genève
) 04 74 46 00 96 

TRICHARD Catherine

TRICHARD Roger 

24 lotissement le Janivon
) 04 74 34 75 34 

VALDES Christine 

14 Clos des Colombes

VARENNE Evelyne 

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

WERNER Catherine

2 rue du Colombier
) 04 74 61 47 23

LOYES
CHAPUIS Nicole

428 rue Montaplan
) 04 74 61 03 46

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

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

MACHERAS Gaelle

8 lot. La Talonne 
) 04 74 35 27 03

VIEL-CAZAL Catherine 

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

WALCZAK Brigitte

447 rue Royale
) 04 74 38 91 53

BUCHIN
PEREZ Catherine

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

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.

Infos

pratiques Assistantes maternelles
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Une aide pour les 11 - 15 ans

Afin de favoriser l’accès des jeunes de l’Ain aux pratiques et aux offres culturelles, sportives et de loisirs proposées dans le
département et dans les communes de l’Ain, l’Assemblée départementale a mis en place cette année, le "Chéquier jeunes
01".
Ce chéquier permet aux jeunes de 11 à 15 ans de bénéficier de réductions pour des manifestations culturelles ou sportives,
de bons d’achat pour des livres… Il peut aussi servir à financer l’inscription dans un établissement d’enseignement artis-
tique ou dans un club de sport. Ce sont environ 36 000 jeunes qui seront concernés chaque année par ce nouveau dispo-
sitif qui compte, à ce jour, 360 partenaires.

Infos

pratiques



Centre Innovance

Salle polyvalente
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Tarifs communauxInfos

pratiques

Locations de salles

Ménage compris dans le prix



Tarifs communaux

Maison Pour Tous de Mollon (MPTM)

Mairie annexe de Loyes
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Locations de salles



Bibliothèque municipale

Terrains de tennis de Villieu
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Tarifs communauxInfos

pratiques

Locations de salles



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

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

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 cadastre (usage professionnel).......................10.00
Matrice cadastre (usage particulier).................................6.00

Prestation Services Techniques communaux
Tarif  horaire par agent.........................................................76.50

Tarifs communaux

Autres tarifs (en euros)

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

Sur rendez-vous :
En dehors des permanences
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Horaires d’ouverture de la mairie
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Infos

pratiques
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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
Juin
 PROTON  Vincent

FERNANDES  Julie, Morgane

Juillet
 ARACIL  Fabien, Jérôme

CALADO  Nadine

 D'AGOSTINO  Julien, Raphaël, Alexis
SPERDUTI  Maryline, Alexandra

Août
 FERRER  Olivier

BOISSON  Emilie

Septembre
 KUSTER  Romain

GUTIERREZ Caroline
 PILLARD  Thierry, Jean, Joseph, André

VAYLAC  Isabelle, Laurette
 GROLLÉ  Stéphane, Marc

DA SILVA GOMES  Catarina
 AZAN  Stéphen, David

SOUMARÉ  Aissatou

Décembre
 ARMAND  Romain, Eric

RAVIER  Amandine, Marie-Françoise

Naissances
Janvier
 LAMBRIOUX VENCK  Jude, André, Michel

 CARRY  Gabriel, Henri, Maxime

 BOUILLON  Zélie

Février
 MOEBS  Emilie, Jeanne, Rosette

 MUNIER  Emie

 MEGARD  Maël, Ylan

Mars
 AMEUR  Selena

 BATLLE-FONT  Rose

Avril
 FINA  Livio

 ROUTIER-PAROUTY  Candice, Isabelle,
Micheline

Mai
 BOULAY  Stan, Yann, Romuald

Juin
 VILLON  Sélène, Nina, Romy

 BRUNETTI  Mathias

 DEVIE  Marius

 VERNAY  Eden, Patrick

 FERNANDEZ  Roxanne, Lisa

 PILLON  Baptiste, Nicolas, Jérôme, Benoit

 DESCOULS  Nathan, Jean, Serge

Juillet
 VEYSSET  Lise, Mina

Août
 RUIZ  Jordan, Fabrice, Ramon

 LY  Ambre

Septembre
 CHOPART  Anna, Rose, Tina

 CHOPART  Fanny, Eléanor, Ella

 MARCHIS  Jules

Octobre
 CYFFKA  Manon, Myriam, Joëlle

 SOUGA  Rémi, Louis

 ABROUSSE  Nael

 TEMIR  Nisa

 TEMIR  Sena

Novembre
 GAUTHIER GAGNEROT  Valentin, Christian,

Georges, Gilles, Jérémy

 MOUSSUS  Robin

Décembre
 FELLMANN FLORÈS  Giulian

 GUTIERREZ  Naomie, Christine, Aurélie

 MARQUIS  Benjamin, Michel

 ALLOUCHE  Nolan

 LAYRE  Mattéo

 CORNU Annah Evelyne Jocelyne

Décès
Janvier
 VILLE  Geneviève, Florence

épouse PHILIBERT

 PEREZ  Jalis, Roger, Martin

Février
 BOULAT  Marius

 GUIGNARD  François, Dominique

 BRISON  René, Marius

 PIVOTTO  Maria, Rina

épouse BONATO

Avril
 PIVOTTO  Gisèle, Pierrette

épouse GOY

 DEPLANCHE  Ghislaine
épouse AMIN DIT BELOT

 PELLETIER  Philippe

Mai
 DÉPLATIÈRE  Marthe, Louise

épouse GADEL

 DURAND-MANICLAS  Odile, Suzanne
épouse PERDRIX

Juillet
 GALAI  Jean Angelo

Août
 ARPIN  Arlette

épouse BOUROTTE

 GUIZELIN  Jean-Claude

 TARPIN  Marc, Paul

Septembre
 LELEUX  Gérald

 CLOSA  Anne-Marie, Madeleine

Octobre
 DURAND  Roger

Novembre
 PAGLIA  Ida

épouse PAGLIA

Décembre
 MARKARIAN  Edmond

 JACQUET  Roger

 VAUTIER Jean-Claude

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”.

Etat-Civil






