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Édito du maire

L’année dernière, compte-tenu de la Covid19, c’est en vidéo qu’au nom du conseil municipal, 
j’avais été contraint de vous présenter nos vœux.
Cette année, jusqu’au dernier moment nous espérions pouvoir reprendre notre habitude d’une 
cérémonie en présentiel au centre Innovance.

Malheureusement, le développement de la pandémie ne nous a pas permis de vous accueillir en toute 
sécurité.

C’est donc à nouveau en vidéo, qu’au nom du conseil municipal, je vous ai présenté les réalisations de 
l’année 2021 et les projets pour l’année 2022 que vous allez retrouver en détail dans ce nouveau numéro du 
Tout en Ain.
Il vous permettra également, de découvrir les quelques 
manifestations associatives qui ont eu lieu, malgré 
toutes les perturbations. Citons notamment : le 
feu d’artifice du 13 juillet reporté au 14 août, les 
classes en 1, la farfouille de l’enfance, le repas du 
Club seniors et la fête des lumières qui ont clôtu-
ré cette année toute particulière.

Nous souhaitons tous retrouver des jours meil-
leurs avec les animations traditionnelles que pro-
gramment déjà nos associations.

Dans ce cadre, c’est avec grand plaisir que, suite à l’élection d’Agathe 
ANDRIEUX comme Miss Pays de l’Ain puis première dauphine de de 
Miss Auvergne Rhône-Alpes 2021, nous espérons accueillir l’élection 
de Miss Pays de l’Ain 2022, au centre Innovance. J’en profite pour 
féliciter cette enfant de Loyes qui a mis en valeur notre commune 
au niveau régional.

En espérant que le présentiel remplacera rapidement le distanciel, 
afin de pouvoir à nouveau partager des moments de convivialité et 
d’échanges. J’aimerais également partager avec vous une pensée émue 
pour les personnes qui nous ont quittés durant l’année écoulée et adres-
ser nos vœux de meilleur rétablissement à celles qui ont encore des 
difficultés à retrouver la santé, suite à cette pandémie ou à d’autres patho-
logies.

En ce début d’année, si la situation sanitaire s’est améliorée et a donc per-
mis un assouplissement des règles en vigueur, nous avons malheureusement à déplorer un état de guerre 
aux portes de l’Union Européenne.

Nous ne pouvons que souhaiter un retour rapide à une situation apaisée pour enfin travailler ensemble sur 
l’avenir de notre commune ou plus largement, sur celui d’un monde en danger qui a besoin de toute notre 
attention.

C’est dans cet espoir, que le conseil municipal se joint à moi pour vous réitérer nos vœux, en vous souhai-
tant : un agenda bien rempli, des projets plein la tête, de l’amour sans compter bref...

    Une merveilleuse année 2022

Charlotte FAURE - Agathe ANDRIEUX
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Associations

Comité des Fêtes
Par suite de l’année blanche de 2020 due à la  
Covid19, le Comité des fêtes a pu, en 2021, renouer 
avec deux festivités : 
celle du 13 juillet ayant été annulée au vu des ar-
rêtés préfectoraux et des conditions climatiques, a 
été organisée le 14 août, au stade, avec le bal et le 
feu d’artifice. En appliquant les contrôles sanitaires 
réglementaires, le Comité des fêtes a pu recevoir 
un très nombreux public, ravi de pouvoir sortir et 
s’amuser, ce qu’il n’a pas manqué de faire savoir au 
comité ;
celle de la Fête des lumières qui, après concerta-
tion avec les commerçants et sur leur proposition, 
a eu lieu sur le plateau sportif, à côté du centre In-
novance, le samedi 11 décembre.
Il faut reconnaître que le cadre s’y prête bien et 
offre toute la sécurité nécessaire pour les enfants. De plus, 
cela permet de laisser en circulation le centre village et de 
bénéficier de toilettes à proximité ; une solution qu’il faudra 
de nouveau envisager l’année prochaine !

La traditionnelle ouverture de soirée par nos amis de l’En-
semble Musical de VLM (EMVLM), n’a pu se faire pour des 
raisons de santé. Le Cirqu’en Fleur, bien connu de Villieu 
Loyes Mollon, a animé une partie de la soirée avec ses 
démonstrations d’équilibre et de jonglerie.

Les jeunes danseuses du Twirling bâton 
nous ont fait une démonstration de 
danse, pompons et bâtons.

Nos pompiers étaient présents pour renseigner et faire des 
démonstrations au public, surtout aux enfants.

Sous son stand, le Comité des fêtes a, pour réchauffer la 
foule, proposé sa traditionnelle tartiflette, des churros, des 
hot-dogs, du vin et du chocolat chauds.

Les commerçants, regroupés sous des barnums, proposaient 
des dégustations de leurs produits toujours très appréciés du 
public. À noter, la première participation des jeunes com-
merçants du Pont de Chazey.

Enfin, bien sûr, la visite du père Noël, tant attendue par les 
enfants, a eu le succès habituel. 

Merci à tous d’avoir 
contribué à ces deux 
soirées très agréables.

Que sera  
l’année 2022 ? 

Difficile de se projeter 
dans cette situation 
sanitaire ! 

Notre assemblée 
générale ne sera 
pas tenue vu les 
contraintes régle-

mentaires et sur-
tout, sans ordre du 

jour à présenter.

Malgré tout, le Comité des 
fêtes maintient son calendrier à 

savoir :
• samedi 26 mars à 20 h 30 Soirée théâtrale 

avec nos « Compagnons de la Violette »
• mardi 21 juin la Fête de la musique au Clos Quinat.
• vendredi 1er juillet Élaboration du calendrier 2023 

des associations.
• mercredi 13 juillet Bal et feu d’artifice 

au stade de Villieu.
• les 8, 9, 10 octobre Festival d’humour 

au centre Innovance.
• samedi 10 décembre Fête des lumières 

Pas de course cycliste en mars.

Associativement, votre Comité des fêtes

Notons la présence amicale d’Alexandre Nanchi, conseiller ré
gional, à

 la
 dr

oit
e d

u 
m

ai
re
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Comité de Jumelage
L’année 2021 a été la suite de l’année précédente marquée par la Covid19.
Le Comité de jumelage n’a pas pu fonctionner normalement et compte-tenu des contraintes sanitaires, la soirée 
«théâtre» a du être annulée. La délégation de Villieu Loyes Mollon n’a également pas pu répondre favorablement à 
l’invitation de nos amis Tchèques, à notre grand regret.
Les informations que nous avons eues de nos correspondants tchèques, témoignent des difficultés et des contraintes, 
identiques à celles que nous connaissons chez nous, en France, mais on ressent dans leurs propos, une lueur d’espoir.
Nous espérons que 2022 verra la reprise normale 
des activités.
Notre assemblée générale s’est tenue le 04 février.
Ce fût l’occasion de définir ce que nous pourrons ré-
aliser (la soirée théâtre et le séjour en République 
Tchèque vers la fin mai prochain).
2022 est l’année du 20e anniversaire de la signature 
du serment de jumelage, signé par les maires des 
deux communes (photo ci-contre).
Ce devrait être l’occasion de marquer cet évènement, 
d’abord à Dobrichovice, au printemps prochain, 
puis à Villieu Loyes Mollon en 2023.

Ci-dessous, la couverture du livre dès à présent en préparation sur l’histoire du jumelage depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.
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Associations

Les années 2020 et 2021 furent, comme pour toutes les 
formations musicales françaises, conditionnées par l’épi-
démie de Covid 19. 

La reprise s’est effectuée timidement début septembre 
2021, par l’animation des classes en 1, dans les rues de 
Villieu Loyes Mollon, puis par la commémoration de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918, que nous avons animée à 
Châtillon la Palud et Villieu. 

Nous avons fait connaissance avec notre nouveau chef 
James DARLAYS, qui assure la direction et avec qui nous 
nous sommes familiarisés. 

L’effectif reste sensiblement le même qu’avant l’épidémie 
et c’est avec quelques renforts que nous avons participé 
à la fête des lumières de Villieu, le 11 décembre dernier. 

Notre ensemble se compose désormais ainsi :
2 saxo ténor - 1 saxo alto - 4 clarinettes - 1 clarinette basse 
- 2 trompettes - 1 trombone - 1 percussion.
Ils viennent des communes de Villieu Loyes Mollon (2), 
Ambérieu en Bugey (2), Bettant (1), Proulieu, (1) Mexi-
mieux (1), St. Maurice de Gourdans (1) Ambronay (2), 
Château-Gaillard (1).St Martin du Mont (1) 

Nous avons fêté Ste Cécile en donnant un apéritif concert 
chez le restaurateur qui nous recevait autour d’une table 
bien garnie. L’ambiance était au beau fixe, rires et chan-
sons ont rythmé cette belle journée. 

Malheureusement la relève tarde à venir. Nous renouve-
lons donc notre appel aux musiciens qui seraient suscep-
tibles de bien vouloir nous rejoindre.  

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

Contacts : 

M. Jean MENAND - Président : 04 74 61 12 35 

M. Jean Paul MIGNON - Co Président : 04 74 61 14 59 
mail : mignon.jean-paul@orange.fr 

Composition du bureau : 

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

Co-présidents :  Jean MENAND 
et Jean-Paul MIGNON 

Trésorier : Jean-Paul MIGNON 

Trésorier adjoint : Robert DUFOUR 

Secrétaire : Liliane DARNAND 

Membres :  Yvan GERARD 
et Gérard PENANCIER (archiviste)

Ensemble Musical de  
Villieu Loyes Mollon (EMVLM)
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Je me suis lancé un défi
Sébastien Bernardin, résident de Villieu , licencié au club de triathlon de Meximieux 
EFS et au Vélo club d’Ambérieu, prépare l’une des épreuves mythiques du sport 
d’endurance.

«Je me suis lancé le défi de participer à un des triathlons les plus durs du monde, qui 
aura lieu le 15 août prochain à Embrun (05) : l’Embrunman»

Cette épreuve, sur un format «d’Ironman» se compose de 3800 m de natation, sui-
vis de 188 km de vélo (avec un dénivelé de 5 000 m), pour finir par un marathon. 
Environ 14 heures d’effort non stop.

Ce défi demande une préparation importante avec 12 heures d’entraînement heb-
domadaire sur 16 mois.

En complément de cette pré-
paration intense, Sébastien 
a participé au marathon du 
Beaujolais en novembre der-
nier et à plusieurs triathlons.

Souhaitons-lui bonne chance 
et si vous le croisez sur la 
route, encouragez-le !

Souffle et vibration
Pour cette belle période d’hiver et de festivités, nous avons eu le plaisir de proposer un stage «chant et yoga» (27 et 
28 novembre) à Loyes, animé par Eric Folliet. Les stagiaires ont pu aborder des notions de technique vocale sur des 
polyphonies à voix mixtes, tout en pratiquant yoga, respiration et détente du corps et de l’esprit. Une bien belle expé-
rience que nous renouvellerons en 2022.

En complément des cours de yoga hebdomadaires du mardi, la saison est ponctuée par 7 ateliers à thème qui ont lieu 
le samedi matin.

Deux autres ont eu lieu :

- le 11 décembre 2021 (thème : entre ciel et terre- vivre son centre) 

- le 5 févier 2022 (thème : la respiration et le contrôle du souffle)

Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous.

Renseignements complémentaires au 06 21 36 53 92
ou sur notre site : www.souffleetvibration.com

Très bonne année à vous et à bientôt.
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GYM NASTIQUE VOLONTAIRE ?
DU SPORT DE 3 à 99 ans

À Villieu, nous avons bien compris que chacun vit le 
sport diff éremment. La gymnastique volontaire répond 
à vos envies sportives tout en étant adaptée aux capaci-
tés de chacun, quelles que soient sa forme ou son âge. 
Nos séances permettent de travailler sur tous les fronts :
tonus musculaire, souplesse, coordination, endurance et 
équilibre.

LES SEANCES SPORT ADULTES, 
LA SANTE PAR EXCELLENCE

PILATES Débutant
Lundi, 19 h-20 h, à la salle polyvalente 
Sylvain sera là pour vous faire découvrir cette activité 
physique. Vous n'avez pas besoin d'être un grand sportif, 
un athlète ou une star pour pratiquer le Pilates. Le Pilates 
est une méthode de renforcement des muscles profonds, 
responsables de la posture. Les muscles profonds sont les 
muscles du centre, qui se situent entre les côtes et le bas-
sin, et tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, 
plancher pelvien et les muscles du dos).

CROSS TRAINING Sylvain Roussel
Jeudi 20h-21h, à la Salle polyvalente 
LE Sport du moment, celui qui fait bouger et se dépas-
ser. Un seul objectif : repousser ses propres limites pour 
améliorer son corps. Le but de ce type d’entraînement est 
de surprendre à chaque fois le corps en proposant des 
exercices diff érents, des méthodes d’entraînement diff é-
rentes, en variant régulièrement les accessoires utilisés et 
en cherchant un travail le plus « fonctionnel » possible.

LES SEANCES 
GYMNASTIQUE DOUCE 

STRETCHING
Mercredi 18 h 30 - 19 h 30, 
à la salle de motricité de Loyes
Assouplissement et relaxation, que vous soyez sportifs 
ou non. Durant cette séance, Isabelle vous aidera à as-
souplir les muscles de votre corps et à étirer l'ensemble 
de votre organisme, grâce à un mélange de diverses mé-
thodes de culture physique, gymnastique traditionnelle 
et des techniques orientales comme le yoga.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Jeudi 19 h - 20 h, à la salle polyvalente
Séance de renforcement et de to-
nifi cation posturale, réalisée en 
musique. Sylvain vous guidera 
pour corriger vos postures et li-
bérer votre corps des tensions.

L’EDUCATION PHYSIQUE 
POUR LES TOUT PETITS

Eveil à la gym - Mercredi après-midi,
école maternelle du Toison 
Dès 3 ans, l’éveil à la gym permet aux enfants d’améliorer 
leur repérage dans l’espace, la coordination des mouve-
ments, leur adresse, leur équilibre par des exercices lu-
diques et variés.

Inscriptions, renseignements et contact sur :
mairievlm.fr

ou
Présidente Madame Faure Yvette : 06 83 24 44 48

Mail : gymvolontaire-001183@epgv.fr
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TWIRLING BATON
2022 signe la reprise d’une activité sportive artistique

Suite à la crise sanitaire, le club de Twirling Bâton de Villieu Loyes 
Mollon a traversé une année 2021 plutôt atypique, ce qui nous a ren-
du la tâche difficile pour exercer cette discipline. Grâce à nos coachs 
dévouées (Sandrine, Lydie, Laëtitia, Andréane et moi-même Manon), 
nous avons réussi pendant l’année 2021 à donner des cours en visio 
puis des cours en extérieur (lorsque les conditions météorologiques 
nous le permettaient) pour le plus grand plaisir de nos athlètes. 

À notre plus grande tristesse, l’année 2021 a été marquée par l’annu-
lation de toutes les compétitions ainsi que de nos cours en présentiel. 
Cependant la fédération a organisé en mai 2021 une compétition ami-
cale. Le club de twirling de Villieu a été représenté par deux athlètes : 
Léonie et Andréane que nous félicitons pour leur courage et leur bra-
voure car elles ont eu très peu d’entraînements.

Cette année 2021 – 2022 a signé une nouvelle ère avec la reprise active 
de la vie sportive et artistique. Les athlètes reviennent plus motivées 
que jamais pour cette nouvelle saison. C’est avec une grande motiva-
tion que les coachs reviennent pour cette nouvelle année avec la re-
prise des compétitions qui ont débuté en février. 

Cette année nous comptons une petite association liée 
aux conséquences de la crise sanitaire.  Nous comptons 
17 athlètes au sein de l’association avec la présence de 
5 coachs. Nous avons 9 twirleuses qui s’entraînent en 
loisir et 8 athlètes que nous présenterons en compéti-
tion. Nous comptons sur la motivation et l’énergie des 
athlètes et des coachs qui nous permettent de présenter 
en compétition : 6 solistes, 3 duos et 1 équipe. 

Finalement, cette crise sanitaire nous a permis de ren-
forcer les liens entre les athlètes et les coachs. Nous es-
pérons que l’année 2022 soit une année pleine de sur-
prises et de réussites. 

Manon DEVAUX
Coach du Twirling Bâton de Villieu

L’équipe loisirs

L’équipe compétition



12

Associations

Le CLUB DES SENIORS n’a pu fonctionner normalement au cours de cette année 2021, compte tenu des évènements 
liés au COVID. 

 Cependant, afin de garder un lien social, nous avons pu organiser quelques activités :

w  un repas au restaurant de Gévrieux le 17 juin. 

w  une sortie avec les cars Faure pour visiter le «palais idéal du Facteur Cheval» à Hauterives (26), le 21 septembre.

w   un repas au restaurant de Gévrieux le 9 septembre. 

w   depuis septembre, nous avons pu reprendre nos après-midi jeux, dans la salle d’activités de la résidence les Écureuils. 

 L’allègement des mesures nous permet aujourd’hui d’envisager un fonctionnement à peu près normal, dans le respect 
des gestes barrière. 

 A noter un séjour de 8 jours en CORSE au mois de mai, avec 4 excursions. Le transport s’effectuera en avion pour 
éviter trop de fatigue et sera ouvert à tous, jeunes ou seniors. 

 le 13 janvier 2022 à 15 h  notre assemblée générale a eu lieu à la salle polyvalente, suivie de la traditionnelle brioche 
des rois. Nous y avons proposé le programme de nos activités pour l’année. 

Nous avons été moins nombreux qu’espéré, compte tenu d’un regain d’épisode Covid . 

Notre club souhaite être un lieu de partage, de projets, de jeux divers, le lien entre nos trois villages, et surtout per-
mettre une vie sociale aux personnes isolées qui se sentent trop seules. 

 Nous vous attendons les jeudis au club de 14 h à 18 h. 

 Le président

Les Seniors restent actifs malgré la Covid19
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La Retraite Sportive de Villieu Loyes Mollon ne s’est pas 
laissée aller.

Malgré la persistance de la Covid, le club a pu 
maintenir soixante randonnées sur l’année, en  
appliquant le protocole sanitaire demandé. 

La fin d’année a également permis la reprise des cours  
de gymnastique le mardi matin de 9h à 10h dans la salle 
polyvalente . 

Nos animations prévues hors randonnée ont été annulées 
et nous espérons que 2022  nous permettra de reprendre, 
toujours de bonne humeur, notre vie… presque normale.

Retrouvez-nous sur le site mairie ; onglet «Vivre dans ma 
commune» / rubrique «Associations» / catégorie «Sports 
et Loisirs»

ou sur notre site : www.rsvlm.blogspot.fr

François Seemann

60 Rando ! loin de la Covid19
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Associations

Pour nous joindre :
Mail :
lieux.accueil.bebes@gmail.com
Juliette :  06 83 17 11 96
Marie :  06 47 12 19 82
Vanessa :  07 88 07 21 57
Facebook : Asso Lab

Le Relais Assistants Maternels devient : 
Relais Petite Enfance (RPE)

Juliette Pinot (éducatrice de jeunes enfants), Marie Richard (éducatrice spécialisée) et Vanessa Ollier 
(conseillère en économie sociale et familiale) composent l’équipe du Relais Petite Enfance.

Une structure au service des familles

Besoin de faire garder votre enfant ? Envie que votre enfant participe à des activités d’éveil 

avec d’autres enfants ?
Des questions sur l’alimentation de l’enfant, son 
développement moteur… ?

Besoin d’aide pour calculer les congés payés, les 
indemnités de fin de contrat … ?

Besoin de rédiger un contrat pour l’embauche 

d’un assistant maternel ?

Une structure au service des gardes à domicile 
et des assistants maternels.Envie de formation professionnelle ? Envie de sortir de chez vous et rencontrer vos 

collègues ?

Un temps de sociabilisation 

Un espace adapté pour jouer et grandir

Besoin de conseils concernant votre contrat de 
travail ?

Besoin de conseils concernant votre contrat de 
travail ?

Besoin d’un regard extérieur concernant un enfant accueilli ?

Motricité, langage, activités manuelles et dé-
couvertes – il y en a pour tous les goûts  

Une structure au service des enfants de moins de 6 ans.
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L’association «Atelier FICA» (Fabriquer Initier Coopérer Agir) est née à Meximieux en 2017.  

En 2019, Fanny, Stéphanie et Sandy, 3 habitantes de Villieu Loyes Mollon, ont souhaité créer du lien au sein 
de leur commune et des hameaux qui y sont rattachés. 

Leur objectif commun dans ce projet :  Contribuer au bien-être individuel et collectif intergénérationnel, 
tout en essayant de limiter l’impact environnemental et favoriser l’autonomie par le partage de savoir-faire.  

C’est ainsi qu’elles proposent à l’équipe FICA de Meximieux de créer une antenne dans leur commune et que 
l’atelier FICA VLM voit le jour. 

Le projet a depuis fait son chemin. Désormais 8 bénévoles de cœur sont à l’ouvrage au sein du comité de 
pilotage : Nina, Muriel, Manon, Camille, Céline, Sandy, Fanny et Stéphanie.  

FICA VLM se réjouit également de l’investissement régulier des bénévoles et habitants Villacussiens, Loyards 
et Mollonais, dans les différents projets de l’association. 

Les étapes de notre projet : 
L’atelier FICA VLM démarre son activité en 2020. 

Une équipe de bénévoles s’attelle à la fabrication de sacs à pain, grâce à des dons de tissus et de fils. A la suite 
de cette initiative, quelques bricoleur.euses se réunissent pour créer une boîte à livres, puis une seconde, 
destinée aux enfants.  

Grâce à cette équipe de volontaires, plus de 100 sacs à pain sont distribués gratuitement aux habitants de 
VLM lors du marché du 12 septembre 2021. 

La première boîte à livres est installée vers le Clos Quinat en août 2021. Sans qu’ils soient encore réguliers, 
ces projets collectifs sont alors les prémices des ateliers qui ne vont pas tarder à se mettre en place.  

Les ateliers, au cœur du projet 
À partir de septembre 2020, les ateliers sont lancés concrètement et accueillent une dizaine d’adultes et d’en-
fants autour de thématiques comme le zéro déchet, la déco pour Halloween et la couture. 

Ces différents ateliers permettent à chacun d’accéder librement à des temps de partage, d’échanges et de 
coopération.  

Ateliers «Bricolage», «Bien-être», «Balade», «Cueillette comestible», «Zéro déchet», «Repair Café» ou 
simplement «Café blabla», ces temps du mercredi après-midi et du samedi matin sont ouverts à tous, sans 
conditions d’accès, sur le principe de la participation libre et non obligatoire. Ils sont animés par des habi-
tants et/ou des bénévoles.  

On peut par exemple :  

  cuisiner avec Manon les légumes du jardin de Loyes, et les transformer en repas partagé ;
  se balader avec Muriel et Nina pour découvrir les plantes comestibles tout en nettoyant notre nature, 

ou encore soigner les maux du quotidien avec les huiles essentielles et les plantes médicinales ;
  faire du sport, avec Olivier pour l’atelier vélo ;
  participer au Défi sport avec Camille, Céline et Vincent ; 
  fabriquer ses produits «zéro déchet» avec Solène ; 
  partir à la découverte de Loyes avec Claude, Denise et Jean, férus d’histoire et de connaissances sur le 

passé du village...  

L’atelier FICA VLM, un espace convivial,  
solidaire et écologique ! 



16

Bref, on vient quand on veut, on repart quand on veut, on participe ou on regarde, on échange des astuces, 
on partage des recettes ou des idées dans une ambiance solidaire, décontractée, joyeuse et bienveillante.  

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’atelier FICA VLM organise ses ateliers dans les 3 villages selon un plan-
ning défini pour deux mois :  

  à la maison pour tous de Mollon en novembre et décembre 2021 (sauf exceptions, voir notre calen-
drier) ;

  à l’AEP de Villieu en janvier et février 2022 ; 
  au 1er étage de la micro crèche de Loyes en mars et avril 2022, etc.  

Les bénévoles de l’association sont présent.es régulièrement sur le marché du dimanche matin à Villieu pour 
se faire connaître, distribuer les nouveaux programmes des ateliers et rencontrer toutes les personnes inté-
ressées. Rien de tel qu’un lien humain, un vrai !  
 
Toutes vos idées et vos envies sont les bienvenues !!! Que ce soit pour suggérer des thèmes d’atelier que vous 
aimeriez nous voir proposer ou même peut être vous laisser tenter d’en animer un, seul.e ou à plusieurs.  
Nous avons toutes et tous des talents et des compétences à partager. Mais, vous pouvez aussi tout simple-
ment expérimenter quelque chose de nouveau à plusieurs, c’est bien souvent plus facile et super motivant ! 
  
Le jardin partagé de Loyes 

 
C’est dans cet esprit collectif qu’est né le jardin de la 
Pie à Loyes en avril 2021. Un groupe d’habitants, en 
lien avec les bénévoles, réunis autour du thème du 
jardinage. 
Celui-ci s’est développé grâce aux dons des habitants 
(outils, graines et plants, compost et terreau, etc.) 
mais aussi de professionnels (entreprises et jardine-
ries) à proximité.  
 
Beaucoup, mais alors beaucoup d’enthousiasme, a 
permis, en quelques mois à peine de donner nais-
sance à un joli jardin inspiré de la permaculture, avec 
un espace entièrement dédié à la culture en lasagnes. 
Tomates, haricots, courges, blettes, poivrons, 

concombres, courgettes, salades, fraises, ont côtoyé tout l’été une prairie fleurie, aux nombreuses variétés de 
fleurs, tels les œillets sauvages, pour le plus grand bonheur des insectes butineurs. 

 Un joli coin a également été aménagé pour les aromates et plantes médicinales. 

 Le terrain mis à disposition par la municipalité est encore assez grand pour y faire germer pleins d’idées, de 
nouveaux types de cultures et de jardinage. 

Les habitants de la commune y sont tous les bienvenus. Le jardin est libre d’accès pour s’y promener, s’y dé-
tendre, y travailler et pour récolter. 

Une charte sera prochainement affichée à l’entrée du jardin. Celle-ci permettra à chacun de prendre connais-
sance des règles toutes simples qui ont été définies pour y accéder. 

Pour venir jardiner, il suffit de prendre contact avec un.e bénévole, par mail, par téléphone, sur Facebook, 
ou parce que c’est votre voisin.e !  

Associations
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Le principe est celui des jardins partagés : jardiner ensemble, récolter ensemble, pour soi et pour les autres, 
produire de quoi se nourrir collectivement tout en favorisant la biodiversité.

En octobre 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe de jeunes engagés dans l’association 
Unis-cité.  
Leur mission consistait à préparer le jardin pour son hivernage : un généreux moment de partage et de mé-
lange des générations.  
Ce formidable travail d’équipe a permis de réaliser une belle allée en dalles de pierres et de creuser des tran-
chées ou simples trous pour nous permettre de planter les premiers arbres fruitiers offerts par des habitants.  
 

2022 : Notre local, un lieu pour tous ! 
 
Prochain chantier de l’Atelier FICA VLM : l’aménagement de l’ancienne caserne des pompiers à Villieu.  
Mis à disposition par la mairie, le local sera à terme un vrai lieu de vie pour l’antenne et les habitants de la 
commune. Il a juste besoin d’un bon rafraîchissement et re-
looking et surtout de volontaires pour nous aider à accom-
plir ce grand projet de rénovation !!! 
Nous sommes preneurs de toutes bonnes idées, de fonds de 
pots de peinture, entre autres pour redonner une belle se-
conde vie à ce local !  
 
Alors si vous aimez les défis, les projets collectifs, et que 
vous avez, vous aussi, envie de faire de cet endroit un lieu de 
rencontre ouvert à tous, manifestez-vous !!!  
 
Vous souhaitez partager un bon plan, proposer du matériel, 
des matériaux, prêter des outils, ou tout simplement donner 
quelques minutes voire quelques heures de votre temps, il n’y a pas qu’une seule façon de participer, il y en 
a plus de 3700* ! 
 

Pour retrouver le planning des activités :  
@atelierficavillieuloyesmollon (Facebook) 

Pour nous contacter : atelierficavlm@ecomail.fr / 0622205360 / 0680525720 

* Nombre d’habitants de la commune en 2020 
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Deux jeunes passionnés de pêche à la Carpe 
à l’honneur !
L’étang de Fétan est un succès pour les habitants de la commune et surtout pour nos jeunes de moins de 12 ans, rési-
dant sur la commune, qui bénéficient de cartes gratuites. 

Clin d’oeil ici sur deux villacussiens de 12 et 15 ans :

Manoa et Maxence s’adonnent à leur passion depuis maintenant 2 ans à l’étang de Fétan !

Résultat, de nombreuses prises de carpes et un record : un Amour blanc de 17 kg pour un peu plus d’1 mètre pris cet 
été par Manoa.

Les photos attestent des différentes variétés de carpes que l’on peut pêcher :

Carpe Amour (taille plus allongée), carpe Cuire (peu d’écailles) et carpe Commune.

Cet article est aussi l’occasion de 
remercier les membres du bureau 
qui assurent la surveillance et le 
gros entretien de l’étang : Michel 
Dumazet (garde), Max Verdon, 
Alain Gonard et Gibert Truchon 
et les services de la mairie pour la 
tonte régulière !

Contact :

Rémy Brunetti (Président) :
06 29 80 82 15

Manoa et son Amour blanc de 17 kg

Une autre très belle prise de Manoa - carpe Commune
Très belle carpe Cuire pêchée par Maxence
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Une autre très belle prise de Manoa - carpe Commune

Joindre l’utile à l’agréable

L’association «Les Joyeuses Pelotes» est née en janvier 
2020 à l’initiative de 4 copines qui avaient pris pour habi-
tude de se réunir, une fois par semaine, pour apprendre 
ou se perfectionner dans la pratique du tricot ou du crochet 
ou échanger sur les techniques anciennes ou nouvelles.

Son nom reflète l’ambiance conviviale des ateliers heb-
domadaires qu’elle organise et le dynamisme de sa pré-
sidente Cathy, véritable experte en tricot et crochet, tou-
jours disponible pour partager son expérience.

Dans la tendance «Do it Yourself» qui signifie «Faites le 
vous-même», la pratique du tricot et du crochet offre à 
chaque personne, la satisfaction de créer soi-même une 
pièce unique, accessoire en tout genre ou vêtement et se 
modernise pour tous les goûts et tous les niveaux. C’est la 
raison pour laquelle le nombre de nos adhérents ne cesse 
de croître depuis sa création.

Les Joyeuses Pelotes organisent des ateliers tous les mar-
dis à la salle communale de Loyes 1er étage de 18 h 30 à 
21 h 30. Lors de ces ateliers, vous pouvez bénéficier de 
conseils pour vos ouvrages 
en cours et à venir, partager 
des modèles, vous initier à 
des techniques, participer 
à un KAL (Knit A Long) 
qui signifie «tricotons en-
semble un même ouvrage», 
etc. Tous apprécient ces 
moments de partage inter-
générationnel.

L’association propose également des ateliers à thème tel 
que le dernier, organisé un samedi après-midi, d’initia-

tion au crochet, ouvert à tous 
avec une petite participation 
financière pour les non-ad-
hérents. Dotée d’un projet 
associatif, Les Joyeuses Pe-
lotes réalise des ouvrages de 
layette qu’elle met à disposi-
tion gratuite des maternités 
avec lesquelles elle a passé 
une convention.

«Si vous souhaitez nous rejoindre, recevez toutes les infor-
mations utiles en téléphonant à Cathy au : 06 89 93 63 88»

Françoise, secrétaire 
des Joyeuses Pelotes.
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LETAINSEL : une nouvelle page !

Après vingt années de belles pages écrites dans le succès, Létainsel s’apprête à tourner une nouvelle 

page.

Suite à cette période d’enfermement, elle a comme une envie de lâcher prise. Son futur spectacle 

sera probablement plus débridé tout en restant fi dèle aux codes qui ont fait jusque-là son succès. On 

y retrouvera de la musicalité, des numéros humoristiques mais aussi des arts visuels qui viendront 

renouveler l’ensemble du spectacle. Celui-ci sera plus court mais n’en sera pas moins varié pour 

répondre à un large public, posant plus que jamais un regard décalé sur les choses dans la pure 

tradition du cabaret. Et voilà, le mot est lâché, Létainsel  reprend donc le travail en laissant derrière 

elle la pandémie et ses conséquences. 

Côté eff ectif, déjà des nouveaux s’engagent dans l’aventure. Ainsi Sophie Cudey et Baudouin d’Ei-

mar de Jabrun rejoignent la Compagnie auprès de Jean-François, Françoise, Gilbert, Anne, Chris-

tophe, Elisabeth, Annick, Lilian, Laurent, Christian, José, Julie, Laurent M. Toutefois pour étayer 

son groupe, Létainsel, recherche à minima 2 danseuses ou danseurs amateurs (expérience souhai-

tée). Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact auprès de Joëlle Dutal au 06 03 17 22 17 

ou Elisabeth Servigne au 06 63 76 32 73

Joëlle Dutal  « Membre de Létainsel depuis plus de 10 

ans, j’ai pris le poste de Présidente en Février 2020 

avec des projets en tête pour une nouvelle aventure. 

Malheureusement, la crise a mis un frein brutal aux 

séances de travail en interdisant les regroupements 

de personnes, ce qui nous a laissés comme l’écri-

vain, en suspend sur une page blanche. Dès qu’il a 

été possible de le faire, nous avons repris de timides 

contacts qui ont permis d’échanger. Les idées sont 

là et l’enthousiasme tout aussi intact. J’en suis per-

sonnellement ravie. Alors c’est parti, on retrousse les 

manches et on y va pour notre plaisir et le vôtre »

Souhaitons que cette nouvelle page de la Compagnie Létainsel 

soit toute aussi auréolée de succès.
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Le CCAS

FEVRIER 2021 : 

Il est important de respecter les coutumes, encore plus 
lorsqu’il s’agit d’un encas… En ce 3 février, quoi de plus 
normal que de grignoter quelques crêpes, au sein de la 
résidence !  

A l’occasion de la reprise des activités ainsi que de la ré-
ouverture de la salle commune, le temps d’un après-mi-
di, les résidents ont découvert les différents carnavals du 
monde entier et plus particulièrement celui de Venise. 
Comme la tradition du Carnaval le veut, durant quelques 
minutes, ils se sont également mis dans le rôle d’une autre 
personne et se sont exprimés sur leurs désirs d’être autre 
chose.

Résidence Autonomie Les Ecureuils :  
bilan de l’année 2021
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Après les activités en intérieur, les résidents ont pu s’atteler 
aux jeux d’adresse en extérieur en compagnie de Madame 
Alicia Rigaud, stagiaire au CCAS de la commune dans le 
but de développer un projet en lien avec l’activité phy-
sique et l’intergénérationnalité sur Villieu Loyes Mollon.  

 

 

 

MARS 2021 : 

La campagne de vaccination a débuté à la mi-
mars pour les résidents des Ecureuils. À cette 
occasion, sur la base du volontariat, 10 des 15 
résidents ont pu bénéficier de leur première 
injection grâce au Dr CLEMENT et aux infir-
mières de la commune. 

AVRIL 2021 : 

Etant donné la crise sanitaire, les résidents du foyer loge-
ments «Les Ecureuils» ne pouvant se déplacer pour aller 
visiter les musées, c’est, durant un après-midi, que l’œuvre 
d’Henri Matisse est venue jusqu’à eux.

Premièrement, les résidents ont résumé sur un panneau, la 
chronologie de sa biographie. Puis ils ont visionné une partie 
de sa dernière exposition à Paris, au Centre G. Pompidou, 
datant de 2020. Pour finir, c’est en se mettant eux-mêmes 
dans la peau de l’artiste, qu’ils ont repris sa technique des 
gouaches découpées.

C’est donc avec de simples feuilles de couleur, des ciseaux et 
de la colle que les résidents ont joué avec les couleurs, leur 
imagination, etc…
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S’est tenu le 8 avril un groupe de paroles à la 
résidence autonomie « Les Ecureuils » sur le 
thème de la guerre d’Algérie.  

Pour l’occasion, Monsieur Claude Festaz, an-
cien conseiller municipal et actuel membre 
du conseil d’administration du CCAS, est 
venu partager ses souvenirs avec les résidents, 
qui pour certains avaient vécus cette période 
de l’histoire, directement depuis l’Algérie, 
d’autres depuis la France, mais qui avaient des 
proches engagés et enfin d’autres qui, encore 
aujourd’hui font partie des associations des 
anciens combattants, telles que la FNACA (Fé-
dération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie).  

MAI 2021 : 

Les usagers de la résidence autonomie «Les Ecu-
reuils» ont eu le plaisir de retrouver Claudie, profes-
sionnelle en expression corporelle et sonore. Tous 
s’étaient déjà rencontrés l’an passé pour une première 
séance de musicothérapie.   

Une reprise en douceur s’est alors effectuée.  

L’expérimentation de nouveaux instruments reste 
toujours une belle découverte, le tout dans une bonne 
humeur au son de la guitare, jouée par Claudie. 

JUIN 2021 : 

Sorties St Alban et canal de Chanaz

Un petit groupe de résidents du foyer logement 
est parti sur les Hauts de Cerdon, se balader et 
visiter le chantier de l’ancienne église de St Al-
ban, datant du XIIe siècle. 

Une sortie agréable étant donné la découverte 
de cette petite pépite isolée en plein milieu d’un 
champ, qui a pu se faire grâce à la MECS de 
Mollon qui a prêté au CCAS son minibus.

Le CCAS
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Le 10 juin 2021 avait lieu la première sortie 
du CCAS de l’année, organisée à l’attention 
des habitants de 65 ans et plus de la com-
mune : après-midi passé sur le canal de Sa-
vière, débouchant sur le Lac du Bourget, à 
Chanaz.

Etant donné les restrictions relatives à la 
COVID19, seuls 25 seniors ont participé à 
cette excursion.

JUILLET 2021 : 

Le 29 juillet, les résidents du foyer logements se 
sont retrouvés pour déjeuner en plein air au Clos 
Quinat, avec un invité de leur choix.  

A partir de 14 h, monsieur Casses, intervenant 
musical, les a rejoints pour animer le restant de 
l’après-midi au son de sa guitare et saxophone. 

Pour l’occasion, les membres du Club Seniors de 
la commune avaient reçu une invitation. Cer-
tains ont répondu présents. 

 

 

 SEPTEMBRE 2021 : 

Le 06 septembre était organisé le second 
voyage du Centre Communal d’Action 
Sociale, à l’attention des seniors de la 
commune.  

Celui-ci avait lieu à Ars sur Formans, un 
site très connu des Aindinois mais qui, 
grâce à une guide avertie, a permis aux 
24 participants d’enrichir leurs connais-
sances sur le musée de cire, la maison du 
curé et la basilique du village.
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OCTOBRE 2021 : 

Du 12 octobre et tous les mardis 
jusqu’au 09 novembre, l’association 
UFOLEP est intervenue à la rési-
dence autonomie « Les Ecureuils », 
à l’attention de tous les seniors de la 
commune sur différents ateliers de 
type nutrition et activité physique. 

Spectacle musical 

Le mercredi 27 octobre, le département de l’Ain 
organisait, à l’espace 1500 d’Ambérieu en Bugey, 
la représentation du spectacle musical «Avant 
j’étais vieux» (spectacle sur le bien vivre et bien 
vieillir).

À cette occasion, 8 seniors ont pu se rendre 
à cette représentation, inaugurant le premier 
transport de voyageurs en minibus dont la com-
mune a fait l’acquisition grâce aux généreux et 
amicaux donateurs. 

Le CCAS

Toute l’équipe de tournage, de montage et de production accompagnée par quelques unes 
des résidentes, interviewées lors du documentaire.
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DECEMBRE 2021 : 

Le 16 décembre, dans le local du Comité des fêtes, intégré à 
la Salle polyvalente de Villieu, une quinzaine de bénévoles du 
CCAS répartis sur onze secteurs bien distincts, sont venus ré-
cupérer les colis gourmands offerts par la commune de Villieu 
Loyes Mollon aux habitants de 70 ans et plus. Jusqu’à la veille 
de Noël, 237 colis ont été distribués au domicile des seniors de 
la ville, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

EN BREF SUR 2021 : 

- VITELU :  L’abonnement au journal ViteLu de 2020 a été reconduit pour l’année 2021. Ce journal de 2 pages, permet 
aux résidents des Écureuils de : 

•  avoir des sujets très différents pour discuter, échanger, se rencontrer dans nos diversités de point de 
vue ;

•  rester en lien avec ce qu'il se passe autour de nous, dans la société, le monde ; 

•  se raconter en paroles ou par écrit, témoigner, transmettre.

-  Documentaire : 
Tournage d’un documentaire au sein de la résidence 
dont la projection a eu lieu le 10 mars denier à l’audito-
rium de Centre Innovance. 

-  Convention EHPAD : 
Signature de convention entre le CCAS de la commune 
et l’EHPAD de Béligneux «Les Opalines». 

PREVISIONS SUR 2022 : 

-  Ateliers numériques : mise en place et animation au sein 
de la commune, auprès des administrés qui le désirent, 
des ateliers d’aide au numérique, en individuel ou en  
collectif, pour répondre à la problématique de la fracture 
numérique grandissante. 

 

-  Sophrologie : suite à la séance d’essai du 22/07/2021, les résidents qui ont participé ayant été conquis, ces séances se 
prolongeront sur 2022. 

 

- Activités intergénérationnelles : activités en lien avec la bibliothèque et/ou l’A3V. 

 

-  Divers projets et activités seront mis en place durant l’année (jeux de mémoire, jeux de société, chant, activités phy-
siques, activités manuelles, sorties cinéma, art floral, jardinage). 

Toute l’équipe de tournage, de montage et de production accompagnée par quelques unes 
des résidentes, interviewées lors du documentaire.
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Bibliothèque municipale

Une bonne année malgré la crise

Résumé de l’année 2021

1. Les prêts sur l’année 2021 :

• 2 371 emprunteurs ;

• 18 336 transactions (documents empruntés et rendus) ;

• 405 visiteurs (accompagnants ou participants aux animations mais non inscrits à la bibliothèque) ;

• 9 000 documents prêtés sur l’année. 

2. Les visites des usagers sur l’année 2021 :

• 4 253 passages d’usagers en un an ;

• 2 326 passages pour les mercredis ;

• 1035 passages pour les samedis ;

• 892 passages pour les vendredis. 

3. Les inscriptions sur l’année 2021 :

• Un total de 510 inscrits dont 345 jeunes et 165 adultes ;

• Avec 111 nouveaux inscrits dont 80 jeunes et 31 adultes.

4. Les animations sur l’année 2021.

• en juillet «Partir en livre» a comptabilisé 150 participants et  
7 animations (contes, lectures dans les parcs et jeux de piste) ;

• la colporteuse de mots en octobre a comptabilisé  
25 participants ;

• les contes d’Halloween en octobre ont comptabilisé 20 partici-
pants ;

• la fabrication de masques d’Halloween en octobre a comptabilisé  
12 participants ;

• le club lecture en octobre a comptabilisé 6 participants ;

• les jeux de société en novembre ont comptabilisé 19 participants ;

• les contes de Noël en décembre ont comptabilisé 21 participants ;

• les kamishibaïs en décembre ont comptabilisé 22 participants.

Cela fait donc un total de 14 animations et de 275 participants. 

Il faut aussi ajouter que 54 personnes étaient sur listes d’attente pour les anima-
tions (restriction de places due au respect des règles sanitaires). 

Tél. : 04 74 61 23 47 - Courriel : bibliotheque@mairievlm.fr - Adresse : 333 av. Ch. de Gaulle
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Le programme pour l’année 2022

1. Programmation de janvier à mars 2022

• 9 animations sont prévues pour cette période (tapis à histoires, tricotage, présentation des nouveautés 2022, jeux 
de société, création de masques du carnaval et découverte du compost) ;

• Chaque animation comportera deux séances afin d’accueillir un maximum de personnes (constat relevé sur 
l’année 2021).

2. Les accueils de classes de maternelle en 2022.

• Réalisation du projet mis en place en septembre 2021 avec la création de kamishibaïs (petits théâtres japonais) 
par les élèves de moyenne et de grande section ;

• Ce projet nécessitera 10 accueils de classes.

3. Animations culturelles prévues pour la suite de l’année 2022.

• Un défi lecture ;

• Des expositions culturelles ;

• La participation de la colporteuse de mots ;

• « Partir en livre » au mois de juillet 2022 ;

• La lecture au public des kamishibaïs réalisés par les élèves de maternelle ;

• Les lectures de Ghislaine une fois par mois pour les enfants de 3 à 6 ans ;

• Des lectures régulières de kamishibaïs ;

• Participation à « Premières Pages » pour le livre de naissance donné aux enfants nés en 2021 ;

• Mise en place d’animations avec les associations de VLM ;

• Animation sur le Zéro Déchet et le développement durable.
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Patrimoine

La bibliothèque, 

En 2021, deux appartements à l’étage ; un T2 et un T3, 
ont été rénovés par les agents communaux. La peinture, le 
remplacement des sanitaires et de la baignoire et la pose de 
parquets flottants dans toutes les pièces. Un sol étanche a 
également été posé par une entreprise dans la salle de bain. 

Ces deux logements, comptabilisés dans notre parc de lo-
gements sociaux, sont désormais occupés.

En 2022 : L’installation électrique de la bibliothèque sera 
remise aux normes avec l’intégration d’un éclairage LED, 
plus efficace et plus économique.

Il est également prévu de remplacer la moquette murale 
de la salle d’exposition par un autre revêtement.

VILLIEU

Les bâtiments communaux

Petite histoire : 

Ce bâtiment était à l’origine l’école des garçons.
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Local de l’AEP :

En 2022 : Voisine de ce local, la cure sera remplacée par 
la construction d’un nouveau bâtiment et de trois mai-
sons accolées, destinés à l’accession et au locatif social. 
Nous en profiterons pour ravaler sa façade en harmonie 
avec ces nouvelles constructions.

Petite histoire : 

Petite histoire : Situé rue de l’Église, ce local a été 
aménagé par l’équipe de l’Association d’Education 
Populaire (AEP) où se déroulaient, jadis, le ca-
téchisme, le patronage, … Il a été utilisé ensuite, 
durant quelques années, par le Club des jeunes. 
Outre l’AEP, il est aujourd’hui partagé entre dif-
férentes associations : Faire Initier Coopérer Agir 
(FICA), Un pas de côté, Viva La Musica, … Il est 
aussi, ponctuellement, mis à disposition pour 
des réceptions lors de différentes cérémonies. 
Adjacent à ce local, un espace de stockage (ancien 
local des pompiers puis du comité des fêtes), sert 
de base pour la course cycliste et de réserve pour 
les ateliers de FICA.
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Le centre Innovance :
2021 : Le principal chantier organisé pour ce bâ-
timent est l’installation de la climatisation (voir 
article dans la rubrique «travaux»).

En parallèle, le balcon a été repeint pour retrou-
ver son rouge d’origine.

Pour présenter les futurs spectacles et manifes-
tations qui se dérouleront dans cette salle, un 
panneau électronique en couleur a été installé. Il 
affiche également diverses informations sur la vie 
de la commune.

Mise en conformité des accès à la machinerie du 
grill scénique, par l’installation d’une passerelle 
et d’une ligne de vie.

2022 : Prévision d’acquisition de matériels de 
sonorisation, de câbles, de projecteurs, etc. pour 
équiper la salle principale et l’auditorium. 

Salle Polyvalente :

2022 : Un vieux four du village a été sauvé de la destruction par 
la mairie en raison de son attrait architectural et historique. 
Après sa déconstruction, il sera remonté dans l’enceinte de la 
salle polyvalente dès l’obtention des subventions.

Patrimoine

Petite histoire : 

Ce bâtiment regroupe une salle multi-activités, 
deux salles de réunion et des espaces de stockage 
pour les associations.

Elle remplace, depuis 2012, l’ancienne salle des 
fêtes du centre village de Villieu, démolie en fa-
veur de logements sociaux.

Elle héberge le comité des fêtes, trois associations 
et le club des jeunes.
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Centre Technique Municipal (CTM) : 
2021 : Réaménagement des vestiaires, installation d’un 
plan de travail avec lavabo et machines à laver dans l’ate-
lier, création d’un nouveau bureau. 

2022 : Une réflexion devra être engagée pour créer de l’es-
pace de stockage sur le côté gauche du bâtiment.

Vestiaires du stade : 
2021 : Locaux très anciens, nombreuses réparations de tuyau-
teries suite au gel, changement de cumulus par la pose de deux 
équipements horizontaux au ras du plafond afin de pallier les 
inondations, réparations répétées des portes fracturées lors de 
vols.
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L’école du Toison :

Beaucoup de travaux réalisés, peintures, aménagements des classes, fabrica-
tions de mobiliers ; nombreux dépannages d’électricité, de chauffage ; rempla-
cement de radiateurs, de chauffe-eau, etc.

En 2021, une étude a été lancée pour l’optimisation énergétique de l’école 
élémentaire comprenant le remplacement des fenêtres, la modification du chauffage qui intégrera également le rafraî-
chissement et un traitement d’air adapté. Un bureau d’études travaille sur ce dossier afin de préparer les demandes de 
subventions et le dossier de consultations. Les travaux commenceront en 2022 pour s’achever en 2023. 

Les bâtiments à usage commercial :
La mairie en a fait l’acquisition afin qu’ils conservent leur destination de services : 

L’ancien KEBAB : Devenu une boucherie, des travaux ont 
été entrepris afin de respecter des normes d’hygiène et de sécuri-
té pour ce type d’établissement ; plafonds du magasin, aménage-
ments des accès, d’un laboratoire et d’une cuisine.

A l’arrière du bâtiment, un studio de deux pièces avec salle de 
bains et petit jardin ont été transformés et rattachés au magasin 
afin d’agrandir le laboratoire, d’installer une chambre froide, de 
placer des congélateurs pour stocker les déchets et d’entreposer 
les containers poubelles.

A l’étage, un appartement de quatre grandes pièces 
avec salle de bains et wc, est en attente d’une rénova-
tion, pour être loué dans le cadre du parc de logement 
sociaux.

Patrimoine
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Le local des dentistes : Suite au départ des dentistes, nous en cherchons au moins un. Des demandes d’utilisa-
tion pour d’autres spécialités sont en cours (ostéopathie, hypnose, ...)

Le bar restaurant le Saint Pierre : En cours d’acquisition, des travaux sont 
prévus : changement des dalles de plafond, jaunies 
par le tabac, suppression des rampes d’éclairage, 
remplacées par des cassettes à LED, réfection des 
peintures, mise en conformité des WC, installa-
tion de clim réversible / chauffage.

L’ancienne pharmacie : Est devenue un pas 
de porte pour un organisme d’aide à la personne.

La superette Vival : 200 m² de ressources alimentaires et 
de divers produits du quotidien au centre village de Villieu. Sans 
oublier le point relais Poste qui offre un grand nombres de services 
postaux.

L’annexe de la mairie :
Pose de plafond insonorisant, ouverture d’une porte dans la salle 
des mariages pour l’accessibilité. Prévision de rafraîchir le hall 
d’entrée, la cage d’escalier et la salle à l’étage.

LOYES
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L’ancienne école maternelle :
Elle accueille désormais une micro-crèche au rez-de-chaussée  
et les deux anciennes salles de classe de l’étage, sont au-
jourd’hui dédiées aux associations, nommées «local des as-
sociations». Des travaux de peinture et de réfection de la cage 
d’escalier ont été réalisés.

Maison Pour Tous de Mollon (MPTM) :
Aménagement des toilettes, accessibilité PMR. Beaucoup de problèmes de chauffage.

Les planètes : 
La MECS (Maison de l’Enfance à Caractère Social) 
abrite encore quelques temps des enfants en difficulté. 
Peu de travaux ont été réalisés dans ce bâtiment, hormis 
le changement de la VMC, car le département de l’Ain, 
locataire, quittera VLM pour Saint André de Corcy.

Le Pavillon : 
Racheté et loué dans le cadre des logements sociaux, des tra-
vaux de rafraîchissement ont été réalisés dans ce pavillon, en 

partie par nos agents des services techniques : peintures 
du hall, de la salle à manger, du salon, du couloir ; équipe-
ment et modification de la cuisine avec pose d’une plaque 
à induction et d’un lave-vaisselle. Dans le séjour, démoli-
tion de la cheminée en trop mauvais état, remplacée par 
un poêle à bois, ayant nécessité la modification de poutres 
du plafond, du chevêtre, etc.

MOLLON

Patrimoine
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L'école du Toison

Les six classes de l’école finiront 
l’année avec un projet sur les 
animaux avec l’exploitation de 
la sortie à la ferme de Briska à 
Chavanoz.

Les deux classes de moyens et les 
deux classes de grands vont créer, en 
collaboration avec la bibliothèque 
municipale de Villieu, des Kamishi-
baïs (Technique de contage d’origine 

japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï 
(théâtre en bois), équipé de petits ouvrants).

Les deux classes de grands et une classe 
de moyens participent au projet WATTY  
(programme de sensibilisation à la 

transition écologique : apprentissage des écogestes 
pour économiser l’eau, l’électricité et trier les dé-
chets). Ces interventions sont financées à 75% par 
le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE) et à 25% par la communauté de communes 
de la plaine de l’Ain.

La maternelle du Toison fourmille de projets
Malgré une situation sanitaire complexe et des protocoles très contraignants, la maternelle du Toison fourmille de 
projets.

Nous commençons aussi à travailler sur notre prochain projet d’école dont une partie sur les arts sera commune à 
l’école élémentaire et une autre sera concentrée sur la pratique sportive.

Et bien sûr, chaque enseignante mène ses projets personnels au sein de sa classe.

Encore une année riche en projets à la maternelle du Toison !

Les évolutions se poursuivent
Grâce aux aides de l’Etat au travers du dispositif 
«France-Relance», nous avons eu l’opportunité de fina-
liser l’équipement informatique de l’ensemble des classes 
élémentaires. Nous avons donc achevé la dotation des 
classes en ordinateurs et en vidéoprojecteurs et inves-
ti dans une nouvelle classe numérique intégrant des ta-
blettes tactiles.

Un Espace Numérique de Travail (ENT) vient compléter 
l’ensemble de ce dispositif.

Le budget pour cette opération est de 26 176.58 euros 
dont 18 222.00 euros de subventions. 

Pour 2022, la collectivité répondra à la demande de la 
maternelle qui souhaite, elle-aussi pouvoir commencer à 
travailler avec de nouveaux outils numériques.

Comme chaque année, des 
travaux de peinture ont été  
réalisés, avec deux salles de 
classes de CM2 entièrement 
rénovées durant les vacances 
de la Toussaint (celle de Mme 
Marie/M. Capra et celle de 
M.Girod).

4 salles de classes ont 
été déplacées : 2 salles 
de CM2 sont montées 
à l’étage, regroupant 
ainsi tout le cycle 3 sur 
le même niveau et 2 
salles de CE2 ont pris 
leur place au rez-de-
chaussée, apportant 
ainsi une meilleure 
cohésion dans les flux 
de circulation des élèves.

Un déménagement parfaitement réalisé grâce à l’efficacité 
et à la rapidité d’exécution de nos agents des bâtiments et 
du service ménage qui ont œuvré rapidement selon les 
consignes des enseignants. Belle réussite d’entente entre 
le monde enseignant et les agents municipaux.

Une étude est toujours en cours concernant l’implanta-
tion d’un bâtiment dédié au périscolaire dans l’environ-
nement proche de l’école.  Pour ce projet nous travaillons 
en collaboration avec l’A3V et l’Agence Départementale 
d’Ingénierie (ADI) qui nous assiste pour la partie tech-
nique. 
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Optimisation énergétique  
du centre Innovance

Travaux

Lors du dernier trimestre 2021, de nombreux chantiers ont été ouverts sur notre commune dont un que vous ne 
remarquerez peut-être pas mais que vous apprécierez certainement : la rénovation énergétique du centre Innovance.

Ce projet permet de rénover le système de chauffage mais aussi de rafraîchir les salles en optimisant la performance 
énergétique et notamment en diminuant les consommations de gaz.

Le cabinet d’étude Jean-Sébastien FLAMMANG, ingénieur-conseil en gestion de l’énergie et thermique du bâtiment 
et le Maître d’Œuvre Stéphane MORENO, MY’RENO nous ont accompagnés pour réaliser les études, les dossiers de 
subventions ainsi que le marché de consultation. Cette opération d’un budget global de 234 691 €, a été subventionnée 
à hauteur de 70 620 € par l’Etat et de la même somme par la Région soit un total de 141 240 € représentant 60,20 % 
de l’opération.

Dès le mois d’octobre, l’entreprise ALCARAZ, titulaire du marché, a démarré le chantier.

Elle a commencé par agrandir les ouvertures des plateaux tech-
niques, situés dans les combles, afin de démonter et remplacer les 
CTA (Centrale Traitement d’Air). 
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Puis elle a procédé à la pose de 17 cassettes réversibles.

Elle les a ensuite connectées aux six groupes, placés à l’arrière 
du bâtiment, en tirant des dizaines de mètres de canalisa-
tions et de câbles électriques. Pour des raisons esthétiques, 
ces derniers ont été intégrés en quasi-totalité dans les réserves 
techniques des plafonds afin qu’ils soient invisibles. Seules 
les cassettes dans la grande salle, la salle sud, le hall, le bar et  
l’auditorium sont apparentes. 

Outre les difficultés afférentes à ces travaux, l’avancement du projet a du s’adapter aux contraintes d’utilisation du 
centre par l’A3V (qui assure la restauration scolaire et l’accueil du périscolaire) et être réalisé principalement durant 
les vacances scolaires.

L’ensemble de l’installation est désormais opérationnel et permettra donc un meilleur confort d’utilisation du centre 
Innovance, tout en participant à la préservation de notre environnement, grâce à la réduction de notre empreinte 
carbone.
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Voiries et réseaux

Travaux de voirie 2021
Le marché à bons de commande pour la période 2017/2020 n’est plus en vigueur : Il avait été attribué le 5 décembre 
2016 à la société EUROVIA pour les travaux de sécurité sur la voirie communale et réseaux divers. 

Dans le cadre des dispositions de la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP), un marché 
a été passé avec la société EUROVIA pour les travaux de voirie 2021, sur la base des prix du marché à bons de com-
mande de 2016.

Ainsi, sous le contrôle du Maître d’Œuvre AXIS Conseil, les travaux suivants ont été réalisés :

• Un parking a été aménagé à proximité de l’abri bus de Loyes rue de Montaplan, afin d’assurer la sécurité 
des enfants. Montant 10 246,71 € HT

• À Mollon, la voirie rue de la Procession a été rénovée et les problèmes d’eaux pluviales traités. 
Montant : 14 143.90 € HT 
Le chemin de la Côtière a lui aussi bénéficié d’une réfection pour un montant de 42 010.04 € HT.

L’ ensemble de ces travaux représente un coût global de 79 681 € TTC

D’autres travaux en lien avec la voirie ont été réalisés durant cette année, comme l’élagage de certains arbres pouvant 
gêner la circulation, ainsi que des curages de fossés afin de faciliter l’évacuation des eaux de pluie.

Les projets pour 2022
Le marché de 2016 étant arrivé à son terme, il est nécessaire d’en lancer un nouveau pour la période 2022 - 2025 (hors 
travaux d’aménagement de la traversée de Loyes, du chemin de la Masse et celui de Chavagneux, pour lesquels des 
marchés spécifiques seront signés puis publiés).

Ces marchés seront élaborés avec l’aide de l’Agence Départementale d’Ingéniérie (ADI) de l’Ain avec qui nous si-
gnerons une convention afin qu’elle lance l’accord cadre qui permettra de recruter les entreprises nécessaires. 
La mission de l’ADI consistera en un diagnostic de la voirie, pour établir une préprogrammation pluriannuelle, néces-
saire à l’analyse des offres, comparées aux besoins recensés par la commission.

Pour 2022, un budget équivalent à celui de 2021 est prévu pour faire face aux travaux mineurs et urgents qui seront 
mis à jour durant le cours de l’année.

Concernant les projets de plus grande ampleur que nous avons cités précédemment, des budgets spécifiques à chacun 
seront mobilisés.

• le chemin de la Masse est actuellement à l’étude avec une restructuration complète du secteur intégrant la voi-
rie, des modes doux, du stationnement, des dispositifs de ralentissement et de l’éclairage public ;

• des études seront lancées pour la réfection des voiries des chemins de Chavagneux, de la Châtillonnière et de 
la Petite Croze, afin de débuter les travaux dès l’achèvement des lotissements du secteur.  

Parking rue Montaplan Rue de la Procession Chemin de la Côtière
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Programmation 2022 - 2026
Plan de déplacement de Loyes : Une mission d’assistance à maîtrise  
d’ouvrage a été confiée à l’ADI, pour l’étude du plan des déplacements sur 
Loyes, nécessaire à l’étude d’aménagement de voirie du centre de Loyes, en  
complément à la réalisation des travaux prévus dans le schéma directeur  
d’assainissement de la commune. 
Coût de la mission : 4 050 € HT.

Piste cyclable avenue Charles de Gaulle : Une étude est en cours pour pro-
longer la piste existante entre Meximieux et Villieu, de l’entreprise Ménand 
jusqu’au lotissement Les Coquelicots. Un 
relevé topographique sera réalisé par la 
société AXIS Conseil, pour un montant de  

1 820 € HT, afin d’élaborer un projet qui sera soumis à la validation du Conseil 
Départemental. Une convention sera signée avec ce dernier afin de partager le coût 
des travaux.

Mais aussi : Reprise de la voirie rue des Écoles, passage piétons surélevé chemin du 
Pont Vieux derrière la mairie, divers marquages et signalisation horizontale et ver-
ticale, accroche urbaine rue de l’Église suite aux travaux d’aménagement de la cure.
Après les intempéries du début de l’été, nous avons constaté des dégâts notoires liés 
au débordement du Toison et du Gardon. Une concertation a été menée avec le 
Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et ses Affluents (SR3A) et la Direction Départe-
mentale des Territoires (DDT) afin de réaliser un dossier loi sur l’eau, permettant de 
débuter les travaux de restructuration des berges. Les autorisations étant désormais acquises, les travaux vont pouvoir 
commencer.

Une étude est actuellement en cours concernant le problème récurrent d’inondation Grande Rue à Mollon.

Enfin, concernant le balayage de la voirie, historiquement assuré par la Communauté de Communes de la Plaine de 
l’Ain (CCPA), la commission voirie mène une réflexion sur les différentes options possibles, pour apporter de nouveau 
à la commune ce service qui n'est plus réalisé.

Travaux sur nos réseaux

Eaux & Assainissement
Suite au schéma directeur, nous avons engagé les études et le recrutement de la maîtrise d’œuvre pour la traversée de 
Loyes. Les travaux devraient débuter au cours de l’année 2022.

Pour information, les travaux réalisés ces derniers mois concernent le syn-
dicat des eaux et la rénovation de notre réseau dans le secteur. Le syn-

dicat a profité des aides liées au plan rebond 
de l’Etat et ces travaux intégreront également 
la construction d’un nouveau château d’eau 
dans le secteur de Chantagry.

À Propos du schéma directeur, des travaux sont également prévus dans le secteur de Mol-
lon pour résoudre des dysfonctionnements.Château d’eau actuel de Loyes
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Voiries et réseaux

Pour faire suite aux gros travaux d’eau et d’assainissement 
à Loyes, nous avions engagé des réunions publiques  
concernant l’aménagement et la mobilité de la rue Royale 
et son environnement. 

L’ opération ayant pris du retard suite à la crise sanitaire, 
le terme de ces réunions de concertation sera réalisé au 
plus tôt. 

L’objectif est de finaliser les études et de recruter la maî-
trise d’œuvre avant la fin des travaux d’assainissement, 
afin d’achever l’ensemble des aménagements du secteur. 

Éclairage public
Concernant l’éclairage public, à l’occasion d’une rénovation dans le lotis-
sement de la Pie, nous avons décidé d’expérimenter la mise en place d’un 
éclairage LED piloté, permettant de moduler l’intensité de ±80 % selon des 
périodes définies. Ce dispositif semble donner satisfaction et nous allons 
travailler sur la modernisation de l’ensemble de notre parc, au fil des renou-
vellements. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le Syndicat 
Intercommunal d’Énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) à qui nous 
avons confié cette compétence. 

Déploiement de la fibre optique
C’est également ce syndicat qui déploie la fibre sur le dé-
partement. Dans notre commune, la création des artères 
et des armoires ainsi que les études permettant d’alimen-
ter chaque abonné, ont été réalisées. 

La phase de raccordement est désormais en cours avec 
une prévision de finalisation pour fin 2022. Nous vous 
tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ces 
opérations. 

Préalablement au déploiement définitif, une réunion pu-
blique avec le SIEA sera organisée, afin de vous apporter 
les informations concernant vos futures connexions et les 
opérateurs référencés.

Armoire de répartition en face du cimetière de Villieu
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Environnement

Un embellissement fleuri
Comme chaque année, nos centres villages, rues et places 
ont bénéficié d’une attention particulière de la part de l’en-
semble des bénévoles du comité de fleurissement. Ils ont 
réalisé, conjointement avec nos services municipaux, les 
plantations, l’entretien et l’arrosage estival. Merci à tous 
pour cet embellissement communal toujours apprécié.

Mon petit potager
De même, dans un esprit de 
collaboration associatif, des 
jardins partagés ont vu le jour 
sur une parcelle communale au 
lotissement La Pie à Loyes, sous 
l’impulsion de FICA qui en as-
sure l’animation et la gestion.

42 km de haie
Villieu Loyes Mollon a été sélectionnée par la Commu-
nauté de Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) pour 
participer au marathon de la biodiversité. Cette opération 
nationale a été officiellement lancée, dans notre intercom-
munalité, le 12 mars 2021, sur l’ancien terrain militaire «le 
camp des Fromentaux» à Saint-Maurice-de-Rémens, par 
la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité Bérangère 
Abba, en présence de Jean-Louis Guyader, président de la 
CCPA et de Laurent Roy, directeur général de l’agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse.
L’objectif est de planter 42 kilomètres de haies sur le 

territoire inter-
communal et de 
créer 42 mares 
en trois ans. Un 
kilomètre de haie 
sera donc planté 
et financé sur la 
route entre Loyes 
et Monthoz.

Protéger la nature
Afin d’assurer la sécurité et le respect de la zone Natura 
2000 des Brotteaux, le dis-
positif en place pour limiter 
l’accès au stade a été complé-
té par une barrière sélective, 
permettant le passage des 
piétons, des vélos et des per-
sonnes à mobilité réduite.

Un peu d’exercice
L’environnement c’est aussi maintenir en état de propreté 
et de bon fonctionnement les infrastructures existantes et 
d’en installer de nouvelles. 

C’est dans ce cadre, que nous avons créé un espace de 
fitness en lieu et place d’un des courts de tennis du Clos 
Quinat à Villieu. Ce nouvel équipement propose un 
ensemble de 9 agrès pour vous permettre de tenir vos 
bonnes résolutions de début d’année.

En accès libre, ils sont à utiliser sans modération.

Sur le second court de tennis, une réflexion est en cours 
pour la mise en place d’un city stade multisports. Desti-
née aux petits et aux grands, cette infrastructure sportive 
supplémentaire profitera également à nos élèves de l’école 
du Toison.

En projet
Nous étudions également un projet de Pumptrak qui se 
situerait à proximité du stade de Villieu. 
Pour les non-initiés, il s’agit, d’une piste permettant la 
pratique du vélo, de la trottinette, du skateboard et du 
roller.

Pour le confort de tous et en prévision des futures mani-
festations qui se dérouleront, espérons-le bientôt, au Clos 
Quinat, nous prévoyons d’installer des sanitaires publics, 
autonettoyants et gratuits.

Bérangère Abba
Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité

Un environnement choyé
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Police municipale

Profession : Policier municipal
La majorité des citoyens ne connaissent pas ou très peu, le rôle du policier municipal. Il faut, 
d’une certaine façon, s'en réjouir car cela veut dire qu’ils n’ont jamais affaire à lui. En re-
vanche, certains croisent trop souvent son chemin et ce, toujours pour de mauvaises 
raisons.
Souvent, certaines altercations individuelles ou collectives ont pour origine 
la mauvaise connaissance du rôle et des missions de cet agent communal 
un peu particulier.
C’est pourquoi nous vous présentons ici un résumé succinct de 
ses missions :

• patrouille sur la commune de Villieu Loyes 
Mollon ; 

• régulation de la circulation lors des accidents ;
• intervention lors des appels téléphoniques et 

lors des urgences (fuite de gaz, accidents de 
la circulation, infractions diverses et variées, 
tapages, déclenchement d’alarmes, capture 
des animaux errants, etc.) ;

• verbalisation du non respect de la zone bleue 
et des infractions au stationnement ;

• gestion des droits de place pour les forains (marché et vogue) et de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE), gestion des places de taxis ;

• présence à l’école du Toison intégrant la gestion de la circulation, du service des transports (Cars Faure) et 
contact avec les parents d’élèves ;

• relationnel avec les différents acteurs des travaux de voirie (transmission d’arrêtés, informations transmises 
aux sociétés de transports et au Conseil Départemental, etc.) ;

• extraction et gestion des sites des caméras de vidéoprotection (renouvellement de l’autorisation préfectorale 
pour l’exploitation des caméras de vidéoprotection sur la voie publique, accompagnement de la société DSA 
Sécurité concernant la maintenance et les anomalies relevées sur les sites de vidéoprotection) ;

• présence aux manifestations (défilé, 13 juillet, etc.) et lors de funérailles (église de Villieu) ;
• missions liées à l’urbanisme (non-conformité de la déclaration préalable ou absence de déclaration) et à l’envi-

ronnement (absence d’élagages, dépôts sur la voie publique) ;
• autres tâches administratives (planches photographiques, bordereaux d’envoi, convention de prêt de clef, 

recensement des caméras à la demande de la Préfecture, attestation de changement de résidence, travail sur 
le registre du cadastre, consultation du SIV, acheminement de plis importants et de documents auprès de la 
Préfecture) ;

• réponse par courriel aux requêtes des habitants, aux demandes de la Préfecture ;
• travail de recherche relatif à la législation et ses évolutions dans le temps (Code pénal, Code civil, Code de la 

route, Code de l’urbanisme, Code de la voirie routière, etc.) ;
• mise en place d’actions spécifiques (retrait d’un chien de première catégorie à son propriétaire, participation à 

la rédaction du règlement de Voirie de Villieu Loyes Mollon) ;
• échanges réguliers avec la gendarmerie.

Quelques chiffres pour 2021 :
• courriers et mises en demeure : 219 ;
• mains courantes, procès-verbaux et rapports : 46 ;
• fiches d’information : 78 ;
• arrêtés temporaires et permanents : 276 / 29 ;
• mises en fourrière : 5.

Rappelons que les amendes dues au titre des procès verbaux dressés lors d’infractions ne sont pas 
perçues par la commune.
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Urbanisme

Notre commune se développe

Accessibilité :
• Continuité dans la mise aux normes des bâtiments. Les dossiers de l’école et de la bibliothèque sont 

en cours d’instruction.
• Réouverture de la mairie annexe de Loyes en lien avec le local associatif.

Autorisations d’urbanisme :
L’activité est en constante évolution, avec 
171 déclarations préalables et 76 permis de 
construire traités en 2021.

Nouvelles constructions :
Le lotissement “Le petit Châtillon”, constitué 
de 11 lots, est désormais achevé. Ceux de 
Champs fleuris et de Croze Châtillonnière 
sont encore en cours d’aménagement. 

Un nouveau projet, mené par Ain habitat, verra le jour à la place de la cure de Villieu. La future “Résidence 
la cure” comprendra un bâtiment de 11 logements et 3 maisons individuelles. Ils seront ouverts à la vente 
et à la location sociale. 
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L’ensemble de ces projets intègre au minimum 35 % de logements sociaux. Cela nous permet d’anticiper 
nos futures obligations, liées à la loi SRU, qui risque de nous imposer d’avoir, sur la commune, un mini-
mum de 20 à 25 % de logements sociaux. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Dans ce cadre, la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit avec la finalisation des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), du règlement écrit et du nuancier. 
Une présentation de ce dossier aux personnes publiques associées a été réalisée au cours du mois de février 
2022. 
Le PLU finalisé devrait être présenté au conseil municipal puis en réunion publique au mois d’avril.   
L’arrêt du PLU et le bilan de la concertation seront normalement entérinés par le conseil municipal en juin 
2022.   
Il intégrera par ailleurs, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique au sec-
teur «Terres du Pollet» (ex ZAC), situé entre le lotissement Les Terres du Pollet et la rue de la Maisonnette, 
pour lequel un périmètre d’étude a d’ores et déjà été instauré. 
Cela permettra de réaliser cette opération sous pilotage municipal avec l’aide de l’Etablissement Public 
Foncier (EPF). 
 

Développer nos commerces :
Pour assurer le dynamisme du centre village de Villieu, la commune a fait l’acquisition du bâtiment qui 
accueille désormais la boucherie BAUCHART au rez-de-chaussée et un futur logement social, en cours de 
réhabilitation, au 1er étage. Elle a également procédé à l’achat des murs et de la licence IV de la brasserie “le 
Saint Pierre”. Dès la fin des travaux de mise aux normes, actuellement en cours, un restaurateur ouvrira les 
portes de son nouvel établissement. 
Parallèlement nous sommes toujours à la recherche de dentistes pour occuper les locaux de l’ancien cabi-
net situé rue de la Gare acquis fin 2019.
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Info pratiques

 VILLIEU  
AUGOYARD Mélina

94 rue de la Gare 
) 06 71 59 72 23

BARRACHINA MARTINEZ Lau-
rence

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

BONHOMME Corine
8 lot. Le Colombier 
) 04 74 46 02 21 

CARON Nathalie
272 chemin de la Châtillon-
nière 
) 04 74 37 03 88

CHOMEL Laétitia 
16 lot. Janivon 
) 04 74 37 07 44 

COUSSARD Magalie
18 chemin de la Châtillonnière 
) 06 71 92 83 15

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

DINE Marlène
229 rue de la Maisonnette 
) 07 49 00 57 73

DUMOLLARD Evelyne
15 lot. Le Janivon 
) 04 74 61 25 25

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

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

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

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

FERIES Sylvie
64 chemin de la Châtillonnière 

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

GATINEAU Marie-Laure
88 rue de l’Église 
) 06 65 54 41 25

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

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

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

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

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

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

MAIRET Catherine
3 place des Maisons neuves 
) 06 68 79 95 16

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

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

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

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

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

MOURIER - PONTET Stépha-
nie

620 Av. Charles de Gaulle 
) 06 70 12 01 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 LOYES 
CHAPUIS Nicole

428 rue Montaplan 
) 06 80 58 94 78

CHEVALIER Nathalie

98 rue de la Charrière

) 04 74 61 45 82

DUBOIS Valérie

3 lot. les Carronnières 

) 04 37 61 18 87

MEUNIER Clothilde

Imp. de la Côte du Fourg 

) 06 98 80 40 66

MOCERINO Marie-Christine

Le Clos des Grandes Terres 

) 04 74 61 39 01

SORBARA Céline

22 route de Crans 

) 09 81 17 58 94

VIEL-CAZAL Catherine 

63 chemin du Château d’eau 

) 06 84 28 96 45

WALCZAK Brigitte

447 rue Royale 

) 04 74 38 91 53

 MOLLON 
CHIARA Virginie 

62 Chemin chez Magnin 

) 06 99 37 06 07

DUMONT Christiane

377 Grande Rue

MACHERAS Gaelle

8 lot. La Talonne 

) 04 74 35 27 03

MELONIE Alexandrine

9 lot. Les Jardins de la plaine 

) 06 50 53 64 70

 BUCHIN 
PEREZ Catherine

8 lot. Le Petit Buchin 

) 04 37 61 02 33

Liste des assistantes maternelles
La liste présentée ci-dessous peut ne pas être à jour. Nous vous conseillons de consulter le site du RPEI : lieux.accueil.bebes@gmail.com
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Info pratiques

Liste des associations
 BIEN ÊTRE 
Ain s’Temps Bien-être 
Présidente : Marie-Laure GUIEN 
) 06 60 64 42 54 
: ainstempsbienetre@gmail.com

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

 CULTURE 
Art et Culture 
Présidente :  
Sandrine NICOLAS-LESPINASSE 
) 06 63 75 83 29 
:  sandrinenicolas-lespinasse 

@hotmail.fr

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

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

 COMMUNAUTÉS 
Amicale des Anciens
Sapeurs Pompiers
du canton 
Président : René MICHEL 
) 06 19 83 23 63 
: micky171@orange.fr

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

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

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

 FÊTES ET SPECTACLES 
Comité des Fêtes 
Président : Michel BOZZACO 
) 06 13 86 67 53 
: michelbozzaco@orange.fr

Chorale “Viva la Musica” 
Présidente :  
Marie-Jeanne ALEXANDRE 
) 06 82 59 63 83 
: mj.alexandre38@gmail.com

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

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

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

Les Baladins (théâtre) 
Président : Jacky FURET 
) 04 27 90 06 43 
: jackyfuret@free.fr

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

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

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

Association Education
Populaire (AEP) 
Président : Jean-Paul GAY 
) 04 74 35 45 13 
: jean-paul.gay6@wanadoo.fr

Association 3 Villages (A3V) 
Président : Serge NAVILIAT 
) 04 74 46 03 79 
: navilisx@gmail.com

Club des Seniors  
Présidente : Jack TAILLAND 
) 06 32 89 73 88 
: jack.tailland@free.fr

Un pas de côté 
Présidente :  
Coralie OELSCHLAGER 
) 06 06 90 69 12 
: unpasdecote01@gmail.com

 SPORT ET LOISIRS 
Butterfly 
Président : Jean-Luc MANAUDOU 
)) 04 74 61 35 18 
:  jean-luc.manaudou 

@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

@wanadoo.fr

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

Gymnastique Volontaire  
Présidente : Yvette FAURE 
) 06 83 24 44 48 
:  gymvolontaire-001183 

@epgv.fr
: micyve@hotmail.fr

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

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

@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Twirling Bâton 
Présidente : Sandrine COLOM-
BIER 
) 06 09 67 13 92 
: colombiersandrin@aol.com
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Info pratiques

Liste des commerces et services

Alimentation 
EPICERIE
s  VIVAL - Pascal GILLET 

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

APICULTEUR
s  Stéphane PREVOST 

168 rue du Pollet 
) 04 74 34 71 20

Boulangerie / Pâtisserie
s  Julie et Alban Brockmann-Guitton 

23 rue de l’Église 
) 04 74 61 02 80

Brasserie
s  Malt Emoi (producteur - commerçant) 

925 Grande Rue 
) 06 52 80 89 99

Charcuterie
s  Ferme des Bozonnières 

Muriel PICHAT 
route de Montaplan 
) 04 74 61 47 78

Fromagerie
s  Damien CROST 

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

Pâtisserie / Boulangerie / Chocolatier
s  Hubert PETITDIDIER 

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

Santé 
Médecins
s  Cabinet médical 

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

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

Pharmacie
s  Emmanuelle ROUX 

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

Infirmière
s  Cabinet infirmier DEROUVIAL 

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

Kinésithérapeute
s  Bruno ELLUL 

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

Sage-femme
s  Coralie FUZIER 

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

Orthophoniste
s  Sabine DELALANDRE 

59 rue de l’Église 
) 04 74 61 03 07

Ostéopathe
s  Marie-France MEVELLE-FRANÇOIS 

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

Réflexologie
s  Cabinet Nathalie PETIOT 

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

Beauté 
Coiffeurs
s  ND Coiffeur créateur 

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

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

Institut de beauté
s  L’espace d’un instant 

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

Fleuriste 
s  ô Bonheur Des Fleurs 

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

Presse - Tabac 
s  Céline GIRARDIER 

61 rue de la Gare 
) 04 74 46 03 16

Restauration 
s  Chez les Filles 

288 Grande Rue 
) 04 74 38 56 28

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

Traiteur 
s  Aux délicatesses 

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

Camping 
s  Camping Claire rivière 

chemin de la Masse 
) 04 74 61 93 00

Hôtel 
s  Le CHANEL 

Pont de Chazey 
) 04 74 61 94 80

Discothèque / Bar Lounge 
s  The Blow 

Pont de Chazey 
) 07 57 45 58 18

Immobilier 
s Aurélien MICHEL 
Conseiller indépendant en immobilier 
) 06 45 68 01 02 
Contact : aurelien.michel@safti.fr
s  Carole ALLEGRET 

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

Conseillère indépendante en immobilier 
) 06 66 86 45 94 
Contact : julie.voyen@safti.fr

Automobiles 
s  Grégory VERZIER 

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

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

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

Transport 
s  Alain Taxis 

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

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

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

Notaire 
s  Vincent ROJON 

8 rue de la Gare 
) 04 74 61 09 34

Service chauffage 
s  Stéphane PICHAT 

Bois de chauffage 
Monthoz 
) 06 88 02 09 59
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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

Mariages
Avril 
  CHARDARD Kevin 

et VEZZU Elodie Christine

Juin 
  CUTIVET Thierry Christophe  

et LICATA Sophie Rosalie
  LASSALLE Damien Fabrice Patrick  

et PEYRACHE Lison Romane Sonija

Juillet 
  MURGIA Cédric Bruno  

et MATLY Alice  Elodie
  POCHON Christophe  

et CHIRON Christelle

Août 
  CAUCHE Alexis Jean-Michel  

et MENAND Gwendoline
  PIQUENOT Matthieu Pierre-Luc Amand  

et KUHN Margot Rose-Marie Ginette

Septembre 
  POUARD Alexis Alain Albert  

et ROMAGNY Bénédicte Martine
  CANIVET Bertrand  

et BILLON Amélie Karen

Octobre 
  PASQUARIELLO Hervé  

et FINAUD Hélène

Décembre 
  BRUNEL Charly Pierre  

et ROSTAING Sandrine

Naissances
Janvier 
  FELLMANN FLORÈS Lyna
  PRIETO BALIGAND Anna Antonia
  LAYRE Ethan
  PETITJEAN Camille Munky

Février 
  HOUDEVILLE CASQUET Lucie Marie

Mars 
  CAILLAULT Raphaël
  THOLIN Gabin Denis Gaspard

  YA Karen Huab-Ci
  ACHINO Gabriel Amédée
  BONNETAUD Héloïse

Avril 
  JUIGNET Arsène Mathéo
  KREISZ Charline
  DE STEFANO Thomas José Guy

Mai 
  PERON LAFARGE Romy 
  SLIMANI Noham
  FOUR Sandro

Juin 
  BACCONNET Timothée 
  DELARUE Sohan

Juillet 
  DUBOST VUAILLAT Kiara
  BLANDON Antonin
  BLED Augustin
  BIZOLON Hugo
  MICHAUD ESTEVEZ Maloé

Août 
  THOLIN Paul
  PACCARD CRESPIN Ambre
  REVERT QUEIROLO Emori
  ZOBU Liya
  MAMMAR Farah
  MARZOLLA Mattéo

Septembre 
  CHULIO Ézéquiel
  OZTEMIR Latife
  CARTOUX Adele
  CLAPPE Mia

Novembre 
  MIGNOTTE PLANTEFÈBRE Lily
  ENJOLRAS PIZZETTA Eléanore
  PEREZ Inaya Patricia Martine Cindy

Décembre 
  BARRÉ Hanna
  BARRIOT Emy
  DUBOST Jonah

Décès
Janvier 
  DUBROCA Pascal
  JOLY Simone Jeanne Paulette 

veuve BÉRAUD
  JAUNET Bernard André
  CHASSIGNET Jean-Pierre
  BOISSONNET Arlette Suzanne 

veuve GAUDIN

Février 
  LARDON André Claude
  DENIAU Eric
  BÉRAUD Olivier Philippe Marie

Mars 
  KHAILI Mahieddine
  GORINI Georges Auguste

Avril 
  GABET Alain Raoul
  COURTIAL Eliane Marcelle 

épouse LIOGIER
  CICHOSZ Edmond Joseph

Juin 
  FENAUX Sylvain Paul Louis
  BROYER Paul
  MOREL Marie, Antoinette, Alixe 

veuve POZET

Juillet 
  BARBARISI Denise Renée 

épouse GARCIA
  GOUCHON David Vincent Armand

Septembre 
  GIRARDI Pierre Silvain
  MERCK Richard Edmont
  TEDESCO Salvatore
  GRAND Karl Pierre Guy
  SOEUR Annie Josette Rose 

épouse INESTA

Octobre 
  AVRILLON Josette Cécile Adélaïde
  ROBERTE Sonja 

veuve AYMÉ

Novembre 
  BONNAMOUR Jacques Yves Charles
  RIFFARD Jacqueline Henriette Eliane 

épouse VIGNON
  NOURRY Mireille Nancy 

veuve MORAND
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Info pratiques

Collectes des ordures ménagères et tri sélectif

Site Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
AMBERIEU

Les Grémodières - RD77E
04 74 61 36 12

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

MEXIMIEUX
«Tâches derrière le Mont» - VC 58

04 74 40 37 45

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

LAGNIEU
«Les Clapières» à proximité RD77A

04 74 39 89 90

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

LOYETTES vers port Galland
à proximité RD65 et l’entreprise CTPG

04 74 61 12 86
13h30 - 18h 13h30 - 18h 8h30 - 12h

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

8h30 - 12h
13h30 - 18h

VILLEBOIS
à proximité RD19 et du barrage de la CNR

04 74 39 89 50
13h30 - 18h 13h30 - 18h 13h30 - 18h 8h30 - 12h

13h30 - 18h
8h30 - 12h

13h30 - 18h

ST RAMBERT
La Craz

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

8h30 - 12h
13h30 - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 18h

LHUIS
Hameau Carre

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

8h30 - 12h
13h30 - 18h

HORAIRES d’OUVERTURES des DECHETERIES INTERCOMMUNALES

Rappel :  Les déchèteries ne sont pas ouvertes le dimanche et les jours fériés. 
Les professionnels ne sont pas autorisés le samedi

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

Calendrier des collectes sélectives 2022 (sacs jaunes)

Les collectes s’effectuent un mercredi sur deux
(sauf Pain Bénit, collecté avec Rignieux le Franc, un jeudi sur deux)

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

5 janvier 13 avril 20 juillet 26 octobre

19 janvier 27 avril 3 août 9 novembre

2 février 11 mai 17 août 23 novembre

16 février 25 mai 31 août 7 décembre

2 mars 8 juin 14 septembre 21 décembre

16 mars 22 juin 28 septembre

30 mars 6 juillet 12 octobre



Merci
à l’ensemble  

des annonceurs  
qui participent  
à la publication  
de ce magazine.




