
Mairie de PONT D’AIN - MARS 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
14 janvier - Fanny CHAUSSON

31 janvier - Eva SHABDEEN-COCHEREL 

12 février - César Jean Athanase BOIS 

Décès
15 janvier - Jacques BOYON 
19 janvier - Lydie LAURENT veuve FORAY
23 janvier - Danielle Georgette BILLARD 
      veuve MOLLARET
23 janvier - Pierre ROBERT 
7 février - Simone Yvonne RICOL veuve COULON 

 

■ IMPORTANT : PPRI
Le PPRI est le Plan de Prévention des Risques Inondations. Après deux ans d’études, 
conduites par les services de l’État, le Préfet a prescrit l’élaboration du nouveau PPRI 
de la commune en Janvier 2019. Le territoire de la commune étant fortement impacté 
par ce risque, vous êtes invité(e)s à venir consulter le dossier d’information et à laisser 
vos remarques dans le registre tenu à votre disposition. 

■ COMMÉMORATION DU CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE
Cette manifestation de mémoire aura lieu le mardi 19 mars. Rendez-vous au 
monument aux morts à 17 h 30 pour un dépôt de gerbe.

■ PROCHAINE COLLECTE de SANG
Elle aura lieu le 12 mars. Cette fois, elle s’effectuera l’après-midi de 15 h 30 à 18 h 30. 
Votre don sera précieux toujours et toujours ... Pour nos malades, nos accidentés et 
la recherche, merci !

■ JOURNÉE VERTE 
La journée verte de printemps se déroulera cette année le samedi 23 mars 
à partir de 9 h, en collaboration avec le SR3A (Syndicat de la Rivière d’Ain 
Aval et de ses Affluents). Rendez-vous derrière la salle des fêtes, munis de 
bottes et de gants. Un verre de l’amitié sera servi en fin de matinée.

INFOS ASSOCIATIONS

■ DES INFOS DU CAMP
A l’initiative du Service Aide à Domicile de l’Ain (SAAD), le Centre des Arts Martiaux 
Pondinois met en place des ateliers Équilibre et Relaxation tous les mardis du 5 mars 
au 2 juillet de 17 h 45 à 19 h. Ces ateliers sont gratuits et réservés aux seniors (60 ans 
et plus).

■ VIDE-DRESSING DU SOU
Dimanche 10 mars, à la salle des fêtes de Pont d’Ain, le Sou des écoles organise un 
vide-dressing : vêtements, chaussures, accessoires hommes/femmes/enfants. Horaires 
pour les visiteurs : 8 h 30 à 13 h avec buvette et petite restauration. Inscriptions 
uniquement par bulletin papier (transmis sur demande). Renseignements au  
06 52 50 51 68. Tarif exposants : 5 € la table (fournie) et 3 € le portant (non fourni).

■ BOULE DES MARRONNIERS
La Boule des Marronniers fera disputer la Coupe des Alliés au clos le samedi 16 mars à 
13 h 30. Il s’agit d’un concours limité à 16 doublettes de 3e et 4e divisions. Inscriptions 
au 04 74 39 13 37 ou 06 24 37 46 33.

■ TARTIFLETTE DE L’HARMONIE
L’Harmonie Pondinoise vous proposera le dimanche 17 mars : tartiflette et 
saucissons (avec pommes de terre). Réservations auprès de M. Goy au 04 74 39 15 01,  
Mme Josserand au 04 74 39 12 70, Mme Gaget au 04 37 61 11 19 ou M. Fructus au  
04 74 39 11 24. Rendez-vous à l’Escale au Blanchon à partir de 9 h. 

•	 Samedi	2	mars	-	Vente	de	boudin	de	la	Boule	
d’Oussiat à partir de 9 h

•	 Dimanche	10	mars	-	Vide-dressing	du	Sou	des	
Écoles à la salle des fêtes de 8 h 30 à 13 h

•	 Mardi	12	mars	-	Don	du	sang	à	la	salle	des	
fêtes de 15 h 30 à 18 h 30

•	 Samedi	16	mars	-	Galettes	du	foot	au	four	du	
Blanchon à 9 h 

•	 Samedi	16	mars	-	Boule	des	Marronniers	
« Concours des Alliés » à 13 h 30 

•	 Dimanche	17	mars	-	Tartiflette	et	saucissons	
de l’Harmonie Pondinoise à l’Escale à 9 h 

•	 Dimanche	17	mars	-	Repas	dansant	de	ASE	à	
la salle des fêtes à 12 h 

•	 Lundi	18	mars	-	Conseil	municipal	en	mairie	à	
20 h 

•	 Mardi	19	mars	-	Commémoration	du	cessez-
le-feu en Algérie au monument à 17 h 30

•	 Vendredi	22	mars	-	Rencontre	élus	-	
associations - nouveaux habitants à la salle 
des fêtes à 19 h

•	 Vendredi	22	mars	-	AG	des	classes	en	6	et	1	 
à la salle de la Mairie à 19 h

•	 Vendredi	22	mars	-	AG	des	classes	en	9	et	4	 
à la salle de la Mairie à 19 h 30

•	 Samedi	23	mars	-	Journée	verte	parking	sous	
la salle des fêtes à 9 h 

•	 Samedi	23	mars	-	Vente	de	gibier	de	la	Chasse	
de Pont d’Ain à l’Escale à 9 h

•	 Samedi	30	mars	-	Choucroute	10	h	et	pétanque	
13 h classes 7/2 sous/sol de la salle des fêtes 

•	 Dimanche	31	mars	-	Concert	de	l’École	des	 
3 Rivières à la salle des fêtes à 15 h

•	 Samedi	6	avril	-	Vente	de	saucissons	briochés	
de Gym Form à l’Escale à partir de 10 h
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■ REPAS DANSANT D’A.S.E.
ASE (Accordéon Spectacle Evénementiels) organise un repas dansant 
à la salle des fêtes le dimanche 17 mars à partir de 12 h. Au menu : 
choucroute. Ensuite, place à la musique et à la danse avec le grand 
orchestre Crescendo et ses danseuses. Réservations au 04 74 39 80 56 
ou 06 08 28 46 47.

■ CONSCRITS 6 et 1
Les conscrits des classes en 6 et 1 vous convient à leur assemblée 
générale qui se tiendra à la salle de réunion de la mairie le vendredi 
22 mars à 19 h. Ordre du jour : Élection du bureau, bilan financier, 
manifestation à prévoir pour 2019/2020. Le bureau souhaite votre 
présence à tous. 

■ GIBIER DE LA CHASSE
La chasse de Pont d’Ain organise une vente de gibier (chevreuil ou 
sanglier avec gratin dauphinois à 6 €) au four du Blanchon le samedi 
23 mars, sur réservations, auprès de Mégevand Jean : 04 74 39 03 13 
ou Bellet Bernard : 04 74 39 12 76. Retrait des commandes à l’Escale 
à partir de 9 h.

■ CHOUCROUTE ET PÉTANQUE
Les conscrits en 7 et 2 vous proposent une choucroute à emporter le 
samedi 30 mars à partir de 10 h au sous-sol de la salle des fêtes (8.50 € 
la barquette). Possibilité de repas sur place : choucroute, dessert et 
café pour 10 €. Réservations au 06 32 11 89 97 ou 06 85 22 94 70. 
L’après-midi, concours de pétanque : inscriptions à 13 h et début des 
parties à 14 h. 

■ JOURNÉE DE LA FLÛTE
L’école de musique « Les 3 Rivières » 
interviendra à Pont d’Ain le dimanche 
31 mars à 15 h à la Salle des Fêtes pour la 
journée de la flûte. « Sont invités la classe 
de flûtes et l’orchestre des flûtes de l’AM2C 
(Association Musicale de Caluire et Cuire) ». 
Vous pourrez participer à cet événement 
en venant les écouter ... et bien sûr les 
applaudir !!!

■ JOURNÉE DES CLASSES EN 9 ET 4  
Elle aura lieu le samedi 13 avril 2019. Message pour les jeunes :  
« Si tu es né en 2014, 2009 ou 2004, tu es conscrit(e) avec nous. Nous 
te proposons de venir nous rejoindre avec tes parents à 9 h 30 au clos 
des boules des Marronniers où nous te remettrons gratuitement un 
chapeau. »
Au programme : défilé, dépôt de gerbe au monument aux morts 
de Pont d’Ain, l’apéritif offert et les photos se dérouleront à la salle 
des fêtes de Druillat. Inscriptions au plus tard le 15 mars 2019 auprès 
de Séverine et Juliette Danizet ou de Sylvie Devimeux : la fiche 
d’inscription est disponible sur le site classespontdain.jimdo.com ou 
par mail : classes.9.4.01160@gmail.com.
Pour les adultes nés en 4 ou en 9, la fête se poursuivra, sur réservation, 
par un repas (midi et soir) avec musique et danse. Plus de détails: 
classespontdain.jimdo.com ou 06 20 31 10 58.

■ SAUCISSONS BRIOCHÉS DE 
     « GYM FORM PONT D’AIN »

L’association Gym Form Pont d’Ain organise une vente de saucissons 
briochés (fabrication artisanale) le samedi 6 avril à partir de 10 h  
au local de l’Escale au Blanchon. Réservations avant le 21 mars au  
04 27 50 95 20 ou 07 71 93 92 25.

INFOS SCOLARITÉ

■ RYTHMES SCOLAIRES 
Après une table ronde sollicitée par les parents 
délégués, en présence d’enseignants, du maire, 
de l’adjointe aux affaires scolaires, il a été décidé 
de relancer le débat en conseils d’écoles et au 
conseil municipal. De ce fait, le conseil 
d’école du Blanchon s’est prononcé à 
l’unanimité pour un retour à la semaine 
scolaire de 4 jours à la rentrée 2019/2020 et 
le conseil d’école du Centre s’est prononcé 
à la majorité (23 voix pour et 1 contre) pour 
un retour à la semaine scolaire de 4 jours à la 
rentrée scolaire 2019/2020.
Le Conseil municipal (à la majorité) a voté 
pour un retour à 4 jours. Il a été adressé une 
demande de dérogation pour les deux écoles 
communales, avec des horaires convenant aux 
2 écoles et à la cantine.

INFOS COM/COM

■ NOUVEAUX HORAIRES A LA DÉCHÈTERIE
Attention : nouveaux horaires dans les déchèteries à compter 
du 1er avril.
Les déchèteries de Pont d’Ain et Jujurieux seront ouvertes les 
lundis de 14 h à 18 h et les mercredis, vendredis et samedis 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. L’hiver (du 1er novembre au 31 
mars), la fermeture aura lieu à 17 h au lieu de 18 h.
La déchèterie de Poncin sera ouverte les vendredis de 14 h à 
18 h et les mardis, jeudis et samedis de 8 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. L’hiver (du 1er novembre au 31 mars), la fermeture aura 
lieu à 17 h au lieu de 18 h.

■ CONFÉRENCE 
La Com/Com et l’INRAP organisent une conférence à la salle 
des fêtes le jeudi 28 mars à 18 h 30 sur le résultat des fouilles 
archéologiques de la zone du Pont Rompu baptisée Ecosphère 
Innovation. Entrée gratuite.

■ PORTAGE DE REPAS 
Possibilité de règlement par prélèvement. S’adresser en 
mairie, la référente de Pont d’Ain prendra contact.

INFOS DIVERSES

■ DU NOUVEAU À PONT D’AIN
Angélique Yazidi, conseillère en immobilier indépendante, 
s’installe à Pont d’Ain dans le réseau SAFTI. Vous pourrez la 
contacter au 06 23 08 16 93 ou par mail : angelique.yazidi@
safti.fr
Cédric Nicod, conseiller en immobilier indépendant, s’installe 
également à Pont d’Ain dans le réseau Capifrance. Vous 
pourrez le contacter au 07 82 12 01 00 ou par mail : 
cedric.nicod@capifrance.fr

Ain Jaillet Electricité s’installe dans un nouveau local, au 5, 
avenue de l’Oiselon - Tél. 06 36 95 27 90

Merci de réserver un bon accueil à ces jeunes très motivés.


