
Mairie de PONT D’AIN - AVRIL 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
2 mars - Maël CHAVAS
9 mars - Inaya BELMOUSSA 

Décès
25 février - Georgette Marguerite VIOLET 
     veuve BOCQUIN
27 février - Maurice LOZIER 

 

■ LE BUDGET COMMUNAL (voir feuille annexe)

En 2018, les dépenses de fonctionnement de la commune ont été de 1 611 304.27 €. 
La section de fonctionnement a dégagé un excédent de 475 314.90 €. Les 
dépenses d’investissement se sont montées à 1 570 823.11 € et 179 848.82 € ont 
été reportés en 2019, certains projets débutés en cours d’année n’ayant pas  
été achevés avant le 31 décembre 2018. La section d’investissement a dégagé un 
excédent de 1 127 062.02 €. 

En 2019, le budget de fonctionnement se monte à 1 989 670 €, sans augmentation 
des taux communaux des impôts locaux. Le budget d’investissement se monte 
à 2 464 132.07 €, financés sans nouvel emprunt, mais en grande partie grâce 
aux excédents de fonctionnement et d’investissement dégagés les années 
antérieures.

■ DÉTENTEURS DE PORCS

Déclaration obligatoire et Vigilance PPA (Peste Porcine Africaine) : tout détenteur 
de porcs (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de 
compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux. 

La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 
2019. Elle doit être faite auprès de l’EDE (Établissement Départemental de 
l’Élevage) Tél.  04 74 45 56 88

Contacter votre vétérinaire au plus vite si vous suspectez la maladie.

■ ARRÊTÉ SÉCHERESSE

Le printemps vient d’arriver, les mauvaises nouvelles aussi. Les nappes phréatiques 
sont de nouveau au plus bas ... Par arrêté, le préfet de l’Ain a placé notre dépar- 
tement en situation de vigilance sécheresse jusqu’au 30 septembre 2019. Pour 
l’instant la constatation de vigilance n’induit aucune mesure de restriction 
imposée. Les usagers sont néanmoins invités à économiser leur consommation 
d’eau afin de retarder au maximum l’instauration de mesures de restriction.

■ FONCTIONNEMENT DU PANNEAU LUMINEUX 

En avril 2018, par l’intermédiaire de Pont d’Ainform, vous étiez informés d’un 
règlement. Il était écrit que ce panneau n’avait pas pour but de diffuser des 
annonces privées ou commerciales, des infos à caractère politique, syndical ou 
religieux, ni des informations internes aux associations telles que les assemblées 
générales. Des A.G. ont été annoncées certes, par erreur ... Dorénavant le 
règlement sera respecté et la commission communiquera selon les demandes 
formulées à la réunion du calendrier des fêtes et manifestations. Merci de votre 
compréhension.

■ APPEL POUR « RECRUTER » LES COMMERCES SUR LE SITE

La mairie de Pont d’Ain est sur le point de finaliser le tout nouveau site Internet 
de la commune. Les commerçants, artisans et entreprises sont invités à se 
manifester en mairie pour y figurer en bonne place, avec le nom de l’entreprise, 
son adresse, son téléphone et, le cas échéant, son site Internet.

•	 Samedi	 6	 avril	 -	 Théâtre	 du	 Comité	 de	
Fleurissement à 20 h 30 à la salle des fêtes

•	 Samedi	 6	 avril	 -	 Saucissons	 briochés	 de	
Gym Form à l’Escale à 10 h

•	 Dimanche	 7	 avril	 -	 Chasse	 aux	œufs	 du	
Sou des Ecoles au Blanchon à 10 h 

•	 Lundi	 8	 avril	 -	 AG	 Jardins	 pondinois	 à	
18 h 30 en mairie 

•	Mardi	9	avril	-	Exposition	du	Club	Féminin	
de 10 h à 17 h au local du club de l’Amitié

•	 Samedi	13	avril	-	Défilé	des	classes	en	9	et	4
•	 Samedi	 13	 avril	 -	 Vente	 de	 galettes	 des	

Pompiers sur le parking du pont à partir 
de 9 h 

•	 Lundi	 29	 avril	 -	 Conseil	 municipal	 en	
mairie à 20 h 

•	Mardi	30	avril	-	Concert	de	Printemps	de	
l’Harmonie Pondinoise à 20 h 30 à la salle 
des fêtes.

INFOS ÉCOLE

■ CARNAVAL À L’ÉCOLE 
     DU BLANCHON !

Le mercredi 20 mars à partir de 9 h 30 les 
petits et les plus grands ont pu participer 
à cette petite fête et des spectateurs s’en 
sont réjouis. Bravo à tous ! 
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■ PETIT BILAN DE 
     LA JOURNÉE VERTE

La journée verte de printemps avait été 
fixée cette année au samedi 23 mars. Dès 
9 h du matin, derrière la salle des fêtes, 
une petite  trentaine de personnes étaient rassemblées (enfants et 
adultes). Munis de bottes et de gants, ils se sont réparti plusieurs 
secteurs de la commune, principalement les berges de l’Ain, pour 
récupérer les trop nombreux déchets que des personnes indélicates 
jettent négligemment. Malgré une préparation minutieuse et 
une information à tous les niveaux (dont une spécifique dans 
les écoles), cette journée citoyenne a été suivie par de trop rares 
personnes. Elle s’est terminée par un pot offert par la Municipalité, 
avec quelques cadeaux pour les enfants.

■ DÉJECTIONS CANINES 
Dans le centre de Pont d’Ain (et même ailleurs) nous constatons 
d’énormes déjections sur les trottoirs, dans les massifs ! Faut-il 
encore répéter que les propriétaires des animaux tant aimés, 
doivent ramasser ou faire en sorte que leur chouchou ne crotte 
pas n’importe où ...

INFOS ASSOCIATIONS

■ GALETTES DES POMPIERS
Le samedi 13 avril, les pompiers mettront en vente leurs galettes 
sur le parking du pont et à Super U. Vous aurez le choix entre 
plusieurs types de galettes. Merci de leur réserver un bon accueil.

■ COLLECTE de SANG 
Collecte	du	mardi	12	mars	de	15	h	30	à	18	h	30.	Journée	ensoleillée,	
motivation ... l’information sur les antennes télé concernant des 
stocks trop bas a été entendue, et soixante dix personnes se sont 
présentées pour offrir leur précieux liquide. C’est encourageant 
mais encore trop peu pour subvenir aux besoins.

■ CONCERT DE L’HARMONIE
Le concert de printemps de l’Harmonie Pondinoise aura lieu 
cette année le mardi 30 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes. Vous 
êtes attendus très nombreux pour ce tout nouveau concert très 
prometteur. L’harmonie Pondinoise est toujours très présente 
lors des manifestations officielles au monument aux morts et 
mérite votre attention. 

■ JOURNÉE des CONSCRITS en 9 et 4 - samedi 13 avril
Voilà, elle est organisée ! Elle se déroulera comme annoncé 
précédemment. A 9 h 30, venez assister au défilé des classards,  
de la Boule des Marronniers jusqu’au monument aux morts à 
Pont d’Ain. Puis vous êtes invités à prendre l’apéritif à la salle des 
fêtes de Druillat où les conscrits poursuivront avec leur banquet. 
Plus de détails : www.classespontdain.jimdo.com.

■ GYM FORM PONT D’AIN 
Rappel : l’association vend des saucissons briochés le 
6 avril à partir de 10 h à l’Escale au Blanchon.

■ JARDINS PONDINOIS
L’assemblée générale extraordinaire a pour but essentiel 
l’élection d’un nouveau bureau et l’affectation des parcelles aux 
jardiniers. Elle se tiendra le lundi 8 avril à 18 h 30 en mairie.

■ SOIRÉE THÉÂTRE 
Elle est proposée par le Comité de Fleurissement. Le 6 avril 
à 20 h 30, à la salle des fêtes. La joyeuse troupe de Druillat 
viendra vous présenter « Il est minuit Docteur Ivanov », une 
pièce en 2 actes qui convient à tout auditeur. Vous aimez 
les fleurs ? Venez encourager les bénévoles et passer un 
agréable moment.

INFOS COM / COM

■ COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les mercredis 1er mai et 8 mai étant des jours fériés, 
le ramassage s’effectuera donc les jeudis 2 mai et 9 mai.  
Ne pas sortir vos poubelles avant le mercredi soir.

■ HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
Comme annoncé lors du précédent Pont d’Ainform, 
les horaires d’ouverture de la déchèterie de Pont d’Ain 
(mais	aussi	celles	de	Poncin	et	Jujurieux)	ont	été	modifiés.	
Ces nouveaux horaires sont applicables à compter du 1er avril.

INFOS SOCIALES

■ SECOURS CATHOLIQUE 
Tél. 04 74 39 10 20 - situé au 2 bis,  
rue Emile Le Bréüs (à côté du camping). 

Mail : pontdain.sc@gmail.fr. 

Responsable des relations publiques : 
Mme Laurence Schroeder. 

Depuis la restructuration en automne 2018, et en lien avec 
le Point Accueil Solidarité (PAS de Pont d’Ain), des familles 
bénéficient d’aides. Outre la distribution de paniers de 
produits secs, provenant de la banque alimentaire, des 
ateliers divers sont proposés selon les demandes : couture, 
beauté, cuisine simple, fabrication de produits d’entretien, 
ouverture d’une bibliothèque, jardin partagé. 

Ouvert : les lundis de 9 h à 12 h, les mardis de 15 h à 17 h, 
les samedis de 9 h à 12 h et, depuis le 5 février, ateliers de 
français les jeudis de 15 h à 16 ou 17 h, selon les besoins. 

Le secours catholique local ne prend plus de vêtements, 
les apporter aux points Relais : Super U ou à la déchèterie.

■ CROIX ROUGE
Nouveau à Pont d’Ain, la distribution sur 
roues (produits secs et frais). Des personnes 
envoyées par les assistantes sociales du 

secteur pourront récupérer leurs articles au 
véhicule qui stationnera au Champ de foire, 

aux abords de la halle, des mercredis après midi 
(14 h - 16 h) - selon les besoins -

Leur « Vestiboutique » située 29 rue Charles Robin à Bourg-
en-Bresse est ouverte les mardis et vendredis de 14 h à 
17 h 30, les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 - Un choix de vêtements pour petits et grands vous 
permettra d’acheter au plus bas prix - Pour donner des 
vêtements en bon état et propres, un conteneur est installé 
à l’intérieur du Supermarché Casino à Bourg-en-Bresse, 
ce qui évite également toute tentative malhonnête.



BUDGET COMMUNAL - ANNEE 2019 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
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  Atténuation de charges 15 000.00 € 
  Produits des services, des ventes… 135 670.00 € 
  Impôts et taxes* 1 291 800.00 € 
  Autres recettes 2 500.00 € 
  Dotations et participations 369 700.00 € 
  Autres produits de gestion courante 175 000.00 € 
  TOTAL  1 989 670.00 € 

 *Pas d'augmentation des taux d'imposition  
communaux en 2019  

  Autres charges gestion courante      238 210.00 €  

  Charges à caractère général      501 930.00 €  

  Charges de personnel      816 500.00 €  

  Charges exceptionnelles          8 000.00 €  
  Charges financières        70 000.00 €  
  Dépenses imprévues        51 934.85 €  
  Amortissements         33 095.15 €  

  Virement à S. Investissement      270 000.00 €  

   TOTAL     1 989 670.00 €  

  Dotation aux amortissements 33 095.15 € 
  Taxe d'aménagement 25 000.00 € 
  Autres recettes 126 690.00 € 
  Virement de S. fonctionnement 270 000.00 € 
  Fonds de compensation TVA 150 000.00 € 
  Excédent d'investissement 2018 1 127 062.02 € 
  Excédent de fonctionnement 2018      475 314.90 €  
  Subventions      256 970.00 €  
  TOTAL 2 464 132.07 € 

 *Pas de nouvel emprunt souscrit  

  Restes à réaliser 2018 179 848.82 € 
  Dépenses imprévues 52 727.25 € 
  Remboursements d'emprunts 150 000.00 € 
  Dépenses d'équipement* 2 057 100.00 € 
  Autres dépenses 24 456.00 € 
  TOTAL 2 464 132.07 € 

 
*Travaux dans les bâtiments (mairie, écoles, bi-
bliothèque…), liaison piétonne au Centre ville...  

 


