
Mairie de PONT D’AIN - MAI 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
10 avril - Robin Rohan GHANI BOURGEAT

Décès
31 mars - Fernande Jeanne EMEYRIAT  
  veuve LOUVET 

12 avril - Vital BALAIN

12 avril - Charles LEVROLD

15 avril - Juliette Marcelle Simone JOUNEL 
 veuve BOISSERANC

■ RECHERCHE DISTRIBUTEUR POUR PONT-D’AINFORM
La commune recherche un(e) distributeur(trice) du Pont-d’Ainform sur toute 
la commune  : environ 2 jours à chaque fin de mois. Pour tous renseignements, 
contactez la mairie au 04 74 39 06 99.

■ COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Pour la cérémonie du 8 mai, nous vous donnons rendez-vous à 11 h devant la mairie 
avec le défilé habituel et le dépôt de gerbe au monument aux morts en mémoire des 
disparus. Toujours se rappeler ... et rendre hommage aux courageux soldats et partisans 
qui ont défendu notre territoire. Enfants et adultes, nous vous attendons nombreux. 

■ ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Elles ont été fixées au dimanche 26 mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 
Se munir de sa carte d’électeur et de sa carte d’identité pour un éventuel contrôle.

■ INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Se présenter en mairie pour retirer les dossiers à compléter, qui devront être 
rapportés avant le 17 mai.

■ ENQUÊTE DE L’INSEE
L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages, les conditions de logement, la formation, 
l’emploi ... Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains y 
ont déjà participé et connaissent bien le fonctionnement. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

■ RAPPEL PPRI
Un nouveau PPRI (Plan de Protection des Risques Inondation) a été élaboré pour 
la commune. Un dossier d’information est toujours à votre disposition en mairie 
aux heures d’ouverture du secrétariat. Vous êtes fortement invité(es) à venir le 
consulter et consigner vos remarques dans le registre correspondant.

■ TRAVAUX
Au camping, la mise aux normes est finalisée ce qui a entraîné un certain 
relooking intérieur et extérieur de l’accueil. 
A l’école du Centre, une deuxième salle de classe de CM2 a été équipée de la 
climatisation pendant les vacances de Pâques.

■ TAPAGE NOCTURNE
Il nous a été signalé un « non-respect » vis-à-vis des voisins les vendredis soirs,  
aux abords des terrains de sport, vers le gymnase ... Prévenir si une fête est prévue, 
est-ce possible ? Et mieux « baisser le son » ! Merci pour eux ... 

INFOS SCOLARITÉ

■ ÉCOLE DU CENTRE
Cette année, les projets « musique » ont été finalisés par des rencontres inter-
écoles, donc pas de spectacle donné à la salle des fêtes.

•	 Mercredi	8	mai	-	Commémoration	armistice	
au monument aux morts à 11 h

•	 Dimanche	12	mai	-	Vide-grenier	du	rugby	à	
partir de 6 h au Blanchon

•	 Vendredi	24	mai	-	Spectacle	du	collège 
à 20 h à la salle des fêtes

•	 Dimanche	26	mai	-	Élections	européennes	
de 8 h à 18 h en mairie

•	 Mardi	28	mai	-	Don	du	sang	de	9	h	30 
à 13 h à la salle des fêtes

•	 Vendredi	31	mai	-	Concours	de	boules	
« Biétrix » aux Marronniers à 13 h 30

•	 Samedi	1er et dimanche 2 juin - Kustom 
Bike des Eagle’s Riders sous la Halle

•	 Dimanche	2	juin	-	Courses	pédestres	et	
randonnées du Sou à partir de 7 h 30

•	 Lundi	3	juin	-	Conseil	municipal	en	mairie	à	
20 h.

INFOS DIVERSES 

■ UN NOUVEL ARTISAN À   
     PONT D’AIN

Depuis le 1er avril 2019, Axel Boinnot 
(Boinnot Paysage) vous propose ses 
services pour les aménagements 
extérieurs, la création en maçonnerie 
paysagère, la taille de haie et la tonte 
de votre pelouse, l’entretien et le 
nettoyage de votre propriété. 

Tél.  06 23 30 59 04 ou 
mail  : boinnotpaysage@orange.fr
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■ VIE DU COLLÈGE
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 labellisation	 E3D	 (Établissement	 en	
Démarche de Développement Durable), le projet initié par 
les élèves en septembre 2017 voit le jour  : le poulailler est 
construit. Il est occupé par 5 poules depuis février 2019.  
Le jardin continue de produire  : blé d’hiver, mâche, fraisiers...
Vendredi 24 mai, le collège et le FSE organisent leur spectacle 
annuel  : atelier orchestre et chorale seront mêlés au rythme 
du jazz, fil conducteur d’un projet mené sur 2 années scolaires 
autour d’une histoire, Bluebird, sur la naissance du jazz aux 
États	 Unis.	 La	 compagnie	 Diva’...gations	 est	 le	 partenaire	
artistique de cette aventure. Entrée réservée aux parents.

INFOS ASSOCIATIONS

■ SOIRÉE THÉÂTRE
La soirée Théâtre du 6 avril « Il est minuit Docteur Ivanov ». 
Belle pièce, drôle, bien jouée, acteurs au mieux de leur 
forme ! Et bien tant pis pour les pondinois qui ne sont pas 
venus profiter de cette soirée sympathique ! Les bénévoles 
du Comité de Fleurissement sont déçus par le manque de 
reconnaissance à leur égard, ils travaillent pour vous rendre 
une petite ville agréable, colorée. Sachez que les tulipes 
du printemps sont payées par le fruit de leur dévouement. 
Cependant, un grand merci à notre fidèle public venu d’ici 
ou d’ailleurs. 

■ LA JOURNÉE DES CONSCRITS
Sur un thème choisi l’« embarquement », en blanc et bleu, 
certains classards très motivés avaient décoré un char en 
forme de bateau. Belle surprise ! Belle ambiance ! Défilé 
dans la ville, danse aux abords de la salle des fêtes, dépôt 
de gerbe au monument aux morts en mémoire de leurs 
conscrits disparus, photos ... Puis malheureusement, départ 
pour la suite de la fête dans une commune voisine. Et tout 
ça, sous un soleil radieux ! Bravo aux organisateurs de cette 
journée fort sympathique. 

■ VIDE-GRENIER DU RUGBY
Le Rugby Club Pondinois organise le dimanche 12 mai un 
vide-grenier au stade de rugby, rue Georges Convert. Pour les 
exposants, réservations au 06 80 00 92 26 (5 € les 5 m). Entrée 
gratuite pour les visiteurs. Buvette et restauration sur place.

■ JARDINS PONDINOIS
Les jardins pondinois vous invitent à leur assemblée générale 
le vendredi 24 mai à 19 h à la salle de réunion de la mairie.  
À	 l’ordre	 du	 jour		:	 Élection	 du	 bureau,	 bilan	 financier	 de	
la saison 2018 et organisation de la saison à venir. Pour 
information, l’association des Jardins Pondinois propose 
des lopins de terre à jardiner d’une superficie de 100  m² 
maximum pour une cotisation votée en assemblée générale. 
Toutes les idées de culture innovante seront les bienvenues.

■ DON DU SANG
Collecte le 28 mai. Attention, horaire réduit mais c’est 
exceptionnel  : de 9 h 30 à 13 h. Espérons que les volontaires 
trouveront le temps d’accomplir leur don tant attendu par 
les malades.

■ CONCOURS DE BOULES
La Boule des Marronniers fera disputer la coupe Biétrix le 
vendredi 31 mai à partir de 13 h 30. Il s’agit d’un 16 doubles 
mixtes toutes catégories disputé suivant le système Aurard.

■ LES COURSES DU SOU
Le	 Sou	 des	 Écoles	 de	 Pont	 d’Ain	 organise	 la	 9e édition des 
randonnées et courses pédestres Entr’Ain et Suran le dimanche 2 
juin. Au programme, deux randonnées pédestres de 22  km (départ 
entre 7 h 30 et 8 h 30) et de 9  km (départ entre 7 h 30 et 9 h 30), ainsi 
que deux courses pédestres de 22 km (départ à 9 h) et de 9  km 
(départ à 10 h). Pour terminer la matinée, deux relais parents-
enfants sont organisés, avec un petit parcours (départ 11 h 15) et 
un grand parcours (départ 11 h 30). Toutes les inscriptions, retraits 
des dossards, les départs et les arrivées se font sur le parking 
sous la salle des fêtes. Sur place, buvette et petite restauration.  
Toutes les informations légales et les tarifs sont disponibles sur 
le site https://entrainetsuran.runalp.com. Inscriptions sur le site 
www.njuko.net. Note particulière pour l’appel à bénévoles  : sur les 
2 dernières courses organisées, nous avons enregistré une baisse 
significative du nombre de bénévoles  : aucune manifestation ne 
peut avoir lieu sans eux et la commission « course » risque d’annuler 
cette 9e édition faute de bénévoles. N’hésitez pas à proposer votre 
candidature à l’adresse  : soudesecolesdepontdain@gmail.com. 
Nous comptons sur votre participation et sur votre aide.

■ KUSTOM BIKE
Pour la 7e année, le Kustom Bike organisé par l’association Eagle’s 
Riders, se déroulera sur la place du Champ de Foire les samedi 1er et 
dimanche 2 juin 2019. Au programme  : animations diverses, stands, 
show sexy, exposition de motos et de voitures américaines. Tout au 
long de ce week-end, des concerts gratuits seront proposés, avec  
The r’Cats, Motörfoin, L’élu terrien et the Shelton’s. Une restauration 
sera possible les deux jours. Renseignements au 07 67 42 89 55 ou  
07 71 81 69 99 ou par mail  : kustombikera@gmail.com

INFOS COM/COM

■ COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les mercredis 1er et 8 mai étant fériés, la collecte des ordures 
ménagères aura lieu le lendemain, soit les jeudis 2 et 9 mai. Bien 
penser à sortir vos poubelles la veille au soir.

■ DÉCHÈTERIE
La déchèterie de Pont d’Ain a subi un important incendie : au 
moment de l’impression de ce Pont d’Ainform, elle est actuellement 
toujours fermée. Vous avez accès aux déchèteries de Jujurieux ou 
de Poncin (jours et heures sur le Pont d’Ainform de mars).

■ PERMANENCE OPAH
L’OPAH 2018-2021 (Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat) s’adresse aux propriétaires ou usufruitiers d’un logement 
ancien occupé à titre de résidence principale qui souhaitent 
valoriser leur patrimoine par des travaux d’amélioration thermique 
ou d’adaptation au handicap en favorisant le maintien à domicile. 
Elle s’adresse également aux propriétaires d’un logement ancien et 
vétuste en location ou vacant destiné à la location qui souhaitent 
louer dans les meilleures conditions possibles leur bien en réalisant 
des travaux d’amélioration complets. Une permanence aura lieu 
à Pont d’Ain, à la salle du premier étage de la Mairie le vendredi 
3 mai de 10 h à 12 h 30. Pour tous renseignements, votre contact  :  
Frédéric Pichard/ Soliha Ain Tél.  04 74 21 02 01 ou mail  
f.pichard@soliha.fr ou auprès de la communauté de communes 
www.ain-cerdon.fr

■ SUR UN AIR DE FAMILLES
Sur une thématique très actuelle « Enfants d’aujourd’hui – 
Eco-citoyens de demain », cette grande fête aura lieu le 15 juin. 
Après Pont d’Ain, c’est la commune de Priay qui a été retenue 
pour l’organisation (détails sur le prochain Pont d’Ainform). 


