
Mairie de PONT D’AIN - JUIN 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
6 mai - Hanaë Fabienne Agnès COPPIN EL BACHIR 

14 mai - Kieran Ildan BIZIG PINEIRO

19 mai - Kenzo BRISSOT BILLON

21 mai - Albane Ninon FROMONT

Mariage
27 avril - Guillaume CHAMBOULEYRON et 
 Emmanuelle GAGNARD

Décès
20 avril - Odette Alice CHIFFLET veuve PEY-RAVIER

17 mai - Jacques FORNONI 

■ COMMÉMORATION DU 18 JUIN
La commémoration de l’appel du 18 juin aura lieu à 18 h 15 avec un dépôt 
de gerbe au monument aux morts. Votre présence est souhaitée.

■ VIGILANCE SÉCHERESSE
Pont d’Ain fait actuellement partie des communes placées en situation de 
vigilance dans un arrêté préfectoral valable au plus tard jusqu’au 31 octobre. 
Les usagers sont invités à économiser leur consommation d’eau afin de 
retarder au maximum l’instauration de mesures de restrictions. La situation 
de vigilance n’impose pas de limites, mais alerte de cette situation aggravée.

■ BIBLIOTHÈQUE
Les travaux dans le nouveau local ont débuté et devraient permettre une 
installation dans un lieu agréable, fonctionnel à la rentrée de septembre 
prochain.

INFOS ASSOCIATIONS

■ CONCERT DE L’HARMONIE
Leur concert du 30 avril était de bonne qualité ... mais trop faible participation 
de la population pour cette association qui est toujours présente quand on 
la sollicite : monument, défilé des conscrits par exemple ! Ce fut une grande 
déception pour eux.

■ JEUNES SAPEURS-POMPIERS
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) des Bords de l’Ain recrute pour 
la saison 2019/2020 à Pont d’Ain. Il faut être âgé de 12 ans (ou avoir 12 ans 
en fin d’année 2019). Renseignements : Cédric Gallet au 06 07 33 11 33. 
Attention, places limitées. Le département finance les formations au PSC1 
(Premiers secours) qui s’enseignent au collège pour les élèves de 3e (voir 
notre article sur le Pont d’Ainform de février 2019). Alors quelques jeunes 
pondinois(es) ne seraient-ils pas motivés(es) pour rejoindre leurs ami(e)s déjà 
engagé(e)s et heureux(ses) de l’être ?

■ COURSES PÉDESTRES DU SOU
Le Sou des Écoles a dû se résoudre à annuler ses courses pédestres Entr’Ain 
et Suran, en raison d’un manque important de bénévoles, nécessaires au bon 
déroulement et à la sécurité des courses.

■ FÊTE DE LA PÊCHE
La fête de la pêche organisée par la société locale se déroulera le dimanche 
2 juin à partir de 14 h au « Trou Vogliano ». Les enfants sont invités avec leurs 
parents à venir découvrir le milieu aquatique et les différentes techniques 
de pêche. Toutes ces animations sont gratuites, une buvette sera installée sur 
place.

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

•	 Dimanche	2	juin	-	Fête	de	la	pêche	au	Trou	
Vogliano à 14 h 

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

•	 Samedi	8	et	dimanche	9	juin	-	Fête	du	Rugby	au	
stade du Blanchon

•	 Vendredi	14	juin	-	Spectacle	Ecole	du	Blanchon	
à la salle des fêtes après-midi 

•	 Samedi	15	juin	-	Gala	de	boxe	au	gymnase	à	
partir de 19 h 

•	 Dimanche	16	juin	-	Vente	de	galettes	Boule	du	
Four à l’Escale à 9 h 

•	Mardi	18	juin	 -	Commémoration	au	
monument aux morts à 18 h 15

•	 Vendredi	21	juin	-	Fête	de	la	musique	de	
l’Harmonie Pondinoise à 19 h à Oussiat

•	 Samedi	22	juin	-	Assemblée	générale	du	foot	au	
stade du Blanchon à 10 h

•	 Samedi	22	juin	-	Fête	de	la	musique	du	Comité	
d’Animation à 19 h 30 sous la Halle

•	 Dimanche	23	juin	-	Fête	de	la	Catherinette	de	
11 h à 19 h 30 

•	 Vendredi	28	juin	-	Concours	Dumoulin	de	la	
Boule des Marronniers à 18 h 30 

•	 Dimanche	30	juin	-	Kermesse	du	Sou	des	Écoles	
de 11 h à 15 h

•	 Samedi	6	juillet	-	Fête	de	la	Halle	à	partir	de	
19 h 30
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■ GALA DE BOXE
L’association Pont d’Ain Boxe organise un gala de boxe 
anglaise	le	samedi	15	juin	au	gymnase	municipal	de	Pont	d’Ain.	
Une dizaine de combats se dérouleront à partir de 19 h avec 
la présence d’Hacine Chérifi et de Fabrice Tiozzo, tous deux 
champions du monde ! Restauration et buvette prévues sur 
place. Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans. Pour tous 
renseignements, contactez Mme Perono au 06 98 90 85 75. 

■ GALETTES DE LA BOULE DU FOUR 
La Boule du Four mettra en vente ses galettes (à la crème, 
pralinées ou aux pépites de chocolat) le dimanche 16 juin 
à partir de 9 h au four du Blanchon. Pour avoir le choix, il 
est prudent de réserver auprès de l’un des membres de 
l’association.

■ FÊTE DE LA MUSIQUE 
Cette année encore, la fête de la musique 
aura lieu en 2 temps, sur 2 lieux différents :
•	 Le	 vendredi	 21	 juin,	 l’Harmonie	

Pondinoise sera en représentation sur les hauteurs 
d’Oussiat à 19 h. Au programme, morceaux choisis de 
leur répertoire. En fin de soirée, quelques agréables 
agapes surprises.
•	Le	 samedi	 22	 juin,	 ce	 sera	 au	 tour	 du	 Comité	

d’Animation de vous proposer la fête de la Musique sous la 
Halle à partir de 19 h 30, avec les groupes Eskiss en première 
partie et JMT Blues Band en seconde partie. Sur place, buvette 
et petite restauration.

■ FÊTE DE LA CATHERINETTE 
Les Amis de la Catherinette organisent leur fête d’été dans 
le cadre de la chapelle le dimanche 23 juin de 11 h à 19 h 30, 
avec buvette, repas champêtre sur réservation, ainsi que de 
nombreuses animations (musique année 80, démonstration 
de	danse	country,	jeux	pour	enfants)	et	le	groupe	des	dragons	
de Pérouges qui est une association qui « véhicule un temps 
passé dans le futur ». A 10 h 30, messe sur le site (suivant la 
météo) pour les habitués.

■ CONCOURS DE BOULES AUX MARRONNIERS 
La boule des Marronniers fera disputer le challenge Gérard 
Dumoulin le vendredi 28 juin à partir de 18 h 30 sur les jeux 
du clos. Ce concours se disputera en quadrettes avec 2 parties 
système	Aurard.	Un	repas	pris	en	commun	aura	lieu	entre	les	
2 parties.

■ KERMESSE DU SOU 
La kermesse de fin d’année du Sou des Écoles aura lieu sous la 
Halle le dimanche 30 juin de 11 h à 15 h, avec différents stands 
pour enfants et deux structures gonflables installées pour 
l’occasion. Pas besoin de réservation cette année pour venir 
se restaurer (frites, hot-dog, barbecue, crêpes, boissons ...). 
Les bénévoles du Sou des écoles espèrent que les familles se 
mobiliseront pour cette fête chère à nos enfants.

■ DOJO DU SOLEIL LEVANT
Le Dojo du soleil levant terminera sa 3e saison le samedi  
29 juin et vous propose des cours d’essai gratuits durant tout 
le mois de juin pour les disciplines suivantes : Judo dès 4 ans, 
jujitsu dès 10 ans, self-défense dès 8 ans, Taïso pour les adultes.  
Le Chanbara vous ouvrira ses portes le mercredi 19 juin pour 
une séance découverte. Venez nombreux découvrir ces arts 
martiaux.Pour tout renseignement : Tél. 04 74 39 00 79.

INFOS SCOLARITÉ

■ SPECTACLE DE L’ÉCOLE DU BLANCHON
Mise en scène : les enseignantes et les ATSEM sont remerciées 
par avance. Nos petits, toujours enjoués, présenteront leurs 
spectacles à leurs familles à la salle des fêtes. Avec des chants, 
des danses, des déguisements, ils nous laisseront tous, surpris, 
heureux, voire émus ... et bien sûr, nous les remercions 
également. Le vendredi 14 juin après-midi : thème sur 
l’alimentation.

INFOS COM/COM

■ SUR UN AIR DE FAMILLES

JOURNÉE « Sur un Air de Familles » à PRIAY : suite ...

Sur une thématique très actuelle « Environnement », cette 
grande	fête	aura	lieu	le	15	juin	à	Priay	aux	abords	de	la	rivière	
d’Ain,	dans	un	cadre	verdoyant,	agréable,	jouxtant	l’école.	
Tout d’abord et, pour avoir la forme tout au long de cette 
journée, l’association sportive du collège, partenaire, vous 
invitera à une balade nature, ouverte à tous. Départ à 9 h 30. 
Les stands divers et jeux découvertes : eau, bois, nature etc ... 
pour petits et plus grands seront ouverts de 11 h 
à 18 h. De 18 h à 19 h, un grand spectacle 
clôturera cette manifestation très 
appréciée des petits et des plus grands. 
Restauration et buvette assurées. 
Et ... pour une pleine réussite, le soleil 
devra être présent également !

 

■ CLIC
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique) est un lieu d’écoute, d’information, 
d’orientation et de prévention. Il s’adresse à toute personne 
de plus de 60 ans et à son entourage, aux aidants à la recherche 
d’informations. 
Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter le CLIC au  
04 74 22 11 11 ou par mail : contact@clicbassinburgien.fr ou 
sur le site www.clicbassinburgien.fr

INFOS DIVERSES

■ ÉCOLE DE MUSIQUE 
Adultes, enfants, si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez 
consulter le site : http : //www.les3rivieres.sitew.com. 
Enseignement : solfège et divers instruments, chorale.

■ VOITURES ÉLECTRIQUES
L’association	des	utilisateurs	de	 voitures	 électriques	du	Pays	
de Gex et des environs (VEGA) était sur nos terres dimanche 
matin 19 mai. Elle a visité le parking de covoiturage équipé 
de deux bornes de recharge et s’est rendu au camping avec 
un drone. Vous pouvez consulter leur site www.forumvega.fr 
pour diverses informations.

INFOS SOCIALES


