
Mairie de PONT D’AIN - JUILLET-AOÛT 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
22 mai - Sandro Adriann Marley HEMERY

4 juin - Gioia Dominique Martine  
             LAGEAT CIBRARIO

10 juin - Chelsea Pascale Marie CAILLE

Mariage
1er juin - Antoine Guy Gérard DUPONT et
              Ophélie Jeanne Rosa BROHON

Décès
27 mai - Marie LACOMBE Veuve FLOCHON
2 juin - Patrick PERRETTE
4 juin - André CHURLET

■ HORAIRES ACCUEIL MAIRIE
Pendant l’été, du 9 juillet au 31 août, petite modification : le secrétariat 
de mairie sera ouvert le jeudi jusqu’à 16 h 30 au lieu de 18 h 30. Pas de 
changement pour les autres jours.

■ COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
Le rendez-vous pour le défilé est prévu à 11 h devant la mairie. Dépôt de 
gerbe au monument aux morts. Puis les pompiers accompagneront et 
sécuriseront toutes les personnes participantes, de la rue Bernard Gangloff 
jusqu’au Champ de Foire. 
Apéritif offert comme chaque année par le Comité d’animation que l’on 
remercie.

■ FERMETURE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour cause de congés et de déménagement, de la rue Bernard Gangloff 
à la rue du 1er septembre, la bibliothèque sera fermée du 29 juillet au  
10 septembre. Les nouveaux locaux seront fonctionnels à la rentrée scolaire 
dans un site qui devrait être agréable à tous. 
Il est à noter que les bénévoles ont beaucoup participé à cette 
restructuration, en partenariat avec la mairie. Que toutes ces dames qui 
donnent de leur temps soient vivement remerciées pour tout ce travail.

■ ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal, le Maire de Pont d’Ain a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique pour le déclassement du Chemin rural dit de l’Emir. Cette 
enquête se déroule à la mairie de Pont d’Ain du 24 juin au 8 juillet 2019. 
M. Alain Pichon, le commissaire-enquêteur, recevra les personnes intéressées 
en mairie le 8 juillet de 14 h 30 à 16 h 30. Pendant la durée de l’enquête, 
les  observations sur le projet de déclassement pourront être consignées sur 
le registre déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par 
écrit au commissaire-enquêteur.

■ CANTINE
Le pique-nique devenu habituel est proposé le vendredi  
5 juillet. Comme l’an dernier, le lieu choisi est la halle. 
Les enfants aiment bien ce moment où ils peuvent 
échanger, jouer à leur guise ! Et bien sûr, c’est les grandes 
vacances qui nous leur souhaitons bonnes ! 

■ UNE NAISSANCE SUR LA COMMUNE 
Le 16 mai, Pont d’Ain a enregistré une naissance 
sur le territoire de sa commune, dans le véhicule 
des pompiers sur le parking de l’autoroute.  
Une petite fille d’un couple hautevillois n’a pu 
atteindre suffisamment tôt la maternité ... 
Une naissance survenue sur Pont d’Ain n’avait pas 
eu lieu depuis le 11 mars 2003 !

•	 Samedi	6	juillet	-	Fête	de	la	Halle	à	partir	de	
19 h 30

•	 Samedi	6	juillet	-	Challenge	Claudius	
Humbert à 13 h 30 à la Boule des Marronniers

•	 Dimanche	14	juillet	-	Commémoration	au	
monument aux morts à 11 h

•	 Samedi	27	juillet	-	Concours	de	Mölkky	à	
l’Escale à partir de 13 h 30, avec repas à 19 h

•	 Dimanche	4	août	-	Brocante	de	l’Union	
commerciale à la Halle à partir de 5 h

•	Mardi	13	août	-	Don	du	sang	à	la	salle	
des  fêtes de 15 h 30 à 18 h 30

•	 Dimanche	18	août	-	Stock-car	au	Blanchon	
à  10 h

•	 Jeudi	22	août	-	Concours	Campési	et	Perret	
à  la Boule d’Oussiat à 8 h 

•	 Dimanche	1er septembre - But d’Honneur à 
la  Boule des Marronniers à 8 h 15.
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INFOS ASSOCIATIONS

■ CRÉATION D’UN CLUB DE RANDONNÉE
Vous aimez marcher, vous aimez la balade ou la 

randonnée, alors venez rejoindre M. Patrick 
Bernard qui envisage de créer un club de 
randonnée à Pont d’Ain pour différents 
niveaux	dès	la	rentrée	de	septembre.	Si	vous	
êtes intéressés, vous pouvez le contacter par 
mail : 01160Patrick@gmail.com

■ FÊTE DE LA HALLE LE 6 JUILLET
Le succès de cette fête encourage les organisateurs 
(le Comité d’animation) à recommencer ! Repas à partir de 
19 h 30. Vogue habituelle pour petits et grands. Retraite aux 
flambeaux accompagnée de la clique de Douvres « La Diane 
des Grangeons ». Bal avec l’orchestre Charly Pag. Feu d’artifice 
offert par la municipalité. Le marché du samedi matin sera 
déplacé sur le parking afin de faciliter l’organisation des 
festivités. 

■ BOULE DES MARRONNIERS 
La Boule des Marronniers fera disputer le Challenge 
Claudius Humbert, le premier du nom en souvenir de ce 
sociétaire disparu en 2016. Il s’agit d’un 16 doubles réservé 
aux joueurs de 3e et 4e divisions. Début des parties à 13 h 30.

■ CONCOURS DE MOLKKY
Les conscrits des classes en 3 et 8 organisent le samedi 27 
juillet	 à	 l’Escale	 au	 Blanchon	 un	 concours	 de	Mölkky,	 suivi	
d’un repas (bréchets de poulet-frites). Les inscriptions au 
concours se feront à partir de 13 h 30 et le repas sera servi à 
partir de 19 h. Vous pouvez réserver les repas aux numéros 
suivants : 06 12 09 87 51 ou 06 59 36 70 51 ou 07 83 32 86 08 
(le soir uniquement). Prix du repas 12 €. Buvette sur place. Les 
conscrits vous attendent nombreux pour cette manifestation 
inédite à Pont d’Ain.

■ BROCANTE DE L’UCA (Union Commerciale et Artisanale)

Le dimanche 4 août, au petit matin, dès 5 h, les brocanteurs 
occuperont les emplacements à l’ombre des platanes du 
champ	 de	 foire.	 Souhaitons	 une	météo	 adaptée	 à	 tous	 les	
chineurs ! Les objets neufs et produits alimentaires seront 
refusés.	Pour	réserver,	contactez	le	04	74	61	00	34.	Sur	place,	
vous trouverez buvette et restauration rapide.

■ STOCK-CAR
Le	club	de	Saint	Paul	de	Varax	organise	le	dimanche	18	août	
un stock-car sur l’anneau du Blanchon. Au programme, de 
nombreuses manches à partir de 10 h, avec cette année, 
l’organisation de la Coupe de France  : une vingtaine de 
pilotes femmes vont venir de Bretagne, d’Alsace, de Nîmes et 
de notre région pour défendre ce titre détenu par une pilote 
du club de Diémoz dans le 38. Cinq filles du club seront sur la 
piste	pour	tenter	de	remporter	le	titre.	Sur	place,	buvette	et	
restauration. Entrée 5 euros.

■ BOULE D’OUSSIAT
Le jeudi 22 août, à partir de 8 h, l’Amicale Boule d’Oussiat 
organise en parallèle deux concours : un 32 doubles toutes 
catégories (Challenge Campési) et un 32 doubles réservé 
aux joueurs de 3e et 4e divisions (Challenge Perret). Repas 
sur place à midi.

INFOS SCOLARITÉ

■ ÉCOLE DU BLANCHON
Un spectacle de fin d’année et de grande valeur préparé 
par	les	enseignantes	et	les	ATSEM	a	été	présenté	le	14	juin.	 
Ces petits enfants, méritants, ont réjoui tous leurs proches. 
Un vrai bonheur ! Merci, merci ...

INFOS SOCIALES

■ CROIX ROUGE
Siège : 1, avenue des Belges 01000 Bourg-en-Bresse.  
Tél. 04 74 23 62 17. 
Cette association caritative, outre ses activités connues depuis 
longtemps (aide matérielle, secours suite à catastrophes, etc) 
a organisé, sur Pont d’Ain, la livraison de denrées alimentaires 
fraîches et sèches, sur roues, nommée « La Croix Rouge sur 
Roues ». Depuis le 24 avril, un véhicule vient vers la halle, 
chaque mercredi après-midi. Les bénéficiaires sont envoyés 
par les assistantes sociales, sur dossier. Le 24 avril dernier, 
2  personnes étaient servies et à ce jour 16 en bénéficient et se 
présentent.	Elles	viennent	de	Priay,	Varambon,	Saint	Martin	
du Mont et Pont d’Ain. 
Une « Vestiboutique » pour tous a ouvert ses portes au 29, rue 
Charles Robin à Bourg-en-Bresse. Les vêtements pour petits 
et grands sont proposés à des prix défiant toute concurrence 
(horaires d’ouverture : les mardis et vendredis de 14 h à 17 h 30 
et les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30). 

INFOS COM/COM

■ SUR UN AIR DE FAMILLE
La commune de Priay a accueilli cette belle fête le 15 juin 
dernier. Elle avait prévu cette manifestation dans un cadre 
idyllique mais la météo annoncée a fait changer les lieux 
programmés par sécurité. Plusieurs activités se sont donc 
déroulées à la salle des fêtes. Moins de parents cette année 
mais, tout s’est bien passé, jusqu’à 15 h 30... La suite orageuse, 
dangereuse est connue ... Mais dans l’ensemble le constat 
des organisateurs fut « On est content » et à l’an prochain à 
Neuville sur Ain ! Cette fête liée à la Parentalité sera pérenne.

INFOS DIVERSES

■ GONNOT BOIS
Gonnot bois est installé depuis mai 2018 sur la commune de 
Pont d’Ain (ZI du Blanchon). C’est une entreprise de gestion 
forestière, de production et de vente de bois. Ainsi, elle vous 
propose la vente de bois d’aménagement, de construction, 
mais aussi de chauffage en 33 ou 50 cm avec possibilité 
de venir le chercher au dépôt de Pont d’Ain. Pour tous 
renseignements complémentaires ou prise de commande : 
04  74 34 70 60 ou  contact@gonnot-bois.fr 


