
Mairie de PONT D’AIN - NOVEMBRE 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
9 septembre - Amine ED DAROUZI

16 septembre - Théa CALLERIN

25 septembre - Nino CERRO LAURENT

3 octobre - Evan Yann Lionel VAXELAIRE

Mariages
28 septembre - Teddy PELUX et Clémence 
Simone Jacqueline MARTIN

5 octobre  - Tarkan ERMISER et Ihbal CINVER

5 octobre - Richard CESTRIERES et Cécile ROMANT 

Décès
22 septembre - Odille Juliette PAGE veuve MUSY

� COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Votre participation à cette cérémonie est vivement souhaitée en souvenir 
d’un confl it dévastateur. Rendez-vous devant la mairie à 11 h 15 pour 
un défi lé jusqu’au monument aux morts où aura lieu un dépôt de gerbe. 
Les anciens combattants se retrouveront comme d’habitude pour 
un repas convivial.

� RECRUTEMENT
Pour le recrutement d’agents recenseurs, il resterait un poste à pouvoir, 
renseignez-vous auprès de la mairie (voir le Pont d’Ainform de septembre).

� ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique  est organisée à Pont d’Ain du lundi 4 novembre 2019 
à 9 h jusqu’au samedi 7 décembre 2019 à 12 h. Elle porte sur la demande 
d’autorisation environnementale et sur la demande de permis de construire 
présentées par l’entreprise PRD en vue de la construction et de l’exploitation 
d’un entrepôt logistique dans la zone Ecosphère Innovation (lieu-dit Pont 
Rompu à Pont d’Ain). Le dossier est consultable en mairie, ainsi que sur le site 
internet de la Préfecture de l’Ain à l’adresse suivante : 

http://www.ain.gouv.fr/installations-classees-r516.html.

� PPRI : PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Les habitants du Blanchon, principalement concernés par la révision du PPRI,  
se sont mobilisés et des réunions d’information ont eu lieu pour expliquer les 
conséquences de la révision. Des Pondinois ont rejoint l’association d’Ambronay, 
afi n d’essayer de défendre ensemble leurs intérêts. Certains craignent que les 
valeurs immobilières soient impactées et qu’ils aient des diffi cultés à revendre 
leurs biens. Les communes concernées par la révision (St Jean le Vieux, Ambronay 
et Pont d’Ain) sont et seront également pénalisées dans leur développement. Il va 
falloir se battre pour se faire entendre par les services de l’État. Venez consulter 
le dossier en mairie et ajouter vos remarques. Un soutien des non concernés 
pour les concernés est souhaité. Nous vous tiendrons informés du dossier.

INFOS SCOLARITÉ

� DICTIONNAIRES POUR LES CE2
Les traditionnels dictionnaires ont été distribués aux élèves de CE2. Les enfants 
ont bien écouté les conseils des grands ! 

� ACTIVITÉS SPORTIVES ÉCOLES ET COLLÈGE
Le 18 octobre dernier, le cross du cycle 3 a été annulé en raison de mauvaises 
conditions climatiques, tout comme le cross du collège. Le cross départemental 
UNSS du collège aura lieu le mercredi 20 novembre et le cross académique 
sera couru le 11 décembre prochain. Beaucoup d’animation en prévision !

• Dimanche 3 novembre - Repas du CCAS à
la salle des fêtes à 12 h

• Dimanche 3 novembre - Vente de galettes du 
Sou Parking du Pont et à Oussiat de 9 h à 12 h

• Lundi 4 novembre - Permanence enquête 
publique de 9 h à 11 h en mairie  

• Samedi 9 et dimanche 10 novembre - Salon 
artisanal à la salle des fêtes de 10 h à 18 h

• Samedi 9 novembre - Boudin de la chasse 
d’Oussiat sur le parking de 8 h 30 à 12 h 30

• Lundi 11 novembre - Commémoration de 
l’armistice à 11 h 15

• Mardi 12 novembre - Don du sang à la salle 
des fêtes de 8 h 30 à 12 h 30

• Dimanche 17 novembre - Sainte Cécile avec 
l’Harmonie Pondinoise à partir de 10 h 45

• Jeudi 21 novembre - Permanence enquête 
publique de 16 h 30 à 18 h 30 en mairie  

• Samedi 23 novembre - Cochonnaille des classes 
en 3 et 8 à partir de 9 h  

• Dimanche 24 novembre - Bourse aux jouets
du Sou à la salle des fêtes de 8 h 30 à 16 h

• Lundi 25 novembre - Conseil Municipal en 
mairie à 20 h 

• Vendredi 29 novembre - Réunion des classes
en 0 et 5 en mairie à 20 h 30 

• Samedi 30 novembre - Thé dansant Amis de la 
Catherinette salle des fêtes de 14 h 30 à 19 h 30
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INFOS ASSOCIATIONS

� LE COMITÉ D’ANIMATION COMMUNIQUE 
« À Mesdames et Messieurs les président(e)s des associations de 
Pont d’Ain.
Afi n de faire face à une demande de matériel de plus en plus 
importante, le Comité d’Animation mettra à disposition ce 
matériel uniquement aux associations qui auront annoncé leurs 
manifestations au calendrier des fêtes. Le cas échéant, il ne sera 
donc plus possible de réserver ce matériel. 
Le Comité compte sur votre compréhension. »

� GALETTES DU SOU 
Vente de galettes le dimanche 3 novembre prochain de 9 h à 12 h 
au parking du pont et à Oussiat. Venez déguster tartes à l’oignon, 
pizzas, tartes à la crème et galettes aux pépites de chocolat : 8.50 € 
la tarte, au profi t des élèves de primaire et de maternelle.

� SALON ARTISANAL
Le Comité d’Animation organise son salon artisanal les samedi 9 et 
dimanche 10 novembre prochain. Une quinzaine de nouveautés : 
calligraphie - couture créations et habits de poupées Barbie - 
bijoux divers - tableaux dentelle - peinture sur objets - sujets en 
fi l de fer - poterie, etc ... De nombreuses idées cadeaux devraient 
vous surprendre et le Comité d’Animation vous attendra ...

� BOUDIN DE LA CHASSE OUSSIAT 
La société de chasse d’Oussiat procèdera à une vente de boudin 
sur le parking d’Oussiat le samedi 9 novembre de 8 h 30 à 12 h 30. 
Les réservations peuvent s’effectuer par téléphone auprès de : 
Billon Robert au 04  74  39  21  37 ou Bretaire Jean-Claude au 
04  74  39  01  46. La portion est vendue au prix de 6 euros. Sur 
place, une buvette pourra accueillir les clients.

� DON DU SANG 
Le 12 novembre, dernière collecte de l’année à Pont d’Ain. 
Horaires : de 8 h 30 à 12 h 30. Restons toujours motivés pour 
cette cause si utile pour les accidentés, les malades, les 
besoins en médicaments etc ... 

� COCHONNAILLE DES CLASSES EN 3 ET 8 
Comme l’année précédente, les conscrits en 3 et 8 vous proposent 
la cochonnaille cuisinée à l’ancienne à la chaudière afi n de 
célébrer le beaujolais nouveau le samedi 23 novembre 2019, à 
partir de 9 h à l’Escale, le local de la Boule du Four. Réservations 
par téléphone, avant le 16 novembre : Yves 07 83 32 86 08 ou 
Sophie 06 59 36 70 57.

� SAINTE-CÉCILE
L’Harmonie Pondinoise fêtera Sainte-Cécile le dimanche 17 novem-
bre avec une messe en l’église de Pont d’Ain à 10 h 45, suivie d’un 
dépôt de gerbe au monument aux morts et du traditionnel repas.

� BOURSE AUX JOUETS DU SOU 
Dimanche 24 novembre 2019, le Sou des écoles de Pont d’Ain 
organise sa traditionnelle Grande Bourse aux vêtements, jouets, 
puériculture de 8 h 30 à 16 h à la salle des fêtes de Pont d’Ain. 
Inscriptions (5 € la table, 3 € le portant, non fourni) uniquement 
par courrier à récupérer à la mairie de Pont d’Ain ou transmis 
par mail sur demande à soudesecolesdepontdain@gmail.com 
ou 06 52 50 51 68 ou avec une copie recto-verso de la carte 
d’identité et règlement dans la boite aux lettres du Sou des 
écoles, 2 rue Louise de Savoie 01160 Pont d’Ain. 
Renseignements au 06 52 50 51 68 ou sur le site.

� CONSCRITS 0 ET 5 
L’association des Conscrits en 0 et 5 de Pont d’Ain vous 
convie à une réunion le vendredi 29 novembre 2019 à 
20 h 30 en mairie.

� THÉ DANSANT DES AMIS DE LA CATHERINETTE
Le thé dansant aura lieu le 30 novembre de 14 h 30 à 
19 h 30, à la salle des fêtes. Il sera animé par Olivier Boulard 
et Jordan Girerd, célèbres accordéonistes, très connus et 
très appréciés, animateurs de réveillons, entre autres et 
de thés dansants dans toute la région.
Les Amis de la Catherinette vous serviront des tartes et 
des boissons. Le public pourra se présenter dès 14 h 30 
pour une belle ambiance ... 

� RANDO PONDINOISE 
Et ça marche !!! Planning des sorties programmées dans les 
jours prochains : 3 novembre, 21 novembre, 2 décembre ... 
Voir le site : https://rando-pondinoise.jimdosite.com pour 
le planning des sorties et plus de renseignements.

� CALENDRIER DES POMPIERS
Le bureau de l’Amicale des sapeurs-
pompiers vous informe que la tournée 
des calendriers 2020 a débuté le 
vendredi 11 octobre et se prolongera 
en novembre. Les pondinois(e)s sont 
invité(e)s à réserver un bon accueil aux 
soldats du feu lors de leur passage.

INFOS SOCIALES

� OPÉRATION PREMIÈRES PAGES
Relais d’assistantes maternelles : opération premières pages
Convaincu de l’intérêt de favoriser la présence des livres 
dans toutes les familles, le Conseil Départemental de l’Ain 
offre, chaque année depuis 10   ans, un ouvrage à tout 
enfant né ou adopté dans l’Ain. 

Cette année, c’est l’album « Attends, 
maman ! » d’Agnès de Lestrade et 
Guillaume Plantevin, lauréat du 
prix Graine de lecteurs 2019 qui 
est offert aux enfants nés en 2018.
Il n’y a plus de bon de retrait pour le 
livre, vous venez le chercher direc-
tement. Comme chaque année, les 

familles peuvent retirer le livre de naissance au 
Relais assistants maternels « Am Stram Gram » au n°5, rue 
Louise de Savoie à Pont d’Ain (2e étage du pôle enfance) 
ou au Multi accueil « les P’tits Loups » (1er étage du pôle 
enfance) du 1er octobre au 31 décembre 2019. 

INFOS DIVERSES

� LA POSTE ANNONCE
« Tout courrier dont l’adresse ne sera pas libellée 
correctement ne sera plus distribué. Il est important 
que vous avertissiez tous vos services publics ou 
privés de votre adresse très précise, avec le numéro et 
le nom exact de la rue. »


