
Mairie de PONT D’AIN - SEPTEMBRE 2019 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
17 juin - Eymen ÖZGÜL

29 juin - Matheïs Patrick Dani BERDEAUX

4 juillet - Valérian Vivien PETIAUX

18 juillet - Naïm HAMDANI

25 juillet - Célia Anaïs Charlène CAGNIN

27 juillet - Inès LAHDILI

Mariages
20 juillet - Vincent DI-NALLO et  
                  Muriel Béatrice LECONTE

20 juillet - Pascal BLANCHET et Hélène CHÊNE 

27 juillet - Vincent Pierre Claude ALLOIX et 
                  Noémie Nadège Anne Pascal BAUD

3 août - Nicolas BOIZET et Charline BLANC

10 août - Jean-Louis CHARTON et  
                Anne-Marie RUIZ

Décès
10 juin - Jeannine Gabrielle GAILLARD

11 juillet - Henriette SORIA veuve DAVIGNON

22 juillet - Erika BETSCH veuve LE SOURD

24 juillet - Julien Marius ROIRON

8 août - Marguerite Louise MORLOT  
              veuve CHEVASSUS 

■ RECENSEMENT 2020 - RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu du 16 janvier 
au 15 février 2020, la commune de Pont d’Ain recrute des agents recenseurs.
Profil recherché :
•	 Bien	connaître	la	commune,
•	 Être	 familier	 de	 l’informatique	 et	 notamment	 d’internet	 (données	 à	

saisir en ligne),
•	 Être	impérativement	disponible	entre	le	2	janvier	et	le	16	février	2020	

et être en mesure de se rendre chez les habitants aussi bien en journée 
qu’en soirée, en semaine ou le week-end,

•	 Qualités	 du	 candidat	 :	 discrétion,	 moralité,	 neutralité,	 capacité	
relationnelle, ordre, méthode et ténacité.

Rémunération	 proportionnelle	 au	 nombre	 de	 logements	 enquêtés,	 à	
laquelle s’ajoute une indemnisation forfaitaire des frais de déplacement.
Formation : 2 demi-journées de formation obligatoire début janvier.
Candidatures	 (lettre	 +	 CV)	 à	 adresser	 à	 Monsieur	 le	 Maire	 par	 mail	  
(mairie@pontdain.fr)	ou	par	 courrier	 (Mairie	 -	 7	 rue	 Louise	de	 Savoie	 -	
01160 PONT D’AIN) au plus tard le 31/10/2019.

■ TRAVAUX PENDANT LES VACANCES 
ÉCOLE DU CENTRE : Une salle de classe de maternelle a été complètement 
refaite pour éliminer les voies d’entrée du radon. La professeure et ses élèves 
regagneront leur site dans un espace rénové.

CANTINE : Les dalles du plafond et les appareils d’éclairage de la salle des 
petits ont été changés pour donner plus de clarté dans leur espace préféré. 
Les murs ont été repeints.

BIBLIOTHÈQUE : Chose promise, chose due ! Réouverture le 11 septembre au 
n° 7 de la rue du 1er septembre. Dans un espace moderne avec du mobilier 
neuf aux couleurs chatoyantes, vous pourrez toutes et tous bénéficier 
d’un	 local	 facile	 d’accès	 (parking	 à	 proximité)	 pour	 choisir	 vos	 livres,	 vos	
documentaires, et vous faire plaisir !

RÉFECTION CHAUSSÉES : 
-	 À	 Oussiat	 (Chemin	 Neuf),	 une	 portion	 a	 été	 refaite,	 financée	 par	 la	
Communauté de Communes, selon le budget alloué pour Pont d’Ain.
- Sur le Chemin des Agneloux et la rue du Vieux Blanchon, des travaux 
vont	être	entrepris	pour	mettre	en	séparatif	(eaux	de	pluie	et	eaux	usées)	
et augmenter le diamètre des tuyaux. Des nuisances et une gêne seront 
forcément	occasionnées.	Patients	:	vous	le	serez	(nous	n’en	doutons	pas)	et	
sécurité : vous l’obtiendrez ! 

PASSAGE DU CHAMP DE FOIRE  : Comme son nom l’indique, l’accès « parking-
carrefour	»	 sera	 réservé	 aux	 piétons	 et	 aux	 personnes	 à	mobilité	 réduite.	
Cet espace attendu vous apportera : praticité, vision agréable en direction 
du parking ... et nous vous laisserons découvrir un aménagement « tout 
particulier » et paysagé en fin de chantier. Les travaux débuteront cet été.

■ FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ
En 2019, les Pondinois peuvent choisir leur fournisseur d’électricité dans le 
cadre	de	l’ouverture	du	marché	de	l’électricité	à	la	concurrence.	À			l’heure	
actuelle, 50 % des Français ne savent pas qu’ils peuvent choisir un autre 
fournisseur qu’EDF. 

•	 Dimanche	1er septembre - But d’honneur de 
la	Boule	des	Marronniers	à	8	h	

•	 Dimanche	1er septembre - Portes ouvertes  
au	Dojo	du	Soleil	Levant	de	10	h	à	17	h	

•	 Samedi	7	septembre	-	Portes	ouvertes	de	 
la	boxe	au	gymnase	à	partir	de	10	h	

•	 Samedi	14	septembre	-	Concours	de	pétanque	
du	foot	au	stade	du	Blanchon	à	14	h	

•	 Lundi	23	septembre	-	Conseil	municipal	en	
Mairie	à	20	h	
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Pour vous aider dans votre choix, ci-dessous plusieurs liens 
utiles :
Tout	 ce	 qu’il	 faut	 savoir	 sur	 les	 dernières	 actualités	 liées	 à	
l’énergie : https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/
Comprendre-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-
du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurrence
La	liste	complète	des	fournisseurs	d’électricité	mise	à	jour	au	
1er mars 2019  : https://www.fournisseur-energie.com/liste-
fournisseurs-electricite/
Le principal fournisseur alternatif est Direct Energie, 
consulter cette page pour plus d’informations :  
https://www.fournisseur-energie.com/direct-energie/

INFOS SCOLARITÉ

■ RENTRÉE SCOLAIRE
Le 2 septembre, les enfants reprennent le chemin de l’école 
après quelques semaines de repos et de détente ... Ils seront 
accueillis sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les horaires ont été modifiés comme suit  :
École du Blanchon : 8 h 40 - 11 h 40 les matins et 13 h 20 - 
16 h 20 les après-midis.
École du Centre : 8 h 20 - 11 h 50 les matins et 13 h 35 - 
16 h 05 les après-midis.
Bonne	rentrée	scolaire	à	tous	!

INFOS ASSOCIATIONS

■ REPRISE DANS LES ASSOCIATIONS  ...

 ... A GYM FORM 
Reprise	des	cours	tous	les	jeudis	à	partir	du	5	septembre	2019,	
avec Gym Détente	de	16	h15	à	17	h	15	(au	sous-sol	de	la	mairie),	
Gym Semi Tonic	de	18	h	15	à	19	h	15	au	gymnase	et	Gym Tonic 
(cardio	+	 stretching)	de	19	h	30	 à	 20	h	30	 au	gymnase.	 Tarif	 :	
98 € pour l’année avec un prix famille : - 10 % pour la deuxième 
adhésion : conjoint ou ado de plus de 16 ans. 
Venez essayer, les deux premiers cours sont gratuits, l’ambiance 
est sympathique et amicale. Pour tous renseignements, 
contacter Régine Dussolin au 07 71 93 92 25 ou Josiane 
Mouvand au 04 27 50 95 20.

 ... AU CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié reprend ses activités le jeudi 5 septembre 
avec	 des	 après-midis	 scrabble	 un	 jeudi	 sur	 deux	 (premiers	
rendez-vous les 5 et 19 septembre). Pour tous renseignements, 
vous pouvez appeler la présidente, Mme Marie-Antoinette 
Morel, au 04 74 39 12 48.

 ... AU FCBA 
Nouvelle saison footballistique : reprise dès la rentrée scolaire.
Vous voulez jouer au football ou simplement essayer, venez 
rejoindre nos 190 licenciés.
Le	Football	Club	Bords	de	l’Ain	(Pont	d’Ain-Poncin-Neuville	sur	
Ain-Cerdon)	accueille	tous	les	jeunes	(garçons	et	filles)	de	5	à	
17 ans encadrés par des éducateurs confirmés et/ou diplômés.
Équipes	jeunes	de	5	à	10	ans,	entraînements	les	mercredis	dès	
15/16 h, matchs les samedis matin.
Équipes	 jeunes	 de	 11	 à	 12	 ans,	 entraînements	 les	mardis	 et	
jeudis dès 17 h 30, matchs les samedis après-midi.
Équipe	de	13	à	14	ans,	entraînements	les	mardis	et	jeudis	de	
18	h	30	à	20	h,	matchs	les	dimanches	matin.

Équipe	de	15	à	17	ans,	entraînements	les	mardis	et	jeudis	de	
18	h	30	à	20	h,	matchs	les	samedis	après-midi.
Équipe	féminines	à	partir	de	16	ans,	entraînements	les	mardis	et	
jeudis soirs, matchs les vendredis soir ou dimanches après-midi.
Équipes seniors,	une	équipe	qui	pratique	en	D1	(Excellence)	et	
une	équipe	en	D4	(2e	division),	entraînements	les	mercredis	et	
vendredis soir, matchs les dimanches après-midi.
Équipe vétérans	qui	joue	en	loisirs	et	en	coupe,	entraînements	
et matchs les vendredis.
Nous	 recherchons	 des	 bénévoles	 (jeunes	 ou	 retraités)	 pour	
encadrer ou pour aider.
Permanences	 des	 inscriptions	 :	 le	 samedi	 31	 août	 de	 10	h	 à	
13	h	au	stade	à	Poncin,	les	samedis	7	et	14	septembre	de	10	h	à	
13 h au stade du Blanchon de Pont d’Ain.
Renseignements : Jamel Bengorine au 07 71 86 10 30 ou Franck 
Vaucher au 06 79 85 83 45.

 ... AU DOJO DU SOLEIL LEVANT
Les	cours	reprendront	à	compter	du	2	septembre.	Une	porte	
ouverte se tiendra au Dojo, au 20, rue Saint-Exupéry le 
1er septembre	de	10	h	à	17	h.	Renseignements	au	04	74	39	00	79.	 
Une nouveauté cette année : des cours de self-défense 
spécialement réservés aux femmes.

■ CONCOURS DE PÉTANQUE DU FOOT 
La pétanque du foot aura lieu au stade du Blanchon le samedi 14 
septembre	2019.	Inscriptions	à	14	h	et	début	des	parties	à	14	h	30.	
Les mises seront redistribuées. Sur place, buvette et restauration.

INFOS SOCIALES

■ GÉNÉROSITÉ
A la suite d’un important incendie de villa en avril dernier, 
les gérants du camping ont proposé immédiatement de 
reloger la famille sinistrée. Cet élan de solidarité mérite toute 
notre gratitude, ainsi qu’aux personnes qui ont apporté 
des	 vêtements	 d’enfants.	 Le	 propriétaire	 sinistré	 tenait	 à	
remercier également les pompiers pour leur aide si précieuse, 
tant matérielle que morale, en de telles circonstances.

■ LE SECOURS CATHOLIQUE COMMUNIQUE 
Réouverture le 3 septembre. Proposition de plusieurs ateliers  : 
couture, tricot, fabrication des produits d’entretien, produits 
de beauté maison, mais aussi cours de français. Vous pouvez 
également bénéficier de l’aide d’écrivains publics. Vous 
trouverez	un	coin	lecture	avec	notre	boîte	à	livres	(vous	pouvez	
emprunter ou apporter des livres en échange de celui que 
vous avez choisi), le jardin pour lequel nous recherchons des 
personnes souhaitant entretenir le coin potager et les haies. 
Les	colis	alimentaires	sont	distribués	le	mardi	de	15	h	à	17	h	(les	
dossiers d’aide seront traités sur place). Ouverture le mardi de 
15	h	à	17	h	et	le	samedi	de	9	h	à	12	h.

INFOS DIVERSES

■ DU NOUVEAU DANS LES COMMERCES 
Le Café du Champ de Foire vient de changer de propriétaire. 
Après le départ de Maguy pour une retraite bien méritée, 
Mme    Valérie Aubert reprend le commerce situé au n° 5 de 
la rue du 1er septembre. Venant de La Boisse où elle tenait un 
bar-tabac,	elle	vous	attend	de	6	h	à	20	h	du	lundi	au	vendredi,	
de	7	h	à	20	h	le	samedi	et	de	7	h	à	13	h	30	le	dimanche.


