PONT-D’AINFORM !
Mairie de PONT D’AIN - JANVIER 2020

À VOS AGENDAS
• Samedi 11 janvier - Vœux de la
municipalité à 19 h à la salle des fêtes
• Vendredi 17 janvier - Assemblée générale
des Amis de la Catherinette à 20 h en
mairie
• Mardi 21 janvier - Don du sang de 8 h 30
à 12 h 30 à la salle des fêtes
• Lundi 27 janvier - Conseil municipal en
Mairie à 20 h

INFOS SCOLARITÉ
■ VIE SCOLAIRE
Le 6 décembre, les enfants volontaires
de la Maternelle du Blanchon ont
défilé aux abords de leur école avec
des lampions. Les nombreux enfants
étaient tous ravis de participer à ce
défilé « bien orchestré » accompagnés
des enseignants, des ATSEM et de leurs
parents ou grands-parents disponibles.
Crêpes, boissons, petites pâtisseries
étaient proposées. Les organisateurs
peuvent être remerciés pour cette
initiative.

ÉTAT CIVIL
Naissances
9 novembre - Salma GÜNER
29 novembre - Aymen BOUCHIDA

Décès
15 novembre - Christine NICOLLET
22 novembre - Suzanne Camille Marie
BILDSTEIN veuve LANLY
22 novembre - Ginette Lucienne
DEGROISSE veuve HANZENNE
30 novembre - Jacqueline Madeleine PINEL
5 décembre - Simone Marie-Louise
ROBELLET épouse CHENE

INFOS MAIRIE
■ CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
Monsieur le Maire et son conseil municipal vous attendront à la salle des
fêtes le samedi 11 janvier à 19 heures. Tous les administrés sont cordialement
invités à participer à cette cérémonie pour un échange convivial.

■ LISTES ÉLECTORALES
Dans la perspective des prochaines élections municipales (15 et 22 mars 2020),
l’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 7 février 2020, soit
sur internet (sur le site service-public.fr), soit en mairie. Des justificatifs sont à
fournir : une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

■ RECENSEMENT DE LA POPULATION À PONT D’AIN
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
La commune a été divisée en 7 secteurs, un agent recenseur a été affecté à
chacun. Mme Martine VOLGO et Mme Véronique LLITERAS pour le Blanchon,
M.  Gérald PELLERIN pour Oussiat et le Chemin des Garennes, Mme Véronique
LLITERAS pour Pampier, Mme  Julienne BORDIGNON-PRADELLES pour le plateau
et Mme Cécile PERONO, M.  Bernard MARTIN, M. Pierre BIETRIX pour le bourg
de Pont d’Ain. Ils seront munis d’une carte nominative revêtue du cachet de la
commune et de la signature du maire. N’hésitez pas à la leur demander.
Le recensement est obligatoire. Le recensement, c’est utile à tous.
Des résultats du recensement de la population découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre d’élus au Conseil municipal ... Il permet de
mieux connaître la population et donc d’adapter les équipements communs à ses
besoins. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur recruté par la commune se présentera chez vous, muni de
sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. Pour en savoir plus, vous
pouvez vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

■ SENSIBILISATION ÉNERGÉTIQUE
La rénovation énergétique est une priorité forte du
gouvernement en faveur de l’environnement et du climat. Le
secteur contribue à la protection de l’environnement et du
climat, ainsi qu’à l’emploi local. La rénovation énergétique
des logements contribue aussi au pouvoir d’achat des
consommateurs, alors que les sommes en jeu pour les travaux
peuvent être importantes.
Or, de trop nombreux consommateurs sont trompés,
voire escroqués par des professionnels peu scrupuleux,
en témoignent les plaintes ou signalements reçus par les
directions départementales en charge de la protection des
populations, dont la DDPP (Direction Départementale de la
Protection des Populations) de l’Ain, et les associations de
consommateurs, les forces de l’ordre...
Les plaintes/signalements portent sur la qualité des travaux
réalisés, sur des infractions ou manquements aux règles de
démarchage (téléphonique ou à domicile), de crédit à la
consommation, sur des pratiques trompeuses ou agressives
pour obtenir l’accord du client, ou encore de l’escroquerie pure et simple. Le phénomène est national. Dans le
département de l’Ain, la plupart des plaintes reçues à ce jour
par la DDPP concernent toutefois des opérateurs implantés
dans les départements voisins, le Rhône en particulier.
Un communiqué est publié sur le site internet des services
de l’État dans l’Ain http://www-services-etat-ain.intranets.
developpement-durable.ader.gouv.fr/lutte-contre-la-fraudeen-matiere-de-renovation-a5802.html. Il comporte un lien
vers un flyer récapitulatif des conseils de vigilance, et vers le
dossier de presse pour de plus amples informations.

INFOS ASSOCIATIONS
■ ASSOCIATIONS
De nombreuses associations se sont réunies récemment en
assemblée générale et ont parfois apporté des modifications
dans la composition de leur bureau. Ces modifications doivent
être déclarées en Mairie, principalement lors de changement
de président(e), afin d’améliorer la communication. Pour
information, les associations actives sont répertoriées sur le
site de la commune (www.pontdain.fr). Merci de nous avertir
d’éventuels erreurs ou oublis.

■ DON DU SANG
Prochaine collecte le mardi 21 janvier de 8 h 30 à 12 h 30 à la
salle des fêtes. Que celles et ceux, en âge de donner et qui
sont disponibles viennent offrir un peu de leurs « forces »
pour aider les accidentés et les malades. Les besoins en sang
augmentent et les dons diminuent ...

■ RANDO PONDINOISE
L’association que vous retrouvez sur son site internet :
https://rando-pondinoise.jimdosite.com vous attend pour des
balades agréables au cours desquelles « on » prend le temps
d’échanger ... Vous pouvez consulter les dates et heures
proposées dans la rubrique « planning des sorties » Les
départs sont principalement prévus au parking de la gare.
Allez, venez !!!

■ DOJO - CENTRE D’ARTS MARTIAUX
■ PPRI : DU NOUVEAU !
Le calendrier de l’instruction du futur PPRI « Ambronay/
Pont d’Ain/Saint-Jean-le-Vieux » vient d’être modifié
substantiellement. En effet, à la réunion de concertation
avec ces 3 communes, le 25 novembre, la DDT de l’Ain
a décidé, « suite aux nombreuses questions demandant
des précisions expertes qu’elle ne pouvait apporter », de
demander à un Bureau d’Études spécialisé, le CEREMA,
« une expertise avec pour objectif de vérifier que l’étude
support du Projet de PPRI actuel, a bien été menée suivant
les règles de l’art ». En appui de cette démarche, une
délégation de deux Pondinois a été reçue, le 9  décembre,
dans les locaux de la DDT. Ils ont pu préciser leurs doutes,
preuves à l’appui, sur le sérieux de cette étude support et
la DDT en a pris bonne note. Les conclusions du CEREMA
sont attendues pour fin février 2020. Elles pourraient
entraîner des modifications du projet actuel. De ce fait,
le projet définitif ne serait présenté aux nouveaux élus
qu’en avril-mai 2020 et l’enquête publique suivrait, avant
l’été 2020, avec un Commissaire Enquêteur qui devrait
posséder les connaissances techniques permettant une
bonne appréhension du dossier sur le terrain (demande
exprimée en réunion du 25 novembre). Les registres de
concertation actuels restent ouverts au public jusqu’à 15
jours avant cette enquête publique : profitez-en pour
vous exprimer!
Plus que jamais, restons mobilisés pour pouvoir réagir,
si besoin, aux évolutions de la situation !

Résultats à souligner ! Deux nouvelles « ceintures noires »
au club Pondinois : Maëlle Vey et Nathan Valour chez les
adolescents de 14 et 15 ans et trois nouvelles « 2e Dan »
Véronique Ravenot, Odile Boulot et Julien Caillon ! Beaux
classements pour ce club  ! Bravo !

■ INFOS DU SOU
La vente des tartes du sou des écoles a eu lieu le dimanche
3  novembre. De nombreux bénévoles étaient au rendez-vous
et ont assuré la réussite de cette journée. 360 tartes ont
été vendues au profit des enfants scolarisés dans les deux
écoles de Pont d’Ain. L’équipe organisatrice tient à remercier
tous les acheteurs, ainsi que tous les bénévoles présents en
amont et pendant la journée ainsi que la Mairie, le Comité
d’Animation et le restaurant Le Terminus pour la cuisson des
oignons.
Quant à la Bourse puériculture du Sou, elle s’est tenue le
dimanche 24 novembre à la salle des fêtes. Cette année encore,
les vendeurs étaient venus nombreux. Une cinquantaine ont
ainsi exposé vêtements, jouets et matériel de puériculture.
Les acheteurs étaient également au rendez-vous. Tous ont pu
profiter de la buvette et des traditionnelles crêpes du Sou.
Là encore, ce beau succès a été rendu possible grâce à l’aide
des parents bénévoles venus aider l’équipe organisatrice
pour la mise en place des tables, la tenue de la buvette et
le rangement. De même, la Mairie et le Comité d’Animation
ont largement contribué par leur aide logistique à la réussite
de cette manifestation. Que tous soient ici chaleureusement
remerciés pour leur implication au service des élèves des
écoles maternelles et primaires.

■ AMIS DE LA CATHERINETTE
L’association des Amis de la Catherinette sera en Assemblée
Générale le vendredi 17 janvier 2020 à 20 h en salle de réunion
de la Mairie. Au programme : une réflexion sur l’avenir de
l’association avec notamment de nouvelles manifestations
plus lucratives et à vocation culturelle, la programmation de
la rénovation du kiosque et l’achat de tables et de bancs pour
les   pique-niques, ainsi que le renouvellement du bureau.

INFOS COM/COM
■ OPAH (JUIN 2018 - MAI 2021) - RAPPELS
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, vous souhaitez
améliorer votre bien ? SOLIHA Ain vous informe, vous
conseille et monte gratuitement pour votre compte votre
dossier d’aides financières. Cette opération concerne les
logements à usage de résidence principale de plus de 15 ans,
les logements locatifs à usage de résidence principale de plus
de 15 ans et les logements vacants destinés à la location après
travaux. Les travaux concernent les économies d’énergie :
chauffage, isolation, fenêtres ..., l’adaptation au handicap ou
au vieillissement : accessibilité du logement, salle de bains ...,
la rénovation complète, l’amélioration permettant d’aboutir
à un logement confortable et aux normes : chauffage,
isolation, fenêtres, électricité, ventilation, toiture, sanitaires...
Selon la situation et le projet, les subventions peuvent aller
de 30 à 95 % (en moyenne, 45 à 55 % de subventions pour un
montant des travaux plafonné à 750 ou 1 000 € / m2).
Bilan depuis le début de l’OPAH en juin 2018 : pour toute
question ou projet, après 200 contacts et 150 visites : Propriétaires occupants : 38 dossiers validés pour amélioration
thermique, 15 dossiers validés pour adaptation au vieillissement ou handicap, 2 dossiers validés pour amélioration
lourde. Propriétaires bailleurs : 17 dossiers validés pour
amélioration globale.
Contact : 04 74 21 02 01 / accueil.ain@soliha.fr

■ COLLECTIF ARTISANS AIN@TOUT
Vous êtes propriétaire et vous cherchez des
coordonnées de professionnels pour réaliser
vos travaux ? N’hésitez pas à consulter
l’annuaire :
http://www.ain-atout.fr/annuaire-artisans-ain-tout.html
Vous êtes artisan du bâtiment ? Pour adhérer au collectif
Artisans Ain@tout, quel que soit votre corps de métier,
inscrivez-vous : http://www.ain-atout.fr/artisans

INFOS SOCIALES

■ SECOURS CATHOLIQUE
Les écrivains publics de Pont d’Ain déménagent. Dorénavant,
vous pouvez les retrouver les 1er et 3e jeudis du mois, au local
du Secours Catholique, au n°2 de la rue Emile le Breüs, à
côté du camping. Vous pouvez les contacter pour prendre
rendez-vous par téléphone au 07 57 44 19 73 ou par mail :
pontdain.sc@gmail.com
Quel que soit le parcours de vie, les convictions religieuses
et philosophiques, le Secours Catholique est ouvert à tous.
Besoin d’aide, envie d’aider ? Rejoignez- nous, nous sommes à
l’écoute. Venez passer un moment convivial autour d’un café
ou d’un thé. Apprendre le Français, fabriquer cosmétiques et
produits d’entretien maison, pratiquer la couture, le tricot,
la Boîte à Livres, l’entretien du jardin, la distribution de colis
alimentaire ? C’est aussi ça le Secours Catholique.

■ CLIC DU BASSIN BURGIEN
C’est un lieu d’écoute, d’information, d’orientation, de
prévention, de coordination et d’aide à la prise de décision
pour les personnels, leur entourage et le personnel médical, un
lieu « ressource » pour les professionnels de la gérontologie...
Il organise des réunions d’information, des conférences ou
ateliers à thématiques de prévention sociale et médico-sociale
à destination des seniors, comme la mémoire, le sommeil, la
gestion du stress, les arnaques à la consommation, le bon
usage du médicament, la prévention des chutes.
Adresse : 11 rue Aristide Briand à Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 11 11 - clicbassinburgien@adag01.fr www.adag01.fr - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h
Prise de rendez-vous souhaitée et visite à domicile possible.

INFOS DIVERSES
■ PRESSE LOCALE
Depuis quelques mois, le Journal du Bugey et le Journal de la
Côtière ont fusionné en un seul devenu  : Le Journal Bugey-Côtière
Bureaux d’Ambérieu : lejournaldubugey@wanadoo.fr   
Tél. 04 74 46 81 99. Il est habilité à diffuser les annonces
judiciaires et légales, sans restriction, pour l’ensemble du
département.

■ DU NOUVEAU CHEZ LES COMMERÇANTS
Eco Ménager Junior a laissé sa place, au même emplacement,
avec le même téléphone à ECO DIV (appareils ménagers pour
particuliers et professionnels) : 1, rue du 1er septembre 1944 /
Tél.  04 74 39 11 55. Bienvenue à cette nouvelle entité et souhaitons-lui « Bonne réussite ».

■ INFOS - AIN - LE DÉPARTEMENT
La réorganisation des services de l’action sociale du département permet d’être plus proche, plus moderne, plus efficace.
Pour les Aindinois, un numéro unique : 30.01, une adresse
postale unique : Département de l’Ain, Direction générale
adjointe de la Solidarité   - Site de la Madeleine - 13, Avenue
de la Victoire - BP 50415 - 01012 Bourg en Bresse Cédex - Site
internet : www.ain.fr

Ce bulletin est le bulletin de tous les Pondinois - Tél. mairie : 04 74 39 06 99 - mairie@pontdain.fr - www.pontdain.fr
Armano Studio - St Denis-en-Bugey - Imprimé sur du papier certifié FSC. Ne pas jeter sur la voie publique.

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2020
Ce calendrier des fêtes et manifestations pour l’année 2020 a été établi en collaboration avec les président(e)s des différentes associations de la commune.
Il permet de fixer des dates pour les réservations des différentes salles et du matériel nécessaire. En cas de changement de date, de changement d’horaire ou de
lieu, merci d’en avertir les services de la Mairie au plus tôt, après avoir vérifié que ces différents changements ne perturbent pas les autres manifestations.

JUIN (suite)

JANVIER
Samedi 11

Vœux du Maire à la salle des fêtes à 19 h

Dimanche 7

Kustom Bike des Eagle’s Riders sous la Halle à 10 h

Vendredi 17

AG Amis de la Catherinette à la salle de réunion à 20 h

Jeudi 18

Commémoration appel du 18 juin au monument à 18 h

Mardi 21

Don du sang à la salle des fêtes de 8 h 30 à 12 h 30

Vendredi 19

Fête de la musique Harmonie Pondinoise à Pampier à 18 h

Samedi 20

Fête de la musique Comité d’Animation à la Halle à 19 h

Dimanche 21

Galettes de la Boule du Four au four du Blanchon à 9 h

Vendredi 26

Concours de Boules au Clos des Marronniers à 18 h 30

Dimanche 28

Kermesse du Sou des écoles sous la Halle à 11 h

FÉVRIER
Samedi 1er

Conscriflette des classes en 3 et 8 à l’Escale à 10 h

Samedi 8

Choucroute classes en 2 et 7 sous la salle des fêtes à 9 h

Vendredi 14

Concours de coinche Boule des Marronniers à 18 h 30

Samedi 15

Tournoi de foot jeunes du FCBA au gymnase à 9 h

Samedi 15

Déjeuner dansant de la FNACA à la salle des fêtes à 12 h

Samedi 4

Concours de Boules au Clos des Marronniers à 13 h 30

Dimanche 16

Tournoi de foot jeunes du FCBA au gymnase à 9 h

Samedi 11

Fête de la Halle du Comité d’Animation à partir de 19 h

Dimanche 16

Loto de la Boule d’Oussiat à la salle des fêtes à 14 h

Mardi 14

Commémoration de la fête Nationale au monument à 11 h

Samedi 29

Concours de coinche du rugby à la salle des fêtes à 14 h

Samedi 25

Mölkky et bréchets classes en 3 et 8 à L’Escale à 14 h

Samedi 7

Boudin de l’Amicale Boule d’Oussiat au Clos à 9 h

Dimanche 2

Brocante de l’Union Commerciale au champ de foire à 6 h

Dimanche 15

Élections municipales (1er tour) à la Mairie de 8 h à 18 h

Mardi 18

Don du sang à la salle des fêtes de 15 h 30 à 18 h 30

Dimanche 15

Vide-dressing Sou des Écoles salle des fêtes 8 h à 16 h

Jeudi 20

Concours de boules Amicale Boule d’Oussiat au Clos à 8 h

Dimanche 15

Tartiflette de l’Harmonie Pondinoise à l’Escale à 10 h

Dimanche 23

Stock-car sur l’anneau du Blanchon à partir de 10 h

Jeudi 19

Cérémonie Cessez le feu en Algérie au monument 17 h 30

Dimanche 30

Portes ouvertes Centre d’Arts Martiaux Pondinois à 10 h

Samedi 21

Journée verte de printemps sous la salle des fêtes à 9 h

Samedi 21

Vente de gibier de la Chasse de Pont d’Ain à l’Escale à 9 h

But d’Honneur Boule des Marronniers au Clos à 8 h

JUILLET

MARS

AOÛT

SEPTEMBRE

Dimanche 22

Élections municipales (2e tour) à la Mairie de 8 h à 18 h

Dimanche 6

Mardi 24

Don du sang à la salle des fêtes de 15 h 30 à 18 h 30

Dimanche 6

Portes ouvertes Centre d’Arts Martiaux Pondinois à 10 h

Samedi 28

Galettes Jeunes Sapeurs-pompiers parking du Pont à 9 h

Dim. 6 ou 13

Fête de rentrée Amis de la Catherinette à partir de 10 h

Samedi 28

Concours de Boules au Clos des Marronniers à 13 h 30
Samedi 3

Assemblée Générale de l’Harmonie à l’Escale à 10 h 30

Saucissons briochés de Gym Form à l’Escale à 9 h

Samedi 10

Andouillettes des donneurs de sang à l’Escale à 9 h

Concours de pétanque du rugby au stade à 9 h et 14 h

Samedi 10

Brioches Jeunes Sapeurs-Pompiers Parking du Pont à 9 h

Vendredi 16

Assemblée Générale Boule des Marronniers à 18 h 30

Dimanche 25

Repas du CCAS à la salle des fêtes à partir de 12 h

AVRIL
Samedi 4
Samedi 25

OCTOBRE

MAI
Vendredi 8

Cérémonie de l’armistice de 1945 au monument à 11 h

Samedi 9

Pétanque classes en 7 et 2 sous la salle des fêtes à 14 h

Dimanche 17

Brocante du rugby au stade du Blanchon à partir de 6 h

Samedi 7

Boudin de la Chasse d’Oussiat sur le parking à 9 h

Dimanche 17

Chasse au trésor du Sou des écoles à l’Escale à 10 h

Samedi 7

Salon artisanal Comité d’Animation salle des fêtes à 10 h

Vendredi 22

Concours de Boules au Clos des Marronniers à 13 h 30

Dimanche 8

Galettes du Sou sur le parking du Pont et à Oussiat à 9 h

Samedi 23

Gala de boxe de Pont d’Ain Boxe au gymnase à 19 h

Dimanche 8

Salon artisanal Comité d’Animation salle des fêtes à 10 h

Samedi 23

Concert Harmonie Pondinoise à la salle des fêtes à 20 h

Mercredi 11

Commémoration de l’armistice 1918 au monument à 11 h

Mardi 26

Don du sang à la salle des fêtes de 8 h 30 à 12 h 30

Mardi 17

Don du sang à la salle des fêtes de 8 h 30 à 12 h 30

Samedi 21

Cochonnaille des classes en 3 et 8 à l’Escale à 10 h

JUIN

NOVEMBRE

Dimanche 22

Bourse aux jouets du Sou à la salle des fêtes à 9 h

Samedi 6

Fête du rugby du Rugby Club Pondinois au stade à 10 h

Dimanche 22

Sainte-Cécile Harmonie Pondinoise à partir de 10 h 45

Samedi 6

Kustom Bike des Eagle’s Riders sous la Halle à 10 h

Samedi 28

Thé dansant Amis Catherinette salle des fêtes à 14 h 30

Samedi 6

Championnat de l’Ain doubles Boule d’Oussiat à 13 h 30

Dimanche 7

Championnat de l’Ain doubles Boule d’Oussiat à 8 h

DÉCEMBRE
Vendredi 18

Huîtres des classes en 4 et 9 à la salle des fêtes à 18 h

Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront précisés en temps utile sur les Pont d’Ainform, sur le panneau lumineux et sur le site Internet de la commune.

