
Mairie de PONT D’AIN - MARS 2020 

À VOS AGENDAS INFOS MAIRIE

PONT-D’AINFORM !

ÉTAT CIVIL

Naissances
18 décembre - Eléna FERREIRA
20 décembre - Matys Serge Christian ERNOUF
6 janvier - Adam VALLE BRUN
10 janvier - Cléa BISIAUX
18 janvier - Amaury Jean PERNETTE
4 février - Livia SENRA MASSE
6 février - Roxanne Cathy Sylvie BODEVIN

Décès
3 décembre - Jeannine Yolande TROCCON
11 décembre - Suzanne Marie Antoinette GAILLARD veuve RUDE
23 décembre - Madeleine MILLON
29 décembre - Raymonde Victorine PUTHOD veuve CURDY
30 décembre - Maria Alice GOES veuve PEREIRA
5 janvier - Georgette Marie Antoinette RUIVET veuve PALLON
6 janvier - Jean-François FALCAND
7 janvier - Marthe Elisabeth SEGUIN

■	 LA	FIBRE	OPTIQUE
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain 
(SIEA) déploie Li@in, le réseau public fibre optique des communes de l’Ain. 
L’objectif est de permettre à tous les Aindinois d’accéder au Très haut Débit 
d’ici fin 2021, et en particulier aux Pondinois d’ici fin 2020. C’est un enjeu 
indiscutable d‘aménagement du territoire, de développement économique 
et de service public, au même titre que l’électrification rurale au XXe siècle… 
Le SIEA informera l’ensemble des habitants de la commune d’ici la fin de l’année 
en organisant une réunion publique en partenariat avec la municipalité.
Des conventions d’occupation liées au passage du réseau ont été envoyées 
aux habitants concernés, notamment rue Louise de Savoie, rue Gangloff, 
quai Justin Reymond, route de Genève, rue St Exupéry, rue du 1er septembre, 
route de Bourg. Le réseau fibre empruntera en effet le même chemin que 
les   câbles téléphoniques, souterrain lorsque c’est possible ou aérien dans 
le   cas contraire, sur façades ou sur poteaux.
Attention, si les propriétaires refusent ou négligent de signer ces conventions, 
le réseau ne pourra pas être déployé sur l’ensemble de la commune. 
Les artisans et sociétés qui ont besoin de la fibre pour exercer leur travail 
seront fortement pénalisés. Nous vous invitons donc à renvoyer rapidement 
les   documents régularisés à l’adresse indiquée sur le courrier que vous avez 
reçu.

■	 CONCILIATEUR	
Un conciliateur de justice est présent en mairie chaque mois. Pour une bonne 
organisation des services, il faut prendre rendez-vous en vous adressant à 
l’accueil de la mairie qui vous renseignera.

■	 COMMÉMORATION	DU	CESSEZ-LE-FEU	EN	ALGÉRIE
Cérémonie du 19 mars : rendez-vous au monument aux morts à 17 h 30.

■	 JOURNÉE	VERTE
La journée verte prévue le 21 mars est reportée par le SR3A au mois de 
septembre. Il est prévu un ramassage des déchets avec l’école du Centre, 
le collège et l’école de loisirs, en collaboration avec la Communauté de 
Communes, lors d’une journée plus pédagogique le 2 juin 2020, avec 
ramassage des déchets et ateliers pédagogiques, durant la semaine du 
développement durable.

•	 Samedi	7	mars	-	Boudin	de	l’Amicale	Boule	
d’Oussiat au clos à 9 h

•	 Samedi	7	mars	-	Vente	de	bugnes	du	Dojo	 
du Soleil Levant

•	 Samedi	14	mars	-	Vente	de	crêpes	des	classes	
en 0 et 5 sur le marché à partir de 9 h

•	 Dimanche	15	mars	-	Élections	municipales	
(1er   tour) à la mairie de 8 h à 18 h

•	 Dimanche	15	mars	-	Vide-dressing	du	Sou	des	
Ecoles à la salle des fêtes de 8 h 30 à 13 h

•	 Dimanche	15	mars	-	Tartiflette	de	l’Harmonie	
Pondinoise à l’Escale à 10 h

•	 Jeudi	19	mars	-	Cérémonie	«	Cessez	le	feu	en	
Algérie » au monument à 17 h 30

•	 Samedi	21	mars	-	Vente	de	gibier	de	la	
Chasse de Pont d’Ain à l’Escale à 9 h 

•	 Dimanche	22	mars	-	Elections	municipales	
(2e   tour) à la mairie de 8 h à 18 h

•	Mardi	24	mars	-	Don	du	sang	à	la	salle	des	
fêtes de 15 h 30 à 18 h 30

•	 Samedi	28	mars	-	Galettes	Jeunes	Sapeurs	sur	
le parking du Pont à 9 h

•	 Samedi	28	mars	-	Concours	de	Boules	au	Clos	
des Marronniers à 13 h 30 

•	 Samedi	4	avril	-	Vente	de	saucissons	briochés	
de Gym Form Pont d’Ain à 10 h

24 janvier - Catherine BORIN veuve JARJAVAL
27 janvier - Danielle Augusta BOLLARD 
veuve	PÉQUIGNOT
5 février - Jean-Claude Paul MARTIN
6 février - Simone DUBOIS
7 février - Albert VALENCIN
13	février	-	Jean	Robert	Marcel	IGLÉSIS
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INFOS ASSOCIATIONS

■	 BOUDIN	DE	LA	BOULE	D’OUSSIAT	
L’Amicale Boule d’Oussiat procède à une vente de boudin au 
local du boulodrome des Brotteaux le samedi 7 mars de 9 h à 
13 h. Renseignements et réservations au 07 86 23 48 98.

■	 VENTE	DE	BUGNES	DU	DOJO	DU	SOLEIL	LEVANT
Le dojo du Soleil levant organise une opération de confection 
et de vente de bugnes le samedi 7 mars au matin. Plusieurs 
points de vente seront proposés : à l’Intermarché de Neuville 
sur Ain ou directement au Dojo et en d’autres points de vente 
sur Pont d’Ain. Les petits judokas accompagnés de leurs parents 
viendront également frapper à votre porte. Vous pouvez 
réserver par téléphone au 04 74 39 00 79.

■	 CRÊPES	DES	CONSCRITS	EN	0	ET	5	
Les classes en 0 et 5 organisent à la halle de Pont d’Ain, le samedi 
14 mars, une vente de crêpes. Une buvette accompagnera cette 
vente qui se déroulera à partir de 9 h / 9 h 30.

■	 TARTIFLETTE	ET	SAUCISSONS
Le 15 mars, l’harmonie pondinoise vous propose sa traditionnelle 
tartiflette	et	ses	saucissons	au	vin	avec	pommes	de	terre.	Pensez	
à réserver auprès de J. Goy au 04 74 39 15 01, Mme Josserand au 
04 74 39 12 70 ou M.  Fructus au 04 74 39 11 24. Et rendez-vous à 
l’Escale au Blanchon, à partir de 10 h.

■	 VIDE-DRESSING	DU	SOU	DES	ÉCOLES	
Le	vide-dressing	du	Sou	des	Écoles	de	Pont	d’Ain	se	déroulera	
à la salle des fêtes le dimanche 15 mars de 8 h 30 à 13 h. Vous 
pourrez vendre (et acheter), des vêtements, des chaussures et 
des accessoires pour hommes, femmes et enfants. 
Emplacement : 6 € la table de 1,60 m et 3 € le portant (non fourni). 
Les inscriptions sont à prendre avant le 10 mars en téléchargeant  
le bulletin d’inscription sur le site : 

www.soudesecolesdepontdain.fr. 
Pour tout renseignement, téléphone : 06 52 50 51 68 ou contact 
par mail : soudesecolesdepontdain@gmail.com

■	 GIBIER	DE	LA	CHASSE	DE	PONT	D’AIN	
La chasse de Pont d’Ain organise une vente de gibier (chevreuil ou 
sanglier ou tête roulée avec gratin dauphinois à 6 €) le samedi 21 
mars, sur réservations, auprès de Mégevand Jean : 04 74 39 03 13 
ou Bégot Gérard : 06 85 01 78 82. Retrait des commandes à l’Escale 
au Blanchon à partir de 9 h.

■	 DON	DU	SANG
L’EFS	 (Établissement	 Français	 du	 Sang)	 et	 l’Amicale	 seront	
présents, à la salle des fêtes, le 24 mars prochain, de 15 h 30 à 
18 h 30, pour vous accueillir et vous accompagner lors de votre 
don très précieux. Inutile de vous rappeler l’importance de votre 
implication pour ce geste de grande générosité et si attendu par 
les malades  ...

■	 CONCOURS	DE	BOULES	AUX	MARRONNIERS	
Le samedi 28 mars, à partir de 13 h 30, la société de boules des 
Marronniers fera disputer la Coupe des Alliés au boulodrome. 
Il s’agit d’un 16 doubles limité, réservé aux joueuses et aux 
joueurs de 3e et 4e divisions. Inscriptions au 04 74 39 13 37 ou 
06 24 37 46 33.

■	 SAUCISSONS	BRIOCHÉS		
DE	GYM’FORM	PONT	D’AIN

L’association Gym Form Pont d’Ain organise une vente 
de saucissons briochés (fabrication artisanale) le samedi 
4 avril à partir de 10 h au local de l’Escale au Blanchon. 
Réservations avant le 20 mars au 04 27 50 95 20 ou au  
07 71 93 92 25. 

INFOS COM/COM

■	 SE	FAIRE	ACCOMPAGNER		
POUR	ENTREPRENDRE

Voir avec la Communauté de communes CCRAPC 2e étage 
Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de ville 01640 Jujurieux
+33 (0)4 74 37 13 32 accueil@ain-cerdon.fr

Les chefs d’entreprise, commerçants et artisans qui 
souhaitent développer un projet ou une activité 
professionnelle sur le territoire peuvent bénéficier du 
soutien technique et financier des organismes locaux 
pour entreprendre.

De nombreux partenaires : 
- Antenne Ain - Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - 

Contact : ain@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain - Contact : 
cci@ain.cci.fr

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain - Contact : 
contact@cma-ain.fr

- Réseau Entreprendre Ain & Val de Saône - Formulaire 
de contact :  

 www.reseau-entreprendre.org/ain-val-de-saone/contact

- Réseau ADIE, pour les Micro-Entrepreneurs - Site Internet : 
www.reseau-entreprendre.org/ain-val-de-saone

- Je crée dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes Formulaire 
de contact : jecreedansmaregion.fr/contact-19

INFOS DIVERSES

Et un peu de poésie ... pour évoquer Pont d’Ain (acrostiche 
écrit par un Pondinois)

Pas toujours facile de te traverser
On ne peut cependant pas t’oublier
Ne pas s’arrêter serait une erreur
Te découvrir fait le bonheur.

D’un grand nombre de visiteurs qui,
Attirés par ta rivière idyllique
Inspirant même ton nom symbolique
Ne pourront que revenir en ces lieux magiques.
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