
LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE - DÉCEMBRE 2020

PONT-D’AINFORM !

›  Vie municipale et actualités
➧ Installation du nouveau conseil municipal  

(trombinoscope et détail en pages centrales).

Un numéro de téléphone et une adresse 
email seront dédiés à M.   Romanin 
Mathieu, titulaire du poste :

 06 14 40 72 29
 mromanin@pontdain.fr

Vous pourrez laisser un message télépho-
nique ou un mail si vous constatez des 
dégradations ou un dysfonctionnement 

sur la commune. Vous obtiendrez une réponse dans les plus brefs 
délais (entre 24 et 36 heures).

Ses missions :

• Répondre aux réclamations de la population en ce qui concerne 
les problèmes de sécurité de voirie, éclairage public ...

• Cartographier les biens publics dégradés et qui présentent  
un danger pour les personnes et autres biens ...

• Surveiller les décharges sauvages et essayer d’identifier les 
auteurs

• Repérer les anomalies sur la signalétique routière, veiller  
au bon entretien des panneaux de signalisation routières  
et autres signalisations

• Surveiller l’état de la signalisation horizontale (peinture) 
• Tenir informé le Maire et le conseil municipal de toutes ses 

interventions.

➧ Le conseiller délégué à la prévention sécurité, surveillance de 
la nature

➧ Cérémonies des 
1er  et 11   Novembre 

 Compte tenu des mesures 
sanitaires, ces cérémonies se 
sont tenues en comité restreint.

›  Voiries
Des travaux d’assainissement ont commencé au 
Blanchon pour le renforcement du réseau d’eau d’une 
part et la séparation des eaux pluviales et usées.
Des arbres ont été abattus pour réaliser ces travaux 
mais une revégétalisation est prévue à l’issue de 
ceux-ci.
Le début des travaux demandera certainement une 
coupure de la circulation ou un alterna sur le chemin 
des Agneloux. Une information est prévue aux 
alentours du 15 décembre. (Les usagers seront avertis 
officiellement par voie de presse, flyer dans les boÎtes 
aux lettres pour une date plus précise). 

›  Édito

Quelle drôle d’année ! On s’en souviendra de 2020  ! 
Comme vous sans doute, on a hâte qu’elle se 

termine et que l’on passe à la suite. 
Ce fut d’abord les municipales de mars sans liste ! 
Ça nous a tous surpris ! Super ! On a fait la une des 
tabloïds et Pont d’Ain est devenue célèbre, pas pour 
sa rivière, son camping, son charme pittoresque ! 
Non… La ville sans maire  ! Puis vint la COVID 19… 
Qui a tétanisé le pays, le monde. Tout s’est précipité 
ensuite, le port du masque, le confinement, la 
fermeture des commerces, les autorisations de sortie, 
le dévouement de nos soignants et de tous ceux qui 
œuvraient dans l’ombre… Le temps est resté comme 
suspendu. Rythmé par les annonces de nos dirigeants. 
Puis vint le déconfinement vécu comme une véritable 
libération ! Enfin, une liste municipale créée juste 
avant tout ça voit le jour. Les rumeurs grondent  
et on parle ensuite d’une deuxième liste ... Exploit ! 
Non pas 2 mais 3 ... Quel suspens ! Et ce fut 3 
finalement  ! Il a fallu composer avec les conditions 
sanitaires et 2  tours pour en arriver là aujourd’hui.
Une nouvelle équipe à qui vous avez accordé votre 
confiance et dont vous allez découvrir dans les pages 
suivantes l’organisation.
Nous vous proposons notre première édition du  
PONT D’AINFORM, qui vous l’avez remarqué a subi  
un relooking qui nous espérons vous plaira !
Prenez soin de vous et de vos proches !
Bonne lecture…

K. Rabehi
Adjointe à la communication, tourisme,  
fêtes et cérémonie



›  Carnet
NAISSANCES
• 7 avril Mahlon Jean-Eudes Allagnat
• 13 avril Manon Rose Maryse Romanin
• 6 mai Nesta Cuvelier
• 9 mai Erynn Pivet
• 12 mai Léo Thanh Herearii N’guyen
• 15 mai Timéo Hervé Christophe Adobati
• 19 mai Julia Giovinazzo Vernet 
• 21 mai Eslem Gündüz
• 11 juin Mylana Troche
• 13 juin Adèle Mast
• 23 juin Ilyas Lahrimi
• 11 juillet Noor El Yakine Amira Kellouche
• 10 août Morrigan Debusne
• 3 septembre Tasnim Ed Daoudy
• 3 septembre Ezra Antonio Moro
• 7 septembre Enzo Alain Baptiste Serrano
• 19 septembre Ali Neshat Kurbani
• 5 octobre Louis Milanetti
• 14 octobre Lucie Masucci
• 16 octobre Lenzo Vides Pinto
• 1er novembre Valentin Léon Rey
• 2 novembre Kamelyae Simone Coma Regazzoni
• 16 novembre Katalya Dyonnet

MARIAGES
• 20 juin Dominico Romeo et Carole Servais
• 4 juillet Sylvain Luc Viale et Julie Jolland
• 11 juillet Julien Robert Cecillon et Amélina  

Ghislaine Suzanne Emmanuelle Nault
• 18 juillet Ludovic Marcel Claisse et Audrey Simon
• 15 août Jordan Thierry Martinez et Juliette Jeanne 

Drancourt
• 22 août Rémy Frédéric Bordet et Virginie Monique 

Catherine Vernez
• 25 septembre Jérémy Romain Mesnage et Adeline 

Nicole Andréa Brisedoux
• 10 octobre Jean Paul Marie Flochon et Marie-

Laurence Nevoret 

DÉCÈS
• 16 mai Joseph Piras
• 27 mai Jeanne Isabelle Tribouillet Vve Guillemin
• 3 juin Marthe Honorine Léontine Layella Vve Arnaud
• 21 juin Georgette Marcelle Bakinn 
• 10 juillet Sylviane Parpinelli 
• 25 juillet Max Armand Roche
• 25 juillet Jean-Michel René Léon Douchez
• 2 août Sylviane Marie Anna Oriotti Vve Bouveyron
• 12 août Ayhan Ibliker
• 10 août Victor Auguste Simplet
• 18 août Charles Robert Pirat
• 20 août Morrigan Debusne
• 22 août Ferdinando Petito
• 23 août Jean-Paul Hugues Perret
• 26 août Andrée Hélène Marie Gouly Vve Bellaton
• 17 septembre Domingo Cerdan
• 27 septembre Brigitte Irène Marthe Olanié  

Épouse Jochim
• 10 octobre Marcel Jean Marie Balandras 
• 13 octobre Maria Grobon Vve Genoux
• 20 octobre Ali Rabehi
• 31 octobre Marcel André Laurent
• 3 novembre Olinda Mota Épouse Dos Santos
• 3 novembre Joséphine Vassallo
• 9 novembre Lucienne Dubois Vve Reydellet
• 9 novembre Simone Marie Josèphe Thérèse 

Chamard Vve Beauchard
• 10 novembre Antoinette Louise Josephe Alliod  

Vve Merlin
• 13 novembre Christian Jacques Bach
• 18 novembre Alain Raymond Senter

CCAS

Président Jean-Marc JEANDEMANGE 
Membres élus  
Sylvie EL KHOUTABI Léontina GARNIER 
Estelle GAUTHIER Franck LEGRAND
Joan PAREILH-PEYROU Karima RABEHI
Mathieu ROMANIN Patricia ZOPPI

Membres nommés
Janine BUATIER Marianne DESBANS 
Belgacem EL KHOUTABI Delphine ESNAULT  
Jean-Paul FLOCHON Marie-Laurence FLOCHON
Laura MARQUES Marie-Antoinette MOREL

Commission marché

(ouverte aux commerçants présents sur le marché) 
Mathieu ROMANIN 

Commission de contrôle des listes électorales

Denis VIAL Catherine MAST  
Cyrielle BRUN Xavier BENSSOUSSEN  
Estelle GAUTHIER 

DÉNOMINATION 

Communauté de communes Rives de l'Ain - Pays du Cerdon  
(conseillers communautaires élus lors des élections 2020)

Syndicat Intercommunal de Distribution de l’Eau  
Ain-Veyle-Revermont

SIEA Syndicat Intercommunal d'Énergie  
et de e-communication de l'Ain

SR3A (référent) Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents  

Collège Louise de Savoie

EHPAD de la Catherinette

SEMCODA

Agence France Locale 

CNAS (Comité d’Action Social des Employés)

Association des Amis du Musée de la Résistance  
et de la Déportation à Nantua

RÉFÉRENTS (Conseil municipal du 26/10/2020)

Référent Défense Benoît DEBEAULIEU 
Référent Prévention routière Sylvie EL KHOUTABI 
Référent Ambroisie Joan PAREILH-PEYROU 

DÉLÉGUÉ(S) 

Jean-Marc JEANDEMANGE Léontina GARNIER 
Sylvie EL KHOUTABI  Mathieu ROMANIN 
Denis VIAL Xavier BENSSOUSSEN 

Jean-Marc JEANDEMANGE (titulaire) Stéphane MAILLIER (titulaire) 
Denis VIAL (suppléant) Mathieu ROMANIN (suppléant)

Jean-Marc JEANDEMANGE (titulaire) Mathieu ROMANIN (titulaire) 
Franck LEGRAND (suppléant) Stéphane MAILLIER (suppléant) 
Cyrielle BRUN (suppléante) Marie-Anne DAVID (suppléante)

Denis VIAL 

Franck LEGRAND (titulaire) Karima RABEHI (suppléante)

Jean-Marc JEANDEMANGE (Président CA) 
Patricia ZOPPI Sylvie EL KHOUTABI 
Brigitte DONGUY Mireille BESSON  
(personnalité qualifiée) (personnalité qualifiée)

Jean-Marc JEANDEMANGE Alain DUZ

Jean-Marc JEANDEMANGE Franck SORBARA 

Sylvie EL KHOUTABI (délégué des élus)

Benoît DEBEAULIEU  
Mathieu ROMANIN 

Représentation dans  les organismes extérieurs 
(Conseil municipal du 26/10/2020)

Commissions municipales de Pont d'Ain 
(Conseil municipal du 26/10/2020)

Léontina Garnier
1re adjointe

Affaires scolaires 
et sociales

Patricia Zoppi
Adjointe

Sport,  
culture 

et associations

Vincent Bourdeauducq
Adjoint

Urbanisme, environnement,  
santé publique et  
risques naturels

Karima Rabehi
Adjointe

Communication,  
tourisme,  

fêtes et cérémonies

Alain Duz
Adjoint

Patrimoine,  
voirie,  

réseaux

Cyrielle Brun
Alain Duz

Sylvie El Khoutabi
Joan Pareilh-Peyrou

Karima Rabehi
Sandrine Wicart
Patricia Zoppi

Xavier Benssoussen
Franck Legrand

Stéphane Maillier
Mathieu Romanin
Marie-Laure Tsan

Vincent Bourdeauducq
Benoît Debeaulieu
Stéphane Maillier
Franck Sorbara
Karima Rabehi

Xavier Benssoussen
Cyrielle Brun

Marie-Anne David
Catherine Mast

Joan Pareilh-Peyrou
Annie Thronner

Marie-Laure Tsan
Denis Vial

Estelle Gauthier
Sylvie El Khoutabi
Franck Legrand
Patricia Zoppi

Marie-Anne David
Benoît Debeaulieu
Léontina Garnier

Catherie Mast
Denis Vial

Franck Sorbara
Adjoint

Finances, 
développement 

économique et RH

Jean-Marc Jeandemange
Maire



Ce bulletin est le bulletin de tous les Pondinois. (Tél. mairie : 04 74 39 06 99 - E.mail : mairie@pontdain.fr

›  À retenir
➜ Nous continuons à diffuser des informations en temps réel, sur 

notre site internet : https://pontdain.fr, le panneau lumineux, l’appli-
cation Illiwap.

➜ Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année 
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut 
être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage 
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). 
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos 

conduits de fumée par un professionnel qualifié. 
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement 

et à une bonne utilisation des appareils à combustion. 
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet 

usage : cuisinière, brasero, etc. 
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impéra-

tivement à l’extérieur des bâtiments. 

En savoir plus : https://www.santepubliquefrance.fr/
> Déterminants de sante > Exposition à des substances chimiques > 
Monoxyde de carbone

➜ Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain
Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel : 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion 
professionnelle et sociale.

›  Communiqués
Vous êtes intéressé(e) par  

un complément de revenu ?

Venez distribuer notre bulletin municipal (environ 
1 400 foyers), tous les 2 mois ou tous les mois  
en fonction des éditions. Véhicule indispensable.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de 
motivation et CV à la mairie en précisant la 
référence PONT D’AINFORM).

Des masques fournis par la région sont 
disponibles auprès de l’accueil de la mairie

- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

- Mardi de 8 h 00 à 12 h 00

Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile 
et d’un livret de famille (1 par personne).

›  À vos agendas !
Vendredi 18 : Huîtres des classes en 4 et 9  
à la salle des fêtes à 18 h (À confirmer) 

Compte tenu du contexte sanitaire, la cérémonie 
des vœux n’aura pas lieu cette année.

CCAS : compte tenu du COVID et du report des 
élections municipales en octobre, le repas annuel 
du CCAS est reporté.

›  SOS Commerces
Pour aider nos commerces, nous vous encou- 
rageons à les contacter par téléphone ou via 
leur site internet pour passer commande. Vous 
avez deux possibilités : soit vous faire livrer, soit 
vous déplacer (ne pas oublier votre attestation 
de déplacement en cochant la case des courses). 

• Le Terminus  04 37 86 19 63   
Vente à emporter et livraison le midi

• Les Alliés  04 37 63 90 20 
Vente à emporter et livraison le midi

• Le Saladier (nouveau) 07 71 06 67 45  
Vente à emporter et livraison midi et soir

• Pizzeria « le 6 » 04 74 36 63 55 
Vente à emporter et livraison le midi

• Pizzburger 04 74 39 84 27 
Vente à emporter et livraison le soir

• Kebab Istanbul 04 74 39 26 68 
Vente à emporter

• Kashmir Tandoori 04 74 34 18 08 
Vente à emporter

• Ifood 09 81 77 12 20 
Vente à emporter

ZAC ÉCOSPHÈRE INNOVATION

Inauguration prévue en mai 2021

DÉCHÈTERIES

Une benne ECO-MOBILIER sur chaque déchèterie depuis octobre 2020. 
Après Jujurieux, équipée depuis mai 2016, c’est au tour des déchèteries 
de Poncin et Pont d’Ain d’être équipées d’une benne spécialement 
dédiée au mobilier.
En 2019, 121 tonnes de mobilier ont été collectées 
sur la déchèterie de Jujurieux et ainsi valorisées.
Résultat : moins d’encombrants enfouis =  
des économies pour la planète et le budget !

›  Com-Com

Armano Studio - St Denis en Bugey - Imprimé sur du papier certifié PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.

Permanences : Lagnieu, Loyettes, Serrières de 
Briord, Meximieux, Ambérieu-en-Bugey sur RV

Vous pouvez prendre RDV au 04 74 34 61 22
ou sur le site https://mljbpa.goodbarber.app/


