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› Édito
› Vie municipale
et actualités
Modifications commissions :
• Mathieu Romanin intègre la commission Urbanisme
• Claude Minchella rejoint les commissions Scolaire
et Marché.

› Voiries
Au cours des mois d’octobre et de novembre derniers,
des travaux sur l’autoroute ont entraîné la fermeture de
certains échangeurs et une augmentation importante
du trafic nocturne des poids lourds à Pont-d’Ain. Suite
aux nuisances occasionnées aux riverains, nous avons
modifié temporairement le réglage des feux tricolores
en les passant en clignotant la nuit, du 26 novembre au
3 décembre, ce qui a permis de fluidifier le trafic. Par
la même occasion, nous avons réglé le dysfonctionnement pour le passage piéton.
Depuis le 24 décembre 2020, la limitation de vitesse à
l’entrée sud de Pont-d’Ain (entre le panneau d’entrée
d’agglomération et le pont) est abaissée à 50 km/h,
dans les deux sens de circulation.

› Bâtiments
D’où provient la panne de chauffage à l’école du Centre
début novembre ?
L’école est raccordée à un réseau de chaleur alimenté
par une chaufferie centrale située vers le pôle multiaccueil. La canalisation d’alimentation générale du
bâtiment était corrodée et une perforation grosse
comme une pièce de un euro s’était formée. Il a
donc fallu supprimer cette partie et remettre à neuf.
L’entreprise en charge de la maintenance a été très
réactive, puisque la panne a été constatée le 6 novembre
en fin de journée, et que les travaux se sont déroulés le
13 novembre. Le chauffage a été rétabli le 14 novembre
au matin après la purge totale du réseau.

› Félicitations
Bravo à Julie Quillard, Championne de France de pêche
qui nous représentera avec quatre autres candidates
au mondial féminin de pêche à la mouche, du 5 au
11 juillet 2021 dans les fjords de Norvège.

Chères Pondinoises et chers Pondinois,
Le conseil municipal et moi-même vous
souhaitons nos vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année 2021, une bonne santé
et la réussite dans vos projets tant personnels
que professionnels ainsi qu’à vos proches.
La situation sanitaire ne nous permet pas de
vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux. L’épidémie
n’est pas encore jugulée. Souhaitons que les   mois à venir
soient moins compliqués et que nous puissions, à nouveau,
goûter au plaisir de rencontres conviviales.
Sans attendre, la nouvelle équipe municipale, installée officiellement depuis le 16 octobre dernier, a pris en charge
les dossiers en cours. Un premier conseil municipal en
novembre, a été essentiellement consacré à la constitution
des commissions et à la désignation de nos représentants
dans diverses structures. Il a été suivi d’un second conseil
municipal en décembre, au cours duquel nous avons délibéré
sur la station d’épuration. Dossier d’importance pour notre
cité, initié sous le précédent mandat. Nous le finaliserons et
une information consacrée à ce dossier vous sera adressée
dans le courant du premier semestre 2021. Un deuxième
dossier d’importance m’occupe particulièrement. Celui
appelé « dossier des Maladières ». Les échanges sont en
cours avec Monsieur le Directeur de la SEMCODA et toutes
les parties prenantes. Je reviendrai également vers vous sur
le sujet, dans une information dédiée.
Un troisième dossier, particulièrement d’actualité, le PPRI. Non
abouti, je le reprends en charge avec l’appui de la commission
Urbanisme et de Vincent Bourdeauducq, adjoint à l’Urbanisme
et j’ai prévu de l’inscrire dans mes priorités de ce début d’année.
Notre organisation de travail repose sur des bases classiques travail en commission, municipalité, conseil municipal et mise
en œuvre ensuite avec le personnel. Je travaille chaque jour
en étroite collaboration avec les services municipaux, tant
administratifs que techniques et je profite de cet édito pour
les remercier toutes et tous de l’excellence de leur accueil.
Nous travaillerons ensemble pour engager et veiller à la
bonne réalisation de nos projets. La performance ne s’atteint
qu’avec des équipes autonomes, engagées, responsables et
solidaires. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite avancer.
En 2021, nous allons construire notre premier budget et
lancer nos projets. Nous avancerons, spécialement sur le
projet du groupe scolaire, en créant une commission élargie
aux différents intervenants auprès des enfants.
Pour toutes celles et ceux qui ont des impératifs horaires
professionnels dans la semaine, je propose de vous recevoir
le quatrième vendredi de chaque mois, de 17 h 30 à 19 h 30,
sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de la mairie.
Je reste à votre écoute.
Très sincèrement,
Jean-Marc Jeandemange, Maire

HOMMAGE
› Jeanne Lebreüs
Les enfants de Jeanne, appelée Nanette,
remercient la commune pour son
hommage à la discrète Nanette.
« Jeanne Bellet est née le 19 mai 1920.
Ses parents sont instituteurs.
Elle les suit au gré de leurs affectations (Chalamont,
Saint-Nizier-Désert, Saint-André-de-Corcy, Miribel).
En 1938, elle rencontre Emile, jeune instituteur
nommé à Miribel, lequel sera toujours appelé Milo.
Elle l’épousera en 1940.

› 100 bougies
Le Maire et la 1re adjointe ont offert
une  composition florale à l’occasion des
100 ans de Mme Simone Andre, née le
22  novembre 1920.
Elle est née à Neuville sur Ain et est
arrivée à Pont d'Ain en 1982. Elle a exercé
la profession d’institutrice, elle a 2 fils,
2 petits-enfants, 4 arrières petits-enfants
(dont des jumelles de 16 ans).
Quel est son secret ? Elle aime lire le
journal, faire des mots fléchés et des
Sudoku et joue au scrabble avec sa sœur
de 92 ans !
Dans sa jeunesse, elle était passionnée par
le camping (côte Atlantique, Dune du Pilat).
Son père tenait une scierie à Neuville sur
Ain.
Elle apprécie d’être chez elle grâce au
travail des auxiliaires de vie et tout se
passe bien pour elle.

Avec le départ de Nanette
c’est une part de notre
histoire et de notre mémoire
qui est partie.
Elle emporte avec elle
tant de souvenirs. Mais
aussi longtemps que nous
penserons à elle, elle sera
encore parmi nous.
Tous les Pondinois et
Pondinoises garderont en
mémoire son sourire, sa
douceur, sa gentillesse
et son regard malicieux.
Au revoir Nanette ...

De nombreux instituteurs étant mobilisés,
il faut trouver des remplaçants ...
Nanette effectue en 1939 sa première rentrée
comme institutrice.
En septembre 1944 Milo et Nanette sont affectés
dans un petit village de la Dombes : La Chapelle-duChatelard.
Ils y resteront jusqu’en 1960.
Ensuite affectation à Pont d’Ain.
1972 ... la retraite, qui sera active !
Ils prennent la direction d’un chalet de l’UFOVAL
aux Houches au pied des 2 Alpes pour les classes
de neige des écoles d’Oyonnax.
Tout cela bénévolement.
Nanette est partie un matin de novembre,
sa fille Annick près d’elle, et entourée par Florence,
Marie-Pierre, Jeanne, Ophélie et la fidèle Marie-Jo.
À maman, Jean-Marc. »

› Communiqués
L'école de musique Les 3 Rivières
dite « EM3R » propose un panel
diversifié de cours et d'activités
musicales à destination des
enfants, des adolescents, mais
aussi des adultes. De l'individuel
au collectif, du chant à l'instrument,
du classique au rock, de la
formation musicale à la musique
traditionnelle transmise oralement,
nos enseignements se déclinent au
pluriel pour correspondre au mieux
à votre projet musical et à celui de
votre enfant. C'est grâce à notre nos   120 élèves tout au long de leur formation. Notre école de musique reste donc bien
présidente et à tous les bénévoles vivante et active malgré le contexte actuel, rejoignez-nous quel que soit votre âge,
de l'association que 13 profes- confiez-nous vos enfants.
sionnels de l'enseignement et de
Pour plus d’infos
la   scène peuvent accompagner
visitez notre site http://www.les3rivieres.sitew.com/

› SOS Commerces

› À retenir

• La Pizzeria « le 6 » livre également le soir.

➜ CLIC du bassin burgien (Centre Local d’Information et
de Coordination en faveur des personnes âgées)
Le CLIC s’adresse à toute personne de plus de 60 ans et à
son entourage, aux aidants à la recherche d’information ou
ayant besoin d’être aidés dans certaines démarches.
Le CLIC est un service gratuit. Une équipe de professionnels
répond à vos questions en fonction de vos besoins et assure
la confidentialité de vos échanges.
L’équipe du CLIC fera le point sur votre situation de façon
globale et vous orientera vers les professionnels les plus
adaptés à votre situation.

• Le Saladier livre uniquement le soir
du mardi au vendredi.

› À vos agendas !
Vous trouverez ci-joint le calendrier des manifestations 2021
- Les dates peuvent changer en fonction de l’actualité
du moment. Des informations plus précises vous seront
communiquées via le panneau lumineux, le site internet
et ILLIWAP.
Vendredi 15 janvier
Assemblée générale du Comité d’Animation
à 20 h à la salle associative
Lundi 18 janvier
Conseil municipal à 20 h à la salle des fêtes
Mardi 26 janvier
Don du sang de 8 h 30 à 12 h 30
à la salle des fêtes

› État civil
Naissance
Léo Yves Simon Durand, 7 décembre
Mariage
(1er mariage célébré par le Maire et la 1re adjointe)
Kévin Maurice Margueron et Morgane Girard, 12 décembre
Décès
Jeanne Marie Bellet Veuve Le Breüs, 29 novembre
Claude Alain Ibanes, 6 décembre
Roger Fructus, 11 décembre
Jean-Pierre Saguez, 12 décembre

› École du centre
Le père Noël s’est rendu à la mairie et à l’école du Centre.
Le maire regrette de ne pas avoir été présent car il était en
réunion ...
5 classes vont être équipées d’un vidéoprojecteur.

Vous pouvez les consulter pour :
• Connaître vos droits et l’accès aux aides existantes ;
• Être guidé dans vos démarches ;
• Avoir des renseignements sur le soutien à domicile ( services
d’aide et/ou de soins à domicile, services de portage de
repas, téléalarme ...) ;
• Être informé sur les structures d’hébergement, les aides
financières, les transports, les loisirs, les échanges intergénérationnels ...
• Obtenir des conseils dans la mise en œuvre d’un plan d’aide
à domicile ;
• Connaître les activités ouvertes aux seniors, les actions de
prévention (chutes, mémoire ...) ;
• En tant qu’aidant, pour être soutenu et informé face à la
perte d’autonomie de votre proche.
Clic du bassin burgien
Tél. 04 74 22 11 11 (standard)
04 74 30 78 24 ou 06 76 60 49 12 ( Céline Micard )
@ : clicbassinburgien@adag01.fr
site internet www.adag01.fr
➜ COLUMBARIUM
Le règlement intérieur est en cours de révision. Nous vous
tiendrons au courant ...
➜ PONT D’AIN INSTALLE SON CCAS
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale de Pont d’Ain s’est réuni le 2 décembre 2020.
Sa composition a été présentée dans le précédent PONTD’AINFORM. Ce premier Conseil d’Administration présidé
par le Maire Jean-Marc Jeandemange a élu à l’unanimité
Belgacem El Khoutabi, vice-président du CCAS.
La vocation du CCAS est d’orienter et de répondre aux
demandes d’aides extra-légales que peuvent lui déposer
les Pondinoises et Pondinois. Par ailleurs, il est chargé
de répondre aux demandes sociales transmises par les
différentes administrations concernant les habitants. L’une
de ses missions est aussi de faire des propositions au conseil
municipal. Une commission permanente pour prendre les
décisions urgentes sera prochainement mise en place.
Pour contacter le CCAS s’adresser au standard de la mairie :
04 74 39 06 99 ou par mél : ccas@pontdain.fr.
D’ores et déjà, les administrateurs ont pris contact avec les
habitants de plus de 75 ans pour prendre de leurs nouvelles,
pour leur proposer l’aide du CCAS et pour les informer des
motifs de la décision du report du traditionnel repas dansant
annuel.
Le vice-président du CCAS
Belgacem El Khoutabi

› Les associations actives de Pont d’Ain
AAPPMA PLA (Pêcheurs à la Ligne de l’Ain) Alexandre Guignot
aappmapla@gmail.com
alexsandre23@hotmail.com

06 86 41 79 93

ACCORDÉON SPECTACLE ÉVÉNEMENTIEL
christophevuillot.crescendo@orange.fr

Christophe Vuillot
04 74 39 80 56

AMICALE BOULE D’OUSSIAT
mayeul.dumoulin@yahoo.com

Mayeul Dumoulin
06 03 67 47 92

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
martinelx01@free.fr

Gérard Goulette
04 74 37 73 87

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Loïc Duz
amicale-sp-pontdain@orange.fr
04 74 39 05 88 / 06 77 15 00 16
JEUNES SAPEURS POMPIERS
jsp.bordsdelain@free.fr

Laurent Gallet
06 07 33 11 33

AMICALE DES CLASSES EN 0 et 5
jeanchristophe.osini@sfr.fr

Jean-Christophe Osini
04 74 50 85 74

AMICALE DES CLASSES EN 3 et 8
classards3.8@gmail.com

Yves Negrerie
07 83 32 86 08

AMICALE DES CLASSES EN 6 ET 1
al.aubert01@wanadoo.fr

Alain Aubert
04 74 39 26 01

AMICALE DES CLASSES EN 7 ET 2
conscrits7et2.pontdain@outlook.fr

Arnaud Pourret
06 32 11 89 37

AMICALE DES CLASSES EN 9 ET 4
sylphidevimeux@gmail.com

Stéphane Maillier
06 20 31 10 58

ANACR-ARAC / ANCIENS COMBATTANTS

Gaston Girodet
04 74 39 03 58

ANCIENS D’AFRIQUE DU NORD
Maurice Coste
costema01@free.fr
04 74 39 02 34 / 06 16 19 19 58
ATHLÉTIC-CLUB PONDINOIS
Evelyne Pierrot
rude.jc@cegetel.net

Chantal Perret
06 13 12 01 94
04 74 39 17 32 / 06 18 15 09 95

ASS. AUTONOME DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE
LOUISE-DE-SAVOIE DE PONT-D’AIN
apefcpepontdain@gmail.com
ASS. DE CHASSE COMMUNALE D’OUSSIAT
chasse.oussiat@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE
biblio.pontdain@orange.fr

Xavier Laurent
06 75 86 26 40
Philippe Fremont
07 72 15 77 79
Thérèse Girodet
04 74 39 03 58

BOULE DES MARRONNIERS
marc.nicod@hotmail.fr

Marc Nicod
06 24 37 46 33

BOULE DU FOUR
dilas-richard@wanadoo.fr

Richard Dilas
04 74 39 14 46

CENTRE D’ARTS MARTIAUX PONDINOIS
d.vey@free.fr

Didier Vey
06 60 11 29 81

CLUB DE L’AMITIÉ

Marie-Antoinette Morel
04 74 39 12 48 / 06 20 03 42 03

CLUB FÉMININ
amlafon01@gmail.com

Anne-Marie Lafon
04 74 39 02 18

COMITÉ D’ANIMATION
nalomalain@wanadoo.fr

Alain Duz
06 72 24 29 45

COMITÉ DE FLEURISSEMENT DE PONT D’AIN
Martine Beaulieu
m_beaulieu@hotmail.fr

06 87 31 76 64

Marie-Claire Bulliffon
bulliffonmarieclaire@gmail.com
DOJO DU SOLEIL LEVANT DE PONT-D’AIN
clombardo@wanadoo.fr

06 27 34 56 92
Frédéric Cavanna
04 74 39 00 79

EAGLE’S RIDERS
kustombikera@gmail.com

Franck Attavay
06 84 90 86 85

ÉPICERIE DE L'AIN
kustombikera@gmail.com

Najia Ouederni
06 11 34 34 76

FOOTBALL CLUB DES BORDS DE L’AIN
ericmaxence@gmail.com
Virginie Guillot
virginie.guillot01@laposte.net

Éric Girardot
06 50 04 74 71
07 70 69 19 28

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
jacques.mouvand@sfr.fr

Josiane Mouvand
04 27 50 95 20

HARMONIE PONDINOISE
i.goy@sfr.fr

Isabelle Goy
04 74 35 40 24

KARTING PLUS
contactkartingplus@gmail.com

Nils Polizzi
06 59 14 01 11

LES AMIS DE LA CATHERINETTE
michelledain@orange.fr

Michèle Rude
06 01 75 53 36

LES JARDINS PONDINOIS
jardins.pondinois@laposte.net

Laïna Taviot
06 52 47 74 30

PONT D’AIN BOXE
Correspondance à envoyer à Cécile Perono
fdere6@caramail.com
pontdainboxe@gmail.com

Tony Guichoux
06 98 90 85 75

RUGBY CLUB PONDINOIS (RCP)
j.peter57525@gmail.com

Jonathan Peter
07 82 29 86 92

Mickaël Ray m.raytp@gmail.com

06 14 65 09 12

SECOURS CATHOLIQUE

Mme Schroeder
06 03 83 85 70

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PONT D’AIN

Jean Megevand
04 74 39 03 13

SOU DES ÉCOLES
soudesecolesdepontdain@gmail.com
TCHOUK-BALL PONT D’AIN
campingoiselon@free.fr
Yves Negrerie

Alice Weil
06 08 36 22 33
Olivier Billot
04 74 39 17 87
07 83 32 86 08

TENNIS CLUB PONDINOIS

François Faure

russieryves@orange.fr
wilfrid.pillon@neuf.fr

04 74 39 01 72
Wilfrid Pillon
06 28 05 49 20

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
regisgaude@gmail.com

Régis Gaude
04 74 61 00 34
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