PONT-D’AINFORM !
LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE N°3 - MARS 2021

› À vos agendas !
Les dates peuvent changer en fonction de
l’actualité du moment (covid-19). Des informations
plus précises vous seront communiquées via le
panneau lumineux, le site internet et Illiwap.
 DIMANCHE 14 MARS

Vente tartiflette et saucissons au vin
à l’escale de l’Harmonie Pondinoise
 LUNDI 22 MARS

Conseil municipal à 20 h
 MARDI 23 MARS

Don du sang à la salle des fêtes de 15 h 30 à 18 h 30
 SAMEDI 27 MARS

Boule des Marronniers : 16 doublettes Coupe des Alliés
 SAMEDI 27 MARS

Vente de galettes des Jeunes Sapeurs-Pompiers
au four du Blanchon et Super U
 DIMANCHE 4 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques en plein air dans les bois
autour des terrains de la boule d’Oussiat organisée
par l’association Bœuf dans le Pré
 SAMEDI 10 AVRIL

Soirée théâtre à la salle des fêtes à 20 h
organisée par le Comité de Fleurissement
 LUNDI 19 AVRIL

Conseil municipal à 20 h
 DIMANCHE 25 AVRIL

Gala Crescendo : repas dansant à 12 h à la salle des fêtes
 VENDREDI 14 MAI

› Édito
Chères Pondinoises et Chers Pondinois,
Déjà conseillère dans la précédente
municipalité, je suis première adjointe dans
l’équipe actuelle de Jean-Marc Jeandemange.
J’ai exercé le métier de préparatrice en
pharmacie plusieurs années, ce qui m’a
permis de développer le contact humain et
aussi le sens de la rigueur dans le travail et la volonté d’aider
les autres. C’est pourquoi, je me sens très à l’aise au sein de
l’équipe actuelle et j’ai la volonté d’améliorer la vie des pondinois
et tout particulièrement des enfants, confrontés actuellement
à   une situation perturbante.
Voici quelques mois déjà que j’occupe la fonction de 1re adjointe
aux affaires scolaires et sociales. Avec ma commission, nous
avons été sollicités par les écoles pour faire face aux contraintes
sanitaires du moment. Je remercie chaleureusement tous ceux
qui nous aident tous les jours pour assurer le bon fonctionnement de l’accueil scolaire et périscolaire.
À l’écoute des besoins des enseignants et du personnel de
la   restauration scolaire, nous avons mis en place un système de
permis à points effectif à compter du 22 février 2021 prochain,
pour réduire les incivilités et améliorer le déroulement des repas.
Le règlement a été distribué à tous les parents d’élèves.
Je travaille en étroite collaboration avec M. Belgacem El Khoutabi,
vice-président du CCAS, sur toutes les questions sociales. Plus
que jamais dans ces moments difficiles, le social prend tout son
sens, n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS, vous trouverez
plus loin tous les numéros utiles.
Bien sûr, nous travaillons sur notre projet de campagne d’une
nouvelle école et nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant.
Très sincèrement,
Léontina Garnier, 1re adjointe

Boule des Marronniers : 16 doublettes mixtes
Challenge Bietrix à 13 h 30
 LUNDI 17 MAI

Conseil municipal à 20 h
 MARDI 18 MAI

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

› État civil

 SAMEDI 29 MAI

NAISSANCES

Concert de printemps à 20 h
à la salle des fêtes de l’Harmonie Pondinoise

Naïm Sargiacomo, 6 janvier
Kiara Cerro Laurent, 22 janvier
Elyas Garde, 25 janvier
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DÉCÈS
Aimée Germaine Boursier Veuve Churlet, 15 décembre
Robert Michel Biche, 19 décembre
Paulette Hermance Gaillot Veuve Perret, 10 janvier
Guy Jean Michel Jolivet, 20 janvier
André Léon Doyonnas, 21 janvier

› Vie municipale et actualités
LE PERSONNEL DE MAIRIE
Vous avez sûrement déjà croisé dans les rues de la ville, à l’école,
à la cantine ou directement en mairie le personnel communal
qui œuvre pour le bon fonctionnement de nos infrastructures
communales et pour notre sécurité. Voici précisément leurs
fonctions :

Sabine Laurencin
Albane Ancette
Angélique Bremont
Patricia Gradwohl
Catherine Gratas
➧ Le service administratif
En charge des ressources-humaines, management des
services, préparation des conseils municipaux, rédactions des
délibérations et arrêtés (voirie, etc…), conseil et assistance
aux élus, mise en place des organisations, préparation et
exécution du budget en collaboration avec les élus, urbanisme,
suivi du P.L.U en collaboration avec les élus, état-civil, suivi
de l’agenda de Monsieur Le Maire, gestion du site internet
communal, application Illiwap, panneau lumineux, tenue
listes électorales, organisation des élections ...

Franck Attavay
Daniel Baguet
Stéphane Clerc
Philippe Debourg
Arthur Dupont
Alain Fructus
Marcelin Nevers
Christian Geranton
Linda Mailler
Dominique Vial
Annie Guasto

• Les services techniques
Le personnel des services techniques
est chargé des bâtiments communaux
(peinture, électricité, chauffage,
petites réparations ...), du parc
matériel communal (entretien régulier,
nettoyage des équipements ...), des
espaces verts (nettoyage, taille et
plantations ...), du cimetière, de la voirie,
des stades municipaux (tonte des
pelouses, arrosage, épandage d’engrais,
désherbage manuel, de la propreté des
bâtiments publics (écoles, salles ...), de
l’installation des commerçants lors du
marché hebdomadaire.

➧ Service Voirie - Travaux en cours
1) Travaux   : L’entreprise Eiffage est chargée de tirer un câble
téléphonique entre deux chambres. Afin de ne pas détériorer
la placette vers la boulangerie Soufflet, la mairie demande de
revoir le tracé pour que ce câble puisse aller de chambre en
chambre. Eiffage a établi un   nouveau devis et dans l’attente
d’une réponse du fournisseur Orange, l’entreprise stoppe les
travaux.
2) Circulation  : Des essais seront menés au carrefour des
4   vents afin d’en améliorer la circulation. Piétons, pensez
à activer le bouton du passage piéton pour passer, la
priorité est donnée aux véhicules.

➧ Service scolaire - ATSEM et Restaurant scolaire - Traversée de la rue
Le service scolaire est chargé d’assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et
l'hygiène des jeunes enfants, d’assurer aussi une aide à la cantine lors des temps de repas.
La restauration scolaire est chargée d’assurer la préparation, le   service des repas à la
cantine et la surveillance des enfants.
Un agent veille également à la sécurité de vos enfants lors de la   traversée de la rue.
Stéphanie Saltet
Raphaële Scanzi
Anaïs Darnand-Kuentz
Martine Ruiz
Aurélie Vidard-Rousseau
Annie Guasto
Marlène Bouvier
Camille Jorquera
Rajani Jerome Welix
Géraldine Mahieu
Cécile Perono
Sylvie Satin
Patrick Ravet
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➜ NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
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AVANT TOUT, ne pas oublier d’appliquer les gestes barrières
pour protéger chacun en cette période de pandémie Covid.
Toute personne en demande d’aide sociale doit s’adresser en priorité
aux services du Conseil Départemental de l’Ain
• Plateforme d’accueil : 30 01
• CAF 3230
• ARIPA 3238 - CAF Recouvrement pension alimentaire
➜ NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ESSENTIELS
Prise en charge urgente

• SAMU : 15 |
Police : 17 |
Pompiers : 18
• SOS amitié : 09 72 39 40 50 (écoute dispositif prévention suicide)
• Violences conjugales : 3919 ou le 114 par SMS
–> ou les pharmacies
• Enfance en danger : 119
Santé

• Bien évidemment orienter vers le médecin traitant s’il y en a un
• Pharmacie de garde : 3237
• Numéro national d’appui psychologique : 0800.30.000
–> Si la personne est en souffrance : https://covidecoute.org/
• Entourage social, une appli qui peut aider :
https://www.entourage.social/
• Centre Psychothérapique de l’Ain
http://www.cpa01.fr/
- Accueil téléphonique 04 74 52 24 40 du lundi au vendredi de 9 h 30
à 17 h 30 (prix d’un appel local) d’écoute, d’information et d’orientation à destination des personnes concernées par une souffrance
psychologique
• La Pass : 04 74 45 40 07 (Permanence d’accès aux soins de santé)
de Bourg-en-Bresse à l’hôpital de Fleyriat
• Drogue Info Service N° national 0 800 23 13 13
–> Écoute et orientation pour les problématiques d’addictions.

Vous êtes AUTO ENTREPRENEUR et vous
recherchez un complément de revenu ?
Venez distribuer notre bulletin municipal
( environ 1 400 boîtes aux lettres ), 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 )

➜ CCAS
Compte tenu de cette période de pandémie
de la Covid et du contexte sanitaire, le Centre
Communal d’Action Sociale de Pont d’Ain
propose une liste de numéros de téléphone
pour mieux vous orienter.
Le vice-Président du CCAS
Belgacem El Khoutabi

Hébergement

• Pour l’hébergement d’urgence : le 115
L’aide alimentaire

• Restos du cœur d’Ambérieu-en-Bugey : 04 74 34 56 82
• Secours Catholique de Pont d’Ain
–> Contact : Mme Schroeder au 07 57 44 19 73
• La Croix Rouge Française
Unité locale [le mardi] 04 74 23 62 17
ul.bassin-burgien@croix-rouge.fr

› Erratum | Les associations
actives de Pont d’Ain
Des coquilles se sont glissées dans la liste des associations,
nous   nous excusons de la gêne occasionnée.:
AMICALE BOULE D’OUSSIAT
mayeul.dumoulin@yahoo.com

Mayeul Dumoulin
07 86 23 48 98

JEUNES SAPEURS POMPIERS DES BORDS DE L’AIN Cédric Gallet
jsp.bordsdelain@free.fr
06 07 33 11 33

➜ APPLICATION
ILLIWAP
Avec cette application simple et facile d’utilisation, restez
informé(e) des dernières nouveautés concernant Pont
d'Ain.
Illiwap est entièrement gratuit et sans publicité.
Pas d’inquiétude, c’est sans inscription et sans collecte de
données personnelles, illiwap respecte votre vie privée.
Mode opératoire détaillé sur :
https://www.illiwap.com/documentation-commerciale/

AMICALE DES CLASSES EN 7 ET 2
conscrits7et2.pontdain@outlook.fr
ASS. DE CHASSE COMMUNALE D’OUSSIAT
chasse.oussiat@gmail.com

Arnaud Pourret
06 32 11 89 97
Philippe Bremont
07 72 15 77 79

ÉPICERIE DE L'AIN

Najia Ouederni

RANDO PONDINOISE
randopondinoise@gmail.com

Patrick Bernard
06 16 68 04 98

ASSOCIATION CULTURELLE BŒUF DANS LE PRÉ
ludovicoffredi@yahoo.fr

Ludovic Offredi
06 40 39 94 66

› Marché hebdomadaire du samedi
Habitués du marché du samedi matin, peut-être vous
êtes-vous rendu compte qu’il accueille de nouveaux
commerçants.
Saviez-vous qu’il ne comptabilise pas moins d’une douzaine de
forains abonnés et des forains passagers réguliers et passagers
irréguliers ?
Les plus anciens sont fidèles au poste depuis 1988 ! C’est le cas
de Patrick Billon, primeur, le producteur maraîcher, la   famille
Thaize, producteur dans la Drôme et le bouquiniste, la fleuriste,
le fromager qui a succédé à sa mère, le poissonnier (Lons le
Saunier dans le Jura) ...
Parmi les derniers abonnés, on retrouve la boulangerie
« Fumey » qui nous vient tout droit du Jura, la rôtisserie de
Franck, la fromagerie « L’escale de Drine ».
Selon Christian Geranton, le placier depuis maintenant 4   ans,
« ... le   marché de Pont d’Ain fonctionne très bien, le fait d’avoir
instauré un sens de circulation obligatoire a permis aux visiteurs
de découvrir tous les commerçants en place ... ».
Le samedi, Christian Geranton œuvre dès 6 h 30 du matin afin
d’accueillir au mieux les commerçants. D’ailleurs tous sont
d’accord pour dire qu’il y règne une bonne ambiance, une
bonne entente et que les clients sont fort sympathiques !
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce rendez-vous
hebdomadaire, venez découvrir l’épicerie fine, 2 brasseurs
(dont la Brasserie « la 13 » à Jujurieux), 3 producteurs de
miel (Ambronay, Priay, Ceignes), un producteur d e
pâtes fraîches (Ain Pasta), du
thé (Voilà les thés), une boucherie-charcuterie (Du pré à
l’assiette spécialisée dans
le porc et l’agneau de Veria
dans le Jura), des produits
venus tout droit de
Sardaigne (La Sardaigne
à table, Producteur),
un stand de création/

couture/retouche tenu par Muriel D Couture
(St Jean le Vieux), un fromager spécialisé dans
le fromage de chèvre (Patrice Grosbois, éleveur
à Journans) ...
Alors à vos paniers, vous ne serez pas déçus,
vous en redemanderez  !

› Communiqués
La Ferme des Tilliets
Rue de la Brocelée
01160 Pont-d'Ain
06 84 19 07 54

La ferme des Tilliets vous propose de
la vente directe de produits locaux et de
qualité. N’hésitez pas à les contacter pour
des renseignements ou bien pour visiter
leur ferme. Il vous sera proposé un large
choix de produits (bœuf, veau de lait élevé
sous la mère et du lait).

Les zombies vont débarquer à Pont
d'Ain ... Ne vous inquiétez pas il s’agit d’un
projet cinématographique de la célèbre
série « The walking dead ». En effet, le virus
débarque en France (d’où la suite hexagon)
et s’installe dans notre région ... Surveillez le
teaser ... Âmes sensibles s’abstenir ...
Synopsis : après une épidémie post-apocalyptique ayant transformé la quasi-totalité
de la population française et mondiale en
morts-vivants ou « immortels », un groupe
composé d’une famille et des amis de la
région parisienne décident de quitter la ville
en se dirigeant vers le sud-est de la France
en espérant survivre ...
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