PONT-D’AINFORM !
LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE N°5 - JUILLET 2021

› À vos agendas !
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.
 SAMEDI 17 JUIN

Piano Vagabond à 20 h Vers l'Esquimaude
 MARDI 10 AOÛT

Don du sang à la salle des fêtes de 15 h 30 à 18 h 30
 DIMANCHE 22 AOÛT

Course de stock-car
 DIMANCHE 29 AOÛT

Forum des associations sous la Halle
 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Boules des Marronniers - But d’honneur à 8 h
 LUNDI 27 SEPTEMBRE

Conseil municipal à la salle des fêtes à 20 h

› Édito
Chères Pondinoises et Chers Pondinois,
Certains d’entre vous me connaissent, je suis
un enfant du pays. Je connais donc très bien
notre commune.
J’ai également été actif dans plusieurs
associations comme le foot, le sou des écoles,
les pompiers, les conscrits 4 et 9 et encore
aujourd’hui le comité d’animation.
J’envisage depuis plusieurs années d’occuper une fonction dans
la municipalité.
Lorsque l’on m’a proposé de rejoindre la liste de Jean-Marc
Jeandemange, j’ai tout d’abord analysé son profil et j’ai apprécié
l’homme que j’ai découvert.
Compte-tenu de mes différentes expériences professionnelles,
j’ai accepté d’occuper la fonction d’adjoint à la voirie, bâtiment
et réseaux.
J’ai en charge une équipe « voirie », composée de 7 personnes,
efficaces et impliquées dans leur travail quotidien.
Le personnel de voirie est trop souvent sollicité pour pallier les
incivilités de personnes peu scrupuleuses (décharges sauvages,
détériorations du mobilier urbain ...).
C’est bien volontiers que je m’investis au quotidien dans cette
nouvelle fonction, pour le bien-être de tous les Pondinois.
Très sincèrement,

› État civil

Alain DUZ,
Adjoint patrimoine, voirie, réseaux

NAISSANCES
Kayden Kévin Eloïc BRISHOUAL, 9 avril
Cassandre Laurence Véronique Malyvia BERDEAUX, 14 avril
Maryam ED DAROUZI, 16 avril

› Vie municipale et actualités

Gabryel Éric Patrice CECILLON, 24 avril

• DÉPART

Cassie Ashley BLONDEAU, 30 avril

Après plusieurs années de bons et loyaux services,
Dominique Vial prend une retraite méritée le 1er juillet 2021
et est remplacée par Christelle Goueslain qui prend ses
fonctions le 24 juin 2021.

Gaël Eric Rahal COPPIN EL BACHIR, 6 mai
MARIAGES
Abdelilah EL AKRI et Nesrine CHIBI, 10 avril
Sandy BISIAUX et Morgane CORREIA, 17 avril

• RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME

Régis PERRAUDIN et Dainel MARTINEZ RODRIGUEZ, 30 avril

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de
modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la
destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le
volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont
soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de
quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple
déclaration préalable, ou d’un permis de construire qui n’impacteront pas forcément vos impôts. Des questions, des précisions ?
Renseignez-vous auprès de la mairie.

Serge CHAZELLET et Isabelle SANCHEZ, 15 mai
Jérémy CHANTERAUD et Pauline MELIS, 22 mai
DÉCÈS
Annie Odette PONSETTO, 27 mars
Denise Léontine DIJOUX veuve COLAS, 6 avril
André Paul BROSSELIN, 21 avril
Jeanne Marie Louise DUPUIS veuve SMID, 25 mai
René Henri André BEAUFILS, 30 mai

› Vie municipale et actualités
• BORNE D’AFFICHAGE
L’installation d’une borne A2 DISPLAY, présentant
l’ensemble des informations légales obligatoires,
permet à notre commune d’être en conformité
avec la législation, tout en apportant un confort de
lecture optimal pour la population et une gestion
facilitée pour le personnel.
L’écran tactile permet de présenter toutes les
informations, au sens large, de la vie communale :
arrêtés, cadastres, urbanisme, mariages…
Elle est très facile d’utilisation et très ergonomique.
N’hésitez pas à la tester lors de votre passage à
proximité.
Et bonne nouvelle, la région Auvergne Rhône-Alpes
nous l’a subventionnée à hauteur de 50 %.
Quels sont les services disponibles ?

• MAISON FRANCE SERVICE
Afin de renforcer la présence des
services publics de proximité, des
espaces France Services ont ouvert sur le territoire
français. Bonne nouvelle pour notre commune, un
tel espace ouvre à Pont d'Ain dans les locaux de la
poste.
Depuis le 1er avril 2021, la Poste de Pont d'Ain, est
labellisée France Services. Cette labellisation permet
le regroupement dans un même lieu des services
de la poste mais aussi de Pôle emploi, la CNAM, la
MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et des ministères
de la Justice et de l’Intérieur. Ce bureau peut ainsi
accueillir les citoyens ayant besoin d’accéder aux
services des partenaires via un espace numérique
mis à leur disposition (ordinateur, tablette,
imprimante et scanner) et bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement
formé. En complément, les clients ont la possibilité
de s’entretenir avec un expert dans un espace
confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence,
pour réaliser leurs démarches.
Merci de vous munir des pièces justificatives
nécessaires et identifiants indispensables pour
réaliser vos démarches.

Horaires d'ouverture
• Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h | • Samedi de 9h à 12h | • Accueil sur RDV le mardi de 9h à 12h pour les impôts

• TRAVAUX BLANCHON
Les travaux d’assainissement
eau pluviale/eau potable sont
terminés rue des Agneloux,
Blanchon (reste les rues
adjacentes et les impasses).
Compte tenu du contexte
sanitaire actuel, nous n’avons
pas pu organiser de réunion
de chantier avec les riverains,
comme cela était prévu
initialement.

• AIN DOMICILE SERVICES

• BIENVENUE

Ain Domicile Services propose un accompagnement numérique via le service
NUMERI.DOM (initiation à la tablette
numérique à domicile) pour :
• Communiquer avec vos proches,
• Rechercher, se cultiver, découvrir,
• Se distraire, jouer partager…
Pour plus d’informations et inscriptions,
contactez Florence
✆ 04 74 21 42 52
✉ lesessentiels@ain-domicileservices.fr.

✓ Elo’lib : Praticienne en kinésiologie
et énergétique Animale et Humaine,
consultation sur RDV à domicile.
Contactez Elodie Duniaud ✆ 06 89 05 88 69
✉ duniaud_e@hotmail.fr.
✓ Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture depuis le 3 mai 2021 d’un
nouveau Centre Ophtalmologique
Ainvision 53 rue du 1er septembre 1944
✆ 04 28 36 06 06

› À retenir
➜ LE RAM
Les
Relais
Assistantes
Maternelles, appelés souvent
sous leur acronyme RAM,
ont été créés pour rompre
l’isolement des professionnelles de l’accueil individuel du
jeune enfant. Deux idées fortes : les accompagner dans
l’exercice de leur métier et participer à leur professionnalisation.
Le RAM est présent dans notre commune au
5, rue Louise de Savoie
✆ 06 40 15 09 27
✉ ram@ain-cerdon.fr
Mme Françoise Barcelo - directrice, vous aidera, vous
conseillera pour toute démarche, en particulier pour établir
un contrat de travail.

Quelques chiffres-clefs
• 90 % des RAM renseignent les familles sur l’ensemble des
modes d’accueil
• 80 % des RAM délivrent une information générale sur le
droit du travail
• 20 % des RAM constituent le point unique d’information
sur les modes d’accueil de leur territoire
• près de 80 % des RAM recensent les disponibilités des
assistantes maternelles et les besoins d’accueil spécifiques.
Convaincu de l’intérêt de favoriser la présence de livres dans
toutes les familles, le Conseil Départemental de l’Ain offre
chaque année depuis 10 ans, un ouvrage à tout enfant né ou
adopté dans l’Ain.
Cette année, c’est l’album « Poule bleue » de Claire Garralon
qui est offert aux enfants nés en 2019 ou 2020, à venir
chercher directement jusqu’au 31 décembre 2021.

➜ LE CAMPING DE PONT D’AIN
Le camping de l'Oiselon*** est situé dans un cadre naturel,
verdoyant, et ombragé de 9 hectares.
A proximité de la rivière d'Ain, saviez-vous que ce camping familial
3* (classé par Atout France, jusqu'au 30/11/2022) dispose de
180 emplacements de 100 m² environ chacun ? Que de chemin
depuis sa création dans les années 50, un simple champ sans
eau ni électricité !
Il est ouvert le 3e samedi de mars et ferme le 2e dimanche
d’octobre. Sur les 180 places, il comptabilise environ 60 résidents
à la saison. Il s’agit d’une location-gérance, c’est-à-dire que la
mairie est propriétaire des bâtiments et en assure donc l’entretien
(réfection des sanitaires et mise aux normes PMR, liner piscine)
et les gérants lui versent un loyer annuel.
Lucie et Yves Negrerie tiennent ce camping depuis l’année 2000.
La clientèle est plutôt fidèle mais reste de passage, au palmarès
des nationalités qui y séjournent :
- les français (beaucoup de lyonnais !)
- les allemands et les hollandais
- les belges et les suisses
- les anglais
- les espagnols et les italiens.

› Communiqués
BOÎTE À IDÉES
Une idée, une suggestion…
vous avez la parole !
Vous pouvez déposer vos
suggestions ou idées à la
mairie dans la Boîte à Idées
disponible dans le hall
d’entrée, pendant les heures
d’ouverture, sur papier libre.
De plus, si vous êtes un
usager de l’application
illiwap, un nouvel onglet
" Boîte à idées " sera bientôt
disponible ...
BAS LES MASQUES ! On les porte depuis plus d’un an
maintenant. Et ce n’est pas fini… La question des masques
jetables se pose. Depuis le début de la pandémie de
Covid-19, les masques chirurgicaux usagés sont devenus
un fléau de masse pour la faune et la flore.
En attendant de trouver une solution de recyclage, merci
de les jeter à la poubelle et de sensibiliser tout le monde
à cette nouvelle forme de pollution !

› Communiqués

UN NOUVEL ÉLAN POUR PONT D’AIN

• MISE A JOUR DE L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES,
COMMERCES et ARTISANS
Nous souhaitons mettre à jour notre site internet, l’onglet
annuaire artisans et industries. Merci de vérifier les coordonnées
complètes et d’apporter les corrections nécessaires ou si vous
n’apparaissez pas, veuillez-vous rapprocher du secrétariat de
mairie par ✆ 04 74 39 06 99 ou par ✉ mairie@pontdain.fr.
• RECRUTEMENT SUR PONT D’AIN

EXPRESSION MINORITAIRE

Chères Pondinoises, chers Pondinois,
8 mois déjà depuis les élections municipales. Il est temps pour nous, élus minoritaires totalement
investis dans nos nouvelles missions, de faire un premier bilan.
Ce mandat sera essentiel pour notre commune face aux investissements à réaliser, tels que l’école
ou la nouvelle station d’épuration. Nous n’avons manqué aucune commission ni conseil municipal ou
communautaire, et avons souhaité nous montrer constructif dans toutes nos interventions.
Ces réunions nécessitent un travail collectif de préparation, de prise de connaissance des dossiers
et d’approfondissement des sujets traités, souvent dans l’urgence (Nous recevons les documents
du conseil municipal seulement quelques jours avant sa tenue). Ainsi nous avons exprimé notre
désaccord et nos interrogations sur l’implantation du projet de l’école, sur un terrain à la Catherinette,
sans réelle concertation.
Nous soutiendrons les projets préservant les intérêts communaux en toute indépendance et en
nous faisant la voix de vos interrogations permettant ainsi la mise en place d’une démocratie locale
réellement participative.
À très bientôt.
Pour l’équipe minoritaire,
Marie-Anne David, Estelle Gauthier, Catherine Gaubey, Xavier Benssoussen
pontdain.2020.2026@gmail.com

• LE PIANO VAGABOND

RECRUTE POUR SON CLIENT
XPOLogistics
DES PRÉPARATEURS DE
COMMANDES H/F CACES 1
Merci de faire parvenir vos candidatures à
✉ stephanie.siauvaud@triangle.fr
✆ 06 59 33 65 03

Le samedi 17 juillet à partir de 20 h, venez
partager une expérience unique autour
d’un piano vagabond installé près de la
rivière à proximité de l’Esquimaude,
transformée pour 1 h 30 en salon de
musique autour d’œuvres variées,
dans une atmosphère et acoustique
naturelles ... Choisissez votre position d’écoute, de près ou de
loin, assis ou couché (prévoir plaid, coussins ...) et laissez naître
la poésie de l’instant et embarquez-vous dans une balade
sensible, entre rêverie et contemplation.

Vous êtes étudiants et disponibles tout l’été,
n’hésitez pas à nous contacter !

• LES TIQUES
Lors d’une promenade en forêt,
d’un séjour en zone boisée
ou végétalisée (jardinage)
ou d’une randonnée, il est
recommandé de :
• porter des vêtements longs
et clairs afin de mieux repérer les
tiques,
• glisser les bas de pantalon dans les chaussettes, voire utiliser
des guêtres,
• porter des vêtements couvrants (protection de la tête et
du cou, en particulier chez les enfants) et des chaussures
fermées,
• se munir d’un tire-tique.
(Possibilité d’Utilisation de répulsifs cutanés ou répulsifs vestimentaires)
A votre retour, il faut inspecter tout le corps en examinant tout
particulièrement les localisations habituelles, c’est-à-dire les
sites où la peau est la plus fine, tels que les aisselles, les plis
du genou, les zones génitales, le nombril, les conduits auditifs
et le cuir chevelu. Il est préférable que l’examen soit réalisé le
plus rapidement possible.
Il est recommandé de retirer la tique mécaniquement avec
un tire-tique, par rotation-traction de façon perpendiculaire
à la peau, en évitant d’arracher la tête de la tique. Il faut
désinfecter le site de piqûre après le retrait.
N’hésitez pas à consulter votre médecin en cas de doute
ou d’apparition de symptômes (douleurs, fièvre, fatigue
inexpliquée…).

Ce bulletin est le bulletin de tous les Pondinois.

• THE WALKING DEAD HEXAGONE

Décidément les
zombies sont
tombés amoureux
de Pont d’Ain, qu’on
se le dise ! Les voilà
de retour, le 22 mai
dernier, bravant pluie
et vent, l’équipe au
complet a poursuivi
le tournage, au grand
plaisir des fans de la
série initiale…

Mairie ✆  04 74 39 06 99

✉ mairie@pontdain.fr
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