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PONT-D’AINFORM !

›  Édito
Chères Pondinoises 
et Pondinois,

Installé à Pont d’Ain 
depuis 13 ans, je 
suis marié et nous 
avons deux enfants 
scolarisés à l’école du 

Centre et au collège.

S’intéresser à la vie de la commune dans 
laquelle on habite est naturel pour moi 
et j'assistais aux conseils municipaux 
depuis presque 2 ans. Aussi, lorsque 
Jean-Marc Jeandemange, le futur maire a 
pris contact avec moi et m’a proposé de 
rejoindre la  liste, j’ai accepté avec plaisir.

J’occupe depuis notre élection la fonction 
d’Adjoint au Maire à l’urbanisme, envi-
ronnement et santé publique.

La commission que je préside se réunit 
régulièrement pour avancer sur des 
dossiers de fonds comme le futur PPRi par 
exemple, lesquels portent sur le visage 
futur de notre commune. La dimension 
environnementale est un élément 
majeur, au cœur de nos réflexions.  
En partenariat régulier, nous travaillons 
avec la FNE (France Nature Environne-
ment) et LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, cf  article plus loin) ...

Au rythme du dépôt des dossiers, j’étudie 
les permis de construire et demandes 
de travaux avec l’aide précieuse du 
personnel de mairie. Les membres de la 
commission et moi-même participons 
également à l’élaboration des projets 
de la commune, notamment la nouvelle 
école, le dossier « petites villes de 
demain », la révision du PLU ...

Mes compétences professionnelles me 
permettent d’appréhender les missions 
qui sont les miennes au sein du Conseil 
Municipal avec plus d’aisance et de 
facilité.

Soyez assurés de mon engagement 
pour travailler avec la commission au 
mieux des intérêts de notre commune.

 Très sincèrement,

Vincent BOURDEAUDUCQ,
Adjoint Urbanisme, environnement 

et santé publique

›  État civil
NAISSANCES

Léon Jean Christophe Luneau, 2 août
Olyver William René Divrechy, 3 août
Lou Arthur Pesty Gonthier, 8 août 
Thelma Anaé Fromont, 9 août
Tim-Maël Julien Marchesson, 26 août
Cataleya Martinez, 26 août
Alicia Afencharach, 29 août
Paloma Sielanczyk, 2 septembre
Maëlan Blondeau, 14 septembre

MARIAGES

Aurélien Ducret et Elodie Laurie Michelle Clément, 31 juillet
Dimitri Klem Michel Troche et Maëva Manassian, 28 août

DÉCÈS

Jeanne Perdrix veuve Rude, 20 juillet
Michel Jean Dagnès, 23 juillet 
Jean Claude Christian Gonon, 27 juillet
Georges Valentin Griffard, 30 juillet
Denise Marthe Barland, 22 août
Nizamettin Cinver, 3 septembre
Sylvie Josephte Tissot-Guerraz, 4 octobre

• RECRUTEMENT PM  

Un nouveau policier municipal est 
arrivé le 2 novembre dernier, vous le 
croiserez certainement dans les rues de 
la commune, nous lui souhaitons une 
bonne installation dans ses nouvelles 
fonctions.
Nous avons distribué avec lui des 
disques bleus aux couleurs de Pont 
d'Ain chez les commerçants. Le sta-
tionnement réglementé en zone bleue 
sera à nouveau appliqué. Le contrôle 
par disque est donc rétabli. Attention à bien 
respecter la durée de 1 h 30 de stationnement. 
Au-delà, montant de l’amende : 35 €. Merci de votre 
compréhension. Cette disposition a pour objectif de 
faciliter le stationnement pour tous et l’accès aux 
commerces du centre-ville. 

Maquette 
réalisée par 

Clément Garnier, 
étudiant 

›  Vie municipale 

Cette année, la  rentrée des classes a eu lieu 
jeudi 2  septembre 2021, au grand plaisir des 
314 élèves mais aussi des parents !

• RENTRÉE SCOLAIRE 2021 



• Remise traditionnelle des dictionnaires 

Remise traditionnelle des dictionnaires aux 
élèves de CE2, le   lundi 11 octobre dernier, 
avec une dédicace du Maire.

• FORUM DES ASSOCIATIONS - ÉDITION 2021 
La commission Associations Culture et Sport a organisé son 
premier forum des associations le dimanche 29 août dernier de  
9 h à 17 h, sous la Halle. Cela aura été l'occasion pour nous tous 
de se renseigner sur les associations locales, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou solidaires et de s’investir dans le 
monde associatif. Un grand merci 
aux bénévoles qui ont fait le 
déplacement, aux pondinois 
qui ont visité les stands, à 
tous ceux qui ont œuvré 
pour l’organisation, l’instal-
lation et le bon déroulement 
de cette première édition. 
Un clin d’œil particulier au 
Comité d’animation pour sa 
précieuse collaboration.
RDV l’année prochaine !

›  Vie municipale et actualités

• LE BAPTÊME CIVIL 

Aussi appelé baptême républicain, il 
trouve son origine quelques années après 
la révolution, après la séparation de l’Église 
et de l’État. Instauré au départ comme 
une mesure anticléricale, il représente 
aujourd’hui une alternative au baptême 
religieux. C’est un moyen de célébrer la 
venue au monde d’un enfant, son entrée dans la communauté 
républicaine pour lui transmettre des valeurs citoyennes.
Le baptême civil est accessible à tous et convient à toute 
confession. Il n'a pas de valeur légale ni juridique, et ne lie 

pas les parrains et/ou marraines par un 
lien contractuel. Il engendre seulement 
un engagement moral de ceux-ci vis 
à vis de leur filleul(e). En cas de décès 
des parents, la loi ne prévoit aucun 
statut particulier pour le parrain et/ou 
la marraine.

Après être tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, le 
parrainage civil connaît en France un engouement croissant 
depuis quelques années. La mairie de Pont d’Ain propose 
cette célébration qui n’est pas pratiquée partout.

›  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.

 DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Vente de tartes au feu de bois du Sou des Écoles  
sous la salle des fêtes

 SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Salon de l’artisanat du Comité d’animation de 10 h  
à 18 h  

 MERCREDI 17 NOVEMBRE
AG Club de l’amitié à 10 h 30 à la salle du club

 VENDREDI 19 NOVEMBRE 
Don du sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes

 SAMEDI 20 NOVEMBRE 
Cochonnaille des classes en 3 et 8 à partir de 10 h   
à  l’Escale

 SAMEDI 27 NOVEMBRE 
Assemblée générale de Rando Pondinoise à 15 h   
salle réunion de la mairie

 DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
Bourse aux jouets et puériculture du Sou des Écoles 
à  la salle des fêtes 

 SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Vente Jambon cuit  -  Gratin dauphinois de l’Amicale 
Boule d’Oussiat 

 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Messe de la Sainte-Cécile à l’Eglise à 10 h 45 de 
l’Harmonie Pondinoise

 SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
Vente d'huîtres n°3 de 17 h à 22 h à la salle des fêtes 
- Sur réservation - Classe en 5 et 9

• CCAS

Toute personne de plus de 75 ans n’ayant pas 

été contactée par le CCAS pour les paniers 

garnis est invitée à se faire connaître en mairie.



›  À retenir

›  À retenir

• STÉRILISATION DES CHATS  

La stérilisation est un outil de lutte et de 
prévention contre les abandons et les 
atteintes au bien-être animal. Le chat est un 
animal domestique : il ne peut pas être livré 
à lui-même sans risque pour sa santé et la 
collectivité. 
En seulement 4 ans, un couple de chats non 
stérilisés peut engendrer 20 736 chatons !
Trop souvent, une portée non désirée est à 
l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des 
chatons, qui peuvent mourir faute de soins, 
d’alimentation ou grandir dans de mauvaises 
conditions. Chaque année, les refuges 
recueillent des milliers de chatons qu’ils 
tentent de sauver et placer à l’adoption.
 Stériliser son chat, c'est participer 
à rompre ce cycle de l'abandon des 
animaux. Alors pensez-y !

La LPO Ain se présente aux Pondinois et 
Pondinoises 

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Auvergne-Rhône-Alpes est une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif. Elle a 
pour objet d'agir dans les domaines de la recherche, 
la protection, la conservation et la valorisation de la 
biodiversité. Elle est engagée pour l’intérêt général 
de l’environnement et de la société. Un Conseil 
d’administration composé de 20 administrateurs 
bénévoles définit les actions qui sont mises en 
œuvre par près de 120 salariés et de nombreux 
bénévoles dans les 9 délégations territoriales et 
pour le bénéfice de nos 10 000 adhérents et de 
l’ensemble de nos concitoyens.
La délégation territoriale de la LPO dans l’Ain 
est basée au centre du département sur votre 
commune à Pont d’Ain au 5 rue Bernard Gangloff. Nous disposons d’une 
équipe de 6 salariés et de bénévoles pouvant effectuer des études et 
suivis de la faune sauvage non seulement sur les oiseaux mais aussi sur 
les chauves-souris, les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles, 
les libellules ou encore les papillons. Nous sommes gestionnaires de 
2  réserves naturelles de l’Ain, la RNN de la grotte de Hautecourt et la RNR 
de la Galerie du Pont des Pierres à Montanges et de 2 espaces naturels 
sensibles (ENS), le site de Pierre-Chatel à Virignin et les anciennes mines 
de la Sabla à Béon dont nous sommes, depuis l’an dernier, les heureux pro-
priétaires. Aussi, la LPO dispense de nombreuses animations nature auprès 
du grand public et des scolaires, ainsi que des formations auprès des pro-
fessionnels afin de toujours mieux intégrer les notions de biodiversité 
dans notre quotidien. Chaque année nous sensibilisons près de 3 000 
aindinois(es) à la protection de l’environnement et parfois à Pont d’Ain 
même ! Comme sur le refuge LPO de la presqu’île que vous connaissez 
peut-être ? à côté du terrain de basket sous la mairie.
Nous remettrons bientôt en place notre vitrine avec de belles photos 
d’animaux sauvages pour la joie des petits sur le chemin de l’école mais 
aussi pour apporter notre contribution à l’embellissement du centre bourg. 
Aussi nous essayerons de mieux communiquer sur nos activités afin que 
vous puissiez en profiter aux côtés de notre municipalité.
Attention, la LPO dans l’Ain ne peut recueillir d’oiseaux blessés, il faut 
se tourner vers le centre de soin Athénas au 03 84 24 66 05, néanmoins 
nous avons un SOS chauves-souris (06 51 82 93 62) et SOS serpents 
(07  67  58  06  28) visant à aider les citoyens à mieux cohabiter avec la faune 
de proximité.

Créée par Henry Dunant, lors de la bataille de 
Solférino, la Croix-Rouge s’impose dès son origine 
comme un mouvement international d’aide et 
d’assistance aux victimes. La Croix-Rouge, par 
son action constante en faveur des victimes, et 
la diffusion de son éthique de tolérance et de 
dialogue contribue à la prévention des conflits et 
des tensions.
Présence d’un camion tous les mercredis à partir 
de 13 h 30, sous la Halle, pour une distribution 
alimentaire sur orientation des assistantes 
sociales du secteur. Si besoin, vous pouvez 
contacter les bénévoles au ✆ 04  74  23  62  17.

• LPO « LIGUE POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX » 

• FOCUS SUR LA CROIX ROUGE

24 juin 1859 : Acte fondateur de la Croix-Rouge 
à Solférino

LPO AURA DT Ain 5 av. Bernard Gangloff 01160 Pont d'Ain 09 70 90 20 61



RAPPEL DES RÈGLES
1. Sortir son bac à partir de 19 h la veille de la collecte

2. Rentrer le bac le plus tôt possible le jour de la collecte.

• STATIONNEMENT DES POUBELLES et SACS JAUNES SUR LES  TROTTOIRS, 
UN  RAPPEL À LA RÈGLE

L’encombrement des trottoirs par les poubelles/sacs jaunes crée des difficultés 
de déplacement pour tous les piétons, plus particulièrement pour les personnes à 
mobilité réduite et pour la qualité de vie puisque les poubelles s’alignent parfois à 
longueur de rue ... Quel paysage  ! Les poubelles ne doivent occuper que temporai-

rement l’espace public et ne doivent pas 
rester sur les trottoirs. MARCHÉ

Pas de marché les samedis  25 décembre 2021  et 1er janvier 2022.Mise en place  d’un drive :  plus d’infos sur le site de la mairie.

›  Communiqués

Ce bulletin est le bulletin de tous les Pondinois.       Mairie ✆  04 74 39 06 99   ✉ mairie@pontdain.fr

Directeur de publication : Jean-Marc Jeandemange, maire / Conception : Karima Rabehi, commission communication / Réalisation Armano Studio St Denis en Bugey 
Imprimé sur papier PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.

L’Association France Alzheimer de l'Ain 
et Maladies Apparentées, adhérente à 
France Alzheimer Union Nationale, se 
veut à l’écoute des familles touchées par 
la maladie :

• pour aider à comprendre le comportement du malade,
• pour soutenir psychologiquement,
• pour informer sur les droits sociaux existants, sur la présence de 

services d’aide et de soins (domicile, institutions,…) en liaison 
avec les CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination 
gérontologique),

• pour organiser des « Formations des aidants familiaux » gratuites 
ouvertes à tous,

• pour organiser des « Groupes de paroles » gratuits ouverts à tous,
• pour proposer des « Entretiens individuels » gratuits réservés aux 

aidants familiaux.
Pour toute information, prendre contact avec France Alzheimer Ain,  
Les Terrasses de Ville, 20 rue Littré, 01000 Bourg-en-Bresse

En raison des contraintes liées aux règles de sécurité sanitaire,  
nous vous invitons à les contacter au ✆ 04  74  52  10  90 ou par 
✉ ain.alzheimer-bourg@orange.fr.

• TENNIS 

La municipalité a 
remis des coupes 
aux vainqueurs lors 
du tournoi Open du 
TC Pondinois.

• THE WALKING DEAD HEXAGONE AVANT PREMIÈRE  

Le texte n’a pas été 
communiqué au comité 

de rédaction. 

EXPRESSION MINORITAIREEXPRESSION MINORITAIRE

C’est devant plus d’une centaine de personnes 
qu’a eu lieu la projection en avant-première 
du premier épisode de The Walking dead 
Hexagone ... En attendant la suite ...

›  Bienvenue 

 AA VOTRE SERVICE 
Agnès 
✆ 06 50 80 25 13 

ERRATUM

Nous vous rappelons que la collecte 
a lieu le jeudi matin (il faut sortir 
son sac le mercredi soir) et qu’elle 
s’effectue en sacs jaunes (disponibles 
gratuitement en mairie) selon un 
calendrier de collecte également 
disponible en mairie.

Fini d’aller à la déchetterie !




