PONT-D’AINFORM !
LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE N°8 - DÉCEMBRE 2021

› Édito

› Vie municipale

Chères Pondinoises
et Pondinois,

• LE POLICIER MUNICIPAL
Guillaume Porte, ancien de la police
nationale, est arrivé début novembre à
Pont-d'Ain et auparavant il a occupé un
poste de policier pendant 4 ans.
Policier de proximité, sa mission est avant
de conseiller et aider les Pondinois. Son
domaine d'intervention est large, il peut
intervenir pour les problèmes liés à l'environnement, l'urbanisme, les nuisances sonores. Il s'assure également
de la bonne application des arrêtés municipaux et préfectoraux...
Il peut donc verbaliser toutes les infractions au code de la route.
N’hésitez pas à l'interpeller si
besoin. Il est joignable en mairie.
Le 10 novembre dernier, nous
avons distribué en sa compagnie
les disques de stationnement
aux commerçants.
Il est porteur également de
plusieurs projets dont celui de
la sensibilisation des élèves de
primaire au harcèlement ...

J’ai posé mes valises
à Pont d’Ain en 2002.
Que de chemin parcouru
d e p u i s l o r s . . . 2 0    a n s
déjà ! Une tranche de vie !
Que de belles rencontres !
Que d’investissement dans les associations !
Forcément lorsque l’on aime on se donne à
fond ! J’aime notre ville, qui n’a pas fini de livrer
tous ses secrets ! Déjà simple conseillère lors
du précédent mandat, j’ai suivi la bande dans ce
projet fou et à rebondissement des municipales
2020, mais au combien intéressant et prenant.
Je me suis lancée dans l’aventure à un moment
difficile et douloureux pour mon fils et moi,
mais c’est entourée de mes proches et de mes
amis que j’ai relevé ce défi !

PETIT RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE
• En zone bleue : stationnement d’1 h 30 avec disque
• Arrêt minute : 15 minutes avec disque
• Zone de livraison : elle devient zone bleue à partir de 9 h
sauf si l’emplacement se situe devant une porte cochère

• CÉRÉMONIES DES
1er et 11 NOVEMBRE
Commémoration
du souvenir et des
bienfaiteurs de notre
commune.

Ma crainte résidait essentiellement dans
le fait que mon travail d’enseignante et de
maman d’un jeune ado / adulte de 18 ans, ne
me laisse peu de temps pour m’investir en tant
qu’adjointe. Mettant en pratique un vieil adage
« tout est question d’organisation ! », j’ai pu avec
l’aide de ma commission occuper la fonction
d’adjointe à la communication, tourisme, fêtes
et cérémonies et vous proposer entre autres
un relooking réussi de notre PONT D’AINFORM,
une borne d’affichage interactive, un disque
de stationnement zone bleue, assurer la
transmission d’informations via nos multiples
outils de communication ...
2021 aura été une année charnière pour nous,
en effet, elle aura tout d’abord été marquée
par un retour quasi « à la normale », à l’installation de notre équipe et à la mise en place des
commissions. Un bilan vous en sera d’ailleurs
communiqué en janvier prochain, dans notre
édition spéciale 2021 en cours de préparation ...
Je fais le vœu que 2022 soit une année riche
en joies intenses et en bonheurs durables
qui nous feront oublier tous ces moments
difficiles ! En attendant, passez de bonnes fêtes
de fin d’années, entourés de vos proches et
rendez-vous en 2022 pour d’autres projets,
d’autres aventures à partager ensemble !
Très sincèrement,
Karima RABEHI,
Adjointe à la communication, Tourisme,
Fêtes et Cérémonies

› Vie municipale et actualités
› État civil

› À vos agendas !

NAISSANCES
Aylan Lakhdar Patrick Guedouar, 30 octobre
Asiya Dounia Kellouche, 1er novembre
Billal Ed-Darouzi, 2 novembre

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 15 JANVIER

MARIAGE

Vœux du Maire - 19 h - Salle des fêtes

Fabien Nicolas Moulinier et Deborah Dugas, 6 novembre

 MARDI 1ER FÉVRIER

DÉCÈS

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

Guy Maurice Weinbrenner, 12 octobre
Raymond Rude, 22 octobre
Gaston Marragou, 26 octobre
Dominique Didier Patrick Chaudet, 1er novembre

 LES 4 - 5 ET 6 FÉVRIER

Tournoi de foot indoor
Olympique Rive de l’Ain - Gymnase
 SAMEDI 5 FÉVRIER

Conscriflette classe 3 et 8

› À retenir

 SAMEDI 12 FÉVRIER

• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES
DE L’AIN PAYS DU CERDON

 SAMEDI 5 MARS

La Communauté de communes Rives de l’Ain - Pays du Cerdon
agit quotidiennement auprès de la population de son territoire
afin de lui offrir un service public de proximité et de qualité dans
divers domaines de compétences ( services à la population,
économie, tourisme, environnement, habitat, voirie ... ).

 DIMANCHE 13 MARS

Déjeuner dansant FNACA - Salle des fêtes
Vente à emporter de boudin - Boule d'Oussiat
Tartiflette et saucisson au vin à l'escale
à partir de 10 h - Harmonie pondinoise
 SAMEDI 19 MARS

Cérémonie 17 h 30 FNACA
 SAMEDI 19 MARS

Vente de barquettes de gibiers
Société de chasse de Pont d'Ain
 MARDI 29 MARS

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

Lire MERCREDI 22 DÉCEMBRE
et non 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

›››
1.

Connaissez-vous les gentilés ( dénomination des habitants d'un lieu) de ces villes ?

BOYEUX SAINT-JERÔME : Pas de nom

8.

PONCIN : Poncinois - Poncinoise

2.

CERDON : Cerdonnais - Cerdonnaise

9.

PONT D’AIN : Pondinois - Pondinoise

3.

CHALLES LA MONTAGNE : Chaléens - Chaléennes

10. PRIAY : Priaysien - Priaysienne ou Priognien - Priognienne

4.

JUJURIEUX : Sussurien - Sussurienne

11. SAINT-ALBAN : ??? Mystère

5.

NEUVILLE SUR AIN : Neuvillois - Neuvilloises

12. SAINT-JEAN LE VIEUX : Vicusien - Vicusienne

6.

LABALME SUR CERDON : Balmeillans

13. SERRIERES-SUR-AIN : Serrièrois - Serrièroise

7.

MERIGNAT : Mérignaton - Mérignanais - Mérignanaise

14. VARAMBON : Varambonnais - Varambonnaise

› Communiqués
• Une question sur votre logement :
des juristes vous informent gratuitement !

• LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT

L’ADIL de l’Ain, Agence départementale
d’information sur le logement, a pour mission de
délivrer gratuitement des conseils juridiques,
financiers et fiscaux sur le logement et l’habitat.
Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit
immobilier, vous permettront de connaître et comprendre
les règles applicables en matière de location, accession à la
propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que les aides
à l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié
( propriétaires occupants ou bailleurs  /  locataires / collectivités et
acteurs du logement ), près de 13 500 conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos services
au 04 74 21 82 77, nous adresser un mail adil@adil01.fr, ou prendre
rendez-vous auprès de notre siège et de nos permanences de proximité.
Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi au
jeudi de 9 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 17 h.
ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse
✆ 04 74 21 82 77 ✉ adil@adil01.fr Site internet : adil01.org

• L’ADAPA RECRUTE

• AIN DOMICILE SERVICES

• ILLIWAP
Bilan de l’utilisation
de l’application ILLIWAP
au 27 / 10 : 150 messages
envoyés aux 882 abonnés !
Attention nouvelle station
MARCHÉ HEBDOMADAIRE.

› Communiqués

EXPRESSION MINORITAIRE

• LE CONCERT GOSPEL DU
COMITÉ DE FLEURISSEMENT
Une belle réussite pour cette
première initiative du Comité
de Fleurissement, environ 300
personnes ont assisté au concert.
Félicitations aux organisateurs de
cette belle soirée.

Le texte n’a pas été
communiqué au comité
de rédaction.

• SALON DE L’ARTISANAT

• CLIP TOURNÉ À LA CATHERINETTE
Sébastiano Rosello a tourné son
clip, le 24 octobre dernier à Pont
d'Ain et plus spécialement à la
Catherinette. Le 3 décembre
dernier, il a offert un concert
gratuit à la salle des fêtes, et
à cette occasion nous avons
découvert en exclusivité
l'intégralité de son clip, tourné
dans notre ville !

Le Comité d’Animation a
organisé sa 44e édition
du salon de l’artisanat
les 13 et 14 novembre
derniers.

Il a remercié tous les
figurants et partenaires qui
ont participé à ce tournage
dans un cadre magnifique
et une chapelle hors pair
( ses propres mots ! ).

Promeneurs,
chasseurs, pêcheurs,
si vous croisez un nid
de frelons asiatiques,
merci de le signaler en mairie.

vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous donnent rendez-vous en 2022 !

Ce bulletin est le bulletin de tous les Pondinois.

Mairie ✆  04 74 39 06 99

✉ mairie@pontdain.fr
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