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Mesdames, Messieurs, chères Pondinoises, chers Pondinois, 

En ce début d’année 2022, j’espère que vous n’avez pas 
été trop affectés par la période difficile que nous venons de 
traverser. 

Première année entière du mandat municipal que vous 
nous avez confié, nos actions sont bien sûr alignées avec 
le programme que l’équipe municipale majoritaire vous a 
présenté à l’occasion des dernières élections. L’audit réalisé 
en début de mandat a confirmé que la situation financière 
de Pont d’Ain permet de concrétiser les différents projets 
envisagés, tout en maintenant la pression fiscale au niveau 
où nous l’avons trouvée.

Les Pondinois ont vu en 2021 une information nouvelle succéder à la feuille bleue. Nouvelle 
également, cette publication, rétrospective de l’année écoulée, imaginée comme un 
arrêt image sur les douze mois écoulés, a été créée par la Commission Communication, 
reprenant les moments phares et les réalisations de l’année 2021. Plus communiquer, c’est 
aussi un engagement que notre groupe majoritaire a pris. La communication, l’information 
partagée, participent à une bonne santé de la démocratie communale. Faites-nous part 
de vos retours, qu’ils soient constructifs et nous éclairent sur les sujets à traiter dans le 
prochain numéro annuel. 

En voirie communale, plusieurs chantiers ont été lancés et soldés sur 2021 : assainissement 
et eau dans le quartier du Blanchon, reprise du liner de la piscine du camping, nouvelle 
temporalité sur les feux du carrefour des quatre vents sur l’artère principale qui assure à 
présent plus de sécurité à tous les usagers, routiers ou piétons. Les travaux de la station 
d’épuration sont engagés cette année et celle-ci devrait être opérationnelle fin 2023. Gros 
chantier, gros budget, les infrastructures qui nous permettent de garantir la qualité de l’eau 
rejetée en rivière sont indispensables, même si elles sont malheureusement coûteuses. 

Une convention a été signée avec la SEMCODA et une ferme solaire devrait bientôt voir 
le jour sur le terrain des Maladières. Elle sera réalisée par la société VALOREM. Avec une 
ferme solaire ajoutée à trois centrales hydrauliques en fonctionnement, Pont d’Ain est 
une commune dans laquelle les énergies renouvelables sont plébiscitées, énergie propre, 
à zéro émission de carbone. Préserver notre environnement urbain, préserver les espaces 
de nature sont des responsabilités partagées entre nous tous : créer des pistes cyclables, 
moderniser l’éclairage public, limiter les pertes énergétiques des bâtiments communaux, 
ces sujets seront travaillés dans les mois qui viennent. Le sujet climatique est un thème qui 
nous tient tous à cœur et les communes doivent y apporter leur pierre : un projet est en 
train de s’écrire avec les enfants des écoles, je vous en reparlerai dans le Pont d’Ainform 
dès que nous aurons plus avancé sur le sujet avec les enfants et leurs professeurs. 

Vice-Président à la Communauté de Communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon, cette 
mission m’amène également à œuvrer au bénéfice de toutes les communes de notre 
intercommunalité sur des dossiers relatifs aux bâtiments et à la voirie. 

En 2022, la salle des fêtes sera mise en conformité pour en garantir l’accès aux personnes 
à mobilité réduite. Faciliter l’accès des infrastructures à tous est un devoir et un signe de 
respect dus à chacune et à chacun. La salle des fêtes sera ouverte dans un premier temps 
pour les conscrits. Renouer avec l’esprit de fête dans notre commune est une réalité. 
Manifestation joyeuse organisée par les Pondinois, il est normal que les administrés de 
notre commune aient accès à cet espace et puissent faire la fête dans des locaux équipés 
à cette fin. 

LE MOT DU MAIRE
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Comme vous le savez, c’est en Conseil Municipal que les décisions sont votées et les 
actions que les Adjoints et le Conseil Municipal décident de mener, à l’éclairage aussi 
des propositions émises par les commissions ont toutes le même objectif : favoriser le 
mieux vivre à Pont d’Ain. La commission Culture y prend toute sa part : en 2021, malgré 
la pandémie, plusieurs manifestations ont été organisées, toujours dans le respect des 
gestes barrières, citons le Piano Vagabond en juin, la projection en avant-première du 
film The Walking Dead Hexagone en septembre, film dont les extérieurs ont été tournés 
sur notre commune ou encore le concert Gospel organisé en octobre par le comité de 
fleurissement et sa Présidente à l’Eglise. Saluons leur travail régulier qui nous aide à faire 
de notre commune une ville accueillante. La vie associative est riche de plus de quarante 
associations à Pont d’Ain, toutes natures confondues. 

Pour 2022, un autre projet phare tournera autour de l’organisation de marchés nocturnes, 
au bord de la rivière d’Ain, de juin à septembre. Nous y travaillons depuis un an et 
nous lancerons la première édition dès cet été. Le Pont d’Ainform vous en dira plus en 
temps voulu. Soutenir les activités économiques existantes, favoriser les circuits courts, 
l’économie locale plutôt que les GAFA, trouver des actions concrètes à monter afin que 
cela prenne corps, c’est vraiment passionnant et avec l’équipe qui m’entoure, c’est bien 
grâce à l’intelligence collective que nos projets se concrétisent. Merci à l’ensemble du 
personnel communal qui œuvre dans ce sens.

Notre jeunesse : nous devons tout faire pour rapprocher nos jeunes des activités de nos 
communes et notre champ d’action n’est pas forcément ni uniquement éducatif ou sportif. 
J’ai mis en place un projet “ un jeune, un élu, un jour ”. Jeune étudiant, jeune décrocheur, 
jeune salarié, nous proposons aux moins de 25 ans de passer une journée avec un élu 
pour leur faire découvrir, toucher du doigt, ce que représente l’activité communale et 
la mission de Conseiller, Adjoint et Maire. Mieux se connaître, se comprendre, pour agir 
plus justement envers nos jeunes. Premier mandat électif pour une grande majorité de 
Conseillers municipaux, nous souhaitons agir aussi et surtout pour l’avenir des jeunes 
générations. 

Ce souhait s’exprime pleinement dans le plus gros chantier de notre mandature, la 
construction d’un nouveau groupe scolaire. Le projet est lancé : une commission ouverte 
qui réunit élus, professeurs des écoles, salariés communaux des écoles, a élaboré le cahier 
des charges de la future école primaire de notre commune. Les travaux seront engagés 
avant la fin du mandat en cours. L’espace retenu se situera sur un site propriété de la 
commune proche de la maison de retraite. 

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons nos vœux les plus sincères pour cette 
nouvelle année 2022, une bonne santé et la réussite dans vos projets tant personnels que 
professionnels, ainsi qu’à vos proches.

Je reste à votre écoute, 

Très sincèrement,

Le Maire, 
Jean-Marc JEANDEMANGE

Directeur de publication : Jean-Marc Jeandemange, maire | Conception : Karima Rabehi, commission communication | 
Réalisation Armano Studio Ambérieu-en-Bugey | Imprimé sur papier PEFC | Ne pas jeter sur la voie publique.
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TROIS JEUNES FONT LA FIERTÉ DE PONT D’AIN

Julie Quillard, 19 ans, 
championne de pêche 
à la mouche

Bac pro, gestion des milieux 
naturels et de la faune (GMNF)
en deuxième années de BTS, 
gestion et protection de la 
nature (GPN) par alternance, 
à la fédération de pêche de 
Savoie.
C’est vers 10 ans, en accom-
pagnant son grand-père et  
son père à la pêche, que la 
passion de Julie est née. C’est 
avec son père particulièrement, 
qu’elle découvre la pêche 
à la mouche, et c’est une 
révélation… Depuis elle occupe 
son moindre temps libre, les 
pieds dans l’eau, une canne 
à pêche à la main ! “ Bien sûr, 

habiter à Pont d’Ain est selon moi une grande chance lorsqu’on 
aime la pêche à la mouche. La rivière d’Ain offre de nombreuses 
surprises tant par sa beauté que par la taille des poissons 
que l’on peut capturer ou juste voir. C’est également sur cette 
rivière que j’ai appris à pêcher depuis petite ” nous confie-t-elle.  
Elle pratique le “No-kill”. Concept qui vise à pêcher le poisson 
et le relâcher dans les meilleures conditions possibles, parfois 
même sans le sortir une seconde de l’eau lorsqu’elle le laisse 
dans l’épuisette.
Elle fait partie du club GPS Bresse Revermont.
Passionnée, elle commence la compétition à 14 ans… De bons 
résultats chez les jeunes la confirment et l’encouragent à se 
lancer dans les compétitions seniors.
En septembre 2020, elle participe à l’Open Féminin qui avait pour 
objectif de sélectionner 5 femmes pour représenter la France au 
Championnat du Monde 2022 en Norvège …
Cette sélection s’est déroulée en 2 manches (les deux derniers 
week-ends de septembre) :
- Une manche de pêche en Rivière sur la Durance et la Clarée à 
Briançon
- Une manche de pêche en réservoir au lac de Méribel en Savoie.
Les critères pour gagner une compétition sont les suivants :
Pour le réservoir :
- 10 manches de 40 minutes en une journée. Le but est de 
prendre le plus de poissons possibles par manches… et aussi les 
plus gros (en taille).
Pour la rivière :
- Même principe, le plus de poissons par manches et les plus 
gros… mais en 3 manches de 3h, 2 le samedi et 1 le dimanche 
matin.

Il y a pour chaque compétition, une 
remise de prix pour les premières, 
deuxièmes et troisièmes places, ainsi 
qu’un trophée dédié à celle qui aura 
pris le plus gros poisson du weekend.
Pour cet Open, j’ai eu la fierté de pêcher 
le plus gros poisson en réservoir (une 
truite arc en ciel de 58 cm), ainsi qu’en 
rivière (une truite fario de 33 cm). J’ai 
donc remporté la 1re place de tous les 
podiums de l’Open : le classement en 
rivière, le classement en réservoir et 
le classement général, ainsi que les 2 
trophées des plus gros poissons.
Mon prochain défi sera donc le 
championnat du monde féminin qui 
se déroulera en Norvège au mois de 
Juillet 2022. 

Nous n’avons pas fini d’entendre parler 
d’elle. Nous lui souhaitons le meilleur !
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Adrien, alias Adher, comédien

Originaire de la région Rhône-Alpes, Adrien a 
commencé par faire des études de sport. Mais 
depuis toujours il veut être comédien, c’est en lui, 
il ne se l’explique pas. Il décide alors de tenter sa 
chance en tant que comédien et humoriste en allant 
à Paris où il intègre l’école stand-up du One Man 
Show, il y a 3 ans.
Il fait sa première scène d’improvisation dans le 
café-théâtre le Café Oscar à Paris (2e), 
“ Je me suis rendu compte que ma place était 
vraiment sur scène et que faire rire les gens m’était 
indispensable. ” 
Il fait également deux salles dont le Point-Virgule et 
La Comédie de Paris. 
Le confinement de mars 2020 vient contrarier la 
deuxième année de sa formation à Paris. 
“ Les journées étaient longues et comme je n’aime 
pas perdre mon temps à ne rien faire, j’en ai profité 
pour être productif et être de plus en plus actif sur 
les réseaux sociaux tels que Tik tok et Instagram. ”
Une vidéo faite avec sa mère fait le buzz, il gagne 
alors de plus en plus d’abonnés 

Tout s’enchaîne… Et bien qu’une baisse de visibilité 
marque la reprise du travail et des cours pour les 
étudiants qui étaient moins actifs sur les réseaux, 
cela n’entame ni son moral ni ses espoirs.
Il est repéré par un agent artistique parisien qui lui 
propose quelques castings. Il en a raté quelques-
uns… “ mais pour moi ce n’étaient pas des échecs, 
mais bien des opportunités de travailler encore plus 
dur et cela m’a rendu plus fort. J’ai donc transformé 
mes faiblesses en force pour réussir le casting de 
“ Demain nous appartient ” sur TF1. Il obtient le rôle 
de Nathan qui devait paraître à l’écran seulement 
sur la période d’été. Mais son personnage plaît 
aux téléspectateurs  ; la production décide alors 
de prolonger le rôle, ce qui fait la joie et la fierté 
d’Adrien. 
“ J’aime ce que je fais et je suis fier d’en être là 
aujourd’hui. Il me reste encore du chemin à parcourir 
et je travaille dur tous les jours. Je suis exigeant, je 
ne lâche rien !  Si vous avez un rêve, croyez en vous, 
donnez-vous les moyens, car rien n’est impossible ! ”

Pour suivre Adrien sur les réseaux sociaux :
Instagram : adher_94 (279 000 followers)
Tik tok : adher_94 (1.7 Million followers)

Axelle Dodier, 22 ans, comédienne

Vous pouvez la retrouver tous les soirs à 18h30, dans 
Ici tout commence sur TF1, comme plus de 3 millions de 
téléspectateurs. Axelle y joue le personnage de Kelly 
Rigaut, une jeune fille qui ne sait ni lire ni écrire. Douée, 
elle veut réussir à tout prix. Cela n’est pas sans rappeler 
le propre parcours d’Axelle. 
Enfant, elle n’était pas copine avec l’école, où elle a fait 
l’expérience du harcèlement scolaire. Pour lui apprendre 
à s’affirmer et lui proposer un lieu où s’exprimer, sa mère 
l’inscrit à des cours de théâtre, à l’École dramatique 
Baudry à Thonon-les-Bains. Elle a 10 ans. “ À cette 
période, le théâtre a été pour moi source de grandes 
joies et une vraie bulle de liberté, qui m’a permis de m’épanouir 
et de me déployer. ” Pour elle, c’est alors certain, elle veut devenir 
comédienne. Elle est douée, sa prof l’encourage à continuer. 
Alors elle ne lâche rien. Elle fera ensuite partie, pendant 4 ans, 
d’une troupe d’improvisation : le Collectif d’improvisation du 
Léman (CIL). Elle fera jusqu’à 8 heures de théâtre par semaine.
Puis de 2015 à 2017, elle intègre Acting studio à Lyon, l’école 
d’acteur, théâtre et cinéma d’Alexandre Astier et Joëlle Sevilla.
Déscolarisée à 16 ans, elle passera son Bac plus tard, qu’elle 
obtiendra avec la mention bien… c’est vous dire sa détermination 
et sa persévérance.
Elle a toujours été soutenue par sa famille, qui va jusqu’à 
déménager dans l’Ain pour lui faciliter l’accès par le train à Paris, 
où elle passe des castings régulièrement depuis l’âge de 13 ans. 
C’est lors de l’un d’eux qu’une directrice de casting la repère et 
lui trouve un agent pour gérer sa carrière.

Un premier rôle ne tarde pas à se 
présenter  : elle joue alors aux côtés 
de Mimi Mathy dans Joséphine, ange 
Gardien en 2016. Huit rôles à la télé et 
deux au cinéma vont suivre. 
Talentueuse, elle fait sa place 
discrètement mais sûrement, avec 
beaucoup de simplicité dans le monde du 
cinéma. “ Je profite pleinement de ce que 
m’offre Ici tout commence. Je passe des 
castings en parallèle pour ne me fermer 
aucun horizon. ”
Et quand elle n’est pas sur un plateau de 
tournage, elle aime retrouver le cadre 
familiale, Pont d’Ain, sa rivière et sa 
campagne.



THE WALKING DEAD 
HEXAGONE
Mohamed Amine Toujani, un jeune réalisateur 
burgien, a eu l’ambition de mettre en scène une 
adaptation française de la série à succès The 
Walking Dead, un vrai phénomène mondial !
Après avoir réalisé avec des figurants locaux, un 
teaser dans notre commune, il s’est attelé à la 
réalisation de l’épisode pilote, dont plusieurs scènes 
ont été filmées dans l’Ain, entre autres à Dagneux, 
Priay… 
Amazon Prime Vidéo, l’une des plus grandes 
plateformes mondiales, a accepté de diffuser le 
premier épisode, voire toute la saison lorsqu’elle 
sera terminée ...
L’avant-première a eu lieu le 24 septembre 2021 à la 
salle des fêtes de Pont d’Ain.

AIN- SOLITE
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LES CAPRICES DE 
LA RIVIÈRE D’AIN

29 JANVIER 2021

Dans tout le département de l’Ain, les 
fortes pluies, combinées à la fonte des 
neiges ont fait grimper le niveau des 
cours d’eau et la rivière d’Ain a pris ses 
aises à Pont d’Ain ! Elle est même passée 
par-dessus les berges ...

15 JUILLET 2021

En raison des précipitations enregistrées 
tout au long de la journée du jeudi 15 juillet, 
le débit de la rivière d’Ain a connu une 
hausse significative en fin d’après-midi, et 
vers 20 heures, elle a franchi la barre des 
1 000  m3 secondes à Pont d’Ain.
Le département de l’Ain a été mis en 
vigilance orange aux crues.
En effet des pluies abondantes ont frappé le 
département depuis le jeudi 15 juillet et fait 
gonfler les rivières. 
Le 16 juillet le département a également 
été placé en vigilance jaune aux orages et 
la rivière d’Ain était toujours en orange aux 
crues.
Les autorités ont déclenché une cellule de 
suivi et appelé les habitants à la prudence 
en raison des risques de débordements, de 
montée rapide et dangereuse des eaux.

Pour mémoire dans la nuit du 21 au 22 janvier 2018, à Pont - d’Ain, 
le niveau de crue de février 1999 avait été dépassé. Il était alors de 
3,24 m contre 3,12 m en 1999.

RETOUR 
sur les crues de 
la rivière d’Ain 

en images

LE SAVIEZ-VOUS  ?
L’équipe municipale 

a participé à une 
simulation en temps 

réel d’une situation de 
crue en partenariat 
avec la préfecture 
et la presse  ! Une 

expérience inédite et 
surtout inoubliable que 
l’on ne souhaite jamais 

mettre en pratique  ! 



SARL CANALE Christophe Electricité 
21 A, rue du 1

er
 Septembre 1944 - 01160 PONT D’AIN

04 74 39 18 47 - christophe.canale@orange.fr

INSTALLATION - DÉPANNAGE

Electricité Générale

06 03 48 23 60

AIN- SOLITE
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UNE CENTENAIRE 
PONDINOISE
Mme Simone André, née le 22/11/1920, est notre 
centenaire pondinoise !

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 arrière-petits-enfants (dont des 
jumelles de 17 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 93 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.

Violette Chevauchet
8 rue Bernard Gangloff 
Pont d’Ain (01)

 ✆ 04 74 39 07 55
✆ 06 31 33 00 31
Mot’tif ’s coiffure

www.motifscoiffure.com

www.formarec.com
23 route de Bourg en Bresse - 01160 PONT D'AIN

Tél. 04 74 40 79 95 | contact@formarec.com

Spécialiste de la gestion 
des encaissements

Caisse / TPE / Détecteur faux billets 
Compteuse pièces billets ...

Secrétariat Assistance administrative et commerciale Retranscription
- Juridique  - Aide à la création - Retranscription de fichiers audio :
- Médical - Élaboration de factures, devis,    conseils municipaux, 
- Technique    tableaux de bord, relances impayés...   comités d’entreprise,  
   ... - Réalisation de courriers, comptes rendus,    colloques, séminaires … 
   mise en page, mise sous pli ...      

La domiciliation et la location d’espaces de travail : Ain Secrétariat & Services met à disposition 
des espaces de travail : bureaux équipés, salons et salles de réunion à louer sur courte ou longue
durée (1 heure, 1 jour, 1 semaine ou plus).

146 rue Pasteur Tél. 04 74 38 31 79
01500 CHÂTEAU-GAILLARD ain.secretariat@orange.fr
SARL au capital de 3000€   SIRET 800 121 626 00025 www.ainsecretariat.net
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PETITE HISTOIRE DE PONT D’AIN ... LES MATEFAIMS

Littéralement fait pour “ mater la faim ”, 
cette grosse crêpe se retrouvait dans 
l’Ain, la Loire ou le Jura. 
Le terme matafanos en français et en 
dialecte latin lyonnais, trouvé dans 
un texte de 1540, signifie “ omelette 
épaisse ”.
On trouve aussi l’usage du mot matafain 
en 1546 dans “ Le Tiers Livre ” de Rabelais.
La recette contemporaine classique 
est celle d’une galette de pommes de 
terre. Celle-ci était préparée par les 
paysans, et mangée tôt le matin, pour 
leur permettre de tenir jusqu’au repas 
lors des travaux des champs. 
Notons que l’étymologie du mot 
matafan, antérieure à l’introduction de 
la pomme de terre dans l’alimentation 
humaine en France, implique que le 
plat ne comportait à l’origine pas ces 
tubercules.
Ensuite, le matafan a évolué : la galette 
est devenue une crêpe salée épaisse, 
élaborée avec de la farine, des œufs, de 
l’eau, et en options des pommes de terre 
écrasées et du fromage. Aujourd’hui, 
on la trouve toujours couramment 
en accompagnement d’autres mets. 
Exemple, la galette matefaim à la 
lyonnaise est une crêpe épaisse au 
sarrasin, jambon, échalotes, fromage 
râpé ...
Cependant, la recette a aussi été 
adaptée en version sucrée, en 
remplaçant les pommes de terre par des 
pommes, de préférence des reinettes, 
et en enrichissant la pâte avec du lait, du 
sucre, de la levure et du sucre vanillé, ce 
qui la rapproche d’une classique pâte à 
crêpe.

Aujourd’hui nous vous proposons donc une recette sucrée, 
le matafan aux pommes et à la cannelle et pour une version 
encore plus gourmande, nous utiliserons de la farine de 
gaude ( farine de maïs torréfiée de Bresse ) qui donne un 
petit goût d’amande grillée.

Préparation : 12 minutes
Cuisson : 20 minutes
Portions : 6 personnes

INGRÉDIENTS
- 400 ml de lait
- 200 g de farine de gaude
- 40 g de beurre
- 4 œufs
- 2 pincées de cannelle
- 4 pommes
- 100 g de sucre
- Jus de citron
- Huile

- Peler les pommes, retirer leur 
trognon et les trancher finement 
avec une mandoline, puis les 
citronner. 

- Battre les œufs avec la cannelle 
et 80 g de sucre. Toujours en 
fouettant, ajouter la farine, et le 
lait petit à petit.

- Huiler la poêle et y verser la 
moitié du mélange. Ajouter les 
pommes et les parsemer du 
reste de sucre. 

- Les couvrir de la pâte restante.

- Répartir le beurre. ①

- Dans l’idéal cuire dans une poêle 
à omelette. ②

- Couvrir et laisser cuire le tout un 
quart d’heure à feu moyen.

 Baisser à feu doux et faire cuire 
le matafan de l’autre côté durant 
5 minutes.

Vous pouvez le décorer de 
sucre glace, et le servir tiède 
avec une boule de glace et 
pour les plus gourmands de la 
chantilly avec un petit caramel 
ou du sirop d’érable ...

LES RECETTESd’antan
Le matefaim

①

②

Bon appétit !

[ [
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Exemples d’applications M.P.R 
(matières plastiques recyclées)

14 000 
TONNES

420 000 
PERSONNES

Matières issues de la collecte sélective 
de déchets industriels : rebuts de 
production, purges, fûts, poubelles, 
caisses, cagettes, pare-chocs…
déchets ménagers : flacons, bidons, 
bouteilles de lait, barquettes, 
cubitainers…

Cela représente la consommation  
annuelle de plus de

14 000 TONNES 
DE MATIÈRES 

TRANSFORMÉES 
CHAQUE ANNÉE

Chaque année, CPA transforme

de matières plastiques

Une activité utile pour l’économie et la planète
CPA est une entreprise à taille humaine de 20 personnes installée  
depuis plus de 30 ans à Pont d’Ain.

Nous sommes spécialisés dans le recyclage de déchets plastiques polyéthylène 
et polypropylène que nous transformons en granulés. Ceux-ci servent ensuite à 
fabriquer de nouveaux objets plastique comme des sièges bébés, arrosoirs, tuyaux… 
Nous exerçons un métier utile pour l’économie et la planète.

Depuis sa création, en 1986, la Société CPA a vendu plus de 250 000 tonnes de 
matières plastiques recyclées, ce qui correspond à une économie d’émission de CO² 
de 350 000 tonnes ou 16 ans d’émission de CO² par les 3200 habitants de Pont d’Ain.

Un processus technologique qui garantit  
la qualité de la matière transformée
Notre processus : Trier, broyer, laver, sécher jusqu’à la régénération  
et formulation à la demande.

UN 
PROCESSUS 

POUR UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DES 

PLASTIQUES

Commercialisation 
aux transformateurs
Sous forme de paillettes  
ou granulés plastiques

Fabrication  
de nouveaux produits
Arrosoirs, tubes, 
sièges bébés… Déchets plastiques

Issus du tri sélectif

Granulation 
Lavage-rinçage 
essorage-séchage

Broyage

Consommateurs

Tri des différentes qualités 
de plastiques

Collecte 
sélective

250 000 tonnes  

de matières 

plastiques 
 

recyclées

35 Années  

d’expérienc
e

Comptoir des Plastiques de l’Ain 
Z.I. Le Blanchon - 186 Rue Georges Convert 
01160 PONT D’AIN

04 74 39 10 10

contact@cpa-recyclage.fr 
www.cpa-recyclage.fr

Nous sommes régénérateurs de déchets plastiques
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AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES

SUBVENTIONS
La mairie octroie une subvention de 160 € par classe et de 
55 € par enfant pour financer le matériel scolaire. Elle prend 
en charge également le projet piscine pour un montant de 
7 000 € par an.

TRAVAUX RÉALISÉS 
À L’ÉCOLE DU CENTRE
- 6 rideaux mis dans 2 classes, plus 1 en maternelle
- Étagère pour les ATSEM
- Vidéo projecteurs fixés au plafond ( 4 )
- Étiquetage des portes pour faciliter le repérage 

(étiquettes avec fruits et animaux)
- Quelques travaux de peinture
- Étagères dans certaines classes
- Portillon du haut refait
- Carrelage de l’escalier principal réparé
- Vélos regonflés et vérifiés
- Divers réparations ( prises, néons, verrous… )

TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE DU BLANCHON- 12 rideaux installés dans les 2 classes et la salle de motricité- Remplacement du volet roulant dans le modulaire (ALGECO)- Peintures derrière les toilettes et au-dessus des lavabos, plafond repeint- Divers réparations (verrou…)
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DOTATION NUMÉRIQUE
Nous avons fourni 7 ordinateurs, toutes les salles 
sont donc maintenant équipées d’ordinateur et de 
vidéoprojecteurs.

FONCTIONNEMENT
Pour les fournitures scolaires, les 2 écoles doivent 
passer 3 à 4 commandes par an pour simplifier 
le travail des secrétaires ( vérification, signature, 
saisie, envoi, réception, distribution… ), et faire un 
groupement d’achats avec 1 ou 2 fournisseurs 
maximum commun à chaque école.

FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET RESSOURCES HUMAINES

Voici brièvement ce que la 
commission Finances Ressources 
Humaines Économie a fait depuis 
notre élection :
- Organisation des budgets 

(principal, assainissement, ZAC 
des Maladières)

- Élaboration finale des budgets 
primitifs 2021

- Approbation des budgets 2020

- Travail sur le tableau des emplois 
en vue de délibération sur des 
modifications

- Infos et débats sur les divers 
recrutements 

- Mise en place d’un groupe de 
travail pour optimisation des 
achats de fournitures

- Mise en place d’un groupe de 
travail sur la mise à jour des fiches 
d’emplois afin d’améliorer les 
process et la connaissance des 
tâches de chaque employé

- Point semestriel sur les bilans 
réalisés au 30/06/2021 (principal, 
et assainissement)

- Évocation de la mise en place de 
la M57 sur Pont d’Ain dès 2022 
( parmi les communes test ).

En projet :
- Peintures des classes du Centre
- Changement à l’identique du portail du Blanchon
- Achats de tables, chaises et divers matériels pour 

les écoles.
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SPORTS, CULTURE ET ASSOCIATIONS

29
A O U T

2021
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 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Voici brièvement ce que la commission Sports Culture et 
Associations a fait depuis notre élection :
- Création d’un groupe de contacts des associations afin 

d’améliorer la communication entre celles-ci et la mairie
- Calendrier des manifestations de l’année
- Mise à jour du listing des associations
- Participation aux manifestations et assemblées générales
- Mise en place de projets innovants :
 - Piano Vagabond
 - 1er Forum des associations de notre municipalité

EN PROJET
- Cinéma rural
- Cinéma estival en plein air
- DJ Vagabond
- Ballet sons et lumières
- Marché nocturne de la création
- Projet : 1 fois par mois : une 

association sur le marché 
pour la mettre en lumière.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ PUBLIQUE
La commission Urbanisme, Environnement, 
Sante Publique a fait depuis notre élection  :
L’année 2021 a été une année chargée pour la 
commission urbanisme, il a d’abord fallu prendre 
d’avantage connaissance de certains dossiers 
complexes comme par exemple la station d’épuration 
ou encore la révision du Plan de Prévention du Risque 
inondation (PPRi). Voici une synthèse des travaux 
réalisés cette année : 
- Plus de 200 dossiers d’urbanisme instruits à fin 

octobre 2021 (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire…) ; 

- Nous avons travaillé sur le dossier de la nouvelle 
station d’épuration et le bassin de stockage 
restitution avec les différentes études notamment 
géotechnique ; 

- La révision du PPRi avec le porté à connaissance 
du risque inondation pour une sortie estimée en 
milieu d’année 2022 ;  

- Le suivi des défibrillateurs de la commune dont 
le remplacement de celui du gymnase et le 
projet d’en installer un troisième à proximité du 
tennis, du dojo et de l’école du Blanchon par 
exemple ;  

- Le programme -  Petites villes de demain - dans 
lequel se trouvent certains grands projets de la 
municipalité notamment l’aménagement du quai 
Justin Reymond et les liaisons inter-quartiers 
(chemins d’accès, trottoirs, pistes cyclables) ; 

- Nous avons rencontré et pour certains travaillé 
avec quelques organismes comme les architectes 
des bâtiments de France ( ABF ), France Nature 
Environnement ( FNE ), Ligue de Protection des 
Oiseaux ( LPO ), ou encore le syndicat des rivières 
( SR3A ) ; 

L’année 2021 était 
particulière du fait que la 
crise sanitaire ne nous a 
pas permis d’organiser 
certaines animations, 
espérons que la 
nouvelle année sera 
différente et que nous 
puissions concrétiser 
nos ambitions.
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COMMUNICATION, TOURISME, 
FÊTES ET CÉRÉMONIES

EN PROJET
- Réalisation d’un livret 

d’accueil pour les nouveaux 
arrivants

- Travail sur des projets pour 
développer le tourisme

- Développer de nouvelles 
rubriques dans le bulletin 
municipal.

Voici les réalisations et dossiers traités par la commission 
Communication, Tourisme, Fêtes et Cérémonies :

Relooking du Pont 
d’Ainform et choix 
d’une édition tous 
les 2 mois.

Borne d’information 
installée devant 
la mairie ( après 
prospection et visite 
sur site )

Départ à la 
retraite de 
Dominique Vial.

Commémorations 
officielles 
( commande des 
compositions, 
invitations, 
information auprès 
de la presse… )

Remise d’une 
composition florale 
aux mariés de 
l’année 2021.

➜ Remise médaille du travail à Alain Fructus.

➜ Départ à la retraite de Patricia Gradwohl.

➜ Réalisation d’affiches et de cartes diverses.

➜ Suivi et communication de l’événementiel 
pondinois.

➜ Relations avec la presse : Le Progrès, 
La  Voix de l’Ain et Le Bugey-Côtière.

Disque de 
stationnement 
(réalisation de 
la maquette).

Carte de vœux 
2021 et 2022.

Cérémonie des vœux  
du maire 2022.

Suivi de l’affichage des 
panneaux lumineux, 
d’illiwap et du site internet 
de la commune.

Visite du Père Noël 
(2020).
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PATRIMOINE, VOIRIE, RÉSEAUX

CCAS

Voici brièvement ce que la commission 
Patrimoine, Voirie, Réseaux a fait depuis notre 
élection :
- Réparation du chauffage de l’école primaire.
- Isolation des combles : cure, poste, maison 

des associations et perception.
- Modification des feux au carrefour ( pour la 

sécurité ).
- Modification de l’aire de jeux : rehausse du 

grillage pour éviter que les ballons passent du 
côté de la rivière.

- Mise en place de l’escalier pour les ateliers 
municipaux pour la sécurité.

- Achat d’un micro-tracteur.
- Installation d’une climatisation dans les 

bureaux de la mairie.
- Changement du palan des ateliers municipaux 

( l’ancien était non conforme ).
- Entretien divers au sein de la commune : espaces-

verts, élagage, peinture, réparations diverses.
- Réparations des incivilités.

Au sein de notre commune, il existe un 
établissement public dont le rôle est de 
venir en aide aux personnes les plus fragiles. 
Cet établissement s’appelle le Centre 
Communal d’Action Sociale ( CCAS ).

Les CCAS constituent l’outil principal des 
municipalités pour mettre en œuvre les 
solidarités et organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune. Ainsi, 
les CCAS ont pour rôle de lutter contre 
l’exclusion, d’accompagner les personnes 
âgées, de soutenir les personnes souffrant 
de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants.

Local principal 
d’où partira le 

déploiement de 
la fibre sur le 
territoire de  
Pont d’Ain.

Le CCAS est un établissement administratif public organisé 
de la façon suivante :
- Un président : le maire de la commune
- Un conseil d’administration : celui-ci est formé à parité 

d’élus locaux (conseillers municipaux) et de personnes 
nommées par le maire, compétentes dans le domaine de 
l’action sociale.

Le conseil d’administration décide 
des orientations et des choix 
de la politique sociale locale. Le 
financement du CCAS est assuré 
en grande partie par la commune 
(par exemple, sachez qu’un 1/3 des 
recettes de concessions du cimetière 
servent à financer le CCAS).
Cette année, le CCAS a rédigé un 
nouveau règlement.
Compte-tenu de la crise sanitaire, le 
repas traditionnel des 75 ans et plus 
a été remplacé par la distribution 
d’un panier gourmand.
133 courriers ont été distribués 
aux personnes concernées.
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URGENCE GÉNÉRALE
À composer depuis un 

téléphone portable   
Tél. 112

ENFANCE MALTRAITÉE
EN DANGER

Tél. 119

URGENCES EDF - GDF 
Tél. 0 800 47 33 33

SIDA INFO SERVICE 
Tél. 0 800 840 800

TABAC INFO SERVICE 
Tél. 39 89

DROGUE INFO SERVICE 
Tél. 0 800 23 13 13

LA PASS 
Tél. 04 74 45 40 07
Permanence d’accès aux 

soins de santé de Bourg en 
Bresse à l’hôpital de Fleyriat

KINÉS - OSTÉO
Aurélie REVEL

Olivier CRAHAY
Tél. 04 74 39 06 01

PHARMACIE
Tél. 04 74 39 01 66

CENTRE 
OPHTALMOLOGIQUE

Tél. 04 28 36 06 06

OSTÉOPATHE
Marion HERSEMEULE

Tél. 06 28 97 34 07

NATUROPATHE
Caroline CHOCAT

Tél. 06 85 48 50 89

ETHIOPATHE
Sébastien VAUTIER
Éric CHENEVEZ

 Tél. 04 74 37 70 69

VÉTÉRINAIRES
Tél. 04 74 39 04 33

RESTOS 
DU CŒUR D’AMBÉRIEU 
Tél. 04 74 34 56 82

SECOURS CATHOLIQUE 
DE PONT D’AIN

Madame SCHROEDER
Tél. 07 57 44 19 73

 LA CROIX ROUGE 
FRANÇAISE
Unité locale

À contacter le mardi 
Tél. 04 74 23 62 17

ul.bassin-burgien@croix-rouge.fr

INFIRMIERS
Geneviève COUNIL

Tél. 06 63 40 86 11
Florence LACROIX

Tél. 04 74 39 23 31
Marie-Pierre CHAGNEUX
Tél. 04 74 39 23 31

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Tél. 04 74 39 79 00

SOS AMITIÉ 
Tél. 09 72 39 40 50

Écoute dispositif 
prévention suicide

PHARMACIE DE GARDE
Tél. 32 37

 CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE 

DE L’AIN 
Appui psychologique 

Tél. 0800 30 000

 Tél. 04 74 52 24 40
du lundi au vendredi, 

de 9 h 30 à 17 h 30
( prix d’un appel local )SAMU

Urgence médicale
Tél. 15

POMPIERS
Tél. 18

Centre de secours 
de Pont - d’Ain

Tél. 04 74 39 05 88
Parc d’activités

GENDARMERIE
Tél. 17

Gendarmerie de Pont - d’Ain
Tél. 04 74 39 10 55
9 Rue Philibert Le Beau

CENTRE ANTI-POISON 
Tél. 04 72 11 69 11

ACCUEIL SANS ABRI
Tél. 115

SOS FEMMES BATTUES 
VIOLENCES CONJUGALES

Tél. 39 19 
et site internet

Les pharmacies 114 par SMS
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NOS ASSOCIATIONS
AAPPMA PLA (Pêcheurs à la Ligne de l’Ain)     Alexandre Guignot

aappmapla@gmail.com  06 86 41 79 93
alexsandre23@hotmail.com 

ACCORDÉON SPECTACLE ÉVÉNEMENTIEL         Christophe Vuillot
christophevuillot.crescendo@orange.fr     06 08 28 46 47    

AMICALE BOULE D’OUSSIAT Mayeul Dumoulin
mayeul.dumoulin@yahoo.com     07 86 23 48 98     

AMICALE DES DONNEURS DE SANG Gérard Goulette
martinelx01@free.fr    04 74 37 73 87   

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Loïc Duz
amicale-sp-pontdain@orange.fr  06 77 15 00 16 

JEUNES SAPEURS POMPIERS Cédric Gallet
jsp.bordsdelain@free.fr 06 07 33 11 33

AMICALE DES CLASSES EN 0 et 5 Jean-Christophe Osini
jeanchristophe.osini@sfr.fr 04 74 50 85 74

AMICALE DES CLASSES EN 3 et 8 Yves Negrerie
classards3.8@gmail.com   07 83 32 86 08

AMICALE DES CLASSES EN 6 ET 1 Alain Aubert
al.aubert01@wanadoo.fr         04 74 39 26 01

AMICALE DES CLASSES EN 7 ET 2 Arnaud Pourret
conscrits7et2.pontdain@outlook.fr         06 32 11 89 97

AMICALE DES CLASSES EN 9 ET 4 Stéphane Maillier
sylphidevimeux@gmail.com      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    06 16 19 19 58

ATHLÉTIC-CLUB PONDINOIS Chantal Perret
Evelyne Pierrot  06 13 12 01 94 / 06 18 15 09 95
rude.jc@cegetel.net         

ASS. AUTONOME DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE

LOUISE-DE-SAVOIE DE PONT-D’AIN Xavier Laurent
apefcpepontdain@gmail.com       06 75 86 26 40

ASS. DE CHASSE COMMUNALE D’OUSSIAT     Philippe Bremont
chasse.oussiat@gmail.com      07 72 15 77 79

BIBLIOTHÈQUE Thérèse Girodet
biblio.pontdain@orange.fr  04 74 39 03 58

ASSOCIATION CULTURELLE BŒUF DANS LE PRE Ludovic Offredi
ludovicoffredi@yahoo.fr  06 40 39 94 66

BOULE DES MARRONNIERS Marc Nicod
marc.nicod@hotmail.fr  06 24 37 46 33   

BOULE DU FOUR Richard Dilas
dilas-richard@wanadoo.fr  04 74 39 14 46

CENTRE D’ARTS MARTIAUX PONDINOIS Didier Vey
d.vey@free.fr   06 60 11 29 81

CLUB DE L’AMITIÉ Marie-Antoinette Morel
  06 20 03 42 03    

CLUB FÉMININ Anne-Marie Lafon
amlafon01@gmail.com  04 74 39 02 18    

COMITÉ D’ANIMATION Alain Duz  
nalomalain@wanadoo.fr   06 72 24 29 45

COMITÉ DE FLEURISSEMENT DE PONT D’AIN
Martine Beaulieu 06 87 31 76 64
m_beaulieu@hotmail.fr  

DOJO DU SOLEIL LEVANT DE PONT-D’AIN   Frédéric Cavanna
clombardo@wanadoo.fr  04 74 39 00 79

OLYMPIQUE RIVE DE L’AIN Stéphane Magnier 06 88 21 02 41
ORAFOOT01@gmail.com Alexis Bolliet 06 62 54 11 57 
 Virginie Guillot 07 70 69 19 28

GYM FORM PONT D’AIN Josiane Mouvand
jacques.mouvand@sfr.fr      04 27 50 95 20

HARMONIE PONDINOISE Isabelle Goy
i.goy@sfr.fr    04 74 35 40 24

KARTING PLUS Nils Polizzi
contactkartingplus@gmail.com     06 59 14 01 11

LES AMIS DE LA CATHERINETTE Michèle Rude 
michelledain@orange.fr  06 01 75 53 36

LES JARDINS PONDINOIS Laïna Taviot 
ltaviot@gmail.com 06 52 47 74 30

PONT D’AIN BOXE Cécile Perono     
fdere6@caramail.com 06 98 90 85 75
pontdainboxe@gmail.com

RANDO PONDINOISE Patrick Bernard
randopondinoise@gmail.com    06 16 68 04 98 

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PONT D’AIN Hervé Quillard 
hervequillard@gmail.com     06 95 38 14 25

SOU DES ÉCOLES Alice Weil 
soudesecolesdepontdain@gmail.com     06 08 36 22 33

TCHOUK-BALL PONT D’AIN Olivier Billot 

campingoiselon@free.fr     04 74 39 17 87
Yves Negrerie 07 83 32 86 08

TENNIS CLUB PONDINOIS François Faure

russieryves@orange.fr    04 74 39 01 72 
Wilfrid Pillon

wilfrid.pillon@neuf.fr      06 28 05 49 20

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE Régis Gaude
regisgaude@gmail.com  04 74 61 00 34
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Le comité de fleurissement a été créé par 
M. Ferry, maire, en août 2001. Il est composé 
d’habitants bénévoles (actuellement 11) 
se dévouant pour le fleurissement local 
des massifs et jardinières sur les places 
communales et aux abords des avenues 
de la commune, avec la collaboration de la 
mairie pour le budget fleurs et des services 
techniques communaux pour l’arrosage.
Grâce aux bénévoles du comité de 
fleurissement, les massifs, les pots et les 
décorations embellissent depuis plusieurs 
années notre ville.

Nous organisons une soirée théâtre à la salle des fêtes, un 
concert gospel à l’église de Pont d’Ain ...
Vous avez la main verte et vous voulez contribuer au 
fleurissement de notre commune, venez nous rejoindre ! 
Appelez la mairie pour vous faire connaître !
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L’Athletic Club de Pont d’Ain 
comporte deux sections :
- Gymnastique : entraînements 
et cours d’entretien musculaire 
animés en musique par un 
professeur diplômé, utilisation 
de steps, haltères, stretching. 
Cours mixtes d’une heure, 
dispensés au gymnase les lundis 
et mercredis de 19 h à 20 h.
- Badminton : l’esprit du club 
n’est pas celui de la compétition. 
Cours dispensés au gymnase 
de Pont d’Ain les lundi à partir 
de 20 h et mardi à partir de 19 h. 
Pour adultes et adolescents.

* Les jeux de 
la Boule des 
Marronniers 
(association créée en 1906).
* Les entraînements ont lieu tous les 
mardis et jeudis après-midi.
* Les quarts de finaliste du but 
d’honneur le 5 septembre 2021.
* L’équipe des Marronniers Championne 
de l’Ain des associations sportives 
boulistes le 12 septembre 2021.

La conscription consiste à inscrire 
l’ensemble des hommes aptes à 
servir les forces armées du pays.
Chaque année, les conscrits, hommes 
et femmes, depuis que la conscription 
est dissociée du service obligatoire, 
continuent d’organiser des festivités 
qui permettent aux différentes 
classes d’âge, par commune, de se 
réunir pour défiler, danser, chanter, 
manger et s’amuser...

CLASSE EN 3 & 8 | 
CLASSE EN 2 & 7 COMITÉ DE FLEURISSEMENT

ATHLETIC CLUB DE PONT D’AIN

Responsables :  
Jean-Claude Rude  
06 13 12 01 94 
Evelyne Rude  
06 18 15 09 95

Le club de l’amitié, fondé en 1977, permet 
de réunir toutes personnes majeures 

souhaitant participer à des activités variées 
comme jeux de société, lotos, repas, scrabble, sorties, 
patchwork.
Cotisation annuelle “minime”, pour tout renseignement 
contacter le 04 74 39 12 48 ou 06 20 03 42 03.

BOULE DES 
MARRONNIERS
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L’Harmonie de Pont d’Ain, société de musique datant de 1863, 
compte aujourd’hui une petite quinzaine de musiciens.
Dans une ambiance chaleureuse, les musiciens se réunissent le 
vendredi soir à 20h30 dans une salle de la mairie, pour leur répétition.
L’Harmonie assure toutes les cérémonies officielles, participe à la 
fête de la musique, au festival des bords de l’Ain, fête sainte Cécile 
et organise quelques concerts chaque année.
Les musiciens de tous niveaux sont les bienvenus et nous les 
encourageons à pousser la porte pour faire notre connaissance.

Nous sommes un club 
de randonnée affilié 
à la FFRandonnée 
(licence obligatoire).
Nous proposons des randonnées 
pédestres toute l’année, de quelques 
heures, demi-journée ou journée. 
L’hiver on pratique en plus des sorties 
raquettes.
Le lieu, le jour et l’heure sont définis 
en fonction de la météo et des 
disponibilités de chacun. A chaque 
sortie on précise la difficulté, on fait 
donc des marches très faciles à la 
portée d’un grand nombre, à difficiles.
La seule obligation des adhérents, 
c’est un respect total sans condition 
de toute la nature. 

Le Sou des écoles 
de Pont d’Ain est 
une association 
solidaire, à but 
non lucratif, qui organise des actions 
et des manifestations en vue de 
récolter des fonds qui financeront les 
projets et sorties scolaires des deux 
écoles de Pont d’Ain.

HARMONIE DE PONT D’AIN

PONT D’AIN BOXE

RANDO PONDINOISE

SOU DES ÉCOLES

Aeroboxe : mouvements de la boxe anglaise mélangés à 
ceux du fitness, sans donner ou recevoir de coups.
À partir de 14 ans 
Mercredi 18h00 | Vendredi 19h15 | Samedi 10h30

Boxe amateur : elle diffère de la boxe professionnelle 
sur plusieurs aspects. Elle met en avant la technique et la 
tactique dans un combat, permettant d’engager des points. 
Chaque coup porté réussi est pris en compte.
À partir de 14 ans 
Lundi 18h30 | Mardi 18h30 | Vendredi 18h30

Boxe loisir : elle permet l’affrontement sans risque d’accident  : 
les contacts sont minimes et les compétitions interdites.
À partir de 14 ans 
Lundi 18h30 | Mardi 18h30 | Vendredi 18h30

Boxe éducative : elle se différencie de la boxe amateur et 
professionnelle sur 2 exigences fondamentales. Ne pas nuire 
à son adversaire, être sanctionné pour tout comportement 
violent. La logique de l’activité boxe reste identique, quelles 
que soient les formes de pratique.
À partir de 8 ans | Jeudi 17h30 
À partir de 12 ans | Mardi 17h30
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Période d’ouverture 
générale de la chasse à 
tir dans le département 
de l’Ain. Chasse 
ouverte du dimanche 12 
septembre 2021 à 8h au 
lundi 28 février 2022 au 
soir.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PONT D’AIN

TENNIS 
CLUB 

PONDINOIS

Le Tennis club pondinois accueille les joueurs au 
16 Avenue de l’Oiselon 01160 Pont d’Ain.
École de Tennis (environ 70 enfants de 4 à 18 ans).
7 équipes adultes | 7 courts extérieurs dont 2 
éclairés | 2 courts couverts éclairés.
Le club compte environ 150 licenciés.

ATELIER

Spécialiste de la conception 
et de la commercialisation  
des produits liés au stockage 
et à la petite manutention.

✆ 04 50 52 30 30 
06 09 33 22 31

✉ info@2cmanutention.fr

53 rue du 1er septembre 1944 01160 – PONT D’AIN

Votre aménageur d’atelier et d’espace de stockage

MANUTENTION

STOCKAGE

ZI le Blanchon
490  rue Georges Convert 
01160 PONT D’AIN 
✆ 04 74 39 14 44

www.michaud.fr

HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE
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Nos remerciements à tous 
les partenaires, les élus et 
les  associations pour  
leur participation à la réalisation  
de ce premier numéro.

 armano studio | 06 73 68 73 40 | Ambérieu/B.


