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N° 32 - Janvier 2011

Madame, Monsieur,
Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des bilans, des bonnes résolutions, des projets, je
vous souhaite au nom de la municipalité une bonne et heureuse année pour vous, pour vos proches et
vos amis. Que cette nouvelle année 2011 vous apporte à tous joie, bonheur, santé et succès !
Ce bulletin permet de communiquer avec vous tous qui désirez être informés sur les projets communaux
et nos stratégies pour les développer au service du plus grand nombre.
Entre les tensions dans notre pays liées au débat sur la réforme des retraites et une crise mondiale qui
n’en finit pas, l’actualité économique, sociale, géopolitique donne quotidiennement des sujets d’inquiétude. Si la pauvreté recule, les inégalités et la précarité sont en hausse dans notre pays secoué par
les turbulences financières.
Dans un contexte économique difficile accentué encore par la réforme de la taxe professionnelle qui inquiète nombre de maires de tous les bords politiques, grâce à notre gestion
prudente nous avons réussi à ne pas augmenter les taux d’imposition depuis 2002,
sans pour autant mettre en péril la santé financière de la collectivité, tout en
multipliant au maximum les services à nos administrés. Notre commune ne
connaît pas de problème de déficit car elle ne vit pas au-dessus de ses
moyens. Les priorités de nos actions municipales sont centrées sur l’amémot du Maire
lioration de notre cadre de vie, de notre environnement, la sécurité et la
propreté, les écoles (là où se forment les adultes de demain), les associations qui animent notre village et ainsi développent la solidarité.
Vie communale
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Comme vous le constaterez à la lecture du calendrier des fêtes, cette
année 2011 s’annonce encore bien remplie avec de nombreuses
manifestations où adultes et enfants participent toujours avec bonne
humeur.
Il me reste à vous renouveler mes vœux les plus respectueux, les plus
chaleureux et les plus sincères.
Le Maire,
Marianne DUBARE

LA MAIRIE
Tél. : 04 74 77 71 26
E-mail : mairie.dortan@wanadoo.fr
http://www.dortan.fr

Permanences
du maire et
des adjoints

Mme Marianne DUBARE (Maire)
sur RDV
M. Jean-Claude GAILLARD (1er Adjoint)
le lundi dès 18h
M. Jacques Favre-Brun (2e Adjoint)
sur RDV le mercredi dès 17h30
M. André PERRIN (3e Adjoint)
sur RDV
Mme Nicole RICHARD (4e Adjoint)
sur RDV le vendredi de 14h30 à 17h
M. Alain BRITEL (5e Adjoint)
sur RDV
Mme Anne-Mary FEUGIER (Conseillère déléguée) sur RDV
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Cérémonie des vœux : samedi 15 janvier

C

omme chaque année, à l’issue de la présentation des vœux, des personnes ont été mises
à l’honneur : 7 lycéens ayant obtenu le bac avec mention, 3 jeunes sportifs, et un agent
technique 1ère classe promu agent de maîtrise et ayant été distingué par la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale d’argent.

Liste des récompensés :
Dans les études :
Teliska Pesenti (Bac général série L, mention
Très Bien) ; Marie Tarpin-Lyonnet (Bac
général série S, mention Assez-Bien) ;
Aurélien Fievet (Bac STI spécialité Génie
électrotechnique, mention Assez-Bien) ;
Mickaël Parrad (Bac général série S,
mention Assez-Bien) ; Florent Boutaine
(Bac Général série S, mention Assez-Bien) ;
Laury Tourres (Bac Pro Ésthétique/
Cosmétique, mention Assez-Bien) et
Marlène Pivard (Bac S spécialité Science de
l’Ingénieur, mention Assez-Bien).

Dans le sport :
Natation :

Quentin Bunod (champion du Lyonnais 50,100 et 200 m dos/participation aux championnats de
France jeunes 50 m dos, 5ème 100 m dos, 7ème 200 m dos ; Nationale 2 : 50 et 100 m dos ; Nationale
1 relais 4x100 m 4 nages)

VTT :

Aline Millefiori (Vainqueur de la coupe VTT Rhône-Alpes 2010).

Rugby :

Clarisse Fell (Sélection en équipe de France senior rugby à 7 et à 15. Championne de France par
équipe de Beach rugby. Trophée européen 2010 avec l’équipe de France féminine.
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Dans la fonction publique :

Philippe Hubert
Philippe est entré dans la Fonction Publique Territoriale le 1er février 1990 à l’âge de 21 ans,
en qualité de stagiaire suite à la création par le Conseil municipal d’un emploi d’agent
technique. Il est titularisé dans le grade d’agent d’entretien le 1er février 1991, nommé
agent technique préposé à la voirie et aux espaces verts le 1eraoût 1995, nommé agent
technique qualifié le 1erjuillet 1999, puis agent technique principal le 1er février 2002. Son
sens aigu de la responsabilité étant reconnu, il est proposé pour être maître d’apprentissage auprès des jeunes, notamment pour encadrer le jeune Julien Roz du 1er septembre
2003 au 30 novembre 2004. Son dévouement au corps des sapeurs pompiers nous conduit
tout naturellement à lui confier la mission d’ACMO (agent chargé d’assurer la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) le 1er juin 2004.
Malheureusement une lourde opération de la hanche l’éloigne quelque temps de sa route
professionnelle, sportive, et surtout du centre de secours de Dortan.
Suite à l’acquisition du château de Dortan par la CCO, Philippe est mis à disposition une
partie de son temps de travail pour assurer quelques travaux d’entretien et la surveillance
du site. Il est nommé agent technique principal de 1ère classe le 1er juillet 2009, est responsable du service « espaces verts » depuis le 16 novembre 2009, et est promu au grade
d’agent de maîtrise par promotion interne le 1er janvier 2011.
En récompense de ses 20 années de dévouement au service de la collectivité, Madame la
Préfète du Jura lui a décerné la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale d’argent, le 14 juillet 2010.

Urbanisme

P

our l’année 2010, la commune a été sollicitée pour :
• 10 demandes de permis de construire (dont 8 acceptés, 1 en cours de traitement de
dossier et 1 classé sans suite)
• 28 demandes de déclaration préalable (dont 23 acceptées, 4 en cours de traitement
et 1 en opposition tacite)
• 28 demandes de certificats d’urbanisme divisés en 2 groupes :
- 22 certificats d’urbanisme d’information
- 6 certificats d’urbanisme opérationnels

Ces dossiers sont consultables en mairie. A cela s’ajoutent 72 demandes de renseignements
d’urbanisme, 15 déclarations d’intention d’aliéner et tous autres documents d’urbanisme.

Personnel communal
Départ en retraite de Jean-Pierre Bride

J

ean-Pierre est entré dans la fonction publique territoriale le 1er octobre 1980 à l’âge de
25 ans comme ouvrier d’entretien, suite à une vacance de poste, puis titularisé dans ce
même grade le 1er octobre 1981.
Il gravit les différents grades, jusqu’à celui d’adjoint technique principal de première
classe le 1er janvier 2007.
Mais sa fin de carrière est bouleversée par une maladie professionnelle qui le conduit à
une mise en retraite pour invalidité le 30 juin 2010.
Jean-Pierre, merci pour vos 30 années passées au service de la commune, de son réseau
d’eau … et de ses administrés.
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Cérémonie des vœux : samedi 15 janvier
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Internet
Nouveau site

L

e nouveau site internet de Dortan est
consultable à l’adresse :

http://www.dortan.fr
Vous y découvrirez des informations sur votre
village et notamment sur sa vie communale, sa
vie associative, mais aussi tout un ensemble de
renseignements pratiques.
Pour les professionnels, ils trouveront une
rubrique « Marchés publics » depuis laquelle ils
pourront télécharger les documents se référant
à l’appel d’offre qui les intéressent.
Ce site sera mis à jour régulièrement par les
services de la mairie afin de vous tenir informés
de l’actualité de votre commune.
Rendez vous sur http://www.dortan.fr

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Anniversaire 2010

Noël 2010

Le samedi 18 décembre, le conseil municipal, le CCAS et le
Club des Cyclamens fêtaient les anniversaires autour d’une
« Marquisette » confectionnée par le Club des Cyclamens :

Les membres du CCAS ont accueilli à
la mairie et dans la bonne humeur
les aînés de la commune pour leur
remettre des bons d’achat (42€ par
couple et 26€ pour les personnes
seules), et leur ont proposé thé,
café, tisane et friandises. Malgré le
mauvais temps et la neige, de
nombreuses personnes se sont
déplacées les 29, 30 novembre et 1er,
2 décembre.

Repas des anciens 2011

• 90 ans pour Mme Cécile Vuillet.
• 80 ans pour Mmes Rolande Barillot, Renée Léonet,
Monique Rochet, Joséphine Patey et M. Raphaël Michalet.
• Noces d’or (50 ans de mariage) pour M. et Mme Robert
Cachet et M. et Mme Aimé Michel.
Le CCAS a offert à chaque personne un panier garni, Mmes
Cachet et Michel ont reçu en plus un joli bouquet.
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Le repas a lieu le dimanche 30
janvier à la salle des fêtes de Dortan
et est proposé aux bénéficiaires des
bons d’achat de Noël. Les conjoints
sont les bienvenus moyennant participation financière.
Cette manifestation est organisée
comme chaque année par le CCAS,
le comité des fêtes et l’amicale des
Sapeurs Pompiers.

Des travaux impressionnants

L

a construction du viaduc du
Merdançon a débuté en
septembre 2010. Ces travaux
sont impressionnants.
Attention : pour les habitants
de Vouais, il sera nécessaire de
fermer la route d’accès au
hameau pendant 4 mois consécutifs, durant le premier
semestre 2011 ! Une déviation
sera mise en place.
Merci pour votre patience et
votre compréhension.

Noël
Illuminations

A

l’approche des fêtes de Noël, les décors
lumineux scintillent à nouveau dans les
rues de la commune. Une commission a entamé
une réflexion pour améliorer et changer nos
décors vieillissants et trop coûteux en énergie.
Ce travail se fera en plusieurs étapes. Cette
année le centre du village a été privilégié, nous
lui apporterons sûrement quelques retouches
l’année prochaine. Petit à petit tous les motifs
seront remplacés et d’autres apparaîtront en
de nouveaux lieux.
A noter que pour la première fois, ce sont
les services techniques qui assurent la pose
et la dépose des motifs, à la place d’une
société privée. Nous tenons également à
préciser qu’il n’est pas question de faire
une surenchère avec d’autres communes,

mais tout simplement d’embellir notre
village avec un budget raisonnable.

Nouvelle décoration

L

e massif, à l’entrée du château, est chaque
année décoré pour Noël.
Pour renouveler la décoration, Philippe
Hubert a eu l’idée de confectionner un
bûcheron en utilisant des matériaux récupérés aux encombrants : sommier pour la
luge, morceaux de bois, mousse de canapé
pour le personnage, ancien vêtement
jaune de pluie, casque de chantier …
La réalisation de l’ensemble a demandé
une journée entre l’assemblage et le
séchage
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Contournement de Dortan
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Concours de pétanque interassociatif

P

our son deuxième anniversaire, le
concours de pétanque inter associatif a
eu un vif succès, douze associations sur les
dix-huit que compte la commune ont
participé à cette journée festive, sous un
soleil très généreux.

Le Sou des Écoles a remporté le challenge
en battant le Tennis par 13 à 12.
Les pompiers ont remporté le prix du
« tireur manchot ».
Les Cyclamens ont remporté le prix du
« pointeur approximatif ».
Comme quoi cette journée est placée
sous le signe de la bonne humeur.
Rendez-vous est donné samedi 10
septembre 2011 pour de nouvelles
rencontres « boulistiques », sympathiques
et associatives.

Voirie
Travaux réalisés en 2010 :

Concours de dessin
du 14 juillet

• Réfection trottoirs à l’enrobé : rue du 19 mars
1962, rue Bellevue et devant la caserne des
pompiers
• Réfection rue Neuve
• Réfection rue de la Bienne
• Réfection route d’Émondeau
• Pose de panneaux de limitation de vitesse et
d’interdiction de stationnement à l’Allarisse
• Pose de panneaux « Cédez le passage » à Maissiat
d’en Haut et aux Molarets
• Pose de 3 panneaux clignotants vitesse limitée à
50 km/h aux entrées de la ville
• Entretien et rebouchage des trous sur les voies
communales.

L

e 14 juillet 2010 a donné naissance à
une nouvelle animation sur la place de
la mairie lors de l’apéritif citoyen offert
par la municipalité : l’exposition des
dessins issue du concours « Dessine moi le
14 juillet ».
Quatre catégories sont représentées :
- les 4-6 ans
- les 6-10 ans
- les 10-16 ans
- les 16 et plus …
Toutes les catégories sont primées et recevront un bon d’achat.
Envoyez vos dessins en mairie en précisant
au dos votre nom et votre âge.

Le coût total de ces travaux s’est élevé à :
109 540,60 € TTC.
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L

ors du creusement de tombes dans le
haut du cimetière, il est apparu de gros
cailloux ne permettant pas de descendre à
la profondeur requise. Nous avons donc
décidé d’effectuer des travaux de terrassement et de broyage des cailloux sur 2
mètres de profondeur afin de permettre la
mise en place de nouveaux emplacements
tombals.
Coût de ces travaux : 20 647,74 € TTC

- Recensement de toutes les tombes au
cimetière.

Nous avons également acquis un logiciel
pour gérer précisément les concessions.
Pour cela, nous avons effectué les travaux
suivants :

- Relevé des tombes nous paraissant
délaissées ou en mauvais état dans le but
de démarrer une procédure de reprise dès
que tout ce travail de préparation sera
terminé.

- Enregistrement des données connues
sur les tombes pour lesquelles nous possédons un titre de concession.
- Recherche et enregistrement des
données concernant les concessions pour
lesquelles nous n’avons pas de titre en
notre possession (suite à l’incendie de
Dortan, ou, pour d’autres raisons).

- Relevé des noms et dates de décès des
défunts.
- Pose de panneaux sollicitant des renseignements sur les concessions pour
lesquelles nous ne connaissons pas les
familles, descendants ou ayants-droit, et
sur celles où sont inhumées des personnes
dont nous ne connaissons pas le nom.

Concernant ces 2 derniers points, nous
invitons toutes les personnes pouvant nous
apporter des informations sur ces données
nécessaires à nos services de bien vouloir
s’adresser ou se présenter en mairie.
D’avance nous les en remercions.

Bâtiments / Matériel

E

n cette année écoulée, l’entretien ou la
rénovation du patrimoine municipal
s’est poursuivi.
A l’école maternelle, le remplacement
des dernières portes intérieures s’est
achevé.
Les plafonds des 2 préaux intérieurs ont
été entièrement refaits, avec renforcement de l’isolation.
Nos services techniques ont installé de
grands placards muraux, créant ainsi des
espaces de rangement importants.
Comme dans tous les édifices municipaux,
une alarme vient d’être posée.
Le raccordement à la nouvelle chaufferie
bois fait apparaître des dysfonctionnements,
en particulier des fuites sur le circuit
intérieur ; tous ces problèmes perturbent
la fiabilité du chauffage ; les différents
intervenants travaillent activement à les
solutionner.

Le gros chantier de 2010 a été la
réalisation du parvis de l’église. Réalisation
d’un béton désactivé avec l’incrustation du
blason de Dortan, l’accès des personnes à
mobilité réduite, la récupération et la
canalisation des eaux pluviales, la pose de
potelets anti-intrusion et mobilier urbain,
installation d’un paratonnerre et enfin la
pose de nouveaux éclairages.
Nous avions évoqué, en juillet 2010, les
différentes acquisitions envisagées. Les
remplacements du tracteur (17 ans) et la
petite saleuse ... « cuite » par le sel. Une
longue réflexion et la consultation nous
ont amenés au choix d’un MasseyFergusson neuf, avec la reprise de l’ancien
matériel, qui sera livré en mars, et une
saleuse Sicometal, opérationnelle depuis le
23 décembre.
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Cimetière

service des eaux
service des eaux

Schéma directeur d’alimentation
en eau potable

A

la fin de l’année 2009, nous avions
confié à la Société « RÉALITES
ENVIRONNEMENT » le soin d’établir un
schéma directeur d’alimentation en eau
potable répondant à plusieurs objectifs :
- Établir un diagnostic précis du fonctionnement des ouvrages
- Dresser un état des lieux de la situation
actuelle
- Prévoir les besoins en eau de la commune
à court, moyen et long terme, et vérifier
l’adéquation entre ces besoins et les capacités des infrastructures existantes
- Définir un programme d’actions afin
d’améliorer le fonctionnement actuel et
garantir une alimentation en eau de
bonne qualité en quantité suffisante.

Cette étude, qui arrive à son terme, met
en évidence que la durée de vie des
réseaux d’eau potable est comprise entre
50 et 100 ans.
La commune de Dortan, qui compte un
réseau d’eau linéaire de 33 kms, devrait,
théoriquement pour 2015, renouveler les
11,8 kms de tuyaux posés avant l’année
1960.
Bien entendu, cela paraît difficilement
réalisable. Pour autant une hiérarchisation
des travaux devra être programmée.
Nous ferons un nouveau point dans notre
bulletin de juillet 2011.
A titre indicatif, le coût global des travaux
à réaliser sur plusieurs années s’élève à
environ 1 million d’euros.

Tarif eau/assainissement 2010
La part reversée sur les m³ d’eau et d’assainissement par la commune à la CCO
(Communauté de Communes d’Oyonnax) était incluse dans les tarifs municipaux
appliqués jusqu’en 2010 et, de ce fait, n’apparaissait pas sur votre facture.
A partir de 2011, et conformément à la législation en vigueur, ces redevances devront
être inscrites sur votre facture, séparément des tarifs communaux.
En conséquence, le Conseil municipal a décidé de réduire les tarifs actuels du montant
de la redevance CCO, à savoir :
Eau :
1,60 € - 0,30 € (redevance CCO) = 1,30 €
Assainissement : 1,40 € - 0,96 € (redevance CCO) = 0,44 €
A ces deux montants, le Conseil municipal a voté une augmentation de 0,05 € sur les m³
d’eau et d’assainissement pour 2011. Ce qui portera les montants de la part communale
du m³ d’eau à 1,35 € et celui d’assainissement à 0,49 €.
A ces tarifs, il faut rajouter la part qui sera reversée à la CCO :
0,30 € par m³ d’eau
1,06 € par m³ d’assainissement (la CCO a augmenté la part assainissement de 0,10 €)

En résumé :
Le montant de : - votre m³ d’eau passera de 1,60 € en 2010 à 1,65 € en 2011
- votre m³ d’assainissement passera de 1,40 € en 2010 à 1,55 € en 2011
Pour information, les appels d’offres concernant la construction de la station d’épuration
viennent d’être lancés.
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L

es effectifs séniors et jeunes sont stables pour
cette saison avec environ 40 seniors et 50
jeunes agés de 5 à 12 ans. L’équipe fanion évolue
en troisième division de district où l’objectif est la
montée en deuxième division.
Cette année, avec l’aide précieuse de nos sponsors,
nous avons changé tous les jeux de maillots de
toutes les catégories. Nous avons choisi une tenue
uniforme pour tout le club aux couleurs jaune et
noir traditionnelles.

En 2011, en plus des manifestations habituelles
(loto, tournoi jeunes le jeudi de l’Ascension et
vente de calendriers), l’A.S.D.L. va fêter ses 40 ans.
A cette occasion, nous prévoyons une
manifestation festive le samedi 30 avril ou nous
essayerons de rassembler les jeunes, les joueurs
actuels, les anciens joueurs et tous les amis du
club. Toute personne intéressée par cette
manifestation peut d’ores et déjà se faire
connaître auprès du bureau.

Mogad’art

L

’association Mogad’art rassemble 10 artistes autour d’une passion celle de la création : peinture,
porcelaine. Chaque année, vous pouvez découvrir leurs travaux récents lors de l’exposition à la
salle des fêtes de Dortan. La prochaine aura lieu les 26 et 27 novembre 2011. Nous vous invitons à
retrouver toutes les informations sur le bulletin municipal de Dortan au mois de juillet 2011.
Espérant vous retrouver toujours aussi nombreux en 2011 ! Nous voulons remercier tout particulièrement M. Michel Canier pour l’aide et sa gentillesse qu’il nous apporte .

Exposition MOGAD’ART des 27 et 28 novembre 2010
Les nombreux visiteurs malgré la neige ont élu leur tableau préféré.
Résultat du concours interne de 2010 sur
le thème « Les quadrupèdes en France ».

Les lauréates du concours avec leurs créations :
1er Prix : Mme Michelle Malherbe
2ème Prix : Mme Chantal Parrent
3ème Prix : Mme Colette Canier

Les tableaux de tous les artistes

Les artistes : Sophie Berbottino, Colette Canier, Dominique Dumont, Nicole Dumont-Girard,
Michèle Fromont, Arlette Marqueyrol, Michelle Malherbe, Chantal Parrent, Paulette Péchoux, et
Gaby Ranche. Contact Mogad’Art : mairie de Dortan - Place de l’Hôtel de ville - 01590 Dortan.
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associations

ASDL (Association Sportive Dortan-Lavancia)

associations

Les amis de la chapelle de Bonaz
Une année 2010 riche en évènements ...

D

epuis quelques mois, des travaux importants ont été réalisés à la chapelle : pose de deux
fenêtres sur la façade Ouest ; restauration des décors muraux ; pose d’un vitrail et sa grille de
protection sur la façade Est. Cette dernière tranche de travaux met le bâtiment à l’abri des intempéries.

Détail avant restauration

Après restauration

Notre association est toujours active pour faire vivre le petit
hameau de Bonaz :
Deux expositions ont eu lieu :
Fin juin, Sylvain Riffard, un jeune
oyonnaxien nous présentait ses
photos originales d’animaux et de
paysages de la région.
Début septembre, deux artistes
arbanais ont partagé la chapelle :
Evelyne Chabert avec ses toiles colorées et Roger Coudière avec ses
sculptures.

Le vitrail

E

t bien sûr, nous avons organisé la 9ème
fête de Bonaz le dimanche 5 septembre.
C’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que les participants ont profité
d’une belle journée d’automne autour de
la chapelle : exposition, concert de Léon et
Henri Morel (deux jeunes bonaziens), jeu
de piste dans le hameau et pique-nique
sous le chapiteau municipal.

Photo S. Riffard

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2011.
La Présidente
Bernadette Violy

Dortan Tonic
Deux fois par semaine, nous nous retrouvons avec
grand plaisir aux cours de gymnastique d’entretien.
Nos animatrices, Annabelle et Marie Françoise n’ont
pas leur pareil pour trouver tous les exercices et
mouvements qui nous gardent en forme et détendues. Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre le
lundi à 19h30 et le jeudi à 19h, salle des fêtes de
Dortan. Les 2 premières séances sont gratuites.
Toute l’équipe de Dortan Tonic vous souhaite une
très bonne et heureuse année 2011.
Cathie Pesanti, Présidente
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Concert de Henri et Léon Morel

2 rue des écoles - 04 74 75 86 65
bibliothequedortan@orange.fr - http://bibliothequedortan.com

Ouverture :

Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
Samedi : 10h - 11h30

Permanences téléphoniques : Lundi, mardi et jeudi :
8h30 - 12h30

Bibliothèque municipale, un
service public.

E

n effet, il s’agit d’un service public qui répond
à la définition du manifeste de l’UNESCO sur la
bibliothèque publique de 1994 : « (…) la bibliothèque municipale est, par excellence, le centre
d’information local, où l’utilisateur peut trouver
facilement toutes sortes de connaissances et d’informations. Les services qu’elle assume sont également accessibles à tous, sans distinction d’âge, de
race, de sexe, de religion, de nationalité, de
langue ou de condition sociale. Elle doit être
gratuite (…) et relève de la responsabilité des
autorités locales. »i

assistantes maternelles qui le souhaitent. Il suffit
qu’elles en fassent la demande à la bibliothèque.
Et pour mieux nous connaitre et participer à la vie
de la bibliothèque, il y a toujours notre blog :
http://bibliothequedortan.com. Vous y trouverez
toutes les informations pratiques concernant la
bibliothèque mais aussi des articles sur les livres
que nous avons aimés. N’hésitez pas à réagir et à
vous exprimer en nous laissant des commentaires
et pourquoi pas, en nous faisant des suggestions
de lecture.

La municipalité de Dortan l’a bien compris en
plaçant dans son site Internet la bibliothèque
dans les structures municipalesii. Elle l’avait déjà
montré en décidant en décembre 2009 la gratuité
pour tous mais surtout depuis plus de quinze ans,
en votant les budgets nécessaires à son fonctionnement et notamment à l’enrichissement permanent de ses fonds. Cet enrichissement à un inconvénient : qui dit plus de livres dit plus d’étagères,
et nous commençons à être à l’étroit dans nos
murs ! Nos élus réfléchissent donc à une solution
qui, je l’espère pour tous, sera effective en 2011.
Comme beaucoup de communes modestes,
Dortan a confié la gestion de sa bibliothèque à
une association de bénévoles, soutenue depuis le
1er mai 2010 par une salariée en contrat unique
d’insertion à raison de vingt heures par semaine.
Cela nous a permis d’ouvrir plus largement au
public, passant de cinq heures trente à onze
heures trente d’ouverture par semaine.
Une autre des missions de la bibliothèque est
l’accueil des classes, à la demande des enseignants. Nous recevons actuellement les vendredis
matins les classes de maternelles qui, après une
animation (lecture de conte, jeux…) repartent
avec une vingtaine de livres choisis par les enfants
pour leur classe. Ce service pourrait s’étendre aux

Bonne année 2011 à tous.

Catherine Venneri
Présidente de l’association
« des livres et des lecteurs »

i

Source : direction de la lecture publique – Conseil
général de l’Ain

ii

http://www.dortan.fr/vie-municipale/les-structuresmunicipales-1-12.htm
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Bibliothèque municipale
Gratuite, multi-publics, connectée
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RCLD

N

otre club tire un bilan très positif de
l’année écoulée. La saison 2009-2010 s’est
terminée sous les meilleurs hospices… puisque
nous avons terminé Champion du Lyonnais
2ème série en jouant notre dernier match à
Bourgoin, et 8ème de finaliste du championnat
de France.
Nous avons fêté nos bons résultats à la
salle des fêtes de Lavancia en présence des
mairies de Lavancia et Dortan, du viceprésident du Comité du Lyonnais du rugby,

et des communautés de communes de
l’Ain et de Jura Sud.
Au-delà des résultats sportifs, nous avons
tous vécu une belle aventure avec l’ensemble de nos supporters!
Nous avons commencé cette nouvelle
saison par l’élection d’un nouveau bureau
dont voici les membres :

Président : Stéphane Curial

Président d’honneur : Raymond Velon

Vice-Président : Jérôme Benoît

Responsable buvette : Michèle Velon Janine Petitguyot - Jessica Curial

Trésorière : Michèle Velon

Vice-trésorière : Janine Petitguyot

Secrétaire : Laure Velon

Responsable courrier : Jessica Curial

Vice-secrétaire : Stéphanie Debove

Responsable école de rugby : Corinne Duroux

Responsable manifestation : Cédric Garcon

Responsable joueurs : Lionel Freitas, Cédric Garcon

Entraîneurs : Michel Paquet - Rodolphe Sudan - Simon Rippe

N

ous avons démarré la saison avec un
effectif de 35 joueurs et toujours notre
partenariat avec l’USO pour notre école de
rugby.
Afin d’accueillir nos fidèles supporters au mieux
nous avons décidé en accord avec la mairie de
Lavancia d’aménager une dalle sous le hangar
du stade Jacques Chevassus. Nous remercions
toutes les personnes qui sont intervenues de
près ou de loin dans la réalisation de ces
travaux.
Comme chaque année, nous prévoyons
plusieurs manifestations afin de financer la vie

du club (déplacements, matériel, pharmacie…)
dont voici les dates :
• Vente de galettes (fait le 27/11/10)
• Vente de grilles de Noël (en cours)
• Soirée dansante St Patrick (date à définir)
• Concours de pétanque (date à définir)
Au nom de tous les membres du bureau du
RCLD et de l’ensemble des joueurs, je souhaite
remercier nos supporters, nos généreux sponsors, l’USO et la mairie de Dortan. Bonne année
2011 !

Club des Cyclamens

L

’année 2010 est terminée, 2011 a commencé. Cette année
aussi nous comptons de nouveaux adhérents, on s’amuse et
l’on rit toujours autant. Le concours de boules a été une réussite
car à force d’entraînement, nous sommes devenus des « pros » et
nous avons remporté la coupe… « du pointeur approximatif », le
club est fier de ce trophée !!!
Nous avons organisé le repas d’ouverture, celui de la choucroute,
des lasagnes, et nous venons de terminer l’année avec le repas de
Noël, où l’apparition du père Noël et de la mère Noël distribuant
avec joie des papillotes, nous ont fait revivre les bons moments
de notre enfance.
Le club des Cyclamens vous présentent ses meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour la nouvelle année.
La Présidente, R. Michel
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Le président,
Stéphane Curial
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Amicale des donneurs de sang

Collectes
de 2011
Tous en cœur, les donneurs de sang étaient au bord de la
route du tour de France, lors de la traversée du département
à Saint-Trivier de Courtes.
Tous en chœur, ils ont répondu aux différentes collectes organisées en 2010.
Tous en chœur, ils feront le geste qui sauve tout au long de la
nouvelle année.
Et tous en chœur, les membres de l’amicale se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.

A Dortan :
Les 4 mars, 10 juin,
et 19 août
A Lavancia :
Le 18 novembre
La cochonaille aura
lieu le 18 novembre.
Donner son sang,
c’est offrir la vie

Marcel Picod

Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011.

Les dernières manifestations :
Octobre 2010
Samedi

9

Représentation théâtrale du Quart d’Heure Gessien (Les Amazones)

Les prochaines manifestations :
Janvier 2011
Dimanche

30

Participation au repas des Anciens avec le CCAS et l’Amicale des Pompiers
Salle des fêtes de Dortan

Février 2011
Samedi

5

Organisation de la sortie en car pour la Perçée du Vin Jaune - Arbois
Départ vers 10h devant la Poste de Dortan - Attention : nombre de places limité
Réservations au 04 74 77 73 38

Avril 2011
Samedi
&
Dimanche

9

Concert lyrique du groupe Bella Voce ayant pour thème La Chauve-Souris de
Johann Strauss - Salle des fêtes de Dortan

10

Et toujours... location de vaisselle, tables, bancs… à destination des associations et des particuliers.
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15ème Virade de l’Espoir : 24 sept. 2010
Pour vaincre la mucoviscidose

C

ette quinzième édition a encore permis
cette année de rassembler près de 300
enfants sur le stade de Dortan, encadrés
par une quinzaine d’enseignants de
Dortan, Lavancia et de Marchon.
Tous étaient présents, plus motivés que
jamais et toujours heureux de participer à
cette manifestation. Ils ont tenu à donner
symboliquement de leur souffle à ceux qui
en manquent, courant pendant plus d’une
heure pour certains, malgré les trombes
d’eau qui n’avaient jamais perturbé à ce
point les précédentes Virades.

Les adultes présents prenaient le relais et
parcouraient - en dépit des conditions
atmosphériques -125 kilomètres en
courant autour du stade ou en balade
nocturne accompagnée, innovation
rendue possible grâce à la collaboration
des Sentiers Buissonniers Dortanais.
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Nos fidèles amis des « Pétrolettes
Jurassiennes » ont dû annuler leur prestation.
La soirée s’est terminée par le traditionnel repas qui a permis de rassasier
moins de « courageux » convives que les
années précédentes.
Un grand merci à tous les encadrants,
bénévoles, municipalités et associations
qui ont œuvré dans des conditions difficiles.

Le « pot de remerciement » prévu le 9
octobre à la salle des fêtes de Dortan et
offert par la municipalité a dû être annulé au
dernier moment suite à un contre temps imprévisible.
Toutes mes excuses pour les personnes qui
se sont déplacées pour rien et pour celles
qui avaient prévu une prestation (Sarah
pour son diaporama, Alain de l’Adot 01, la
municipalité pour l’organisation,…).

Bilan 2010
Par ce temps épouvantable, beaucoup moins de personnes se pressaient autour de la
buvette où nous n’avions pas prévu … de vin chaud !
Je remercie particulièrement les près de 300 convives qui ont partagé le repas dans une
atmosphère beaucoup plus chaleureuse… que le temps.
Le résultat financier reste satisfaisant puisque 5 650 € ont été remis à l’association :
• 4 268 € de dons et divers
• 1 382 € de bénéfice buvette et repas

Pour information :
- la troisième Virade de Groissiat a permis de recueillir 1 746 €
- celle du collège Ampère le 4 novembre (la première) a recueilli 626 €
Les moyens de lutte contre cette maladie sont améliorés, la recherche progresse. Mais … la
mucoviscidose n’est pas encore vaincue !
Merci de nous aider à continuer le combat par vos présence et participation à la seizième Virade
le vendredi 23 septembre 2011 !
Jean Faure
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Club Harmonica Dortan-Lavancia

D

epuis plus d’un an déjà sous la houlette
de « Harmonica de France Fédération »,
le club d’harmonica de Dortan-Lavancia
reçoit ses membres bi-mensuellement.
De 10 à 80 ans ces derniers se réunissent à
la salle des fêtes de Dortan pour jouer
ensemble ou apprendre de nouveaux
morceaux. De niveaux différents, ils
utilisent tous le « diato » ou harmonica
diatonique. Ce petit instrument que l’on
peut emmener partout et qui tient dans
une poche est capable d’inspirer beaucoup d’émotion. Très bon marché (30 €
env.), c’est pourtant un instrument de
musique à part entière. Blues, country,
celtique, jazz et même classique, tout est
possible. Facile au début le diato vous
révélera ensuite ses mystères peu à peu…
à condition de travail et de patience.
D’ailleurs sa technique est toujours en
évolution grâce à de grands harmonicistes
comme Howard Levy, Sébastien Charlier,
Brendan Power…
Vous savez déjà jouer, vous avez envie de
jouer avec d’autres personnes, venez vous
joindre à nous.
Vous êtes débutant vous redoutez le
solfège, pas de problème. Le cours d’initiation vous amènera exactement là où il
faut et à votre rythme. Et si vous n’avez
pas d’harmonica on vous en trouvera un.
Notre but est de réunir tous ceux qui s’intéressent à l’harmonica ou à la musique en
général pour jouer ensemble, profiter de
l’expérience de chacun et s’améliorer,
créer un groupe capable de se produire en
public pourquoi pas ?

Les réunions ont lieu principalement le
3ème mercredi de chaque mois, à 18h30.
D’autres rencontres s’y ajoutent en fonction de la disponibilité des animateurs.
C’est ainsi qu’un stage d’une journée
(gratuit) a été ouvert en juillet 2010 avec
la participation de nos amis harmonicistes
de Haute-Savoie, 17 harmonicistes
amateurs ont pu jouer ensemble et
échanger leur passion pour cet instrument, accompagnés d’ailleurs par un bon
guitariste. Une dizaine de séances supplémentaires ont été animées en semaine.

Pour en savoir plus, contactez :
• un des deux « profs » :
Bernard Chavet
bchavet@cegetel.net
Tél. : 01 44 73 00 46
ou 04 74 75 80 51
Jean-Charles Castagnoli
jch.castagnoli@orange.fr
Tél. : 03.84.45.43.00
• ou l’animateur :
Léonard Millefiori
leonard.millefiori@cegetel.net
Tél. : 04 74 77 78 79

Et puis n’hésitez pas, venez assister ou
participer à une de nos séances en salle
des fêtes de Dortan.

Sentiers Buissonniers Dortanais

L

e Comité départemental de la
Randonnée (CODERANDO) va publier,
au printemps prochain, un topo intitulé :
« Randonnées pédestres dans le Haut
Bugey, le Pays Bellegardien et le Pays de
Gex ». Les Sentiers Buissonniers y figureront avec plusieurs circuits qui ont fait
l’objet de reconnaissances sur le terrain,
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de balisage, puis de mises au net de
descriptifs détaillés.
L’Assemblée générale des Sentiers
Buissonniers Dortanais aura lieu le
vendredi 21 janvier 2011 au local des
Associations, à 18h30.

associations

Retraite Sportive de Dortan
Des rendez-vous convivaux

V

ous êtes libre, à la retraite ou vous y serez
prochainement… Vous souhaitez garder la
forme… Que faites-vous le mardi ?

Deux de nos adhérents pratiquent le tir à l’arc à
Montréal-La Cluse (nous n’avons pas de bénévoles
formés pour cette activité).

Une cinquantaine de personnes de 50 à 80 ans se
retrouve tous les mardis sur le parking derrière la
mairie de Dortan, pour une randonnée pédestre
ou en raquettes l’hiver.

Deux niveaux de randonnées pédestres et des
sorties raquettes vous sont proposées de
septembre à juillet. L’encadrement de ces activités
est assuré par 7 dortanais animateurs bénévoles
agréés par la F.F.R.S.

C’est en toute convivialité et dans la bonne
humeur que nous partons pour sillonner et découvrir les sentiers de la commune, des communes
des alentours et des plus éloignées… Venez donc
rejoindre la Retraite Sportive de Dortan qui est
affiliée à la F.F.R.S. (Fédération Française de la
Retraite Sportive, reconnue d’utilité publique).

Responsable du groupe

Quatre de ces animateurs se sont formés en 2010
(3 stages : tronc commun pour l’animation, formation aux premiers secours, brevet fédéral de la
randonnée pédestre). D’autres formations sont
possibles au sein de la F.F.R.S. (gymnastique, activités dansées, ping pong, vélo, ski…).

Martine JACQUET

Animateurs :
• Rando pédestres et raquettes

Marie-Thérèse ARBEY

04 74 77 72 52

• Rando pédestres

Jean FAURE

04 74 77 77 12

Bernard JAILLET

04 74 77 73 08

Bernard LABORDE

04 74 75 80 01

Bernard MICHELON

04 74 77 75 92

Lucette MICHELON

04 74 77 75 92

Sandra TAVEL

04 74 73 77 07

Infos pratiques

V

ous vous posez des questions
?… Vous avez un doute sur vos
capacités ?… Contactez nous,
venez participer à deux sorties
avant de prendre votre décision !!!

Les
es sorties se font en demi-journées : départ
13h30 (13h15 en hiver) ou en journées pour
découvrir des contrées plus lointaines.
De janvier à mars, pour ceux qui le souhaitent,
nous organisons des sorties raquettes avec
une sortie nocturne, que chacun apprécie, lors
de la pleine lune.

Qui peut faire partie de la retraite
sportive ? Il faut être âgé de
cinquante ans minimum, fournir
un certificat médical et régler le
montant de l’adhésion.
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Tennis club de Dortan-Lavancia
e Tennis-Club de Dortan-Lavancia vous
L
présente à toutes et à tous ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2011, qu’elle
soit pour vous synonyme de santé et de
bonheur, de bonne activité professionnelle
pour certains et de bonne activité sportive et
culturelle pour tous.
Pour ce qui nous concerne, l’année 2010
s’est terminée gentiment avec des résultats sportifs intéressants pour nos adultes :
- Une place de second de poule pour les
vétérans qui manquent la « dernière
marche » pour la montée,
- Laura Bourgeois, pour la catégorie
féminine et Lionel Junin, pour la catégorie
masculine, tous deux vainqueurs du
Challenge de la Plastic Vallée regroupant
l’ensemble des tournois de la région
(Oyonnax, Bellignat, Arbent, Izernore,
Dortan, Nantua et Montréal-La-Cluse).
Notre école de tennis fonctionne correctement avec 13 élèves assidus. Nous remarquons simplement le fort renouvellement
de ces élèves et donc une absence de fidélisation qui nous amène à avoir principalement des enfants débutants ne nous
permettant pas de construire des équipes
de jeunes et de participer aux différents
championnats.
A ce jour les effectifs d’adultes restent
faibles. Beaucoup de nos adhérents ne se
sont pas réinscrits. Ils attendent sans doute
le retour des beaux jours.
Je rappelle que ce club de taille modeste
donc humaine offre à ses membres :
• L’usage de 2 courts plein-air avec
éclairage gratuit pour pratiquer le

tennis « loisirs » ou en compétition plus
un court couvert dans la salle omnisport
du Gymnase des Crétêts au Collège
d’Arbent (samedi après midi et dimanche
toute la journée).
• Une école de tennis ouverte aux enfants
de 8 à 18 ans avec un éducateur à Dortan
et la possibilité d’avoir en plus 1h de cours
collectif avec l’éducateur breveté d’Etat
du club d’Arbent.
• La possibilité d’avoir des cours collectifs
pour adultes avec l’éducateur de Dortan
(sous forme d’heure hebdomadaire ou de
stage courte durée).
• La possibilité d’intégrer une équipe
Senior (hommes ou femmes) et /ou une
équipe Senior + (Vétérans) à partir de 35
ans et plus (hommes ou femmes) et participer à des championnats par équipe dans
une ambiance toujours conviviale malgré
la compétition.
• Des animations durant toute la saison
(Tournoi de l’école de tennis et tombola le
26 juin, Tournoi Adulte Open du 9 au 17
juillet, Soirée italienne le 22 octobre 2011,
…).
Tout cela pour une contribution modeste
de 65€ par adulte et par an (40€ pour les
moins de 18 ans)
Toute personne intéressée peut me
contacter au 06 60 03 99 27.
Avec l’ensemble des dirigeants du TennisClub de Dortan-Lavancia, je vous renouvèle mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et vous dit à bientôt.
Olivier ALTINA
Président du TCDL

Sté des naturalistes d’Oyonnax Section spéléo
Exploration du gouffre Vincent

D

ans un précédent bulletin, nous avions
relaté nos explorations dans ce gouffre
depuis le jour de sa découverte pendant les
travaux de la construction du réservoir de
Maissiat.
Cette année, nous avons effectué un
réaménagement du gouffre, avec aménagement de la plaque de fermeture, agrandissement de la zone d’entrée, et pose de
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marches dans certains endroits exposés.
Ceci a amélioré les conditions d’exploration, avec des sorties dépassant la dizaine
d’heures.
Profitant de mini sécheresses, nous avons pu
dépasser le terminus, faire quelques belles
découvertes et prolonger le développement
de la cavité, qui atteint désormais 4300 m,
pour une profondeur de 125 m. Nous avons

aussi effectué diverses désobstructions de cavités susceptibles de rejoindre le réseau, soit
en amont des galeries découvertes, soit au dessus des siphons de la grotte du Pont de
Beujon.
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Société des naturalistes d’Oyonnax - Suite
Section spéléo
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Société des naturalistes d’Oyonnax - Suite
Exploration dans la Source Bleue
du château de Dortan

C

ette année a été consacrée au rééquipement et à la topographie de certaines parties
de la source. Puis nous avons relancé une campagne d’exploration du mercredi 15 au
dimanche 19 septembre, malgré une visibilité en dessous de la norme. Notre plongeur
de pointe, Luigi Casati, a malgré tout pu dépasser le terminus précédant, établi par JeanJacques Bolanz. La longueur
de la source était alors de
840 m, à une profondeur de
-81m. Dans la semaine qui
suivait cette pointe, JeanJacques s’est noyé dans la
Source de Lilly, en Grèce,
après avoir atteint la profondeur de 150 m. Depuis ce
jour, malgré plusieurs tentatives, le terminus de la
Source Bleue n’a pas pu être
dépassé. En deux plongées,
Luigi a poursuivi l’exploration de la Source Bleue
jusqu’à 1030 m, et s’est
arrêté à la profondeur de
-99 m.
Ces explorations ont été menées par des plongeurs de la SDNO, des français, des suisses
et un italien.

Voici le récit de ces deux plongées :

Vendredi 17 septembre

L

a clarté de l’eau s’étant un peu améliorée, Luigi prépare une pointe. Il part si rapidement que Margrit, qui
comptait le filmer à l’étroiture, n’arrive pas à le suivre. Il ressort 3h plus tard, en ayant dépassé le terminus
de Jean-Jacques de 90m, arrêt à -89m, sur passage étroit. La visibilité au fond n’est pas terrible, et il a cherché
son chemin plusieurs fois. Stéphane va nettoyer du fil jusqu’à 360m. La topographie des diverticules est effectuée. Patrick aide Luigi dans sa décompression.

Dimanche 19 septembre

I

l fait beau, la clarté de l’eau s’est encore améliorée, tout pour bien aller. Luigi se prépare rapidement, il
compte atteindre le fond en 20 mn. Pendant qu’il effectue sa plongée, tout le monde retourne au soleil pour
manger. Une heure plus tard, nous nous préparons pour aller à sa rencontre. Mowgli part le premier et le
retrouve au « Gros Caillou » où il effectue un palier. Il le déleste d’une partie de son matériel, bouteilles de
20l et propulseur. Nous allons ensuite jusqu’au gros caillou délester Luigi de l’autre propulseur et d’une 20
litres. Quand Luigi commence ses paliers dans le puits, Patrick lui porte des batteries pour le chauffage et des
boissons chaudes dans des gourdes à pipette. Luigi ressort après ses 120 mn de palier dans le puits. Il a effectué
une plongée de 235 mn. Il a dépassé de 100 m son terminus, amenant la longueur de la branche principale de
la source à 1030m. Après le passage étroit, il a retrouvé une galerie avec des dimensions de 4 m de large par
1,50 m de haut. Ayant laissé le propulseur vers le passage étroit, il a effectué cette exploration à la palme, et
s’est arrêté à la profondeur de 99m. Le conduit continue de la même taille, il faudra revenir.
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N

otre département passera à la télévision tout numérique le 14 juin 2011. Ainsi, les
téléspectateurs qui regardent la télévision par une antenne râteau
ou intérieure, auront dû, s’ils ne l’ont déjà fait, adapter au numérique leur installation de télévision avant le 14 juin 2011. Pour
procurer une assistance et une aide à ceux qui en auraient besoin,
le groupement d’intérêt public « France Télé Numérique » met à
disposition :
- un centre d’appels : le 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix
d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h) : il permet à
chacun de faire un diagnostic avec les télé-conseillers et d’avoir
une réponse adaptée en fonction de sa situation
- un site internet : www.tousaunumerique.fr
- une communication régionale
- un guide pratique qui sera diffusé à l’ensemble des foyers en avril 2011
- des points d’information fixes et mobiles (dans des lieux institutionnels publics, des
galeries marchandes…)
- des aides financières possibles.

La Gendarmerie de l’Ain appelle à la vigilance
Escroqueries et vols par fausses qualités

D

e plus en plus de vols ou d’escroqueries sont commises par des individus se faisant
passer pour des policiers, gendarmes, pompiers ou plombiers, agents EDF… etc. Ces
malfaiteurs ciblent exclusivement une population fragile qui est composée majoritairement par des personnes âgées ou vulnérables.
Les malfaiteurs utilisent parfois des scénarios très élaborés pour dérober à l’insu de leurs
victimes, de l’argent, des bijoux, cartes bancaires et autres valeurs. Ces personnes ont
souvent une présentation soignée et des arguments éloquents pour gagner la confiance
des victimes et détourner leur attention.

Mesures préconisées
Pour l’ensemble de vos visites, afin de faire échec aux escrocs et voleurs :
> Pour les représentants de l’ordre ou des secours (policiers, gendarmes, pompiers)
demander la présentation d’une carte professionnelle avant même d’ouvrir votre
porte aux personnes.
> N’hésitez pas à contacter votre brigade de gendarmerie en cas de doute.
Faites le 17.
> Les agents EDF ou du gaz sont des professionnels et disposent d’une carte justifiant de leur qualité. Un avis de passage est souvent affiché avant une intervention dans un immeuble.
> Les plombiers n’interviennent pas dans un immeuble sans qu’une information
préalable n’ait été circulé par votre syndic ou représentant locatif.

Renseignements
UN SIMPLE DOUTE DOIT MOTIVER VOTRE APPEL SANS DÉLAI AUPRÈS DE
LA GENDARMERIE, AUSSI POUR VOTRE SÉCURITÉ
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Infos diverses

Tous au numérique

Association Départementale d’Aide
aux Personnes de l’Ain
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
• Agrément Services
aux Personnes
• Conventions
Conseil Général
et Caisses de Retraites
• CESU
• Chèque Domicile
Liberté
• Déductions fiscales
possibles

Aide à la personne
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne
(entretien du linge et du cadre de vie)

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale
et relationnelle
Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

Contactez la responsable de votre secteur,
elle se déplace à votre domicile gratuitement et sans engagement
afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent,
vous informer de vos droits et envisager les financements possibles…

Mme Ghislaine DU MAS DE PAYSAC
7, av. du Président Roosevelt - 01100 OYONNAX

☎ 04 74 77 97 51 / Fax : 04 74 77 33 78
(g.dumasdepaysac@adapa01.com)
Permanences :
• Bureau d’Oyonnax les lundi et mercredi de 14h à 16h, le jeudi de 9h30 à 11h
• Mairie de Dortan le 2e mardi du mois de 14h à 15h
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Infos diverses

ADAPA

NAISSANCE
Janvier

Août

Le 7- Umer DARDHISHTA
Le 12 - Mevlüt AKSU

Le 4 - Erinn ADAM
Le 22 - Lilie ROCHET

Février

Septembre

Le 9 - Nolan AUTHIER
Le 14 - Nicolas DA COSTA
Le 19 - Wassim ABGHOUR

Le 9 - Iman EL-HMIMI
Le 19 - Ali-Eren DINGER
Le 20 - Enzo DE MATOS

Mars

Octobre

Le 26 - Margaux Guinard
Le 27 - Enzo CERVELLIN

Le 7 - Ethan SCHIAVONE
Le 13 - Inès LAFARGES
Le 17 - Yassin BERKANE

Avril
Le 1er - Elizan BILICI

Novembre

Mai

Le 23 - Amira GAOUGAOU

Décembre

Le 3 - Paul ROCHET
Le 7 - Clarisse MICHALET

Le 2 - Bastien RATEL
Le 27 - Alexis VERNET

Juillet

DÉCÈS

Le 7 - Alicia HUMBLOT
Le 19 - Mehmet CETIN
Le 19 - Emir CETIN

Janvier

Juin

Le 5 - Monique TROCON, né JACQUET
Le 18 - Julia BONIN, née GAILLARD
Le 19 - Jeannine URBAN

Le 29 - René ROCHET

Février

Juillet
Le 24 - André PÉCHOUX

Août

Le 2 - Pascale VIDAL

Mars

Le 14 - Jean-Claude HERMENAULT
Le 27 - Odette SECRETANT née PONCET

Le 6 - Giovanni BALDO
Le 18 - Patrick NOËL

Septembre
Le 26 - Marthe ADAM, née PIQUET

Mai
Le 3 - Éliane BERTINATTI, née MONNERET
Le 15 - Jean-Paul BESSARD
Le 18 - Daniel BERTOLOTTI

Novembre
Le 21 - Denise CONVERS, née JEANTELET

Cette liste est établie d’après les informations en notre possession. Si elle est incomplète, nous vous prions de nous en excuser.

MARIAGE
Mai :

Le 15 - Lisbeth Marie BJÖRK et Frédéric Jean-Marie PONTHIEU
Le 22 - Loetitia Marcelle Hélène DUBOIS et Philippe André Victor REYBARD

Juillet :

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

2
3
3
10
17
20
24

-

Karine CAMPAGNOLA et Loris André François TARANTOLA
Corinne Pascale Yolande ALLARD et Éric BALLY
Élodie Andrée BRANDON et Jérémie Pierre Clément VUILLET
Sophie Marie Raymonde SLAVOV et David Pierre-Louis Joseph VERNET
Cindy Annick Victoria FEUGIER et Yoann Daniel TISLER
Hitomi MITSUI et Thomas Pierre Jean CHABOD
Marianne DUBARE et Gil DUMOLLARD

Septembre : Le 18 - Béatrice ROLLAND et Denis GUILLOT
Octobre :
Le 19 - Melike KANGOZ et Nurullah SAHIN
Le 19 - Marie-Laure Claire CHARVÉRIAT et Claude Georges Louis PERRIER
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Infos diverses

État civil 2010

Dimanche

30

Comité des Fêtes - CCAS - Amicale Pompiers - Repas anciens

SDF DORTAN

05
06
19
27

Comité des fêtes - Percée du Vin Jaune (car)
ASDL - Loto
Syndicat de chasse - Vente de boudin + Moules frites
Club des Cyclamens - Loto

ARBOIS
SDF DORTAN
PLACE MAIRIE DORTAN
SDF DORTAN

11
19
25

Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang
Syndicat chasse - Banquet
SNDO - Conférence Source Bleue et Gouffre Vincent à 20H

SDF DORTAN
SDF DORTAN
SDF DORTAN

09
10
16
25
30

Comité des fêtes - Concert lyrique
Sentiers Buissonniers Dortanais - Nettoyage de printemps
Amicale Boule Biennoise - Concours Coupe ABB
ASDL - 40 ans du club

SDF DORTAN

28
28

Mairie - Fête des Mères à 11 heures
Sou des Ecoles - Vente de galettes

SDF DORTAN

02
10
11
18
25
26
26

ASDL - Tournoi Jeunes
Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang
ASDL - Tournoi de pétanque interne
Comité des fêtes - Fête de la musique
Sou des Écoles - Fête des écoles
Amicale Boule Biennoise - Concours Coupe du Gérant
Tennis Club Dortan Lavancia - Fête de l’école de tennis

STADE
SDF DORTAN
STADE
STADE
STADE
BOULODROME
TENNIS

Tennis Club Dortan Lavancia - Tournoi open tennis

TENNIS

Amicale des Pompiers de Dortan - Feu d’artifice

STADE

Amicale Boule Biennoise - Concours Challenge UCCELLOTTI
Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang
Sentiers Buissonniers Dortanais - Randonnée pédestre

BOULODROME
ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Février
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

Mars
Vendredi
Samedi
Vendredi

Avril
Samedi
& Dimanche
Samedi
Lundi
Samedi

BOULODROME
STADE

Mai
Samedi
Samedi

Juin
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

Juillet
Du vendredi 08
au Dimanche 17
Jeudi
14

Août
Lundi
Vendredi
Dimanche

08
19
28

Septembre
Dimanche
Samedi
Vendredi
Dimanche

04
10
23
25

Amis de la Chapelle de Bonaz - Fête de Bonaz
Commune - Tournoi de pétanque Interassociatif
Virade de l’Espoir
Sou des Écoles - Vide grenier

BONAZ
BOULODROME
STADE
STADE

Comité des fêtes - Théâtre
Bilan de la Virade de l’Espoir
Tennis Club Dortan Lavancia - Soirée italienne

SDF DORTAN
SDF DORTAN
SDF LAVANCIA

Octobre
Date à confirmer
Vendredi
07
Samedi
22

Novembre
Vendredi
Vendredi
Samedi
& Dimanche

18
18
26
27

Amicale donneurs de sang - Collecte de sang
Amicale donneurs de sang - Soirée cochonnailles
Mogad’Art - Exposition

SDF LAVANCIA
SDF DORTAN
SDF DORTAN

Décembre
Dimanche

11

Sou des Écoles - Fête de Noël + Vente de sapins

PLACE MAIRIE

SDF : Salle des fêtes / ASDL : Association Sportive Dortan - Lavancia (Foot)/ SNDO : Société des Naturalistes D’Oyonnax
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