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Madame, Monsieur,
Je vous adresse, au nom de la municipalité, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je connais les difficultés à vivre de beaucoup d’entre vous en cette période de crise qui n’en finit plus.
Aussi, je ne peux qu’espérer que nous nous unissions tant au niveau local que national pour faire
preuve d’ingéniosité afin de sortir du besoin tous ceux qui le méritent.
L’heure de mi-mandat vient de sonner et il faut garder toujours à l’esprit que la marge de
manœuvre des communes, notamment de petite taille comme la nôtre, est relativement étroite. Les
maires des 36 000 communes de France « responsables de tout devant tous » définissent des stratégies
précises en fonction des dépenses à engager.
Notre Conseil municipal s’impose une triple obligation de rigueur budgétaire, de modération
fiscale et d’amélioration du cadre de vie dans notre commune. Nous restons prudents avec des finances
saines et un endettement plutôt raisonnable. Car nous constatons chaque année que l’Etat cherche à
réduire par tous les moyens son déficit chronique en imposant aux collectivités locales et territoriales
de nouvelles dépenses : il se décharge sur ces dernières de certaines de ses prérogatives.
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Nous élus, sommes investis d’une mission, celle d’organiser la vie locale, de gérer
les structures qui répondent à vos besoins et d’assurer l’avenir de l’institution
dont nous avons en charge la gestion. Etre élu d’une commune, c’est avoir le
courage de privilégier avant tout l’avenir, de toujours trancher en faveur de
l’intérêt général.
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Nous ne manquons pas de projets pour notre commune. Simplement, la
concrétisation de certains d’entre eux dépendra aussi du contexte
financier dans les années à venir.
L’année 2012 sera marquée par des dossiers majeurs : station
d’épuration, suite des travaux du contournement de Dortan, agrandissement de la maison des sociétés, déménagement des services
techniques, recensement de la population du 19 janvier au 18 février
2012, devenir de la Cité …
Certes nous ne vivons pas dans un pays parfait. Mais nous
sommes dans une région, dans un département, dans un village où
il fait bon vivre. C’est donc avec joie que je vous souhaite la meilleure
année possible, pour vous et pour vos proches.
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 18h30
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 14 janvier

L

a cérémonie des vœux s’est déroulée
samedi 14 janvier devant une assistance
nombreuse composée de Dortanais, d’élus et
de différents partenaires. Monsieur le
président du Conseil général de l’Ain et
sénateur Rachel Mazuir ainsi que le président
de la Communauté de Communes d’Oyonnax
Alexandre Tachdjian, nous ont fait l’honneur
de leur présence.
Les travaux effectués en 2011 et ceux qui
nous attendent en 2012 ont été détaillés :
Photo : B. Pichon

Liste des récompensés :
Comme chaque année nous avons récompensé par un bon d’achat d’une valeur de 50e les jeunes qui se sont
distingués sur les plans scolaire et sportif. 9 bacheliers avec mention et 2 sportifs étaient ainsi mis à l’honneur.
Dans les études :
Nicolas BEAUPOIL (Bac général série S, mention
Bien) ; Loïc CHAMBARD (Bac général série S,
mention Bien) ; Oscar PIVARD (Bac général série
S, mention Bien) ; Quentin FERREIRA (Bac général
S, mention Assez-Bien) ; Florian ROZIER (Bac
général série S, mention Assez-Bien) ; Kevin
BOUMEDHI (Bac Pro Maintenance véhicule auto,
mention Bien) ; Pierre CHEVAUCHET (Bac Pro
Productions horticoles spécialité productions
florales et légumières mention Bien) ; Estelle
ODOBEZ (Bac Technologique spécialité Sciences
et technologies santé social, mention Bien ;
Alexis NOGUIER (Bac Technologique Sciences et
Technologiques industrielles spécialité Génie
Civil, mention Assez-Bien).

Dans le sport :
Natation : 	Quentin BUNOD (champion du Lyonnais du 50 et 100 m dos. Participation aux championnats de
France Nationale 2.
Échecs :

Elsa PIVARD (championne du Lyonnais catégorie minime).
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C

ette cérémonie était aussi l’occasion d’honorer notre adjoint Jacques FAVRE-BRUN. En
effet, pour avoir participé aux destinées de la commune pendant plus de 20 ans, en
récompense de son dévouement au service des collectivités locales,
Monsieur le Préfet de l’Ain a décerné la médaille d’argent
d’honneur régionale, départementale et communale.
Jacques a effectué 3 mandats successifs, plus celui qui est en cours.
Élu conseiller municipal en 1989, il est devenu en 1995 adjoint en
charge de l’eau et de l’assainissement, charge reconduite en 2001,
avec en plus la responsabilité de la voirie. Depuis 2008, date du
dernier mandat municipal, Jacques a abandonné l’eau,
l’assainissement et la voirie au profit du suivi des travaux et du
matériel de la commune. La prise de responsabilité au sein d’une
municipalité ne constitue pas une chose facile, donc merci à
Jacques, qui n’a pas hésité à s’engager.
Merci pour les Dortanais, pour nous, pour la commune.

Services techniques
Une équipe renouvelée

M

ohamed OUALI, Patrick PAQUELIER et Soufiane
ESSENFI sont arrivés au mois de novembre
2011, ils viennent ainsi renforcer l’équipe des
services techniques. Leurs compétences et polyvalences seront des atouts techniques supplémentaires dans le cadre de la restructuration des services
techniques et pour le management du changement
entrepris depuis le printemps dernier par la nouvelle
direction. Ce renouvellement était attendu par les
élus et les administrés. Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos services communaux.

Cérémonie du 11 Novembre

A

l’occasion du 93ème anniversaire du 11 Novembre 1918, des jeunes Dortanais de 3ème
du Collège Jean Rostand ont lu des lettres de poilus. Cette participation s’inscrit dans
le cadre d’un projet autour de la mémoire des deux guerres mondiales. Deux classes de
3ème visiteront le site de Verdun et le camp de concentration « le Struthof ».
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Anniversaires 2011

N

os octogénaires Mmes
LONGO et NARJOUX ainsi
que nos nonagénaires Mmes
MILLET, SOTO et M. LUGAND
ont été invités par le Conseil
municipal, le C.C.A.S. et le Club
des Cyclamens le samedi 17
décembre 2011 pour fêter leurs
anniversaires.
C’est dans la bonne humeur que
tous ont levé leur verre et reçu
en cadeau un panier garni.

Quant à M. et Mme BELLOD, c’est 60 ans
de vie commune qu’ils ont fêté, entourés
de leurs cinq enfants, leurs conjoints et
leurs petits-enfants.

Transports urbains
Noël 2011
La dernière semaine de novembre est maintenant
un rendez-vous attendu à la salle du Conseil de la
mairie pour la distribution des bons d’achat de Noël.
Tous apprécient de se retrouver pour un agréable
après-midi autour d’un goûter qui a un avant-goût
de fête de Noël.

Repas des anciens 2012
Le repas qui est organisé chaque année par le
C.C.A.S., le Comité des fêtes et l’Amicale des Sapeurspompiers aura lieu le dimanche 29 janvier.
Bénéficiaires des bons d’achat, nous vous attendons
nombreux à cette journée de joie et de bonne
humeur. Vos conjoints sont les bienvenus moyennant
une participation financière.
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De nombreuses personnes se
désolent qu’aucun moyen de
transport n’existe entre Dortan
et Oyonnax, alors que les cars
TER traversent notre village.
Après un rendez-vous avec le
responsable de la SNCF en mairie
et une réunion à Valexpo du
comité de ligne Bourg-SaintClaude organisée par la région
Rhône-Alpes à laquelle j’ai
assisté, nous n’avons pas pu
obtenir un arrêt des cars à
Dortan. Sachez que nous ne
baissons pas les bras et que nous
continuons à multiplier nos
démarches (voix de presse,
article dans le « Oui mais ! »)
pour enfin obtenir satisfaction.
Anne-Mary FEUGIER
Vice-présidente du C.C.A.S.

E

n cette année 2011, le Conseil a décidé et réalisé nombre de rénovations de bâtiments
et achat de matériel.

> Rénovations :

> Achats de matériel :

Les derniers aménagements du parvis de
l’église ; la rénovation de la classe 1 à
l’école maternelle ; la création d’une salle
de restauration dans la maison annexe de
l’école primaire ; la création de toilettes
dans la bibliothèque municipale, avec
accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ;
le remplacement des barrières de sécurité
aux abords de l’école primaire.

Remplacement du vieux tracteur Renault,
par un modèle Massey Fergusson, avec
accord des utilisateurs des services
techniques ; remplacement d’une lame à
neige ; remplacement de petits matériels
espaces verts et propreté ; achat d’un
caisson pour les espaces verts, etc.

N’oublions pas le rôle important de tous les employés « services techniques », qui
s’activent tous les jours à tous types de travaux d’entretien des extérieurs, des bâtiments,
du matériel.

Propreté
Nous constatons encore, avec regrets, que malgré tous nos efforts, toutes les
possibilités offertes pour nos déchets, les rues et points de collecte ressemblent trop
souvent à des « décharges sauvages ». Il est affligeant de voir se déverser des
monceaux de « saletés » en tous genres dès le ramassage par le camion benne ou le
ramassage des encombrants. Des populations « motorisées » amènent en cachette
leurs déchets dans les rues ou divers lieux, plutôt que de faire le voyage à la déchetterie
de Veyziat.
Nous rappelons que celle-ci est « OUVERTE TOUS LES JOURS ET EST GRATUITE ».
Quant aux ordures ménagères, nous rappelons également que les sacs doivent être
déposés le matin même (mardi et vendredi) afin d’éviter les emballages éventrés.

Voirie
Travaux réalisés en 2011 :

Coupes
affouagères

• Réfection carrefour rue de la Bienne.
• Réfection place de l’église.
• Réfection route de Sénissiat/Vouais
(chemin des lattes).
• Réfection route d’Émondeau.
• Réfection allée cimetière.
• Achat et pose de panneaux d’indication Vouais et
de plaques de rues et numéros à Sénissiat.
•	Entretien et rebouchage des trous sur les voies
communales.

L

es personnes désirant une coupe
pour l’année 2012 sont priées de
s’inscrire en mairie, auprès du secrétariat avant le 2 mars 2012.
Un réglement des coupes sera remis
à chaque demandeur.

Le coût total de ces travaux s’est élevé à :
124 092,28 e T.T.C.
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Travaux - Matériels 2011
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Concours de pétanque inter-associatif

L

e traditionnel concours de pétanque
inter-associatif a connu un succès égal à
ses deux aînés : 16 quadrettes se sont
affrontées dans une ambiance très
chaleureuse.
Cette année, le Club des Cyclamens l’a
brillament emporté battant Les sentiers
buissonniers par 13 à 12.
Le prix du joueur le plus « tatillon » a été
remis à Nano ROSSET (Les sentiers
buissonniers), celui du donneur de points

à l’adversaire « le pariât » a été remis à
Thérèse BELLOD (Club des Cyclamens) et
l’ASDL a reçu le prix des quatre dés : le
dé-butant, le dé-funt, le dé-primé et le
dé-localisé.
Comme quoi cette journée est placée sous
le signe de la bonne humeur et de la
convivialité.
Rendez-vous samedi 15 septembre 2012.

Concours « Dessine-moi le 14 Juillet »

P

our sa deuxième année d’existence, le concours « Dessine-moi le 14 Juillet » a réuni
une vingtaine de dessins tous plus ou moins originaux sur la façon de voir la fête
Nationale. Ils ont été exposés place de la Mairie lors de l’apéritif citoyen offert par la
municipalité.
Quatre catégories sont représentées :
les 4-6 ans, les 6-10 ans, les 10-16 ans
et les 16 ans et plus.
Un bon d’achat d’une valeur de 50
euros récompense le meilleur dessin
de chaque catégorie.
Nous notons toutefois un manque de
participants pour les 16 ans et plus :
qu’on se le dise…
A vos crayons, à vos pinceaux : rendezvous le 14 juillet 2012 à 11 heures,
place de la Mairie, pour découvrir la
cuvée 2012.
Envoyez vos dessins en mairie en
précisant au dos votre nom, votre âge
et votre numéro de téléphone.
Dessin de Coraline Comtet, 11 ans

Nous remercions les enseignants des écoles maternelle et élémentaire pour leur
implication.

6

Cette année vous allez être recensé(e)

L

e recensement se déroulera du 19
janvier au 18 février 2012. Vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il
sera muni d’une carte officielle et il est
tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes
qui y habitent. Je vous remercie de lui
réserver le meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet
de connaître la population résidant en
France. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports
utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des
informations sur les logements.

Ces chiffres aident également les
professionnels à mieux évaluer le parc de
logements, les entreprises à mieux
connaître les disponibilités de maind’œuvre, les associations à mieux répondre
aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement
éclairent les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
etc.). C’est pourquoi la loi rend obligatoire
la réponse à cette enquête. Vos réponses
resteront confidentielles. Elles sont
protégées par la loi. Elles seront remises à
l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre
participation.
		
			
Votre maire.

Les agents recenseurs
(de gauche à droite) :
Okka Pivard, Josiane Tourrès,
Danielle Durafour et Jeannine Marcellin.

Devenir de la Cité

L

ors d’une réunion publique, le 20 octobre 2011, destinée aux habitants de « la Cité », nous
avons présenté ce que pourrait devenir ce quartier.
Notre partenaire, la Semcoda, a détaillé le projet avec ses trois phases de réalisation, tenant
compte de toutes les contraintes, y compris celles liées au plan de prévention des risques
d’inondation. La première phase consistera en la construction d’un bâtiment collectif et les
deux phases suivantes en la démolition et reconstruction des maisons.
Bien sûr plusieurs années seront nécessaires à l’aboutissement d’un tel dossier !

Clos-Vincent

U

n permis de construire, déposé par la Semcoda, est validé pour la construction sur le terrain
« le Clos-Vincent » de :
- 1 bâtiment de 8 logements type T2-T3
- 1 bâtiment de 10 logements type T2-T3 avec ascenseur
- 6 villas type T4
- 2 lots libres
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Bureau de Poste
Petit rappel historique : depuis 2006, le bureau n’a plus de receveur et l’amplitude horaire
d’ouverture est passée de 33h à 27h30 (fermeture le lundi matin et l’après-midi à 16h30
au lieu de 17h). L’accès aux boîtes postales, auparavant à 9h, est maintenant à 10h30.

L

ors d’une rencontre en juillet 2011, des
responsables locaux de la Poste ont
présenté les nouveaux horaires du bureau
de Poste qui auraient pu être mis en place
le 31 octobre 2011. La proposition faite
était de baisser l’amplitude horaire d’ouverture de 27h30 à 20h15, avec fermeture
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi aprèsmidi, au regard de l’activité du bureau
évaluée par la Poste elle-même.
Le Conseil municipal de Dortan, dans sa
séance du 20 septembre 2011, a refusé ces
nouveaux horaires proposés par la Poste,
considérant que le contrat de présence
postale territoriale signé par l’Etat, l’association des Maires de France et la Poste
n’avait pas été respecté.
Depuis, une nouvelle entrevue avec les
responsables locaux de la Poste et surtout
une audition auprès de la commission
départementale de présence postale territoriale de l’Ain ont été obtenues, avec un
report temporaire du projet d’évolution

des horaires. Cependant à l’heure où nous
imprimons ce bulletin, nous ne connaissons pas la décision de la Poste et le sort
réservé à notre bureau.
Un grand MERCI aux municipalités de
Lavancia et Chancia qui ont pris une délibération similaire à la nôtre et aux
nombreux signataires de la pétition
déposée en mairie de Dortan.

Contournement de Dortan

L

a construction du viaduc du Merdançon est terminée. Celle du « Rond point de
Dortan » va commencer courant janvier et il sera ensuite raccordé au viaduc. De ce
fait, la circulation sera momentanément perturbée.
Concernant la route qui monte à la « Gare » (RD 31G), elle sera fermée pendant deux ans
(2012/2013) jusqu’au niveau des Etablissements GAVAND.
Une déviation sera mise en place par le village de Rhien pour permettre d’accéder aux
habitations situées au-delà.
Pour plus d’explications, lisez le bulletin d’informations du Conseil général qui sera
distribué très prochainement.
Merci de votre patience et de votre compréhension
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uite à la loi de finances rectificative pour 2010, publiée au Journal Officiel du 30
décembre, la taxe d’aménagement (T.A.) remplace la taxe locale d’équipement (T.L.E.)
à partir du 1er mars 2012. Elle est destinée à remplacer, à partir du 1er janvier 2015, les
participations pour réseau et voirie, pour raccordement à l’égout et la participation pour
non réalisation d’aire de stationnement.
La T.A. s’instaure de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS, les
communautés urbaines et par délibération dans les autres communes.
Les collectivités en ont fixé le taux par délibération avant le 30 novembre 2011. La
commune de Dortan a adopté le taux de 3% le 15 novembre 2011, identique à celui de
la TLE voté par décision du Conseil municipal en date du 1er avril 1982.

Champ d’application
de la T.A.
La T.A. concerne les constructions, les
reconstructions, les agrandissements des
bâtiments et aménagements de toute
nature nécessitant une autorisation
d’urbanisme. La surface de la construction
s’entend de la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes, sous une
hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre
calculée à partir du nu intérieur des façades
bâtiment, déduction faite des vides et
trémies (article. L. 331-10 du code de
l’urbanisme).

Assiette de la T.A.
L’assiette de la taxe d’aménagement a
deux composantes : la valeur de la surface
de la construction et la valeur des
installations et des aménagements.
La valeur par mètre carré de la surface de
construction est fixée, au 1er janvier 2011
par l’article L.331-11, à 660 € en province
et 748 €€ en région d’île de France. Ce
montant sera révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction du dernier indice
du coût de la construction.
Les services de l’Etat seront seuls compétents pour établir et liquider la taxe. La TA
sera recouvrée en deux échéances à 12 et
24 mois ou en une seule échéance si le
montant de la taxe est inférieur à 1 500 €.
Comme pour la TLE, le législateur a prévu
des exonérations de plein droit de la TA
dans les cas suivants :

Exonérations :
-	Construction service public : destinée à
être affectée à un service public ou
d’utilité publique (liste fixée par décret)
- Logement social type PLA-I uniquement
-	
Surface de plancher des exploitations

agricoles : surface de plancher liée à
l’activité agricole (serres, hébergements
animaux, bâtiment dédié aux activités
équestres…)
-	
Construction et aménagement réalisés
dans le périmètre des OIN (opération
d’intérêt national)
-	
Construction et aménagement réalisés
dans les ZAC (zone d’aménagement
concerté)
-	
Construction et aménagement réalisés
dans les PUP (projet urbain partenarial)
- 	
Aménagements prescrits par un PPR
(plan de prévention des risques)
-	
Reconstruction de bâtiment détruit ou
démoli
- Construction inférieure à 5 m²
Abattement de 50% sur les locaux suivants :
-	Logements sociaux bénéficiant de la TVA
réduite
-	Locaux à usage d’habitation pour les 100
premiers m² et annexes
-	Locaux industriels et annexes
-	
Entrepôts et hangars (exploités
commercialement et non ouverts au
public)
- Parc de stationnement couvert
Les aménagements imposés :
Les aménagements seront imposés ce qui
est une nouveauté.
Valeur forfaitaire :
- Piscine (200 €/m²)
- Éoliennes supérieures à 12 m = 3000 €
- É oliennes et photovoltaïques au sol =
10 €/m²
- Parking des surfaces commerciales : 2000 €/
emplacement.
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La Taxe d’Aménagement ou T.A.

eau/assainissement

Station d’épuration
Au terme d’un appel d’offres public, mené par Bonnard et Gardel en tant que maître
d’œuvre et la Communauté de Communes en tant que maître d’ouvrage, le marché a
été attribué au groupement : Degrémont France Assainissement (responsable du
process), Mauro (Génie Civil), Lapize de Salée (Electricité – Automatismes) et Millet
Paysage Environnement (Espaces verts – Paysage) pour un montant de 4 086 339 e H.T.
(dont 174 499 e H.T. pour la réalisation d’un jardin sculpture paysager en bordure de
la station d’épuration).

L

es travaux de la future station d’épuration de Dortan ont débuté la deuxième semaine
de janvier 2012 par le dévoiement de la ligne électrique, après 4 mois d’études très
poussées. L’objet de l’opération vise la création d’une station d’épuration sur la commune
de Dortan qui en est encore dépourvue. Les eaux usées des hameaux de Bonaz, Sénissiat,
Bouvent, Veyziat, Mons et Chatonnax sont actuellement traitées par la station d’épuration de Bonaz d’une capacité de 1 000 équivalents habitants. Cet ouvrage ancien est
totalement saturé et ses rejets sont pénalisants pour le milieu récepteur, le ruisseau de
Maissiat, sensible à cet endroit.

La CCO a donc lancé une opération portant sur :
n L a création d’un réseau de transport des eaux
usées entre l’ancienne station d’épuration
de Bonaz, qui sera supprimée, et Dortan,
afin de transférer ces eaux des secteurs
compris entre Veyziat Ouest et Bonaz
sur Dortan ;
n 	
La création d’un réseau de transport
des effluents de Dortan à la future
STEP ;
n  L ’abandon et la démolition de la station
d’épuration de Bonaz ;
n L a création de la nouvelle station
d’épuration de Dortan, de son émissaire
à la Bienne et d’un jardin-sculpture en
entrée du site, ainsi que d’une nouvelle voie
d’accès ;
n 	
Le réaménagement du poste de relèvement
général de Dortan et le raccordement à la station
d’épuration.
La mise en eau de la station est prévue pour novembre 2012, sachant que la date impérative fixée
par arrêté préfectoral est décembre 2012.
Parallèlement le marché « Collecteurs » entre la station de Bonaz qui sera abandonnée, démolie et la
nouvelle station est en cours d’attribution.
La réalisation de cette nouvelle usine de dépollution de 9 000 équivalents habitants à l’horizon 2030
est particulièrement exigeante en termes de délais de réalisation (mise en service prévue avant fin
décembre 2012) et de normes de rejet. Les contraintes environnementales sont également très fortes
(prévention des nuisances).
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Pour répondre au mieux aux contraintes du projet, la future station d’épuration sera
parfaitement intégrée dans son environnement. L’usine sera équipée de traitements
classiques (dégrillage, dégraissage, bassin d’aération, clarificateur) ainsi que d’une
désodorisation très poussée.
De plus, pour minimiser son empreinte écologique ainsi que son coût d’exploitation, la
filière de traitement a fait l’objet d’une éco-conception, via un bilan carbone O2CTM.
Cette éco-conception a permis de réduire les émissions de CO2 de la future station
d’épuration de 15 tonnes par an.
Enfin un bâtiment à consommation énergétique maitrisée est prévu (toiture végétalisée,
pompe à chaleur).
Pour communiquer autour de l’arrivée de ce nouvel ouvrage d’intérêt public, un jardin
sculpture est prévu pour sensibiliser les riverains et intégrer au mieux l’usine dans son
environnement.

Tarif eau/assainissement 2012

P

our l’année 2012, le Conseil municipal a
voté une augmentation de 0,06 e par m3
pour l’eau et 0,02 e par m3 pour l’assainissement. Ce qui portera les montants de la part
communale du m3 d’eau à 1,41 e et celui de
l’assainissement à 0,51 e.
A ces tarifs, il faut ajouter la part qui sera
reversée à la C.C.O. : 0,32 e par m3 d’eau soit
+0,02 e et 1,15 e par m3 d’assainissement soit
+0,09 e.

En résumé :
Le montant de :
- votre m³ d’eau passera de 1,65 e en 2011 à
1,73 e HT en 2012.
- votre m³ d’assainissement passera de 1,55 e
en 2011 à 1,66 e HT en 2012.
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Assemblée générale des associations

Le 4 novembre 2011.

Tennis Club Dortan-Lavancia
Des atouts conviviaux

M

algré une baisse notoire de ses effectifs, le Tennis Club de
Dortan-Lavancia existe toujours et est heureux de compter
dans ses rangs 25 licenciés, à ce jour. Malgré quelques difficultés,
l’école de tennis continue sa route pour la saison 2011-2012. La
baisse générale de la participation de nos jeunes aux associations
sportives de leur village et, plus particulièrement pour notre activité
du tennis, le déficit d’installations par rapport aux clubs voisins, sont
les 2 causes principales de nos difficultés à croître et même à maintenir nos effectifs.
Pourtant notre club de taille modeste donc humaine, ne manque pas
d’attraits et offre à ses membres :
- l’usage de 2 courts plein-air avec éclairage gratuit pour
pratiquer le tennis « loisirs » ou en compétition. Nous pouvons, en
outre, vous offrir l’usage pour certaines heures par semaine de la
salle omnisport du Gymnase des Crétêts (Collège d’Arbent). Comptetenu des effectifs, les courts de Dortan sont souvent libres et donc,
pas de problème de disponibilité contrairement à certains clubs de
taille plus importante.
- une école de tennis ouverte aux enfants de 8 à 18 ans.
- 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 (Soirée Italienne en
octobre, Tournoi de l’école de tennis et tombola fin juin, Tournoi
adulte Open du mois de juillet,…).
Tout cela pour une contribution modeste 1 : 65€ par adulte/an (40 €
pour les moins de 18 ans).
Merci à tous les licenciés et bienvenue à tous ceux et à toutes celles
qui souhaiteraient nous rejoindre. Pour cela vous pouvez contacter
les membres du Bureau.
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( Bureau )
Président
Olivier ALTINA
7a Rte du Pont de Chancia
Uffel - 01590 DORTAN
04 74 77 72 36
06 60 03 99 27

Présidente adjointe
Marie-Claude LABORDE
5 Impasse des Lauriers
01590 DORTAN
04 74 77 71 89
06 82 36 36 36

Trésorière
Pierrette WAGNER
4 Route de Dortan - Rhien
01590 LAVANCIA-EPERCY
04 74 77 75 00

Responsable des
équipes
Guillaume CHEVASSUS
5 Route de Lyon
01590 LAVANCIA-EPERCY
06 82 87 58 80

1
Hors coût école de tennis (à partir de
145e) et pour une saison tennistique du
er
1 octobre au 30 septembre. Facilités de
paiement, Bons CAF, Carte M’RA,…

2 rue des écoles - 04 74 75 86 65
bibliothequedortan@orange.fr
http://bibliothequedortan.com
OUVERTURE :
Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 8h30 - 12h30
14h30 - 18h30
		

Samedi : 10h30 - 12h

PERMANENCES TÉLEPHONIQUES :
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h30

Le désherbage et les dons

N

ous venons de procéder au désherbage de la bibliothèque. Cette opération – qui doit
être faite régulièrement – a pour objectif de revaloriser le fonds de la bibliothèque
en supprimant des rayons les documents trop vieux, abimés ou obsolètes qui le rendent
moins attractif aux yeux des lecteurs. Cette opération n’avait pas été effectuée depuis
plusieurs années, ce qui explique le nombre relativement élevé de documents. Il s’agit de
308 revues et 612 livres, soit 920 documents au total.

Sur 612 livres, 

• seuls 27 ont été achetés avec des fonds municipaux. Ce sont,
pour la plupart, des livres pour enfants qui ont été beaucoup
manipulés et ne sont plus réparables.
•5
 64 sont des dons de particuliers ou de l’ancienne bibliothèque
du sou des écoles (avant 1994). Sur ces 564 livres, 224 n’ont
jamais été empruntés. Ce constat justifie notre réticence à
accepter les dons, à l’exception des livres très récents – moins
de deux ans. En effet, l’équipement d’un livre a un coût non
négligeable qui ne se justifie que si ce livre a de bonnes
chances de plaire aux lecteurs or le nombre moyen de prêts
par livre sur ces 17 dernières années est dix fois supérieur
pour les livres que nous avons achetés que pour les livres que
l’on nous a donnés.

Si vous avez des livres à donner, pensez plutôt aux associations caritatives,
hôpitaux, maisons de retraite… ou à la décharge s’ils sont en mauvais état ou très
vieux. Transformés en pâte à papier, ils serviront à faire de nouveaux livres !
Je vous souhaite une bonne année 2012 et beaucoup de beaux livres dans vos souliers.
Catherine Venneri

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

Amicale des Sapeurs-Pompiers

M

esdames, Messieurs, meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2012. L’amicale des
Sapeurs-pompiers de Dortan vous remercient pour l’accueil que vous nous avez
réservé lors de notre passage pour les calendriers. Nous vous attendons nombreux lors du
14 juillet à Dortan pour le traditionnel feu d’artifice.
Le bureau de l’amicale.
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Bibliothèque municipale
Gratuite, multi-publics, connectée
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16ème Virade de l’Espoir : 23 sept. 2011
Pour vaincre la mucoviscidose

Course des enfants puis des adultes

E

n ce début d’après-midi ensoleillé, les
petits de maternelle sont les premiers à
s’élancer autour du stade, accompagnés de
Sarah, nouvellement greffée des poumons
et sous les applaudissements de tous.

Les élèves venus de Dortan, Lavancia et du
Collège Jean Rostand pour courir, soucieux
d’atteindre leur nombre de tours fixé au

Le repas

C

ette année, c’est autour d’une
impressionnante POELE GEANTE
que nous nous retrouvons, dès 19 h,
afin de déguster une tartiflette
savoyarde dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
A 22 h la municipalité de Dortan
nous fait bénéficier - à titre exceptionnel - d’un feu d’artifice offert
par la société qui a tiré celui du 14
Juillet 2011.

départ, s’arrêtent pour boire et se rafraîchir mais ne ralentissent surtout pas la
cadence. Ils totaliseront… 1 852 kilomètres.
Beau challenge récompensé par la dégustation de brioches et jus de fruits, pendant
que les vététistes du Collège Jean Rostand
se mettent en place pour offrir une belle
démonstration de leurs talents : prendre
leur élan et sauter au dessus de une, deux
et même 8 personnes couchées à terre !
Le beau temps aidant, c’est au tour des
adultes de prendre le relais des enfants et
d’offrir leur souffle à ceux qui en
manquent ! Parallèlement, le groupe de
randonneurs de la Retraite Sportive organise aussi une ballade nocturne jusqu’à la
Vierge, au-dessus de Dortan.
Pendant ce temps, les amateurs de sensations inédites se font plaisir en montant
dans les side-cars pilotés par nos fidèles
amis des « Pétrolettes Jurassiennes ».

Le pot de remerciements

L

e vendredi 7 octobre s’est tenu le pot de remerciements
à la salle des Fêtes de Dortan.
Occasion pour les participants venus partager le verre de
l’amitié : d’admirer les panneaux réalisés par les enfants des
écoles avec leur professeurs, de présenter le bilan de cette
Virade, d’entendre Pierre Manificat, le délégué territorial
nous parler des avancées de la lutte contre la mucoviscidose,
de visionner le diaporama effectué par Sarah, et d’écouter
les représentants de l’ADOT01, venus nous parler de
l’importance des dons d’organes.
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Tous ceux sans qui la Virade ne serait pas une réussite !

L

’intérêt que nous portons depuis tant
d’années à chacune de nos Virades de
l’Espoir est lié depuis 1995 au combat de
Sarah, atteinte de la mucoviscidose.
Nous tenons à remercier ici tous ceux qui,
de près ou de loin, se mobilisent pour
cette cause.

MERCI à toute l’équipe des enseignants

MERCI aussi aux professionnels acceptant de mettre gracieusement à notre
service leurs matériels ou prestations :
Solypac et Stratec, Photo Phox, la pâtisserie Maréchal et la Boulangerie Biennoise.

Quelques chiffres significatifs

des écoles de Dortan, Lavancia, qui inlassablement préparent, dès la rentrée scolaire,
leurs élèves. Un formidable bravo à tous
ces enfants, sonnant aussi à nos portes
pour proposer des parrainages.

A DORTAN :
• 16e édition
• près de 300 enfants, encadrés par
une quinzaine d’enseignants, ont
collecté 3 650 0
• collecte totale de 6 286 0

MERCI aux municipalités de Dortan,
Lavancia et Chancia, parties prenantes de
l’organisation de ces Virades, prêtant
matériel et prenant en charge les frais de
transport ou goûters des enfants.

A GROISSIAT :
• 4e édition
• 150 enfants ont collecté 2180 0

MERCI aussi aux CPE et Principaux des
Collèges Jean Rostand et Ampère.

AU COLLÈGE AMPÈRE :
• 2e édition
• 150 élèves de sixième€ont
collecté 615 0

MERCI à tous les bénévoles et associa-

tions qui s’investissent chaque année dans
l’organisation des Virades et à tous les
parents venus encadrer les enfants.

Le montant global total remis à
« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE »

Un MERCI tout particulier à Pascal,
initiateur des baptêmes de side-cars, qui se
propose chaque jeudi, veille de Virade,
d’aller chercher à Lyon les boissons, lots et
autres marchandises mis gracieusement à
notre disposition par des sponsors régionaux.

s’est élevé à 9 080 0
Une date à retenir en 2012

Vendredi 28 Septembre
17ème Virade de l’Espoir

MERCI à Gérard et Sylvie, fidèles trésoriers et « narrateurs » pour le Progrès.
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RCLD

E

n date du 5 décembre 2011, le RCLD
pointait à la 7ème place sur les 11
équipes engagées dans le groupe B du
Championnat du Lyonnais. Cette position
de milieu de tableau ne reflète en rien la
valeur de notre club cette année.
Elle s’ explique en revanche par un nombre
très important de joueurs indisponibles
pour cause de blessures, d’où, l’impossibilité de « faire tourner » l’effectif, sollicitant ainsi trop souvent les mêmes joueurs.
Ces derniers ne bénéficiant pas toujours
de la récupération nécessaire entre les
matchs sont d’ailleurs à plus d’un titre à
féliciter pour leur abnégation et la solidarité dont ils ont fait preuve jusque là.

Qu’ils sachent que leurs dirigeants en sont
conscients, que ceux-ci les félicitent, et les
remercient.
Le Championnat est quoi qu’il en soit loin
d’être terminé et gageons qu’à la suite
d’une trêve de Noël salvatrice, tout notre
effectif sera en mesure de nous faire
terminer notre saison aux toutes premières
places… Les membres du bureau, les
joueurs ainsi que nos fidèles sympathisants profitent de l’occasion qui leur est
donnée par ce bulletin pour présenter à
tous les habitants de nos deux communes
leurs meilleurs vœux de bonheur et de
bonne santé pour cette nouvelle année…

Président : Jérôme BENOIT

Vice-président : Cédric GARÇON

Trésorière : Michèle VELON

Vice-trésorière : Janine PETITGUYOT

Secrétaire : Laure VELON

Vice-secrétaire : Stéphanie DEBOVE

Responsable école de rugby :
Corinne DUROUX

Entraîneurs : Nicolas RIPPE
		
& Julien MONOT

Club des Cyclamens

A

près une année de plaisir à réunir une fois par semaine des fidèles retraités, nous nous
retrouvons pour jouer aux cartes, scrabble et triominos tous les jeudis de 14 H. à 18 H.
Nous avons organisé pour la bonne marche du club, un loto qui nous permet de servir des
goûters améliorés, des repas (les rois, anniversaires, lasagnes, choucroute, le repas grenouilles
à l’auberge de Plane, etc).

En septembre nous avons participé au concours de boules des associations et nous avons
gagné la coupe. Nous sommes fiers de ce trophée. En collaboration avec les aînés ruraux et la
prévention routière, nous avons organisé un audit de conduite qui s’est très bien passé (nous
avons tous gardés notre permis de conduire !!!).
Le club des Cyclamens vous souhaite une bonne année. Amitiés.
La présidente.
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’association MOGAD’ART rassemble
10 artistes autour d’une passion
celle de la création : peinture et
porcelaine.
Les artistes de MOGAD’ART sont
Sophie BERBOTTINO, Colette CANIER,
Dominique DUMONT, Nicole DUMONTGIRARD, Michèle FROMONT, Arlette
MARQUEYROL, Michelle MALHERBERIGAUDIER, Chantal PARRENT, Paulette
PÉCHOUX et Gaby RANCHE.
Chaque année, nous vous invitons à
retrouver toutes les informations sur le
bulletin municipal de Dortan du mois
de juillet. Nous espèrons vous voir très
nombreux à notre exposition annuelle
de 2012.
Nous
voulons
remercier
tout
particulièrement la mairie de Dortan
pour son aide lors de notre exposition
et M. Michel CANIER pour son
dévouement et sa gentillesse. Les
nombreux visiteurs ont élu leur tableau
préféré.

Résultats du
concours interne 2011
sur le thème « La Fleur»
1er Prix : Mme Michelle MALHERBE
2ème Prix : Mme Gabrielle RANCHE
3ème Prix : Mme Colette CANIER
Tableaux des 10 artistes

Les lauréates du concours
avec leurs œuvres en présence de Madame le maire.

Dortan Tonic

N

ous avons repris nos cours depuis
début septembre toujours dans la
bonne humeur ! Grâce à nos animatrices
bénévoles, nous nous entretenons
physiquement en réalisant des abdofessiers, du renforcement musculaire
avec du matériel tels que steps,
élastiques, ballons, bâtons lestés, des
étirements….
La porte est bien entendu ouverte à
tous. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez venir nous regarder ou
participer : les 2 premières séances sont
gratuites.

Les cours ont lieu chaque lundi de 19h30 à 20h30 et chaque jeudi de 19h à 20h à la
salle des fêtes au dessus de la mairie de Dortan. Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez appeler la présidente : Cathie Pesanti au 04 74 77 78 58. Il n’est pas trop tard
pour commencer, joignez vous à nous… Bonne Année et bonne santé à tous.
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Club Harmonica Dortan-Lavancia
2 ans d’existence

D

ans sa deuxième année d’existence et
sous la houlette de « HARMONICA DE
France FEDERATION », le club d’harmonica
de Dortan Lavancia ne cesse de se renforcer :
10 membres en 2010, 16 actuellement, qui
se rencontrent 2 fois par mois.
Agés 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 € environ)
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 répétitions ont lieu principalement les
1er et 3ème mercredi de chaque mois,
d’autres réunions 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 2011 et que les
séances on été hebdomadaires.
L’année 2012 verra le club participer à la
fête de la Musique.
Les horaires des répétitions sont de 17h45
à 18h30 pour les débutants et de 18h30 à
20h30 pour les harmonicistes confirmés.

Pour en savoir plus, contactez les «Profs» :
Bernard CHAVET : bchavet@cegetel.net - T. 01 44 73 00 46 ou 04 74 75 80 51
et Jean-Charles CASTAGNOLI : jch.castagnoli@orange.fr - T. 06.85.01.90.06
ou «l’animateur» :
Léonard MILLEFIORI : leonard.millefiori@cegetel.net - T. 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.
Le bureau est constitué de : Bernard CHAVET (Président)
Jean-Paul DUPERTUIS (Trésorier)
Léonard MILLEFIORI (Secrétaire)
Meilleurs vœux à tous.
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n 2011, le Professeur Luc DOUAY a réussi à cultiver dans un
milieu adapté des cellules souches hématopiétiques pour
les faire évoluer vers des globules rouges. Pour éviter tout
risque de rejet, ces globules ont été transfusés au donneur
volontaire de cellules. Ceux-ci avaient une durée de vie similaire aux globules natifs.
Il a fallu trois semaines pour cultiver 10 milliards de globules
rouges, soit les 2/3 de ce que produit l’organisme chaque jour
(une poche de sang en contient 2000 millards). Cette recherche
très intéressante doit évidemment gagner en productivité et
bien sûr le coût de production, sans aucune mesure avec une
poche de concentré de globules prélevée dans les conditions
actuelles, doit considérablement diminuer.
Les travaux du Professeur DOUAY auront vocation à apporter
des solutions alternatives et complémentaires (constitution de
réserve de sang rare).
Mais cette innovation ne remplacera jamais le don de sang et
surtout ne doit pas démobiliser les donneurs.
Des malades auront encore besoin de transfusions sanguines,
soyons disponibles pour répondre à leur demande et combler
leurs espérances, tout en défendant notre éthique que sont le
volontariat, l’anonymat, le bénévolat et non-profit.
Les membres de l’amicale se joignent à moi et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2012.
Marcel Picod

Collectes
de 2012
A Dortan :
Les 17 février,
8 juin, et 17 août
A Lavancia :
Le 16 novembre
Donner son sang,
c’est offrir la vie

Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

Les dernières manifestations
La représentation théâtrale du Quart
d’Heure Gessien a connu un joli succès. Les
rires étaient nombreux dans la salle et la
pièce de Laurent BAFFIE a été très appréciée. Nous attendons avec impatience le
prochain spectacle.

Les prochaines manifestations
Les membres du Comité participeront comme de coutume au repas des Anciens avec le
C.C.A.S. et l’Amicale des Pompiers à la salle des fêtes, dimanche 29 janvier.
La désormais traditionnelle sortie en car pour la Percée du Vin Jaune (cette année à
Ruffey sur Seille) aura lieu samedi 4 février.
Par ailleurs, le Comité a amorcé une réflexion concernant la Fête de la Musique qui pourrait prendre une forme nouvelle en 2012.
Nous restons également toujours à votre disposition pour la location de vaisselle, tables,
bancs et autre matériel à destination des associations et des particuliers.
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Activités CODERS des SBD (Sentiers Buissonniers Dortanais)
Bilan 2010/2011
Randonnées
Temps de marche : 310 h / Distance parcourue : 1085 km / Dénivelé : 9540 m
Le club assure chaque semaine, 1 ou 2 niveaux de randonnées qui regroupent entre
25 et 40 participants chaque mardi (sur 48 adhérents) + 1 rando minimum mensuelle à la
journée. Le nombre d’animateurs est de 6 pour assurer les randonnées et les reconnaissances des nouvelles. La moitié de ces derniers participe à l’entretien des sentiers, des
points de vue et du balisage dans le cadre de l’association des « Sentiers Buissonniers ».
Toute cette activité est faite dans la bonne humeur et la convivialité.

Sorties Raquettes à neige
Temps de marche : 33 h / Distance parcourue : 32,5 km / Dénivelé : 2100 m

Autres évènements
-1
 randonnée départementale de Corveissiat à l’Abbaye de Sélignac avec 140
participants.
- 1 randonnée départementale de raquettes à neige de Lajoux, La Balise d’Aval, La
Balise d’Amont, La Joux, avec une cinquantaine de personnes. Malheureusement
trop peu de neige pour mettre les raquettes mais assez dans certains endroits pour
avoir de la neige jusqu’aux genoux.
- Nettoyage de l’abreuvoir d’Emondeau et de la fontaine ainsi que celle de Maissiat.
- 1 randonnée nocturne à La Pesse.
- 1 randonnée communale, avec à midi pizzas, et galette au sucre (Maissiat).
-
1 randonnée Oyonnax-Viry, organisée par Dortan, le premier jour des quatre
journées convergentes de la charte du Parc Régional Naturel du Haut-Jura
(26/27/28/29 mai 2011). Pour les 4 jours le club de Dortan était présent avec un
minimum de 8 personnes par randonnée.
- Parallèlement à ces activités, 2 personnes du club pratiquent le tir à l’arc (avec le
club de Montréal-La Cluse).
- Fait marquant : le 14 mars 2011 décès brutal de notre ami Bernard Jaillet. Il était
avec quelques autres marcheurs à l’origine du club.

Sentiers Buissonniers Dortanais
Informations
-P
 rojet d’accès au site de La Roche et valorisation du plateau avec accessibilité
aux personnes handicapées : la recherche de financement est lancée.
- Balisage des derniers circuits élaborés sur Dortan : la C.C.O. diffère la
prise en charge de nos panneaux du fait que les autres communes ne
sont pas toutes prêtes. De notre côté nous préparons une estimation
de la dépense.
Les prochains rendez-vous :
- Samedi 14 avril 2012 : nettoyage de printemps.
- Dimanche 26 août 2012 : randonnée municipale.
- Vendredi 20 janvier 2012 : Assemblée générale des S.B.D. à 18h. à la
salle des fêtes.
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Sou des écoles
Bilan et projets

T

oute l’équipe du Sou des écoles vous
souhaite une bonne et heureuse année
2012 à vous et vos proches.
L’année 2011 s’est terminée par son traditionnel marché de Noël que le père Noël
n’a pas oublié de visiter.
Mais c’est sans compter toutes les autres
manifestations de l‘année qui ont, elles
aussi, rencontré un franc succès et se sont
déroulées dans la joie et la bonne humeur
grâce au soutien des parents et des enseignants venus nous prêter main forte quand
nous en avions besoin.
Ainsi, nous avons pu permettre la réalisation de plusieurs projets pédagogiques, avec de
nombreuses sorties aussi bien pour les maternelles (sentiers buissonniers, Centre culturel,
bibliothèque, piscine…) que pour les primaires (piscine, musée du pain, voyage à Paris,
musée des arts contemporains,…).
Le voyage de fin d’année des maternelles
au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes
avec son petit tour de train et son spectacle
a remporté un grand succès auprès de nos
bambins.
Quant à la mer de glace à Chamonix, ce fût
une découverte des merveilles de la
montagne pour les primaires.
La fête des écoles, elle aussi, fut une
réussite avec le spectacle de chants préparés
tout au long de l’année par les enfants.

La rentrée des classes, elle, nous rappelait notre traditionnel vide-grenier.
2012 verra toutes ces manifestations reconduites avec une nouveauté le samedi 10 mars
avec l’organisation d’un concours de tarot. Alors comptant encore sur votre soutien durant
cette nouvelle année qui commence, et si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous serez
toujours les bienvenus.
L’équipe du Sou.
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associations

Les amis de la chapelle de Bonaz

L

a chapelle de Bonaz est maintenant un lieu artistique reconnu localement. En effet,
les expositions, deux fois par an, permettent à des artistes de la région de présenter
leurs œuvres et ouvrent les dortanais sur l’art de leurs contemporains. C’est aussi
l’occasion pour les nombreux visiteurs plus éloignés de découvrir la beauté et la magie de
ce lieu.

La dernière exposition a eu lieu début septembre.
Annie Niogret nous a présenté ses peintures très chaleureuses et des sculptures
réalisées avec des divers matériaux (terre, bois, plâtre, ciment…).

Prochain RDV

Amis dortanais, n’hésitez pas à venir lors de
la prochaine exposition de gravures et
sculptures en métal qui aura lieu les 15/16 et
17 juin 2012.

La fête de Bonaz, le dimanche 4 septembre
2011, a été arrosée par la pluie cette année,
mais la convivialité était au rendez-vous sous
le chapiteau.
Bonne année 2012 à toutes et à tous.
La présidente, Bernadette Violy

Association Sportive Dortan-Lavancia

L

’année 2011 a été très active pour notre
association. D’un point de vue sportif,
l’équipe fanion remporte le titre de champion
de sa poule de troisième division et accède à
la deuxième division pour la saison 20112012. La première place des U13 (12 ans et 13
ans) dans leur championnat vient
récompenser tout le travail des jeunes âgés
de 5 à 13 ans et de nos éducateurs.
Du coté animation, nos habituelles
manifestations (vente de calendriers, loto et
tournoi des jeunes) ont été complétées cette
année par la célébration du 40ème anniversaire
de l’A.S.D.L. où les différentes générations
de l’association se sont retrouvées pour une
journée festive et sportive très appréciée de
tous.
Pour l’année 2012, l’objectif sportif senior
est le maintien et la stabilisation de l’équipe
en deuxième division. Nous accueillons les
jeunes de 5 à 13 ans. La convivialité, l’esprit

sportif et le respect sont les axes majeurs de
notre politique club.
A noter la création à partir de ce début de
saison d’une équipe vétérans loisirs qui
permet aux moins jeunes (à partir de 35 ans)
de pratiquer le football dans un esprit
sympathique.
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Prévention
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier
de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils
à combustion, les chauffages d’appoint, les groupes électrogènes.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
•	Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée
par un professionnel qualifié.
•	Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement tout
particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par
jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de votre logement.
• 	N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage
(cuisinière, brasero, etc.).
•	Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments. N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu
fermé (maison, cave, garage…).
• 	Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus
pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES)

Kiw anis Club
Dictée populaire

D

ans le cadre de la semaine des auteurs dans les écoles (du 19 au 23 mars 2012),
encore une fois le Kiwanis club d’Oyonnax-Nantua sera fidèle à ses convictions et
organisera sa dictée populaire le mardi 20 mars 2012.
Il aimerait cette année créer sous forme de « concours » cette rencontre culturelle.
L’objectif est de faire participer chaque municipalité de la communauté de communes
par le biais d’une sélection « d’érudits ».
Les erreurs des participants seront additionnées pour donner un classement La première
municipalité se verra attribuer un trophée qu’elle remettra en jeu l’année suivante. Cette
dictée, ouverte à tous, inclura également un concours de lycées.
Toute personne intéressée peut s’adresser à la personne référente, Christine Millefiori,
en mairie au 04 74 77 71 26.

23

Infos diverses

Monoxyde de carbone

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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ADAPA

Un groupe économique et social…
… à votre service

L

e groupe Soldid’Aire propose des services aux collectivités, entreprises, particuliers et
associations. Une volonté d’agir pour la protection de l’environnement qui se manifeste à travers des ateliers de production. Un engagement éthique et d’utilité sociale qui
se retrouve dans les espaces de ventes de produits ressourcerie et commerce équitable.
Avec ses prestations multiservices rapides et de qualité, le groupe Solid’Aire vous apporte
des solutions adaptées à vos besoins :
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Groupe Solid’Aire

Infos diverses

Caisse d’allocations familiales de l’Ain

(prix appel local depuis un poste fixe)

Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h30
Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.
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NAISSANCE
Janvier

Le 16 - CAVALIERE Kylia

Février

Le 26 - MANET Quentin

Avril

Le 2

Juin

Le 26 - COBANOGLU Selena

Août

Le 13 - DUPLESSIS Dylan Claude Hervé
Le 15 - PIQUE Léo Raymond Valbert

Octobre

Le 9 - MAYOL Tibo Henri
Le 28 - JACQUENOD Noé Claudius Louis

Février

Le 27 - MILLASSON Denise, née GEOFFROY

- HIDA Jihane

DÉCÈS
Mars

Le
Le
		
Le
Le
Le

1er - LEDAIN Marceline, née TOP
2 - BESSARD Joséphine, née PONT
- VERRESCHI Barthelemy
3 - GOZZO Jean
7 - BAISE Jeanne, née VERPILLAT
14 - JAILLET Bernard

Avril
Juin

Le 28 - BARILLOT Joseph
Le 26 - TERRIER Paulette, née GRUET

Juillet

Le 13 - CHAPEL Lucia, née PAGLIERO

Septembre Le 1er - MARTINS ROQUE Armenio
Octobre
Le 7 - SERRAND Georges
Le 17 - RIPPERT Daniel
Le 22 - PROST Robert

Décembre

Le 25 - MONNERET Amédée, née CANIER

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

MARIAGE
Janvier :

Le 22 - SIMONET Guillaume et NEGRU Andreea

Avril :

Le 16 - VARENNE Cédric et CHIBOUT Anissa

Mai :
Le 7 - CALISKAN Erol et DINGER Fahriye
Novembre : Le 26 - AZOUZ Azzedine et EL HMIMI Houria
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État civil 2011

Dimanche
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Comité des Fêtes - CCAS - Amicale Pompiers - Repas anciens

SDF DORTAN

Février
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche

04
05
17
18
26

Comité des fêtes - Percée du Vin Jaune (car) 			
RUFFEY-SUR-SEILLE
ASDL - Loto							SDF DORTAN
Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang		
SDF DORTAN
Syndicat de chasse - Vente de boudin + Moules frites		
PLACE MAIRIE DORTAN
Club des Cyclamens - Loto					SDF DORTAN

Mars			

Samedi
Samedi
Samedi

10
17
24

Sou des Écoles Dortan - Concours de tarot			
SDF DORTAN
Syndicat chasse - Banquet					SDF DORTAN
Club BOSNA 01 - Soirée dansante folk des Balkans		
SDF DORTAN

09

Amicale Boule Biennoise - Concours Coupe ABB			

Avril
Lundi

BOULODROME		

Mai			
Samedi
Samedi
Jeudi

12
12
17

Sou des Écoles DORTAN - Vente de galettes			
Club BOSNA 01 - Soirée dansante folk des Balkans		
SDF DORTAN
ASDL - Tournoi Jeunes						STADE

Juin
Samedi
Vendredi
Samedi
& Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi

02 Amis Chapelle de Bonaz - Soirée				SDF DORTAN
08 Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang		
SDF DORTAN
16
CHAPELLE DE BONAZ
17		Amis Chapelle de Bonaz - Exposition				
23 Comité des fêtes - Fête de la musique				
STADE
24 Amicale Boule Biennoise - Concours Coupe Bar-PMU		
BOULODROME
30 Sou des Écoles Dortan - Fête des écoles				
STADE

Juillet
Du vendredi 07
au Dimanche 22
Samedi
14

TCDL - Tournoi open tennis					TENNIS
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dortan - Feu d’artifice		

STADE

Août
Lundi
Vendredi
Dimanche
Du vendredi
au Dimanche

06 Amicale Boule Biennoise - Concours Challenge UCCELLOTTI
17 Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang		
26 Sentiers Buissonniers Dortanais - Randonnée pédestre
31 Amicale Chapelle de Bonaz - Fête du village + Exposition		
02/09

BOULODROME
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
BONAZ

Septembre
Samedi
Vendredi
Dimanche

15
28
30

Commune - Concours de pétanque Interassociatif		
BOULODROME
Virade de l’Espoir						STADE
Sou des Écoles Dortan - Vide grenier				
STADE

Octobre
Vendredi
Samedi
Samedi

12
13
27

Bilan de la Virade de l’Espoir					SDF DORTAN
Comité des fêtes - Théâtre					SDF DORTAN
TCDL - Soirée italienne						SDF LAVANCIA

Novembre
Vendredi
Vendredi
Samedi
& Dimanche

16
16
24
25

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

Décembre
Dimanche

09

Sou des Écoles - Fête de Noël + Vente de sapins			

PLACE MAIRIE

SDF : Salle des fêtes / ASDL : Association Sportive Dortan - Lavancia (Foot) / TCDL : Tennis Club Dortan-Lavancia)
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Calendrier des fêtes

Janvier

