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    Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le bulletin municipal, sorte de cordon ombilical entre vous et vos élus, permet de présenter les divers 
dossiers réalisés ou ceux en cours, de donner la parole aux nombreuses associations, et aussi de vous 
rendre service en multipliant les informations pratiques.

Il ne suffit pas seulement de savoir faire mais aussi de faire savoir afin de toujours mieux communiquer 
avec vous tous qui désirez être mieux informés sur les projets communaux et nos stratégies pour y 
parvenir au service du plus grand nombre.

Voici une liste non exhaustive de ce qui se passe sur notre territoire communal :

- Le réaménagement de la RD31 avec contournement de Dortan avance à grands pas avec quelques 
désordres incontournables comme des déviations temporaires.

- Le marché de la station d’épuration est en cours d’attribution.

- Le permis de construire déposé par la SEMCODA pour construire sur le « Clos Vincent » 
deux bâtiments composés respectivement de 10 et 8 logements, de 6 villas et de 2 lots 

libres est accordé.

- L’architecte Bernard Fontanière est retenu pour élaborer la restructuration 
de la maison des sociétés.

- La Communauté de Communes d’Oyonnax achète le bâtiment des 
services techniques et quelques terrains attenant pour agrandir la zone 

industrielle, et la commune va acquérir le dernier bâtiment de la zone 
du Lioux (ex bâtiment Harvel) pour reloger les services techniques et 
pour par la suite accueillir une salle polyvalente …

J’adresse un grand remerciement à l’ensemble du personnel 
communal qui nous assiste techniquement et administrativement 
dans le suivi de tous les travaux d’entretien des espaces et bâtiments 
publics.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances au soleil !

Le Maire,
Marianne DUBARE

Permanences  
du maire et  
des adjointsLA MAIRIE

Tél. : 04 74 77 71 26 
E-mail : mairie.dortan@wanadoo.fr

http://www.dortan.fr
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Dans le cadre du renouvellement 
de la charte du Parc, six randonnées 
convergentes avec départs des 
villes portes du Parc et de Moirans-
en-Montagne ont été l’occasion 
d’échanges et de découvertes. 
L’un des parcours « Oyonnax-Viry» 
passait par Dortan et nous 
permettait de relater l’histoire de 
notre village. Une journée festive 
à la Maison du Parc à Lajoux, le 
dimanche 29 mai, ponctuait ces 
quatre jours de randonnées.

La cérémonie de commémoration 
du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation, coïncidant 
avec le dimanche de Pâques, a été 
exceptionnellement avancée au 
vendredi 22 avril.
Devant l’assistance peu nombreuse 
aux différentes cérémonies 
célébrées dans les communes 
voisines, une réflexion est en cours 
pour organiser une plus grosse 
manifestation commune.

Vendredi 22 avril : Déportation

Dimanche 8 mai : 60ème anniversaire de la victoire sur le nazisme

Comme depuis quelques années, un public important s’était déplacé pour se souvenir et encourager les 
enfants de l’école élémentaire dans leur interprétation de « la Marseillaise ».

Jeudi 27 mai : Fête de la charte du Parc du Haut-Jura

Sur 18 naissances, seules quatre 
mamans nous ont rejoints pour 
recevoir un bouquet. Devant cette 
faible participation, le Conseil 
municipal a décidé de ne pas 
reconduire cette opération et de 
plutôt offrir « mon premier livre » 
aux bébés de l’année.

Cependant une réception avec 
remise de roses aux mamans sera 
maintenue et sans doute avancée 
au vendredi soir pour, espérons-le, 
un plus grand succès.

S        amedi 28 mai : Fête des mères
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26 jeunes élèves quittant le 
CM2 pour le collège étaient 
reçus en mairie, accompagnés 
de leur institutrice Françoise 
Millet et du directeur de l’école 
élémentaire Pierre Goyffon 
pour recevoir un dictionnaire, 
outil indispensable à tout 
collégien.

Après avoir échangé sur les 
différents moments de la vie 
municipale, nous avons 
partagé jus de fruits et petits 
gâteaux.

Mardi 28 juin : remise des dictionnaires.

C’est un univers surprenant que les 
élèves de l’école élémentaire ont 

imaginé et réalisé pour une extraordinaire 
exposition que les parents ont pris plaisir à 
venir découvrir. Sous le préau, des géants 
de papier surveillaient des monstres 
inoffensifs, des animaux sauvages venus de 
contrées lointaines. On pouvait également 
y voir des fétiches aux origines diverses.

Les CE1 de Christèle Vincent et CE2 de 
Pierre Goyffon, directeur de l’école ont 

effectué un travail sur le volume. Ils ont utilisé du matériel de récupération, du papier et 
du scotch et ont décidé de construire des géants de papier. 

L’ensemble de l’école a abordé le tri des déchets ménagers avec des intervenants du 
Sidéfage. A partir de déchets, les enfants ont construit des monstres, des animaux.

Les deux classes ont fait appel à Madame Gergonne, conseillère pédagogique d’Arts 
plastiques. Les CE2 ont fabriqué de grosses têtes en papier, utilisé des cintres. Lors de 
l’accompagnement éducatif, un groupe a fabriqué des fétiches en bois avec Martine 
Campant. En classe, les enfants leur ont imaginé une origine. Il y avait ainsi Ticoutoucou 
venant de La Libeygie du Sud, découvert 200 ans av JC ou encore Kayoto de la tribu des 
Coussinos. 

Sylvie Coster 

École élémentaire
L’univers magique des géants de papier
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Il manque quelqu’un près de moi,

… je me retourne

…tout est là :

Le projet a été mené à bien grâce aux 
parents d’élèves, prêts à faire cet effort 
financier, parfois important pour une 
famille.

Le Conseil municipal de Dortan, le Sou des 
Écoles, la Mairie de Chancia, avec en plus 
cette année la municipalité de Condes, 
sont toujours mes précieux partenaires qui 
subventionnent ce voyage à Paris.

Le directeur de l’école, Pierre Goyffon, la 
presse avec les époux Coster, tous les élèves 
présents, tout y était…

Il manque quelqu’un près de moi,

je me retourne, tout le monde est là :

Les accompagnateurs ont pris sur leur 
temps personnel pour venir encadrer le 
groupe.

Les accompagnateurs…

Tu étais mon fidèle « second », vigilant, 
restant à l’arrière pour recompter car 
même retraité, il est des réflexes d’ensei-
gnant qui demeurent. Ta sagesse, ton 
humour et ton accent chantant du sud-
ouest calmaient mon stress. 

Cette année tu n’étais plus là, tu m’as 
manqué et tu nous manques Guy.

Françoise Millet

 

Guy Loubere lors du voyage à Paris en 2010

Les étudiants, sportifs et musiciens honorés
Lors de la cérémonie des vœux, la municipalité honore :

n Les étudiants majors de promotion, et les lycéens ayant réussi le baccalauréat avec 
mention.

n Les sportifs ayant obtenu un titre de champion académique, de champion de l’Ain, ou 
ayant participé au championnat de France dans leur discipline.

n Les musiciens lauréats d’un premier prix de conservatoire.

Il est demandé aux personnes concernées de s’inscrire en mairie, en fournissant un 
justificatif, avant le 1er décembre.
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Services Techniques
Pascal Renard, directeur des Services Techniques

Pascal Renard, père de deux enfants, vient d’intégrer le 
poste de directeur des Services Techniques. Originaire 

de Chevrières dans l’Oise, Pascal Renard s’est engagé à 17 
ans dans la Marine Nationale. Après 5 années passées 
notamment au Liban, il change de cap et entre aux 
Hôpitaux de Paris. Autodidacte, il suit différentes 
formations et obtient le diplôme universitaire de formateur 
et une licence III de management gestion des risques. 

Avant son arrivée à Dortan, il est responsable de service au 
Centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer en Charente 
Maritime, un hôpital neuf où il a créé sur place une équipe. 

Ses nouvelles fonctions constituent une opportunité pour réorienter sa carrière avec la 
perspective de nouvelles missions intéressantes, toujours au service des personnes, 
passant des patients aux administrés. Il souhaite optimiser les Services Techniques pour 
qu’ils soient efficaces mais surtout proches des besoins de la population. 
Sa tâche comporte deux aspects : le service à la personne et l’entretien de la commune 
qu’il veut équitable avec des plans d’interventions. Il souhaite rendre homogène 
l’équipe qui compte 8 agents, chacun gardant ses spécificités et développant ses 
connaissances pour être autonome et polyvalent, une nécessité au vu de l’étendue de la 
commune. Pour ce faire, chaque vendredi, un temps est dédié à la formation du 
personnel dans les domaines du matériel, de l’outillage et de la sécurité.

Services Techniques
Départ en retraite de Christian Bouveret

Départ en retraite de M. Christian Bouveret et arrivée de M. Pascal Renard sur 
le poste de responsable des services techniques.

M. Christian Bouveret est entré dans la fonction publique territoriale le 1er 
décembre 1986 en qualité de stagiaire à la mairie de Groissiat puis titularisé 
ouvrier professionnel de 1ère  catégorie le 1er  décembre 1987, nommé agent 
technique le 1er  janvier 1989 et agent de maîtrise le 13 mars 1995.
Le 1er  janvier 2002, il est muté à Dortan en qualité de responsable des services 
techniques.
Il est nommé contrôleur territorial le 1er  juillet 2009, technicien territorial le 1er  
décembre 2010 et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2011.
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Réception d’un nouveau tracteur

Les Services Techniques ont réceptionné un 
nouveau tracteur de marque Massey Ferguson 

qui vient en remplacement du tracteur Renault qui 
commençait à vieillir puisqu’il datait de 1993.

Un nouveau véhicule choisi en collaboration entre 
les agents qui ont pu faire part de leurs remarques 
et de leurs souhaits et les élus qui en ont tenu 
compte. Ce tracteur est spécialement équipé pour 
une utilisation sur le territoire communal. Il va 
pouvoir prendre la relève sur des missions qui lui 
sont dévolues, comme l’entretien des bords de 
route et chemins communaux grâce à l’épareuse, 
mais également au déneigement et au salage de la 
voie publique en saison hivernale.

Les agents des Services Techniques, titulaires du permis poids lourd bénéficieront d’une 
formation adaptée afin de mener à bien ces tâches.

n La cloche et la plaque commémorative 
ont retrouvé leur emplacement sur le 
parvis de l’église. Les travaux d’enrobés 
vont amener la touche finale sur cette 
place.

n Une salle de restauration va être créée 
dans le bâtiment annexe de l’école, à 
destination des instituteurs. Dans le même 
temps, des toilettes vont être installées 
dans la bibliothèque municipale.

n A l’école maternelle, la classe 1 va être 
rénovée : peinture, plafond, plus isola-

tion. De nombreux menus chantiers sont 
également réalisés pendant les vacances 
scolaires.

n De nouvelles barrières de protection 
viennent d’être installées à proximité de 
l’école primaire. 

n  Le projet de rénovation de la maison 
des sociétés est lancé. Le maître d’œuvre 
travaille actuellement à l’agrandissement 
et à un aménagement plus fonctionnel 
pour les usagers, en concertation avec les 
élus.

Travaux - Matériels 

Cette année encore, la commune a engagé des projets, des travaux et des acquisitions 
de matériel.

Pour les acquisitions de matériel, les efforts se portent sur un caisson mobile, une lame 
à neige, de l’outillage portatif, en particulier destiné aux espaces verts. Et surtout, la 
commune est à la recherche d’un petit camion porteur, destiné à tous travaux, au ramas-
sage des encombrants.
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Le 18 avril 2011, le 
C.C.A.S et la municipa-

lité fêtaient les 100 ans de 
Monsieur Sigod. 

C’est en présence de son 
fils, de ses petites-filles, de 
ses arrière-petits-enfants, 
de ses voisins et amis 
qu’une petite réception 
était organisée en la salle 
du conseil  pour honorer 
le premier centenaire de 
Dortan.

Quelques personnes ont 
regretté de n’avoir pas 
été invitées à célébrer ce 
dortanais. Il était difficile 
de penser à tout le monde 
et de n’oublier personne. 
Que ces exclus bien invo-
lontaires trouvent ici mon 
profond regret et mes 
sincères excuses.

A.-Mary Feugier

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

4 générations.

Georges Sigod et son fils René. Georges Sigod, son fils
et ses arrière-petits-enfants.

Anniversaire

Portage des repas à 
domicile
Le portage des repas à domicile 
a 20 ans, et depuis 20 ans les 
Anciens qui adhèrent à cette 
prestation accueillent tous les 
jours la même personne. Sylvie 
Coster par sa gentillesse, son 
écoute et sa disponibilité a su 
devenir non seulement l’amie 
qu’ils attendent mais aussi la 
confidente. Grâce à elle le 
C .C .A .S .  e s t  in formé des 
«  petits soucis » de chacun et 
peut intervenir lorsque le 
besoin s’en ressent.

Le prestataire a résilié son 
contrat. Un nouvel appel 
d’offres a été lancé regrou-
pant la cantine scolaire et les 
repas à domicile.

Bons d’achat de Noël
Comme toutes les années, les bons d’achat de Noël 
seront disponibles en mairie les lundi 28, mardi 29, 
mercredi 30 novembre, et 
jeudi 1er décembre de 15 
heures à 18 heures, et 
comme toutes les 
années un goûter de 
Noël sera proposé aux 
Dortanais de plus de 70 
ans.

Centré aéré d’Échallon
Les enfants de la commune de 4 à 14 ans dont les 
parents le souhaitent peuvent bénéficier du centre 
aéré d’Échallon pendant les vacances scolaires. 

Le CCAS participe pour chaque enfant à hauteur de 
2,50 € par jour.

7
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Compte administratif de la commune

Section de fonctionnement
dépensesrecettes

Impôts et taxes 963 790.30 e
Dotations 473 754.17 e
Autres produits de gestion courante 171 103.09 e
Produits des services 98 545.29 e
Autres recettes 154 505.21 e

Total 1 861 698.06 e

Charges à caractère général 556 438.67 e
Charges de personnel 719 179.60 e
Charges financières 21 239.87 e
Autres charges gestion courante 311 701.47 e
& divers

Total 1 608 559.61 e

Excédent de clôture : 253 138.45 e

Section d’investissement
dépensesrecettes

Affectation résultat 2009 324 615.83 e
en investissement 
Subventions 22 130.47 e
Investissements caserne/chaufferie 578 879.11 e
Amortissements 28 049.14 e

FCTVA & TLE 63 568.00 e
Autres recettes 68 397.68 e

Total 1 085 640.23 e

Remboursements emprunts 68 564.97 e
Immobilisations & autres 564 241.10 e
Investissements caserne/chaufferie 922 906.59 e
Divers 6 854.78 e

Total 1 562 567.44 e

déficit de clôture : -476 927.21 e

dÉFICIt dE ClôturE FInal : -223 788.76 e

Programme des travaux qui vont être 
effectués en juillet - août - septembre 

2011 :

Réfection place de l’église
Réfection route de Vouais / Sénissiat
Réfection route d’Emondeau.
Réfection de 3 tampons route de St 
Claude.

L’entretien et le rebouchage des trous 
sur les voies communales ont été faits 
courant juin 2011 (12 tonnes de goudron 
posées).

Voirie

Contournement de Dortan

Viaduc du Merdançon

Route de Vouais
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 Compte administratif 2010

Eau potable : bilan de l’année 2010

Service des eaux de Dortan

Section d’exploitation
dépensesrecettes

Participation communale subv. 40 000.00 e
Vente d’eau et compteurs 145 066.40 e
Amortissements 13 197.00 e
Taxes perçues à restituer 22 129.69 e
Autres recettes  3 928.32 e

Total 224 321.41 e

Dotations amortissements 53 715.09 e
Charges de personnel 3 998.12 e
Charges financières 17 829.38 e
Achat eau & énergie électrique 60 398.99 e
Taxes + redevances 58 179.45 e
Travaux & acquisitions 20 759.67 e
Autres dépenses 3 549.32 e 
 
Total 218 430.02 e

Excédent de clôture : 5 891.39 e

Section d’investissement
dépensesrecettes

Amortissement réseaux 18 903.42 e
Amortissement installations 34 811.67 e
Autres recettes (subventions) 24 969.37 e

Total 78 684.46 e

Remboursements emprunts 28 218.49 e
Travaux & acquisitions 19 792.00 e
Amortissement subventions 13 197.00 e

Total 61 207.49 e

Excédent de clôture : 17 476.97 e

ExCÉdEnt dE ClôturE FInal (1) : 23 368.36 e

(1) Excédent créé par la subvention de la commune de 40 000 €.

Nombre d’abonnés au service :  887 dont 17 abonnés saisonniers.

Nombre d’analyses effectuées :  9  - Volume prélevé : 126 642 m3 

        - Volume facturé : 84 267 m3.
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La construction de la station d’épuration est en bonne voie : le permis de construire a 
été accepté. Les appels d’offres sont en cours d’étude pour l’attribution du marché.

62 700 m3 d’eaux usées transitent dans les réseaux

          748 foyers sont raccordés à ces réseaux

     180 foyers disposent d’un assainissement individuel

Compte administratif 2010

Service assainissement : 
bilan de l’année 2010

Service assainissement de Dortan

Section d’exploitation
dépensesrecettes

Redevance assainissement et autres 95 848.09 e
Subvention commune 30 000.00 e
Autres recettes  724.62 e

Total 126 572.71 e

Travaux entretien 6 933.48 e
(Curages et réparations) 
Charges de personnel 2 989.58 e
Redevance assainissement à reverser 75 356.00 e
Charges financières 13 307.64 e
Dotations amortissements 17 984.23 e
Autres dépenses 463.85 e 
 
Total 117 034.78 e

Excédent de clôture : 9 537.93 e

Section d’investissement
dépensesrecettes

Amortissements immobilisations 1 033.66 e
Amortissement matériels 16 950.57 e
Subvention 1 743.53 e

Total 19 727.76 e

(1) Excédent créé par la subvention de la commune de 30 000 e.

Remboursements emprunts 7 127.90 e
Travaux 9 737.82 e

Total 16 865.72 e

Excédent de clôture : 2 862.04 e

ExCÉdEnt dE ClôturE FInal (1) : 12 399.97 e
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Amicale des donneurs de sang

Harmonica Club Dortan-Lavancia

Les besoins en produits sanguins ont augmenté 
de 21 % depuis 2005 … le chiffre est plus 
que significatif et pourtant il ne cesse 
d’augmenter.

Répondre aux besoins des malades dans 
le cadre du don de sang est un enjeu 
majeur de société.

C’est pourquoi nous avons besoin de plus 
en plus de donneurs, de manière régulière, 
pour que les malades puissent bénéficier des 
transfusions ou des médicaments dérivés du sang 
nécessaires à leur guérison.

Alors, si votre santé vous le permet, venez nous rejoindre 
lors des prochaines collectes (voir tableau ci-contre).

Nous comptons sur vous, et vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Le bureau de l’Amicale des Donneurs de sang

Avec ses deux ans d’existence, l’Harmonica 
Club Dortan Lavancia se porte bien. Ce petit 
instrument que l’on peut emmener avec soi 
n’importe où peut inspirer beaucoup d’émo-
tion. Jeune ou moins jeune, joueur confirmé 
ou débutant, vous redoutez le solfège, pas de 
problème : le cours d’initiation vous amènera 
là où il faut, à votre rythme. Notre but est de 
réunir tous ceux qui s’intéressent à l’harmo-
nica, pour jouer ensemble, profiter de l’expé-
rience de chacun et progresser.

Aujourd’hui vous pouvez décider de sauver des vies

Les 
prochaines
collectes

A Dortan :
Le vendredi 19 août,
École élémentaire.

A Lavancia :
Le vendredi 18 

novembre,
Salle des fêtes.

Les cours ont lieu tous les 15 jours, le mercredi à 18h30 à là salle des fêtes de Dortan. 
Pour en savoir plus, contactez l’un des deux responsables ou l’animateur.

Responsables :  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)

Animateur :     Léonard Millefiori (leonard.millefiori@cegetel.net - Tél : 04 74 77 78 79)

Amicale pompiers
Les sapeurs-pompiers de Dortan vous remercient d’avoir été si 
nombreux pour la journée du 14 juillet.

Les projets ne manquent pas depuis déjà un an de présence dans notre nouvelle caserne, 
et de nombreux investissements (équipement progressif d’une salle de sport, travaux 
divers pour aménager les locaux de vie…). Nous comptons également sur votre bon 
accueil lors de notre passage pour la tournée des calendriers courant novembre.

Sincères salutations.               Le bureau de l’Amicale

Et surtout n’hésitez pas, venez assister ou participer à une de nos séances, nous serons ravis de vous 
accueillir.
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16ème Virade de l’espoir : 23 sept. 2011

RCLD

Le RC Lavancia Dortan tire un bilan 
plutôt mitigé sur le plan sportif en 

cette fin de saison 2010/2011 suite de très 
belles saisons, le RCLD est monté au niveau 
supérieur, niveau jamais atteint à ce jour 
par le club. La découverte et l’apprentis-
sage furent très difficiles pour la deuxième 
partie de saison. Ceci étant, nous sommes 
restés vaillants jusqu’au bout, ce qui 
devrait nous être bénéfique pour la saison  
prochaine. Un nouveau bureau a été élu, 
au passage nous tenons à remercier M. 
Stéphane Curial pour son dévouement au 
sein du club pendant 4 années en qualité 
de président. La saison prochaine s’an-
nonce être plus à notre niveau, l’effectif 
étant au rendez-vous mais comptons 

toujours sur la venue de nouveaux joueurs 
ayant ou non pratiqué le rugby, tous sont 
les biens venus au sein du RCLD, avec une 
compétition dont nous n’avons encore pas 
le calendrier mais qui s’annonce chargée, 
c’est pour cela que nous ne pouvons 
annoncer nos activités de la saison à venir. 
Pour l’ensemble des membres du bureau 
et des joueurs, je souhaite remercier  nos 
supporters, nos généreux partenaires ainsi 
que l’USO et les collectivités locales dont la 
mairie de Dortan.

A très bientôt sur les bords du rectangle 
vert.

Jérôme Benoit,
le président. 

Au profit de l’Association
« Pour vaincre la muscoviscidose »

Cette année, notre Virade qui aura lieu le  
vendredi 23 septembre 2011 sera particu-

lièrement placée sous le signe de l’ESPOIR 
retrouvé.

Les écoliers de Dortan, Lavancia et des collé-
giens de Jean Rostand se retrouveront au stade 
une nouvelle fois pour venir donner leur souffle 
à ceux qui en manquent. Jeunes, adultes et 
seniors viendront ensuite prendre le relais.

A partir de 17 heures, la buvette sera ouverte 
et des animations vous seront proposées. 

Les side-caristes proposeront des baptêmes 
jusqu’à la tombée de la nuit si la pluie ne… 
tombe pas.

Le soir, un repas convivial réunira les partici-
pants fidèles. Ceux que la fraîcheur atmosphé-
rique risque de rebuter pourront emporter les 
repas chez eux.

Des tickets repas seront mis en vente, notam-
ment par le biais des écoles. Merci de vous 
inscrire AVANT la journée du 23 septembre 
pour faciliter une meilleure organisation et un 
meilleur service.

Pour que cette manifestation soit toujours un 
succès, elle nécessite la collaboration efficace 
des Ecoles, des Municipalités de Dortan et 
Lavancia, des associations locales, des pompiers 
et des bénévoles.

Une SEULE réunion est prévue pour peaufiner 
l’organisation, très probablement  le mardi  6 
septembre à 20 h à la salle des fêtes de Dortan. 
Une convocation ou un rappel télé-
phonique vous le confirmera.

- Merci de réserver, cette année 
encore, votre meilleur 
accueil aux enfants qui vous 
solliciteront pour parrainer 
leur course sur le stade.  -

Vaincre la mucoviscidose reste toujours 
et encore un défi à relever !

Merci d’avance pour le temps et le souffle 
que vous donnerez le 23 septembre 
prochain. 

Pour que d’autres avancées importantes 
soient faites par l’Association, participons 
activement à cette manifestation par 
nos présences et dons.

Jean Faure 
Tél : 04 74 77 77 12

jean.faure@libertysurf.fr

      Les membres du bureau : 

Jérôme Benoit (président) - Raymond Velon (président d’honneur) - Cédric Garçon (vice-
président)  - Michèle Velon (trésorière) - Janine Petitguyot (vice-trésorière) - Laure Velon 
(secrétaire) - Stéphanie Debove (vice-secrétaire) - Corine Duroux (responsable école de 
rugby) - Nicolas Rippe, Julien Monot et Michel Paquet (entraineurs). 
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Bibliothèque municipale
Gratuite, multi-publics, connectée

Catherine Venneri,

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

Afin de mieux coller aux habitudes 
et aux disponibilités de nos lecteurs, 
nous avons décidé de modifier les 
horaires d’ouverture du samedi 
matin.

La bibliothèque sera ouverte le

samedi matin

de 10h30 à 12h (midi)

La bibliothèque municipale fermera 
au public le mercredi 27 juillet à 
18h30 et rouvrira le vendredi 26 
août à 16h30.

Attention, la bibliothèque munici-
pale sera exceptionnellement 
fermée le lundi 25 juillet.

Comme d’habitude vous pourrez 
emprunter un peu plus de livres que 
d’habitude afin d’être sûrs de ne pas 
manquer  et les garder un peu plus 
longtemps, mais pas trop !

Bonnes vacances et bonnes lectures 
à tous.

Changement d’horaires
Pour un accueil de classe de qualité 

La faible fréquentation de la bibliothèque 
municipale par les enfants montre bien le 

peu de réussite de l’accueil tel que nous le 
proposions jusqu’à présent. Pour les enfants 
– et peut-être leurs parents – la bibliothèque 
reste un lieu « scolaire » et les mercredis, nos 
allées restent désertes malgré des horaires 
d’ouverture très larges. Forts de cette consta-
tation, nous avons accueilli avec enthou-
siasme la proposition de formation sur ce 
thème proposée par la Direction de la Lecture 
Publique de l’Ain en partenariat avec le 
cabinet de formation Nicole Larderet. Trois 
d’entre nous ont participé à cette formation 
de deux jours, formation passionnante que 
nous avons eu à cœur de partager avec le 
reste l’équipe.

Il faut construire un vrai projet 

Qui dit projet, dit objectifs, moyens, 
évaluation… il faut penser au contenu et 

à la forme de chaque séance en gardant 
toujours à l’esprit que la finalité de tout 
projet en bibliothèque est de faire de l’en-
fant un « individu lecteur » qui aura plaisir à 
fréquenter une bibliothèque en dehors de 
toute contrainte scolaire. C’est un gros travail 
auquel nous nous sommes attelés depuis 
quelques mois et que nous espérons voir 
aboutir pour la prochaine année scolaire. 

Et un partenariat avec les enseignants

Une fois notre projet monté, nous serons 
en mesure de proposer aux enseignants 

un « catalogue » d’animations possibles, en 
fonction de l’âge des enfants et des objectifs 
choisis. Une convention sera signée avec 
chaque enseignant intéressé qui sera parte-
naire de l’action. A titre expérimental, nous 
avons déjà fait quelques animations de ce 
type avec une classe de maternelle qui ont 
bien fonctionné.

Fermetures 
d’été

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

Ouverture :
Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 8h30 - 12h30  et  14h30 - 18h30

Samedi : 10h30 - 12h    

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

 (nouvel horaire !)
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Comité des fêtes

Les Sentiers Buissonniers Dortanais

Comme à son habitude, le Comité des 
fêtes a participé aux côtés du C.C.A.S. et 

de l’Amicale des sapeurs pompiers au repas 
des anciens, proposant notamment 
l’animation musicale.

La désormais traditionnelle sortie pour la 
Percée du Vin Jaune a attiré de nombreuses 
personnes de Dortan mais aussi des 
communes environnantes. Le beau temps, 
encore une fois de la partie, a permis à tous 
de passer une excellente journée.

Le concert lyrique du groupe Bella Voce 
aura été encore un des temps forts de notre 
année d’animations. La troupe nous a fait 
encore une fois l’honneur de présenter à un 
public ravi leur nouveau spectacle, aussi 
réussi et entraînant que les précédents.

La Fête de la Musique a souffert de la 
concurrence d’autres spectacles ou repré-
sentations dans la région. Malgré tout, le 
public a pu apprécier la programmation 
volontairement resserrée et la prestation 
des 2 groupes invités, les prometteurs 
SUNRISE et l’incontournable DUO BAZAR 
ainsi que des intermèdes d’AMAZONIA 
DANCE.

Nous remercions par ailleurs celles et ceux 
qui œuvrent pour la réussite de nos acti-
vités, notamment les services techniques de 
la municipalité, toujours disponibles et à 
notre écoute.

L’équipe du Comité des fêtes vous souhaite 
un excellent été et vous donne rendez-vous 
le 8 octobre pour la représentation théâ-
trale du 1/4 d’heure Gessien qui nous propo-
sera la pièce Toc Toc de Laurent Baffie.

Samedi 16 avril, une quinzaine de volontaires étaient présents, à l’initiative de l’association, 
pour un nettoyage de printemps sur trois sites de la commune :

n La Roche : nettoyage habituel et ramassage des détritus.

n Maissiat :  nettoyage de l’abreuvoir qui été débarrassé du lierre qui l’envahissait. Le mur 
en pierres qui menaçait de tomber a été reconstruit par Monsieur Boîtet.

n Emondeau :  nettoyage de l’ancien abreuvoir et du lavoir proche (photos ci-dessous). 

Cette demi-journée qui s’est déroulée dans une ambiance très sympathique s’est terminée 
par un casse-croûte offert par la municipalité.

Groupe Bella Voce
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MOGAD’ART
Notre exposition annuelle aura lieu les 

26 et 27 novembre 2011
à la salle des fêtes de Dortan.

Thème choisi cette année :
 LA FLEUR.

Comme les années précédentes, les 
visiteurs seront invités à voter pour 
l’œuvre qu’ils préfèrent.

Cette année MOGAD’ART innove :
Trois bulletins seront tirés aux sort et 
récompensés par 3 lots différents.

Cette année les donatrices sont :
Nicole Dumont-Girard (une porcelaine), 
Michèle Fromont (un pendentif) et 
Chantal Parrent (un tableau).

Le tirage au sort aura lieu le dimanche 
soir à 17h30.

Les artistes de MOGAD’ART

 - Entrée libre -

Les amis de la chapelle de Bonaz

L’inauguration de la chapelle de Bonaz a eu lieu le samedi 21 mai 2011 sous un soleil 
radieux. De nombreuses personnalités étaient présentes autour de Marianne Dubare, 

maire de Dortan et de Bernadette Violy, présidente de l’association.

Marianne Dubare a retracé l’histoire de la restauration de la chapelle qui dès 2001, a 
fait l’objet d’une réflexion au sein du Conseil municipal. S’assurant qu’elle appartenait 
bien au domaine public, il apparaissait fondamental à la municipalité de « sauvegarder 
notre passé afin de garder notre identité » a souligné Madame le maire. L’enthousiasme 
et l’énergie déployée par les membres de l’association ainsi que la perspective d’aides 
financières possibles ont permis de mener à bien cette rénovation.

Le chantier s’est inscrit dans la durée et a été mené en plusieurs tranches. La plus 
urgente, la toiture en lauzes a été refaite en 2003. Les travaux se sont enchaînés et ont pris 
fin en 2010. Leur montant total s’élève à 80 265€ et les aides et subventions représentent 
60 775. La part versée par « les amis de la chapelle » s ‘élève quant à elle à 20 300€.

Inauguration de la chapelle
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Les amis de la chapelle de Bonaz (suite)

Le dernier week-end de juin une très belle exposition  de 
photos et sculptures a ravi de nombreux visiteurs. Le titre 

de l’expo  « ANTROPO-FORMES »  a interpellé le promeneur 
ainsi que les photographies insolites d’Eric Serda et les 
sculptures de J-Jacques Dalmais. 

Le public a pu admirer le nouveau vitrail et les fresques 
récemment rénovées.
C’est la chapelle dans son ensemble qui a montré un visage 
souriant pour accueillir le visiteur .
Le vernissage est toujours un moment apprécié pour 
rencontrer les artistes et les membres de l’association et les 
bonaziens.

Inauguration de la chapelle

La saison 2010-2011 vient de se terminer et elle a été 
très animée. Sportivement d’abord; l’équipe 1 
termine en tête de son championnat et accède au 
niveau supérieur, la deuxième division. Du coté des 
jeunes, une première place au classement U13 est 
venue récompenser le travail effectué par tous les 
éducateurs et jeunes joueurs du club.

Le club a aussi fêté ses 40 ans. A cette occasion, nous 
avons rassemblé les différentes générations qui se 
sont succédées depuis la création de l’ASDL autour 
d’une journée festive très appréciée par tout le 
monde.

Les objectifs de la saison prochaine sont nombreux. 
La stabilisation de l’équipe 1 en deuxième division, l’esprit sportif et convivial au sein du club, et 
la création d’une équipe vétéran en sont quelques exemples,

Salutations sportives,
Hubert Thiriet, président.

ASDL (Association Sportive Dortan-Lavancia)

Bernadette Violy a narré l’épisode où les habitants ont retroussé leur manches pour 
extraire les lauzes pour la réfection du toit ; une opération qui a soudé les membres de 
l’association, elle a rappelé que, côté animation du village, depuis 10 ans l’association n’a 
pas ménagé ses efforts :

•  La fête de Bonaz chaque 1er dimanche de septembre est devenu un moment convivial 
apprécié de tous avec animations, petit concert, repas et jeux.

•  La messe est célébrée pour la St Gras le samedi soir.

•   Les ventes de galettes, outre qu’elles collectent des fonds, ont permis d’aller à la 
rencontre des dortanais et des dortanaises.

•  Les soirées concerts bal folk ont ravi les nombreux 
participants.

•  Depuis 2007, les expositions d’artistes de la région ont 
donné une nouvelle vie à ce lieu.

 La chapelle a retrouvé sa vocation « cultuelle », elle a en 
plus maintenant une vocation culturelle.

Pour clore cette cérémonie, deux jeunes talents de Bonaz,  
Léon au violon et Henri  au violoncelle ont interprété 
diverses musiques sous des applaudissements chaleureux. 

Bernadette Violy, présidente.
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Quelques règles de bon voisinage

1. Divagation des chiens

Le Maire de Dortan rappelle que la divagation des chiens est interdite sur 
l’ensemble de la commune, les contrevenants feront l’objet d’un procès-verbal 
conformément à l’article R.224 et R.233 al.1/1° du Code de la Route, infraction de 
2ème classe (35e) et l’animal pourra être conduit à la fourrière.

3. Circulation d’engins de loisirs

L’accès et la circulation d’engins de loisirs à moteur (motos, cyclos, véhicules tout 
terrain) sont interdits sur la digue et en dehors des voies et chemins expréssément 
destinés et ouverts à la circulation.

4. Avis aux jeunes

Il est demandé aux jeunes utilisant les abris bus comme lieux de rencontre d’éviter 
les bruits nocturnes incommodant le voisinage.

5. Écobuage

L’écobuage est toléré du 16 septembre au 14 juin, entre le lever du jour et 20 
heures, en respectant l’environnement et le voisinage.

Les déchets de bois à éliminer doivent être suffisament secs pour brûler facilement 
et en produisant un minimum de fumée. Le brûlage des déchets végétaux à forte 
teneur en eau, essentiellement la verdure (pelouse…) est interdit. L’adjonction de 
tous produits (pneus, huile de vidange, gasoil…) pour activer la combustion du 
bois est également interdite. (voir arrêté préfectoral du 6 octobre 2005 affiché en 
mairie.)

2.1 Nuisances sonores
Il est rappelé également que l’arrêté municipal en date du 4 octobre 1994 
réglemente certaines activités de plein air, notamment celles concernant les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques et tondeuses. En effet, ces appareils ne peuvent être utilisés que :

Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à19h30 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

2.2 Nuisances sonores liées aux animaux domestiques
Nous rappelons que les nuisances causées par les animaux domestiques (aboiement 
des chiens, chants des animaux de basse-cour…) sont répréhensibles quelle que 
soit l’heure de la journée.
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Plan canicule

SDIS de l’Ain

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire inscrire dans le registre de recensement (conservé en 
mairie) qui permettrait l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du 

plan d’urgence « canicule ».

Recommandations en cas de vague de chaleur

Boire suffisamment d’eau, 
même si nous n’avez pas soif.

Occulter les fenêtres en fermant 
les volets.

Rechercher l’endroit le 
plus frais de la maison.

Aérer les pièces aux heures
les moins chaudes.

Limiter l’effort physique. Ne pas sortir entre 11 et 17 heures.

Porter des vêtements amples 
en coton.

Appliquer des linges humidifiés
avec de l’eau froide sur la peau.

En cas de problème, vous pouvez appelez : 

La mairie au 04 74 77 21 26, votre médecin traitant, le SAMU au 15, les pompiers au 18 

Santé

Les guides des consultations avec les différents services ainsi que les numéros de 
téléphone et noms des docteurs concernés du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse 

et de l’hôpital du Haut-Bugey sont consultables en mairie.

La journée portes-ouvertes de la Direction 
Départementale des Services d’Incendie et de Secours 
de l’Ain, se déroulera le dimanche 18 septembre 2011, 
de 11 heures à 18 heures à la Direction Départementale, 
200 avenue du capitaine Dhonne (vers Alimentec) 
01000 Bourg-en-Bresse.

- Entrée gratuite -

Cette journée sera l’occasion pour le SDIS de l’Ain de montrer au public le savoir-faire des 
sapeurs-pompiers mais aussi, nous l’espérons, de susciter chez les jeunes l’envie de porter 
secours à autrui en devenant sapeur-pompier volontaire.

En 2009, les habitants de l’Ain, informés par divers canaux dont les mairies, ont été très 
nombreux à venir à la journée portes-ouvertes.

L’équipe du service communication.
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Occulter les fenêtres en fermant 
les volets.

Vos commerces

Service médical

Bar 04 74 75 83 07 
La Boule Biennoise

Bar – PMU 04 74 77 71 59
Bureau de tabac

Bar Restaurant 04 74 77 71 31
L’Écu de France

Restaurant O’FÉLIE 04 74 77 79 42

Boucherie-Charcuterie 04 74 77 70 11
RICHARD Jean-Pierre 

Charcuterie LARÇON 04 74 76 25 81

Boulangerie 04 74 75 80 52
Céline & François  

Salon de coiffure  04 74 77 70 26
FABIENNE 

Salon de coiffure 04 74 77 70 65
GÉRALDINE 

Salon de coiffure CONTI 04 74 75 84 11

Institut Douceur des  04 74 77 76 53
Sens

Lundi matin :
Le pain de Nézan - Miel

Mardi matin :
(semaine impaire)

Salon mobile de toilettage canin

Mardi soir :
Camion Pizza

Mercredi après-midi :
Fruits et légumes

Vendredi soir : 
La Ch’tite baraque à frites

Garage CLAUDE Serge 04 74 77 71 94

Garage AUTO 2000 04 74 77 79 33

Carrosserie de la Bienne  04 74 75 80 17

Casse automobile  04 74 77 71 12
PROST TOURNIER 

E2M 06 23 44 13 14

Cabinet d’infirmières 04 74 75 80 59

Médecin : Dr NOUYRIGAT Christian  04 74 77 72 06

Pharmacie : Pharmacie TEPAS  04 74 77 71 61

Meubles MEYNET 04 74 77 71 56

Mme Réni WINDISCH 04 74 77 78 36

alIMEntatIon Bar – rEStauratIon BEautÉ

MarCHÉ

GaraGE – CarroSSErIE

MEuBlES

VÊtEMEntS
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Août
Lundi 08 Amicale Boule Biennoise -  Concours Challenge UCCELLOTTI BOULODROME
Vendredi 19 Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang  ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Dimanche  28 Sentiers Buissonniers Dortanais - Randonnée pédestre  

Septembre
Dimanche 04 Amis de la Chapelle de Bonaz - Fête de Bonaz   BONAZ
Samedi 10 Commune - Tournoi de pétanque Interassociatif   BOULODROME
Vendredi 23 Virade de l’Espoir      STADE
Dimanche 25  Sou des Écoles  - Vide grenier     STADE

Octobre
Samedi 08 Comité des fêtes - Théâtre     SDF DORTAN
Vendredi 07 Bilan de la Virade de l’Espoir     SDF DORTAN
Samedi 22 Tennis Club Dortan Lavancia  - Soirée italienne   SDF LAVANCIA

Novembre
Vendredi  18 Amicale donneurs de sang - Collecte de sang   SDF LAVANCIA
Vendredi 18 Amicale donneurs de sang - Soirée cochonnailles   SDF DORTAN
Samedi  26 Mogad’Art  - Exposition     SDF DORTAN& Dimanche  27 

Décembre
Dimanche 11 Sou des Écoles  - Fête de Noël + Vente de sapins   PLACE MAIRIE

SDF : Salle des fêtes 

Amicale des sapeurs-pompiers  M. FAURE Nicolas  3 bis rue du 21 juillet 1944 - 01590 DORTAN 

Amicale des Donneurs de sang  M. PICOD Marcel  5 rue des Molarets - 01590 DORTAN

Amicale Boule Biennoise M. VARENNE Jean-Luc  21 rue Bellevue - 01590 DORTAN

Amis de la chapelle de Bonaz M. VIOLy Bernadette  39 Bonaz - 01590 DORTAN  

A.S.D.L. M. THIRIET Hubert  5 rue de Dortan - 01590 LAVANCIA-EPERCy

Ass. Des livres et des lecteurs Mme VENNERI Catherine  3 impasse de la Combe Sénissiat - 01590 DORTAN 
Bibliothèque municipale   catherinedelapierre@yahoo.fr 

Cercle d’Échecs Oyonnax-Dortan  M. PIVARD Jean-Louis   41 BONAZ - 01590 DORTAN

Club d’Échecs de Lavancia M. LE PLOMB Jean   18 rue du 12 Juillet 1944 - 01590 LAVANCIA-EPERCy

Club des Cyclamens Mme MICHEL Renée  15 rue de Cel Romans Petit - 01590 DORTAN 
   josianeroger@sfr.fr   

Club Harmonica  M. CHAVET Bernard ou  10 rue du 21 Juillet 1944 - 01590 DORTAN
 M. MILLEFIORI Léonard  12 rue de l’Étang - 01590 DORTAN

Comité des fêtes  M. RIZZO Mirco (membre)  29 rue de l’Allarisse - 01590 DORTAN

Dortan-Tonic  Mme PESANTI Catherine  21 rue des Platières - Sénissiat - 01590 DORTAN

Mogad’Art  Mme PARRENT Chantal  5 rue de l’Allarisse - 01590 DORTAN

Racing Club Lavancia-Dortan  M. BENOIT Jérôme  2 impasse des Sources - 39240 CONDES

Sentiers Buissonniers Dortanais M. LIABOT Gilles  Sénissiat - 01590 DORTAN
   gliabot@orange.fr

Sou des Écoles de Dortan  M. VERGNE Jérôme  6 place Pré Chevalier - Sénissiat - 01590 DORTAN
   famille.vergne@laposte.fr

Syndicat de chasse  M. DUMAS Denis  Sénissiat - 01590 DORTAN

Tennis Club de Dortan  M. ALTINA Olivier  7A rte du Pont de Chancia - Uffel - 01590 DORTAN
   olivier.altina@msn.fr

Virade de l’Espoir  M. FAURE Jean 37 rue de Cel Romans Petit - 01590 DORTAN
   jean.faure@libertysurf.fr

Associations de Dortan 


