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lettre du maire
Madame, Monsieur,
Après un printemps des plus moroses, voici venu pour la plupart d’entre nous le temps des vacances d’été,
vacances que je vous souhaite réparatrices.
De nombreux travaux menés concomitamment ont perturbé fortement la circulation sur notre commune
et nous sommes conscients des désagréments occasionnés, désagréments que nous avons tenté de minimiser. La pose du collecteur d’eaux usées et la réfection d’une partie de réseaux humides sont terminés.
A l’heure où vous lirez ce bulletin, la réfection des voiries endommagées sera en cours.
L’équipe des services techniques a maintenant intégré ses nouveaux locaux avec une optimisation de
l’occupation.
Cette fin d’année 2013 sera en grande partie consacrée par les élus locaux à la mise en place de la future
grande communauté de communes. Au terme de la procédure de consultation des communes et des
communautés de communes concernées par le projet de fusion, 26 des 38 communes ont émis un avis
favorable sur le projet de périmètre.
• M. le Préfet de l’Ain a donc pris un arrêté pour la création au 1er janvier 2014 d’une
Communauté de Communes par fusion des Communautés de Communes des Monts
Berthiand, Combe du Val – Brénod, lac de Nantua et d’Oyonnax.
• La mise en place de cette fusion va nécessiter la prise rapide de décisions par
les conseils municipaux notamment sur la gouvernance, le siège et la dénomination de la future grande communauté.
Le mot du Maire
• Puis il faudra définir les compétences à retenir et surtout rapidement
instaurer un dialogue social pour résoudre la question des personnels
Vie communale
actuellement en poste dans les quatre communautés de communes.
• En tous les cas cette nouvelle structure devra fonctionner dès le 1er
Eau - Assainissement
janvier 2014.
Au niveau communal, nous poursuivons les efforts nécessaires pour la
Associations
bonne marche de notre village. Nous espérons entreprendre la réhabilitation de la maison des sociétés dès cet automne, si la procédure des
marchés est fructueuse.
Informations
Et puis surtout, les travaux du réaménagement de la RD31 avec déviation de Dortan avançant à pas de géants, la deux fois deux voies entre
Calendrier des Fêtes
le giratoire de Dortan et celui du Point B sera mise en service à l’automne 2013, et la déviation de Dortan au cours de l’été 2014.
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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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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.

École maternelle
Départ à la retraite de Madame Campant

C

’est entourée de ses élèves, de
nombreux collègues et parents que
Martine Campant a fêté son départ en
retraite. Son émotion était grande à
l’évocation de son parcours professionnel.
Après le bac, une année de faculté de
médecine et une école d’infirmière,
Martine Campant travaille pendant 7
années en hôpital psychiatrique.
Après la naissance de ses deux premières
filles, elle prépare et réussit le concours de
l’École normale pour devenir institutrice.
Elle exerce de nombreuses années sur la
région lyonnaise, notamment dans des
classes pour élèves non francophones, et
en classes maternelles.
La famille Campant s’agrandit avec la
naissance d’une troisième fille et achète
une maison dans le Jura. Martine se
rapproche et fait fonction de directrice à
la maternelle du Planet à Arbent pendant
un an.

Ensuite elle arrive à Dortan. Pendant 4 ans
elle s’occupe des très petits – petits et
pendant 9 ans des moyens – grands.
Appréciée de ses élèves, des parents, de ses
collègues, de sa directrice, Martine
Campant manquera à tous. Nous
regretterons la qualité de son engagement
au service de notre école.

Nous lui souhaitons de vivre une retraite bien méritée dans une maison pleine de petits enfants.
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Cette année encore, les enseignants des
élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire
de Dortan ont organisé un voyage scolaire
à Paris. Ce travail, s’inscrivant dans le cadre
plus large de travaux réalisés en classe,
avait pour but principal la découverte
culturelle de la ville de Paris. Les trois enseignants, Magali Goyon, Magali Mino-Vercellio et Pierre Goyffon ont été secondés par
deux parents d’élèves, Jean-Luc Burdairon
et Agnès Dubois, ainsi que par Jean-Louis
Dubiel, policier municipal.
Cinquante-sept élèves ont donc passé
quatre jours à la capitale, du mardi 28 mai
au vendredi 31 mai.
Le voyage s’est effectué en TGV avec un
départ de la gare de Nurieux.
Dès leur arrivée à Paris, les élèves se sont
rendus sur l’île de la Cité afin de visiter
Notre-Dame de Paris. Après un pique-nique
quelque peu pluvieux, la fin de l’après-midi
s’est déroulée en profondeur, puisque tout
le monde est allé visiter les égouts.
Les élèves ont enfin pu s’installer dans leurs
chambres en auberge de jeunesse, située à
proximité de la place de la Bastille.
Dès le lendemain, une nouvelle journée,

très riche en découverte, commençait :
direction Versailles, avec une visite des jardins le matin et du chateau l’après-midi.
Le jeudi, les élèves ont visité le musée du
Louvre. Puis une promenade pédestre les
a conduit dans le quartier des Halles et le
quartier de Baubourg. Les élèves ont pu
s’extasier devant les artistes de rues et les
richesses architecturales. L’après-midi s’est
fini sur la Seine, avec une balade en bateau-mouche.
Enfin le jour du retour à Dortan était arrivé.
Mais avant, rangement des chambres,
bouclage des valises, et la troupe s’en est
allée sous les piliers monumentaux de l’Arc
de Triomphe et dans la cour des Invalides.
L’apothéose a eu lieu l’après-midi avec une
montée au deuxième étage de la Tour Eiffel
pour une vue panoramique de la capitale.
Derniers arrêts au Champs de Mars et au
Trocadéro, puis direction gare de Lyon
pour le retour.
Les élèves, fatigués de leur aventure mais
avec des souvenirs riches et nombreux,
ont retrouvé leur famille aux alentours
de 22h30, sous la pluie.
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Voyage scolaire à Paris
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Rythmes scolaires
En accord avec les conseils d’écoles maternelle et élémentaire, nous avons décidé de
reporter la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015.
Le cadre de la loi est le suivant :
• Enseignement dispensé sur 9 demi-journées incluant le mercredi matin ou le samedi
matin à condition de présenter un projet éducatif territorial.
• 24 heures de classe par semaine sur 36 semaines.
• La journée d’enseignement sera de 5h30 maximum et la demi-journée de 3h30
maximum.
• La durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1h30.
D’ores et déjà le choix de la commission chargée de travailler sur cette question s’est
positionnée sur le mercredi matin.
Se posent de nombreux points à aborder : quels horaires, quels locaux, quel personnel
encadrant, quelles activités proposer aux enfants…? et surtout quel coût ?
Pour information, voici le coût des services transports scolaires, garderie école maternelle,
étude école élémentaire, et cantine :

8 Coût des transports scolaires 8 année 2012/2013
Accompagnatrice

5 840,34 €

Facturation Trans Jura Cars

45 100,50 €

Coût Total

50 940,84 €

Participation des familles

6 075,00 €

Subvention Conseil Général

31 187,00 €

Reste à charge de la commune de Dortan

13 678,84 €

8 Coût de la garderie école maternelle 8 année 2012
Frais de personnel

10 367,28 €

Frais de fonctionnement

777,03 €

Coût Total

11 144,31 €

Participation des familles

2 266,00 €

Reste à charge de la commune de Dortan

8 878,31 €

A charge commune/heure

21,65 €

(environ 420 h. de garderie par an)
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8 Coût de l’étude école élémentaire 8 année 2012
Frais de personnel

7 449,75 €

Frais de fonctionnement

392,08 €

Coût Total

7 841,83 €

Participation des familles

1 936,00 €

Reste à charge de la commune de Dortan

5 905,83 €
28,12 €

A charge commune/heure
(environ 210 h. d’étude par année scolaire)

8 Coût de la restauration scolaire 8 année 2012
Frais de personnel

47 758,51 €

Frais de fonctionnement

4 061,80 €

Facturation prestataire service

28 125,75 €

Coût Total

79 946,06 €
9,25 €

soit un coût de repas à (8 641 repas)
Participation des familles

47 712,80 €

Reste à charge de la commune de Dortan

32 233,26 €
3,73 €

A charge commune de Dortan/repas
Coût pour les enfants de CHANCIA
(1 641 repas servis en 2012)

6 120,93 €

Coût pour les enfants de CONDES
(1 008 repas servis en 2012)

3 759,84 €

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

L

e dimanche 27 janvier, les membres du CCAS, du Comité des Fêtes et de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers recevaient les anciens de Dortan pour le traditionnel repas.

Journée conviviale qui s’est déroulée dans la bonne humeur, et en chansons avec
l’accordéoniste Christian Colleta.
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

N ’o u blie z p a s

Centre de loisirs
d’Échallon

!

Comme
chaque année
maintenant, les bons d’achat
de Noël seront disponibles
en mairie la dernière semaine de
novembre. Les dortanais de 70 ans et
plus se verront proposer un goûter de Noël
lors de la remise de ces bons.

Les parents qui ont des
enfants de 4 à 14 ans
inscrits au centre de
loisirs d’Échallon pendant
les vacances scolaires
bénéficieront d’une
participation du CCAS de
2,50 e par enfant et par
jour.

N’oubliez pas…
Ce sera cette année : les lundi 25,
mardi 26, mercredi 27 et
jeudi 28 de 15h à 18 h.

Un ramassage des enfants
est prévu.

C.C.A.S.
Disparition de Marie-France Perrin
Marie-France,
Décidément, que ce printemps 2013 a été pluvieux et triste. Rien ne laissait prévoir que
le destin te frapperait si brutalement et la terrible nouvelle a bouleversé chacun d’entre
nous.
59 ans, c’est vraiment trop tôt pour disparaître.
Beaucoup de monde s’est déplacé pour ton dernier voyage. Pour toi, pour ton souvenir,
pour ton époux Serge, ta maman déjà de nombreuses fois éprouvée, et tous tes proches.
En 2001, connaissant l’engagement de ta maman Renée depuis 1979, c’est tout
naturellement que la municipalité a pensé à toi pour intégrer les rangs du CCAS, ce que
tu as accepté avec enthousiasme. Pour ces 12 années consacrées à l’action sociale de
notre commune, nous te remercions.
Au nom du conseil municipal, du CCAS et en mon nom personnel, j’adresse à ta famille
nos condoléances. Je leur dis combien notre peine est grande et sincère.
Marie-France, tu ne profiteras pas de ta retraite bien méritée auprès de Serge. Tu as
rejoint tes proches disparus et qui sait ton fidèle compagnon, ton chien qui t’accompagnait
dans tes balades.
Marie-France, il est l’heure pour nous de te dire adieu.
Marianne DUBARE
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Déjections
animales

N

Incivilités

D

epuis plusieurs semaines les vols de fleurs
et autres ornements des tombes ont repris.
Le phénomène avait cessé mais il semble que
l’accalmie ne soit que du passé.
Depuis la mise en service provisoire du futur
contournement de Dortan certains conducteurs se prennent pour des pilotes de formule
un. Les riverains du vieux Sénissiat et de Vouais
sont très fortement impactés par un flot important de véhicules dont quelques-uns roulent
très vite et sont particulièrement dangereux
alors que la chaussée n’est pas large et ne
permet pas un croisement aisé. Il n’y a pas de
trottoir à cet endroit et les risques sont réels
pour les promeneurs, notamment les personnes
âgées.

os amis à quatre pattes
doivent faire leurs besoins
chaque jour mais certains
maîtres ont la fâcheuse habitude de promener leur compagnon sur les infrastructures
sportives et notamment les
stades de foot mais aussi le
cimetière. Il est inadmissible
de laisser son chien faire ses
besoins devant les portes des
maisons ou sur les trottoirs et
encore plus grave sur les
tombes au cimetière. Si vous
ne pouvez faire autrement
qu’emprunter le trottoir pour
sortir votre chien, prenez le
nécessaire pour ramasser. En
ce qui concerne le cimetière, la
présence d’un chien est à proscrire ou alors tenez le dans vos
bras mais ne le laissez pas
courir dans les allées. Ceci
constitue une infraction et
peut être réprimé.

Tranquillité

L

es animaux de compagnie nous apportent tellement de choses certes, mais ce ne
sont pas des jouets. Ils s’expriment tout au long de la journée voire de la nuit.
Certains oublient qu’ils ont des voisins. Alors pour le bien et la tranquillité de tous
faites un petit effort quant au respect des autres, empêchez vos chiens et autres
animaux de compagnie d’aboyer ou de faire du bruit plus que de raison.
Il est rappelé 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 plus particulièrement les
tondeuses, débroussailleuses et coupe bordures.
Ces appareils ne peuvent être utilisés que :
Les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30
Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Le policier muncipal

Jean-Louis DUBIEL
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Allo… encombrants
Comment fonctionne ce service ? Très simplement

N

ous avons dressé une liste d’objets
encombrants susceptibles d’être
débarrassés par la commune. Vous
possédez une cuisinière à gaz ou autre,
réfrigérateur, lave-linge, lave vaisselle,
congélateur, four, lit, fauteuil, canapé,
armoire massive. Il est hors d’usage et que
faire ?
J’appelle la mairie, précise quel type de
matériel à évacuer, mes coordonnées et en
retour, on vous indique une date. Les
employés communaux récupèrent devant
votre domicile le ou les objets… le jour J.

Rappel des heures
d’ouverture de
la déchetterie

Une remarque tout de même ; il est de
plus en plus commun que les commerçants,
quels qu’ils soient, proposent d’enlever le
vieux matériel lors de la livraison.
Il semblerait que depuis la mise en place de
ce nouveau système, moins de "montagnes"
d’objets hétéroclites fleurissent sur les
trottoirs !
J’ai le réflexe "DÉCHETTERIE", 20 minutes
aller-retour ! et je dispose d’horaires et
possibilités de dépôt peut-être encore
ignorés…

Dépôt sauvage… INADMISSIBLE

• Eté : de 9h à 19h du lundi au
dimanche.
• Hiver : de 9h à 18h du lundi
au dimanche
• Fermeture : 1er janvier, 1er
mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 24, 25, 31 décembre.

Tél. 04 74 77 31 09
Pour mémo : le changement d’heures
d’ouverture s’effectue habituellement
au passage entre l’heure officielle
d’hiver et l’heure officielle d’été.

Services techniques
Nouveaux locaux

D

epuis le mois de mai, les
employés ont pris possession de
leurs nouveaux locaux.
Les aménagements de ce bâtiment
ont consisté en : garage à véhicule,
nouvel atelier, nouveaux espaces de
vie, stockage… Le tout dans un
unique endroit.
Pour compléter le tout, il restera à
réaliser un abri à sel, sans doute à la
rentrée.
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Travaux qui seront réalisés en juillet-août 2013 :
n Réfection entrée place de l’église.
n Réfection parking rue du 21 juillet

(en face de la boulangerie).
n Réfection rue du Vieux Sénissiat / rue des Platières à Sénissiat.
n Réfection rue de la Léchère / rue de Maissiat / rue des

Primevères.
n Réfection mur de soutènement à Vouais.
n Entretien et rebouchage des trous sur les voies communales

(déjà réalisé en mai).

Travaux en cours

D

epuis quelques semaines, divers travaux sont en cours ou en phase de réalisation
future.
Rénovation des vestiaires du foot, clôture du stade sous la main courante (principalement
pour protéger cet espace des déjections canines), rénovation de la bibliothèque, remplacement de la barrière de protection rue de l’étang…

Remise des dictionnaires (mardi 2 juillet)
28 élèves de CM2 ont reçu
un dictionnaire pour
marquer la fin de leur
scolarité
à
l’école
élémentaire de Dortan. Ils
ont été reçus avec leur
enseignante Mlle Mino
Vercellio en mairie et ont
eu l’honneur de la visite de
Monsieur
l’Inspecteur
Christophe Dasseux.
Nous souhaitons à ces
vingt-huit futurs collégiens
de bonnes vacances et
beaucoup de réussite
scolaire.
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Compte administratif 2012 de la commune

Section de fonctionnement
recettes

dépenses

Impôts et taxes
948 831.40 e
Dotations
527 529.66 e
Produits des services
86 965.55 e
Autres produits de gestion courante 159 740.34 e
Autres recettes
29 537.83 e

Charges à caractère général
687 557.34 e
Charges de personnel
729 914.11 e
Charges financières
14 664.76 e
Autres charges gestion courante & divers 226 566.30 e
Opérations d’ordre
38 594.41 e

Total

Total

1 752 604.78 e

1 697 296.92 e

Excédent de clôture : 55 307.86 e

Section d’investissement
recettes

dépenses

Affectation résultat
Subventions
Taxes urbanisme
FCTVA
Emprunt
Amortissements

200
1
16
51
1 000
38

000.00
992.00
640.00
977.00
000.00
594.41

Total

1 309 203.41 e

e
e
e
e
e
e

Remboursements emprunts
Immobilisations & autres
Divers

175 048.54 e
338 707.46 e
10 000.00 e

Total

523 756.00 e

Excédent de clôture (1) : 785 447.41 e
EXCÉdEnt dE ClôturE final : 840 755.27 e
(1) Exédent en investissement dû aux restes à réaliser sur les travaux 2012 - Centre technique et maison des sociétés.

hme

10

Section d’exploitation
recettes

dépenses

Participation Communale Subvention 18 838.80
Ventes de chaleur
137 595.84
Autres produits
2.32
Opérations d’ordre
2 124.18
Total

e
e
e
e

158 561.14 e

Charges à caractère général
Charges financières
Assurance
Amortissements
Total

74 214.69 e
30 758.57 e
101.21 e
13 580.49 e
118 654.96 e

Excédent de clôture : 39 906.18 e

vie communale

Compte administratif 2012 chaufferie de Dortan

Section d’investissement
recettes

dépenses

Recettes et subventions
Amortissements

18 577.19 e
13 580.49 e

Remboursements emprunts
Contrat
Opération d’ordre

12 029.83 e
4 642.53 e
2 124.18 e

Total

32 157.68 e

Total

18 796.54 e

Exédent de clôture : 13 361.14 e

Travaux de réfection des réseaux humides

L

es travaux engagés pour la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement sur le
secteur rue Bellevue / rue du Colonel Romans Petit / rue de la Léchère / rue de
Maissiat sont terminés.
La réfection de la voirie va être effectuée courant juillet/août, hors période scolaire, afin
de ne pas gêner la circulation des cars.
La rénovation des réseaux eau/assainissement sur le secteur rue de l’Étang, rue Neuve
est à l’étude. Les travaux devraient être engagés en 2014.
Est également à l’étude la rénovation du secteur rue du Colonel Romans Petit / rue du
Parc.
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EXÉdEnt dE ClôturE final : 53 267,32 e

eau/assainissement
service des eaux

Compte administratif 2012
Service des eaux de Dortan

Section d’exploitation
recettes

dépenses

Participation communale subvention 40 000.00 e
Ventes d’eau et compteurs
177 956.08 e
Amortissements
8 323.12 e
Autres recettes
4 880.05 e

Dotations amortissements
Charges de personnel
Charges financières
Achat eau & énergie électrique
Taxes + redevances
Travaux & acquisitions
Autres dépenses

Total

Total

231 159.96 e

54
3
15
77
32
31
1

891.86
982.57
082.75
148.84
315.11
620.83
989.38

e
e
e
e
e
e
e

217 031.34 e

Excédent de clôture : 14 128.62 e

Section d’investissement
recettes

dépenses

Amortissement réseaux
Affectation résultat
Emprunt
Divers
Subventions

54
40
130
2
12

891.86
000.00
000.00
745.07
837.07

Total

240 474.00 e

e
e
e
e
e

Remboursements emprunts
Travaux & acquisitions
Amortissements
Divers

21
134
8
2

Total

167 897.59 e

Excédent de clôture : 72 576.41 e

EXCÉdEnt dE ClôturE final (1) : 86 705.03 e
(1) Excédent créé par la subvention de la commune de 40 000 e et les travaux 2012 restants à réaliser.
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858.06
971.34
323.12
745.07

e
e
e
e

Service assainissement de Dortan

Section d’exploitation
recettes

dépenses

Redevances assainissement et autres 112 652.44 e
Subvention commune
30 000.00 e
Autres recettes
1 081.99 e

Travaux entretien (curages et
réparations
Charges de personnel
Redevance assainissement à reverser
Charges financières
Dotations amortissements
Autres dépenses

Total

Total

143 734.43 e

4 005.20 e
2
66
12
18

342.67
848.13
501.90
208.73
110.32

e
e
e
e
e

104 016.95 e

Excédent de clôture : 39 717.48 e

Section d’investissement
recettes

dépenses

Affectation résultat
Amortissements
Dotations

50 000.00 e
18 208.73 e
120 000.00 e

Remboursements emprunts
Divers
Equipements

7 963.63 e
581.18 e
142 356.85 e

Total

188 208.73 e

Total

150 901.66 e

Excédent de clôture : 37 307.07 e

EXCÉdEnt dE ClôturE final (1) : 77 024.55 e
(1) Excédent créé par la subvention communale et les travaux 2012 restants à réaliser.
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Compte administratif 2012

associations

18ème Virade de l’espoir : 27 sept. 2013
Au profit de l’Association
« Pour vaincre la muscoviscidose »
L’été est là, synonyme de vacances, de
soleil, d’évasion et d’oubli momentané de
nos préoccupations. Un temps de repos
bien nécessaire avant de retrouver le
chemin de nos activités habituelles.
Profitons-en car la rentrée scolaire sera
vite là et avec elle la préparation de la
18ème édition de la VIRADE de l’ESPOIR qui
se déroulera, à partir de 14h, le vendredi
27 septembre prochain autour du stade de
Dortan.
Un merci tout particulier à la municipalité
qui a accepté de différer le début des
travaux de rénovation de la Maison des
Sociétés pour permettre l’organisation de
la Virade et du vide-grenier du Sou des
Ecoles.
Peut-être le savez-vous déjà. Mais, sitôt la
rentrée des classes effectuée, les enfants
des écoles participant à cette course vont
s’y préparer, avec l’aide de leurs professeurs.
• Ils (re)découvriront en quoi consiste
cette maladie, la mucoviscidose, grâce
aux livrets appropriés selon l’âge des
élèves
• Ils s’entraîneront à courir autour du
stade, défi personnel concernant le
nombre de kilomètres à parcourir le
jour "J".
• Ils solliciteront des proches ou des

habitants
de
leur
commune pour parrainer
leur engagement.
Comme les années précédentes, nous vous
attendons tous, bénévoles, responsables
d’associations, de commune ou de classes
pour l’organisation et la préparation de
cette Virade le mardi 3 septembre à la
Salle des Fêtes de Dortan à 20 heures.
Nous tenons tout particulièrement à
remercier Gérard et Sylvie Coster qui ont
souhaité passer la main concernant la
gestion des comptes de la Virade.
Bravo aussi à Liliane et Murielle qui ont
accepté de prendre la suite en effectuant
ce travail caché et pas toujours gratifiant.
Vaincre la mucoviscidose reste toujours et
encore un défi à relever !
Merci d’avance pour le temps et le souffle
que vous donnerez le 27 septembre
prochain.
Jean et Odile Faure

Amicale des donneurs de sang
Mobilisez-vous !
Vous pouvez sauver des vies…

A

ctuellement seulement 4 à 5 % de la population en âge de donner son sang accomplit ce geste généreux, et pourtant indispensable… Avec un peu de temps consacré
à ce simple acte de solidarité, des vies sont sauvées…
Les malades ont besoin de vous : alors donnez votre sang, et surtout REDONNEZ !
Si vous avez entre 18 et 70 ans, si vous êtes en bonne santé, présentez-vous aux
prochaines collectes organisées
le vendredi 30 août 2013 à DORTAN et le vendredi 15 novembre 2013 à LAVANCIA.
L’Amicale des donneurs de sang compte sur votre générosité, et vous en remercie.
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La percée du Vin Jaune
Le 2 février à Voiteur.

Le concert lyrique du groupe Bella
Voce le 4 mai à la salle des fêtes.

La fête de la Musique

"nouvelle
formule" le 22 juin, dans différents lieux de
Dortan puis à la salle des fêtes.

Tous les membres du Comité ont une pensée affectueuse pour Marie-France avec qui
nous avions l’habitude d’œuvrer lors du repas des Anciens.
Nous vous souhaitons un excellent été et nous vous donnons rendez-vous samedi 12
octobre à la salle des fêtes pour la représentation théâtrale du Quart d’Heure Gessien.

R.C.L.D.

L

a saison 2012/2013 est plus que bénéfique pour le rugby, au cours du championnat
nous n’avons perdu qu’un seul match et terminé 1er de notre poule avec 8 points
d’avance sur le deuxième. Mais il restait néanmoins 2 marches à gravir, une demi-finale
d’accession gagnée contre Belley et une finale du championnat du lyonnais gagnée face
à Vénissieux.
Fort de notre titre de championnat du lyonnais, nous étions qualifiés pour les 32ème de
finale du championnat de France, rencontre perdu face à un club de l’Aude (Comité des
Pyrénées orientales). Malgré ce dernier match, cette année fut plus que positive avec une
nouvelle étape franchie pour le RCLD, voilà le club propulsé au niveau supérieur, ceci est
une nouvelle une page historique du club qui va faire la découverte de la promotion
d’honneur.
Cette nouvelle dimension fait qu’il y aura 2 matchs le dimanche après-midi à partir de
13h30, nous comptons sur votre soutien tout au long de la saison.
Pour l’ensemble des membres du bureau, des bénévoles, des joueurs, je souhaite
remercier la commune de Dortan pour son soutien sans faille, nos généreux partenaires,
nos supporters, sans vous tous rien ne serait possible, merci encore et à très vite autour
du terrain.
Le président

Jérôme BENOIT
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Comité des fêtes
Retour sur les manifestations du 1er semestre

associations

Club des Cyclamens

N

otre club se porte bien, de nouveaux adhérents nous ont rejoints. La gymnastique
étant une activité du club, tous ensemble, nous resserrons les liens amicaux. Pour
améliorer le mieux-être et mieux vivre de tous, continuons sur notre lancée.
Des goûters, des repas, toujours autant appréciés ; le repas grenouilles, belle journée de
détente et de régal. Pour fêter les anniversaires, plante pour les dames, et bouteille de
bons vins pour les messieurs.
Le club ouvrira ses portes en septembre tous les jeudis de 14h à 16h.
Le club des Cyclamens vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances au soleil.
Le bureau de l’Amicale

Mogad’Art
L’association Mogad’Art est organisatrice chaque
année d’une exposition vente (Peintures à l’huile,
acrylique, aquarelle, porcelaine et bijoux sur
porcelaine).
Association Mogad’Art - Mairie de Dortan
Place de l’Hôtel-de-Ville - 01590 DORTAN

Notre exposition annuelle
aura lieu
les 30 et 1er décembre 2013
Samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h à
la salle des fêtes de Dortan
en présence des artistes
de Mogad’Art :
Sophie Berbottino, Colette
Canier, Dominique Dumont,
Nicole Dumont-Girard, Michèle
Fromont, Arlette Marqueyrol,
Michelle Malherbe-Rigaudier,
Chantal
Parrent,
Paulette
Péchoux, et Gaby Ranche.
Espérant vous voir nombreux à
cette manifestation, nous vous
en remercions par avance.
Entrée libre.
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L

e week-end du 15 et 16 juin une très belle exposition de sculptures et de créations
textiles a une nouvelle fois animé la petite chapelle de Bonaz.

C

e fut l’occasion de découvrir les créations originales en textile, laine, etc… de Florence
Bellod et les sculptures de Gaëlle Content, deux jeunes femmes oyonnaxiennes qui
fréquentent l’atelier sculpture du Centre Aragon. Chacune à sa manière travaille le fil,
qu’il soit textile ou métallique. Florence Bellod retranscrit son univers à travers des
créations textiles originales animées de photos, de perles et de broderies. Gaëlle Content
imagine des personnages féminins filiformes en plâtre.
La chapelle de Bonaz, avec son atmosphère intimiste et son cadre bucolique, leur a
semblé l’écrin idéal pour présenter leurs créations, empreintes de féminité et de
délicatesse.
De nombreuses personnes sont venues au vernissage qui est toujours un moment
apprécié pour rencontrer les artistes, les membres de l’association et les Bonaziens
surtout sous un soleil radieux.

La prochaine expo…
… aura lieu les 6, 7, et 8 septembre prochain.

bon
aà z

Ce sera une jeune artiste qui présentera ses
créations graphiques sous forme d’abécédaire.
N’hésitez pas à "monter" jusqu’à Bonaz…
bon a à z

une exposition en
forme d’abécédaire
à la chapelle de Bonaz
Anne-émilie Philipp , Dortan (01)
du 6 au 8 septem e
entrée libre de 14Hbre 2013
vernissage vendre à 18h30
di 6 à 18h
Renseign
ements : www.lesa

misdelachappelle

debonaz.fr

Dortan Tonic

N

otre saison 2012-2013 a bien démarré avec une bonne participation de nos adhérentes
aux séances bihebdomadaires. Malheureusement nous terminons dans la peine avec
la disparition brutale de notre trésorière Marie France Perrin. Pendant 30 ans elle a assuré
ce poste. C’est avec sérieux, compétence et vigilance qu’elle a su nous maintenir une
trésorerie saine. Nous entendrons toujours sa voix comptant le nombre de mouvements
à faire… lorsque l’animatrice était occupée à corriger quelques positions !
Adieu Marie France, tu resteras toujours dans notre mémoire. Malgré tout la vie continue
et nos cours reprendront en septembre lors de la rentrée scolaire.
P.S. : Nous recherchons toujours des animatrices !!!
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Les amis de la chapelle de Bonaz
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Association Sportive Dortan Lavancia

P

our la saison 2013-2014, les objectifs de l’ASDL ont été atteints dans leur globalité. Les
effectifs séniors et jeunes ont été à la hausse (40 licenciés de +) pour la saison écoulée
avec environ 50 jeunes agés de 5 à 15 ans, 40 seniors et 20 vétérans.
Les jeunes de l’ASDL se sont bien comportés dans leur championnat respectif.
➔ Les U7, à défaut de matchs, ont participé à tous les entraînements.
➔ Les U9 ont participé à des plateaux avec de bons résultats.
➔ Les U11 sont passés du niveau 3 à 2 malgré un effectif limité.
➔ Les U13 sont passés du niveau 2 à 1.
➔ Les U15 en entente avec Veyziat ont fini 2ème.
L’équipe vétéran a pu pratiquer le football dans la bonne humeur et a participé à
quelques tournois. L’équipe fanion remonte en 2ème div. en finissant 2ème en 3ème division,
l’équipe 2 aurait pu croire à la montée mais un manque d’effectif et de motivation en fin
de saison l’a pénalisée.
Pour la nouvelle saison 2013-2014, l’ASDL se donne comme ambition de faire monter les
deux équipes séniors à l’échelon supérieur. Le championnat redémarrera début
septembre.
Les bénévoles du tournoi de l’ASDL

Pour la prochaine saison :
L’ASDL recrute
en catégorie Jeunes
Le club de l’ASDL recherche dans le
cadre de son développement pour la
saison 2013/2014 des joueurs pour
ces équipes de jeunes.
U7 et U8 années 2008/2007/2006
U9/U10/U11 années 2005/2004/2003
U13 années 2002/2001
Contacts :
4Christophe Bourillon : 04 74 77 73 98
4Fabien Chavet : 06 78 74 47 11

Le président

Les écoliers de Dortan

Christophe BOURILLON

au tournoi d’échecs pour les scolaires à Valexpo

P

lus de 160 champions en herbe ont été réunis mardi 4 juin
à Valexpo pour le 3ème Tournoi Scolaire d’Échecs d’Oyonnax.
Organisé par le Club d’Échecs Oyonnax-Dortan, ce tournoi a
rassemblé, entre autres les élèves de CE2 de l’école de Dortan
qui ont suivi un parcours d’initiation sur le temps scolaire et
en accompagnement éducatif pendant toute l’année. Ces
cours ont été dispensés par le moniteur du club, Christian
Lorieux.
Accompagnés par leurs enseignants, les jeunes joueurs sont
arrivés, un peu anxieux, pour jouer les cinq rondes. Chaque
participant a été récompensé par une médaille.
Le tournoi s’est déroulé dans une très bonne ambiance nourrie
par l’enthousiasme des jeunes passionnés du jeu d’échecs.
Le Club d’Échecs remercie la municipalité de Dortan de son
soutien à l’enseignement des échecs à l’école de Dortan : en
effet la pratique de ce beau jeu qui fait partie de l’histoire de
la commune est reconnue pour ses vertus pédagogiques.
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L

ES SENTIERS BUISSONNIERS DORTANAIS (SBD) est une association dont la
principale activité est le balisage et l’entretien des sentiers de randonnées sur Dortan.
Dans le cadre du 400ème anniversaire de la plantation des bornes frontières, séparant la
Franche-Comté (Bourgogne) du Bugey (France), et dans le but de créer un sentier allant
de Chézery à Dortan, notre association, participe à la recherche de ces bornes pour la
zone située entre Dortan et Viry.

L

A RETRAITE SPORTIVE DE DORTAN (RSD) est une association ouverte à toutes les
personnes de plus de 50 ans, demeurant à Dortan et aux alentours, désireuses de
préserver leur capital santé et d’échapper à l’isolement. La RSD est affiliée à la Fédération
Française de Retraite Sportive (FFRS) par l’intermédiaire du Comité Départemental de la
Retraite Sportive de l’Ain (Coders 01).
Les activités pratiquées au sein de notre association, sont la randonnée pédestre et la
randonnée raquette. Nos sorties se font tous les mardis après-midi, plus une randonnée
à la journée, une fois par mois. Ces sorties sont encadrées par des animateurs bénévoles,
titulaires d’un diplôme fédéral. Il est possible, pour toute personne de plus de 50 ans,
intéressée par ces activités, de participer, sans engagement, à deux randonnées, afin de
découvrir, à la fois, l’activité, le groupe et sa bonne ambiance.

N’hésitez pas à prendre contact avec
nos animateurs ou nos responsables
pour plus de renseignements :
Président : Gilles LIABOT
Vice-présidente : Martine JACQUET
Animateurs :
Rando pédestres et raquettes :
Marie Thérèse ARBEY Tél. 04 74 77 72 52
Rando pédestres :
Jean FAURE
Tél. 04 74 77 77 12
Bernard LABORDE Tél. 04 74 75 80 01
Bernard MICHELON Tél. 04 74 77 75 92
Lucette MICHELON Tél. 04 74 77 75 92

En consultant notre blog :
http://sbd01148.wordpress.com
vous aurez accès au calendrier de nos
sorties, à l’historique de nos parcours et à
un complément d’information.

Cascade de Baume-les-Messieurs (Jura)

La RSD fait une pause en juillet et août. Reprise
des sorties : mardi 3 septembre.

La Pierre Énon près d’Arinthod (Jura)

Le dimanche 25 août, nos deux associations
organisent la randonnée municipale
ouverte à tout le monde (sans limite d’âge deux parcours dont un familial, auquel les
enfants sont cordialement invités - vente de
galettes et pizzas). A noter sur vos agendas.
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Les Sentiers Buissonniers Dortanais
et La Retraite Sportive de Dortan
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Bibliothèque municipale
Toujours gratuite, multipublics, connectée
www.facebook.com/bibliotheque
lecture publique : http://lecture.ain.fr
Un nouveau blog est en cours de réalisation.
Nous fermons cette année plus tôt que d’habitude, du mercredi 3 juillet à 18 heures au
1er septembre inclus, donc réouverture le lundi 2 septembre à 16h30, pour cause de
travaux de rénovation des locaux.
A la rentrée vous découvrirez une bibliothèque rajeunie et toute pimpante qui vous
donnera, nous l’espérons encore plus envie de la fréquenter.
A ce sujet, de nouvelles acquisitions seront en rayon. Pour garder tous ces documents
en bon état, toute une équipe de bénévoles se charge de réparer, consolider, équiper
et cataloguer. Soyez donc vigilants avec ces livres car c’est un véritable travail pour vous
satisfaire.
Les animations de classe, aussi bien maternelles que primaires se poursuivront à la
rentrée .
Si vous vous sentez une âme de "libraire bénévole", n’hésitez pas à rejoindre notre
équipe. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et surtout de bonnes lectures.
Présidente de l’association des Livres et des Lecteurs

infos diverses

Jocelyne MOREL

Station d’épuration de Dortan

D

epuis le 2 janvier, la nouvelle station d’épuration de Dortan accueille les eaux usées
des usagers raccordés au réseau d’assainissement collectif. Les travaux, débutés au
mois de janvier 2012 pour la station d’épuration et en avril 2012 pour la pose des canalisations, se sont achevés en fin d’année.
Une phase de réglage des différents équipements de la station s’est tenue durant deux
mois afin d’atteindre le niveau de fonctionnement optimal attendu. Depuis le début du
mois d’avril, ce fonctionnement est attentivement suivi, avant que ne soit prononcée la
réception des travaux dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, le jardin sculpture paysager et la voirie d’accès au site sont aujourd’hui finalisés. Seuls de menus travaux d’aménagement extérieur au niveau des façades se poursuivent encore actuellement
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Vrai/Faux ?
n Une chienne ou une chatte doit avoir au moins une portée dans sa vie

pour sa santé et son bien-être.

Faux. Cette idée reçue n’a aucun fondement scientifique. La reproduction ne présente
pas de bénéfice pour la santé ni pour le comportement. AU CONTRAIRE la gestation et la
mise bas peuvent présenter des risques : césarienne lors de la difficulté à la mise bas,
infections mammaires, crise de tétanie de la chienne après la naissance des chiots, tumeurs
mammaires,…
n Le comportement change après la

GESTATION
52-65 jours

stérilisation.

Vrai.
Mais
les
changements
de
comportements sont positifs. Les matous ont
tendance à réduire leur marquage urinaire
territorial suivant leur âge lors de la castration.
Les chats comme les chiens se battent moins
ce qui entraîne moins de morsures, de
blessures et par là même la transmission de
maladies contagieuses. Les animaux ont
tendance à moins fuguer à la recherche des
partenaires.

3 portées, 12 chatons

1ère année

Possibilité, 144 chats

2ème année

n Les traitements contraceptifs médi-

caux présentent un risque et ne
peuvent pas être administrés au
long cours.

Vrai.

Il n’existe pas de contraceptif efficace
et sûr chez la chienne et la chatte. Un
traitement hormonal ponctuel peut être
administré pour une occasion précise (ex.
vacances) mais pour un effet permanent,
seule la stérilisation chirurgicale est conseillée.

Possibilité, 1 728 chats

La Poste de Dortan
Mesures estivales

3ème année

CCO
Communiqué

D

urant la période du 5 au 24 août, le
bureau de Poste de Dortan sera
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h.

La Communauté de Communes
d’Oyonnax vous informe des
nouveaux horaires d’été de la
déchetterie de Veyziat à compter du
1er juillet 2013.

Vous pouvez également retrouver tous
les services habituels au bureau de poste
d’Oyonnax, 69 cours de Verdun, du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 non
stop, et le samedi de 8h30 à 12h.

Ouverture de 9h à 19h
Tous les jours

Le bureau de poste de
Dortan rouvrira ses portes
le 26 août aux horaires
habituels.

Attention : fermetures le 14 juillet et le 15 août
2013. Renseignements au

04 74 77 31 09
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Société Protectrice des Animaux
Stérilisation des chats et chiens

infos diverses

Réaménagement de la RD 31
et déviation de Dortan

L

es travaux de réaménagement de la RD 31 ont nécessité, au cours du deuxième
trimestre 2013, la fermeture partielle de la RD 31 sur deux périodes d’une dizaine de
jours. Si la première période était liée aux travaux au giratoire du Point B à Arbent, la
seconde fermeture, du 3 au 13 juin 2013, était destinée à procéder au dernier tir de mine
le long de la RD 31 et au raccordement d’une déviation provisoire, parallèle à l’ancienne
RD 31. En effet, la future infrastructure franchit deux fois l’ancienne RD 31 avec des
remblais de plus de 15 m de haut sur l’ancienne route.
Cette déviation provisoire permettra, pendant 2 à 3 mois, de maintenir la circulation
entre le giratoire de Dortan et le giratoire du Point B en attendant la mise en service
complète et définitive, à l’automne 2013, de la deux fois deux voies et du semi-diffuseur
mis en place sur la RD 106.
Actuellement, la section entre le giratoire de Dortan et le giratoire du Point B reste une
zone en travaux. Nous vous invitons donc à faire preuve de la plus grande prudence et à
respecter les limitations de vitesses destinées à assurer la sécurité des usagers et du
personnel de chantier.
Par ailleurs, les travaux de la déviation de Dortan se poursuivent. Le deuxième semestre
2013 permettra d’achever les terrassements et l’assainissement profond, de constituer le
corps de chaussée et l’assainissement de surface. La mise en service de cette section interviendra au cours de l’été 2014.
La RD 31g en direction du hameau de La Gare à Lavancia-Epercy, sera rétablie, probablement avant la fin de l’année 2013, dès la mise en service de l’ouvrage de franchissement,
en cours de construction.

CCO subventions

pour l’achat de composteurs

L

a Communauté de Communes souhaite associer toute la population de notre territoire
à une démarche éco-citoyenne pour permettre à tous de vivre dans un environnement
quotidien plus sain.
Afin de promouvoir la réduction des déchets, la CCO subventionne l’achat de composteurs
individuels pour les particuliers, par une aide égale à 70 % du prix d’achat TTC (plafonnée
à 56 €) ainsi que quatre projets de compostage collectif (au sein d’immeubles) par an.
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ACTUALITES INTERCOMMUNALES

BEautÉ

MISE EN PLACE D’UNE OPAH-RU
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain)
La Communauté de Communes d’Oyonnax, l’État, le Conseil Général de l’Ain, l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat (Anah) et les communes d’Arbent, Bellignat, Dortan, Géovreisset,
Groissiat, Martignat, Montréal-la-Cluse et Oyonnax s’engagent dans la réalisation d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain.
Dans le cadre de la mise en place de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de
Renouvellement urbain (OPAH-RU) qui se déroulera sur cinq années, à savoir de 2012 à 2017, la
CCO et son service Politique de l’Habitat propose aux propriétaires privés, bailleurs ou
occupants, des aides financières pour revaloriser leur(s) logement(s).
Les objectifs quantitatifs sont évalués à 497 logements répartis sur huit communes.
Différents types de travaux (sous réserve de critères techniques et d’un certain taux de
dégradation du logement ou du bâtiment) peuvent être subventionnés :
 l’isolation,
 le changement de menuiseries,
 le changement du mode de chauffage,
 la mise aux normes électriques
 le remplacement de réseaux ou encore la réfection du toit, etc.

L’OPAH-RU a notamment pour but d’améliorer les conditions de vie des populations les plus
fragiles, de soutenir la mixité sociale et de développer les loyers intermédiaires.

 Pour les propriétaires privés bailleurs, les aides financières prévoient notamment un
encadrement des loyers par la mise en place de loyers conventionnés (très sociaux,
sociaux et intermédiaires).

 Pour les propriétaires privés occupants, des aides du Conseil général et de la CCO, en
complément de l’Anah, visent à lutter contre l’habitat indigne et contre la précarité
énergétique. Le dispositif comprend également une aide à l’adaptation du logement et
une aide aux nouveaux accédants ne pouvant bénéficier des aides de l’Anah. Les aides
sont soumises aux conditions de ressource de l’ensemble des occupants.
 Il est important de noter que les travaux ne doivent pas être commencés tant que le
dossier de demande de subvention n’a pas été déposé et validé.

Une permanence a été mise en place au siège de la CCO pour répondre aux interrogations des
habitants et les guider dans leur(s) démarche(s).
Cette permanence, confiée au bureau d’études URBANIS de Lyon, est assurée par Mme Andrée
REVERDY.
Permanences OPAH-RU
Accueil du public à la CCO
57 rue René Nicod à Oyonnax
Les jeudis de 9h à 13h
Mme Andrée REVERDY - URBANIS Lyon
Renseignements et rendez-vous au 06.89.20.30.10
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Vos commerces
aliMEntation Bar – rEStauration
BAR – BUREAU DE TABAC – PMU

3 place de l’Hôtel de Ville

04 74 77 71 59

BAR RESTAURANT "L’ÉCU DE FRANCE" 2 place de la Déportation

04 74 77 71 31

RESTAURANT "O’FÉLIE

04 74 77 79 42

2 rue du 21 Juillet 1944

CHARCUTERIE LARÇON
6 place de l’Église
04.74.76.25.81
Fermé le lundi. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h, et le
dimanche de 9h à 12h.
Frédéric LARÇON : 06 64 67 22 87 - Bureau : 04.74.76.34.27 - Fax : 04.74.76.35.13
Mel. : larcon.charcuterie@orange.fr
BOULANGERIE CÉLINE ET FRANÇOIS

4 rue du 21 juillet 1944

04.74.75.80.52

MEuBlES
MEUBLES MEYNET

48 UFFEL

04 74 77 71 56

VÊtEMEntS
MME RÉNI WINDISH
13 rue de la Léchère
04 74 77 78 36
Vente de vêtements femme (taille 36 à 58) et accessoires. Ouvert jeudi et vendredi de
17h à 19h , samedi de 16h à 19h, et sur rendez-vous.
SAM G

15 rue de la Léchère

06 76 70 79 82

BEautÉ
SALON DE COIFFURE FABIENNE

8 rue du Cel Romans Petit

04 74 77 70 26

SALON DE COIFFURE GÉRALDINE

6 rue du C Romans Petit

04 74 77 70 65

SALON DE COIFFURE CONTI

14 place de la Déportation

04 74 75 84 11

el

04 74 77 76 53
INSTITUT DOUCEUR DES SENS
2 rue du C Romans Petit
Valérie BERTOLOTTI (esthéticienne diplômée)
Horaires modulables le lundi, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h30, et le samedi
de 9h à 16h. Mel. : douceurdessens@yahoo.fr
el

SErViCES a la PErSonnE
AIN P’TITS SERVICES

Annabelle
06 69 20 00 92
Sandrine
06 61 33 00 92
Ménage, repassage, garde d’enfants 3 ans et +, assistance administrative… Avec avantage
fiscal (réduction de 50% ou crédit d’impôt).
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GaraGE - CarroSSEriE
GARAGE CLAUDE SERGE

18 rue du 21 Juillet 1944

04 74 77 71 94

GARAGE AUTO 2000

Rte d’Oyonnax, sur Cochet

04 74 77 79 33

CARROSSERIE DE LA BIENNE

7 rue du 21 Juillet

04 74 75 80 17

CASSE AUTOMOBILE PROST TOURNIER Rte d’Oyonnax, sur Cochet

04 74 77 71 12

E2M

06 23 44 13 14

Rte d’Oyonnax, sur Cochet

taXiS
ASLW TAXI

16 rue du Parc

TAXI DEBARD ÉRIC

14 rue Bonneton (Oyonnax) 04 74 73 56 01
ou 06 87 85 53 60
ou 06 76 84 82 52

06 62 21 19 23

MarCHÉ
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 - Fromages de chèvre

Vendredi soir

Camion Pizza

Service médical
CABINET D’INFIRMIÈRES
MÉDECIN : Dr Christian NOUYRIGAT

5 rue des Cascades
8 rue du Cel Romans Petit

06 83 30 54 83
04 74 77 72 06

PHARMACIE : PHARMACIE TEPAS

10 rue du Cel Romans Petit

04 74 77 71 61
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Vos commerces

infos diverses

Un été avec Oyonnax Tourisme
Des activités pour toute la famille

L

es vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents comme pour les
enfants : c’est le moment des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre
ensemble ou séparément.
L’Office de Tourisme Oyonnax Tourisme s’engage auprès des familles et des enfants à
tout faire pour leur assurer des activités adaptées et des vacances réussies !

Les mercredis, c’est permis !
Durant tout l’été, Oyonnax Tourisme prolonge ses "Mercredis, c’est permis". Le principe
est simple : découvrez, sous la conduite d’un guide, un aspect de la nature ou de l’histoire du Haut-Bugey. Deux heures trente d’aventure à la découverte des insectes, des
arbres, des plantes comestibles… ainsi qu’un après-midi "survie en pleine nature".
n Mercredi 10 juillet 2013 à 14h : Balade au bord de l’eau
n Mercredi 17 juillet 2013 à 14h : Reconnaissance des arbres
n Mercredi 24 juillet 2013 à 20h : Crépuscule sensoriel
n Mercredi 31 juillet 2013 à 14h : Cuisine aux plantes (beignets de fleurs)
n Mercredi 7 août 2013 à 14h : Man in the wild "Survie en pleine nature"
n Mercredi 21 août 2013 à 14h : Contes et légendes de notre région
Tarifs : 5e/adulte et 3e/enfant
Infos utiles : le lieu de départ de la balade varie en fonction du thème sur l’une des dix
communes de la communauté de communes d’Oyonnax. Prévoir de l’eau et un goûter.

Des sorties VTT pour les plus petits et les plus grands !
Position sur le vélo, franchissement, maîtrise des trajectoires, descente, freinage… sont
autant de thèmes abordés pour permettre un plaisir accru lors de vos prochaines escapades.

8 3 sorties VTT pour les 7/11 ans les 20 juillet, 3 et 10 août de 10h à 12h.
8 2 sorties VTT pour les ados et adultes les 30 juillet et 6 août de 18h15 à 20h15
Tarifs : 7e.
Infos utiles : le lieu de départ de la sortie varie en fonction de l’âge sur l’une des dix
communes de la communauté de communes d’Oyonnax. Le matériel n’est pas fourni.
Prévoir vélo, casque, gants mais aussi de l’eau et un goûter.

Visite guidée "Souvenirs d’Oyonnax : une ville
ingénieuse en construction"
Tous les mardis à 15h et tous les jeudis à 10h30 du 23 juillet au 22 août, Oyonnax
Tourisme vous propose de porter un autre regard sur la ville oyonnaxienne que vous
fréquentez certainement à l’occasion d’emplettes. Plongez dans le temps à l’occasion
d’une visite guidée du centre-ville historique et découvrez l’Oyonnaxien résistant,
l’Oyonnaxien "Peigneux" et l’Oyonnaxien "Fêtieux".
Tarifs : 5e /adulte et 3e/enfant.

Renseignements et inscriptions préalables obligatoires à Oyonnax Tourisme
au 04 74 77 94 46 ou sur www.tourisme-oyonnax.com (possibilité de réservation en ligne)
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La canicule et nous
Comprendre et agir
CAniCULe

• Comprendre
Ma santé peut être en danger
quand ces 3 conditions
sont réunies :

Il fait
très chaud.

Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, pensez à vous inscrire
sur le registre de votre mairie ou à contacter
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi
d’une aide en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas
à demander conseil à votre médecin traitant
ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne
victime d’un malaise ou d’un coup
de chaleur, appelez immédiatement
les secours en composant le 15

=
Consultez régulièrement la météo
et la carte de vigilance de météo France sur
www.meteo.fr

La canicule et nous...

Composez le

Comprendre et Agir

0 800 06 66 66

(appel gratuit depuis un poste fixe)

ou consultez
www.sante.gouv.fr/
canicule-et-chaleurs-extremes

• Comprendre

• Agir

CAniCULe

CAniCULe

Cela dure depuis
plusieurs jours.

Selon l’âge, le corps ne réagit
pas de la même façon
aux fortes chaleurs.

personne
âgée

Mon corps transpire
peu et a donc du mal
à se maintenir
à 37 °C.

enfant
et adulte

Mon corps transpire
beaucoup pour
se maintenir à la bonne
température.

Réf. 260-09511-DE

envie d’en savoir plus pour vous
ou votre entourage ?

TBWA\CORPORATE © Alexis / C.Maréchal

La nuit,
la température
ne descend pas,
ou très peu.

personne âgée

Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation et …
Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit
frais ou climatisé.

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour.
Je ne consomme
pas d’alcool.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

enfant et adulte

Je bois beaucoup d’eau et …

La température de
mon corps peut alors
augmenter : je risque
le coup de chaleur
(hyperthermie).

Je perds
de l’eau : je risque
la déshydratation.

Je ne fais
pas d’efforts
physiques
intenses.

Je ne consomme
pas d’alcool.

Je ne reste pas
en plein soleil.

Au travail, je suis
vigilant pour
mes collègues
et moi-même.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je prends
des nouvelles
de mon entourage.
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liste des associations

Associations de Dortan
Amicale des Sapeurs-pompiers

M. BARY Philippe

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

4 rue Pasteur - 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

Les Amis de la chapelle de Bonaz

Mme VIOLY Bernadette

39 Bonaz - 01590 DORTAN

A.S.D.L.

M. BOURILLON Christophe

10 rue du 12 Juillet 1944
Rhien - LAVANCIA-EPERCY

Ass. des Livres et des Lecteurs
Bibliothèque Municipale

Mme MOREL Jocelyne

10 rue Bellevue - 01590 DORTAN

Club Bosna 01

M. KULUGLIJA Nedjad

18 rue de l’Étang - 01590 DORTAN

Cercle d’Échecs Oyonnax-Dortan

M. PIVARD Jean-Louis

41 BONAZ - 01590 DORTAN

Club Harmonica

M. CHAVET Bernard
M. MILLEFIORI Léonard

10 rue du 21 Juillet 1944 - 01590 DORTAN
12 rue de l’Étang - 01590 DORTAN

Club Les Cyclamens

Mme MICHEL Renée

15 rue de Cel Romans Petit - 01590 DORTAN

Comité des fêtes

M. RIZZO Mirco (membre)

29 rue de l’Allarisse - 01590 DORTAN

Dortan-Tonic

Mme PASCUCCI Maryline

13 rue de Dortan - 01590 LAVANCIA-EPERCY

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
et Retraite Sportive

M. LIABOT Gilles

1 rue du Vieux Sénissiat - 01590 DORTAN

Sou des Écoles de Dortan

M. VERGNE Jérôme

6 place Pré Chevalier - SÉNISSIAT - 01590 DORTAN

Syndicat de chasse

M. DUMAS Denis

Chemin de la Combe - SÉNISSIAT - 01590 DORTAN

Tennis Club de Dortan

M. ALTINA Olivier

7A rte du Pont de Chancia - Uffel - 01590 DORTAN

Virade de l’Espoir

M. FAURE Jean

37 rue de Cel Romans Petit - 01590 DORTAN

La Cité dortanaise

M. MEILLER Jean-Pierre

10 La Cité - 01590 DORTAN

Lundi
05 Amicale Boule Biennoise - CONCOURS CHALLENGE UCCELLOTTI
Dimanche 25 Sentiers Buissonniers Dortanais - RANDONNÉE PÉDESTRE
Vendredi 30 Amicale des donneurs de sang - COLLECTE DE SANG

BOULODROME DORTAN
DORTAN

Septembre
Samedi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Dimanche

07 Amis Chapelle de Bonaz - MESSE A LA CHAPELLE DE BONAZ (18h30)
07 Commune - CONCOURS DE PÉTANQUE INTERASSOCIATIF
BOULODROME DORTAN
08 Amis Chapelle de Bonaz - FÊTE DU VILLAGE
BONAZ
27 VIRADE DE L’ESPOIR
STADE DORTAN
29 Sou des Écoles Dortan - VIDE GRENIER
STADE DORTAN

Octobre

Vendredi 11 BILAN DE LA VIRADE DE L’ESPOIR
Samedi
12 Comité des Fêtes - THÉÂTRE

SDF DORTAN
SDF DORTAN

Novembre

Vendredi 15 Amicale des donneurs de sang - COLLECTE DE SANG
Dimanche 17 Sou des Écoles Dortan - CONCOURS DE TAROT
Vendredi 22 Amicale des donneurs de sang - SOIRÉE COCHONNAILLES

SDF LAVANCIA
SDF DORTAN
SDF DORTAN

Décembre

Dimanche 15 Sou des Écoles Dortan - MARCHÉ DE NOËL

PLACE MAIRIE DORTAN
SDF : Salle des fêtes
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Calendrier des fêtes

Août

