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Réalisations des services techniques

Depuis quelques mois les Dortanais ont pu voir leur
village changer et s'embellir grâce au travail de nos
services techniques :
A Sénissiat, plusieurs lieux ont été embellis
comme le calvaire. De plus, la place Pré
Chevalier a été nettoyée, le résultat est
spectaculaire. Même les bouches d'égout ont
été débouchées.
La place de la mairie a aussi été nettoyée et
fleurie.
La place devant l'église a été lavée au nettoyeur
haute-pression. De plus, la barrière a été
réparée.
Tous ces travaux sont réalisés grâce au savoir-faire de
nos agents qui sont fiers de participer à
l'embellissement de notre village. Nous essayons de
satisfaire ainsi les habitants de Dortan, malgré un
budget serré.
Enfin, il arrive. L'éclairage tant attendu du city stade à
Sénissiat devrait être posé dans les prochains jours. Le
devis avait été signé et accepté depuis plus d'un an !
Nos jeunes pourront donc profiter du stade un peu plus
longtemps pendant l'été.

AVANT

APRÈS

Nos 2 femmes agents des services techniques, Lucie Diaz et Manon
Jacquet, ont obtenu leur permis poids lourd et ce, du premier coup.
Nous les félicitons. Dès l'hiver prochain, elles déneigeront et saleront
nos routes pour notre sécurité et notre bien-être.
De plus, Monsieur Jean Tournier-Coletta est officiellement devenu le
responsable de nos services techniques. En effet, il a remplacé Philippe
Hubert au « pied levé ». Nous ayant donné pleinement satisfaction,
nous avons décidé de lui proposer la place qu'il a acceptée. Cela bouge
donc à Dortan !
Par Janine Duret

Véhicule pour les services techniques de la municipalité

Pour financer un véhicule municipal destiné à l'ensemble des déplacements quotidiens du personnel
technique, des bénévoles de la bibliothèque municipale et du CCAS de Dortan, la commune a contacté la
société Infocom France, partenaire des collectivités et des
communes de France.
Celle-ci propose un contrat de location d'un véhicule pour
une durée de 4 années consécutives sans option d'achat et
prend à sa charge la recherche de sponsors publicitaires qui
permettent le financement de cette opération. Il s'agira d'un
véhicule utilitaire type Kangoo. Seule l'assurance, l'entretien
et le carburant sont à la charge de la collectivité.
Nous remercions très chaleureusement tous les annonceurs
qui contribueront ainsi à promouvoir l'image de notre
commune et à renforcer notre équipement au service des
Dortanais.
Par Marianne Dubare

Nouvelle fresque rue de Biennant

Après quatre transformateurs agrémentés de
fresques l’année dernière, grâce à l’artiste local
Jean-Michel Zazzi, à des élèves des écoles
maternelle et élémentaire, ainsi que quelques
collégiens, c’est le transformateur de la rue de
Biennant qui est en cours de décoration. Ce sont les
enfants de la classe de cours préparatoire de Olivier
Grandclément qui réalisent une fresque originale,
après avoir élaboré des dessins, repris par JeanMichel Zazzi. Saluons ce nouveau projet artistique,
fruit de la coopération de la municipalité, des écoles
et de l’artiste.
Comme pour les fresques réalisées l’an passé, nous
remercions ENEDIS, pour la subvention octroyée, en
complément du financement municipal.
Par Joël Subtil

Diagnostic de la Cité

Suite au projet de la Semcoda, des diagnostics
« salubrité » ont été réalisés courant mai par la
société Soliha. Tout s'est bien passé et à l'heure
actuelle il ne reste que 2 cités à contrôler. Nous
remercions tous les habitants de la cité d'avoir
accepté d’ouvrir leur porte aux agents venus
effectuer ces diagnostics.
Parallèlement, la Semcoda a, elle, réalisé les
diagnostics « plomb et amiante ». Madame la Souspréfète s'est tenue informée régulièrement de
l'avancée des réalisations.
Par Janine Duret

Tournoi Ain-Jura organisé par l’ASDL

C’était un tournoi très attendu par les habitués, puisque
les deux précédentes éditions avaient été annulées en
raison des restrictions sanitaires dues à la Covid-19.
Le 9ème tournoi Ain-Jura a donc eu lieu ce jeudi 26 mai
à Dortan, avec des conditions météorologiques plus
qu’idéales. Il a rassemblé un total de 39 équipes en
catégories U9, U11 et U13. 116 matchs ont été joués par
les U9 et 136 matchs par les U11 et U13. Au total, 252
matchs étalés de 8h45 jusqu'à 17h45, nécessitant une
certaine endurance de la part de ces 230 joueurs âgés
de 8 à 12 ans ! Une pause méridienne d’une demi-heure
seulement leur a permis de refaire le plein d’énergie. Afin
de rendre possible l’ensemble des matchs prévu, la
durée moyenne préconisée pour un match était de 9-10
minutes, ce qui a valu beaucoup de tirs au but pour
départager les scores des équipes.
L’ASDL, organisatrice de l’évènement, présentait 5 équipes : deux U9, une U11, et deux U13.
La remise des médailles et des trophées, réservés aux
catégories U11 et U13, a été honorée par la présence de notre
nouveau ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des
personnes handicapées Damien Abad, et a été assurée par les
élus de Dortan et de Lavancia.
Un très grand MERCI aux 40 bénévoles (parents, éducateurs,
arbitres) ayant contribué à l’ensemble de l’organisation,
présents à la buvette et au service des repas, présents
également sur le terrain pour arbitrer les très nombreux matchs
qui se sont enchaînés tout au long de cette belle journée
remplie d’émotions. Nous remercions Christophe Bourillon,
président du club, d’œuvrer chaque jour pour la vie du club et
animer le quotidien de ses licenciés passionnés.
Par Gulperi Bilici

L’ASDL a fêté son demi-siècle d’existence !
L’ambiance était très festive samedi 11 juin au stade municipal de Dortan. Avec un an de retard, l’ASDL fêtait
ses 50 ans d’existence.
Le chapiteau abritait une magnifique exposition de photos du club de 1971 à aujourd’hui, l’occasion de voir
l’évolution du club, des plus anciens aux équipes les plus jeunes d’aujourd’hui, et notamment de la
(re)naissance d’équipes féminines depuis quelques années.
L’exposition du presse book du club démontrait également son dynamisme, avec ses nombreuses apparitions
dans la presse locale, qu’elles soient dues à des compétitions ou des actions commerciales.
Un match amical a été joué en milieu d’après-midi,
les anciens ont pu ainsi raviver leurs souvenirs. Les
équipes féminines ont également battu le terrain. A
l’issue des matchs, un discours a été prononcé par
Jean-Louis Janvier, l’un des trois grands piliers du
club, très respecté, et dont la présence a honoré
toute l’assemblée. Le discours du président du club,
Christophe Bourillon, s’est enchaîné. Ce dernier a
mis en lumière l’importance fondamentale des
bénévoles, sans qui le club ne pourrait pleinement
rayonner. Le bouquet de fleurs offert à Marie-T,
membre hyperactive et infatigable du bureau, a été
un symbole fort du message de reconnaissance transmis à l’ensemble des bénévoles.
C’est ensuite le discours de Madame le Maire qui a pris place. Marianne Dubare a rendu hommage à tous les
acteurs du club, passés comme présents, qui ont fait de l’ASDL le club enthousiaste et entreprenant qu’il
représente aujourd’hui, tous animés par un dénominateur commun : l’amour du foot.
Jean Mermet, figure tout aussi emblématique que
Jean-Louis Janvier, était également de la partie.
C’est malheureusement René Callamand qui
manquait à l’appel. Mais nous ne manquons pas
de le saluer ici même en lui transmettant nos
chaleureuses pensées.
Un pot de l’amitié offert par l’ASDL a clôturé
l’échange avec le public. La paella servie pour le
repas a été très appréciée, de même que
l’animation en musique pour ceux qui avaient hâte
de fouler la piste de danse. Les feux d’artifice,
offerts par la municipalité, tirés en fin de soirée,
étaient très attendus, marquant ainsi la célébration
du demi-siècle d’existence. Chaque contributeur
est remercié pour cette belle soirée, très animée et
très bien organisée. Et que vive encore longtemps
l’ASDL !
Par Gulperi Bilici
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NOUVEAUX POINTS DE RESTAURATION

🍖🍕

Reprise du restaurant la Boule Biennoise : ouverture début juillet
Quentin, repreneur du restaurant la Boule Biennoise, et qui conservera ce nom,
vous accueillera tous les soirs de la semaine, week-end inclus (7j/7), à partir de
début juillet sur toute la période estivale.
Il vous propose pizzas, plats rôtis et grillades, sur place ou à emporter.

Tél : 06 81 02 72 22

Ouverture de votre pizzeria : La Pizzeria du Château
Clara et Camille vous accueilleront tous les soirs sauf le dimanche et le lundi
sur toute la période estivale.
Située en face de la place du château, vous pourrez profiter de la
consommation sur place, à l'intérieur comme à l'extérieur, ou de la formule à
emporter.

Tél : 07 78 53 98 55

📅

AGENDA

📅

Évènement

Lieu et horaire

Cérémonie du 14 juillet

Place de la mairie à 11h15

Apéritif citoyen

Caserne des pompiers à 12h00, présentation du nouveau CCRM

Fête du 14 juillet
Don de Sang le 15 juillet 🩸
Commémoration du 21 juillet 1944

Stade, à partir de 13h30
concours de pétanque, buvette et petite restauration
Feux d’artifice à 22h30, suivi du bal populaire
École Élémentaire de Dortan de 16h00 à 19h00
Les stocks sont au plus bas, les besoins sont immenses,
faites preuve de générosité en venant donner votre sang.
Place de la mairie à 18h30
🍹 🥂 🎵 Des nouveautés vous attendent ! 🎵 🎶 🥂 🍹

Données opérationnelles 1er semestre 2022 pour la caserne de Dortan

Tribune Libre – expression du groupe minoritaire

Mes interventions me sont souvent reprochées. Pourtant de l’aveu de certains membres de la majorité, mes
remarques sont redoutées : que va sortir l’opposition ? A se demander si mon groupe ne sert pas de muse… Des
exemples de sources d’inspiration? Le petit patrimoine était un des points de notre programme, la majorité en a fait
une commission… Si les mauvaises herbes continuent d’envahir les trottoirs, la place de la Déportation est en partie
remise en état. Les épaves ont disparu du paysage alors qu’elles étaient présentes bien avant les élections de 2020.
Si ce n’est pas que de notre fait, nous avons fait bouger les lignes.
A la veille du 11 Novembre 2021, je m’indignais de l’état du monument. Les outrages du temps ont été réparés pour
la célébration du 8 Mai 2022. Peu de gens ont pu s’en rendre compte lors de cette cérémonie express et matinale.
Oui, on ne peut pas concurrencer Oyonnax et sa médaille de la Résistance mais Dortan, village martyre, mérite
aussi un hommage digne de ce nom. « C’est un terrible avantage de n’avoir rien fait, mais il ne faut pas en
abuser ! » il serait dommage que cette citation de Rivarol devienne la devise du village. Certains diront qu’il y a des
travaux à Dortan. Je répondrai c’est vrai, les travaux de fibre et d’assainissement ne sont pas impulsés par la
commune. Bel été à tous !
Lionel Cornaton pour « Dortan autrement »

