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Sainte Barbe au Centre de Dortan
Le vendredi 28 janvier a eu lieu la cérémonie de la
Sainte Barbe au centre  de secours de Dortan,  une
première  pour  Benoît  Vernet  en  qualité  de chef  de
centre.  Comme  il  en  est  de  coutume,  les  sapeurs
pompiers morts en service commandé ont été appelés
et honorés par une minute de silence. 

Ont  suivi  ensuite  la  remise
de diplôme et la remise de
galons.  Manon  Serre  s’est
vue remettre  le  diplôme de
la  protection  incendie.  La
remise  de  galons  obtenus
en  2021  concernait  Pierre-
Yves Multrier,  qui  reçoit
l’appellation d’adjudant  chef
après trois années passées
au grade  d’adjudant,  et  les
caporaux chefs Loïc Mazuir
et  Philippe  Bary,  nommés
sergents  suite  à  leur
réussite de formation. 

En 2021, 193 sorties de secours ont  été réalisées
(185  en  2019),  un  indicateur  clé  de  l’activité  du
centre qui justifie les recrutements réalisés en 2021 :
Sébastien Bary (déjà sapeur pompier depuis plus de
vingt ans sur Oyonnax), Nolan Petit (jeune sapeur de
16 ans, qui plus est, engagé en tant que cadet de la
gendarmerie nationale) et Benoît Vernet. 

Le recrutement se poursuit sur 2022. 

Récompenses aux bacheliers 2021 reçus avec mention
Samedi 5 mars dernier, Madame le Maire Marianne Dubare a récompensé trois bacheliers reçus avec mention
en leur remettant une carte cadeau d’une valeur de 60 €. 

En 2021, trois ont reçu la mention Très Bien au
baccalauréat série Mathématiques et Sciences &
Vie de la Terre : 

 Clément Mathieu BURDAIRON

 Salma EL BANNOUDI

 Sohane PIVARD (absente pour cette occasion,
sa carte lui a été remise en main propre)

Théo MICHALET a reçu la mention Assez Bien au
baccalauréat  Maintenance  des  Matériels  de
Construction et de Manutention. 

Lors de cette cérémonie, chacun a pu expliquer  son début de parcours en études supérieures : première
année de PACES, école d’ingénieur, BTS en alternance. Madame Le Maire a souhaité à chacun une bonne
continuation et une belle réussite dans leur parcours respectif.

Remerciements à nos employés municipaux
Les épaves qui étaient sur le parking privé des HLM, rue
Bellevue,  ont  été  enfin  enlevées  grâce  au
travail méticuleux et laborieux de notre policier municipal
qui  a  collaboré  avec  la  direction  de  Dynacité.  La
procédure s'agissant d'un parking privé est très longue. 
Depuis un protocole, entre la mairie et Dynacité a été mis
en place facilitant les démarches. A ce jour aucune épave
n'est réapparue. 
Notons que les coûts d'enlèvement des épaves sont à la
charge  de  Dynacité,  la  partie  administrative  étant  du
ressort  de  la  police  municipale.  Les  épaves  sur  le
domaine public sont à la charge de la commune quand
les propriétaires n'ont pas été identifiés et cela représente un coût non négligeable. A ce jour, il n'y en a plus. 



Soutien à l’Ukraine   La mairie de Dortan a été pavoisée aux couleurs ukrainiennes

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une forte
mobilisation  pour  soutenir  le  peuple  ukrainien  s’est
mise en place.  Les besoins humanitaires en Ukraine
sont nombreux. 

Dans  un  premier  temps,  la  commune  de  Dortan  a
organisé la collecte de produits de première nécessité.
L’acheminement  des  biens  collectés  a  été  organisé
depuis le siège de HBA, par l’association des maires
de l’Ain en collaboration avec la protection civile. Nous
remercions tous les généreux donateurs dortanais. 

Désormais,  les besoins  se portent  prioritairement sur
du  matériel  spécifique  tels  que  médicaments,
dispositifs  médicaux  de  secours  ou  groupes
électrogènes, qui ne peuvent faire l’objet de dons et doivent être achetés. L’association des maires de France
appelle donc les mairies à orienter la solidarité vers des dons financiers. Ainsi, dans sa séance du 21 mars, le
conseil municipal de Dortan a décidé à l’unanimité d’accorder une aide d’urgence de 1000 € en faveur de
l’Ukraine. 

Enfin, nous rappelons que pour les particuliers, qui souhaiteraient faire part d’offres d’hébergement solidaire
pour accompagner les personnes déplacées d’Ukraine, l’État a mis en place un formulaire en ligne. Toutes les
informations sont disponibles sur le site : https://parrainage.refugies.info/. 

Première session pour l’Atelier Numérique de Dortan
Ils  sont  six,  ayant  pour  certains  franchi  le  cap  de  la  volonté  et  l’envie  d’utiliser  les  outils  numériques,
aujourd’hui  devenus  incontournables.  Améliorer  leurs  compétences,  mais  surtout  acquérir  un  minimum
d’autonomie dans l’usage des technologies numériques, tels sont leur but commun. 

Alexis Chassaing, conseiller numérique au sein de HBA, couvre son propre secteur, dont Dortan. Les séances
y  ont  débuté  fin  février.  Les  premières  ont  été  l’occasion  de  revoir  les  connaissances  de  base :  le
fonctionnement d’un PC, réaliser une recherche sur internet, réaliser des achats ou utiliser des services en
ligne, gérer ses fichiers personnels… Lors de la quatrième séance, Alexis a placé la barre un peu plus haut : il
s’agissait en effet de créer un coffre-fort numérique afin d’apprendre à sécuriser ses documents en ligne. 

Alexis, expert dans son domaine, bouleverse les idées préconçues sur Internet souvent associé au piratage et
à la dangerosité : « Je pars sur l’idée inverse qui est d’utiliser internet comme outil sécurisant ». 

Cette quatrième séance avait également pour objectif de scanner un document avec son smartphone et de
l’obtenir  à  l’écran  du  PC  de  manière  presque
instantanée.  La  manipulation  est  simple,  à
condition de disposer  d’un compte  google.  Vous
n’en avez pas ? Il sera créé en direct avec l’aide
d’Alexis,  ou,  autre  alternative  très  récurrente  au
sein du groupe, l’entraide ! L’ambiance est joviale,
l’entente est optimale… tout cela laisse un terrain
propice à un bon apprentissage. 

La  prochaine  session  débutera  mi-mai.  Le
questionnaire  est  toujours  disponible,  à  la
bibliothèque, à l’accueil de la mairie, ainsi que sur
la  page  d’accueil  du  site  internet  www.dortan.fr.
Une fois complété, il devra être déposé dans l’urne
disponible à l’accueil de la mairie. Les intéressés
seront contactés ensuite. 

HBA met à disposition des PC pour ceux qui n’en ont pas. 

Réseau de chaleur et chaufferie bois
La  mairie  de  Dortan  a  missionné  le  bureau  d’études  ÉNERGIE  &
PROWATT, expert énergétique, pour la réalisation d’un schéma directeur
du réseau de chaleur municipal. La réalisation de ce document par les
collectivités propriétaires d’un réseau de chaleur est rendue obligatoire
par  un  article  de  la  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la
croissance verte. L’objectif  est de réaliser un état des lieux et dresser
des scénarios d’évolution pour notre réseau. Dans ce cadre, il sera sans
doute intéressant de raccorder des clients supplémentaires. Un courrier sera prochainement adressé à
tous les habitants proches du réseau. Si vous pensez être concerné, voire intéressé par un raccordement
éventuel au réseau de chaleur municipal, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie. 



Restructuration des réseaux humides, rue du Colonel Romans Petit et rue
du Parc
Haut-Bugey Agglomération engage des travaux de renouvellement des réseaux humides (eaux usées, eaux
pluviales et eau potable) des rues du Colonel Romans Petit et du Parc, et leurs rues adjacentes.

Le groupement d’entreprises DUMAS TP, EHTP et SNTP, est titulaire du marché de travaux pour la commune.
Les travaux rue du Parc, seront réalisés par l’entreprise SNTP. L’entreprise DUMAS TP sera en charge des
travaux du secteur bas de la rue du Colonel Romans Petit. Elle travaillera conjointement avec l’entreprise
EHTP pour  le  secteur  haut  de  cette  même  rue.  Le  chantier  sera  suivi  par  le  maître  d’œuvre  Réalités
Environnement.

Ces  travaux  ont  démarré  le lundi  4  avril  2022 pour  une durée approximative de  6  mois.  Des  sondages
ponctuels ont été réalisés afin de confirmer les implantations.

Les travaux débutent à l’aval de la zone de travaux, à l’intersection de la rue du Colonel Romans Petit et de la
rue du 21 Juillet 1944. Les travaux vont progressivement remonter la rue du Colonel Romans Petit.

Durant  cette  période,  certaines  phases  de  travaux  s’exécuteront  en  alternat  de  circulation,  avec
ponctuellement des zones en route barrée, avec déviation. Suivant l’avancement des travaux, certaines zones
seront ponctuellement interdites au stationnement. 

La  traversée  de  la  commune  de
Dortan  ne  sera  pas  accessible  aux
poids-lourds, une déviation sera mise
en  place.  Les  transports  scolaires
seront  cependant  maintenus  sur  le
trajet habituel. 

Financièrement, la commune prendra à
sa  charge  la  sécurisation  de  noues
créées pour une gestion alternative des
eaux pluviales et la remise en état des
terrains  sur  ces  noues,  ainsi  que  le
surdimensionnement  des  conduites
d’eau  nécessaires  pour  assurer  la
défense  incendie  qui  relève  de  la
compétence de Dortan. 

Fibre optique à Dortan
La réunion publique concernant la fibre s’est tenue lundi 28 mars et a rassemblé 85 personnes. Elle était
présidée par le SIEA qui gère les réseaux des communes de l’Ain (gaz, électricité, éclairage public, etc.) Les
principaux éléments à retenir de cette rencontre sont : 

 La commercialisation sera effective à compter du 7 avril. Il y a un
gel commercial d’une durée de trois mois entre la fin des travaux et
le lancement. Ce délai est incompressible. 

 Votre interlocuteur pour toutes les démarches à effectuer sera votre
Fournisseur d’Accès Internet (FAI). 

 Le SIEA prend en charge le  coût  du raccordement  mais  pas  les
éventuels  coûts  de  travaux  de  Génie-Civil  situés  sur  le  domaine
privé.

Il y a quatre étapes à suivre pour obtenir la fibre (pour expliquer chaque
étape, il existe des vidéos sur la page d’accueil de la mairie www.dortan.fr : 

Testez votre éligibilité sur le site www.reso-liain.fr    avant le 7 avril, le test sera forcément négatif

 Choisissez  votre  opérateur  (FAI)  et  souscrivez  un  abonnement  fibre.  Vous  avez  le  choix  entre  des
opérateurs nationaux  (SFR et  Bouygues ne  sont  pas  encore présents  sur  le secteur)  ou des  opérateurs
alternatifs     il faudra bien attendre la mise en service de la fibre avant de résilier votre abonnement ADSL

 Votre  opérateur  transmet  les  informations  au  SIEA et  un  technicien  vient  raccorder  votre  logement
 il faut compter un délai total de 3 à 4 semaines

 Après intervention,  le délai  de mise en route  est  généralement d’un jour.  Il  ne vous reste plus qu’à
brancher vos équipements. 

Sur  la  commune,  98%  des  parcelles  sont  éligibles  à  la  fibre.  Les  2%  restants  concernent  le  hameau
d’Emondeau où le raccordement n’a pas pu se faire. La Mairie de Dortan et le SIEA prévoient d’ores et déjà
d’organiser une réunion avec les habitants afin de trouver des solutions. Les personnes concernées seront
informées en temps voulu. Une partie de la présentation projetée et faite lors de la réunion est consultable en
ligne sur le site internet de la mairie. 



Un shooting professionnel consacré à des Miss dans le domaine du Château

Aline, notre Dortanaise Miss Curvy
Rhône  Alpes  2021,  a  eu  le
privilège de sélectionner un lieu de
son choix pour un dernier shooting
avant  de concourir  à  Miss Curvy
France 2022, et ses amies à Miss
Curvy Rhône Alpes 2022. 

C’est donc tout naturellement que
son  choix  s’est  porté  sur  le
château  et  son  vaste  domaine,
tout  en  faisant  découvrir  son
village  au  groupe  par  cette
démarche. 

C’est dimanche 27 mars, avec un
soleil  rayonnant,  qu’Aline  et  ses
amies  ont  posé  devant  les
nombreux  objectifs.  Un  cadre
naturel unique avant d’entamer la

dernière ligne droite : le concours
Miss Curvy France qui aura lieu le
samedi 16 avril à Mézos dans les
Landes, et le concours Miss Curvy
Rhône  Alpes  qui  aura  lieu  le  14
mai  2022  à  Condrieu  dans  le
Rhône. 

Les  votes  sont  déjà  ouverts.
Soutenez notre Dortanaise,  Aline,
envoyez  CURVY 19 par  sms au
71415. 

Nous,  Dortanais  et  représentants
de la commune, sommes honorés
d’avoir pu accueillir ces candidates
au sein de notre commune. 

Bonne  chance  à  elles  pour  la
suite ! 

La prochaine opération de nettoyage aura lieu le : 

samedi 30 avril, de 10h00 à 12h00

Il s’agira cette fois de nettoyer la zone située entre
Dortan et le hameau d’Uffel, sur la départementale
936, en direction de Thoirette. Les membres de la
municipalité seront présents et attendront nombreux
les habitants soucieux de vivre dans un cadre propre
et  sain.  En  espérant  que  les  conditions
météorologiques seront favorables ! 

Pour  cette  opération,  se  joindront  à  nous  les
membres de l’association Vert comme Terre. 

Tribune Libre – expression du groupe minoritaire
Quel que soit le chemin emprunté pour se rendre dans les hameaux, au cœur du village ou à la cité, partout le
même constat: ce n'est pas côté voirie ou attractivité de la commune que les mandats successifs du maire en
place ont laissé des empreintes. Il n’est pas facile de se projeter quand les plans annoncés n’avancent pas.
Pendant ce temps, les administrés voient l’état du village se dégrader. Nos demandes successives pour faire
enlever  les épaves commencent  à aboutir.  Profitons de cette  ouverture sur  le champ des possibles pour
espérer un souffle nouveau. Qui sait ? Peut-être qu'avec l'arrivée du printemps, nous aurons la chance de voir
des coins de verdure fleuris et bien entretenus ? Nous pourrons alors écouter le chant des oiseaux, le torrent
de nos cascades ou les tondeuses, débroussailleuses et tronçonneuses de la Ville d’Oyonnax qui redonnent
vie au château de Dortan… Lionel Cornaton pour le groupe minoritaire, qui reste à votre écoute. 

Nouvelle adresse m@il

La Mairie de Dortan informe ses administrés que son adresse m@il a changé : 

mairie.dortan.01@orange.fr

L’ancienne adresse mairie.dortan@wanadoo.fr n’est plus fonctionnelle. 


