B U L L E T I N M U N I C I PA L

DORTAN
N° 46 - Janvier 2022

Vœux du maire
Madame, Monsieur, Chers Dortanais,
Je vous souhaite pour vous, votre famille et tous vos
proches une excellente année 2022.
Il ne faut pas le nier, l’année 2021 n’a pas été, en
terme de situation sanitaire, à la hauteur de nos
espérances ni de nos attentes.
Le port du masque, le « pass sanitaire », la
vaccination, les gestes barrières, font désormais
partie de notre quotidien.
Devant une nette dégradation de la conjoncture en
décembre, la préfecture recommande de limiter les
rassemblements festifs. Notamment les cérémonies
de vœux ou autres moments conviviaux doivent être
reportés tant que possible, et ce afin d’éviter la
propagation du virus.
Ces évènements constituent des espaces de
vulnérabilité, c’est pourquoi, ne pouvant assurer la
distanciation dans la salle des fêtes, nous avons pris
la décision, avec regret, de ne pas organiser de
cérémonie de vœux, une nouvelle fois.
Lors de la séance du conseil municipal du 22
novembre 2021, la Semcoda, ayant abandonné le
premier projet de réhabilitation de la cité pour des
motifs financiers, a présenté un nouveau scénario
plus réaliste. Le projet d’aménagement serait
découpé en trois zones, s’appuyant sur la route
existante qui serait refaite ainsi que les réseaux.
La zone Nord serait destinée à un square mémoriel,
la zone centrale à la construction individuelle et la
zone Sud à la construction de logements sociaux.
Après la réussite de l’embellissement de quatre
transformateurs, réalisé par les écoles, Enedis nous
propose de poursuivre cette action en 2022 avec
quatre nouveaux postes à définir.
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes
devront être en mesure de recevoir les demandes
d’autorisation d’urbanisme sous forme électronique.
Cependant, le dépôt sous format papier sera toujours
possible pour les pétitionnaires ; la saisie par voie
électronique reste une possibilité offerte aux usagers
et non une obligation.
Pour les autres dossiers, vous retrouverez le détail
dans ce bulletin municipal.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse
à nouveau mes vœux de bonne et heureuse année
2022.
Prenez soin de vous.
Le Maire
Marianne DUBARE
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Contacts

Cérémonies en 2021 : 8 Mai, 21

Mairie de Dortan
Place de l’Hôtel de ville
01590 DORTAN
Tél. 04 74 77 71 26

mairie.dortan@wanadoo.fr E

Restons connectés !

Site internet

Facebook

La Commune communique sur les
réseaux sociaux pour améliorer la
qualité du service public et
répondre à vos besoins.
Vous retrouverez tous les informations essentielles de la commune
sur :

notre site web

www.dortan.fr
notre page facebook

mairiededortan

Heures
d’ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
08h30 - 12h00 | 13h30 - 17h00
Jeudi 08h30 - 12h00
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1 Juillet et 11 Novembre : illustrations
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Passation de commandement
Lundi 4 octobre, en la caserne des pompiers de Dortan, a eu lieu la cérémonie
de passation de commandement entre le Capitaine François COMTE et le
Lieutenant Benoît VERNET, jusqu'ici pompier volontaire à Oyonnax.
La cérémonie a débuté à 18h00.
Étaient présents pour cet
événement : la sous-préfète des
arrondissements de Gex et
Nantua Pascaline BOULAY, le
député Damien ABAD, le
président du département et du
conseil d'administration du
service départemental d'incendie
et de secours de l'Ain Jean
DEGUERRY, le contrôleur général
chef de corps des sapeurs
pompiers de l'Ain Hugues
DEREGNAUCOURT, les maires
de Chancia et de Lavancia, Robert
BONIN et Bernard JAILLET, le
maire de Dortan Marianne
DUBARE et certains de ses
adjoints.
Les
discours
reprenaient
communément l'importance des
sapeurs pompiers dans notre
quotidien et la nécessité de les
avoir à proximité en cas
d'urgence.
Les membres des deux casernes,
Dortan et Oyonnax, étaient
également là pour accompagner
leurs collègues dans ce moment
plein d'émotions.

Nous souhaitons une bonne
continuation à François COMTE
et le remercions pour son
investissement sans limite pour la
caserne des pompiers de Dortan
durant 38 années, 16 années en
tant que chef de centre.

Nous sommes heureux d'accueillir
Benoît VERNET dans notre
commune, et lui souhaitons une
belle réussite dans sa nouvelle
fonction.

Notre nouveau chef de centre, Benoit VERNET a 34 ans. Il est Pacsé et a
un petit garçon. Sa compagne est professeur d'anglais.
Il a intégré les jeunes sapeurs-pompiers à Oyonnax en 2001.
Il devient sapeur-pompier volontaire en 2004 :
– de 2004 à 2010 à Échallon.
– de 2005 à 2008 dans le Val d'Oise à Montmorency.
– à partir de 2009 à Oyonnax.
Benoit VERNET est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en gestion des
risques naturels et industriels majeurs, et d'un Master de droit de la
sécurité civile.
Aujourd'hui, dans le civil, il est ingénieur sécurité, responsable sécurité du
groupe Grosfillex.
Il a pris ses fonctions à Dortan le 4 octobre 2021. Nous lui souhaitons
bonne chance et nous espérons qu'il se plaira dans ses nouvelles fonctions.
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Liste des
récompensés
Clément Mathieu BURDAIRON
(Mention Très bien Baccalauréat série Mathématiques,
Sciences de la vie et de la Terre)
Salma EL BANNOUDI
(Mention Très bien Baccalauréat série Mathématiques,
Sciences de la vie et de la Terre)
Sohane PIVARD
(Mention Très bien Baccalauréat série Mathématiques,
Sciences de la vie et de la Terre)
Théo MICHALET
(Mention Assez bien Baccalauréat Maintenance des
Matériels de construction et de manutention)

Prochaines élections
2022

Présentez-vous
en mairie

Présidentielles :

VOUS ÊTES NOUVEL HABITANT DE
NOTRE COMMUNE ? DORTAN, OU
SES HAMEAUX BONAZ,
EMONDEAU, MAISSIAT, PONT DE
CHANCIA, SÉNISSIAT, VOUAIS ET
UFFEL

1er tour : 10 avril 2022
2d tour : 24 avril 2022

Législatives :

1 tour : 12 juin 2022
2d tour : 19 juin 2022
er

 Nous vous prions de bien vouloir vous

présenter en mairie muni d'une pièce
d'identité afin que nous puissions vous
connaître, mais aussi mettre à jour nos
fichiers. Un justificatif de domicile vous
permettra également, dans le même temps,
de vous inscrire sur la liste électorale.

• Chaque Français devenu majeur en cours d’année
est automatiquement inscrit sur les listes électorales,
à condition qu'il ait fait les démarches de recensement
citoyen à partir de 16 ans.

VOUS QUITTEZ NOTRE COMMUNE ?
 Nous vous remercions de nous en aviser.

• Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu
(recensement tardif, déménagement après le
recensement...), il faut demander à être inscrit sur les
listes électorales auprès de la mairie.

Nous avons besoin de vos informations pour
tenir nos fichiers et listes à jour.

Les inscriptions sont possibles dès à présent et
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle
et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections
législatives.
Pour une inscription en ligne, il faut se munir d’un
justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile au
format PDF : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16024
Pour accéder aux informations officielles : https://
www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/listeselectorales-nouvelle-inscription
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C.C.A.S.

Le traditionnel repas des anciens offert par le CCAS a pu enfin
retrouver la salle des fêtes samedi 4 décembre 2021.
Ce moment de convivialité a réuni une cinquantaine de convives autour d’un menu
préparé par Muret Traiteur et servi par les membres du CCAS. De l’apéritif au
vacherin, nos aînés se sont régalés. Les vins qui accompagnaient ce repas étaient
offerts par le Comité des Fêtes ainsi que l’animation musicale. La chanteuse et DJ
Jennifer a fait valser et twister l’assemblée toute l’après-midi. Certaines personnes
ont même pris sa place un court instant pour pousser la chansonnette. Comme tout repas de fête le champagne
gracieusement offert par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dortan s’est invité au dessert. Une belle journée sous le
signe de l’amitié et de la convivialité. Comme chaque année, le CCAS proposait également des bons d'achat aux
personnes ne désirant pas participer au repas.
Cette année des colis de Noël ont été offerts aux résidents des maisons de retraite.
Durant l'année 2021, le CCAS a honoré ses 2 centenaires : Mme MERMET-GUYENET Fernande et Mme SOTO Yvonne.
> La commission CCAS est gérée par son vice-président Alain Britel. Il est soutenu par Martine BIMONT, Janine DURET,
Jean-Claude GAILLARD, Lydie GENAUDET, Carminda MARTINS-MIRANDA, Arielle PENAZZI, et Josiane TOURRES. Les
membres extérieurs du CCAS sont : Anne-Marie FEUGIER, Jean FAURE, Jacques LADDE, Melchior FACCHINETTI,
Danielle DURAFOUR, Marie-Elisabeth PAKULA, Jacques FAVRE-BRUN et Léonard MILLEFIORI.

Centre de loisirs d’Échallon
et Centre social « L'ELAN » d’Arbent
Chaque année, lors des vacances d’été, certains enfants de la commune fréquentent le
centre de loisirs d’Echallon et le centre social d'Arbent. Ils y trouvent évasion et activités,
et sont de plus en plus nombreux à vouloir y séjourner. Le CCAS accorde aux parents une
aide financière de 3 euros par jour et par enfant.
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• Eclairage extérieur Salle des Fêtes :

• Ecole Maternelle

Le rangement du matériel dans les véhicules à la fin
d’une manifestation était rendu compliqué par
manque d’éclairage. Ce problème est résolu : deux
points lumineux supplémentaires ont été installés,
évitant aussi le risque de chutes éventuelles.

« LA SOURCE BLEUE » :

• Isolation des combles des bâtiments
communaux :

Le revêtement du sol des
espaces de motricité était
usé et cuit par le soleil, il a
donc été décidé de le
changer afin de rendre ces
lieux plus agréables pour
nos bambins.

Le projet a été soutenu par le SIEA. Après avoir fait
un diagnostic de l’isolation des combles de nos
b â t i m e n t s ,
l’isolation de la
salle des fêtes a
été renforcée, ce
qui nous permettra
de réduire les
déperditions de
chaleur.

• Entretien de la voirie :
Comme chaque année, un passage sur la commune
est réalisé afin de boucher trous et fissures sur nos
voies communales. A cette occasion, nous en avons
profité pour reboucher les nombreuses fissures
présentes sur le City Stade de Sénissiat, ce qui
permettra à nos ados. de pratiquer plus aisément le
football.

• Eclairage du city Stade de Sénissiat :
Il a été décidé d’y ajouter deux points lumineux sur ce
lieu afin qu’il soit utilisé par nos jeunes en soirée
pendant l’été jusqu’à 23h. Suite à des délais d’approvisionnement du matériel très long actuellement, ces
travaux se feront début 2022.

Ci-dessus quelques clichés de la construction du restaurant
scolaire de l’école maternelle La Source Bleue, débutée en
septembre 2021

> Les commissions Travaux/Voirie-Forêt sont gérées par son vice-président Christophe DAVID-HENRIET. Il est
épaulé par Jonathan COZETTE, Lionel CORNATON, Janine DURET, Wilfried LAURIER et Joël SUBTIL qui
assure aussi le suivi des travaux. Il est entouré d’Alain BRITEL, Agnès DUBOIS et Janine DURET pour la
commission Voirie-Forêt.

Coupes affouagères
Les personnes désirant une coupe pour l’année 2022
sont priées de s’inscrire en Mairie, auprès du secrétariat,
avant le 15 février 2022.
Un règlement des coupes sera remis à chaque
demandeur lors de la convocation pour l’octroi des
coupes.
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Travaux - Voirie 2021
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Comptes administratifs 2020
Dépenses de la section
de fonctionnement

Dépenses de la section
d'investissement
10 873 e ; 3%

36 616 e ; 2%
82 622 e ; 5%
164 401 e
11%
326 456 e
21%

10 431 e ; 3%

15 137 e ; 4%

162 493 e
11%

49 744 e
14%
276 933 e
76%

725 743 e
48%

31 325 e ; 2%









Charges de personnel
Contrats de prestations de services
Achats
Autres charges gestion courante & divers
Intérêts d'emprunts
Impôts et taxes
Support au fond de péréquation







Recettes de la section
de fonctionnement

Travaux accessibilité
Voirie
Fonctionnement écoles
Loisirs / associations
Fonctionnement mairie / Services techniques

Recettes de la section
d'investissement

55 534 e ; 3%
315 843 e
20%

29 004 e
11%

122 316 e
8%

1 041 020 e
67%

21 222 e
8%
21 997 e
8%

158 912 e
58%

27 694 e ; 2%







34 012 e
12%

9 094 e ; 3%

A
 ffectation résultat pour équilibrer compte
d'investissement
R
 écupération TVA
 Taxes urbanisme
 Amortissement
 Sortie d'inventaire
 Subventions

Impôts, taxes foncières et d'habitation
Dotation de l'État, de HBA et du Département
Revenus locatifs
Produits des services
Remboursements salaires / assurances
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Subventions accordées aux associations

Philippe HUBERT
Philippe HUBERT, responsable des services techniques a décidé de relever
un nouveau challenge.
Il est parti travailler pour le
département le 10 décembre
2021. Lors d'une petite
réception, Madame le Maire
l'a remercié pour ses 31
années, 1 mois et 25 jours de
bons et loyaux services à
Dortan.

De 2011 à 2013, il a été en
charge du service espaces verts
de la commune avec le titre
d'agent de maîtrise.
Depuis 2013, il était responsable
des services techniques.
Parallèlement il a été pendant
plus de 20 ans pompier volontaire à Dortan.

En effet, Philippe HUBERT est
entré en fonction le 1er février
1990 en tant qu'adjoint technique puis il a
obtenu le grade d'agent technique très
vite. En 2002, il est passé agent technique
principal et de 2005 à 2009, il s'est spécialisé dans la voirie et les espaces verts.

Tous les Dortanais le remercient pour sa
gentillesse, sa disponibilité et son dévouement envers eux et la commune pendant
ces 31 ans.
Nous lui souhaitons tous de réussir dans
ses nouvelles fonctions.

En juillet 2009, il est devenu chef jardinier.
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Personnel
communal
Cette année a
bouleversements

connu

Commission
urbanisme
bien

des

En effet aux services administratifs Christine
MILLEFIORI a pris sa retraite et a été remplacée
par Valentine CHASSOT.

De plus les services techniques ont connu de
profonds changements.
Éric JUSTIN a pris sa retraite. Joël BAILLY-MAÎTRE
et Maxime PIERREL sont partis. Et plus récemment,
Philippe HUBERT, responsable de ce service a
décidé de rejoindre le département. Nous avons
donc recruté de nouveaux agents et nous en avons
profité pour féminiser ce service. Jean TOURNIERCOLLETTA nous a rejoint, ainsi que Manon
JACQUET et Lucie DIAZ.
Cette nouvelle équipe est motivée et fera de son
mieux pour aider les Dortanais dans leur quotidien
comme le font tous les autres agents.
Janine DURET,
Responsable du personnel.

Cette commission, outre les
conseillers municipaux, a travaillé
de concert avec Jean-Louis
DUBIEL, policier municipal et
Philippe HUBERT, responsable
des services techniques. Elle a été
rejointe par Jérôme VERGNE.
La mise en place d'un nouveau plan de
circulation a été réalisée afin de sécuriser
les déplacements devant l'école primaire.
Nous avons élaboré un autre plan pour
réduire la vitesse devant la maternelle.
Lors d'une réunion publique ouverte aux
habitants rue Bellevue, rue de la Léchère,
rue de l'Étang, rue de Maissiat et place
de la Déportation, certains points ont
été acceptés, d'autres rejetés et d'autres
suggérés. Nous travaillerons cette année
qui vient sur tous ces éléments afin que
nous puissions sécuriser les lieux.
Nous avons rénové la place de la
Déportation afin que celle-ci soit plus
attractive.
Un compost aux services techniques a
été installé pour récupérer les déchets
verts de ces mêmes services.
Nous avons lancé la rénovation de la
maison des sociétés : nouvel évier,
étagères, lino, chéneau changé....
Et enfin nous avons conçu l'aire de jeux
qui devrait être créée près du stade de
foot. Nous sommes en attente des
subventions pour la réaliser.
Nous sommes ouverts à toute suggestion de votre part.
> La commission Urbanisme est gérée
par Janine DURET. Jonathan COZETTE,
Christophe DAVID-HENRIET, Agnès
DUBOIS et Lydie GENAUDET sont
investis en faveur de cette commission.

Cimetière
> La commission Cimetière est gérée par Janine DURET. Agnès DUBOIS, Lydie GENAUDET et
Wilfried LAURIER sont les conseillers investis en faveur de la commission.

Cette année la commission Cimetière a repris
contact avec la société qui doit s'occuper de la
reprise des tombes afin d'avancer sur ce projet.
Avant la Toussaint nous avons tenu à ce que le cimetière soit
nettoyé le mieux possible. Nous veillerons à ce que celui-ci
reste le plus agréable pour les personnes qui se rendent sur
les tombes de leurs défunts.
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Evénementiel
Dortan a du

Challenge inter-associatif
Le challenge inter-associatif de pétanque, organisé par la commission Événementiel
de la municipalité de Dortan, a eu lieu le samedi 10 septembre dernier au
boulodrome.
La majorité des associations était représentée à cette occasion : le Sou des Écoles Laïques de Dortan,
Des Livres et des Lecteurs, Les Sentiers Buissonniers, le Club des Cyclamens, L'Allarisse, Dortan Tonic,
le Comité des fêtes... Les temps forts qui ont rythmé cette journée : • accueil des participants à partir de 13h30 •
constitution des équipes par tirage au sort : 4 poules et 3 équipes (50 personnes) • déroulement du tournoi • finale •
remise du trophée aux gagnants à 20h00. L'équipe LESOTHO, qui a remporté le tournoi, était composée de : Evelyne
FAVRE-BRUN, Marie PILLET, Bernard MICHELON, et de Gérard VALLET. Nous les félicitons pour leur qualité de jeu. Nous
félicitons également tous les autres participants. Rappelons que l’essentiel est toujours de participer ! La soirée s'est
terminée par un repas convivial servi par le bar restaurant La Biennoise. Cette journée a été l'opportunité de pouvoir
échanger avec tous les bénévoles et adhérents des associations de notre commune, qui œuvrent sans relâche à égayer
la vie du village. La participation à cet événement nécessitait la validité d'un pass sanitaire, pour la sécurité de tous.
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Affaires scolaires / éducation
LES ÉCOLES MATERNELLE
LA SOURCE BLEUE ET ÉLÉMENTAIRE
LES CASCADES, DES LIEUX POUR
APPRENDRE ET DES ESPACES À VIVRE
Ce jeudi 2 septembre, dans un contexte toujours empreint de
mesures sanitaires contraignantes, ce sont 93 enfants, répartis sur 4 classes qui franchissent le portail de « LA SOURCE BLEUE » pour effectuer une année scolaire la
plus épanouissante possible. L’équipe pédagogique, partiellement renouvelée par
l’arrivée de Madame EVRARD, remplaçant Madame DI BIASE, est assistée par 3
ATSEM, dont une à mi-temps.
L’école élémentaire « LES CASCADES » accueille 112 élèves, répartis sur 8 classes,
compte tenu de l’allègement des effectifs au CP et au CE1, notre commune étant située
en « REP » (Réseau d’Éducation Prioritaire), car rattachée au collège Jean ROSTAND
d’Arbent, lui même bénéficiant de cette appellation spécifique.

LES ÉCOLES DE DORTAN ONT VU PARTIR DES ENFANTS
DE CHANCIA POUR LAVANCIA
Le 8 avril 2021, le conseil municipal de CHANCIA, après avoir reçu un
avis majoritairement favorable des parents d’élèves de cette commune,
a pris la délibération de se rapprocher de LAVANCIA pour y scolariser
ses enfants, dès la rentrée de septembre 2021.
Bien sûr, c’est avec grand regret, après de nombreuses années de coopération, que nous avons été
contraints de subir cette décision, qui a eu un impact non négligeable sur les effectifs de nos deux écoles.
Fort heureusement, aucune classe n’a été
supprimée à l’école élémentaire. Les horaires
scolaires à DORTAN (8h30-11h30 – 13h30-16h30),
n’ont pas été modifiés, malgré l’allongement du
transport pour les enfants de CONDES, CHANCIA
et UFFEL. C’est la commune de LAVANCIA qui a
opéré des changements.
Ce nouvel itinéraire n’a pas affecté les horaires des
points d’arrêt des enfants scolarisés à DORTAN.
Pour des raisons de sécurité, une nouvelle
personne a été recrutée pour accompagner les
élèves dans le bus du Jura.

NOUVEAU MODE DE RÉSERVATION DES REPAS GARDERIES – ÉTUDE RENTRÉE 2021
Depuis la rentrée de septembre 2021,
les parents d’élèves réservent les
repas, les garderies et l’étude de
leurs enfants sur un site internet spécifique fourni par notre prestataire de
restauration scolaire : www.ropach.
com. Ce nouveau fonctionnement
leur permet de procéder eux-mêmes
aux inscriptions à ces services périsco-

laires municipaux. Le personnel
communal ne prend plus d’inscription
et ne gère plus les modifications
éventuelles. Après une période
d’adaptation,
durant
laquelle
certaines familles ont pu être aidées
par l’agent municipal responsable de
ce service, cette souplesse de réservation est appréciée par les parents
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concernés. Les règlements intérieurs
des écoles (Maternelle « LA SOURCE
BLEUE » - Élémentaire « LES
CASCADES ») ont été modifiés pour
tenir compte de ces changements.
Les parents d’élèves en ont pris
connaissance, afin de les respecter et
de les faire respecter par leurs enfants.

Manumax

UN DICTIONNAIRE OFFERT À CHAQUE ÉLÈVE DE CM2
C’est le lundi matin 5 juillet
2021 que la salle du
conseil
municipal
accueillait, comme il est
de tradition, les élèves de
CM2 de la classe du
directeur, M. Pierre
GOYFFON.

tions. Cependant, une carte accompagnant cet ouvrage permet d’avoir
accès à un site internet, complément utile, s’inscrivant dans l’évolution des ressources que la technologie nous offre. Un goûter, offert
par la municipalité, concluait ce

moment convivial. L’ensemble du
Conseil Municipal, attaché à la réussite de ses jeunes concitoyens,
souhaite à tous ces élèves une
scolarité fructueuse au collège, en
classe de sixième.

Après un mot de bienvenue de madame le
Maire,
Marianne
DUBARE, chaque enfant
se voyait offrir le dictionnaire
LAROUSSE,
édition 2022. A l’heure
où l’informatique tient
une place importante
dans le quotidien des
élèves, il est bon de
maintenir ce support
papier, riche de définitions et d’illustra-

QUAND DES ARTISTES EN HERBE EMBELLISSENT NOTRE VILLAGE
La coopération de l’équipe municipale avec les écoles maternelle et élémentaire, favorisée
par une subvention de ENEDIS, et l’apport artistique de Jean-Michel ZAZZI, artiste plasticien,
a permis aux élèves de
grande section et de CM2,
de réaliser de magnifiques
fresques
sur
quelques
transformateurs de notre
village.

"L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble" John RUSKIN 1818-1900

Cette expérience a été
très
fructueuse
et
enrichissante pour tous les
acteurs de ce projet et elle
peut ouvrir la voie à
d’autres
réalisations
artistiques où l’école et la
mairie mettent en commun
l’intérêt qu’ils portent au
développement artistique
de leurs élèves.

"LIBÉREZ le potentiel de L'ENFANT et vous transformerez le monde avec lui" Maria Montessori
13
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S'il ne devait rester qu'un seul mot dans le dictionnaire, je voudrais que ce soit "Solidarité"
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Petit patrimoine Dortanais
Le Petit Patrimoine fait l’objet d’une commission à part entière à Dortan depuis le
début de ce mandat.

Pour cette première année complète, deux éléments du petit patrimoine Dortanais ont nécessité un
travail de fond, entrepris avec les services techniques. Il s’agissait de réactiver les deux fontaines qui ne
coulaient plus. Rappelons que la remise en eau de la fontaine de la place du Château, qui s’était arrêtée
de couler en 2014, et de la fontaine de Maissiat d’En Bas, qui ne coulait plus depuis environ 5 ans,
représentait un des challenges de la commission.
Plusieurs pistes avaient été suggérées, notamment un réseau neuf pour chacune des deux fontaines,
solution radicale mais plutôt onéreuse… L’élaboration des dossiers de demande de subventions ont
engendré alors quelques appels téléphoniques vers les services techniques : fréquents, redondants et
longs ! C’est alors qu’est née une idée très ingénieuse qui n’avait jamais été tentée jusque-là. Une quinzaine de jours d’essais a suffi pour voir de nouveau jaillir l’eau des deux dégorgeoirs.
Le nettoyage de printemps a été l’occasion de reprendre un par un chaque élément du
petit patrimoine de la zone nord de la commune. Tous ont été nettoyés, pour
certains, réparés sur des parties où les compétences des services techniques pouvaient opérer. Il était ensuite question, pour la fin de l’automne, de reprendre le même mode opératoire en faveur des
éléments situés partie Sud de la commune (Bonaz, Vouais,
Emondeau). Le manque de personnel aux services techniques, les absences et départs anticipés, n’ont pas
permis d’honorer la demande de la commission.
En ce qui concerne la remise en état des éléments
pour laquelle une intervention professionnelle est
indispensable, ceux qui feront l’objet d’une action
prioritaire sont :
- la fontaine de la place du Château, qui
présente notamment des défauts d’étanchéité
et d’homogénéisation de sa pierre,
- le four de Maissiat d’En Bas, qui a besoin
qu’on lui redonne sa fonction de four.

Les expertises et les chiffrages sont en cours.
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Nettoyage
Terres blanches en
2 heures chrono !
Ce n'était pas une, mais trois,
voire quatre remorques qu'il
aurait fallu positionner au
niveau de l'entrée menant
aux Terres Blanches !
Le secteur des Terres Blanches est
une zone constamment sujette à
des dépôts de déchets et d'ordures
en tout genre, et c'est confirmé par
les riverains. Ils ont d’ailleurs
répondu présent à l’appel à volontariat le samedi 2 octobre, pour la
deuxième édition de l’opération
Dortan’net. Pneus, piscines et
pneumatiques,
bassines
et
corbeilles, bidons, beaucoup de
mobiliers de jardin, sièges auto,
déchets métalliques, matériel informatique, fenêtres, restes de petit
électroménager, matelas etc. : un
large panel représentant l’incivilité
humaine.

Terres Blanches, nettoyage du samedi 2 octobre 2021
en 2 heures chrono...

Le tracteur et la remorque de
Sylvain MICHALET ont été d'une
grande aide pour acheminer les
gros déchets vers l'entrée principale. Quelques allers retours ont
été nécessaires pour tout rassembler.

re 2021
yage du samedi 2 octob
Terres Blanches, netto
en 2 heures chrono...

Un grand merci est adressé dans ce
bulletin aux citoyens écovolontaires
ayant consacré un peu de leur
temps personnel à ce nettoyage
indispensable et exemplaire pour
nos futures générations.
27 personnes, parmi eux 17 adultes,
un adolescent et 9 enfants ont
participé à cette opération.
En près de deux heures, c’est un
paysage très attristant qui s’est
dressé. Il en a été de même pour
dresser le bilan chiffré du coût de
cette opération, que voici :

> La commission Petit Patrimoine & Cadre de Vie est pilotée par sa vice-présidente Gulperi BILICI. Elle est épaulée par
Alain BRITEL, Christophe DAVID-HENRIET, Agnès DUBOIS, Wilfried LAURIER, Eric PAUZE et Joël SUBTIL.
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Cadre de vie : nettoyage du 2 octobre 2021

associations
ASDL (Association Sportive Dortan Lavancia)
La saison 2021-2022 : retour sur les terrains de football
SAISON 2020-2021, LA SAISON DES 50 ANS
La saison 2020-2021 a été tronquée comme la saison précédente par la crise sanitaire que traverse la planète.
Nous avions dû arrêter nos activités deux fois du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021,
ce qui nous a pénalisés sur le développement du football à 11, tout comme l’état du terrain d’honneur inutilisable
de novembre 2020 à fin juillet 2021.
Lors de cette saison 2020-2021, nous avons pu tout de même engager 9 équipes, des baby Ballon aux moins de
18 ans ce qui représente 110 licenciés au total pour le club.
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire notre tournoi de jeunes le jeudi de l’Ascension, ni fêter les 50 ans.
En revanche, la tombola et la paella ont été deux évènements qui ont signé une belle réussite.

SAISON 2021-2022
Une reprise encore sous le signe du COVID-19 avec l’application du pass sanitaire.
Pour cette nouvelle saison, l’ASDL a engagé 8 équipes, des baby Ballon aux moins de 18 ans.
Une baisse des effectifs en foot à 11 qui est dû à l’état du terrain d’honneur en hiver, malgré les
investissements fait cet été par la commune de Dortan.
L’effectif pour cette saison sera de 90 licenciés.

DATE DES MANIFESTATIONS 2022
• Vœux de l’ASDL, samedi 8 janvier
• Tirage de la tombola, samedi 12 mars
• Paella, samedi 16 avril
• Tournoi féminin, samedi 23 avril
• Tournoi jeunes, jeudi 26 mai
• 50 ans de l’ASDL, samedi 11 juin
• Assemblée Générale, samedi 9 juillet
A noter que l’opération Octobre Rose qui sensibilise sur la lutte contre le
cancer du sein a été une réussite et sera reconduite la saison prochaine. La
somme de 405 e a été versée à la Ligue Contre le Cancer 01.
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Après avoir vécu une saison supplémentaire
rythmée par la pandémie, même si la saison
2020-2021 a été moins chaotique que la
précédente, nous repartons pour une nouvelle
saison avec joie et espoirs.
Et si, encore aujourd’hui, nous demeurons dans une
certaine incertitude, nous voulons rester optimistes et
volontaristes pour cette nouvelle année. Merci aux bénévoles du Club qui n’ont rien lâché. Merci à notre éducateur
Patrick qui a beaucoup fait pour assurer un maximum
d’heures de cours. Merci aux parents qui nous ont fait
confiance et continuent à le faire. Merci aux enfants d’avoir
été présents et appliqués. Merci aux licenciés adultes qui
ont continué leur activité tennistique malgré les contraintes.
Rien n’est encore totalement gagné, mais nous continuons, sûrs de notre démarche. L’École de tennis marque
le pas en termes d’effectifs mais est toujours active avec
12 enfants en début de saison et d’autres enfants qui nous
rejoignent au fil des semaines. Les adultes restent présents
et de nouveaux adhérents viennent découvrir le Club.
Nous sommes 14 licenciés adultes et le Club se féminise
avec 6 licenciées (la parité est presque atteinte).
La bataille contre la COVID n’est pas terminée mais nous
devons nous battre pour retrouver une vie plus normale et
plus heureuse. En cela, l’activité sportive et sociale
qu’amènent nos clubs, associations, est essentielle à nos
enfants, à l’ensemble des habitants de nos communes. Et
dans ce cadre, le soutien des équipes municipales nous est
précieux.
Cette saison, nous mettons en place une nouvelle méthode
d’apprentissage du tennis. Nous la déployons pour nos
enfants débutants mais nous souhaitons également la
proposer à nos futurs adultes nouvellement licenciés et
débutants. Avec notre éducateur Patrick, nous sommes
très enthousiastes avec cette nouvelle approche plus
ludique, plus basée sur la réussite et le plaisir. La technique
n’est pas oubliée mais doit venir naturellement par le jeu
et moins par le descriptif de la bonne position, de la bonne
tenue de raquette, du geste académique.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à
découvrir cette nouvelle approche.
Au nom de toute l’équipe du Tennis Club de DortanLavancia, je vous souhaite, je nous souhaite, une excellente année 2022.
Le président et son équipe de dirigeants.

Les membres du Bureau :
Président : Olivier ALTINA - 7a Route du Pont de
Chancia - Uffel - 01590 DORTAN
04 74 77 72 36 - 06 60 03 99 27
Trésorière : Pierrette WAGNER - 4 Route de
Dortan - RHIEN - 01590 LAVANCIA-EPERCY
04 74 77 75 00
Responsable des équipes : Guillaume
CHEVASSUS - 5 Rue de la Gare - 01590 LAVANCIAEPERCY - 06 82 87 58 80
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Quelques infos du

TCLD

De taille humaine le TCDL ne
manque pas d’attraits et offre à
ses membres :
❚ L’usage de 2 courts plein-air,
avec éclairage gratuit et neuf
(éclairage à leds) pour pratiquer le
tennis « loisirs » ou en compétition.
Compte-tenu des effectifs, les
terrains de Dortan sont souvent
libres et donc, pas de problème de
disponibilité contrairement à
certains clubs de taille plus importante.
❚ Une école de tennis ouverte aux
enfants de 6 à 18 ans et aux
adultes.
❚ La possibilité d’intégrer une
équipe Senior (hommes ou
femmes) et/ou participer à des
championnats par équipes dans
une ambiance toujours conviviale,
malgré la compétition.
Tout cela pour une contribution
modeste 1 : 75 e / adulte / an (45
e pour les moins de 18 ans).
Merci à tous les licenciés de
Dortan-Lavancia et bienvenue à
toutes celles et tous ceux qui
souhaiteraient nous rejoindre. Pour
cela vous pouvez contacter un des
membres du Bureau (voir ci-contre).
Du 13 au 26 juin 2022, nous
organisons un tournoi ouvert
jusqu’au classement 15 (2e
série), de quoi proposer aux
habitants un joli spectacle.
Venez nombreux toute la
semaine et notamment pour les
finales du 26 juin 2022, c’est
totalement gratuit. Durant ce
tournoi, une soirée « Paella »
est prévue le samedi 18 juin.
1
Licence sans l'École de Tennis (École
de Tennis à partir de 150 e - licence
comprise pour un enfant de moins de
18 ans et 1h par semaine - 200 e pour
un adulte avec 1h de cours) et pour
une saison tennistique du 1 er
septembre au 31 août. Facilités de
paiement.

associations

Tennis Club Dortan-Lavancia

Crédit photos : Gérard Millet, J Favre-Brun

associations
Les Sentiers Buissonniers Dortanais
et Retraite Sportive de Dortan
En 2002, une poignée d'hommes et de femmes crée l’association
« Les Sentiers Buissonniers Dortanais » ; 20 ans déjà ! De
quelques membres à sa naissance, elle a su grandir, évoluer
par ses activités, son dynamisme. Forte de plus de 110
adhérents, elle est ouverte à tous.

• Les

activités SBD : l'entretien des sentiers de
randonnée communaux (une trentaine de
kilomètres), un atelier chant, une section sportive
réservée aux retraité(e)s licencié(e)s à la
Fédération Française Retraite Sportive réunissant
96 personnes à ce jour. Les habitants de Dortan,
Chancia, Lavancia sont prioritaires sans
restriction. Toutes les autres demandes sont sur
liste d'attente ; le club ne souhaitant pas une
extension trop importante.

•D
 e nombreux participants se retrouvent chaque

semaine pour chanter, tirer à l’arc, pour pratiquer
la randonnée, la marche nordique (lundi et jeudi
matin), la pétanque, lorsque la météo le
permet… tout cela dans la bonne humeur et le
respect de règles pour le bon fonctionnement.
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• T outes les activités licences sont

encadrées par
des animateurs ou animatrices diplômés
bénévoles. Le club, en constante progression,
compte 12 encadrants ; 6 futurs candidats
partiront prochainement en formation
randonnée, raquettes à neige et tir à l'arc.

•N
 os

encadrants proposent des randonnées
pédestres à la journée ou en demi journée, de
difficultés plus ou moins importantes, et l’hiver…
en raquettes.

Comme chacun sait, 2021 aura été une année
compliquée ... sans notre traditionnelle rando
autour des fours communaux : Maissiat, Uffel,
Emondeau. Rendez-vous en septembre à Maissiat !
J. FAVRE-BRUN,
Président

Toutes les infos et la vie du club sur notre blog : https://sbd01148.wordpress.com
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Les Sapeurs
Pompiers

Les Harmonicas
de Dortan vous
invitent, jeunes
et moins jeunes à
venir les rejoindre
le mercredi à
partir de 18h00.

Madame, Monsieur,
Chaque fin d'année,
c'est avec une grande
joie que nous vous
portons à domicile le
calendrier des SapeursPompiers de DORTAN,
et nous vous remercions pour le
chaleureux accueil que vous nous
réservez.
Après deux passages à votre domicile
sans réponse, l'Amicale des SapeursPompiers de DORTAN a déposé le
calendrier 2022 dans votre boîte aux
lettres.
L'argent normalement récolté lors de la
distribution des calendriers sert à
l'Amicale pour financer les assurances
des pompiers, aider les familles de
pompiers, organiser des manifestations
ou améliorer le cadre de vie au centre de
secours.

Nous serions ravis de
vous accueillir pour
vous faire découvrir,
apprendre ou jouer de
l'harmo ensemble.

Un don au profit de l'Amicale reste
toutefois possible :
- par l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre
de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
DORTAN à l'adresse suivante :
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Centre de secours
Rue du 21 Juillet 1944
01590 DORTAN

N'hésitez pas à venir
nous rencontrer.

- par une enveloppe déposée dans la
boîte aux lettres de la caserne,
- ou en vous présentant à la caserne un
samedi matin.

Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2022.

Les personnes souhaitant obtenir un
justificatif de don peuvent en faire la
demande.
Je vous souhaite, au nom de l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers de DORTAN, une
bonne santé et de très belles fêtes de fin
d'année.
Philippe BARY
Le Président
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Le club
d'harmonica
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Dortan Tonic

Après une interruption involontaire mais
imposée, nous avons été ravies de nous
retrouver le 13 septembre dans une
ambiance conviviale et avec des
animatrices motivées, pour entretenir
notre souplesse, nos muscles, nos
articulations et surtout notre bonne
humeur.

Bien sûr il y a les contraintes du masque et du pass
sanitaire mais l’essentiel est de retrouver notre
forme.
Nous avons le projet de faire venir en janvier 2022,
la troupe de théâtre « les Bon Cop’Ain » avec, nous
l’espérons, le même succès qu’en février 2020.

>> Au programme du lundi :
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
ASSOUPLISSEMENTS
sont au programme suivis de quelques
minutes de relaxation

>> Deux séances de
découverte offertes
aux nouveaux participants
Cotisation annuelle : 65e

>> Horaires habituels :
le lundi de 19h à 20h
à la Salle des Fêtes
de Dortan

N'hésitez pas à vous joindre à nous …

Club des Cyclamens
Le Club est heureux d’ouvrir ses portes après ces deux années compliquées, Madame Renée MICHEL nous
a annoncé son désir de quitter la présidence après 19 années de bons et loyaux services. Nous la remercions
vivement ainsi que son mari pour leur implication.
Un nouveau bureau a été élu à l’unanimité :
Présidente : Josiane TOURRES Secrétaire : Chantal PARRENT
Trésorière : Lydie GENAUDET ... plus le conseil d’administration
Le club compte déjà 40 adhérents, nous espérons en avoir plus avec les nouvelles activités que le bureau
met en place : le Loto le 6 février 2022, voyages d’une journée, ateliers Déco de Noël, thés dansants, etc
Nous espérons pouvoir suivre des cours de gymnastique douce pour le début de l’année prochaine.
Nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous les Dortanais et habitants des hameaux proches.
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Chers Dortanais
Comme vous le savez, la vie
associative tourne au ralenti
depuis maintenant quasiment 2
ans.
Le Comité des Fêtes n’a pas échappé à
cet arrêt brutal causé par la crise
sanitaire et vient de vivre 2 saisons
"blanches".
Néanmoins,
début
décembre 2021, nous avons une
nouvelle fois eu l’honneur et surtout le
plaisir de participer au traditionnel
Repas des Anciens organisé – de main
de maître – par le CCAS
Nous avons confié l’animation de la
journée à la talentueuse JENNIFER.
Joie et bonne humeur ont comme à
chaque édition été au rendez-vous ! Et
cela fait du bien…
Pour 2022, que nous espérons tous
synonyme d’un retour à "une vie
normale », vous trouverez dans le
calendrier des manifestations quelques
dates importantes, à commencer par
une nouvelle représentation théâtrale
de la troupe Comedy’Ain en mars,
notre Assemblée Générale le 8 avril, et
le retour espéré et attendu du 14
Juillet inter-associatif qui nous a
beaucoup manqué !

Cette année 2021 a été à nouveau touchée
par une ombre noire. La COVID 19 n’a hélas
épargné personne. Nos belles associations,
toutes, ont dû faire face à de nombreuses
annulations d’évènements.
C’est avec une grande persévérance que nous avons
réussi à proposer des manifestations telles que, la
vente de pizzas, l’organisation d’une tombola. Elles
ont notamment permis de récolter des fonds pour
aider à la restauration future de nos précieux
patrimoines, confiés par nos anciennes générations.

Afin de respecter les consignes sanitaires et gestes
barrières, le public n’a pu être présent comme il se
doit et partager de bons moments conviviaux.
L’horizon 2022 nous promet de belles perspectives et
nous permettra de vous proposer davantage de
manifestations. Nous avons de beaux projets, n’hésitez
pas à nous rejoindre. Vous êtes tous les bienvenus
dans cette belle aventure qu’est notre Association née
l’été 2020. Nous espérons agrandir ainsi notre famille
de membres et souffler nos premières bougies
ensemble, autour d’un bon moment de partage,
toutes générations confondues.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous
présenter tous nos vœux de SANTÉ
pour vous et vos proches et une
excellente Année 2022.
PRENEZ SOIN DE VOUS.
Bien cordialement,
Laurent BARNOUX

Laissons derrière nous 2021, et écrivons les pages de
2022 sur un nouveau tableau, empli de bleu et autres
couleurs. Belle et heureuse année 2022 à vous.
Bien amicalement,
Emeline BAPTISTA, présidente adjointe
Contact : aimons.dortan@gmail.com
Facebook : aimonsdortan
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Comité
des fêtes
de Dortan

Aimons Dortan & ses
hameaux, son patrimoine
et son histoire
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Mogad'art
Les artistes de MOGAD’ART du HAUT-BUGEY
Colette Canier, Dominique Dumont, Nicole Dumont-Girard, Michèle Fromont,
Arlette Marqueyrol, Chantal Parrent, Paulette Péchoux, Gaby Ranche.

Vous présentent
vœux
pour l’année 2022
Lesleurs
artistesmeilleurs
de MOGAD’ART
du HAUT-BUGEY
Colette Canier, Dominique Dumont, Nicole Dumont-Girard, Michèle Fromont,
Arlette Marqueyrol, Chantal Parrent, Paulette Péchoux, Gaby Ranche.

Nous avons hâte de vous retrouver pour fêter ensemble ce grand moment.
présentent
leurs meilleurs
vœux pour DU
l’année
2022
Malgré la Vous
crise,
les artistes
de MOGAD’ART
HAUT–BUGEY,

ont poursuivi leur travail artistique,

Nous avons hâte de vous retrouver pour fêter ensemble ce grand moment.

« De la
peinture
et peinture
sur porcelaine
».
Malgré
crise, les artistes
de MOGAD’ART
DU HAUT–BUGEY,
poursuivi leur travail
artistique,
Ce qui a permis ont
à l’association
de participer
cette année
« De peinture et peinture sur porcelaine ».

aux journées du patrimoine dans le parc du château de DORTAN.
Ce qui a permis à l’association de participer cette année

aux journées du patrimoine dans le parc du château de DORTAN.

Toute l’équipe de MOGAD’ART sera heureuse de vous recevoir
Toute l’équipe de MOGAD’ART sera heureuse de vous recevoir

Les samedi et dimanche 15 et 16 octobre 2022.
Les
samedi
et dimanche
Les
samedi
et15
dimanche
15 et 16
16 octobre
octobre 2022
2022.

A la salle
des
de de
DORTAN,
pour
son
exposition.
AAlala
sallefêtes
des
DORTAN,
son
exposition.
des fêtes
fêtes
de
DORTAN, pour
pour
son
exposition.

P.S / Une pensée pour notre amie Michelle Malherbe-Rigaudier

P.S : Une pensée pour notre amie Michelle Malherbe-Rigaudier

P.S / Une pensée pour notre amie Michelle Malherbe-Rigaudier
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2 rue des Écoles - 01590 DORTAN - Téléphone : 04 74 75 86 65
Horaires d'ouvertures : Lundi, Mercredi, Vendredi de 16h30 à 18h30
E-mail : bibliothequedortan@orange.fr
Lecture publique : http:/lecture.ain.fr
Facebook : www.facebook.com/bibliotheque
En raison des conditions sanitaires strictes liées à la pandémie et du pass sanitaire
désormais obligatoire pour les personnes majeures souhaitant accéder à la
bibliothèque, en cette année 2021 et ce pour la deuxième année consécutive, nous
n'avons pu réaliser la plupart de nos animations. Sont absents, cette fois encore,
les ateliers de Noël et de décoration du sapin pour les enfants.
Il est important de rappeler que la bibliothèque est le troisième lieu
de vie après la famille et le travail, le tiers-lieu essentiel où se crée, se
ressoude et se maintient le lien social face aux défis engendrés par la
Covid-19.
En période de confinement et de déconfinement, nous avons
intensifié nos efforts pour nous adapter. Nous nous sommes
progressivement organisés jusqu'à l'ouverture des lieux pour vous
accueillir aujourd'hui trois fois par semaine, dans les meilleures
conditions.
Nous avons bonifié notre offre pour répondre aux besoins de culture,
d'éducation et de divertissement des Dortanais. Nos rayons sont
désormais garnis de nombreuses nouveautés : romans, livres à gros
caractères, magazines pour enfants.
Nous avons renoué avec le café-littéraire.
En octobre dernier, nous avons accueilli
l'auteure
Anne-Laure
CHANEL pour son
nouveau roman avec la
présence
d'une
vingtaine de
participants
qui ont eu
plaisir
à
écouter et à échanger avec cette invitée de choix, enfant
du pays, réalisatrice à France Culture et auteure pour
France Culture et France Inter.
Signalons que la Municipalité a aménagé l'accessibilité
à la Bibliothèque pour les poussettes et les personnes à
mobilité réduite. Nous les en remercions.
Nous espérons qu'en 2022, nous pourrons reprendre toutes
nos animations, y compris celles de fin d'année pour les enfants.
Plusieurs projets sont envisagés pour enrichir nos activités,
nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos
initiatives.
L'ensemble des bénévoles et moi-même vous présentons
nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Prenez soin
de vous. Prenez soin des autres.
Cordialement,
Jocelyne MOREL
06 48 08 79 82
Présidente de l'Association
Des Livres et des Lecteurs
Bibliothèque Municipale de Dortan
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Bibliothèque muncipale de Dortan
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SELD (Sou des écoles de Dortan)
C'est une association loi 1901 à but non lucratif, active pour les
écoliers depuis le 13 juin 1980, animée par des parents d'élèves,
tous bénévoles.
C'est d'ordinaire une trésorerie annuelle d'environ 10 000 € (naturellement, sans Covid...). Basant son
fonctionnement selon le calendrier scolaire, la promotion 2020/2021 n'a pas pu élaborer les manifestations
habituelles. Qu'à cela ne tienne, d'autres opérations ont été tentées à distance : tombola des dindes pour
Noël 2020, vente de fleurs, bulbes, décorations, accessoires maison pour le printemps 2021… Les
bénéfices ont permis d’offrir le spectacle de Noël aux enfants de l’école maternelle, et de renforcer la
bibliothèque de certaines classes de l’école élémentaire, de jeux ludiques et de livres éducatifs.

Les projets scolaires ont encore dû se plier devant
les restrictions dues à la crise sanitaire, néanmoins
quelques uns ont pu être réalisés. Nous espérons
grandement que l’année 2022 soit plus clémente
que l'année passée.
En attendant de vous rencontrer très vite sur les
bancs du Sou, continuez de nous soutenir et de
prendre bien soin de vous.
L'équipe du Sou des écoles de Dortan. Bénévolement
vôtre,
Laetitia ROCHET, la présidente du
Sou des Écoles Laïques de Dortan.

8 Contact : sou.dortan@laposte.net - Adresse postale : 2 rue des Écoles 01590 DORTAN - https://www.facebook.com/
sou.dortan
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En 2021, l'association Tancrède, malgré la pandémie, a réussi à maintenir ses séances
en distanciel, puis en présentiel quand cela a été possible à nouveau.
A la fois pour l'atelier adulte et celui des adolescents. 2 nouvelles recrues ont d'ailleurs rejoint celui des
adultes et celui des ados s'est totalement renouvelé.
Pour les premières, le spectacle choisi pour la saison 2020-2021 était "A fond la caisse". Une comédie
se déroulant dans l'univers des caissières d'un supermarché.
Le Covid ayant un peu perturbé la période de fin mai, nous avons décidé de reporter le spectacle en
octobre. Celui-ci a été joué sur 2 dates devant un public relativement nombreux malgré le contexte
sanitaire. En parallèle, nous avons entamé, avec les nouvelles recrues, les séances de cette nouvelle
saison 2021-2022.
Le choix des nouveaux spectacles est
en cours et les représentations sont
prévues pour début juin.
Outre les cours, nous avons
également eu le plaisir d'accueillir en
novembre la Cie Broutille pour le
spectacle professionnel "Le Libertin",
de E.E. SCHMITT. Cette date fait
partie de la programmation de
spectacles
vivants
initiée
progressivement à Dortan.

8

Contact : Stéphan MEYNET E-mail : atelier.tancrede@kapibara.org

Don du sang
Au cours de l’année 2021, l’Amicale des Donneurs de Sang de Dortan-Lavancia a
accueilli trois fois l’Etablissement Français du Sang (EFS) de Bourg-en-Bresse. Deux
collectes ont eu lieu à la salle des fêtes de Lavancia et une, en été, à l’école élémentaire
de Dortan.
Le nombre total de poches
collectées s’élève à 128 :
• le 9 avril
• le 16 juillet
• le 15 octobre.
Lors de la collecte d’octobre
était présent Gérard COSTA,
membre de France ADOT 01,
venu pour sensibiliser et informer
sur le don d’organes et de moelle
osseuse.
Vous n’avez jamais donné votre
sang ? Vous y avez pensé mais
n’avez pas encore concrétisé ?
Nous espérons que cette année
nouvelle sera pour vous l’occasion
de franchir le pas et d’effectuer
ce geste de générosité envers les
malades et les blessés.

Par ailleurs, l’Amicale
lance un appel à des
personnes de bonne
volonté
qui
aimeraient s’investir
pour cette noble
cause qu’est le don
de sang et qui
pourraient apporter
des idées nouvelles. En
effet, les bénévoles actuels, dont
certains présents depuis la
création de l’Amicale il y a 30
ans, ont besoin de sang neuf et
vous accueilleraient de bon cœur.
Enfin, nous comptons sur la
solidarité et la fidélité de tous les
donneurs (donner son sang de
temps en temps, c’est très bien,
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mais régulièrement
c’est encore mieux)
et serons ravis de
vous accueillir lors
des collectes 2022 :
• Vendredi 8 avril à
la salle des fêtes de
Lavancia
• Vendredi 15 juillet à
l’école élémentaire de Dortan
• Vendredi 14 octobre à la salle
des fêtes de Lavancia.
Les membres de l’Amicale vous
remercient et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022.
				
Christine MILLEFIORI,
Présidente

associations

Tancrède

Infos diverses

Aline MILLEFIORI : Miss Curvy
REPORTAGE
PEUX-TU NOUS DONNER LES
GRANDES LIGNES DE TON
PARCOURS, QUI TU ES, CE
QUE TU AIMES, CE QUI TE
PASSIONNE, TES VALEURS,
QUELS SONT TES PROJETS ?
Native de Nantua en 1991, j’ai
grandi à Dortan de parents
Dortanais, cadette d’une fratrie de
3 enfants. Scolarisée dans les deux
écoles du village, j’ai ensuite rejoint
le collège Jean Rostand à Arbent.
J’ai toujours aimé et pratiqué des
sports, notamment la natation et le
VTT, que j’avais commencé à l’AS
du collège. Une véritable passion
s’est révélée à moi. J’ai poursuivi
cette section au lycée Xavier Bichat
à Nantua. Ma détermintation m’a
permis d’atteindre le top 5 du
classement national, ce qui ne me
rend pas peu fière !
Ensuite, naturellement, mes études
supérieures se sont orientées vers
le sport, avec une licence en STAPS
(Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives).
Des soucis de santé m’ont contrainte
à arrêter la pratique du sport, ce qui
m’a orientée sur un Master spécialité Développement Scientifique
Commercial et Territorial du Sport

et des Loisirs, obtenu en 2014.
J’ai d’abord travaillé dans un club
de golf, passé deux diplômes d’État
pour être éducatrice sportive. C’est
en 2017 que mon premier contrat
en tant qu’assistante d’éducation a
débuté, à Nantua, puis PrévessinsMoëns en tant que CPE. La rentrée
2021 m’a permis de revenir à mes
sources, en occupant un poste de
CPE au Collège Jean Rostand.
Aujourd’hui, mon projet s’inscrit
principalement dans l’obtention du
concours pour être titularisée.
Mes valeurs ? Elles se résument à
l’acceptation de soi. Je suis
convaincue que chacun d’entre
nous porte ses propres valeurs et
occupe une place et une fonction
bien particulières au sein de la
société.
COMMENT L’AVENTURE MISS
CURVY A COMMENCÉ POUR TOI ?
La providence ! Le destin ! Il faut le
dire, l’aventure est venue à moi par
elle-même.
C’est une sortie entre collègues fin
2019 qui m’a amenée à la Viva
Bodega à Lyon. Je me suis faite
remarquer par la présidente du
Comité Miss Curvy Rhône-Alpes qui
s’y trouvait aussi. Un échange
rapide et concluant s’en est suivi.
L’aventure Miss Curvy a commencé
à cet instant pour moi.
La suite ? J’ai été couronnée Miss
Curvy Rhône-Alpes le samedi 22
mai 2021 à Condrieux (Isère), contre
toute attente !

QUEL(S) ÉVÉNEMENT(S) T’A/
ONT MARQUÉE DANS TA
PARTICIPATION À MISS CURVY
RHÔNE-ALPES ?
Un évènement m’a particulièrement
marquée. Il s’agit d’un défilé pour
un partenaire lingerie lors d’un
séminaire. J’ai découvert des
capacités en moi que je ne
connaissais pas jusque-là. Le fait de
me familiariser avec ce nouvel
univers rempli de strass et de
paillettes, les shootings - à mettre
en paradoxe avec le fait que j’ai
longtemps été considérée comme
un garçon manqué par mon
entourage ! - être prise en photo et
filmée par des professionnels…
Tout cela m’a fait vivre un
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cheminement personnel unique. Je
suis
passée
d’une
certaine
maladresse à une maîtrise totale de
moi-même.
L’équipe
de
professionnels qui m’entourait m’a
aidée à atteindre une harmonie
physique/mentale, qui se révélait
chaque jour plus.
TU CONTINUES L’AVENTURE
JUSQU’À L’ÉLECTION NATIONALE
QUI SE TIENDRA LE 16 AVRIL
2022 À MEZOS (LANDES).
QUELLES SONT TES ATTENTES ?
Je n’ai pas d’attentes particulières, si
ce n’est que c’est un niveau
au-dessus de tout ce que j’ai
parcouru jusqu’ici. Je me dis « et
pourquoi pas aller plus haut ? ». Ce
n’est ni un objectif, ni une priorité
pour moi. Je reste terre à terre quoi
qu’il arrive.
BRIÈVEMENT, QU’AS-TU TIRÉ DE
CETTE EXPÉRIENCE ?
Avant de commencer à baigner
dans ce nouvel univers, j’étais une
fille qui manquait d’assurance, je
n’étais tout simplement pas
consciente du potentiel dont je
pouvais faire preuve. Aujourd’hui, je
me sens belle, j’ai gagné en selfconfiance. Je crois en moi comme
jamais auparavant. Je suis belle et
bien consciente de ma valeur. Bien
que la majorité de mon entourage
me le faisait savoir, entendre et
prendre conscience sont deux
choses bien distinctes. On est enclin
à entendre et à assimiler beaucoup
plus de nos qualités quand on les
réalise soi-même.
Félicitations Aline ! Pleine réussite à
toi pour la prochaine étape : Miss
Curvy France !
Par Gulperi BILICI
Vice-présidente de la Commission
Communication

Pharmacie
de Dortan

Dans le cadre du plan de relance,
l’État a lancé, début 2021, le
recrutement de 4000 conseillers
numériques, à déployer sur le
territoire national.

Toute l'équipe de la pharmacie de
Dortan présente ses meilleurs vœux
aux Dortanaises et aux Dortanais.
Dans le contexte difficile que nous traversons
depuis déjà presque 2 ans, nous vous
souhaitons la meilleure santé possible pour
vous et pour vos proches, ainsi que la
sérénité à laquelle nous aspirons tous.
Nous tenons à vous rappeler que la
pharmacie reste ouverte et à l'écoute de
vos différents besoins sanitaires.
Pour bénéficier de notre service de
téléconsultation (consultation d'un médecin
généraliste ou spécialiste à l'aide d'un
ordinateur et d'appareils connectés depuis
la pharmacie), vous pouvez nous contacter
pour prendre un rendez-vous.
Il en va de même pour la vaccination antiCovid (dès 12 ans) et la réalisation des tests
antigéniques (prélèvement nasopharyngé
avec résultat en 15 minutes et délivrance
d'une attestation avec QR code).
La vaccination antigrippale ne nécessite,
quant à elle, pas de rendez-vous. Depuis
cette année, nous pouvons vacciner toutes
les personnes de plus de 18 ans, avec ou
sans bon de prise en charge délivrée par la
Sécurité Sociale.
Et bien entendu, nous sommes toujours là
pour vous accueillir et vous conseiller sur
vos traitements, vos pathologies, mais
également en phytothérapie, homéopathie,
aromathérapie, orthopédie, dermo-cosmétique et matériel médical.

Cette décision émane du constat d’une fracture
numérique dans notre société, marquée par un
développement généralisé et irréversible des
moyens technologiques et des démarches en
ligne. 40 % de la société française connaît des
difficultés d’usage plus ou moins marquées, toutes
tranches d’âge confondues.
Haut-Bugey Agglomération, n’échappant pas à ce
constat, a présenté sa candidature à l’appel à
manifestation d’intérêt porté par le SIEA et a
obtenu le financement de 5 postes de conseillers
numériques, pour une durée de 2 ans. Leur mission
consiste à accompagner les publics souhaitant
améliorer leurs compétences dans l’utilisation des
équipements numériques et veiller à leur assurer
un maximum d’autonomie dans leurs usages.
Des ateliers numériques diversifiés vont être
organisés sur le territoire comme à Dortan.
Afin de garantir un développement harmonieux et
équitable, les maires de HBA ont approuvé le
principe de financement conjoint entre l’État, HBA
et les communes :
- l’État finance les rémunérations et la formation
des 5 conseillers numériques, à hauteur de
125000 e/an,
-H
 BA se charge de l’ingénierie, du portage du
dispositif avec un financement direct de 9000 e,
- la part restante (26 000 e) revient aux communes,
selon le nombre d’habitants ; pour Dortan, la
participation sera de 723 e en 2022 ainsi qu’en
2023.
Le conseiller numérique dédié
à Dortan, Alexis CHASSAING,
interviendra à la bibliothèque
municipale.
Nous remercions l’association
Des livres et des lecteurs d’accepter le partage de ses
locaux. Chaque atelier numérique, pour l'instant positionné le mercredi après-midi
de 14h00 à 16h00, comprendra
environ 10 séances de 2
heures par semaine.

Au plaisir de vous retrouver.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Pharmacie de Dortan :
10 Rue du Colonel Romans Petit
01590 Dortan - Tél. : 04 74 77 71 61
Nos horaires : lundi au vendredi
8h30-12h30 et 14h30-19h30
samedi : 8h30-12h30 et 15h-18h
E-mail : pharmaciededortan@gmail.com
Facebook : pharmaciededortan

Adressé aux Dortanais avec le bulletin municipal
d'ici fin janvier, un questionnaire (accompagné
d'un flyer explicatif), vous permettra de répondre
à un certain nombre de questions. Il pourra être
déposé dans l'urne mise à disposition à l'accueil de
la mairie jusqu'au 11 février, et sera traité afin
d'élaborer les groupes de travail. Le conseiller
numérique sera présent durant 2 ans.
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Services

RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Retrouvez votre
antenne de proximité
ADAPA au :

7 avenue du président Roosevelt

01100 Oyonnax

• Aide et soins à domicile
• Prévention
• Alternatives aux domiciles
• Aide aux proches aidants
• Portage de repas
• Transport accompagné
• Objets connectés
• Aide à la fonction d’employeur

nements
Renseig dez-vous
n
re
e
d
et prise
.com

adapa01
contact@
59 61
04 74 45 a01.fr
p

www.ada

On recrute !
dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !

z
Devene
acteur
nomie
de l’éco et
le
a
ci
so
e
solidair

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

Laura Ferry ... à votre écoute
Laura FERRY, psychologue et psychothérapeute, vous accueille, au 4 rue du
Colonel Romans Petit à 01590 Dortan uniquement sur rendez-vous au
06 99 19 34 66.
Diplômée d'un master clinique psychopathologie et clinique de la famille à
l'université de Besançon. Ses expériences professionnelles au sein de
diverses institutions (Aide Sociale à l'Enfance, Insertion
d'Action Sociale, Maisons d'Enfants à Caractère Social, Protection
Judiciaire de la Jeunesse...) lui ont permis d'acquérir des compétences
dans la prise en charge allant de l'enfant à l'adulte.
Elle propose de la thérapie individuelle et familiale à travers une
approche intégrative, permettant une adaptation de sa pratique à
chacun en fonction des besoins.
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Groupe minoritaire
4 membres

Groupe majoritaire
15 membres

Et si en 2022 certains trottoirs étaient simplement
praticables ? Et si les entreprises et les commerces
se sentaient soutenus, surtout quand un commerçant
se substitue à un service public ? Et si le patrimoine
dortanais était entretenu ?

Cette année, une nouvelle commission a été créée
: celle de l’aménagement du site sportif.
Elle a été ouverte aussi bien au groupe majoritaire
que minoritaire du conseil, avec l’idée que chaque
voix soit entendue. Sur 12 membres, 3 sont issus
de la minorité.

Ce rêve, s’il en est un, peut devenir réalité, à
condition que l’investissement soit à la hauteur des
engagements pris.

Elle réunit donc autour de Madame le Maire : Alain
BRITEL, Martine BIMONT, Lionel CORNATON,
Jonathan COZETTE, Christophe DAVID-HENRIET,
Agnès DUBOIS, Janine DURET, Jean-Claude
GAILLARD, Lydie GENAUDET, Eric PAUZE et
Jérôme VERGNE.

Le projet mené avec les écoles autour des
transformateurs mérite d’être souligné mais ne
saurait lever nos appréhensions.

Après plusieurs réunions de travail, le projet
défendu par la majorité a été retenu (10 voix pour
et 2 contre) et adopté en conseil municipal à la
majorité.

Alors que la réduction de la vitesse dans le village
doit encore attendre, l’augmentation des indemnités
de nos « chers » élus- est déjà réglée. Certes elle est
légale, mais non obligatoire : nous n’avons pas le
même calendrier des priorités.

Il prévoit la rénovation du stade d'honneur de foot
(drainage, arrosage automatique, tonte robotisée),
la création d'une zone d'entraînements pour le
foot, la réfection des toilettes, la clôture de l'espace
sportif et la création d'une aire de jeux pour
enfants et d'un parcours sportif et ce pour un
montant de 370 000 euros.

Plusieurs fois, nous avons proposé des actions sur
des points importants dans la qualité de vie des
dortanais-es. Systématiquement nos essais n’ont
pas été transformés à cause d’un rejet catégorique
du groupe majoritaire.

Le projet proposé par la minorité voulait la création
d'un terrain synthétique pour le foot dont le
montant s'élevait à 620 000 euros. Cela non
seulement dépassait les disponibilités budgétaires
de la commune mais cela ne concernait qu'une
association alors que le premier projet s'adresse à
toute la population.
Nous attendons les subventions demandées afin
de pouvoir le réaliser.

Au lieu de vouloir nous faire taire, qu’on nous laisse
agir pour voir et pour vivre Dortan autrement!
Parce qu’ « On peut construire une montagne
En rassemblant des grains de poussière »
Un grand MERCI à vous qui venez gonfler nos rangs !
J’adresse une amicale pensée à Philippe HUBERT,
qui après 31 ans de bons et loyaux services, quitte
sa fonction. Encore un pilier qui s’en va…
Meilleure année à toutes et à tous ! Que vos projets
se réalisent !
Meilleure année aux acteurs économiques et
associatifs qui oeuvrent pour la commune sans
relâche !

Lionel CORNATON
pour le groupe Dortan Autrement.

29

Infos diverses

Tribune libre

Infos diverses

État civil 2021
NAISSANCE

AVEC AUTORISATION DE PARUTION SEULEMENT

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Octobre
Novembre

MARIAGE

Le 16 - MAIO Louis
Le 19 - SOUDARIN Robin
Le 03 - CORBIC MAZZOLINI Hannah Kadira Annie
Le 05 - VOYENET Jade
Le 30 - FAUSSURIER Vittoria Gemma
Le 27 - CHAPELUT Agathe
Le 24 - ESTEVEZ Hugo

AVEC AUTORISATION DE PARUTION SEULEMENT

Mai

Le 22 - MONNET Xavier et BAPTISTA Emeline
	
Le 22 - ESTEVEZ Loïc et DOBLADO Stéphanie

Juillet	
Le 03 - ATITALLAH Messif et ZENATI Keïra
	
Le 17 - CHAMOUSSET Rémy et MOREL Anaïs

Août	
Le 28 - VEZZU Antoine et LOM Vanney
Le 28 - CROZET Jean-Philippe et MAGNIN Anne-Laure

Septembre	
Le 18 - ANTOINE Ludovic et BAGNOL Émilie
Novembre	
Le 27 - MIRA D'ERCOLE Loïc et QUETEL Mélanie

DÉCÈS

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

Janvier

Le
Le
Le
Le

Février
Avril

Le 26 - SIMO Marcel

Juillet
Novembre
Décembre

04
06
07
10

-

MARÉCHAL Geneviève née MARXER
KARADAG Meryem née KARABULUT
TERRIER Georges
FACCHINETTI Laure née CHÂTELAIN

Le 15 - BOURGEOIS Marie née PAGET
Le 28 - PALLAIS Roger
Le 07 - CAVALIÈRE Mehdi
Le 14 - GAMBA Christian
Le 13 - LAFFAY Régine née DURAFFOURG
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Aimons Dortan

CORNATON Lionel

06 89 99 02 19
aimons.dortan@gmail.com

4 Maissiat d'en Bas
Chez Emeline BAPTISTA

Amicale des Sapeurs-pompiers

BARY Philippe

04 74 75 81 33
bary.philippe@neuf.fr

3 bis rue du 21 Juillet 1944
01590 DORTAN

Amicale des Donneurs de Sang

MILLEFIORI Christine

04 74 77 78 79
christine.millefiori@gmail.com

12 rue de l'Étang
01590 DORTAN

Amicale Boule Biennoise

MILLEFIORI Léonard

04 74 77 78 79
leonardmimil@gmail.com

12 rue de l'Étang
01590 DORTAN

Les Amis de la Chapelle de
Bonaz

-

lesamisdelachapelledebonaz.fr

-

Association Sportive Dortan
Lavancia (Football)

BOURILLON Christophe

06 35 83 63 15
asdl.foot@yahoo.fr

10 rue du 12 Juillet 1944
01590 LAVANCIA EPERCY

Association des Livres et des
Lecteurs
Bibliothèque Municipale

MOREL Jocelyne

04 74 77 74 37
moreljonine@wanadoo.fr

10 rue Bellevue
01590 DORTAN

Association La Cité Dortanaise

MEILLER Jean-Pierre

06 07 08 04 98
acd.01@orange.fr

10 La Cité
01590 DORTAN

Club d'Échecs Oyonnax-Dortan

PIVARD Jean-Louis

04 74 75 87 15
jean-louis.pivard@cegetel.net

41 BONAZ
01590 DORTAN

CHAVET Bernard

06 51 00 19 33
bchavet@free.fr

10 rue du 21 Juillet 1944
01590 DORTAN

Club Harmonica

DUPERTUIS Jean-Paul

popoldupertuis@neuf.fr

CHANCIA - 01590 DORTAN

Club des Cyclamens

TOURRES Josiane
PARRENT Chantal

06 33 71 97 72 - tourresjosiane@gmail.com

Comité des Fêtes

BARNOUX Laurent
DUMOLLARD Gil

06 87 65 25 08 - lbarnoux@yahoo.fr

8 rue de la Ravière
01590 CHANCIA

Compagnie Tancrède (Théâtre)

MEYNET Stéphan

06 11 19 88 71
stephan.meynet@univ-lyon1.fr

2 route du Pont de Chancia
01590 DORTAN

Dortan-Tonic

PASCUCCI Maryline

06 84 19 14 10
pascuccimarilyne@gmail.com

13 rue de Dortan
01590 LAVANCIA EPERCY

Mogad'Art

PARRENT Chantal

04 74 77 70 25
chantal.parrent@yahoo.fr

5 rue de l'Allarisse
01590 DORTAN

Racing Club Lavancia Dortan
(Rugby)

DURAFOUR Yves

06 78 63 82 09
ydurafour@mecaplast.com

542 rue Alphonse Daudet
VEYZIAT - 01100 OYONNAX

Sentiers Buissonniers Dortanais
et Retraite Sportive

FAVRE-BRUN Jacques

06 87 33 07 21
mylaur.fb@orange.fr

14 rue des Molarets
01590 DORTAN

Sou des Écoles de Dortan

ROCHET Laëtitia

06 21 17 02 11
sou.dortan@laposte.net

Sur Les Lattes
01590 DORTAN

Syndicat de Chasse

REYBARD Philippe

06 87 30 81 05
marie-janod@hotmail.fr

01590 DORTAN

Tennis Club de Dortan

ALTINA Olivier

06 60 03 99 27
olivier.altina@gmail.com

7A route du Pont de Chancia
UFFEL - 01590 DORTAN
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Annuaire des associations de Dortan

Dimanche
Samedi

06
12

Club des Cyclamens - Loto
Dortan Tonic - Soirée Théâtre

Vendredi
Samedi
Samedi

04
12
19

Amicale Donneurs de Sang - Assemblée générale
ASDL - Tombola
Comité des fêtes - Soirée Théâtre

SALLE DU CLOS VINCENT
SDF DORTAN
SDF DORTAN

Vendredi

8

Samedi
Samedi
Samedi

16
23
30

Comité des fêtes - Assemblée générale
Amicale Donneurs de Sang - Collecte de sang
ASDL - Vente de paella à emporter (sur réservation)
ASDL - Tournoi féminin
Municipalité - Opération

SALLE DU CLOS VINCENT
LAVANCIA - EPERCY
MDS
STADE + MDS
-

Dimanche
Samedi
Jeudi

8
21
26

Municipalité - Cérémonie
Aimons Dortan - Animation autour d'un four (pizza)
ASDL - Tournoi Jeunes

SDF DORTAN
UFFEL
STADE + MDS

Samedi

4

et Dimanche
Samedi
Du lundi

5
11
13

Association Tancrède - Représentation théâtrale

SDF DORTAN

au dimanche
Samedi
Samedi

26
18
25

Mardi
Mercredi

5
6

Jeudi

14

Vendredi
Jeudi

15
21

Dimanche
Du lundi

04
05

au Vendredi

09

Samedi

10

Samedi

17

Samedi
Dimanche

18
25

Vendredi
Samedi

14
15

et Dimanche
Vendredi
Samedi

16
21
28

Vendredi
Vendredi

11
18

Mars
Avril

Mai

Juin

Juillet

SDF DORTAN
SDF DORTAN

ASDL - Les 50 ans du Club

MDS

Tennis Club Dortan-Lavancia - Tournoi
Tennis Club Dortan-Lavancia - Repas tournoi (paella)
Sou des écoles - Fête de l’été
Sentiers Buissonniers Dortanais - Journée estivale
ASDL - Assemblée générale
Municipalité - Cérémonie suivie d'un apéritif citoyen
Comité des fêtes + Associations - Festivités du 14 Juillet
Amicale Donneurs de Sang - Collecte de sang
Municipalité - Commémoration du martyre de Dortan

Septembre

ImprImerie SOLYPAC

Octobre

Novembre
Décembre

TENNIS DE DORTAN
MDS
MDS
MDS
SDF DORTAN
STADE + MDS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DORTAN
SDF DORTAN

Sentiers Buissonniers Dortanais - Randonnée pédestre des fours

MAISSIAT D'EN BAS

Sentiers Buissonniers Dortanais - Inscriptions et renouvellements

MDS

Municipalité - Concours Pétanque des Associations
Aimons Dortan - Début vente tickets de tombola
Sou des écoles - Vide grenier 

BOULODROME puis
SDF DORTAN
STADE + MDS

Amicale Donneurs de Sang - Collecte de sang 
Mogad'art - Exposition

LAVANCIA - EPERCY
SDF DORTAN

Sou des écoles - Assemblée générale
Sentiers Buissonniers - Assemblée générale (+repas)
Municipalité - Cérémonie
Amicale Donneurs de Sang - Soirée cochonnaille

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DORTAN
SDF DORTAN
SDF DORTAN
SDF DORTAN

Samedi
3 ou 10 CCAS - Comité des fêtes - Amicale Pompiers - repas Anciens
SDF DORTAN
Mardi
13 Sentiers Buissonniers - Goûter de fin d'année
Week-end...
Sou des écoles - Fête de Noël
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
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ASDL : Association Sportive Dortan Lavancia - SDF : Salle des fêtes - MDS : Maison des sociétés

Calendrier événementiel 2022

Février

