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Rentrée 2022-2023, avec un tout nouveau restaurant scolaire
C’est une rentrée scolaire qui s'est faite sous le soleil et en musique
cette année à l'école élémentaire. 
L’équipe pédagogique a décidé de rythmer chaque entrée et sortie
d’élèves ce jour, par différents styles musicaux : techno, rap, jazz…
Une sympathique façon d’entamer une nouvelle année scolaire, en
présence  des élus,  dont  Marianne Dubare,  Joël  Subtil,  conseiller
délégué  aux  affaires  scolaires,  et  Gulperi  Bilici,  adjointe  à  la
communication. 
Cette année, l’école élémentaire compte 123 élèves, répartis sur 8
classes  avec  8  enseignants.  L’école  maternelle,  quant  à  elle,
accueille 90 élèves répartis sur 4 classes, avec 5 enseignantes, dont

une qui partagera son temps entre les deux classes de moyens-grands. 
L’année scolaire 2022-2023  représentait un grand tournant organisationnel pour l’école maternelle. En
effet, le restaurant scolaire, tant attendu, était bel et bien opérationnel le jour de la rentrée. Une formation
sur les équipements électroménagers a d’ailleurs été  organisée fin août  pour le personnel communal.
C’est donc un très beau projet qui sera apprécié par les enfants, les parents et le personnel encadrant de
ce service.  Nous remercions, à travers ce support, l’ensemble de nos partenaires financiers et tous les
contributeurs.    Par Gulperi Bilici

Nouveaux sols à l’école maternelle
Les travaux de remise en état des bâtiments scolaires font
toujours bon ménage avec la période de vacances scolaires.
Au vu de l’état des sols abîmés de l’école maternelle, une
remise en état  était  indispensable.  Le nouveau restaurant
scolaire flambant neuf, qui communique directement avec le
préau  de  l’école,  a  pu  en  effet  précipiter  ces  travaux.  Il
s’agissait donc de rendre une certaine homogénéité des sols
pour l’ensemble du bâtiment. Le nouveau lino gris clair qui a
ainsi couvert les sols du hall et des escaliers a nécessité une
surface globale de 220 m². L’ensemble a coûté environ 14
000 Euros, ainsi que du temps : une semaine pour préparer
la pose, qui a duré environ une semaine, et quelques jours
pour la finition. Les enfants ayant fait leur rentrée à l’école
maternelle ont vite remarqué le changement. Tous vont pouvoir désormais fouler le nouveau terrain de
leurs petits chaussons tout neufs !    Par Gulperi Bilici



Containers – Point d'apport volontaire
La collecte des containers de tri  de notre territoire est  organisée
sous la responsabilité du SIVALOR (ex SIDEFAGE). Nous avons
tous  déploré la  défaillance  de  l'entreprise  qui  détient  le  marché,
entreprise qui a le monopole et dont la qualité de prestation est loin
des attentes. La commune a régulièrement informé le SIVALOR de
la saturation des containers et le collecteur a été mis en demeure, à
chaque fois, de faire le nécessaire. Le marché du SIVALOR avec le
collecteur  s'achève  en  décembre  2022.  Devant  le  constat  des
débordements récurrents des points de tri et des performances de
tri qui ne progressent pas, HBA a décidé de reprendre la collecte
des déchets recyclables (hors-verres) à partir du premier trimestre
2023. Un nouveau schéma va être déployé avec dotation de bacs jaunes aux usagers, et une collecte de
ces  bacs  en  porte-à-porte.  Pour  les  usagers  desservis  par  un  point  de  regroupement,  le  mode  de
conteneurisation sera dupliqué. Des ajustements entre collecte en points de regroupement et collecte en
porte-à-porte pourront être étudiés au cas par cas.                    Par Marianne Dubare

Challenge inter-associatif

Le  tournoi  de  pétanque  annuel,  dit  aussi
challenge  interassociatif,  rassemblant
comme  chaque  mois  de  septembre  les
membres des associations dortanaises, a eu
lieu  le  10  septembre  dernier.  L’équipe
gagnante de ce tournoi était l’équipe Astérix,
qui comprenait : Christine Millefiori, Jacques
Dalphin, Gérard Grange, et Frédéric Guérin.
Nous  remercions  à  travers  cet  article
l’ensemble des personnes qui ont participé à
l’organisation et au bon déroulement de cet
évènement qui se veut avant tout amical et
convivial.    Par Gulperi Bilici

Reconnaissance de la catastrophe naturelle
La  commune  de  Dortan  vous  informe  qu'un  dossier  de
reconnaissance  de  l’État  de  catastrophe  naturelle  est  ouvert  en
mairie, concernant les fissures apparues sur les habitations durant
l'épisode de sécheresse 2022. 
Les  sinistrés  devront  apporter  en  mairie  une déclaration  précise
dans les dates d'apparition, d'évolution du phénomène, et les lieux
concernés.  Ils  devront  également  envoyer  aux  compagnies
d'assurances  une  déclaration  en  recommandé  avec  accusé  de
réception. Les demandes doivent être déposées en mairie avant le
31 décembre 2022 afin que la commune saisisse les services de
l’État, qui rendront leur décision courant 2023. Par Marianne Dubare

Recensement de la population 2023
En  2023,  nous  allons  réaliser  le  recensement  des
habitants de notre commune. Cette enquête se déroulera
du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2023. 
Le  recensement  est  très  important.  De  sa  qualité
dépendent le calcul de la population légale, ainsi que les
résultats statistiques concernant  les caractéristiques des
habitants  et  des  logements :  âge,  diplômes,  nombre de
pièces etc. 
Les agents recenseurs proposeront systématiquement, en
première instance,  un mode de réponse numérisé.  Bien
entendu,  la  réponse sur  les questionnaires papier  reste
possible pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser la
collecte électronique.  Nous vous tiendrons informés des
modalités.                     Par Marianne Dubare

Nouveau point de collecte en bas de Vouais



Exposition de jeux d'échecs à l’occasion des Journées du Patrimoine
En  parallèle  de  l'ouverture  du  parc  du  château  par  la  mairie
d'Oyonnax à l'occasion des journées européennes du patrimoine, la
commission Evénementiel, avec la contribution de Chantal Parrent,
a organisé une exposition entièrement dédiée aux jeux d'échecs à
la salle des fêtes les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Il y en avait pour tous les âges, il y en avait pour tous les goûts !
Des plus anciens jeux d'échecs fabriqués à Dortan, en passant par
des pièces uniques et authentiques, en matériaux divers, d'autres
venant des 4 coins du monde (Madagascar,  Tunisie, Japon…). Il
était aussi possible de voir les jeux remis au goût du jour avec pour

thèmes Astérix et Obélix, Star Wars, ou encore Dragon
Ball... Il y avait de quoi s'en mettre plein les yeux. 
L'art  ne  s'arrêtait  pas  aux  simples  jeux  d'échecs :
sculptures, peintures, œuvres… 
Les  propriétaires  des  jeux  exposés  ont  été
systématiquement  nommés  à  l'aide  de  petits  chevalets  : 
une  forme  de  remerciements  pour  avoir  permis  de
constituer cette mini galerie d'art, qui a touché un total de
300 visiteurs sur l'ensemble de l'évènement. C'est ainsi que
nous avons pu réaliser nos propres journées du patrimoine
à l'échelle dortanaise.                 Par Gulperi Bilici

Gardien du cimetière, le grand séquoia, frappé par la foudre
Il était grand et majestueux, représentait en quelque sorte l’un
des symboles de notre village, perché en haut du cimetière, tel
un gardien. Bien enraciné et surplombant la partie Nord côté
Bienne, il faisait l’objet de discussions ces dernières années,
notamment  en  raison  de  ses  racines  qui  mettaient  en
désordre, voire déplaçaient les tombes avoisinantes. Les avis
étaient très partagés sur  le devenir  de ce grand arbre,  qu’il
fallait couper puis déraciner… 
« Dame Nature » a finalement tranché pour tous. Mercredi 17
août, la foudre est tombée sur le grand séquoia. Les dégâts ont été non négligeables, non seulement au
niveau des tombes, mais aussi au niveau de l’ensemble du site, qui a donc été fermé au public une
dizaine de jours, le temps d’une remise en sécurité par un nettoyage et un déblaiement des débris et des
branches. Le prestataire retenu pour les tâches à effectuer était en parallèle soutenu par les services
techniques.     Par Gulperi Bilici

Le séquoia en quelques chiffres :

Âge Hauteur Étendue des racines visibles
au sol

Nombre de tombes
impactées par les racines

90 ans Environ 45 mètres Environ 40 mètres Environ 30 tombes

Le nouveau véhicule communal est arrivé !
Acquis  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  location,  financé  par  quinze
annonceurs  et  professionnels  de  la  commune  et  des  environs,  dont  la
municipalité, un nouveau véhicule communal est à présent opérationnel. Il
pourra être utilisé pour tous les besoins de la municipalité,  des services
techniques, mais aussi des bénévoles du CCAS, et de la bibliothèque. Le
projet a mis quelques mois à voir le jour, avec une prise de contact gênée
par les différents confinements subis depuis 2020. La découverte de cette
opération  commerciale  par  Marianne  Dubare  dans  un  article  de  presse

locale,  a  suscité  son  intérêt  et  s’est  poursuivie  par  le  montage  d’un  dossier.  Nous  remercions  les
annonceurs qui ont bien voulu se prêter au jeu, en arborant leur publicité sur une des quinze parties de la
carrosserie  du  Kangoo :  Elletech,  Serrand  TP,  Hida,  Gallego,  Institut
Cicema  Beauté,  Aux  Miroirs  d’Or,  Carrosserie  de  la  Bienne,
Florescense,  Serre  Franck,  Canier,  Au  Vêtement  Pro,  Jaf  Décor,
Serrand, M.A. Plomberie Chauffage ainsi que la municipalité elle-même.
Tous  ont  fait  le  pas  pour  utiliser  cet  outil  de  communication  plutôt
original, qui sera mobile sur tout le territoire du Haut-Bugey, voire au-
delà.                                 Par Gulperi Bilici



📅      Ça en est où ?      📅

Travaux rue du Colonel Romans Petit
Les noues récupérant les eaux de pluie vont être installées entre l’ancien établissement TF Études et le salon
de coiffure Aux Miroirs d’Or. Des chicanes pour contribuer au ralentissement des véhicules sont à l’étude. 

Diagnostics de la Cité
La société Soliha a réalisé un diagnostic « salubrité - décence » en
avril et mai 2022. Sur les 83 logements vacants visités, il y a du
logement  de  longue  date  complètement  insalubre  au  logement
libéré récemment en état correct en passant par le logement « dans
son  jus ».  Sur  les  42  logements  occupés  visités,  du  très  bien
valorisé et entretenu au vétuste et peu entretenu, et surtout, sur ces
42 logements, seulement deux logements sont complètement aux
normes de salubrité et de décence mais il n’existe aucun logement
présentant  un danger immédiat  pour ses  occupants.  Seuls deux
logements n’ont pu être visités. Nous vous remercions pour le bon
accueil qui a été réservé à l’équipe Soliha.     Par Marianne Dubare

Tribune Libre – expression du groupe minoritaire
Les étés se suivent et se ressemblent… En tant qu’élus nous n’avons eu aucune information ou communication
émanant de la Mairie. Les sujets ont pourtant été nombreux.
-Rien sur nos pompiers, parfois jeunes, engagés sur le front des incendies
-Silence sur le dossier fond friche qui n’a pas été retenu pour la Cité : cela retarde encore de combien de temps les
débuts de rénovation et /ou  de travaux ? Une situation qui devient intenable pour les locataires.
-Pas un mot sur les suites à donner à la chute du séquoia du cimetière, auquel tant de Dortanais étaient attachés. Il
faudra pourtant bien prévoir un coin d’ombre pour les visiteurs. Vivement la prochaine saison !
Il reste à espérer que la chaufferie au bois puisse fonctionner sans l’utilisation de fuel car en terme d’économie et
d’écologie, on peut sans doute faire mieux, vous en conviendrez aisément. 

   Lionel Cornaton pour le groupe minoritaire


