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Le conseil municipal 
et le Maire vous convient 
à la cérémonie des vœux 

le samedi 9 janvier 2016 à 11 h 
à la salle polyvalente.



le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                  Chers Bédouins, Chers amis,

         ‘actualité est morose dans le monde et notre beau pays la France est particulièrement éprouvé.
          Depuis 70 ans que nous n’avions pas connu de conflit majeur sur notre territoire…  
Mais voici qu’après le 13 novembre, nous sommes de nouveau confrontés à des actes de terrorisme 
sur le sol national. Devons-nous sombrer dans la sinistrose ? Non, surtout pas ! Des signes d’optimisme sont là 
et ce n’est pas la folie de certains qui doit nous perturber ou nous faire reconsidérer notre manière de vivre.
Notre liberté est primordiale.
Notre jeunesse nous donne l’espoir, la force et la volonté de construire le monde de demain.
Modestement, mais avec conviction, votre équipe municipale s’efforce d’avancer dans cette direction.

Nous travaillons dans le nouveau périmètre avec la CCHB (Communauté de Commune du Haut Bugey) 
à préparer demain. Les dossiers d’un renouveau se préparent activement. 
Certains, comme le réaménagement de la RD 74 (Nantua-Port), rentrent dans leur phase opérationnelle. 
D‘autres suivront, notamment dans le domaine économique.
Aujourd’hui, nos ressources financières sont figées et nous devons plus que jamais faire avec 
nos propres moyens. L’Etat se désengage. Nous passons de 70 000 € de dotation à 42 000 € 
en 2015 et d’après nos estimations, 21 000 € en 2016. Quel sera le montant en 2017 ?
Pour autant, nous entretiendrons le village et continuerons à mener à bien les projets 
communaux suivant les disponibilités budgétaires. Notre volonté est de faire le maximum 
pour réduire notre endettement et ne pas augmenter nos impôts locaux (sauf ajustement 
de l’assiette). C’est notre engagement.

A la veille des fêtes de fin d’année, nos pensées et notre solidarité vont 
aux « Bédouins » qui sont dans la souffrance d’avoir perdu un être cher, 
ceux touchés par la maladie ou  par la recherche d’emploi.
A tous, nous assurons notre soutien fraternel.
C’est avec optimisme que nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes et une excellente année 2016.

  Votre équipe municipale.
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Réalisations  I  le Bédouin

Afin de diminuer la consommation d’énergie, nous avons modernisé l’éclairage public. 
La pause de régulateur-réducteur de tension permet d’abaisser la luminosité pendant 
la nuit à partir de 21 heures. Ces appareils contribuent également à la protection des 
lampes et engendrent des économies de maintenance sur le réseau. Nous espérons ainsi 
une économie budgétaire de l’ordre de 20%. Enfin cette modernisation écologique va 
dans le sens d’une réduction des nuisances lumineuses nocturnes.

Montant des travaux : 53.200,00 E TTC Participation de la commune : 24.726,91 E TTC

Un préau a été construit au groupe scolaire « JEAN DE LA FONTAINE ».
Sa conception permet de conserver l’architecture 
du bâtiment principal, une bonne luminosité 
à l’intérieur de l’école tout en offrant un meilleur 
cadre de vie pour les enfants quelles que soient 
les conditions climatiques.
Nous tenons à remercier le conseil départemental 
ainsi que la préfecture qui ont participé à hauteur 
de 50% du coût de l’ouvrage.

Le conseil municipal voulait créer un conseil de jeunes sur la commune.
Après une campagne électorale au sein de la classe de Madame BELIN 
(CM1, CM2), les candidats se sont présentés aux élections qui ont eu lieu 
mercredi 25 Novembre 2015 à l’école.
Le conseil municipal de jeunes se compose ainsi : Deniz DINEK, 
Baptiste PAVIOT, Achille MULLER, Maëlys KILICER et Tugba SAHBAZER.
Afin de faire connaissance, ils sont venus se présenter au conseil municipal 
du lundi 7 Décembre.
Des réunions de travail se sont tenues dès le mois de décembre, encadrées 
par des conseillers municipaux. Nous attendons avec enthousiasme 
et impatience leurs propositions.

L’enfouissement des réseaux secs (EDF, télécommunication 
et éclairage public) des rues Victor GAVARD et de L’EPI 
a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage du SIEA, 
qui a contribué financièrement à cette réalisation.

Montant des travaux : 197.000,00 E TTC
Participation de la commune : 131.735,18 E TTC
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La Commune de Port a confié à la société VEOLIA EAU la gestion de son service public d’eau potable par traité 
d’affermage en date du 1er janvier 2004. Le contrat en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2015. 

Ce service comprend :
• la surveillance et l’entretien du réseau,
• le renouvellement des branchements et des compteurs,
• le suivi et le maintien de la qualité de l’eau distribuée, 
• les interventions d’urgence 7 jours / 7, 24 h / 24, 
  y compris dimanches et jours fériés,
• la gestion du service client avec : la relève, la facturation, 
  l’encaissement et le recouvrement,
• les relations avec la Collectivité et notamment la rédaction
  et la présentation des rapports annuels.

Par délibération du 27 avril 2015 le conseil municipal a décidé de reconduire ce mode de gestion de la distribution 
de l’eau sur la commune.
La Société BAC Conseil nous a accompagné dans cette démarche. Suite à diverses propositions et après négociation, 
la société VEOLIA EAU a été reconduite pour une période de dix ans.
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le Bédouin  I  Réalisations

L’AST BTP de l’Ain (Association Santé au Travail bâtiment travaux publics) possède 
3 centres dans notre département : BOURG EN BRESSE, MEXIMIEUX et PORT.
Le centre de Port a emménagé dans les anciens locaux communaux de « Vetimarché » 
plus spacieux et mieux adaptés.

Pour sa première participation au comité départemental de fleurissement, 
la commune de Port a reçu le 19ème prix de sa catégorie (sur 35 participants). 
Gageons que l’année prochaine, des Bédouins seront aussi primés bien 
que, la concurrence soit rude, dans les catégories individuelles. En attendant 
on ne peut que féliciter les habitants ainsi que les employés communaux 
pour les efforts déployés.

Fleurissement



Projets 2016  I  le Bédouin
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La municipalité décide d’ouvrir en 2016 une partie du parking de la salle polyvalente 
afin de permettre aux promeneurs, aux parapentistes et aux visiteurs qui se rendent 
au cimetière, de stationner plus facilement.

Les jeunes de la Commune se retrouvent régulièrement au City stade. 
Compte tenu de son succès mais de sa vétusté, il est envisagé de le restaurer. 
Des devis sont à l’étude.

Les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux débuteront courant 2016 
suivant un échéancier. Ils devront être terminés d’ici 2020.

Quinze ordinateurs viendront renouveler et compléter le parc actuel de l’école.
Cet investissement a été possible grâce au sénateur Patrick CHAIZE 

qui a aidé la commune de Port à financer ce projet.

Un nouveau panneau d’information 
municipale et scolaire sera prochainement 
installé devant l’école.

Suite à des dégradations, nous sommes contraints d’effectuer
la restauration du lavoir communal.
Souhaitons tous que cette réalisation ne subira pas de nouvelles 
incivilités.



Mot de Mme BELIN, directrice de l’école
Voyage à Paris 
Les élèves du CE2, CM1, CM2 ont fait un séjour à Paris du 11 au 13 mai 2015. 
Ce voyage a été en grande partie financé par le sou des écoles. 
L’équipe enseignante remercie sincèrement ses membres pour leur dévouement.
Les enfants ont travaillé toute l’année sur ce projet : en histoire, géographie, 
en lecture, informatique... et surtout sur le ‘’vivre ensemble’’.
Le programme des visites a été dense :
• Arc de triomphe, Champs-Elysées, les Invalides
• Promenade sur l’île de la cité, visite de Notre-Dame de Paris, 
  passage devant la conciergerie, la Sainte Chapelle, l’Hôtel de Ville...
• Montée à la Tour Eiffel (2ème étage)
• Cité des sciences et de l’industrie la Villette : Géode + ateliers à la cité des enfants
• Visite du Château de Versailles et ses jardins
• Visite du muséum d’Histoire Naturelle
Les enfants ont logé durant ces trois jours dans une auberge de jeunesse.
Que de beaux souvenirs !!!

Mot de l’association PORT EN FÊTE
Chers Bédouins !
2015 nous a permis de vous réunir lors de 4 manifestations.
Les thés dansant du lundi de Pâques et du mois de septembre sont toujours très appréciés des danseurs venus du 
département et d’ailleurs.
Au mois de juin, notre traditionnel vide grenier organisé en fin de journée a permis de retrouver les chineurs et vendeurs 
du bassin mais également de déguster les « tartines » proposées par nos maîtres cuistots ! 
Le mois de juillet a été quant à lui marqué par la fête patronale : « Sainte Madeleine » avec les fameux FESTILAC. Nous 
vous accueillons toujours plus nombreux dans cet événement que nous voulons festif et chaleureux. Les groupes proposés 
sont choisis plusieurs mois à l’avance et nous sommes heureux de vous faire découvrir chaque saison de nouveaux talents.
Quel bonheur de partager avec vous ce moment simple entre générations !
Nous profitons de ce mot pour remercier les bénévoles, celles et ceux qui font de PORT EN FETE une association conviviale. 
Ils consacrent du temps à la réussite de ces manifestations et notre plaisir est de vous y retrouver !
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 8 janvier à 20H30 dans la 
petite salle à côté de la mairie.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous y rejoindre !
L’association PORT EN FETE est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux 
pour l’année 2016. 
Vive PORT !
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Mot des bédouins en 7
En 2015, les Bédouins en 7 ont fait une escapade d’une semaine en 
Irlande. Un pays où l’on est complètement dépaysé, un pays bien vert où 
il pleut souvent  mais nous, nous n’avons pas  eu une seule goutte d’eau.
Nous recherchons toujours de nouveaux adhérents en 7 qui voudront bien 
se joindre à nous. Notre prochain voyage est prévu pour 2017, année de 
changement de dizaine.

Notre village a accueilli le 1er Août 2015 le 
bivouac d’EUROP’RAID. 
Cette course (composée de 15 équipages) 
est un raid aventure culturel solidaire et sportif 
de 10 000 kms à travers 18 pays d’Europe 
qui a pour but la distribution de 2 tonnes de 
matériel médical et scolaire. 

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 

7

INTERLAC
Tous les ans les communes du canton se retrouvent mi-juillet pour participer aux traditionnels jeux « INTERLAC ». 
Les Bédouins ont affronté cette année encore les communes de NANTUA, LES NEYROLLES, BRION, MAILLAT, CHARIX, 
APREMONT et MONTREAL LA CLUSE.
Le matin, les jeunes se sont bien défendus en finissant sur la 3ème marche du podium. En fin de matinée, le défilé 
des chars a animé les rues de Nantua; suivi d’un repas pris en commun sous un soleil généreux.
L’après-midi le podium a échappé de peu aux adultes suite à un mauvais choix de Joker...
L’essentiel était de s’amuser et c’est encore «la bonne humeur» la grande gagnante de ces jeux.
Nous remercions tous les participants et les encadrants. Nous invitons les personnes qui veulent partager cette journée 
festive, à s’inscrire en mairie pour INTERLAC 2016.

Jean-Paul PERON nous a quitté. 
Jean-Paul PERON était connu dans le HAUT BUGEY 
et bien au-delà pour ses qualités d’organisateur de 
manifestations. Lorsque l’on évoque l’Été Catholard 
ou les Folklories du HAUT BUGEY, on pense inévita-
blement à lui. Soucieux d’élargir son action, il avait 
ouvert à toutes les communes du canton les folklores 
du monde entier.

Grâce à lui nous avons reçu cette année le Pérou et le Togo.
Merci Jean-Paul de nous avoir fait voyager toutes ces années.



Le Raid AVENTURE est un événement sportif composé de VTT, canoë kayak, canyoning, équitation et bien d’autres 
épreuves sur 380 kms. Une de ces épreuves (le paddle) a eu lieu au départ de la plage de PORT pour rejoindre NANTUA 
le 16 Septembre 2015.                                      

le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Comme l’an dernier, une journée sera organisée au printemps 2016 
pour nettoyer les bords du lac et autres lieux de promenade 
de notre village.
Tous les éco citoyens de PORT y seront conviés.

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Des hommes et des femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier 
ou de leurs études. 
Certains pompiers de PORT ont choisi la double appartenance avec la caserne de NANTUA ce qui leur permet 
d’avoir des formations approfondies tout au long de l’année (exercice de sauvetage lors d’un accident sur l’auto-
route A 40 ou A 404, sauvetage en milieu périlleux).
Dès 16 ans vous pouvez nous rejoindre. 
Si vous êtes intéressés contactez le chef de corps Mr PELLEGRINI Yves au 04 74 76 14 56

A l’occasion de la Sainte Barbe, 5 de nos pompiers ont été  
promus à un grade supérieur.
C’est en présence de Jean DEGUERRY et Natacha LORILLARD, 
conseillers départementaux, et des chefs de centre de NANTUA 
et MONTREAL LA CLUSE, que Ludovic CHAGNY, Guillaume 
SALVADOR et Kevin RIDEY accèdent au grade de Caporal. 
Philippe GREGIS et Xavier BUQUET ont été élevés au grade 
de sergent.
Cette année les Pompiers de Port sont intervenus 49 fois 
sur la commune ce qui représente 170 heures de travail.
Bienvenue à notre nouvelle recrue Malik GULSEVEN.
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Dimanche 29 novembre, comme chaque année, le CCAS 
avait convié toutes les personnes de plus de 65 ans à la 
salle des fêtes pour partager  le repas de l’amitié.
66 personnes ont participé à cette journée. Un bon repas 
et quelques pas de danse ont permis à nos aînés de se 
retrouver dans une ambiance très conviviale. 
Les personnes qui n’ont pu être présentes ce jour-là, n’ont 
pas été oubliées. Elles ont reçu une carte cadeau. 

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 
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Voisins vigilants
La démarche de « participation citoyenne », s’inscrit dans le plan départemental 
de lutte contre les cambriolages. Elle vise à sensibiliser les habitants en les associant 
à la protection de leur propre environnement.

La « participation citoyenne » consiste à nommer un référent volontaire et bénévole 
dans un quartier. Il sera en relation avec les services de sécurité pour les informer de 
tout événement suspect ou de faits de nature à troubler la sécurité des personnes 
et des biens dont ils pourraient être témoins. 

La convention a été signée le 10 Novembre en Mairie par Madame Eléodie 
SCHES, Sous-Préfète de l’arrondissement de NANTUA, le Colonel François-Xavier 
MARTIN, Commandant le groupement de gendarmerie de l’Ain et Monsieur  
Gérard DUTRAIT, maire de la commune.

Vie paroissiale
Un nouveau prêtre a été nommé pour l’unité pastorale de 
MONTREAL LA CLUSE dont fait partie la commune de Port.
Il s’appelle Alain RAYMOND et réside à la Cure 
de MONTREAL LA CLUSE (01460), 3 Place de l’Eglise. 
Il est joignable au 04 74 76 10 45 ou par courriel à : 
paroisse.montreallacluse@gmail.com
Le Père André CORDENOD a pris une retraite bien méritée 
après 12 ans au service de la paroisse. Il réside désormais 
à VEYZIAT, 5 Place Saint Clair, 01100 OYONNAX.
Nul doute qu’il saura encore se mettre au service de sa nouvelle 
commune d’adoption et de ses habitants.

        Benne
        à déchets verts
Le conseil remercie « les Bédouins » 
pour leur civisme car les consignes 
de remplissage ont bien été respectées.
L’opération sera donc reconduite en 2016.

Mon beau sapin
Merci aux généreux donateurs qui pour la 2ème année ont offert 

à la population le majestueux sapin qui orne la place de la Mairie.

        Benne
        à déchets verts
Le conseil remercie « les Bédouins » 
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le Bédouin  I  Nos finances
Situation budgétaire au 30 novembre 2015

La minute gourmande d’hier !
Echatout (*) à la manière de PORT
Ne passons pas sous silence la friture de notre échatout national 
qu’il convient de manger au sortir du lac et dont la chair ferme 
et croustillante à souhait s’accommode à la manière de PORT.
Jeter simplement dans la poêle dont on vient de retirer le poisson 
une poignée de petits oignons hachés auxquels sont adjoints 
un bon morceau de beurre et un filet de vinaigre.
(*) Gardons

Le budget 2015 voté à l’unanimité par le conseil municipal s’est trouvé fortement impacté par les baisses de dotations de 
l’Etat, l’acquisition des terrains Pré-Collin et le remboursement des emprunts. Malgré ces contraintes budgétaires, le choix a 
été fait de ne pas augmenter la fiscalité directe (taxe d’habitation, taxe foncière). Les charges courantes sont maitrisées par 
une volonté d’économie dans tous les domaines.



Etat civil 2015  I  le Bédouin
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NAISSANCES

Célia, Madelaine, Claude CART, née le 06 janvier 2015 à Oyonnax
Izia, Louane JEANTET, née le 17 janvier 2015 à Viriat
Jean, Pierre, Thierry METZGER, né le 28 février 2015 à Oyonnax
Cassandre BELHOMME COUTURIER, née le 24 mars 2015 à Oyonnax
Nisanur AYYILDIZ, née le 09 avril 2015 à Oyonnax
Elizan KONMAZ,née le 06 juin 2015 à Oyonnax
Nisa AKCASOY, née le 02 août 2015 à Oyonnax
Beyza DINEK, née le 04 août 2015 à Oyonnax
Eléonore PERRIN, née le 25 août 2015 à Oyonnax
Soundous Dina TAYEB BENYAHIA, née le 29 août 2015 à Nîmes
Tessnim Lina TAYEB BENYAHIA, née le 29 août 2015 à Nîmes
Enzo Elie MANAUD, né le 1er septembre 2015 à Oyonnax
Marius Maxime INIGO-VEGA, né le 17 septembre 2015 à Viriat
Ali BOUTAHAR, né le 11 octobre 2015 à Romans-sur-Isère
Alexandra, Arada PESENTI, née le 04 novembre 2015 à Villeurbanne

MARIAGES

CLARAZ-BONNEL Elodie, Jackie, Danielle, Juliette et Victor FERREIRO, le 28 mars 2015
VIGOUREUX Marie-Christine, Andrée et Yves Mario PELLEGRINI, le 4 juillet 2015

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

Roger MAIRE, décédé le 13 janvier 2015
Lucienne BURDET née GRILLON, décédée le 15 janvier 2015
Jean-François LEWITA, décédé le 28 juillet 2015
Soundous Dina TAYEB BENYAHIA, décédée le 07 septembre 2015 à Nîmes
Tessnim Lina TAYEB BENYAHIA, décédée le 08 septembre 2015 à Nîmes
Yvonne THOMASSET née PREVITALI, décédée le 15 septembre 2015 à Nantua
Denise BLANC née KAMMACHER, décédée le 23 septembre 2015
Suzanne GRASSET née MATHIEU, décédée le 2 décembre 2015
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MAIRIE DE PORT
Rue de l’Eglise  I  01460 Port

Tél : 04 74 76 14 56  I  commune-port@wanadoo.fr  I  www.mairie-port.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à 17h00.

Rejoignez-nous sur FACEBOOK
PORT Monvillage

Les Amis de PORT Monvillage

Sapeurs Pompiers I 18  -  Service médical d’urgence (SMUR/SAMU) I 15 ou 112  -  Samu social I 115
Police ou Gendarmerie nationale I 17  -  Gendarmerie de Nantua I 04 74 75 20 22

[ Eau, électricité et gaz ]
Coupure, manque de pression au robinet, inscription, branchement, facture, demande de rendez-vous 

avec technicien, ... I 0 810 000 777
ERDF dépannage électricité 24h/24 I 0 810 333 001

GRDF - Urgence Sécurité (odeur, fuite sur le réseau) I 0 800 47 33 33 (Numéro Vert)

[ Santé ]
Hôpital du Haut Bugey - 1 Route de Veyziat - 01108 Oyonnax I 04 74 73 10 01 - www.ch-hautbugey.fr

[ Ambulances ]
Montréal-La-Cluse I 04 74 76 11 98

Nantua I 04 74 75 22 58
Saint-Martin I 04 74 35 20 34

 
[ Autres ]

Centre anti-poisons I 04 72 11 69 11
Vétérinaire de Montréal-La-Cluse I 04 74 76 27 40

Don du sang I 0800 109 900 (Numéro Vert)

SOS amitié I 04 78 29 33 33
SOS Essaims I apiculture-haut-bugey.com

[ Services ]
Assistante sociale Point Accueil Solidarité - 50 rue Paul Painlevé - 01130 Nantua I 04 74 75 97 90 I Sur rendez-vous uniquement

Maison départementale de la solidarité du Haut-Bugey - 3 rue du Dr Levrat - 01130 Nantua I 04 74 75 95 95
Pour retirer et instruire les dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et les demandes d’aides à domicile.

Pôle Emploi - 40 Rue Pascal - 01100 Oyonnax I 39 49 I www.pole-emploi.fr/accueil/
CAF - Antenne d’accueil d’Oyonnax - 15 rue Michelet - 01100 Oyonnax I 0820 25 01 10 I www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/011

CPAM - Place Grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse I 04 74 45 84 45 I www.ameli.fr/index.php
Trésorerie - 8 rue des Monts d’Ain - 01130 Nantua I 04 74 75 05 30

URSSAF - 14, rue Pavé-d’Amour - 01016 Bourg-en-Bresse Cedex I 04 74 45 66 99
ADAPA - 50 rue Paul Painlevé - 01130 Nantua I 04 74 75 54 97

numéros utiles


