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Le conseil municipal 
et le Maire vous convient 
à la cérémonie des vœux 
le samedi 7 janvier 2017 

à 10h45 
à la salle polyvalente.



le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                  Chers Bédouins, Chers amis,

         l n’échappe à personnes que nous sommes dans un monde qui bouge…

Marco Polo mettait 80 mois pour faire le tour du monde ; Jules Verne nous proposait de le faire en  80 jours ; 
un satellite le fait en 80 minutes et il ne faut pas plus de 80 secondes à un courrier électronique pour arriver
à l’autre bout de la terre ! Bref : un monde en marche - au rythme parfois soutenu - mais un rythme 
auquel nul ne peut se soustraire. Pas même la commune de Port ! 

Depuis Janvier 2014, le fonctionnement de la commune a été profondément impacté par la création 
de la Communauté de Communes Haut-Bugey qui a repris nombre de compétences (économiques, 
touristiques, cadre de vie…).
Dans le même temps, les finances de notre pays ne permettent plus de payer la Dotation Globale 
de Fonctionnement au même niveau que par le passé. Nous évaluons à ce jour cette perte 
de ressource pour notre commune depuis 2014, à plus de 350 000 E. 
Demain sans doute (c’est-à-dire en 2017) nous serons contraints de reverser une participation 
à l’Etat… pour payer sa dette !

La loi du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite « loi NOTRE », promet d’apporter elle aussi d’importants changements dans le 
fonctionnement des communes et des intercommunalités.
Fin 2014, la France comptait 36 664 communes (dont 32 000 de moins de 2 000 habitants) 
ce qui représente 40% des communes de l’Union Européennes. L’objectif du législateur 
est de réduire le nombre des communes des 2/3 en favorisant leur regroupement.

Prendre un train en marche est toujours risqué : il nous a donc paru souhaitable
d’anticiper en mettant en place une commission chargée d’étudier les conséquences 
de ce bouleversement qui va nous être imposé à brève échéance.
Nous vous assurons tous de notre entier dévouement dans la recherche 
de solutions de nature à préserver notre cadre de vie.
L’équipe municipale plus que jamais unie dans cette épreuve espère 
ainsi continuer à tenir la barre et garantir une arrivée à bon « PORT » !

Et c’est avec optimisme que nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes et une excellente année 2017.

 Votre équipe municipale.
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Réalisations  I  le Bédouin

City stade
L’ancien City Stade étant devenu trop vétuste, il a été remplacé. 
Les travaux ont été réalisés par les entreprises COLAS pour la partie 
plateforme et CASAL SPORT pour les infrastructures sportives.
Ces travaux prévus au budget 2016 se sont élevés à 54 329.76 €.
Ce projet a été réalisé avec l’aide du conseil municipal des jeunes. 
Nous souhaitons de bons moments sportifs et ludiques à nos jeunes 
Bédouins (et moins jeunes).

Mise aux normes des bâtiments communaux selon la loi Handicap
La 1ère tranche est pratiquement terminée.
La pose d’un panneau extérieur et le réglage 
des ferme-portes ont été faits à l’école.
Il reste à adapter les sanitaires hommes 
à la salle polyvalente.
La 2ème tranche concernera principalement 
le groupe scolaire, ces travaux seront effectués 
en 2017.

Modernisation du réseau d’eau potable
La compétence eau sera transférée le 1er janvier 2018 à la CCHB. 
Afin de terminer la modernisation de notre réseau de distribution, nous avons 
remplacé la canalisation sur la RD1084 de l’HACIENDA à la RD 74 (Nantua- 
Port), à partir de ce point nous avons effectué la pose d’une conduite pour 
conclure le bouclage sécurisant ainsi l’ensemble du réseau. 
De plus pour améliorer le rendement et faciliter la recherche de fuite nous 
avons posé dans la rue des Narcisses une chambre de sectorisation.
Le département nous accompagne par l’octroi d’une subvention.

Fibre optique
Nous avons équipé la salle polyvalente puis l’école de la fibre optique pour un 
rendement optimum d’Internet. Pour la salle polyvalente, cet équipement nous 
permettra de la louer en semaine pour des séminaires ou des formations pro-
fessionnelles. 
Pour l’école, tous les ordinateurs travaillent à grande vitesse simultanément, ce qui 
facilite l’utilisation du parc nouvellement acquis. A noter, les locations de la salle 
polyvalente et la petite salle de la mairie, se feront maintenant sur Internet, auprès 
de Madame MARTINOT à l’adresse suivante salle-polyvalente@mairie-port.fr
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le Bédouin  I  Réalisations

“ Chers amis,
Faire partie des instances inaugurales d’une voie douce, 
d’une route, pour un ancien président de la Route des Sapins 
et de la Fédération des Routes Touristiques de l’Ain, me pro-
cure beaucoup de joie et d’honneur.
Mais revenons à cette voie douce, premier tronçon d’un projet 
d’envergure, initiée par certains de nos prédécesseurs, et qui 
aujourd’hui, voit sa concrétisation.
La commune de PORT, voisine de celle de NANTUA, surtout 
par son lac, fait que cette route, pour nous Bédouins, est une 
artère de communication importante. C’est environ 1500 à 
2000 véhicules jour qui l’empruntent. Depuis sa fermeture 
tous les week-ends, beaucoup de marcheurs, de joggeurs, 
de cyclistes, de sportifs et aussi quelques poussettes utilisent 
cette voie pour se régénérer. Ils sont toujours assurés d’arriver 
à « Bon PORT ».
L’utilité est constatée quotidiennement, merci à tous ceux qui 
ont contribué à cette réussite.
Cette voie est donc un élément de rapprochement, un lieu 
de rencontre autour d’une nature généreuse à l’image de 
ses habitants.

Alors continuons à œuvrer à l’embellissement de nos sites, de 
ce site qu’est ce lac, mais aussi élément de notre vie quotidienne.
Cependant l’embellissement de notre environnement ne doit 
pas nous occulter le développement de notre économie locale.
Je rappelle que le tourisme est la troisième activité écono-
mique de la France. Et j’invite tous les acteurs décisionnaires 
à favoriser et à encourager cette activité riche de retombées.
Il faut accepter, bien sûr à la marge, de modifier l’aspect 
de ce site protégé, pour qu’il donne aussi aux locaux que 
nous sommes, la possibilité d’en vivre. Nous savons tous qu’il 
est difficile de vivre d’amour et d’eau fraiche, comme le dit 
l’adage. Quoiqu’ici, l’eau fraiche ne manque pas et l’amour 
des haut-Bugistes pour leur belle région est reconnu de tous 
nos visiteurs.

Cheminons sur la RD74, 
qui peut être le premier support 
du développement partagé 
par nous tous et pour nous tous. ”

Allocution du Maire de Port à l’inauguration 
de la Route Nantua - Port

Aménagement parking salle polyvalente
La séparation du parking de la salle polyvalente permet aux mar-
cheurs, joggeurs et autres utilisateurs des chemins de la plaine de sta-
tionner leurs véhicules, laissant libre les quelques places du cimetière. 
Ainsi le stationnement sera plus aisé, lors des cérémonies de sépulture.

Rénovation lavoir
La rénovation du lavoir a été réalisée 
par des artisans de la commune.
Cette mise en valeur l’intègre plus 
au patrimoine du village.

Construction du four banal
L’entreprise Terrier maçonnerie du Bugey à Marignieu a réalisé un four 
communal à proximité de la mairie. Le four est en pierres d’Hauteville. 
Les 12 pièces qui constituent l’ensemble pèsent environ 30 tonnes et 
une entreprise d’Izernore est venue assurer le déchargement. Le four 
d’un diamètre de 180 cm est en terre réfractaire recouverte de sable 
pour garder la chaleur. Il est inspiré des fours terrassiers qui existaient il 
y a deux siècles à Tain l’Ermitage (Drôme). Une entreprise a réalisé la 
couverture en tuiles. 
Pour cette installation, la municipalité a bénéficié d’une subvention de 
la communauté de communes du haut Bugey.
Une réalisation qui créé du lien et permettra aux associations de notre 
village d’élargir leurs actions festives.



Projets 2017  I  le Bédouin
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Pour plus de confort des habitants des 
deux immeubles (La Côtière, Le Molard), 
2 places de parking seront réaména-
gées pour le stockage des containers 
poubelle. Une nouvelle organisation 
des place de parking devant la face 
Nord des garages permettra toutefois 
d’augmenter le stationnement.

Les établissements «METALP» terminent les travaux d’agrandisse-
ment de leur usine. La commune achèvera la voirie et les travaux 
de finitions (trottoir, place de parking et enrobes).

EAU : MISE EN PLACE DE LA TÉLÉ-RELÈVE
Le suivi en continu de votre consommation à distance
Le Télé Relevé est un système moderne de relevé de compteur d’eau associant les technologies radio et Internet.
Une innovation technologique à votre service
Il permet de surveiller votre consommation et de relever le compteur à distance. 
Le déploiement de ce système se fera durant le 1er semestre 2017. Ainsi :  
• Vous ne serez plus dérangé lors des relevés, 
• Vos factures d’eau ne seront plus estimées lorsque vous serez absent lors 
  des relevés, 
• Lors de votre emménagement, vous n’aurez plus à communiquer votre relevé
  pour bénéficier immédiatement de l’eau chez vous.
En bref, vous pourrez :
• Suivre votre consommation d’eau avec précision sur Internet, par mois
  ou par jour, 
• Etre alerté rapidement (et non à réception de la facture) en cas de présomption 
  de fuite.

... et d’autres projets sont à l’étude : la sécurisation de la nationale, panneau d’information ...�

A la fin du 1er semestre 2017, une réunion publique sera organisée à la  salle polyvalente, 
afin de faire un point à mi-mandat.

A Vieu-d’Izenave au lieu-dit « L’Avocat » un parc éolien est 
en construction, c’est au total 17 kms de câbles qui seront 
déployés reliant  ainsi ce centre de production au centre de 
distribution se trouvant sur la commune de Montréal-la-Cluse. 
L’enfouissement de ces câbles se fera en partie sur le territoire 
de notre commune.



Mot de Mme BELIN, directrice de l’école
Voyage à Giron 
En mars 2016, les élèves des classes de primaire ont passé 3 jours à Giron. 
Au programme : ski, raquettes, chiens de traîneau, construction d’igloos. 
Les élèves ont adoré !
Ils ont eu de la chance car il a neigé la veille du départ.
Le chalet était très accueillant et la nourriture presque aussi bonne 
que celle d’Estelle !
Le sou des écoles a financé ce projet et la mairie le transport.
Cette année scolaire, les élèves iront skier sur le plateau de Retord 
pour se perfectionner (quatre sorties à la journée sont prévues). 
Deux séances d’initiation sont prévues pour les plus petits (GS et CP).
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Le 29 juillet 2017, s’élancera la 4ème édition d’EUROP’RAID. 
Au départ, c’est entre 170 à 200 véhicules (Peugeot 205) qui partiront de la Roche-
sur-Yon (85). C’est un raid culturel inédit d’Ouest en Est, du Sud au Nord de l’Eu-
rope. Une course à la découverte : 20 pays, 14 capitales plus de 100 patrimoines 
de l’UNESCO. EUROP’RAID est aussi un défi sportif, à bord de Peugeot 205 ils 
devront parcourir plus de 10 000km soit plus de 450 km / jour sans assistance. 
C’est aussi une aventure humaine.
EUROP’RAID est enfin une action solidaire hors du commun ! 
Pour cette 4ème édition chaque équipage acheminera environ 100kg de matériel 
scolaire soit l’équivalent de plus de 15 tonnes dans les écoles locales en Bosnie- 
Herzégovine, Bulgarie et Roumanie.
Pour la 3ème année consécutive, « PORT » sera la première étape. C’est donc tout  
naturellement que la municipalité, au nom des « Bédouins » accueille cet évé-
nement. Ces jeunes viennent de toute la France, ils sont pour la plupart issus de 
grandes écoles ou bénévoles prêts à donner leur temps de vacances. 
Le coût de cette implication est plus humain que financier puisque l’organisation du 
raid donne une participation permettant d’assurer la restauration du soir et du petit 
déjeuner du matin. Cette année, les associations de PORT se sont portées volontaires  
pour rejoindre l’équipe municipale, pour organiser cet accueil.



Mot de l’association PORT EN FÊTE
“ Amis Bédouins !
Cette année 2016 a été pour nous une occasion de vous réunir autour de nos 4 manifestations. 

Nos Thés dansant du lundi de Pâques et du mois de septembre sont toujours très appréciés des danseurs venus du 
département et d’ailleurs.
Notre traditionnel vide grenier au mois de juin 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 ! 
La fête patronale «  sainte Madeleine » qui a lieu au mois de juillet attire toujours autant de bédouins et amis des 
communes environnantes.
Ce concept «  FESTILAC » avec des concerts gratuits en plein air permet de nous retrouver dans un moment festif, chaleureux 
mais aussi inter générationnel et nous nous réjouissons de vous voir partager ce moment simple avec nous.

2017 sera l’année d’une nouvelle manifestation placée sous le signe de la fête des voisins  et nous espérons vous y 
retrouver nombreux et nombreuses !
Nous profitons de ce mot pour remercier nos bénévoles qui œuvrent au quotidien afin de vous proposer des manifestations 
qui vous correspondent et qui en font leurs réussites.
Encore merci à tous !
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 20h30 dans la petite salle à côté de la mairie. 
Nous aurons de plaisir de vous y accueillir. Et pourquoi ne pas nous rejoindre ? 
L’association PORT EN FETE est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2017. Vive PORT ! ”

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 
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Les pompiers ...
Tous les 2 ans, les pompiers organisent un voyage.
Cette année la destination a été LISBONNE (PORTUGAL).
En 2016 les pompiers sont intervenus 50 fois sur la 
commune ce qui représente 160 heures de travail.

De gauche à droite :
Xavier BUQUET, Sophie GANGLION, Guillaume SALVADOR, 
Malik GULSEVEN, Philippe GREGIS, Ludovic CHAGNY, 
Emilien BARADEL, Kevin RIDEY, Hervé MENNESSIER, Yves PELLEGRINI.



Mot du CLUB DE LA BONNE HUMEUR
Le Club de la Bonne Humeur a ré-ouvert ses portes depuis octobre 2016 
et repris ses activités tous les mardis après-midi.
Le 8 novembre a eu lieu notre traditionnel repas d’ouverture de la saison 
à Brénod au Restaurant Gudin où la cuisine « comme nos grands-mères » 
fut très appréciée et particulièrement le poulet aux morilles.
Le 29 novembre, nous invitions les clubs alentours pour un concours de 
coinche : pour un coup d’essai, ce fut un coup de maitre ; 26 doublettes 
au palmarès. Le concours s’est déroulé dans la bonne humeur et tout le 
monde est reparti avec un lot.
Le mardi 30 mai 2017 vers 12 heures, nous organiserons un apéritif dina-
toire où toute la population retraitée ou assimilée de la commune pourra 
venir faire connaissance avec notre club et se familiariser avec nos activités.

le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

L’Atelier
Comme tous les ans, « L’ATELIER » a fêté la fin d’année par une 
exposition de tableaux réalisés par ses adhérents. 
Cette manifestation artistique a eu un réel succès et devient un 
moment important et incontournable de la vie communale.

Le CCAS
Dimanche 27 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.
64 personnes ont participé à cette journée. Un bon repas pré-
paré par La Matinière a ravi les papilles des convives. La chan-
teuse Brigitte LEMAIRE a interprété de nombreuses chansons 
des années passées.
Les personnes de plus de 70 ans qui n’ont pas pu être pré-
sentes ce jour-là, n’ont pas été oubliées. Elles ont reçu une 
carte cadeau.

Les Folklorises
Le 7 juillet dans le cadre des folklorises, la commune a accueilli un groupe Biélorusse.
Ce groupe très professionnel a donné un spectacle dépaysant, apprécié du public 
venu nombreux.
Ce jour-là la météo a perturbé la vente des repas préparés par les pompiers.
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Vie associative  I  le Bédouin

et locale 
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Les Boules
22 boulistes licenciés à la Boule du Lac (Port) et à la Boule Alésia 
(Izernore) ont pris la direction de la Costa Brava, en Espagne.
C’est devenu une tradition. Chaque année, en automne, le groupe 
va participer au Festival ibérique de jeux lyonnais. Le concours se 
dispute à Blanes, près de Barcelone. Le voyage est aussi l’occasion 
de passer quelques jours agréables sur cette côte particulièrement 
touristique.

Interlacs
Comme chaque année les Bédouins se sont présentés aux interlacs avec deux 
équipes motivées pour se confronter aux autres communes du canton.
Le soleil était de la partie, pour cette journée de rencontres amicales. Nos équipes 
se sont bien démenées, mais elles ont du s’incliner face aux équipes qui ont  
accédé aux podiums. Merci à tous les concurrents et rendez-vous le 16 juillet 2017.
Cette journée s’est terminée autour d’un jeu de tir à la corde qui fait office de 
chalenge à la mémoire de Jean-Paul Perón créateur de cette rencontre annuelle. 
Une mention particulière pour la commune d’Apremont pour son superbe char de 
« pirates » qui a accueilli, le temps du défilé, des petits Bédouins ravis.

Tri sélectif
AVEC LE TRI,  VOS DECHETS ONT DE L’AVENIR ! 
Le geste du tri permet de diminuer le volume de nos poubelles d’ordures 
ménagères mais aussi d’économiser nos ressources et nos énergies. 
Par exemple, recycler une tonne de papier permet d’économiser 50% 
d’énergie, environ 18 arbres et de réduire la pollution de l’air de 75%. 
Les déchets jetés aux ordures ménagères ne sont pas triés avant d’être 
incinérés. Les déchets recyclables doivent donc impérativement être 
déposés dans les conteneurs de tri pour avoir une nouvelle vie et éviter 
l’épuisement des matières premières.  
PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, NOUS POUVONS FAIRE MIEUX … 

ATTENTION ! La vaisselle en verre ou en porcelaine ainsi 
que les vitrages ne se recycle pas du fait des additifs qu’ils 
contiennent, notamment le plomb.

VOICI CE QUE L’ON TROUVE DANS LA POUBELLE 
MOYENNE DES HABITANTS DU HAUT BUGEY :

Une journée sera organisée au printemps 2017 pour nettoyer et mettre 
en valeur notre village.
Tous les éco citoyens de PORT y sont conviés. 
Après une faible participation de la population en 2016, nous espérons 
une plus large mobilisation en 2017. VENEZ NOMBREUX... !
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le Bédouin  I  Nos finances
Situation budgétaire au 15 décembre 2016

Le budget a été voté à l’unanimité par le conseil municipal. Le désendettement se poursuit. La commission finance proposera 
au conseil une légére augmentation des taxes afin de maintenir partiellement les ressources financières. A ce jour, l’Etat ne 
devrait plus nous allouer de DGF (dotation globale de fonctionnement) et il est même possible que nous devions lui reverser 
une contribution supplémentaire.

 : 1.199.000 €

 : 1.879.500 €

 : 637.000 €

 : 1.411.500 €

899.000 €

151.000 €

120.000 €
29.000 €

287.500 €

78.000 €120.000 €

61.500 €

90.000 €

858.000 €

12.500 €

730.000 €

86.000 €
157.000 €

33.500 €2.500 €

899.000 €

75.000 €

244.500 €

125.000 €

39.000 €
29.000 €

 : 0 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT BUGEY

SCOT = Schéma de Cohérence Territorial 
Il est consultable sur le site : 
http://www.cc-hautbugey.fr/schema_de_coherence_territoriale.html

PLUIH Est le règlement d’urbanisme en cours d’élaboration :
http://www.cc-hautbugey.fr/plan_local_urbanisme_intercommunal.html

Rapport d’activité : https://fr.calameo.com/read/004019390f2e7eeeb435c

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
1 / Aménagement de l’Espace
2 / Développement économique 
    (gestion des zones d’activités 
    économiques, entre autre)
3 / Développement touristique
4 / Aires d’accueil des gens 
    du voyage
5 / Collecte et traitement
    des déchets ménagers

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
1 / Protection et mise en valeur
    de l’environnement
2 / Politique du logement
    et du cadre de vie
3 / Construction, entretien
    et fonctionnement d’équipements 
    sportifs, de l’enseignement
    préélémentaire/élémentaire 
    et culturels d’intérêt communautaire
4 / Action sociale d’intérêt
    communautaire
5 / Assainissement

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
1 / Organisation de la mobilité
2 / Soutien aux associations et clubs 
    sportifs d’intérêt communautaire
3 / Construction et gestion d’une
    fourrière animale intercommunale
    et du service refuge pour animaux
4 / Instruction des autorisations
    et des actes relatifs à l’occupation
    du sol sous forme de prestations
    de services
5 / Création et gestion d’une piste 
    d’éducation routière liée à un centre 
    d’examen des permis de conduire



Etat civil 2016  I  le Bédouin
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NAISSANCES

Lucie, Brigitte, Louise GRASSLER, née le 08 avril 2016 à Viriat
Jade EL HARI, née le 18 avril 2016 à Oyonnax
Aurélien, Manuel, Daniel PESENTI, né le 4 Juin 2016 à Viriat
Ilyas OZTURK, né le 07 Juillet 2016 à Oyonnax
Hilal DUMAN, née le 18 septembre 2016 à Oyonnax
Léa NIETO, née le 23 septembre2016 à Oyonnax
Laurena GUERRY, née le 11 octobre 2016 à Viriat
Eslem KONMAZ, née le 22 novembre 2016 à Oyonnax

MARIAGES

Justine Marie Marguerite CHANTRAN et Cédric MASSON, le 23 juillet 2016
Florence Agnès CAPELLI et David Alberto MASCIOTRA, le 6 août 2016

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

Lucienne BURDET née GRILLON, décédée le 15 janvier 2015
Pierre Yves Marie Bernard CHANTRAN, décédé le 8 janvier 2016
Eric Marceau Jean DUCHAMP, décédé le 19 janvier 2016
Mario MARCOVECCHIO, décédé le 25 mars 2016
René Marcel PERRIER, décédé le 18 novembre 2016
Colette PESENTI née DURAFOUR, décédée le 17 décembre 2016

En pratique, les femmes sont
invitées à réaliser une mammographie ammographie 

et un examen des seins. 
Il suffit de prendre rendez-vous dans le 

cabinet de radiologie de son choix et de s’y 
rendre, munie de ses anciennes 

mammographies, de son courrier ODLC 
et de sa carte vitale. Les radiographies 
réalisées au cabinet seront transmisesréalisées au cabinet seront transmises

à l’ODLC où une seconde 
lecture (2ème avis) sera 

effectuée.

En pratique, les hommes et 
les femmes sont invités à prendre  

contact avec leur médecin en vue de se  
voir remettre le test de dépistage du 
cancer colorectal. Si vous n’avez pas  

reçu de courrier de l’ODLC, votre 
médecin peut également vous  
remettre le test et vous faire 
bénéficier de ce dépistage.

Le dépistage organisé en pratique

L’Office De Lutte contre le Cancer de l’Ain (ODLC01) est 
chargé de la gestion du dépistage organisé du cancer 
du sein et du cancer colorectal sur le département de 
l’Ain. Cet organisme invite par courrier tous les assurés 
âgés de 50 à 74 ans à se faire dépister tous les 2 ans 
de façon gratuite.

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN : 
UNE MAMMOGRAPHIE RECOMMANDÉE TOUS LES 2 ANS
Le cancer du sein reste chez la femme le cancer le 
plus fréquent : au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera 
concernée par le cancer du sein, mais heureusement 
90 % d’entre elles en guériront si le cancer est détecté 
à un stade précoce.

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL : 
PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN
Deuxième cancer le plus meurtrier après le cancer 
du poumon, le cancer colorectal est rare avant 50 ans. 
Sa fréquence augmente ensuite rapidement avec l’âge, 
95 % des cas sont diagnostiqués chez les 50-74 ans. 
Dépisté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas 
sur 10.
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MAIRIE DE PORT
Rue de l’Eglise  I  01460 Port

Tél : 04 74 76 14 56  I  mairie@mairie-port.fr  I  www.mairie-port.fr
Ouverture lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 17h, le vendredi de 12h à 15h. Fermée le jeudi.

Location de salles : salle-polyvalente@mairie-port.fr

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


