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Le conseil municipal 
et le Maire vous convient 

à la cérémonie des vœux 
le samedi 6 janvier 2018 

à 11h00
à la salle polyvalente.



le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                  Chers Bédouins, Chers amis,

T 
rois années se sont écoulées depuis que vous nous avez confié la gestion de notre commune. 
  Une gestion que nous tentons sereinement d’assurer malgré toutes les transformations auxquelles 
  nous sommes confrontés. Pour n’en citer que quelques-unes : transferts des compétences 

« eau potable - eaux usées et pluviales » ; zone d’activité économique qui sera désormais gérée 
par la Communauté de Communes Haut-Bugey ; Plan Local d’Urbanisme qui devient intercommunal… 
Sans compter les changements relationnels avec l’administration et la baisse constante des dotations 
globales de fonctionnement.

Non : jamais auparavant la commune n’avait eu à faire face à de tels bouleversements !

L’équipe municipale fait corps pour traiter les dossiers dans un esprit responsable. 
Chacun s’exprime suivant ses convictions mais toujours dans un respect mutuel.
Grace à une gouvernance paisible nous pouvons avancer dans un esprit constructif 
avec le seul souci du bien commun.
En octobre dernier, une réunion de mi-mandat vous a été proposée. L’assistance nombreuse 
(plus de 115 personnes) a démontré si besoin en était, l’intérêt que vous portez à la vie 
du village et à son avenir. 
Qu’il s’agisse de relever légèrement mais plus régulièrement les taux d’imposition 
afin de maintenir notre capacité de financement, ou d’envisager ponctuellement 
une coopération avec les communes voisines tant sur le plan humain que matériel ; 
croyez bien que le devenir de la commune est notre seule et unique préoccupation 
dans toutes les décisions qui sont prises ou restent à prendre.

Les 88 convives au repas des aînés ont donné à cette fin d’année une touche 
de convivialité très appréciée.  Une convivialité partagée également lors 
des différentes manifestations organisées par les associations de la commune. 
Un grand merci à toutes et tous pour votre investissement au rayonnement 
et à l’animation du village.

Le Conseil Communal l’affirme : 2018 sera une fois encore une année 
dynamique, tournée vers la modernisation de notre commune.
A l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons 
à toutes et tous de vivre des moments de bonheur partagé 
et de joie fraternelle.
Avançons donc ensemble dans cette direction.

 Votre équipe municipale.
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Réalisations  I  le Bédouin

Les établissements « METALP » ayant 
terminé les travaux d’agrandissement de 
leur usine, la commune a refait la voirie et 
les travaux de finitions (trottoir, places de 
parking et enrobés).

A Vieu-d’Izenave, au lieu-dit « l’Avocat », un parc 
éolien a été installé avec au total 17 km de câbles 
pour relier le centre de production et le centre de 
distribution se trouvant à Montréal-la-Cluse. 
L’enfouissement de ces câbles a été fait sur notre 
commune courant avril-mai 2017.
Le parc éolien des Monts d’Ain est composé de 5 
éoliennes sur le territoire d’Izenave, 2 sur Vieu-d’Ize-
nave, 1 sur Cerdon et 1 sur Labalme.

La salle polyvalente a été équipée d’un écran de projection 
d’une dimension de 4 mètres de large et 6 mètres de haut.
Avec ce nouvel équipement et l’installation de la fibre optique, 
l’année dernière, nous espérons attirer des entreprises pour 
des séminaires ou des organisateurs d’événements divers afin 
que la salle soit utilisée en semaine, en plus des locations de 
week-end.

Dans le cadre de la renégociation du contrat de l’eau potable, la commune a 
souhaité proposer aux habitants de Port un service novateur gratuit pour une 
meilleure gestion de leur consommation d’eau. Il s’agit de la télérelève, un 
dispositif qui permet la lecture à distance des index du compteur d’eau potable 
par internet. 
Ce système apporte un nouveau confort au consommateur : plus besoin d’être 
présent lors des relevés ; une facture trimestrielle qui correspond réellement aux 
volumes consommés (suppression des estimations entre deux factures), ainsi 
qu’un suivi de la consommation d’eau. 
Ce service débutera le 1er janvier.

3



4

Projets 2018  I  le Bédouin

5

le Bédouin  I  Réalisations

Comme nous nous y étions engagés dans notre 
profession de foi, la réunion bilan à mi-mandat 
s’est déroulée le 19/10/2017. 
Plus d’une centaine de personnes y ont assisté. 
La présentation a permis d’échanger sur les actions 
menées et d’évoquer l’avenir de la commune.

Une première à Port

Travaux

La commune poursuivra la réfection de l’éclairage public dans le lotissement Madeleine.

Afin de sécuriser davantage le passage piéton en face de l’Hacienda, sur la route de Lyon un 
éclairage plus puissant sera installé.

Toujours dans une volonté de sécuriser les habitants, il est prévu l’installation de ralentisseurs 
Rue de la plaine.

L’enfouissement des réseaux secs a commencé depuis plusieurs 
années. Ce fut d’abord dans le « vieux » village. Les entreprises 
intervenantes ayant pris du retard, ces travaux se poursuivront 
dans la totalité du village au cours du premier semestre 2018. 
La zone d’activité économique n’est pas concernée puisqu’elle 
relève désormais de la compétence de la CCHB.

Confronté aux difficultés de fonctionnement et aux nombreuses pannes de la pompe à eau  
« solaire » du cimetière, le raccordement du site au réseau d’eau potable sera prochainement 
effectif.

Salle polyvalente

La toiture date de plus 20 ans. Elle s’est dégradée au fil des années. Les infiltrations d’eau 
deviennent de plus en plus importantes et menacent la charpente et le parquet.

La réfection de la toiture est indispensable afin d’éviter la poursuite des dégradations.  
Plusieurs devis sont à l’étude, les travaux devraient être réalisés courant 2018.

Site Internet

Courant 2018, nous réactualiserons le site internet de la commune.

Pour diffuser plus d’informations pratiques (manifestations 
d’associations, messages de prévention, annonces de la 
mairie), un panneau d’affichage lumineux a été installé 
près de l’Hacienda. Sa mise à jour est faite à distance 
depuis l’ordinateur de la mairie.

La commune a acquis une nouvelle tondeuse. 
Elle remplace l’ancienne qui avait plus de 16 ans. 
S’agissant de la balayeuse, nous avons renoncé 
à ce projet d’acquisition ou de location préférant 
un partenariat avec une commune voisine.

En accord avec la société LOGIDIA les 
poubelles installées devant les garages 
sont déplacées dans l’impasse de la salle 
polyvalente. Le parking nord a été agrandi 
en compensation. 

Nous rappelons que le stationnement devant les 
entrées d’immeubles est réservé aux véhicules 
de secours. Toute infraction constatée pourra être 
verbalisée.

La société BABOLAT a changé l’éclairage public 
lotissement VIEILLE RIVIERE, suite aux dégâts 
provoqués par les orages de grêle de 2016.

Durant les vacances de la Toussaint, les travaux de 
mise en conformité avec le plan Handicap ont 
été réalisés. Les portes d’entrée ont été modifiées  
ainsi que la porte d’accès à la salle de motricité.  
Des toilettes handicapées ont été créées dans 
chacune des parties de l’école.



Les Pompiers
C’est avec 53 interventions que les pompiers de notre commune terminent l’année. 
Les 11 membres de la caserne se mobilisent pour secourir la population, souvent épaulés 
par les pompiers du centre de secours de Nantua.

Détail des interventions :
35 secours à victimes / 4 incendies / 
1 accident de circulation / 13 interventions diverses 

Pour les pompiers en double appartenance avec le centre de Nantua, 
leur formation se poursuit selon plusieurs spécialisations :
                  Secours à victimes
                  Secours routiers
                  Autres interventions

Le sergent Éric Michel prendra sa retraite pompier le premier janvier 2018, après 38 ans de service, la municipalité 
et le corps des sapeurs-pompiers de Port le remercient pour ces années de dévouement comme pompier volontaire et 
bénévole.

L’Amicale des Pompiers organise comme chaque année ses manifestations : 

Félicitations à Guillaume Salvador et ses équipiers rugbymans du département. 
Ils terminent à la deuxième place au championnat de France Pompiers.

L’Ecole
L’effectif de l’école est en légère hausse cette année scolaire : 117 élèves sont inscrits à ce jour.
L’équipe enseignante n’a pas changé par rapport à l’année dernière, il y a toujours 5 classes : de la Petite Section (P.S.) 
au CM2 :

• Mme COULBEUF Ann Karine a la classe la plus chargée avec 28 P.S./M.S.
• Mr REY Gilles : 23 G.S./CP
• Mme CHABOUD Alice : 22 CE1
• Mme CALAMAND Laure : 22 CE2/CM1
• Mme BELIN Céline, directrice de l’école : 22 CM1/CM2

Le thème du projet de l’école est “l’Eau” avec plusieurs actions prévues, notamment une classe de mer en Normandie  
en 2018 pour 3 classes du CE1 au CM2. 
10 séances piscine sont prévues de décembre à mars. 
La Fédération Rhône Alpes de la Protection de la Nature (FRAPNA) animera des ateliers sur ce thème.
Un intervenant rugby, Pierre DEYLAUD, du club Rugby de NANTUA-PORT a mené 6 séances avec les 4 classes de la 
G.S. au CM2 : les élèves ont adoré !

Le Conseil Municipal des Jeunes se compose ainsi :
Elsa PELLEGRINI, Jules BARADEL, Maxime MENNESSIER pour les CM2 
(déjà présents l’année dernière) et de trois nouveaux membres : 
Louise BARADEL, Sarah KILICER et Théo PARRIO en CM1.
Les réunions de travail auront lieu une fois par mois les mardis, 
voire plus si nécessaire.

Poralu Marine a vécu plusieurs semaines au rythme de la Transat 6.50, 
de la Rochelle à la Martinique. 
 
Aventure, solidarité et entraide entre marins, c’est l’esprit de la Mini-Transat, 
qui fête cette année ces 40 ans. 
L’entreprise bédouine a soutenu à cette occasion l’un de ses salariés,  
Thomas Béchaux, qui s’est courageusement lancé dans l’aventure. 
Même s’il n’arrive pas en tête, l’entreprise est fière du chemin parcouru 
et se réjouit de participer à la remise des Trophées qui s’est déroulée au 
Salon Nautic à Paris début décembre.
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Cette année encore, Europ-raid a choisi la commune de Port pour 
son premier bivouac. Cette organisation parcourt l’Europe en 23 
jours (20 pays et 10 000 kms).
Son objectif est de distribuer des fournitures scolaires et sportives 
aux écoles retirées dans les pays de l’Est.
150 véhicules soit environ 600 personnes participaient à ce raid.
Les équipages ont fait escale à la salle polyvalente. Des bénévoles se sont 
occupés de l’intendance et de l’accueil de ce groupe de jeunes au projet 
sympathique.  

Un peu plus tard dans la soirée, un village de tentes (bédouines) s’est installé.

• Vente de boudin au mois de janvier
  avec l’aide des chasseurs
• La petite restauration lors de la soirée folklorie’s 
  à Port.
• Le thé dansant au mois d’octobre.

• Le banquet de la Sainte Barbe
  au mois de décembre (ouvert à tous).
• Au printemps 2018, l’organisation d’un voyage
  (la destination reste à définir). Il est ouvert à tous.

© DIDIER HILLAIRE



Changement chez les “Bédoins en 7”
Il y a plus de 30 ans, un petit groupe de bédoins de la classe en 7 s’est réuni 
pour faire la fête ensemble.
Après toutes ces années, Enzo Fucina, 1er président puis Nicole Mathieu, 
Colette Poncet, Annie Rota et Jean Bernard quittent le bureau des Bédoins en 7.
Nous les remercions et leur souhaitons bonne route.
Deux membres de ce même bureau ont décidé de continuer l’aventure 
et espèrent que d’autres viendront les rejoindre.
Pour cela, Didier Grandclément et Yves Pellegrini invitent toutes les personnes 
nées en 7 à une réunion d’information le samedi 27 janvier à 11h à la salle de 
la mairie de Port
”Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une bonne année 2018.”  
      Didier Grandclément

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Le CCAS
Nous étions 88 aînés, conseillers et membres du CCAS à nous retrouver à la salle des 
fêtes le dimanche 26 novembre pour le traditionnel repas de Noël.
Jean Déguerry, président de la CCHB, était présent également. Damien Abad,  
député de notre circonscription nous a fait la surprise et l’amitié de venir nous saluer.
La journée s’est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse.
Le repas avait été concocté par le restaurant Belle-Rive. L’animation a été assurée 
par le duo Corinne Müller, qui, avec talent, a su faire danser de nombreux convives.

Les Folklorie’s
La commune continue à participer aux Folklorie’s et à être une des 
communes dynamiques au sein de cette association. Rappelons que 
ce spectacle est le seul gratuit offert à toute la population de PORT 
et des communes environnantes. Nous vous y invitons nombreux sur 
l’ensemble du canton.

ATTENTION
Au 1er janvier prochain, la communauté de communes cessera 

la distribution gratuite des sacs poubelle. 
Anticipez !
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Fleurissement
17ème commune dans l’Ain, dans sa catégorie, PORT fait des efforts pour l’aménagement de ses espaces verts. 
Après avoir sollicité de l’aide, quelques personnes ont répondu « présentes » et participent à embellir la commune pour 
le plaisir de tous. Nous tenons à les remercier.
Rappelons que la commune a signé la charte zéro pesticide ce qui implique de supporter quelques petites herbes  
sauvages sur nos trottoirs et dans nos caniveaux…
Rappelons également que chacun peut s’engager à désherber devant sa porte !
Les espaces verts sont nos espaces à tous et à chacun : PROTEGEONS-LES.

Nettoyage des berges
Une fois encore, les 3 communes du bord du lac ont organisé une journée éco-citoyenne avec l’aide des plongeurs.
De nombreux jeunes et moins jeunes ont répondu à l’appel pour nettoyer les berges. 
Le ramassage des déchets se faisant dans une très bonne ambiance, un pot de l’amitié 
fut proposé à tous autour du Four.
L’année prochaine cette journée est programmée le 28 avril 2018.

Rechercher une «cantinière à l’ancienne»
n’est pas une mince affaire tant les industriels de 
l’alimentaire ont remplacé les cuisinières des can-
tines scolaires ces dernières années. Pourtant, il suffit 
d’écouter ces bruits qui courent, source d’informations 
pas toujours fiables, il est vrai. En l’occurrence, là, c’est 
un vrai plébiscite dans tout le canton : « va à Port, tu 
verras, là-bas, c’est un vrai régal pour les enfants ».

Et ce n’est pas la conseillère municipale déléguée 
auprès de l’école, qui apportera la contradiction : 
« Vu la qualité du service, ça serait dommage de 
s’en priver. C’est très familial et on fait travailler les 
commerces locaux ». 

Alors qu’en pense Estelle Guilley, promue cordon 
bleu, de cette avalanche de compliments ? « Ça fait 
toujours plaisir de voir les enfants apprécier au fil des 
années la nourriture qu’on leur prépare, et de rece-
voir les remerciements des parents. J’évite les endives, 
le foie de veau, les abats. Je prépare beaucoup de 
légumes, de crudités. Je fais les gâteaux, les salades 
de fruits, les compotes. J’aime fignoler les plats. J’uti-
lise des épices. Les enfants ont le droit de ne pas 
aimer, mais ils doivent goûter de tout. 
Chaque jour, entre 50 et 70 élèves mangent à la 
cantine. Il y a 2 personnes qui aident pour le ser-
vice, sinon je suis toute seule. Je fais les menus, pré-
pare les commandes. Hormis l’épicerie qui vient de 
Haute-Savoie, tout le reste provient de commerces 
locaux de qualité ». 

Au moment de clore l’entretien, Estelle avoue sa pas-
sion : « en fait, j’aime cuisiner ». Tout est dit !

Source : AINPACT BOURG EN BRESSE 01/09/2017 G. BEAUFORT

Interlacs
Une nouvelle fois PORT a participé aux jeux INTERLAC, même si l’équipe de PORT a dû être renforcée par des enfants 
d’autres communes. Le contraire fut aussi vrai ! 
Il a été particulièrement difficile de mobiliser les adultes, surtout cette année avec l’offre très importante de manifestations 
début juillet et la date tardive de cette manifestation. Néanmoins l’équipe de PORT termine seconde chez les plus jeunes.

journée éco-citoyennejournée éco-citoyenne avec l’aide des plongeurs.journée éco-citoyennejournée éco-citoyenne avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs.journée éco-citoyennejournée éco-citoyennejournée éco-citoyennejournée éco-citoyennejournée éco-citoyennejournée éco-citoyenne avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs. avec l’aide des plongeurs.
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NAISSANCES

Enes BASOL, né le 27 janvier 2017
Aurèle BONNAMOUR, né le 04 février 2017 
Miray YORUK, née le 10 mars 2017
Robin NIOGRET, né le 29 mai 2017
Mina KARADENIZ, née le 29 aout 2017
Aysima KONMAZ, née le 29 aout 2017
Umut YALCINDAG, né le 6 décembre 2017

MARIAGE

Ingrid SANCHEZ et Ludovic CLERC se sont unis le 10 juin 2017

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

Giorgetta Antonietta GIRESINI, décédée le 25 décembre 2016
Colette Léone Célestine JUILLARD épouse PUGIN, décédée le 15 aout 2017 
Francis Amédée DUBREUIL, décédé le 18 septembre 2017
David CORTINOVIS, décédé le 20 octobre 2017

le Bédouin  I  Nos finances
Situation financière au 30 novembre 2017

10.000 €

81.400 €

86.500 €

932.000 €

CCHB - HBA

La Communauté de Commune Haut Bugey, créée en 2014 par les précédentes 
municipalités respectivement adhérentes des quatre intercommunalités, prend son 
rythme de croisière. Certaines compétences font désormais partie de ses attributions. 
Ainsi, au 1er janvier 2018 notre commune transférera les compétences Eau potable, 
Eaux usées, Eaux pluviales et la totalité de la zone économique (photo à gauche) . 

D’autres compétences telles que la politique de la ville, GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations), Equilibre social de l’habitat et Maison de 
service public relèveront bientôt aussi de l’autorité de la CCHB.
 
Enfin notre communauté se transformera en communauté d’agglomération, elle 
s’appellera « Haut-Bugey Agglomération » 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

984.700 €

276.300 €

113.500 €

35.600 €
34.800 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges
de gestion courante

Charges financières

Fond de péréquation
des ressources
intercommunales

Dépenses imprévues
de fonctionnement : 0 €

Virement à section
d’investissement

Opérations patrimoniales

Subventions 
d’investissement

FCTVA et taxes divers

Virement de section

Solde d’exécution 
d’inventaire reporté

Remboursement
d’emprunts

Dépenses imprévues

Immo corporelles : 0 €

Immo en cours : 0 €

Excédent antérieur reporté

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits 
de gestion courante

Produits exceptionnels

16.500 €

695.0000 €

66.000 €

146.000 €
17.200 €

4.500 €

357.000 €

331.000 €

984.700 € 305.600 €

32.800 €
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La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes 
qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin.

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


