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le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                  Chers Bédouins, Chers amis,

  e travail d’une équipe municipale, c’est à la fois de s’occuper du quotidien, du cadre de vie,
     de ce que l’on appelle la proximité, et, dans le même temps, de voir plus loin, de développer 
les projets pour préparer l’avenir de la commune. L’enjeu, c’est de trouver le bon équilibre.
 
Et c’est bien dans cet esprit que le projet de fusion avec la commune de Montréal-la-Cluse 
avait été initié. Projet définitivement abandonné ou simplement différé dans le temps ? 
L’avenir le dira… 
Dans le même temps, notre communauté d’agglomération avance et s’agrandit, 
en accueillant en janvier 2019 la communauté de communes du plateau d’Hauteville. 
La population totale passera à 63.500 habitants, et le conseil communautaire comprendra 
84 conseillers. Port conservera son unique conseiller en la personne du maire.

Dès 2020, nous serons dotés d’un PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat). 
C’est le document d’urbanisme réglementaire qui définit l’usage du sol à la parcelle. 
A terme, il viendra se substituer aux documents d’urbanisme de chaque commune - 
dont la nôtre - pour une démarche globale sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’agglomération. Le PLUiH  c’est l’expression d’un projet urbain, d’une stratégie territoriale, 
d’une volonté politique.

Le développement de notre commune devra se faire dans le respect des règles dictées 
par les grandes orientations nationales ainsi que celles du schéma de cohérence territorial 
de notre communauté d’agglomération. Une logique d’aménagement harmonieux de nos espaces 
de vie et de préservation de l’espace. Nous avons donc dû travailler à une densification raisonnable 
de nos zones constructibles et à leur aménagement possible.

Courant 2018, une zone de protection de l’environnement a été délimitée sur les communes 
de Montréal-la-Cluse, Nantua et Port. Ce périmètre est consultable en Mairie et facilitera ainsi 
la mise en valeur des écosystèmes dont notre territoire est riche (lac, montagne, cours d’eau…).
Travailler pour l’avenir… voilà bien le défi que nous aurons à relever ensemble !

Le maire et tous les conseillers vous présentent leurs vœux à l’aube de cette nouvelle année, 
pour un avenir qui apprend du passé, mais aussi un avenir qui se construit sur l’intelligence collective, 
un avenir pensé et réfléchi plutôt qu’opportuniste, un avenir ambitieux et ouvert plutôt que replié 
sur lui-même.

Que 2019 soit pour vous tous, une année de confiance en cet avenir, 
jalonnée de satisfactions familiales, professionnelles et associatives 
et qu’elle apporte courage et espoir à toutes les familles éprouvées.

Votre équipe municipale.
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

Construction d’un abri à bois 
près du four communal
Un abri a été construit à l’arrière du four 
communal permettant le stockage du 
bois nécessaire et libérant ainsi la vue sur 
la place de la mairie.

Eclairage Lotissement Madeleine
Les globes d’éclairage public du lotissement Madeleine n’ont 
pas résisté aux orages de grêle d’été. Le SIEA a procédé à 
leur renouvellement. Désormais équipés de leds, l’éclairage 
s’en trouve grandement amélioré.

Installation de trois ralentisseurs dans la commune
Afin de réduire la vitesse des véhicules près des immeubles 
et des espaces verts, des ralentisseurs ont été aménagés 
rue de la Plaine et rue de la Vieille Rivière. 
Ces ralentisseurs contraignent ainsi les véhicules à modérer  
leur allure en agglomération.
Le conseil municipal envisage d’autres travaux de ce type 
devant l’école. Ces projets étant également demandés 
par le conseil municipal des jeunes.

Mise aux normes des arrêts de bus sur la RD 1084
Dans le cadre de la loi pour l’accessibilité, le département et la région 
ont entrepris des travaux de mise aux normes des deux arrêts de bus 
situés sur la RD 1084. Ils ont été rehaussés de quelques centimètre afin 
d’en permettre l’accès aux fauteuils roulants. A l’avenir des élévateurs 
escamotables équiperont les bus pour encore plus faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Une bande rugueuse aménagée sur la 
longueur des quais en permet le repérage aux voyageurs malvoyants. 
Ces travaux ont été financés entièrement par le département
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      Projets

Secrétariat et personnel communal

Réaménagement du cimetière
Le colombarium du cimetière était complet.
Un nouveau a donc été aménagé mais également un jardin du souvenir 
qui permettra la dispersion des cendres pour ceux qui le souhaitent.
Les gros arbres ont dû être arrachés pour améliorer l’accès aux véhicules et 
engins chargés de travaux dans le cimetière. 
La démarche « 0 pesticide » dans laquelle s’est engagée la commune 
contraint désormais à un désherbage manuel. La mobilisation des agents 
communaux à cette tâche ne pouvant être permanente, l’allure générale 
du cimetière est plus « rustique » et il faudra s’en accommoder… 
L’engazonnement des allées est toutefois envisagé au printemps.  
Enfin, le cimetière est désormais raccordé au réseau d’eau communal.

Travaux d’enfouissement des réseaux secs
L’enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage public, téléphone  
et fibre) est en voie d’achèvement.  Ces travaux d’importance avaient été 
initiés par les mandatures précédentes marquant ainsi une volonté de 
rendre toujours plus agréable notre cadre de vie. Seule la zone d’activités 
économique reste à faire mais cela relève désormais de compétence de la 
communauté d’agglomération « Haut Bugey Agglomération ». 
Merci au SIEA qui a supervisé l’étude, la réalisation mais également le 
financement de ces travaux par l’obtention de subventions.
Il faudra ensuite s’attaquer à la réfection des voiries car certaines ont plus 
de 50 ans ! Toutefois, le budget communal ne permet pas encore cet  
investissement.

Le secrétariat de la commune est désormais assuré par 2 emplois à plein temps : 
Emilia, qui gère la partie comptable et Alexandra qui assure l’accueil du public.
Nous remercions l’ensemble du personnel communal qui, par son implication quotidienne, 
permet d’offrir à la population une qualité de service enviée de beaucoup.

Les horaires d’ouverture de la mairie sont désormais les suivants : 
Lundi, mardi de 13h30 - 17h30  
Mercredi de 9h00 - 12h00 et de 13h30 - 17h30 
Fermeture le jeudi toute la journée. 
Vendredi de 12h00 à 15h00.
Nous rappelons que le maire et les adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous.
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Travaux

Façade du cabinet dentaire, rue du 11 novembre, bâtiment communal
L’humidité a détérioré le bas de la façade du cabinet dentaire. Un habillage en plaquettes de 
pierre permettra de résoudre le problème. L’entrée du cabinet sera surbaissée pour permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Réfection de la toiture et du parquet de la salle polyvalente
A l’origine les travaux devaient être terminés à l’automne mais l’entreprise a pris du retard ce 
qui contraint de repousser le chantier au printemps 2019. 
Le parquet qui a été endommagé par les fuites d’eau de la toiture sera lui aussi restauré. 

Sécurisation du carrefour RD 1084 / rue des prairies
La sécurisation du carrefour de la RD 1084 avec la rue des prairies est à l’étude par un cabi-
net spécialisé. Dès que nous aurons le coût du projet, la décision de la réalisation pourra être 
soumise au conseil municipal.

Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019. Pour faciliter le travail des agents recenseurs, 
Mesdames LAVIGNE et MANAUD, il vous sera demandé de répondre rapidement après leur passage. 

Réservez leur le meilleur accueil.

Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  



Le Club de la Bonne Humeur
Mot de la Présidente : Marie Claude GOYFFON

Le Club de la Bonne Humeur ouvre ses portes d’octobre à fin mai tous les mardis après-midi.
Octobre débute par un repas au four banal de la commune concocté par nos adhérents-cuisiniers, puis le thé dansant 
animé par Michaël Blanchard et cette année, nous avons invité la Cie du Mont Royal, spectacle très apprécié par tous 
les spectateurs.
Novembre suit avec le repas d’automne préparé par La Matinière, puis le concours de belote avec les Club alentours.
Janvier arrive avec un autre thé dansant animé par Dimitri Saussard, puis tirage des rois et repas de la Bonne Année 
toujours préparé par La Matinière.

Février verra nos adhérents-cuisiniers confectionner le boudin : un véritable régal !
Mars, ce sera le repas chasse avec les mêmes cuisiniers et autant apprécié.
Avril, nous partons déguster les grenouilles dans la Dombes.
Mai est le mois de notre sortie annuelle : cette année nous sommes allés à Yvoire : un 
car nous attendait sur le parking de l’école et, après vérification de nos papiers d’identité, 
nous conduisait en direction de La Cure-St Cergues, départ du train pour Nyon, 15 minutes 
à pied pour atteindre le débarcadère de Nyon, départ en bateau en direction de Yvoire, 
repas au restaurant du Port : menu avec filets de perches, puis voyage enchanteur sur les 
rives du Léman bordées par des citées historiques où se mêle le bleu du lac et le vert des 
crêtes du Jura, enfin découverte du charme du village d’Yvoire, et retour à Port vers 20h. 

Puis ce sera la clôture par un repas au four banal de la commune toujours concocté par nos adhérents-cuisiniers.
C’est ainsi que se déroulent les activités du Club de la Bonne Humeur où nous oublions les tracas quotidiens et nous 
invitons toute la population retraitée ou assimilée de la commune à nous rejoindre.

Vie scolaire
Cette année, 118 élèves ont fait leur rentrée scolaire à l’école « Jean de la Fontaine » ce qui représente 94 familles.
Après une année sans professeur de musique, nous avons enfin retrouvé un intervenant au « Pôle d’intervention artistique 
le Grand Wahzou » en la personne de Monsieur Bermond Nicolas qui vient le jeudi matin. Les enfants sont ravis de pouvoir  
à nouveau pratiquer cette activité, subventionnée en totalité par la mairie pour la somme de 3.150,00 €.
Chaque classe a bénéficié de l’intervention du Sidefage pour une sensibilisation au recyclage, et sur la consommation 
pour les plus grands.
Les CM1/CM2 ont également reçu deux anciens maires (association Adama01) 
pour parler démocratie, élections et conseil municipal.

Les élections au conseil municipal « jeunes » ont été faites. 
Voici les noms des nouveaux élus :
CM1 VAUTHIER Lylah   CM2 KILICER Sara
 INIGO Mathias    BARADEL Louise
 GLUCHOWSKI Chanel   PAVIOT Théo

Enfin rappelons que suite à une décision du conseil d’école les nouveaux horaires 
de classe sont les suivants : 8h00 - 12h00 • 13h30 - 16h00. 
En dehors de ces horaires les enfants sont accueillis à la garderie jusqu’à 18h00 maximum.
Il est rappelé que le code de la route s’applique même sur le parking de l’école et qu’il est demandé d’utiliser pour le 
stationnement les places prévues à cet effet.
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Depuis 4 ans, l’association caritative « Europ’Raid » organise son premier bivouac 
sur notre commune. Rappelons qu’Europ’Raid est un raid-aventure solidaire dans lequel  
les participants ont pour mission de récolter, d’acheminer, et de distribuer par véhicule 
engagé, 100 kilogrammes de matériel scolaire, sportif ou médical dans des écoles 
isolées d’Europe de l’Est. 
En seulement cinq ans, les équipages ont ainsi acheminé près de 50 tonnes de matériel  
scolaire dans une vingtaine d’écoles de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine, 
Bulgarie et Roumanie.
L’année 2018 enregistre un record d’affluence : ce ne sont pas moins de 800 partici-
pants et organisateurs qui ont investi la salle polyvalente et son parking pour la nuit 
du 28 au 29 Juillet. Une animation musicale assurait l’accueil des 250 équipages de 
« PEUGEOT 205 » tandis qu’une buvette tenue par l’association locale « les Friend’s » 
permettaient à tous de se désaltérer. Le repas organisé et servi par la municipalité et 
des bédouins bénévoles a clos cette soirée bien conviviale. Après une nuit de repos 
(bien courte pour certains…) les équipages ont pris la direction de la Suisse pour conti-
nuer leur périple de 10.000 kilomètres en 23 jours à travers 20 pays d’Europe.

Repas du CCAS
80 personnes étaient présentes dimanche 25 novembre 2018 au traditionnel repas de 
l’amitié organisé par le C.C.A.S (Commission Communale d’Action Sociale) et le conseil 
municipal. Le restaurant « LE PANORAMIQUE » a régalé les convives. La décoration des 
tables avait été réalisée comme chaque année, par Agnès et Alain Ganglion et ce sont les 
photos des peintures et aquarelles d’Annick MATHIEU qui ornaient les menus. Corine Muller 
et son fils Julien à la si belle voix, assuraient ensemble l’ambiance musicale et permettaient 
à ceux qui le souhaitaient d’investir la piste de danse. Cette année encore, ceux qui n’ont 
pu ou n’ont souhaité venir pourront bénéficier d’un bon d’achat dans un commerce de la 
commune à retirer au secrétariat de la mairie.

Sainte Barbe
C’est à l’occasion de la Sainte Barbe, le 1er décembre, que 6 de nos pompiers volontaires 
ont été mis à l’honneur. Natacha Lorillard, Conseillère départementale et Jean Deguerry, 
Président du département, ainsi que le maire, Gérard Dutrait, ont remis les distinctions suivantes :
Malik Gulseven a reçu le grade de Sapeur première classe.
Sophie Ganglion, Guillaume Salvador et Ludovic Chagny ont été élevés au grade 
de caporal-chef.
Hervé Ménnéssier a été médaillé d’argent pour ses dix ans de services au CPI.
Quant à Philippe GREGIS, entré au corps des sapeurs-pompiers de Port en 1988, 
a été décoré de la médaille d’or pour ses 30 années de service. 
Après quelques « bulles » partagées avec l’assistance, la journée s’est terminée 
dans la bonne humeur au restaurant pour le traditionnel banquet de fin d’année.

Interlac
Le 8 juillet, nos équipes Bédouines se sont de nouveau déplacées sur l’esplanade de Nantua pour défendre les couleurs 
de la commune. Les plus jeunes ont terminé très honorablement à la 4ème place tandis que les adultes montaient sur la 
3ème marche du podium. Au classement général les bédouins ont terminé 4èmes sur les 9 communes représentées. 
Bravo à tous !

Félicitations à tous !



COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

1 • Développement économique    
 - Actions de développement économique   
 - Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité
 - Politique locale du commerce et soutien aux activités 
   commerciales d’intérêt communautaire   
 - Promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme 
2 • Aménagement de l’espace communautaire   
 - Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de secteur 
 - Plan Local d’Urbanisme    
 - Création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
 - Organisation de la mobilité (suivant code des transports) 
3 • Equilibre social de l’habitat    
 - Programme local de l’habitat (PLH)   
 - Politique du logement d’intérêt communautaire  
 - Actions et aides financières en faveur du logement social 
   d’intérêt communautaire
 - Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique 
   communautaire d’équilibre social de l’habitat
 - Action, par des opérations d’intérêt communautaire,
   en faveur du logement des personnes défavorisées.
 - Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire
 Sont d’intérêt communautaire les Opérations Programmées
 d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)    
4 • Politique de la ville    
 - Elaboration du diagnostic du territoire et définition
   des orientations du contrat de ville
 - Animation et coordination des dispositifs contractuels 
   de développement urbain, de développement local
   et d’insertion économique et social.
 - Programmes d’actions définis dans le contrat de ville   
5 • Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
    (GEMAPI)
6 • Accueil des gens du voyage
7 • Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

1 • Assainissement    
2 • Eau    
3 • Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 
     culturels et sportifs d’intérêt communautaire
4 • Action sociale d’intérêt communautaire
 - Contribution au développement immobilier et aux investissements
   en matériel liés à l’exercice des activités du Centre hospitalier 
   du Haut Bugey
 - Soutien à l’investissement des maisons de santé d’initiative
   communale
 - Soutien au fonctionnement des associations caritatives
   d’utilité publique ayant leur siège ou un établissement
   sur le territoire communautaire
 - Portage des repas à domicile pour les personnes âgées
   et handicapées
 - Participation au fonctionnement du Centre Local
   et de Coordination Gérontologique du Haut Bugey
 - Création et gestion d’une maison d’accès au droit à Nantua
5 • Création et gestion des maisons de services au public 

COMPÉTENCES FACULTATIVES

1 • Etude, création, aménagement, entretien et gestion des sites
     et équipements touristiques
2 • Soutien aux associations et clubs sportifs dont l’objet est en relation 
     avec les compétences de la communauté d’agglomération
     et qui par leur activité renforcent la notoriété du territoire
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 service
5 • Création  et gestion d’une piste d’éducation routière liée
     à un centre d’examen des permis de conduire.   
6 • Institution et exercice du droit de préemption urbain
7 • Participation à l’élaboration  de toute charte de développement
     et d’aménagement assortie d’un programme d’actions pluriannuel 
     en liaison avec les procédures contractuelles établies par l’Etat,
     la Région, le Département ou l’Union Européenne
8 • Participation  à des actions ou réflexions et opérations destinées
     à la valorisation de la filière bois
9 • Autres compétences environnementales
 - Soutien à l’élimination des déchets industriels
 - Certaines mission complémentaires à la compétence GEMAPI

le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale
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Périmètre de la communauté d’agglomération Haut Bugey Agglomération au 1er janvier 2019

Compétences exercées par la communauté
d’agglomération Haut Bugey Agglomération

Oyonnax
Hauteville-Lompnes
Bellignat
Nantua
Montreal la Cluse
Arbent
Izernore
Dortan
Martignat
Groissiat
Saint Martin du Fresne
Nurieux Volognat
Béard Géovvreissiat
Géovresset
Port

COMMUNE                                   POPULATION     NB DE  
                        SIÈGE

COMMUNE                                   POPULATION     NB DE  
                        SIÈGE

COMMUNE                                   POPULATION     NB DE  
                        SIÈGE

22.392
3.739
3.612
3.525
3.409
3.392
2.275
1.845
1.600
1.213
1.076
1.028
1.026
909
851

24
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Cormaranche en Bugey
Echallon
Le Poizat Lalleyriat
Vieu d’Izenave
Champdor Corcelles
Samognat
Matafelon Grange
Les Neyrolles
Maillat
Brenod
Brion
Condamine
Apremont
Aranc
Sonthonax la Montagne

Belleydoux
Thézilleu
Charix
Lantenay
Outriaz
Ceignes
Peyriat
Izenave
Chevillard
Leyssard
Evosges
Corlier
Bolozon
Hostiaz
Prémillieu

TOTAL

803
762
703
691
663
660
647
635
633
536
515
415
390
327
321

315
300
285
267
265
256
171
168
156
154
144
111
89
87
47

63.408

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

84

ATION     NB DE 
                    

                  POPUL
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Mot du Maire
Chers Bédouins, chers amis lecteurs,

Le Président de l’agglomération « Haut Bugey Agglomération» utilise une devise que j’apprécie particulièrement : 
« seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » : c’est bien l’esprit qui a animé les travaux du projet de  
regroupement des communes de Port et Montréal-la-Cluse.

Se regrouper, tout en préservant bien évidemment l’identité propre à chacune des communes, aurait apporté à 
nos populations de meilleurs services durablement, la réalisation de beaux projets structurants, la mutualisation de 
nos moyens, nos services, pour le bien-être de tous (école, services techniques, etc.) et surtout d’éviter à terme une 
augmentation des impôts locaux. 
Nous aurions aussi bénéficié de la « carotte fiscale » donnée par l’État aux communes qui faisaient volontairement 
cette démarche plutôt que de nous la voir imposer – sans carotte cette fois – dans quelque temps... 
C’est une évidence pour de nombreux citoyens des deux communes : nous avons perdu là une belle opportunité. 
Cette proposition aurait sans nul doute mérité un autre sort et je suis personnellement déçu pour les nombreuses 
personnes qui la soutenaient.
Pourtant tous les voyants semblaient au vert : pas de rivalité de gouvernance, des finances saines de part et d’autre, 
des équipements qui se complétaient et une situation géographique faisant un territoire homogène.
Enfin presque tous… 
C’était sans doute sans compter d’autres intérêts qui ont dû peser lourd dans la décision finale !
Des intérêts peut-être personnels : force est de constater que les 3 conseillers démissionnaires suite à la décision 
prise de fusionner étaient issus de la liste d’opposition lors des précédentes élections…
Des intérêts divergents sans doute pour une commune voisine qui n’avait sans doute pas la même vision du territoire  
de demain que la nôtre…

Dans tous les cas, les moyens ont été abjects voir diffamatoires : 
• Pseudo referendum et pétition dont nul n’a jamais eu même par la presse, les résultats effectifs.
• Interventions intempestives d’une poignée de participants à la réunion publique organisée à Port – dont une 
remarquée d’un conseiller de la commune de Montréal-la-Cluse - dans le but évident de jeter l’opprobre et la 
confusion dans l’esprit du public. Rappelons à toutes fins utiles qu’il ne s’agissait pas d’organiser un débat public  
mais uniquement une réunion d’information et que des permanences étaient organisées dans la commune de 
Port pour répondre aux différentes questions que pouvaient se poser les habitants. 
• Attaques « anonymes » sur les réseaux sociaux ou moins anonymes quand des mails et des SMS ont circulé 
invitant les citoyens de Port « à la révolte ». Même les conseillers municipaux de Montréal-la-Cluse ont reçu une 
lettre leur annonçant l’apocalypse si les deux communes se réunissaient !

Devant tant d’acharnement et de mauvaise foi, on peut comprendre la décision du conseil de Montréal-la-Cluse 
de renoncer à l’adoption de ce projet.
Nous respectons leur décision. L’avenir dira sans doute qui avait raison ou tort …
Notre action d’aujourd’hui comme celle d’hier, restera tournée vers le service que nous souhaitons donner à tous 
les habitants, et ce, sans aucun esprit de revanche.
Mais de vous à moi : quel gâchis ! 

Bien à vous.
Gérard DUTRAIT
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Situation financière au 30 novembre 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

le Bédouin  I  Nos finances

283.200 €

984.700 €

234.400 €

320.100 €

32.050 €28.200 €

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

1.083.700 €

Excédent antérieur reporté

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits 
de gestion courante

Produits exceptionnels

Divers

18.000 €

779.0000 €

58.600 €

136.600 €
9.800 € 21.200 €

86.300 €

Opérations
patrimoniales : 0 €

Subventions 
d’investissement : 0 €

FCTVA et taxes divers

Virement de section

Divers

Solde d’exécution 
d’inventaire reporté

Remboursement
d’emprunts

Dépenses imprévues  : 0 €

Immo corporelles

Immo en cours : 0 €

347.830 €

268.100 €

724.500 € 396.500 €

33.800 €
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NAISSANCES

GUILIANI Léon, Didier, Bernard, né le 18/01/2018 à Oyonnax (Ain)
JEANTET Maïeul, Soan, né le 19/01/2018 à Viriat (Ain)
BOUSSAKOUK Aymen, né le 24/01/2018 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
AGAZZI SANCHEZ Owen, né le 30/01/2018 à Viriat (Ain)
YAYLAGÜL Talha, né le 16/06/2018 à Oyonnax (Ain)
DUPERIER Yanis, Claude, né le 09/07/2018 à Oyonnax (Ain)
PIARD ESCADA Elena, née le 27/07/2018 à Viriat (Ain)
PIARD ESCADA Lucas, né le 27/07/2018 à Viriat (Ain)
YAZANEL Yavuz, né le 15/09/2018 à Oyonnax (Ain)
GLUCHOWSKI Elliot-Niels, né le 17/09/2018 à Viriat (Ain)
YALCINDAG Zeynep, née le 19/11/2018 à Oyonnax (Ain)

MARIAGE

KURNAZ Faden et KARAKAYA Umüt se sont unis le 13 octobre 2018

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

Gilbert, Louis GOYFFON, décédé le 2 janvier 2018 à  Oyonnax - 76 ans
Florence PÉRINO, décédée le 20 mars 2018 à Bourg-en-Bresse - 61 ans
Edmond VELLAS, décédé le 28 juin 2018 à Oyonnax - 92 ans
Françoise, Andrée DUGONE, décédée le 8 juillet 2018 à Viriat - 57 ans
Paul, Lucien, Gabriel GUYOT, décédé le 3 octobre 2018 à Oyonnax - 80 ans
Mathilde OPPIZZI, décédée le 4 décembre 2018 à Hauteville-Lompnes - 88 ans

2018 a été une année de défi pour certains Bédouins :
Yves PELLEGRINI qui a fait le chemin de St Jacques de Compostelle, 
Emilien Baradel qui a parcouru les 165 kilomètres de l’XT01 
et nos jeunes Simon et Antoine REY qui ont participé 
aux championnats de France d’athlétisme.
Félicitations à nos sportifs.
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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

Haut Bugey Agglomération I 04 74 81 23 70

numéros utiles


