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le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                  Chers Bédouins, Chers amis,

  a cohésion d’un village est faite d’un équilibre à trouver entre passé, présent et avenir ; 
     entre équipements et finances ; entre responsabilité, confiance et partage ; 
entre jeunes et moins jeunes… Le tout avec l’humain au cœur des projets pour bâtir 
ce lieu de proximité et de vie, garant du lien social.

Mais il y a aussi ce respect que l’on se doit les uns aux autres. 
Respect qui malheureusement fait parfois défaut à certains : nuisances sonores, 
souillures et dégradations des biens, demandent parfois réflexion quant à l’usage 
des espaces publics et des salles communales…  

Pourtant, et malgré ces limites et contraintes, nous tenons tous à vivre sereinement 
dans notre village et à favoriser les liens intergénérationnels. 
Tous les projets devraient pouvoir s’y épanouir aussi librement que possible.
Car c’est bien du développement d’initiatives solidaires et associatives 
dont dépendent l’embellissement, l’écologie ou encore l’animation de la commune.

Le vivre ensemble à Port, c’est la respectueuse cohabitation de l’audace 
de la jeunesse et de la sagesse de l’expérience. C’est un état d’esprit !
Alors seulement, ce village, petit par sa taille, deviendra grand par le cœur de ses habitants…

Nous souhaitons à chacune et chacun de vous, la réalisation en 2020 de vos vœux, 
des plus sages aux plus fous, un bien vivre ensemble pétillant, le tout dans un contexte 
de liberté et de santé pour tous.

Votre équipe municipale.
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

Salle polyvalente
La salle polyvalente construite en 1995 n’a pas pris une « ride » et beaucoup 
de communes nous l’envient... Pourtant, depuis quelques années, la toiture 
présentait un problème d’étanchéité. 
Après un appel d’offres, la Société Tournier de Saint Martin du Fresnes a 
été retenue pour réaliser les travaux. Sur un plan technique, une membrane 
synthétique a été posée sur des panneaux de particules. Cette solution, très 
employée dans les pays de grand froid, s’est avérée beaucoup plus écono-
mique qu’une réfection en zinc. 
La société Moyret de Vieu d’Izenave a pu ensuite entreprendre la réfection du 
parquet, désormais à l’abri des infiltrations d’eau. Depuis début septembre, la 
salle polyvalente est de nouveau pleinement opérationnelle.

Incivilité - Vidéosurveillance
Beaucoup trop d’actes d’incivilité perturbent la vie du village :

• Vitesse excessive dans la traversée du village et ce malgré la limitation à 50 km/h, 
  malgré le positionnement de radars pédagogiques et de ralentisseurs sur certaines voies ;
• Stationnement de véhicules dans des endroits pouvant gêner le déplacement des autres utilisateurs 
  et ce malgré les panneaux ;
• Actes de vandalisme sur les bâtiments communaux et nuisances sonores nocturnes ;
• Et plusieurs cambriolages malheureusement à déplorer !

Le nombre, la fréquence et la récurrence de ces actes d’incivilité nous amènent à engager 
certaines démarches pour préserver le bien-être et la quiétude de la population.
Après l’instauration de la procédure « Voisins Vigilants » en collaboration avec les services 
de la gendarmerie, les patrouilles régulières de celle-ci et la verbalisation des contrevenants 
si nécessaire (le maire n’a pas les pouvoirs de le faire lui-même…), des caméras ont été mises 
en place à des endroits à risques (périmètre de la mairie, de la caserne des pompiers 
et de l’ancien lavoir). Elles permettent ainsi un contrôle visuel permanent et le déclanchement, 
le cas échéant, d’une intervention des forces de l’ordre. 
Une autre installation de ce type est prévue à proximité de la salle polyvalente. 

Malheureusement, la vidéo surveillance ne couvrira jamais tout le territoire communal !
Nous comptons donc sur tout le monde pour prendre conscience qu’il est important 
de préserver notre environnement et par là même, notre qualité de vie.
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le Bédouin  I  Réalisations
      Projets

Urbanisation de l’entrée Sud de Port 
et sécurisation de la RD1084

Cimetière
L’aménagement du cimetière de la commune s’achève. 
Nous regrettons - comme d’autres - d’avoir dû faire abattre les quatre résineux : 
deux étaient malades et les deux autres devenaient trop envahissants. 
L’emplacement libéré a permis l’installation de 9 « cavurnes » (sépulture enter-
rée destinée à accueillir les urnes cinéraires des défunts) et la réalisation du 
jardin du souvenir. La pierre tombale des deux soldats « morts pour la France », 
face au monument aux morts, a été remplacée. L’engazonnement des allées a 
été réalisé et même si le résultat ne fait pas l’unanimité des visiteurs, il permet 
néanmoins une réelle économie d’entretien pour la commune.

Déviation rue de l’Egalité / RD18C
Après la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux 
secs et ceux du bouclage du réseau d’eau, l’aménagement de 
la rue de l’Egalité est engagé afin de permettre une meilleure 
desserte des terrains proches de la salle des fêtes et à terme, la 
création d’une nouvelle zone d’habitation.

Plusieurs propositions - après consultations publiques - ont été faites pour l’aménagement 
de l’entrée Sud de PORT. Le maitre d’œuvre retenu est le cabinet « Aintégra » de Montagnat. 

Le détail du projet sera présenté à la population. 
Ces travaux qui se dérouleraient en plusieurs phases, 
pourraient commencer au cours du 1ER semestre 2020 
selon la disponibilité des entreprises retenues. 
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Travaux divers

Une des deux chaudières du groupe scolaire « Jean de la Fontaine » a été changée : 
elle datait de la construction.

Les travaux pour l’accessibilité des bâtiments communaux sont pratiquement terminés.

Le bas de la façade du cabinet dentaire rue du 11 novembre a été rénové 
en parements de pierre.

Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

Le 19 décembre 2019, le nouveau PLUIH a été adopté en réunion 
du conseil communautaire.

Plan d’Occupation des Sols
Le Plan d’Occupation des Sols était le document de planification à l’échelle de la commune qui 
existait avant la loi SRU de 2000. Il était destiné à gérer l’espace et l’utilisation du sol en définissant 
des zones constructibles des règles de construction associée.
Il est composé de 3 éléments :
- un règlement et des documents graphiques qui délimitent les zones 
  et définissent les règles applicables,
 - un rapport de présentation,
 - des annexes.

Plan Local d’Urbanisme
Depuis 2000, le Plan Local d’Urbanisme remplace le Plan d’Occupation 
des Sols. 
C’est l’outil de planification à l’échelle de la commune. A la différence du 
POS, sa vocation n’est pas seulement de gérer l’espace au travers des 
règles d’utilisation du sol, mais aussi d’exprimer le projet de la commune. 
A partir d’un diagnostic, les PLU définissent le projet d’aménagement et 
de développement durable de la commune et donnent un cadre de  
cohérence des différentes actions d’aménagement tout en précisant le 
droit des sols.
Il comprend 5 éléments :
- un règlement et des documents graphiques qui délimitent les zones
  et définissent les règles applicables (quatre types de zones : urbaines,
  à urbaniser, agricoles et naturelles),
- un rapport de présentation,
- un PADD qui présente le projet communal,
- des orientations d’aménagement qui permettent à la commune,
  si elle le souhaite, de préciser les conditions d’aménagement
  des quartiers,
- des annexes.



Bienvenue à ...
Noémie PINET, Ostéopathe, 5 rue de l’Eglise

Locaux communaux
La commune est propriétaire d’un ensemble de biens immobiliers. Certains locaux sont disponibles suite aux départs des 
locataires. Ainsi, l’ancien garage des camions poubelles et un local industriel d’environ 400 m2. Les conditions de location 
sont disponibles en mairie.

Nous tenons ici à remercier tous les usagers de la benne à déchets verts. Les consignes de remplissage sont bien res-
pectées et ce service est donc destiné à perdurer. Merci toutefois de vous rendre à la déchetterie d’Izernore lorsque vous 
constatez que la benne est pleine. 

Depuis 2017, la loi « Labbé » limite l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités 
dans les espaces publics. La végétation spontanée, tout en étant contrôlée, doit avoir sa place et être 
acceptée sur de nombreux sites de notre commune. Merci donc aux habitants qui entretiennent et 
désherbent spontanément les trottoirs et caniveaux qui jouxtent leurs propriétés.

Des distributeurs de sacs à déjection canine ont été installés à plusieurs endroits 
de la commune et des améliorations ont été constatées. Mais il reste des efforts à faire… 
Propriétaires de chiens, pensez aux promeneurs et aux enfants qui jouent dans les espaces 
verts. Merci pour eux !

Hommage à Jean-Luc Doy
C’est une fin d’année bien triste pour le club de rugby USNP qui perd un de ses piliers. En effet Jean-Luc Doy s’impliquait 
depuis de nombreuses années au club en tant que joueur, éducateur, puis président. Il nous a quittés bien trop tôt… 
Une pensée pour sa famille et ses amis.

Club de la Bonne Humeur
Les 50 membres du Club de la Bonne Humeur se sont réunis au restaurant 
Gudin à Brénod pour son repas de fin d’année. Le bureau a profité de cette 
présence sans faille pour mettre à l’honneur 3 de ses adhérentes : 
Simone Cortinovis, Mireille Dunoyer et Janie Soudan
270 c’est le nombre d’années que totalisent ces 3 dames, il faut le faire….
270 c’est le nombre d’années sur leurs épaules et leurs frimousses fraîches
et presque sans rides…
Alors nous leur disons « chapeau » et « Joyeux Anniversaire » et surtout de 
continuer comme ça.
Déguisements improvisés ont amusé l’assistance. Quelques chants interprétés par 
l’assemblée et l’harmonica de notre ami Lino ont retenti.
Rendez- vous pris avec Simone, Mireille et Janie dans 10 ans.
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Le 7 octobre dernier, les associations du village se sont réunies afin d’établir le calendrier des manifestations. 
Le conseil municipal se réjouit de voir que les principales manifestations sont reconduites pour l’année 2020. 
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle association « Les Friend’s » et félicitons « Les Bédouins en 7 » d’avoir organisé 
une fête de la bière autour du four communal.
Notre tissu associatif varié rend compte du dynamisme et de la volonté des « bédouins » d’animer leur commune. 
Un grand merci donc aux nombreux bénévoles qui s’investissent autour de leurs projets. Toutes ces associations jouent un 
rôle irremplaçable dans la qualité de vie et dans la construction du lien social. La réunion s’est terminée par un apéritif 
dinatoire.
Le calendrier joint au bulletin communal vous informe des différentes manifestations organisées.

Une nouvelle association à Port : Les Friend’s
Nous sommes une association à but humanitaire, créée en octobre 2017.
Au départ, huit membres fondateurs. En tant qu’anciens membres du LIONS club, nous avons tous cette même 
phrase en tête, qui nous régit :
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
Nous avons décidé, ensemble, de créer cette association afin d’intervenir sur le Territoire du Haut Bugey et ainsi 
d’apporter par des moyens financiers, une aide pour des enfants malades, des personnes âgées et d’intervenir dans 
l’urgence. Nous œuvrons pour les autres. Tous nos bénéfices seront répartis en fonction de l’association ou de la 
personne choisie.

Nous n’avons fait pour l’instant que quelques actions, dont EUROP’RAID.
Cette année, plusieurs actions vont être réalisées et nous ne manquerons pas 
de revenir vers vous afin de vous en informer, car nous avons besoin de vous, 
de vos familles afin d’aider ceux qui sont dans la maladie et la détresse.
Au plaisir de vous rencontrer, l’Equipe des FRIEND’S vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Repas du C.C.A.S.
Cette année encore de nombreuses personnes ont choisi de participer fin novembre au repas organisé par le 
C.C.A.S et le conseil municipal. Ceux qui n’ont pu ou n’ont souhaité venir, ont pu bénéficier d’un bon d’achat dans 
un commerce de la commune à retirer au secrétariat de la mairie.
Mais le rôle du C.C.A.S (Commission Communale d’Action Sociale) ne se résume pas au partage d’un moment de 
convivialité … La Commission a bien d’autres missions : des actions de soutien financier ponctuel pour les personnes 
en difficultés passagères, des actions de soutien pour les personnes âgées isolées ainsi que des actions sociales à 
destination de la jeunesse. 
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Ecole
De nombreux projets ont vu le jour cette année encore :

Les élèves des classes du CE1 au CM2 sont allés au centre du Duchet dans 
le jura pendant 3 jours du 24 au 26 juin 2019. Un programme sportif les y 
attendait : biathlon vert, cani-rando, promenade aux cascades du hérisson, 
escalade, randonnée et Land Art. L’équipe enseignante tient à remercier vive-
ment les membres du Sou des Ecoles qui ont été encore très actifs cette année 
scolaire et qui, grâce à leurs nombreuses actions, ont pu financer ces trois jours 
en pleine nature.

Dans le cadre du conseil d’émulation civique, Mr. TRICOT, ancien maire de 
Leaz, est intervenu dans la classe des CM en mars 2019. Il a présenté les 
institutions françaises et a fait un travail plus particulier sur la république, la 
démocratie et la commune. A l’issue de cette intervention, une élève de CM1 
a été classée deuxième au niveau du département. Elle a été reçue dans les 
salons de la préfecture de Bourg-en-Bresse le mercredi 13 novembre pour 
recevoir son prix : de magnifiques livres.

Le Sou des Ecoles organise chaque année des manifestations qui apportent animations au village et fonds pour financer 
les activités culturelles et récréatives des enfants de l’école Jean de la Fontaine.
Grâce à la contribution de différents acteurs (Mairie, enseignants, commerçants, entreprises locales, parents d’élèves, 
donateurs) et au travail sans relâche des bénévoles de l’association, nous avons financé pour l’année 2018 - 2019 : 
 • Le transport de 10 séances de piscine (centre nautique d’Oyonnax), 
 • 5 sorties ski (transport + location de matériel), 
 • une journée au Parc des Oiseaux, 
 • 3 jours d’activités ludiques et sportives dans le Jura, 
 • l’arbre de Noël et le carnaval.

Pour l’année 2019-2020, nous renouvelons nos manifestations et 
comptons vivement sur votre aide afin d’atteindre notre objectif : 
Continuer de donner le sourire à nos enfants !
Nous sommes une équipe dynamique, qui se retrouve dans la bonne 
humeur. Envie de nous aider, de nous apporter une expérience ou de 
nouvelles idées, nous serions heureux de vous accueillir : 
soudesecolesdeport@gmail.com
Retrouvez nos actus sur notre compte
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Sainte Barbe 2019
Le samedi 7 décembre 2019 les pompiers ont organisé leur traditionnel rendez-vous de la Sainte Barbe.
Dans son discours, le maire a tout d’abord rappelé l’origine de cette fête qui rassemble annuellement, les sapeurs-pompiers 
de nos communes.

Ensuite, trois de nos soldats du feu ont été décorés.

Sophie Ganglion et Kévin Ridey ont été promus au grade de caporal-chef. 
Ils ont chacun reçu la médaille de Bronze pour 10 années de service au 
C.P.I de Port.

Pour Yves Pellegrini chef de corps jusqu’au 31 décembre 2019, l’heure du 
départ à la retraite des sapeurs-pompiers avait sonné. Jean Deguerry pré-
sident du Département lui a remis la médaille Grand-Or pour ses quarante 
années de service comme sapeur-pompier. Denis Gilibert président de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ain, l’a ensuite décoré  
de la médaille de l’U.D.S.P.
Et c’est des mains de Ludovic Chagny, futur chef de corps au 1er janvier 2020, qu’il a reçu la médaille d’argent pour les 
dix ans passés comme chef de corps à Port.
Quant au maire, il l’a nommé à titre honorifique au grade de capitaine et lui a remis les insignes correspondants.
Comme le veut la tradition, le C.P.I a offert à Yves le casque qui l’a protégé pendant toutes ses interventions.
Le conseil municipal et ses collègues pompiers le remercient pour toutes ses années de service et lui souhaite une très 
bonne retraite.

La cérémonie s’est poursuivie joyeusement par un apéritif partagé avec la population et un repas qui a rassemblé une 
cinquantaine de convives. 

Un grand merci à ces hommes et ces femmes qui, en s’engageant en qualité de sapeur-pompier volontaire, décident, 
en marge de leur profession, de leurs études et de leur vie de famille, d’être disponibles et de mettre leurs compétences et 
leur énergie au service de tous.

Sainte Barbe, 
patronne des pompiers
Le récit de la vie de Sainte Barbe est édifiant ! Cette jeune fille d’origine 
perse, morte en martyre au IIIème siècle en Asie mineure, eut fort à souffrir 
dans sa vie en refusant de renier sa foi chrétienne. Entre autres épreuves, 
elle fut enfermée par son père dans une tour à laquelle il mit le feu. Une 
autre version de l’histoire dit que son bourreau, après lui avoir tranché 
la tête, aurait été frappée par la foudre. Toujours est-il que les tortures 
s’enchaînent, pour aboutir à sa décapitation, un certain… 4 décembre ! 
C’est cette triste proximité avec le feu, les explosions et la foudre qui a 
fait de Sainte Barbe la candidate idéale pour protéger les artificiers, 
les mineurs et les pompiers.
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Les finances de la commune 2013 - 2018

le Bédouin  I  Nos finances
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Etat civil 2019  I  le Bédouin

NAISSANCES

Andrea, Severino SANNA, né le 13/02/2019 à Viriat (01)
Amir BOUTAHAR, né le 03/03/2019 à Romans-sur-Isère (26)
Martin, Julien THOMAS, né le 28/03/2019 à Viriat (01)
Joud AMKIMAH, née le 21/05/2019 à Viriat (01)
Eren-Osman GüNES, né le 30/07/2019 à Oyonnax (01)
Lily PESENTI, née le 15/08/2019 à Viriat (01)
Ahmet-Esad KONMAZ, né le 26/09/2019 à Oyonnax (01)
Miran AKSOY, né le 08/12/2019 à Oyonnax (01)

MARIAGE

MASCIOTRA Romain et DARGAUD Lauryne se sont unis le 8 juin 2019

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

DJELLOULI Christiane, décédée le 22 décembre 2018
ODIN Josette, épouse CICINO, décédée le 30 mars 2019
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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 et mardi : 13h30 / 17h30 - mercredi : 9h / 12h et 13h30 / 17h30 - vendredi : 12h / 15h. Fermée le jeudi.

Location de salles : salle-polyvalente@mairie-port.fr  I  Tél. 06 30 43 78 28

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


