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le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                 hers Bédouins, Chers amis,
L’année 2020 n’aura été, pour personne, un long fleuve tranquille ! 
Un microscopique virus a bouleversé nos habitudes, mais nous a aussi fait prendre 
conscience de l’immense chance que nous avons de vivre dans un environnement naturel  
de choix.
Nos vœux vont en premier lieu aux familles endeuillées, aux malades, aux entreprises 
en grande difficulté et à tous ceux que cette soudaine pandémie a durement éprouvés 
et déstabilisés.
En 2020, nous avons été privés d’échanges amicaux et nous savons tous que ce « car-
burant de la vie » a son importance. Dès que possible, nous rattraperons ce manque. 
Nous tenons à remercier vivement nos couturières locales pour la confection de masques 
de protection. Grâce à elles, nous avons pu fournir la totalité de la population. Ce geste 
bienveillant et spontané a été apprécié de tous. 
2020, c’est aussi une nouvelle équipe municipale à votre service, dont la principale 
ambition est de vous faciliter le quotidien mais aussi de favoriser les échanges entre tous.
2020 se termine à peine et voici déjà 2021.

Grâce aux économies réalisées depuis 6 ans, une partie des emprunts de la commune 
a pu être remboursée. Cette gestion rigoureuse nous permet aujourd’hui d’entreprendre 
des travaux structurants pour le village. Voici donc le temps des réalisations. Elles ont pour 
but de renforcer la sécurité et de participer à l’amélioration de notre cadre de vie.
La gêne que ces travaux pourra occasionner n’est que provisoire et nous comptons sur 
votre compréhension, en vous assurant que tout sera mis en œuvre pour en diminuer les 
effets induits. 
Nous travaillerons cette année prioritairement à l’aménagement de l’entrée sud de Port et 
à l’implantation de la future caserne de gendarmerie en lieu et place de l’ancien terrain 
d’entrainement de rugby.
La crise sanitaire nous contraint à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux lors de 
laquelle nous avions beaucoup de plaisir à nous retrouver. Ce n’est que partie remise !

Oui 2020 aura été une année difficile pour beaucoup et 2021 sera sans doute encore 
un peu compliquée … Mais que cela ne vous empêche pas d’avoir des rêves, des projets, 
voire des défis à relever. 

Nous souhaitons à chacune et chacun de vous, une multitude de petits bonheurs et que 
nos vœux les meilleurs vous accompagnent tout au long de cette année.

Oscar Wilde disait : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit 
dans les étoiles ».

C’est tout le bien que nous souhaitons à chacun d’entre vous
à l’aube de cette nouvelle année.

Votre équipe municipale
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Après plusieurs années de réflexion globale 
sur l’aménagement de l’entrée sud de PORT, 
nous voici arrivés à la phase de concrétisation.

Plusieurs objectifs :

1 • Augmenter la sécurité de notre entrée de village 
    en réduisant la vitesse des véhicules. 
2 • Garantir la sécurité des piétons sur les trottoirs
    en leur en réservant l’usage.
3 • Mettre à disposition des riverains des places
    de stationnement.
4 • Sécuriser le carrefour RD 1084 / RD18c 
    (Route de BRION) par un tourne-à-gauche.
5 • Sécuriser le carrefour RD1084 / rue des Prairies
    / rue de l’Eglise.
6 • Transformer la voie routière desservant le parking 
    de la salle polyvalente depuis la RD1084
    en voie douce.
7 • Créer une nouvelle voie de desserte pour
    la salle polyvalente et la nouvelle gendarmerie 
    ainsi que pour un futur lotissement.
8 • Améliorer le cadre paysager de l’entrée sud 
    de notre village.
9 • Enfouir les réseaux « secs » et mettre à niveau 
    l’éclairage public.

Le coût de cet ensemble de travaux est de 
1.250.000 € financés en partie par la commune
et par l’octroi de subventions du département
et du SIEA.
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

Parking Espace Lac
(derrière le restaurant la Matinière)
Le parking a fait peau neuve à la fin de l’été. 
Une pelouse bien verte remplace la multitude d’ar-
bustes qui s’étendaient trop et étouffaient toute végéta-
tion. Cela permet également une meilleure visibilité sur 
le parking. Une benne à verre supplémentaire a ainsi 
pu être installée.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser des 
déchets au sol autour des containers, même si ces der-
niers sont pleins.

ENTRÉE SUD
DE LA COMMUNE

DE PORT
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le Bédouin  I  Réalisations
      Projets

Modification du tracé de la Rue de l’Egalité
La rue de l’égalité a été redessinée en partie afin de sécuriser le 
carrefour avec la route de BRION. Fréquentée par de nombreux 
piétons pour se rendre au cimetière ou se promener dans la 
plaine, il devenait indispensable de procéder à des travaux.
En effet, certains conducteurs ignoraient la priorité à droite et 
franchissaient le carrefour à vive allure, ce qui représentait un 
réel danger. 
Désormais, une nouvelle configuration et signalétique         les 
obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. 
La société SNTP a exécuté les travaux de terrassement et de 
nivellement. La société COLAS a réalisé le revêtement provisoire. 
L’aménagement des bas-côtés sera effectué ultérieurement. 

La présentation et le contenu du site « mairie-port.fr » sont en 
cours de refonte par la nouvelle équipe. Un nouveau logiciel  
proposera, courant février 2021, un site plus animé et 
convivial, avec une présentation répondant aux standards 
actuels.
La simplification du logiciel permettra des mises à jour plus 
fréquentes pour informer au mieux la population.
Nous rappelons que le site communal fournit de nombreux 
renseignements qui peuvent vous être utiles.
Il permettra, entre autres, de connaître les dates des conseils 
municipaux et de consulter les comptes-rendus. «Le Bédouin» 
sera également à disposition en ligne.
Il renseigne sur les manifestations associatives, indique les 
coordonnées d’organismes gérant la garde d’enfants, des 
établissements scolaires, des centres de loisirs...

Le lien « Mairie Port 01460 » vous permettra de consulter 
la page Facebook du village directement sur le site sans 
qu’il soit nécessaire de posséder un compte Facebook. 
Des liens directs vous permettront d’accéder facilement aux 
informations concernant les services qui sont maintenant de 
la compétence de Haut Bugey Agglomération, vous garan-
tissant ainsi la consultation de données à jour. 

obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. obligent à s’arrêter avant de s’engager sur ce carrefour. 

Le site internet 
de la Mairie de PORT 
fait peau neuve



Un défibrillateur a été installé devant la salle polyvalente
permettant d’être en règle avec la législation des ERP 
(Etablissement Recevant du Public).
La commune s’était déjà équipée d’un DAE (Défibrillateur Auto-
matique Extérieur) place de la mairie. C’est sur la façade de la 
salle polyvalente qu’un second a été installé. 
Souhaitons que cet appareil serve le moins possible.
Chaque année entre 40 000 et 50 000 personnes décèdent 
d’un arrêt cardio-respiratoire en France, soit environ 120 personnes 
par jour.
Les premières minutes sont cruciales pour sauver une victime.
Une personne est en arrêt cardio-respiratoire lorsqu’elle est inani-
mée, qu’elle ne répond pas aux stimulations et qu’elle ne respire 
plus. En premier lieu il faut donc : 

- Appeler les secours en composant le 15 le 18 ou le 112.
- Installer la victime sur le dos et sur un plan dur.  
- Débuter une réanimation cardio-pulmonaire
  jusqu’à l’installation du DEA.

Le DAE permet de « choquer » une  
personne en arrêt cardio-respiratoire et 
ainsi de faire repartir le cœur.
Comme tout est automatique aucun 
risque de faire une erreur. Il suffit de sortir  
l’appareil du boitier et de suivre les  
instructions dictées par l’automate.
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

La GENDARMERIE à PORT�
Pourquoi cette implantation à PORT ? 

Suite à une longue étude opérationnelle, le commandement de Région, le SGAMI 
(Secrétariat Général de l’Administration du Ministère de l’Intérieur) puis le Ministre 
de l’Intérieur ont validé la future construction de la Gendarmerie (une caserne et 
17 logements) sur la commune de PORT.
Son implantation centrale dans l’axe MAILLAT-DORTAN (secteur représentant 
75% des opérations de sécurité), permettra des interventions plus rapides. C’est le 
même choix opérationnel que les pompiers ont fait en rejoignant la commune de 
MONTREAL-LA CLUSE. Cette construction se veut un service pour toute la population  
de notre bassin de vie. La commune de PORT en assure le financement par un 
emprunt. Les loyers perçus couvriront intégralement les remboursements et diverses 
subventions viendront équilibrer ce budget. Cette réalisation n’entraînera aucune 
augmentation de la fiscalité locale.
La phase d’études a commencé et un appel à concours d’architecture a été lancé. 
Les travaux de voirie entrepris cette fin d’année contribueront à l’accueil de cette 
gendarmerie.

Cabine de téléconsultation
Pour faciliter l’accès aux soins des habitants 
du territoire, le département de l’Ain et les 
communes de MONTREAL-LA-CLUSE, BRION, 
BEARD-GEOVREISSIAT, NURIEUX-VOLOGNAT 
et PORT innovent en mettant à disposition un 
service de télémédecine, ouvert à tous, via une 
cabine de téléconsultation installée à l’Espace 
Santé Mont Royal - 6 rue de Brolliat - 01460 
MONTREAL-LA-CLUSE. 
Pour prendre rendez-vous : 01 70 81 49 46
ou www.imedians.com
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Il nous a quitté...
Georges Soudan, plus connu sous le nom « Geogeo », est né le 9 juin 1934 à PORT. Il nous a quittés  
le 25 août 2020 à l’âge de 86 ans. Tout en menant une carrière de mécanicien mouliste, Georges s’est impliqué  
dans la vie communale en tant que pompier et conseiller municipal. Il entra au corps des sapeurs-pompiers de 
PORT le 27 mars 1954. Sportif accompli, il remporta plusieurs titres au parcours sportif (discipline bien connue 
des sapeurs-pompiers) dont le titre suprême de champion de France en 1959 à VANNES. Grâce à ce titre, il 
eut l’honneur de faire partie des relayeurs de la flamme olympique lors des JO d’hiver de GRENOBLE en 1968. 

Il fut nommé lieutenant en prenant le commandement du C.P.I. de PORT le 2 avril 1979.  Il mit fin à sa carrière de pompier le 31 
décembre 1991 après 37 années de service. Il fut conseiller municipal pendant 4 mandats de 1971 à 1995. Il a été également 
membre du C.C.A.S. pendant de nombreuses années.

C.C.A.S.
Cette année, les circonstances sanitaires n’ont pas permis 
d’organiser le traditionnel repas de l’amitié avec les aînés de 
notre commune. 

Il a été décidé de distribuer à chaque foyer 
de nos aînés un panier gourmand pour 
les fêtes.
A tous, le CCAS renouvelle ses bons vœux 
et leur souhaite de se régaler !

Employés municipaux
Services techniques
Notre service technique est composé de deux agents que 
beaucoup d’entre vous connaissent : Pascal Guilley et 
Sylvain Bernolin. Ce sont eux qui assurent l’entretien au 
quotidien de la voierie, des espaces verts, et la réalisation 
de petits travaux d’entretien des bâtiments communaux. 
Nous apprécions leur disponibilité ainsi que leur profes-
sionnalisme. Merci à eux.

Nos jeunes à la une !
Cette année, Simon Rey fut champion de France indoor 
d’heptathlon. 
Ces performances : 7’23 au 60 m - 6,68 m en longueur -  
13,11 m au poids de 7 kg - 1,87 m à la hauteur - 8’30 au 
60 m haies, 4,80 m à la perche et 2 mn 55’ au 1000 m.
Sélectionné pour le championnat de France Elite, il termina  
cinquième et gagna le concours de perche avec 5,02 m. 

Bravo et félicitations 
Simon !

Môm’ & Nous
Nous sommes une association intercommunale, ouverte à 
toutes les personnes se sentant concernées par la petite  
enfance (assistantes maternelles, parents, grands-parents…).
Nous organisons des conférences sur des thèmes concernant  
les enfants (jeux, sommeil, alimentation, relations…), ainsi que 
des animations (ateliers parent-enfant…) et des spectacles 
pour les petits de 8-9 mois à 6-8 ans.
Pour financer ces projets, deux fois par an se tiennent à la 
salle polyvalente de PORT des ventes au déballage d’articles 
pour enfants uniquement : puériculture, jouets, vêtements et 
livres.

Le dernier Baby’Occaz a eu lieu 
le dimanche 9 février 2020. De 
nombreux exposants ont proposé 
une multitude d’articles pour les en-
fants, pour le plus grand plaisir des 
acheteurs qui ont pu remplir leurs 
paniers de bonnes affaires. Nous 
avons dû annuler la vente prévue 

le 11 octobre dernier, mais nous vous donnons rendez-vous 
les dimanches 14 mars et 10 novembre 2021 pour de 
nouvelles acquisitions à bon prix.
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Vie scolaire
105 élèves ont fait leur rentrée à l’Ecole Jean de La Fontaine 
en septembre, ce qui représente 78 familles.
- 23 élèves avec Mme Coulbeuf en Petite Section (8),
  Moyenne Section (10) et Grande Section (5) 
- 18 élèves avec Mr Rey en Grande Section (12) et C.P. (6) 
- 20 élèves avec Mme Chaboud en C.P. (6) et C.E.1 (14) 
- 22 élèves avec Mme Calamand en C.E.2 (11) et C.M.1 (11) 
- 22 élèves avec Mme Belin en C.M.2 

L’équipe enseignante reste la même, et Mme Ehsani assure 
la décharge de directrice de Mme Belin les vendredis.

Au vu des effectifs en constante baisse d’année en année, 
l’Inspection Académique nous contraindra sans doute à la 
fermeture d’une classe à la rentrée 2021.

Cette année encore, les enfants de la Grande Section au 
CM2 ont pu participer à 10 séances de piscine au Centre 
Nautique Robert Sautin à OYONNAX, les jeudis après-midi 
du 17 septembre au 3 décembre 2020.

Mr Nicolas Bermon, intervenant-musique, anime des séances 
tous les mardis matin pour les classes de la Grande Section 
de Maternelle au CM2 et ponctuellement pour les Petite et 
Moyenne Sections. Ces interventions sont financées par la 
commune.

Depuis la rentrée, Anne-Marie Martinod est venue renforcer 
l’équipe d’accueil lors de la garderie du matin et du soir pour 
satisfaire aux nombreuses contraintes mises en place.
Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour assurer la 
sécurité des enfants et des adultes dans l’enceinte de l’école 
comme à la cantine (masques, lavage régulier des mains, 
distanciation quand cela est possible…).

Nous remercions vivement les membres du personnel de 
l’école, Nadine, Maud, Estelle et Paola, pour tous les efforts  
assurés pour la mise en place de ce lourd protocole de même 
que l’équipe enseignante à qui nous renouvelons notre  
entière confiance.

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Nos finances (au 31 décembre 2020)

1 - Achat et variation des stocks 82.304 €
2 - Autres charges externes 14.961 €
3 - Autres charges extérieures 27.309 €
4 - Impôts, taxes et versements assimilés 10.566 €
5 - Charges de personnel 284.711 €
6 - Impôts et taxes (locales) 22.595 €
7 - Autres charges de gestion courante 109.578 €
8 - Charges financières 24.501 €
9 - Charges exceptionnelles 150 €
10 - Dotations aux amortissements 35.806 €
11 - Virement section investissement 404.995 €

1 - Résultats antérieurs reportés 361.196 €
2 - Remboursement sur rénumération 1.057 €
3 - Produits des services
      et ventes diverses 15.217 €
4 - Impôts et taxes 796.911 €
5 - Dotations et participations 70.612 €
6 - Autres produits de gestion courante 133.537 €
7 - Produits exceptionnels 2.516 €

1 - Solde d’exécution 80.498 €
2 - Dotations fonds divers et réserves 569.128 €
3 - Subventions d’investissement 122.758 €
4 - Bâtiments et installations 725 €
5 - Amortissement des immobilisations 35.806 €

1 - Emprunts et dettes assimilées 79.206 €
2 - Immobilisations incorporelles 0 €
3 - Immobilisations corporelles 37.242 €
4 - Immobilisations en cours 119.265 €
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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 : 13h30 / 17h - vendredi : 12h / 15h. Fermée le jeudi.

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

Rejoignez-nous sur FACEBOOK
Mairie Port 01460

57 Rue René Nicod  I  CS80502 - 01117 Oyonnax Cedex  I  Tél : 04 74 81 23 70

Sapeurs Pompiers I 18  -  Service médical d’urgence (SMUR/SAMU) I 15 ou 112  -  Samu social I 115
Police ou Gendarmerie nationale I 17

NAISSANCE FIN 2019

- Llyas OZTEMIR

NAISSANCES 2020

- Zümra AYYILDIZ

- Lara KONMAZ MICHEL

- Ekin Ozan KAPTAN

- Romy AGAZZI SANCHEZ

- Elif YALCINDAG

MARIAGES 2020 

- Jean BOUTES 
  & Constance CHANTRAN

- Jonathan CODINA
  & Laura PETRINO

- Régis RIDEY
  & Annie FRONTERA

DÉCÈS 2019

- Rolande BRAVOZ 

DÉCÈS 2020

- Levear POL

- André LE BRIS

- René DEDENIS

- Rose MUSY

- Georges SOUDAN 

- Barbara CASTILLON

- Josiane LEYNET

le Bédouin  I  Etat civil 2020




