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le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                 hers Bédouins, Chers amis,

Si on nous avait dit fin 2019 que nous allions vivre de pareilles années …

Après une année 2020 riche en péripéties, l’année 2021 a rimé avec adaptation et a été, à bien des égards, 
exceptionnelle.
Exceptionnelle par l’épidémie et par les nombreuses mesures prises pour tenter de l’endiguer. Nous voulons 
parler des confinements et couvre-feux, puis de l’arrivée du vaccin. Mais aussi du port du masque et des 
mesures de distanciation physique généralisés. Si cela a demandé à chacun d’énormes facultés d’adaptation, 
c’est aussi au niveau de la gestion communale que des changements ont dû s’opérer.

2022 s’annonce, quant à elle, comme une année de métamorphose. 

Métamorphose pour notre village d’abord.
Après la requalification de l’entrée sud de la commune, nous débuterons le chantier du bâtiment administratif 
de la gendarmerie et de ses 17 logements. Des initiatives privées (un centre de « fitness » et une mini crèche) 
viendront bientôt étoffer l’offre de services. Enfin le dévoiement de la rue de l’Egalité permettra à brève 
échéance d’envisager la création d’un nouveau lotissement dont 30% des constructions seront des logements 
sociaux. 

Mais également métamorphose pour notre pays puisque 2022 sera une année d’élections (présidentielles 
et législatives). A l’heure où les décisions de nos dirigeants ont tellement d’impacts sur nos vies personnelles 
- qu’il s’agisse de notre santé, de notre travail, de notre cadre de vie - un taux d’abstention trop fort pourrait 
mettre en péril notre démocratie en laissant une porte ouverte à un régime qui ne correspondrait pas 
à l’intérêt général. Notre démocratie ne pourra vivre que si nous, citoyens, nous approprions le processus 
politique, à commencer par les élections, non seulement comme un droit et un devoir, mais surtout comme 
une responsabilité de chacun.

Alors que l’actualité reste compliquée et que chaque jour porte un lot d’annonces anxiogènes, 
nous vous adressons des vœux d’espoir et d’optimisme. 
Que cette nouvelle année soit, pour vous et ceux qui vous sont chers, remplie d’amitié, de solidarité, 
et de bonheur.

Bonne année 2022 à tous.

Votre équipe municipale
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

Lavoir
Des individus avaient pris pour habitude de se réunir dans le bâtiment 
du lavoir pour se livrer à des activités diverses et variées, dont on pouvait  
craindre qu’elles ne soient pas toutes recommandables. 
Ces rassemblements occasionnaient une gêne nocturne, notamment 
sonore, pour le voisinage et les passants.  Des dégradations ont par 
ailleurs été constatées à plusieurs reprises.
En raison de l’impossibilité de dialoguer avec ces personnes pour 
éventuellement les raisonner et mettre fin à ces nuisances, il s’est avéré 
qu’il n’y avait d’autre solution que d’en fermer l’accès.
La pose de grilles a été réalisée sur les ouvertures du bâtiment. 
Ce quartier de Port devrait ainsi retrouver sa tranquillité en soirée aux 
beaux jours en même temps qu’un lavoir qui restera fleuri pour le 
plaisir de tous. 

Fresque en mosaïque
Dessinée et réalisée par Christian AMBROISE qui nous l’a généreusement 
offerte, celle-ci représente le chemin de Compostelle passant par Genève et 
Lyon, emprunté par les pèlerins venant de l’Est.
Elle a été posée par l’entreprise Sébastien MANAUD sur la façade arrière 
de l’église.
Le tracé officiel du chemin de Compostelle ayant été modifié en 2021 par 
l’Association des Amis de Saint-Jacques du département de l’Ain, elle permet 
de guider les pèlerins dans notre village.
Au printemps, des coquilles seront fixées 
au sol ainsi que des indications apposées 
sur le mur extérieur du cimetière.

Tableaux numériques
Début septembre 2021, la mairie a doté l’école de 2 TBI (Tableau Blanc Interactif) 
et de 3 vidéoprojecteurs. 
2 vidéoprojecteurs ainsi que les TBI ont été installés dans les classes de CE1/CE2 
et de GS/CP, le 3ème vidéoprojecteur étant mobile. Le TBI est un écran blanc tactile 
connecté à un ordinateur et à un vidéoprojecteur. L’ordinateur envoie le contenu 
de l’écran au vidéoprojecteur qui l’affiche sur le TBI.
Les élèves ou l’enseignant peuvent alors intervenir sur le TBI avec un stylet ou par 
simple toucher. Ainsi, on pilote directement l’ordinateur depuis le tableau. Le TBI 
est un outil moderne qui rend les enseignements plus stimulants, plus ludiques et suscite l’intérêt des enfants. Il permet de 
travailler sur des documents de tous types, de les manipuler à volonté et de les modifier en temps réel devant la classe. 
Ces interactions constructives permettent à l’enseignant de s’adapter à son public, de réagir, de comparer les informations, 
de les enregistrer et de les rappeler à tout moment. Le TBI fait entrer nos enfants dans le monde de demain. 
Cette réalisation a été financée à 50% par le ministère de l’Education Nationale. La mairie continuera d’équiper l’école 
afin que chaque classe puisse en bénéficier.
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le Bédouin  I  Réalisations
      Projets

Coupes de bois sur le plateau de chamoise
Comme sur tout le territoire national, en raison du réchauffement climatique 
et des parasites (scolytes) qui se propagent, notre forêt communale a besoin 
de subir plusieurs coupes sur le plateau de Chamoise.
Parallèlement, une étude de terrain sera effectuée afin de replanter des  
essences d’arbres plus résistantes aux problèmes que peuvent rencontrer 
nos forêts. En ce qui concerne les résineux, il sera possible de replanter des 
cèdres, douglas ou pins alors que pour les feuillus il pourra s’agir de chênes, 
érables ou arbres fruitiers.
Tous ces travaux seront réalisés en collaboration avec l’O.N.F qui nous aidera 
à obtenir des subventions.

Dans un second temps, nous prévoyons de nettoyer le flanc de montagne 
dit « la Côtière » (rue du réservoir) afin d’enrayer une végétation sauvage qui 
pourrait engendrer des désagréments aux habitations se trouvant à proximité. 
Ces travaux seront réalisés en plusieurs tranches.

Aménagement de la RD1084
Après une année de travaux entraînant des difficultés de circulation et de la gêne occasionnée aux riverains 
comme aux usagers, l’aménagement de l’entrée sud de notre village s’achève. La sécurité de tous se trouve ainsi 
améliorée. Les plantations seront réalisées au printemps 2022.
La conduite de cette opération structurante a été assurée par la Sté AINTEGRA en qualité de maître d’œuvre. 
HBA (service réseau eau), le service Départemental des Routes et le SIEA ont contribué aux études et à la réalisation 
de ce chantier. La commune en a assuré le financement avec les subventions du Département et du SIEA.

Coût Total TTC 1 484 000 €
Subvention du Département 128 000 €
Agence routière départementale (bande de roulement) 49 000 €
SIEA (éclairage public et enfouissement des réseaux) 56 200 €
Fond de Compensation de TVA   170 000 €
Reste à charge  1 080 800 €

Nous remercions l’ensemble des habitants pour leur patience 
et leur compréhension.
Nous remercions également les entreprises qui sont intervenues 
pour la réalisation de ces ouvrages.
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

Construction d’une caserne de Gendarmerie sur la commune de Port
En 2018, notre commune s’est engagée dans la construction de bâtiments pouvant accueillir un caser-
nement de gendarmerie. Nous assurons la maîtrise d’ouvrage complète de cette opération. L’Agence 
Départementale d’Ingénierie de l’Ain nous accompagne dans la réalisation des études et la construction  
de ce vaste projet : un bâtiment administratif et 17 logements pour les militaires et leurs familles.

La première phase a consisté à faire un appel à concours d’architecture 
(42 propositions, dont 3 ont été retenues). Le choix a été difficile tant la 
qualité des offres était haute. C’est le groupement d’architectes Luc Metel de  
Montréal-la-Cluse et Bell Air-Barillot de Bourg en Bresse qui a été choisi 
suivant des critères techniques et architecturaux.
Le permis de construire a été déposé en octobre et nous espérons pouvoir 
démarrer les travaux au printemps 2022.
Plusieurs organismes nous apportent leurs concours par l’octroi de subven-
tions : l’Etat, le Département et autres. Nous empruntons 3.5 millions d’euros 
remboursables sur 30 ans, ce qui nous permettra de ne pas altérer nos 
finances pour d’autres projets à venir à court, moyen et long termes, le loyer 
encaissé couvrant nettement les échéances et la réserve d’entretien à venir 
de ces locaux.

Eclairage Rue du Colonel BELTRAME
Cet éclairage est du type LED alimenté par 
panneaux solaires. Ce choix a été retenu 
pour sa mise en œuvre sans génie civile et la 
gratuité de l’énergie. L’éclairage est presque 
aussi puissant qu’un éclairage traditionnel. 
Il se déclenche en fonction de la luminosité 
ambiante, l’intensité diminuant après 4 heures 
de fonctionnement pour reprendre sa pleine 
puissance vers 6h du matin.
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Mini crèche
UNE MICRO CRÈCHE DANS 
NOTRE VILLAGE
La micro-crèche « Petite Étoile »  
va voir le jour dans notre  
commune. Elle sera située à 
proximité de l’école primaire, emplacement idéal pour les 
parents qui pourront accompagner petits et grands.
La construction devrait débuter au printemps 2022. 
Il faudra donc s’armer de patience en attendant son ouverture  
prévue pour janvier 2023. 
Les pré-inscriptions seront lancées d’ici février 2022. 
Vous pourrez suivre l’évolution du projet sur la page Facebook 
     microcreche.petiteetoile.hautbugey

Un nouveau projet se concrétisera 
en ce début d’année 2022 avec 
l’ouverture d’une salle de sport située  
rue du commerce sous la franchise  
« l’Orange Bleue » (voir plan). 

Anaïs et Mickael LEPETIT seront ravis de vous accueillir dans 
ce nouvel espace de 500 m2 dédié à la remise en forme. 
La salle disposera d’appareils cardio et de musculation, d’une 
grande salle de cours collectifs de 120 m2 avec un suivi  
personnalisé par un coach diplômé d’Etat. Cette structure 
chaleureuse et conviviale accueillera les plus novices comme 
les plus aguerris, de 6 h à 23 h, 7 jours sur 7.

Employés municipaux
CANTINE SCOLAIRE
Notre cantine scolaire est une des dernières du départe-
ment où les repas sont élaborés sur place.
Estelle GUILLEY, cuisinière de formation avec un BTS  
Hôtelier, tient la cantine depuis 2001, et sert chaque jour 
une cinquantaine de repas.
Notre cantine fait le bonheur des enfants de l’école, qui se 
régalent avec les bons petits plats d’Estelle, confectionnés 
avec la volonté d’utiliser au maximum des produits frais et 
régionaux.
Depuis la rentrée scolaire de septembre, la mairie a été 
dans l’obligation légale de reprendre la gestion de la 
cantine, auparavant tenue par le Sou des Ecoles.

Nos bacheliers
récompensés 

La municipalité récompense les bacheliers 2021 
avec mention. Ils sont invités à se faire connaître en 
mairie avant le 31 janvier 2022.
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Vie scolaire
95 élèves ont fait leur rentrée à l’Ecole Jean de La Fontaine 
en septembre dans 4 classes :
- 28 élèves dans la classe de Mme Anne-Karine Coulbeuf 
  en petite, moyenne et grande sections  
- 22 élèves dans la classe de Mme Alice Chaboud
  en grande section et C.P. 
- 24 élèves avec Mme Laure Calamand en C.E.1 et C.E.2  
- 21 élèves dans la classe de Mme Céline Belin
  en C.M.1 et C.M.2 

Comme prévu, une classe a fermé cette année. 
Mais, Mr Gilles Rey ayant pris sa retraite, l’équipe enseignante  
reste la même et Mme Claire Berthelier assure la décharge 
de directrice de Mme Belin les jeudis.

Cette année encore, les enfants de la grande section au 
C.M.2 ont pu participer à 9 séances de piscine au centre 
nautique Robert Sautin à Oyonnax, les jeudis après-midi au 
cours du 1er trimestre.

Mme Ambre Fanizzi, nouvelle intervenante, anime des 
séances musicales tous les mardis matin pour les 4 classes. 

Les 2 classes de C.E.1 au C.M.2 ont plusieurs projets pour 
cette année :
    • Des séances d’initiation au rugby au mois de mars
    • Un voyage de plusieurs jours en Bretagne 
      au mois de mai

Le Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles est composé de  
parents d’élèves bénévoles, et organise 
chaque année différentes manifesta-
tions qui animent le village et apportent 
des fonds pour financer des activités 
culturelles et récréatives pour tous les  
enfants de l’école Jean de la Fontaine.

Cette année, malgré les difficultés dues à la pandémie et aux 
restrictions notamment concernant la location de la salle, ont 
été organisés :
• Une vente de chocolats de Noël 
• Un loto en ligne le 20 mars pour pallier à l’impossibilité
  de l’organiser en salle (582 cartons vendus)
• Deux ventes de galettes en juin et en septembre
• La fête de l’école au mois de juin (en interne sur le temps 
  scolaire) avec des châteaux gonflables qui ont ravi
  les enfants
• Une bourse aux jouets et livres d’enfants le 6 novembre
• Le marché de Noël le 4 décembre

Différents acteurs contribuent à la mise en œuvre de ces ma-
nifestations : mairie, enseignants, commerçants, entreprises 
locales et parents.
Grâce à eux et au travail sans relâche des bénévoles de 
l’association, le Sou des Ecoles a, cette année encore, pu  
financer :
• Le transport pour les séances de natation
  au Centre nautique d’Oyonnax
• Une sortie au Musée de la Résistance à Nantua
  pour les plus grands
• Un voyage scolaire à la ferme Marie-Ânes à Brénod
  pour les petits
• Une sortie à l’accrobranche à Hauteville pour les grands
• Les arbres de Noël

Les membres du Sou des Ecoles tiennent à remercier les  
parents qui s’investissent lors des manifestations : toute aide 
est la bienvenue et est très appréciée.
En 2022, le Sou des Ecoles vous attend nombreux pour son 
loto le 5 mars, et son thé dansant le 1er mai.

Vous pouvez joindre l’association 
à l’adresse suivante : 
soudesecolesdeport@gmail.com 
et la suivre sur Facebook :
     Sou des écoles de Port

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 



Il nous a quittés ...
Les Bédoins en 7 sont tristes !
Enzo Fucina, un des fondateurs de l’association dès 1976, nous a quittés le 30 août 2021 à l’âge de 84 ans. 
Il en a été le président jusqu’en 2017, organisant thés dansants, voyages et repas. 
Enzo a travaillé pendant plus de 40 ans dans l’exploitation forestière et, même après sa retraite, a continué à 
arpenter les forêts et à travailler dans les bois où il se sentait si bien. Il a longtemps été impliqué dans la vie 
communale et surtout associative, présidant la Société de chasse de 1977 à 1990. Il participait activement au 

Sou des Ecoles en aidant aux manifestations pendant la scolarité de ses enfants, puis au moment des fêtes de Noël, pour le 
plaisir des petits et des grands, avec la coupe de sapins pour l’école ou la visite du Père-Noël. 
Enzo aimait la fête. Son sourire taquin et son accent chantant vont nous manquer.       Gracie, Arrivederci l’ami !
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Repas CCAS
Nos ainés ontrépondu présents à notre repas annuel qui, 
malgré la crise sanitaire, s’est déroulé harmonieusement. Ce 
fut un agréable moment de partage et de convivialité ani-
mé par le groupe Corinne Martin-Borret que nous remercions 
vivement.
Un grand merci également au restaurant « le Panoramique » 
pour l’excellent menu qu’il nous a préparé.

Nous vous espérons 
encore plus nombreux 
l’année prochaine.

Fête Nationale du 14 juillet
C’est dans la joie et la bonne humeur que les bédouins 
se sont rassemblés le 14 juillet dernier autour d’un apéritif  
républicain. Point de barricades mais un grand chapiteau, 
dressé pour l’occasion « pris d’assaut par quelques émeutiers 
pacifistes ». Ce moment de partage très sympathique était 
une première pour notre commune et nous sommes ravis du 
succès qu’elle a remporté.

Club de la Bonne Humeur
La Covid a laissé des traces au comité directeur de notre 
club. Mais à l’assemblée générale tous les adhérents 
étaient là, ce qui a donné à la présidente l’envie d’entamer  
une année 2021/2022 avec une équipe renouvelée.  
Elle tient à les féliciter et les encourager dans leurs nou-
velles tâches. Elle n’oublie pas ceux qui ont décidé de 
partir : Colette, Denise, Michel et Annick, Marie-Hélène. 
Ces personnes se sont dévouées des années durant  
(Denise depuis 1999) pour ce club qui leur témoigne sa 
reconnaissance. Elle est certaine qu’ils transmettront leur 
savoir-faire aux nouveaux. 
Elle profite du Bédouin pour lancer un grand merci à tous 
ceux qui l’aident à donner des distractions à nos ainés.  
Espérant que de nouveaux habitants viendront nous  
rejoindre et découvrir notre programme en particulier la 
sortie d’une journée à Chanaz.

Composition du nouveau bureau :
Marie-Claude Goyffon, présidente
Jacqueline Poivre, vice-présidente
Robert Guerry, trésorier
Eliane Burgat, secrétaire
Amélia Vilas Boas, membre
Michel Rota, membre
Alain Ganglion, membre
Leilio Zarlenga, membre
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Vie associative  I  le Bédouin

et locale 

Championnat de France Raids Jeunes
Les Championnats de France Raids Jeunes se sont déroulés sur les 
communes de Port et de Nantua les 3 et 4 juillet derniers. Plusieurs 
épreuves attendaient 100 équipages en binôme :  VTT, trail (de 35 à 
50 kms selon l’âge), orientation, kayak, corde et roller… et quelques 
surprises concoctées par l’organisation. Les participants ont été  
hébergés au camping de Port. Cette manifestation a rassemblé environ  
600 personnes dans une ambiance festive pour ce début de saison.

Un bédouin aux USA
Après avoir organisé et participé aux Etoiles du Lac en juillet à Nantua, 
Simon REY s’est envolé pour les USA fin août. Ce bédouin n’en n’oublie 
pas pour autant qu’il est Aindinois et reste « fier d’Oyo » fidèle à son club 
d’origine l’USO. Il s’entraîne à l’Université de Charlotte (Caroline du Nord) 
où il poursuit ses études. 
Après la saison sportive américaine qui commence dès décembre, il nous 
reviendra pour les épreuves d’été. Mais déjà, la saison s’annonce bien 
puisque notre bédouin a battu le record d’heptathlon de son université 
classée première de la D2 américaine.



le Bédouin  I  Nos finances
        au 15 décembre 2021
          Consultables sur le site : collectivités locales.gouv.fr
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 - Résultats antérieurs reportés 429.707 €
2 - Remboursement sur rénumération 3.248 €
3 - Produits des services et ventes diverses 24.766 €
4 - Impôts et taxes 724.543 €
5 - Dotations et participations 103.256 €
6 - Revenus des immeubles 125.382 €
7 - Autres produits de gestion courante 4.500 €
8 - Produits exceptionnels 10.053 €

1 - Emprunts et dettes assimilées 80.044 €
2 - Immobilisations incorporelles 133.887 €
3 - Immobilisations corporelles 55.641 €
4 - Construction 1.406.592 €
5 - Participation et cession d’immobilisations 10.153 €
6 - Immobilisations en cours 61.281 €

1 - Solde d’exécution 573.201 €
2 - Dotations fonds divers et réserves 270.849 €
3 - Subventions d’investissement 47.900 €
4 - Bâtiments et installations 37.344 €
5 - Amortissement des immobilisations 61.281 €
6 - Amortissement des immobilisations
      bâtiments et installations 48.326 €
 7 - Emprunt C.E. 12 mois 300.000 €

1 - Achat et variation des stocks 75.481 €
2 - Autres charges externes 162.148 €
3 - Autres charges extérieures 24.953 €
4 - Impôts, taxes et versements assimilés 7.731 €
5 - Charges de personnel 288.202 €
6 - Impôts et taxes (locales) 24.260 €
7 - Autres charges de gestion courante 190.603 €
8 - Charges financières 21.079 €
9 - Charges exceptionnelles 2.295 €
10 - Dotations aux amortissements 36.113 €



Etat civil 2021  I  le Bédouin
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NAISSANCES

VAN DEN BROECK Ava, née le 31/03/2021 à Oyonnax (01)
SAHBAZER Mete, née le 26/04/2021 à Oyonnax (01)
KILICER Eliz, née le 22/06/2021 à Oyonnax (01)
BOUTAHAR Ines, née le 26/06/2021 à Oyonnax (01)
DUMAN Mehmet, né le 29/06/2021 à Oyonnax (01)
GONCALVES MOREIRA Lena, Florine, née le 21/07/2021 à Bron (69)
BONNAMOUR Louison, Valentin, né le 17/10/2021 à Viriat (01)
DUPERIER Axel, André, Etienne, né le 01/11/2021 à Oyonnax (01)
IARUSSI Noë, née le 19/12/21 à Oyonnax (01)
KISCHEL Lou, née le 24/12/21 à Oyonnax (01)
AKSOY Diyar, née le 25/12/21 à Oyonnax (01)

MARIAGE

BARADEL Emilien et MORENO Céline se sont unis le 26 juin 2021

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

INVERNIZZI Renata née GALLON, décédée le 21/01/2021 à Oyonnax (01)
BENOD Armand, décédé le 21/05/2021 à Plateau d’Hauteville (01)
LEVRAT Violette, décédée le 21/07/2021 à Viriat (01)
RIDEY Lucie née PAEN, décédée le 29/07/2021 à Oyonnax (01)
MARTINOD Hervé, décédé le 18/08/2021 à Port (01)
FUCINA Enzo, décédé le 30/08/2021 à Plateau d’Hauteville (01)
NICOLLET Laure, décédée le 24/10/2021 à Groissiat (01)
BURDET Hélène née VELAS, décédée le 19 /11/21 à Plateau d’Hauteville (01)
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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
Permanence au public > lundi, mardi : 13h30/17h30 - mercredi : 9h/12h, 13h30/17h30 - vendredi : 12h/15h. 

Le secrétariat est fermé le jeudi toute la journée.
Location de salles : salle-polyvalente@mairie-port.fr • 06 30 43 78 28

   Rejoignez-nous sur FACEBOOK   MY CITY POCKET
   Mairie Port 01460    Les infos du village de Port sur votre smartphone

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


