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Le Maire et son conseil 
vous convient 

à la cérémonie des vœux
le samedi 7 janvier 2023 

à 10h30 
à la salle polyvalente.



le Bédouin  I  Le mot du 
      conseil municipal

                      hers Bédouins, chers amis,
  

Nous aurions tellement aimé vous dire dans ce mot du Conseil qu’après avoir traversé ces 2 dernières années 

si particulières, le meilleur était devant nous… Seulement voilà, la réalité est toute autre, car il nous faudra 

en 2023, relever encore bien des défis. Outre le virus qui fait toujours partie de notre quotidien, nous devons 

désormais composer avec l’inflation galopante, une guerre en Europe et la crise de l’énergie. 

Les conséquences induites par ces différents facteurs engendrent la peur pour certains ; l’agressivité pour 

d’autres ; le repli sur soi pour beaucoup et un climat d’inquiétude généralisé. 

La commune veille scrupuleusement à l’encadrement des dépenses : baisse de l’intensité de l’éclairage public 

de 30% et l’étude pour le remplacement progressif par des ampoules led ; limitation des illuminations de Noël 

et gestion au plus juste du chauffage des bâtiments communaux. Concernant l’école, nous avons demandé  

aux parents avec le concours des enseignants, de prévoir des vêtements chauds qui restent sur place, 

la température conseillée dans les locaux étant de 19°/20° maximum. A la cantine, le coût des repas est déjà 

très encadré grâce à Estelle qui travaille des produits bruts (moins chers que ceux transformés), et s’attache 

à s’approvisionner localement sur le territoire. Des « petites choses » qui permettront, nous l’espérons, 

de réaliser les économies nécessaires pour ne pas alourdir la fiscalité locale. 

La solidarité est donc plus que jamais essentielle et toutes les initiatives - si minimes soient-elles - sont 

les bienvenues. Car il nous appartient à tous de créer notre futur là même où nous ne percevons que 

des menaces. La situation actuelle doit nous encourager à avoir des pratiques plus vertueuses pour 

le bien-être de tous. Nous en sommes convaincus et c’est ce discours optimiste de résilience que nous 

essayerons de porter le plus possible en 2023. Le conseil municipal vous présente tous ses voeux pour que 

l’année à venir soit empreinte de joies familiales, de convivialité, de bonheurs partagés et … d’ingéniosité !

Bonne année 2023 à tous.

Votre équipe municipale
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Réalisations  I  le Bédouin

                       Projets  

RÉFECTION PILIER DU CLOCHER DE L’ÉGLISE
Suite au constat d’un descellement des pierres d’un pilier 
du clocher de l’église et ce depuis plusieurs années, il a 
été nécessaire de procéder à sa remise en état. L’entreprise 
FREYSSINET, spécialisée dans ce domaine, est intervenue 
courant juillet. La technique d’insertion de tiges carbone 
permet la consolidation durable de l’édifice.

FORÊT DE CHAMOISE
Suite à la coupe des bois malades en début d’année,  
l’Office Nationale des Forêts a replanté diverses  
variétés de résineux adaptées à l’évolution climatique. 
Trois places de contournement et de stockage des 
bois coupés sur la propriété communale seront amé-
nagées en 2023 par la société SERRAND TP.

ENTRETIEN DE LA COTIERE
Les travaux d’élagage des arbustes à flanc de 
montagne ont été réalisés au printemps par l’ONF 
et se poursuivront courant 2023.
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le Bédouin  I  Réalisations
      Projets

CONSTRUCTION DE LA GENDARMERIE
La construction de la gendarmerie a mobilisé en amont beaucoup de savoir-faire.
En premier lieu, l’équipe municipale, pour évaluer la faisabilité du projet avec l’aide des services immobiliers de 
la Gendarmerie, puis le concours du cabinet d’architecte Luc METEL de Montréal-la-Cluse.
Armés de ces conseils, nous avons constitué un dossier qui a été transmis au commandant de groupement de 
Gendarmerie de l’Ain pour validation. Ces pré-études se sont déroulées sur 3 ans.
Une fois notre dossier retenu, nous nous sommes attachés les services de l’Agence d’Ingénierie 01 pour toute 
la durée des travaux et avons mis en place un appel à concours. 3 cabinets d’architectes sur 42 postulants ont 
été retenus par un jury qui a proposé de confier le projet au groupement METEL-BELLAIR selon les critères des 
marchés publics. Ce choix a été validé en conseil municipal.
Plusieurs bureaux d’études travaillent sur ce projet en appui des cabinets d’architecture.

Deux banques nous ont accordé les prêts nécessaires en complément de 
l’autofinancement de la commune :
1) un prêt à court-terme de 3 ans auprès de la Caisse d’Epargne dans l’attente 
du versement des subventions et du remboursement de la TVA,
2) un prêt à long-terme sur 40 ans (initialement prévu sur 30 ans) à la Banque 
des Territoires dont le remboursement sera couvert par les loyers perçus.
La plateforme a été réalisée par l’entreprise FAMY permettant ainsi de démarrer 
le chantier.

Le 5 juillet, la cérémonie de la pose de la première pierre concrétisait cette 
phase de démarrage, en présence notamment de Madame la Préfète du  
Département de l’Ain, du Président du Département, du Colonel Bellemin- 
Laponaz, de nombreux élus locaux et de la population.
Au début de l’automne, les travaux de voirie et de maçonnerie ont commencé.

La livraison reste prévue fin 2023.
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Vie associative  I  le Bédouin

et locale 
Vie scolaire

L’Ecole Jean de La Fontaine a fait sa rentrée en septembre 
avec 90 élèves (ce qui représente 66 familles) répartis dans 
4 classes

• 11 élèves de Petite Section et 13 de Moyenne Section  
   dans la classe de Mme Coulbeuf
• 7 élèves de Grande section et 9 C.P dans la classe
   de Mme Chaboud
• 18 C.E.1 et 9 C.E.2 avec Mme Calamand + 1 arrivée
   en CE2 en novembre
• 13 C.M.1 et 10 C.M.2 dans la classe de Mme Belin

Mme Chevret assure la décharge de directrice de Mme Belin 
les vendredis toute la journée.

Cette année encore, toutes les classes participent à des 
ateliers au sein de l’école : musique avec Monsieur Nicolas 
Bermond, bibliothèque, informatique…

A partir de la Grande Section, les enfants ont également pu 
participer à 10 séances de natation au Centre Nautique 
Robert Sautin à Oyonnax, entre le mois de septembre et 
début décembre.
Un nouveau projet d’école a été mis en place cette  
année, sur le thème de l’environnement et du dévelop-
pement durable.
Les élèves de CE et CM ont pu ainsi visiter le Ciel-Sidefage 
et participeront à des animations du SIVALOR sur le centre 
de tri, le compostage et le recyclage des déchets.
Le SR3A (Syndicat de Rivières de l’Ain Aval et Affluent) vien-
dra animer des ateliers sur les thèmes de la nature sans 
frontière, la découverte de la haie et la ripisylve (végétation 
au bord de l’eau) pour les enfants du CP au CM2.
Les élèves de maternelle feront quant à eux, des sorties 
exploration et observation de la nature avec notamment 
la recherche d’empreintes d’animaux et l’observation des 
petites bêtes.

Voyage scolaire en Bretagne

Les 45 élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 sont partis du 8 au 13 
mai en classe découverte au « Centre La Baie des Peintres du Pouldu » à  
Clohars-Carnoët dans le Finistère, accompagnés de leurs enseignantes  
Mesdames Calamand et Belin, d’une AESH et de 3 parents.
Ils ont participé à plusieurs sorties pour étudier les algues, la faune et la flore du 
littoral, pêcher à pied dans les rochers et observer le phénomène des marées. Ils 
ont également fait du char à voile, participé à une course d’orientation basée 
sur le littoral et la mer et visité la Maison-musée Gauguin.
Les enfants sont rentrés avec des étoiles et de l’océan plein les yeux, tous  
enchantés de leur séjour.

Une lauréate à l’école de Port

A l’issue d’une présentation de l’ADAMA sur le thème « République, élections, 
citoyenneté », un concours de dessin a été proposé aux élèves des classes de 
CE1/CE2 et CM1/CM2.
Plusieurs écoles du département ont participé à ce concours. Le jury s’est  
réuni et a dû choisir entre plus de 450 dessins. Feyza Yaylagul, élève à l’école 
Jean de La Fontaine, a remporté le premier prix des CE1. 
Elle a été invitée à la préfecture de Bourg-en-Bresse pour la 
remise des prix. Elle a gagné 2 très beaux livres sur la France 
et le département de l’Ain. Sa famille était très fière d’elle et 
tous les enfants de l’école l’ont félicitée. Bravo Feyza.
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Les bédouins en 7

Les « Bédoins en 7» ont orga-
nisé le 1er octobre une sortie 
dans les Monts du Lyonnais.

Une quarantaine de personnes du village et des alentours 
ont pu tenter leur chance aux jeux de hasard au Casino 
du Lyon Vert à La Tour de Salvagny, avant de profiter d’un  
repas-spectacle au Cabaret-Music Hall du Lyon Rouge à  
Brignais.
À l’issue d’un délicieux dîner, les convives ont été emportés  
dans un tourbillon de plumes, strass, paillettes, magie  
et grande illusion, sans oublier bien sûr le célèbre french 
Cancan.
Une après-midi et une soirée festives qui ont ravi tous les 
participants.

Centre de premières interventions 
de Port

A chaque intervention-pompiers, nous avions l’habitude 
d’entendre la sirène retentir. Désormais, chacun des huit 
pompiers actifs de Port est équipé d’un appareil d’alerte 
(bip). Notre sirène est cependant toujours déclenchée 
le premier dimanche du mois pour s’assurer de son bon  
fonctionnement.
Cette année, nous avons enregistré une soixantaine  
d’interventions à Port soit une légère augmentation par 
rapport à l’an dernier.
Les secours à la personne constituent la majorité des inter-
ventions enregistrées ; incendies, accidents de la circula-
tion, inondations font partie des autres interventions.

En décembre dernier, lors de la traditionnelle Sainte Barbe, 
le maire de la commune a remis la médaille d’argent à  
Sophie Ganglion pour ses 20 ans de service en tant que 
pompier volontaire au CPI de Port.
Félicitations à elle.

Amicale Sapeurs Pompiers de Port

Après l’épidémie de la COVID, l’amicale a repris ses activités 
habituelles.
Nous avons fini l’année 2021 et débuté 2022 en faisant notre 
tournée de calendriers. Merci de votre accueil.
Le week-end de l’Ascension, 16 d’entre nous, pompiers et  
accompagnants ont pris l’avion de très bonne heure le 
matin à l’aéroport de Genève pour se rendre en Belgique. 
Ce voyage de 4 jours nous a permis de visiter les villes de 
Bruxelles et Bruges. Le groupe a pris ses quartiers dans un 
hôtel au centre-ville de Bruxelles, non loin de la grande place 
très fréquentée, ce qui a agrémenté les soirées du voyage.
La découverte de l’histoire, de l’architecture et de la gastro-
nomie de ces villes était au programme.
Un grand merci à Willy, notre guide, qui a su animer avec humour 
les visites tout au long de ce séjour.

A la fin du mois d’octobre, notre thé dansant a connu une 
bonne fréquentation ; l’orchestre Daniel Girard et son saxo-
phoniste ont fait danser plus d’une centaine de participants 
adeptes de bal musette.
Nous remercions Madame et Monsieur Poivre pour leur aide 
fidèle et précieuse dans l’organisation de cette manifestation.
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Employés 
municipaux
ATSEM à l’école

À l’école Jean de La Fontaine, deux ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) travaillent en collabora-
tion avec les enseignantes au sein des classes de la Petite 
Section au Cours Préparatoire.
Nadine BUSI, depuis plus de 30 ans, accueille les enfants 
de petite maternelle, en créant un climat de confiance dans 
le respect de chacun, et apprécie de les voir s’épanouir 
et évoluer au fil des semaines. Elle aime le côté créatif et  
humain, et la diversité de son métier.
Maud PROMONET, travaille à l’école de Port depuis 2009, 
et aime voir progresser les enfants dans tous les domaines 
scolaires. Elle aide les élèves des classes de Grande Section/
CP tous les matins, et décharge l’enseignante d’une demie 
classe de CE1/CE2 une heure par jour.

C’est elle qui est en charge également de la garderie du 
matin de 7h45 à 8h20, et du soir de 16h à 18h avec une 
moyenne de 20 enfants (jusqu’à 30 certains jours).
Toutes deux apprécient la bonne entente avec l’équipe  
enseignante et la bonne ambiance au sein de l’école.
Leur travail va de la préparation des ateliers en classe, avec 
la prise en charge de groupes, au rangement et au ménage, 
ainsi qu’au soin et à l’hygiène des enfants.
Elles aident également pendant le temps du repas à la  
cantine, et surveillent le temps de repos à la couchette 
pour les plus petits.
Durant les vacances scolaires, elles entretiennent le linge, 
le matériel et les locaux.
Au sein de l’école, Paola RUSSO s’occupe également  
du ménage et fait les remplacements d’ATSEM, tandis 
qu’Estelle accueille les enfants le matin dès 7h30 à la  
garderie, avant de partir en cuisine.
Merci à toutes pour leur engagement et leur attention pour 
nos « petites têtes blondes ».

Le Sou des Ecoles

Association de parents d’élèves qui se 
mobilisent afin de récolter des fonds 
pour assurer les sorties scolaires des en-
fants de l’école de Port. Ses membres se 
regroupent régulièrement pour prévoir 
et organiser les différents évènements de 
l’année.
Les temps forts installés depuis quelques années, sont :
- le marché de Noël sur la place de la mairie 
   début décembre,
- le loto le 4 mars 2023 à la salle des fêtes de Port
- le thé dansant le 1er mai 2023 à la salle des fêtes de Port
- la fête de l’école le dimanche 25 juin 2023
Malgré ces manifestations régulières, le Sou des Ecoles a 
besoin d’innover et de créer de nouvelles manifesta-
tions s’il veut maintenir les sorties habituelles de l’école. 
C’est pourquoi depuis 2 ans, à l’automne, une bourse aux 
jouets est venue compléter les manifestations existantes, 
ainsi qu’une vente de chocolats de Noël (cette année avec 
la pâtisserie Maréchal à Oyonnax).
Aussi, la première édition d’une Color Run dans la plaine 
de Port a eu lieu le 25 juin dernier. Devant le vif succès de 
cet évènement haut en couleur, faisant le plaisir des petits  
et des grands, le Sou des écoles vous annonce déjà la  
2ème édition de leur Color Run le 24 juin 2023 prochain !

Jamais à court d’idées et d’énergie, toute l’équipe prévoit 
encore de jolies surprises durant l’année 2023, dans le 
but de faire vivre le village, mais surtout de permettre aux 
enfants de bénéficier comme l’année dernière des activités 
suivantes :
- Le transport pour les 10 sorties piscine annuelles
- Un goûter de Noël
- 3-4 sorties skis de fond
- Un très beau voyage d’une semaine en Bretagne
   en mai dernier pour les grands
- Une journée aux grottes du Cerdon pour les petits
- Une sortie au musée de la Résistance à Nantua
- Une journée Course d’Orientation au parc du Château
   à Montréal-la-Cluse
Toute l’équipe du Sou des Ecoles travaille en partenariat avec 
les parents d’élèves, les enseignantes, le personnel de l’école, 
la mairie, les employés communaux, les entreprises et com-
merçants locaux… sans qui tout ne serait pas possible. Elle 
en profite donc pour les remercier chaleureusement.
N’hésitez pas à venir les soutenir, les aider, les rejoindre car 
chaque rencontre est toujours aussi un grand moment de 
convivialité.

Vie associative  I  le Bédouin

et locale 
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le Bédouin  I  Vie associative 
      et locale

Apéro de quartier

Depuis maintenant plusieurs années, dans la rue 
du Lac et le début de la rue du 11 Novembre (les 
maisons « jusqu’à la mairie »), l’apéro de quar-
tier du « Premier Vendredi de Septembre » est  
devenu un rendez-vous incontournable.
A l’initiative d’une anonyme (dont on a vite découvert 
l’identité) et au moyen d’une petite invitation glissée dans 
la boite aux lettres indiquant la date et l’heure, tous les  
habitants de ce quartier sont invités sur le trottoir face 
à l’Atelier. Vient qui veut … Les voisins les plus proches 
sortent quelques chaises, des nappes, et mettent même  
à disposition leur cuisine ou leur salle à manger en cas  
d’intempéries.
Le jour « J », tout le monde participe en apportant quelque 
chose à boire ou à manger. C’est l’occasion de faire goûter 
une spécialité que l’on affectionne, un petit plat que l’on 
réussit bien ! Nul besoin de prouesses gastronomiques,  
l’essentiel étant de privilégier la convivialité. Les plus  
audacieux se risquent même à quelques notes de musique 
ou à des instants de poésie.

C’est pour tous l’occasion de faire connaissance des nou-
veaux arrivants, de prendre des nouvelles de ceux qui ont 
déménagé, des naissances, des études des enfants… 

Ce moment de partage entre voisins participe à rendre les 
relations plus harmonieuses au sein du quartier. Car mieux 
connaître ses voisins permet de les comprendre, de se 
mettre à leur place et de prendre parfois conscience des 
nuisances que l’on peut soi-même occasionner par son 
style de vie. En découvrant que certaines choses peuvent 
gêner nos voisins et vice-versa, on se donne l’occasion 
de désamorcer des conflits avant qu’ils ne deviennent 
plus graves. Apaiser les tensions sur des sujets divers qui 
peuvent être réglés dans le calme et la douceur est forcé-
ment plus facile autour d’un verre (avec modération…) et 
d’un bon petit plat partagé.

Alors que l’on appelle ça, fête des voisins 
ou apéro de quartier, à quand le vôtre ?

Repas annuel CCAS

Nos aînés se sont à nouveau retrouvés, un peu plus nom-
breux, au repas de fin d’année, préparé par le restaurant le 
Panoramique et animé par l’orchestre Corinne Martin-Burret.
Au programme :
- 73 convives
- De la joie et de la bonne humeur
- Des rires, des danses et des chansons
- Et le plus important, des échanges et des partages
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, un panier gourmand 
leur a été offert.

Restaurant La Matinière

Au début du mois de mai dernier, de nouveaux propriétaires 
ont pris la suite de Sophie et Marc à la tête du restaurant la 
Matinière.

Nous souhaitons 
la bienvenue 
à Emmanuelle 
et Mathieu 
sur notre commune.

Originaires d’Alsace et ayant tenu un restaurant à Gap, ils 
servent, dans la continuité des anciens propriétaires et 
avec la même équipe, une cuisine traditionnelle avec les 
spécialités régionales qui ont fait le renom du restaurant : 
Quenelles sauce Nantua, grenouilles et bréchets sont ainsi  
toujours à la carte et également disponibles en vente à  
emporter, ainsi que le plat du jour.

Bref : 
c’est l’occasion 
de se parler !

Le calendrier des manifestations 2023 est téléchargeable 
sur le site internet de la commune à la page « associations ».
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Vie associative  I  le Bédouin

et locale 

Incivilités

Comme chaque année, nous ne pouvons que déplorer 
l’augmentation d’incivilités et de dégradations des 
aménagements communaux.
Des forfaitures commises principalement au niveau de la 
salle polyvalente et des espaces verts du secteur « Lac ». 
Bris de vitres à coups de pierres, destruction des haubans 
du mât des drapeaux de la salle de fêtes, arrachement 
de panneaux de signalisation au bord du lac ou encore  
enfoncement d’une partie de la sculpture… 

Et dernièrement des tags pas 
très poétiques recouvrant les 
murs du passage souterrain 
de la promenade du lac !

Autant d’attitudes inadmissibles que nous ne pouvons que 
regretter. Il va sans dire que ces comportements commis 
sans doute par quelques individus désoeuvrés engendrent 
du travail supplémentaire pour les services techniques et 
un coût non négligeable pour la commune donc pour nous 
tous.
« Le vandalisme consiste à détruire, dégrader, détériorer  
volontairement le bien d’autrui, pour son seul plaisir selon  
l’article 322.1 du Code pénal ».

Ces délits sont répréhensibles par la loi et passibles 
d’amendes élevées. Si le ou les coupables sont mineurs, 
leurs familles sont responsables des préjudices subis et 
doivent réparer financièrement les dégâts.

C’est sans compter les nombreux détri-
tus jetés sauvagement dans les espaces 
communs !
Est-ce normal de trouver des déchets 
sur les trottoirs, au bord du lac et des 
chaussées, dans les aires de jeux ou 
dans tout autre lieu public ?

Ayons à l’extérieur le même comportement que chez nous.
Faisons usage des poubelles, et lorsqu’elles sont pleines ou 
quand il n’en existe pas, remportons nos déchets pour les 
jeter à domicile.
Car si nettoyer le village est une mission du service public, 
veiller à sa propreté est la mission de tous.

DURÉE DE VIE MOYENNE DES DÉCHETS DANS LA NATURE
• Une bouteille en plastique mettra 500 ans 
   à disparaître dans le sol !
• Un mégot de cigarette se dégradera en 1 an, 
   tandis que le chewing-gum restera 5 ans.
• Le verre et le polystyrène mettront plusieurs 
   milliers d’années avant de se dissiper…

Cela fait réfléchir !

ADAPA
(Association Départementale d’Aide à Domicile)

Depuis plus de 60 ans, dans tout le département de l’Ain, 
l’ADAPA s’adresse aux personnes fragilisées par l’âge,  
la maladie, le handicap, ayant fait le choix de rester à  
domicile. Dans une démarche de préventions des fragilités  
et d’accompagnement des proches aidants, l’ADAPA  
s’engage à organiser des services d’aides et d’accompagne-
ment pour permettre un maintien à domicile de qualité 
tout en respectant le projet de vie des personnes.
Le responsable de votre secteur se déplacera à votre  
domicile sans frais et sans engagement afin d’évaluer vos 
besoins.

Votre contact de proximité :

Jessica TIMOTEO
Maison de Santé - 50 rue Painlevé - 01130 NANTUA
04 74 45 59 61
www.adapa01.fr
contact@adapa01.com



le Bédouin  I  Nos finances
        au 14 décembre 2022
               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 443.624 €
2 - Remboursement sur rénumération 4.793 €
3 - Produits des services et ventes diverses 34.016 €
4 - Impôts et taxes 737.683 €
5 - Dotations et participations 106.001 €
6 - Revenus des immeubles 157.634 €
7 - Autres produits de gestion courante 153 €
8 - Produits exceptionnels 57.830 €

1 - Emprunts et dettes assimilées 81.717 €
2 - Immobilisations incorporelles 8.875 €
3 - Immobilisations corporelles 40.726 €
4 - Construction 777.223 €
5 - Participation et cession d’immobilisations 3.102 €

1 - Solde d’exécution 0 €
2 - Dotations fonds divers et réserves 414.299 €
3 - Subventions d’investissement 249.865 €
4 - Bâtiments et installations 43.693 €
5 - Emprunt C.E. (3 ans) 2.500.000 €
6 - Amortissement des immobilisations 1.659 €

1 - Achat et variation des stocks 99.432 €
2 - Autres charges externes 174.332 €
3 - Autres charges extérieures 32.300 €
4 - Impôts, taxes et charges assimilés 8.868 €
5 - Charges de personnel 307.256 €
6 - Impôts et taxes (locales) 21.205 €
7 - Autres charges de gestion courante 81.457 €
8 - Charges financières 18.467 €
9 - Charges exceptionnelles 570 €
10 - Dotations aux amortissements 43.693 €



Etat civil 2022  I  le Bédouin
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NAISSANCES

Taïm, Mohamed BOURARA, le 09/03/2022
Idrissa, Waël MBAYE, le 09/03/2022
Ayaz GÜLCAN, le 28/04/2022
Romane, Céleste THOMAS, le 19/05/2022
Chloé, Christine MANAUD, le 07/06/2022
Mehmet-Emin DINEK, le 09/08/2022
Tommy LIAU-FUCHS, le 23/08/2022
Luna, Angélina, Alice, Christelle CAZORLA, le 21/09/2022
Ahmet AYYILDIZ, le 01/11/2022
Julian HOUZET, le 03/11/2022
Eli VUILLEMARD, le 09/12/2022

MARIAGES

SALVADOR Christelle et CHAGNY Ludovic, le 04/06/2022
DINÇ Serkan et GUNER Beyza, le 02/07/2022
BATILLAT Sabrina et DEL PAPA Olivier, le 29/07/2022
HASSANE Nada et RASNI Ali, le 30/07/2022

DÉCÈS

Ils resteront dans nos mémoires

HASSANE Abdelmajid, le 14/01/2022
PESENTI Michel, le 15/02/2022
JULIEN Armande Epouse PERRIER, le 02/03/2022
DEVAUX Henri, le 18/03/2022
VERNOUX Gisèle, le 01/04/2022
FUCINA Eric, le 09/04/2022
MUSITELLI Esther née PREVITALLI, le 17/04/2022
COUTURIER Georges, le 14/06/2022
PELLEGRINI Pietro, le 20/06/2022
BERNARD Jean, le 20/09/2022
HUMEN Michel, le 30/11/2022
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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
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

Le calendrier des manifestations 2023 est téléchargeable 
sur le site internet de la commune à la page « associations ».


