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Mot du Maire
Chères Dortanaises, Chers Dortanais, 
Nous avons entamé une bonne partie de l'année 2021, en dépit de
toutes les contraintes imposées par la pandémie de la Covid-19,
qui continue de chambouler notre vie quotidienne depuis déjà plus
d'un  an.  Je  reste  convaincue  que  nous  allons  voir  des  jours
meilleurs. 
Mon conseil municipal et moi-même restons à votre écoute en cas
de difficultés en cette phase de confinement national. Poursuivez
vos efforts en termes de gestes barrières, prenez soin de vous et
de ceux qui vous sont chers. 
Pour  la deuxième édition de notre  lettre d'informations,  je  vous

propose de découvrir les dernières avancées de l'activité municipale de ces trois derniers mois. Certains
projets ont débuté, d'autres ont été clôturés, ou presque. Je vous remercie d'avance pour la clémence de
vos commentaires, notamment sur certains travaux et leur conduite, indépendante de notre volonté. 
Il me reste à vous souhaiter un excellent printemps ! 
Bien à vous, 
Marianne Dubare

Restaurant scolaire à l’École Maternelle La Source Bleue

Projet « Label Écoles Numériques 2020 »



Il ne faut jamais dire : « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ! »
Ces deux fontaines posaient un problème aux Dortanais depuis plusieurs années, particulièrement aux
riverains qui ne voyaient plus couler d'eau. Les possibles coupables ? Un réseau bouché pour l'une, des
constructions avoisinantes qui auraient pu endommager le réseau pour l'autre... Plusieurs interventions
techniques  avaient  mené  le  conseil  à  envisager  la  réfection  d'un  nouveau  réseau,  pour  les  deux
fontaines. Que demander de mieux à une fontaine si ce n'est de nous fournir de l'eau ? L'essai de la
dernière chance par les services techniques pour les deux fontaines a finalement porté ses fruits : le 16
mars pour la fontaine de la place du Château, et le 31 mars pour la fontaine de Maissiat d'En Bas. Alors
qu'une demande de subvention avait été déposée à la mi-mars à la région AuRA dans le cadre du Bonus
Relance (aide financière accordée aux communes de moins de 20 000 habitants, pouvant atteindre 50%),
la remise en eau de ces deux fontaines évitera bien des frais. Certains travaux resteront tout de même
d'actualité.  En  effet,  l'étanchéité  et  la  restauration  de  la  pierre  seront  des  postes  maintenus  sur
l'enveloppe demandée. 

  Fontaine de la place           Fontaine de Maissiat d'En Bas

Une nouvelle vie pour les transformateurs
On ne les regarde même plus à force de les voir si banales et si tristes. Tantôt taguées, tantôt souillées,
arborant des affiches de salons de célibataires, déchirées, ternies par le temps. Il  était  temps de les
prendre en main... ces armoires électriques ! 
Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd lorsqu'il a été question d'une aide accordée par Enedis pour
améliorer  l'aspect  des  transformateurs  électriques  des  communes.  C'est  ainsi  que  la  municipalité  a
décidé d'égayer ceux présents sur son territoire. Quatre d'entre eux vont subir cette année un relooking
complet grâce à l’intervention de l'artiste peintre local Jean-Michel Zazzi, avec le concours des jeunes
Dortanais. 
Durant les vacances de printemps, du 19 au 23 avril, ce sera d'abord le transformateur du hameau de
Sénissiat qui sera bombé sur le thème du football par les jeunes. Viendra ensuite le partenariat avec les
écoles début juin : maternelle (grande section) et élémentaire (CM1-CM2), les 4, 11 et 18 juin. 
Début février, bien en amont de tout cela, les services techniques avaient nettoyé les transformateurs au
karcher afin de préparer les surfaces. Le professionnel est intervenu début avril pour poser les sous-
couches. Il effectuera ensuite le traçage des silhouettes, objets et motifs à peindre. Le jour J, les jeunes
et les enfants devront scotcher les contours, peindre à la bombe, puis retirer les scotchs. Ils pourront ainsi
découvrir et apprendre les techniques du « tag » et laisser aller leur créativité sur des supports grandeur
nature !



📅       AGENDA       📅

Aire de jeux
Un projet d'aire de jeux est en réflexion. Il était  essentiel d'avoir les
avis des personnes concernées, c'est pourquoi un questionnaire a été
diffusé aux parents d'élèves auprès des deux écoles courant  mars.
Souhaitant élargir le recueil de ces avis à tous les habitants, nous vous
proposons de venir remplir ce questionnaire en mairie. La date limite
est le : 

30 avril prochain

Exposition « Dortan a du talent ! »
Mettre à l'honneur les talents des Dortanais, c'est ce que la commission Événementiel souhaite faire en
lançant cette opération d'essai.  « Dortan a du talent » sera l'occasion de mettre en valeur des artistes
Dortanais  exclusivement, qui souhaitent partager leurs chefs d’œuvre, exposer un art qu'ils pratiquent
quelle que soit sa nature : peinture, tricot, sculpture, couture, photographie et bien d'autres... 

Inscriptions
exposants ouvertes

jusqu'au 14 mai

Prenez rendez-vous au
04 74 77 71 26

Exposition à la Salle des Fêtes communale
samedi 3 et dimanche 4 juillet

Picorez dans l'Ain !
Pour le bonheur des amateurs, Dortan sera l'une des prochaines destinations
du fameux marché Picorez dans l'Ain, le marché des producteurs et artisans
aindinois ! Rendez-vous : 

Au printemps : le  samedi 5 juin de 9h00 à 14h00

A l'automne : le dimanche 10 octobre toute la journée

Une réflexion est toujours en cours quant à l'espace dédié à cet événement.
Le  jardin  du  château  avait  été  envisagé,  mais  HBA n'a  pu  honorer  notre
demande. Des travaux d'abattage d'arbres doivent débuter prochainement. 

Favorisez la consommation  de produits  locaux,  venez découvrir  mille  et  une saveurs sur  le  marché
Picorez dans l'Ain ! 

Nouvelle opération

La deuxième opération de nettoyage aura lieu : 

samedi 22 mai

le matin de 10h00 à 12h00
La zone basse du village avait  été passée au peigne fin
lors de la première édition le 24 octobre : abords du stade
et de la Bienne, digue et chemins de bois environnants, ZI
du  Lioux,  La  Cité  etc.  Cette  fois,  les  bénévoles  sont
attendus  nombreux  pour  nettoyer  la  zone  des  Terres
Blanches. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle se situe
sur l'ancienne départementale 31, face à la route qui mène
à Vouais. 



Une retraite bien méritée pour Christrine Millefiori
C'était  le  1er  avril  dernier,  et  ce  n'était  pas  un  poisson
d'avril ! Après plus de 19 ans de bons et loyaux services au
sein  de  la  mairie  de  Dortan,  Christine  Millefiori  a
officiellement pris sa retraite. Christine a toujours occupé le
poste  d'assistante  de  gestion  administrative,  elle  assurait
l'accueil téléphonique et du public. Elle avait par ailleurs en
charge  la  tenue  des  dossiers  de  l’État  Civil,  le  suivi  et
l'organisation  des  élections  et  soutenait  la  charge  de
certaines  commissions,  dont  la  gestion  administrative  du
cimetière.  Il  lui  revenait  également  l'organisation  du
recensement de la population en lien avec l'INSEE tous les
cinq  ans.  Nous  lui  souhaitons,  à  travers  ce  billet,  une
excellente retraite, du repos et beaucoup de théâtre ! 

Journée Internationale des droits des femmes
MISE A L'HONNEUR DE FERNANDE MERMET-GUYENNET

La  municipalité  de  Dortan  a  eu
l'immense  plaisir  de  pouvoir  mettre  à
l'honneur,  le  8  mars  dernier,  journée
internationale  des  droits  des  femmes,
Madame  Fernande  Mermet-Guyennet,
doyenne de notre commune qui fêtera
ses 100 ans le 22 avril prochain. 

Fernande Anaïs, Curial de son nom de
jeune fille,  est  née  le 22 avril  1921 à
Dortan,  d'une mère couturière  et  d'un
père  artisan  tourneur  à  façon,  tous
deux Dortanais de souche. 

Fille  unique,  Fernande  a  suivi  l'école
primaire  à  Dortan  jusqu'au  certificat
d'études  puis  a  été  scolarisée  à
Nantua ;  elle  a  ensuite  intégré  la
« Sup » à Saint-Claude pour se former
au métier d'institutrice. 

Elle commence sa carrière en 1943 par
des  remplacements  dans  le  bas  Jura
en période de guerre.  En juillet  1944,
elle  a  vécu  le  terrible  drame  de
l'incendie  de  Dortan  perpétré  par  les
Allemands. Elle a ensuite été nommée
pendant  deux  ans  à  Montcusel.
Fernande  poursuit  sa  carrière  par
divers remplacements sur le plateau du
Haut-Jura  :  Septmoncel,  Bellecombe,
entre  autres.  C'est  dans  cette  région
qu'elle  a  rencontré  Marcel  Mermet-
Guyennet,  qu'elle  épouse  le  16  avril
1949 dans  son village natal.  C'est  un
épisode  marquant  pour  la  commune
puisque  c'est  le  premier  mariage
célébré  dans  l'église  nouvellement
restaurée suite aux dégâts causés par
l'incendie du 21 juillet 1944. 

Fernande met  au monde son premier
enfant en 1950. Armand est le premier
fils  d'une  fratrie  de  quatre  garçons.
Suivront  dans  l'ordre  Paul,  Marc  et
Michel.  Elle  les  élève  seule  après  le
décès soudain de son époux en 1966. 

Elle  exerce  à  Avignon-les-Saint-
Claude  à  partir  de  1953,  jusqu'à  ce
qu'elle  soit  affectée  à  Lavancia  en
1967 où elle finit sa carrière en 1981
en  tant  que  directrice.  A sa  retraite,
elle est revenue vivre à Dortan dans la
maison de ses parents, "maison de la
reconstruction"  comme  elles  sont
communément appelées.

Conseillère  municipale  auprès  de
Bernard  Vincent-Genod,  Fernande
s'implique  notamment  dans  la
commission  des  affaires  sociales
durant  trois  mandats,  le  premier
débutant  en  1983.  En  parallèle,  elle
préside le Club des Anciens pendant
une  vingtaine  d'années.  Femme  de
caractère, déterminée, elle est décrite
par  son  entourage  avec  beaucoup
d'émotion.  Véritable encyclopédie sur
pieds,  elle  a  su  accompagner  ses
enfants  dans  leurs  choix  d'études
supérieures,  pour  la  plupart  des
études  d'ingénieur.  Notons  que  l'un
d'eux  finit  sa  carrière  en  tant  que
principal  d'un  collège...  une  manière
de suivre les pas de sa maman ?

Institutrice réellement passionnée par
son métier, dans le souci constant de
l'égalité des chances, elle prône avant
tout  une  école  publique,  laïque  et
républicaine.  Elle  a  toujours  affirmé
que  filles  et  garçons  devaient  avoir
accès  aux  mêmes  formations  et
métiers, ce qui leur garantissait, selon
elle,  de  ne  jamais  se  retrouver  au
dépourvu.

Elle  raconte  souvent  avec  fierté  la
première  fois  où  elle  est  allée  voter
pour  les  élections  municipales  de
Montcusel le 25 avril 1945. En effet, il
faut  rappeler  aux  jeunes  générations
que le droit de vote donné aux femmes
date précisément du 21 avril 1944. 

Depuis  cette  date,  elle  n'a  jamais
manqué aucun scrutin. 

Obstinée  par  nature,  elle  a  préservé
son  autonomie  le  plus  longtemps
possible  :  Fernande  a  conduit  sa
voiture jusqu'à ses 95 ans !  Ses fils,
ses  9  petits-enfants  ainsi  que  ses  6
arrière petits-enfants ont raison d'être
fiers d'elle. 

Bien qu'affaiblie ces dernières années,
Fernande  se  porte  bien.  Elle  est
résidente à l'Ehpad Les Hellébores à
Groissiat depuis 2018. La municipalité
de  Dortan  est  honorée  de  compter
parmi ses habitantes une personnalité
féminine  aussi  remarquable  et
influente, qui  plus est notre doyenne,
et de lui avoir consacré un article en la
journée  internationale  des  droits  des
femmes. 

 Un grand merci à Mme Jeantet et
M. Michel Mermet-Guyennet pour le

recueil de leurs témoignages. 


