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Philippe EMIN, 

Maire de la Commune Nouvelle
de Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville, notre Commune Nouvelle, votre nou-
vel espace de vie publique et  admistrative, pôle  de service  

et de développement territorial, est née ce premier janvier 2019. 
Le conseil municipal de la commune nouvelle de Plateau 
d’Hauteville a été installé le 7 Janvier 2019. Cette mise en place 
est venue concrétiser une année de travail et d’anticipation, des 
élus et des services, qui permettent aujourd’hui d’amortir au 
mieux ce changement important.
Si un tel processus de transformation  perturbe, la phase d’accep-
tation de cette courbe du changement doit maintenant permettre 
à la commune de Plateau d’Hauteville de régler avec équité et 
efficacité les problématiques du quotidien des habitants, et ce à 
un coût raisonnable pour la collectivité, dans un 
contexte de contraintes financières croissantes.
J’ai été élu nouveau maire de Plateau 
d’Hauteville, et le conseil municipal sera jusqu’à 
la fin de ce mandat en 2020, la compilation 
obligée par le législateur, des quatre anciennes 
municipalités.
Autour des maires délégués, une représentation 
paritaire  de chacune des quatre communes 
historiques est respectée pour les adjoints élus. 
La commune nouvelle a repris les compétences 
restituées suite à l’intégration de notre commu-
nauté de communes à Haut-Bugey Aggloméra-
tion au 1er janvier 2019.
Plateau d’Hauteville compte désormais sept 
représentants désignés pour siéger au conseil 
d’agglomération du Haut-Bugey, et deux 
vice-présidents ont été élus le 31 janvier lors de 
l’installation de la nouvelle assemblée intercom-
munale à Bellignat. 
Nous devons maintenant, conforter les liens de 
proximité et l’identité de nos communes fondatrices et accélérer 
la dynamique de mutualisation pour optimiser  nos actions.
Nous devons faire de cet espace de vie privilégié, riche d’un tissu 
associatif précieux et producteur d’animation, un territoire et 
une station qui soient de nouveau attractifs pour fixer de jeunes 
populations.
Cette lettre  sera votre lien mensuel d’information avec  la Com-
mune Nouvelle de Plateau d’Hauteville, elle vous sera transmise 
par mail si vous en faites la demande.
Je vous en souhaite bonne réception, comme je souhaite l’af-
firmation progressive de Plateau d’Hauteville en une commune 
forte et vivante du Haut-Bugey.
Bien à vous. 

Philippe EMIN, Maire de Plateau d’Hauteville

Bernard ARGENTI, 
Maire Délégué 
d’Hauteville-Lompnes
La crise sociale et sociétale que traverse actuellement notre pays 
aura remis en lumière, dans un contexte d’inquiétude et d’incer-
titude sur l’avenir des collectivités territoriales, l’échelon premier 
de la proximité de notre démocratie : la Commune. 
Dans le même temps où la classe politique est contestée, l’en-
gagement des élus de proximité est salué. Le Président charge 
même les Maires de conduire le grand débat national. 
Ecrasée par la mondialisation, les métropoles et les grandes 
intercommunalités, la Commune disparaissait des écrans. La voilà 
ressussitée. Belle revanche ! 
Donc rien ne changera. Erreur, soyons convaincues que plus rien 
ne sera comme avant. 

Face aux contraintes financières, imposées 
par l’Etat mais aussi par les contribuables, la 
Commune ne pourra survivre que si elle atteint 
une taille suffisante qui lui permet de maintenir 
un niveau de services publics que réclament 
les jeunes générations qui reviennent vivre en 
milieu rural. 
La valeur ajoutée et les emplois se créent dans 
les métropoles mais la qualité de vie est dans 
nos territoires. Entre Lyon et Genève notre 
Plateau a de vraies opportunités qui éclairent 
l’avenir. 
Ce sont ces réflexions qui ont conduit vos 
quatres Maires et leurs équipes municipales à 
engager et réussir la fusion des quatres com-
munes et l’intégration à Haut-Bugey Agglomé-
ration. 
Car en dessous de 5000 habitants, il sera difficile 
de maintenir la proximité et des services publics 
attractifs et sans l’appui d’une grosse intercom-
munalité, impossible d’envisager l’amélioration 

des transports et du désenclavement, le développement écono-
mique et la création d’emplois. 
Ce sont la confiance, le partage des mêmes valeurs et la volonté 
d’avancer de vos élus, de nos agents administratifs et techniques 
qui ont permis d’aboutir dans un délai si court. 
Soyez tous remerciés très sincèrement. Soyez convaincus que 
nous avons tous ensemble levé un coin de ce voile pessimiste qui 
règne trop souvent dans nos campagnes et posé les fondations 
qui assureront l’avenir de notre Plateau.

Bernard ARGENTI, Maire Délégué d’Hauteville-Lompnes. 

crédit photo : Pascal Hanot
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CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DE

LA MAJORITÉ :
• Philippe EMIN, 
Maire de la Commune 
Nouvelle de Plateau 
d’Hauteville
• Bernard ARGENTI, 

Maire Délégué d’Hauteville-
Lompnes

• Jean-Michel CYVOCT, Maire 
Délégué de Thézillieu

• Sébastien BEVOZ, Maire Délégué 
d’Hostiaz
• Philippe PESENTI, 1er Adjoint, 
Chargé des Sports et des Services 
Techniques
• Nicole ROSIER, 2ème Adjointe, 
Chargée des Finances et de la Gestion 
du Personnel
• Jacques DRHOUIN, 3ème Adjoint, 
Chargé du Commerce, Tourisme et 
Cadre de Vie
• Marie-Luce CHÂTEAU, 4ème 
Adjointe, Chargée de la Petite Enfance
• Bernard CORTINOVIS, 5ème Adjoint, 
Chargé des Travaux de la Commune 
Déléguée de Thézillieu
• Marie TRAINI, 6ème Adjointe, 
Chargée des affaires sociales, du 
CCAS, et du Centre Social et Culturel 
et Chargée de la vie des quartiers de 
la Commune Déléguée d’Hauteville-
Lompnes
• Patrick GENOD, 7ème Adjoint, 
Chargé de la Filière Bois et Chargé des 
travaux de la Commune Déléguée de 
Cormaranche-en-Bugey
• Annie MACHON, 8ème Adjointe, 
Chargée des Affaires Scolaires et 

Chargée de l’Ecole Publique de la 
Commune Déléguée de d’Hauteville-
Lompnes.
• Laurent MORGNIEU, 9ème Adjoint, 
Chargé des réseaux électriques et fibres 
et Chargé de l’Ecole Publique de la 
Commune Déléguée de Thézillieu
• Claire BERTHET, 10ème Adjointe, 
Chargée de la Jeunesse, de la Culture, 
du Cinéma et Chargée de l’Ecole 
Publique de la Commune Déléguée de 
Cormaranche-en-Bugey
• Didier BOURGEAIS, 11ème Adjoint, 
Chargé de l’Urbanisme et du suivi des 
projets
• Karine LIEVIN, 12ème Adjointe, 
Chargée des Séniors et du secteur 
Medico-Social et Chargée du CCAS et de 
la Résidence HAISSOR de la Commune 
Déléguée de Cormaranche-en-Bugey
• Guy ZANI, 13ème Adjoint, Chargé 
des Voiries et Chargé des travaux de 
la Commune Déléguée d’Hauteville-
Lompnes
• Annie BOURDONCLE, 14ème 
Adjoint, Chargée de la Résidence les 
Nivéoles et des Associations Caritatives
• Gérard CHAPUIS, 15ème Adjoint, 
Chargé de la Forêt, de l’Environnement 
et du Fleurissement.
• Jean BLEIN, Conseiller Municipal 
Délégué aux Fêtes, Marchés et 
Equipements Sportifs
• Régis DUSSUYER, Conseiller 
Municipal Délégué à la Formation
• Philippe PIFFADY, Conseiller 
Municipal Délégué à la Communication 
et aux Evenementiels
• Bernard ALLANDRIEU, Conseiller 
Municipal Délégué au Patrimoine

• Cyrille ALLARD
• Daniel BARBARIN
• Fabienne BARDON
• Annaëlle BARTHELET
• Séverine BORGNA
• Jean-Baptiste CAPELLI
• Carole CARRARA
• Valérie CHENET
• Jean FERRARI
• Nicole FERRO
• Alain FRAISEAU
• Bernard GRIOT
• Delphine GRITTI
• Sébastien HARNAL
• Hervé JARASSIER
• Gilbert  LEMOINE
• Marie-Odile LETRAY
• Stéphane LYAUDET
• Christine MARTINE
• Isabelle MASNADA
• Laurent MORGNIEU
• Nelly PALAZZI-ZANI
• Odile PETIT
• Christophe PETITNICOLAS
• Jean-Pierre RAOULT
• José RODRIGUEZ
• Maria ROTARU
• Marlène HUGON SAUQUET
• Didier SAVEY
• Philippe TABOUREL
• Maurice TRAMOY

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DE LA
 MINORITÉ :
• Roch CHARVOLIN
• Fabienne JOLY 
• Jacques RABUT
• Jean-Xavier RENAUD
• Catherine TREUVELOT
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Jean-Michel CYVOCT, 
Maire Délégué de Thézillieu
L’anticipation dans la construction de la nouvelle commune  
de Plateau d’Hauteville nous a permis de vivre ses premières 
semaines avec sérénité.
Le cataclysme organisationnel prédit par quelques pessimistes 
isolés ne s’est pas produit. L’organisation de l’ensemble des ser-
vices a été ajusté pour que les qualités de chaque agent soient 
au mieux révélées.    
Un de nos engagements était de garantir l’accueil de proximité 
dans les mairies annexes avec les mêmes agents que ceux de la 
mairie d’Hauteville-Lompnes apportant ainsi le même profes-
sionnalisme et toute la technicité impérative dans ce domaine. 
Tous les services que la collectivité vous doit sont donc comme 
depuis toujours assurés jusque dans nos villages.
Une de nos priorités était de vous offrir un fonctionnement 
performant des  services techniques dès le premier jour et plus 
particulièrement au cœur de l’ hiver. En effet, l’altitude moyenne 
de notre commune de montagne, impose impérativement une 
mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour 
garantir le déneigement. Comme toujours, nos agents l’ont 
assuré avec professionnalisme et ce sur l’intégralité du territoire 
de Plateau d’Hauteville. Je profite donc de ces lignes pour les 
remercier.
En quelques semaines, la nouvelle organisation des services 
techniques, désormais mutualisés, a déjà porté ses fruits : plu-
sieurs chantiers d’entretien et même d’extension des bâtiments 
sont en cours (Relais de Thézillieu, Mairie d’Hauteville-Lompnes, 

boulodrome de Cormaranche). Ils sont réalisés par des équipes 
communales de trois agents complétées au besoin par un agent 
plus spécialisé (plombier, électricien...).
Nous sommes persuadés que la mutualisation des compétences 
est, comme depuis toujours, la clé pour gérer avec plus de flexi-
bilité et de performance nos collectivités et par conséquence 
valoriser au mieux les agents.
La société évolue, nous évoluons avec elle, la Commune Nou-
velle est bien lancée, elle fonctionne ,nous en sommes tous les 
acteurs.

Jean-Michel CYVOCT, Maire Délégué de Thézillieu

Sébastien BEVOZ, 
Maire Délégué d’Hostiaz
Notre commune nouvelle a vu le jour en ce début d’année 2019 
après un long travail de préparation en commun.
Notre priorité était de garantir un accueil de proximité, il se trouve 
renforcé à Hostiaz avec la création d’un service postal.
Après la mise en place de toutes les commissions (CCAS,Travaux, 
forêt, etc) où tous les élus ont trouvé leur place, nous sommes 
désormais opérationnels.
Les agents des services techniques de la commune nouvelle 
travailleront désormais en équipe pour être plus efficaces et plus 
rapides.
A présent, nous devons construire l’avenir, tel est notre but, nous 
avons l’envie, les personnes pour réussir, souhaitons-nous bonne 
chance !l!l!

Sébastien BEVOZ, Maire Délégué d’Hostiaz



LES TRAVAUX 
Thézillieu : 

Entre deux épisodes de neige, 
les travaux de rafraichissement 
(peinture, plomberie, planchers 
flottants) de 4 chambres et du bar 
sont actuellement réalisés par les 
services techniques communaux.
Merci et bravo à l’ équipe technique 
de Plateau d’Hauteville.

Hostiaz : 
Le café/restaurant est terminé, 
ouvert depuis Mai 2018. Le 
parking, joignant le restaurant à la 
salle municipale est prêt à recevoir 
l’enrobé de finition, qui sera réalisé 
courant avril 2019, aux beaux jours.
La salle municipale est en 
phase de finition, malgré toutes 
les péripéties, les plaquistes, 
menuisiers, électriciens et peintres 
sont en travaux de finitions. 
L’ensemble devrait être livré au 
printemps 2019.

L’avenir pour le démarrage de la 
saison estivale semble de bonne 
augure.
Cormaranche-en-Bugey
Réalisation de sanitaires pour les 
jeux de boules 
de la Rochette
Suite à la 
d é m o l i t i o n 
de la maison 
Cerdan, qui 
a permis 
d ’amél iorer 
la sécurité 
routière sur la 
route de plannachat l’an dernier, 
la commune a décidé d’implanter 
un bloc  sanitaire aux normes 
PMR avec un local de rangement 
dédié à la société de boules de la 
commune.
Cette construction, presqu’ 
entièrement réalisée par nos 
employés communaux, Loïc, 
Michel et François s’inscrira dans 
la continuité architecturale du 
bâtiment actuel de la société et 
permettra enfin un accueil digne 
de ce nom sur ce lieu public.
Il viendra aussi conforter les 
installations d’une société très 
dynamique, qui propose dans ce 
lieu paisible et très agréable, le 
pendant estival du boulodrome 
couvert d’Hauteville.
La Rochette est le lieu  de rencontre 
des joueurs de boule lyonnaise du 
Plateau d’Hauteville. Il y  règne un 
véritable climat  amical et convivial.
Cout estimé de la construction 
réalisée pour 80% par le service 
technique de la commune : environ 
25 000€.

RESIDENCE 
PRÉ LA BELLE

La Résidence « Pré la Belle » à Cor-
maranche-en-Bugey dont l’inaugura-
tion a eu lieu de 5 octobre 2018, pro-
pose 12 logements (8 T2 de 53m²et 
4 T1 bis de 35m²), conventionné APL, 
adaptés aux personnes à mobilité ré-
duite, des espaces communs dédiés 
aux résidents, la possibilité d’un ac-
compagnement des résidents séniors 
par le programme départemental 
HAISSOR dans le cadre du plan sé-
niors du Conseil départemental. L’ac-
compagnement est géré par l’ADAPA 
en lien avec la commune. Les attribu-
tions des logements sont soumises à 
un plafond de ressource. 
Le loyer : 
- T1 : 275 à 375€, 
- T2 : 415 à 565€ (chauffage compris, 
et compteurs d’eau + d’électricité in-
dividuels).
Reste à pourvoir : 2 logements T2 
et 1 logement T1 au centre du village 
dans un bâtiment neuf, sécurisé et 
adapté.
Contacts : 
- Mairie Déléguée de Cormaranche : 
04 74 35 33 19 
- Responsable de l’antenne CCAS de 
Cormaranche-en-Bugey Mme LIEVIN 
Karine 06 47 69 31 50.

Vivre et prendre plaisir à vivre
à Cormaranche-en-Bugey. 

LE PÔLE ACCUEIL 
La Commune Nouvelle de Plateau d’Hauteville maintient 
l’ouverture des mairies annexes et des agences postales. 
Pour assurer ce service auprès des administrés, 3 agents 
vous accueillent : Sophie PEY, Charlotte BROUTIN et Hélène 
HERPE. 

Les nouveaux horaires d’ouverture : 

 HAUTEVILLE-LOMPNES
320 Rue de la République
Hauteville-Lompnes
01110 PLATEAU 
D’HAUTEVILLE
Lundi au vendredi : 
8h30/12h - 13h30/17h 
04 74 40 41 80 
www.plateauhauteville.fr

CORMARANCHE-
EN-BUGEY
Mairie annexe
1 Place de la Mairie
Cormaranche-en-Bugey
01110 PLATEAU 
D’HAUTEVILLE
Lundi au vendredi : 13h45-
16h45 (fermée le mardi)
Samedi : 10h30-12h

THEZILLIEU
Mairie annexe
Le Village
Thézillieu
01110 PLATEAU 
D’HAUTEVILLE
Lundi au vendredi : 
8h45-11h45
(fermée le mercredi)
Samedi : 8h45-10h15

HOSTIAZ
Mairie annexe
Le Village
Hostiaz
01110 PLATEAU 
D’HAUTEVILLE
Mardi : 13h45-16h45
Mercredi : 8h45-11h45
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Mise en place du 
Label Origin’Ain. 
Rémi Pesenti, 
Atelier de la Pierre, 
s’engage.

INSTALLATION DES 
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES DE 
PLATEAU D’HAUTEVILLE  

À HBA
Jeudi 31 Janvier 2019, les sept conseillers 

communautaires désignés par votre commune 
nouvelle de Plateau d’Hauteville ont fait leur 

entrée à Haut-Bugey Agglomération. Ils ont été 
installés par le président de HBA Jean DEGUERRY. 
Fabienne JOLY, Bernard ARGENTI, Sébastien BEVOZ, 
Didier BOURGEAIS, Jean-Michel CYVOCT, Jacques 
DRHOUIN et Philippe EMIN. Bernard ARGENTI et 
Philippe EMIN ont été élus quatorzième et quinzième  
vice-présidents de l’agglomération du Haut-Bugey et 
sont membres du bureau exécutif. 
HBA, c’est 42 communes 84 conseillers 
communautaires, 15 vices présidents.

• 1er Vice-président / Développement 
économique, emploi Politique de la ville : 
Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax, Conseiller 
Départemental.
• 2e vice-président  / Tourisme : Jean Pierre 
CARMINATI, Maire de Nantua.
• 3eme vice-président / Prévention et gestion des 
déchets : Michel COLLETAZ, Maire d’Izernore.
• 4ème Vice président / Eau-Assainissement : 
Dominique DELAGNEAU
• 5ème vice-président / Finances et Budget : Jean 
Georges ARBANT, Maire de Bellignat.
• 6ème vice présidente / Transport et mobilité : 
Liliane MAISSIAT, Maire d’Arbent. 
• 7ème vice président / Aménagement de l’espace 
SCOT : Annie ESCODA, Maire de Samognat.
• 8ème vice présidente / Action sociale et habitat 
: Annie CARRIER, Maire de Brénod
• 9ème vice président / Forêt et agriculture : 
Daniel SAVOYE, Maire d’Echallon.
• 10ème vice président / Batiments et 
infrastructures : Jean-Paul FROMENT, Adjoint au 
Maire de Maillat
• 11ème vice président / Communication 
Animation : Anne-Marie GUIGNOT, Adjointe au 
Maire d’Oyonnax
• 12ème vice président / Politique sportive et 
équipements sportifs : Jean-Jacques MATZ, Adjoint 
au Maire d’Oyonnax
• 13ème vice président / Développement durable 
et environnement : André CORTINOVIS maire de 
Brion.

Répartition des délégués du Plateau  d’Hauteville 
dans les commissions  HBA :
• Développement 
économique emploi : 
Bernard ARGENTI
• Politique de la ville 
: Bernard ARGENTI - 
Fabienne JOLY
• Tourisme : Jacques 
DRHOUIN
• Gestion des déchets : 
Daniel MATHIEU
• Eau Assainissement : 
Didier BOURGEAIS
• Finances : Philippe 
EMIN
• Transports : Philippe 
EMIN
• Aménagement 
de l’espace SCOT : 
Stéphane MARTINAND

• Action sociale Habitat 
: Christophe GUILLET
• Forêt Agriculture 
: Sébastien BEVOZ - 
Daniel MATHIEU
• Infrastructures 
Bâtiments : Jean-Michel 
CYVOCT
• Politique sportive : 
Bernard ARGENTI
• Développement 
durable Environnement 
: Fabienne JOLY - Pascal 
TORRION
• Délégués au SR3A 
(syndicat de rivière) : 
Stéphane MARTINAND 
suppléant Didier 
BOURGEAIS

Les Conseils d’Agglomération ont lieu les jeudis soir 
au Centre Industriel de la Plasturgie - 2 Rue Pierre et 
Marie Curie, 01100 Bellignat.

ORIGIN’AIN
Fier de ses entreprises et soucieux de leur 
réussite économique,le département 
de l’Ain à lancé le label Origin’Ain. 
Objectif : valoriser les savoirs faire 
des acteurs économiques aindinois et 
leur permettre d’accroître la visibilite 

de leur entreprise par des actions de 
communication dédiées tels que Salon 

professionnels, Réseaux Sociaux, Presse, 
Evénementiel.

Contact : 
04 74 32 32 16
Adhésion gratuite et sans contre-partie en remplissant 
le formulaire en ligne sur www.originain.fr

crédit photo : HBA
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L’OFFICE DE TOURISME 

DEVIENT LE BUREAU 
D’INFORMATION

TOURISTIQUE 
Au 1er janvier 2019, l’office de tourisme du 
Plateau d’Hauteville, régie intercommunale 

a intégré Haut-Bugey Tourisme, EPIC 
(Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial). Haut-Bugey Tourisme a pour vocation 
principale de mettre en œuvre la stratégie touristique 
de l’Agglomération par des actions de promotion, 
d’animation et de valorisation du territoire. 
L’office de tourisme a pour objectif de développer 
l’attractivité du territoire et de faire du tourisme une 
activité économique à part entière à travers plusieurs 
responsabilités et missions. L’EPIC est administré par 
un comité de direction, en partenariat avec un comité 
stratégique. Il est dirigé par une directrice, Françoise 
THUREL et présidé par Jean-Pierre CARMINATI. 
L’équipe de Haut-Bugey Tourisme comptera, 
au 1er janvier 2019, 11 salariés dont 1 contrat 
d’apprentissage.

Contact : 
Bureau d’Information touristique
du Plateau d’Hauteville
15 rue Nationale - Hauteville-Lompnes
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
Tel : 04 74 35 39 73 - Fax : 04 74 35 24 68
otourisme@plateau-hauteville.com
Hors périodes touristiques :

Du lundi au vendredi de 14h à 18h / 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Périodes touristiques :
(vacances scolaires de la Toussaint, 
de Février, Juillet/Août, toutes zones 
confondues)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h / Le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h / Le dimanche de 9h 
à 13h

LE SKI SUR LE 
PLATEAU D’HAUTEVILLE : 

Nouvelle piste de luge , nouvel emplacement 
pour le Snow-Park, ouverture d’un snack au 
pied des pistes, la station de Terre Ronde se 
développe et améliore son accueil. 

Nouveau service !
Navette Ambérieu-en-Bugey / Site de Terre Ronde: 
prenez la ligne 140 car.ain.fr. Le car vous dépose à 
Terre ronde pour faire du ski alpin, de la luge ... 
Coût du trajet : 4 € (aller-retour)
www.ain.fr/aller-au-ski-en-transports-en-commun/

L’ENSEIGNEMENT DU SKI
A HAUTEVILLE-LOMPNES
• Ecole de Ski Français : 06 68 97 82 37
(site de Terre Ronde)
Cours ski alpin à partir de 6 ans
Leçon particulière 1 personne : 40 € l’heure
Leçon particulière 2 personnes : 48 € l’heure
Leçon particulière 3 personnes : 60 € l’heure
Collectif (min 6 personnes) - dès 7ans : 25 €/ pers / 
2h
• Ecole de Ski du Bugey : 04 74 35 25 20
site de la Praille
Cours ski alpin à partir de 6 ans
Individuel / 1 ou 2 pers : 40 €
Individuel / 3 ou 4 pers : 80 €
Collectif débutant à partir de 6 ans : 27 € / pers / 2h
Semaine du lundi au vendredi enfant + 6 ans : 125 €
Cours ski nordique 
Individuel : 1 ou 2 pers : 40 € l’heure
Individuel : 3 ou 4 pers : 60 € l’heure
Collectif enfants - 16 ans : 17 €
Collectif adultes  : 22€ 

Contact : 
Bureau d’information touristique du Plateau 
d’Hauteville
www.plateau-hauteville.com / 04 74 35 39 73

ET MA NOUVELLE ADRESSE ? 

NOM/PRENOM : Madame Chloé DUPONT

RUE : 15 Route d’Hauteville

HAMEAU : Saint Sulpice le Vieux 

ANCIENNE COMMUNE : HOSTIAZ

COMMUNE NOUVELLE : 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE



... LE PÔLE FRANCE DE BOXE
DE RETOUR  AU CESS H3S

Le Pôle France Espoirs de 
Boxe était en stage à H3S 

du 21 au 28 janvier 2019. 
Les jeunes espoirs Français 
de la discipline ont alterné 
séances de préparation et 
activités ludiques sur neige, 
ski nordique et raquettes, sur 
le site de « La Praille ».
Ils ont utilisé les installations 
du Centre européen et 
notamment la salle Alexis 
WASTINE dédiée au champion tragiquement disparu 
et qui était venu se préparer à plusieurs reprises sur le 
Plateau d’Hauteville avant d’être médaillé olympique 
de boxe  au JO de Pékin en 2008. Deux entrainements 
étaient ouverts au public le samedi.

...LE DEBUT D’ANNEE DES SKIS 
CLUBS DE PLATEAU D’HAUTEVILLE

Le grand prix du SC Lompnes s’est déroulé le 
27 janvier sur le site nordique de la Praille. Le club 
organisateur autour du président Patrick Tavel ont 
parfaitement géré cette organisation qui a regroupé 
plus de 140 participants.
Le club a remporté le challenge MONIN remis en 
hommage à ce dirigeant hors norme du SC LOMPNES 
et du comité du Lyonnais. Le ski club du POIZAT s’est 
vu attribué le challenge de la municipalité de Plateau 
d’Hauteville. 
Les jeunes pousses de la section alpine du Ski-club de 
LOMPNES s’entrainent sur les pistes de Terre-ronde.
Le ski club de lompnes compte une section ski alpin 
et les jeunes skieurs participent aux compétitions 
régionales du comité lyonnais Pays de l’Ain, ils se 
préparent entre les piquets sur les pistes de la station 
de Terre-ronde.

Le ski-club de Cormaranche-en-Bugey innove 
avec « La Corma by Night »
Dans la lignée de la Gi ’j’y monte, le trail d’automne 
organisé par le club de Cormaranche-en-Bugey 
sur le site de la Ferme Guichard, les dirigeants et 
l’encadrement du ski club ont lançés cette année 
une compétition de fond Spécial , innovante assortie 
d’une course ouverte au public et disputée sous 
forme de relais en duo et en nocturne.
Après la course de biathlon pour les jeunes et 
le parcours technique sur une piste parsemée 
d’obstacles, ce sont plus de 300 participants qui ont 
fait de cette première compétition du genre un grand 
succès.
Ce fut un grand plaisir de renouer avec le côté 
populaire du ski nordique et la soupe chaude à 
l’arrivée, on évoqua d’ailleurs à peine le classement 
d’une  l’épreuve qui à permis de retrouver  certains 
visages marquants du ski local. 

... LA TRANSVERSALE 
DES AS 
DIMANCHE 17 MARS 2019
Les coureurs de la Transversale des As, 
mythique course cycliste,  partiront de 
St Vulbas pour arriver à Thézillieu. 
Cette course est dédiée à 5 coureurs 
professionnels de l’Ain Jean DUMONT, 
Joseph CARARA, Francis RIGON, 
Raymond ELENA et le regretté Roger 
PINGEON. 

"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "

"ÇA VA SE PASSER 
CHEZ NOUS ! "
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CS 50018 CHAZEY-BONS
01301 BELLEY CEDEX
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Siret : 430 276 691 00028

BORDEREAU DE LIVRAISON
Carrière de 01260 BELMONT-LUTHEZIEU

Tél./Fax 04 79 87 32 23 - Mobile 06 27 19 80 71

N°   000000
Date :

Client Particulier □ Entreprise □
 N° de téléphone :  .............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Conditions de vente :
Départ Livré sur chantier

Distance :

Code
produit Désignation Quantité

tonnes Norme

0/4
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6/16
0/16

0/6
20/40

40/120

0/20C
0/31,5C
0/80C

Remblais

Sable 0/4 roulé  .................................................................................................................................................

Gravillon 2/6 roulé  ........................................................................................................................................

Gravillon 6/16 roulé .....................................................................................................................................

Grave 0/16 roulée  .........................................................................................................................................

Grave 0/6 roulée  .............................................................................................................................................

Petits galets 20/40  .......................................................................................................................................

Gros galets 40/120  ......................................................................................................................................

Grave concassée 0/20C  .......................................................................................................................

Grave concassée 0/31,5C ..................................................................................................................

Grave concassée 0/80C  .......................................................................................................................

Remblais : terre et pierre  .....................................................................................................................

.........................................
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.........................................
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.........................................
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GRAND DEBAT NATIONAL

Le Maire, les Maires Délégués et les 

Conseillers Municipaux de Plateau d’Hauteville 

vous convient à participer au 

GRAND DEBAT NATIONAL

voulu par le Président de la République, 

LE MERCREDI 20 FEVRIER À 20H 

Espace Accueil de la Salle des Fêtes 

d’Hauteville-Lompnes

vous pourrez à cette occasion vous exprimer sur 4 thématiques : 

la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, 

la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et 

des Services Publics. 

Des cahiers de doléances sont également à votre disposition 

dans les 4 Mairies. 



... LA 2ÈME EDITION  DE LA 
‘‘JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FORÊTS’’ 
DU 18 AU 22 MARS 2019
Tout au long de la semaine, de nombreuses animations 
et ateliers ludiques seront proposés en milieu scolaire 
sur l’ensemble de la Commune Nouvelle Plateau 
d’Hauteville avec, en point d’orgue, une rencontre 
intergénérationelle ‘‘Enfants/Séniors’’ autour du film 
de Luc Jacquet ‘‘Il était une forêt’’, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

... ‘‘LE MARDI SOIR DU BOIS’’
MARDI 19 MARS 2019
« Mardi soir du bois » 
organisé par FIBOIS 01, 
la MFR de Cormaranche-
en-Bugey et la Charte 
Forestière du massif 
du Bugey le 19 mars à 
18h15 à VisioBois sur le 
thème : Présentation du 
système constructif bois-
paille : sa mise en oeuvre, 
ses performances, les 
formations existantes et 
des retours d’expériences 
d’entreprises et 
d’auto-constructeurs. 
Evénement organisé dans le cadre de la journée 
internationale des forêt. Ouvert à tous : élèves en 
formation dans les métiers du bois, entreprises, élus, 
grand public. Inscriptions auprès de Roxane RIOU 
FOUGERAS
r.riou.fougeras@fibois01.org - 09 62 08 83 41
info à retrouver sur www.fibois01.org

...PORTE OUVERTE 
A L’ECOLE DU BOIS 
SAMEDI 23 MARS 2019
Venez découvrir les métiers de 
la scierie le Samedi 23 mars de 
9H30 à 17H et les Mercredis 27 
mars, 3 et 10 Avril de 14h30 à 
17h30.
120 Rue de l’Alagnier
Cormaranche-en-Bugey 
04 74 35 26 68
ecoletechniquedubois01@gmail.com
www.ecoletechniquedubois.com
Formations : BAC technicien de scierie / CAP opérateur 
de scierie / CAP mécanicien affûteur

...PORTE OUVERTE
A LA MFR DE CORMARANCHE
SAMEDI 23 MARS 2019
Samedi 23 Mars 
2019, la Maison 
familiale Rurale(CFA) 
de Cormaranche en 
Bugey ouvre ses portes 
pour présenter les 
formations dispensées sur le site, de 9h à 17h. Du 
CAP de Charpentier au BTS Système Constructif bois 
et habitat. 
M.F.R. - C.F.A. des Métiers du Bois
65 rue de l’Alagnier - Cormaranche-en-Bugey
Tél. 04 74 35 28 59  - Fax 04 74 35 28 67
mfr.cormaranche@mfr.asso.fr

... NETTOYAGE DES BERGES
SAMEDI 23 MARS 2019
La Commune 
Nouvelle de Plateau 
d’Hauteville convie 
tous les bénévoles 
désireux de participer 
à la journée nettoyage 
de printemps des 
berges et abords de nos cours d’eau (Albarine et 
Mélogne) dans le cadre d’une opération lancée par 
notre nouveau syndicat de rivière, le SR3A (Syndicat 
de la rivière d’Ain Aval et de ses Affluents).
Deux rendez-vous sont fixés place de la salle des 
Fêtes d’Hauteville-Lompnes :
A 8h00 ou à 9h45 vous serez pris en main par des élus 
pour participer à cette demi-journée de nettoyage 
qui trouvera sa conclusion autour d’un pot convivial 
dans le hall d’accueil de la salle des Fêtes à partir de 
12h15. 
Venez nombreux pour cette séquence citoyenne 
en faveur de la préservation de notre milieu 
naturel !
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Vendredi 15 Février/18h : Soirée Jeux - 
CSC les 7 Lieux

Vendredi 15 Février/18h : Soirée 
Fondue - Chalet de Cormaranche-en-
Bugey / USCB
Lundi 18 Février / 9h30 : Atelier des 
petits Yogis - CSC les 7 Lieux 

Mercredi 20 Février / 20h : Grand 
Débat National - Espace Accueil de la 

Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes
Samedi 23 Février / 7h : Vente de 

Cochonailles - Salle des Fêtes d’Hauteville-
Lompnes - Comité de Jumelage HL
Mercredi 27 Février / 18h : Conseil Municipal 
Plateau d’Hauteville
Vendredi 1er Mars / 18h : Soirée Jeux - CSC 
les 7 Lieux

Du 7 au 17 Mars :
Tous avec Simon pour les 
championnats du monde 
2019 à Ostersund (Suède)
R e t r a n s m i s s i o n 
Championnat du Monde 
de Biathlon - salle des 

fêtes d’Hauteville-Lompnes / Fan Club Simon 
Desthieux
Samedi 9 Mars / 8h : Ouverture de la Pêche 
aux Lésines 
Samedi 9 Mars / 19h : Repas dansant et 
spectacle - Salle des Fêtes d’Hauteville-
Lompnes / Les Amis du Foot
Samedi 9 Mars / 10h : Liquidation du stock 
d’hiver - local Secours Populaire
Vendredi 15 Mars / 18h : Soirée Jeux - CSC 
les 7 Lieux
du 18 au 23 Mars : Journée Internationale des 
Forêts

 
     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS... 
GLASS (2h10)- INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Thriller : Film américain de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Bruce 
Willis et Luke Kirby.
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David 
Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, 
surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’en-
dosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux 
homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite 
à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des 
informations capitales sur les deux hommes…

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO (1h40)
Animation, aventure : Film japonais de Hayao Miyazaki avec Yasuo Yama-
da et Eiko Masuyama.  
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets 
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin 
enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de 
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans 
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL (1h45)
Comédie dramatique : Film français de Nils Tavernier avec Jacques 
Gamblin et Laetitia Casta.
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il 
est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. 
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de 
ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et 
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais 
idéal».

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (1h40)
Comédie, policier : Film français de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau et Elodie Fontan.
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : ré-
cupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible 
celui qui l’utilise…

MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 
(1h32)
Animation, famille : Film français de Thomas Szabo avec Thierry Frémont 
et Bruno Salomone.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à des-
tination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de 
choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service 
à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, 
nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? 

GREEN BOOK (V.F ET V.O) (2h10)
Drame, biopic : Film américain de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali et Don Stark.
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur ita-
lo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltrai-
té. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence 
à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire 
de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité 
et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, 
oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmon-
tables, pour découvrir leur humanité commune.

Glass
Le château de 

Cagliostro

L’incroyable 
histoire du 

Facteur Cheval

Mer. 13 20h30 15h00 18h00

Ven. 15 20h30

Sam. 16 20h30 15h00 17h30

Dim. 17 17h00 15h00 19h30

Mar. 19 20h00 15h00 et 17h30

PROGRAMME 
DU 13 AU 26 FEVRIER 2019

 Nicky 
Larson 

Minuscule 2
Green book
(V.F et V.O)

Mer. 20 20h30 15h00 18h00 (v.o)

Ven. 22 18h00 15h00 20h30 (v.f)

Sam. 
23

17h30
20h30

15h00                                                                            

Dim. 24 15h00 17h00 19h30 (v.o)

Mar. 26 20h00 15h00 17h30 (v.o)


