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BUDGET COMMUNAL 2019
La section de fonctionnement du budget primitif 2019 de la Commune Nouvelle s’équilibre à : 

6 899 855,54 € en dépenses et en recettes.
Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement se répartissement comme suit : (montants hors résultats 

reportés, opérations d’ordre et dépenses exceptionnelles).

La section d’investissement du budget primitif 2019 s’équilibre à : 
2 245 415.21€ en dépense et en recettes. 

LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS 
INSCRITS AU BP POUR L’EXERCICE 2019 : 

• Etudes  révision PLU extension carrières = 24 400€
• Réalisation espace récréatif couvert à Cormaranche =  

43 000€ 
• Réalisation d’un city-stade complexe sportif Hauteville =  

46 000€
• Travaux de réfection de façades boulodrome = 35 000€
• Travaux de réfection façades et peinture intérieures 

gymnase = 30 000€
• Equipement informatique des écoles primaires = 23 300€ 
• Achat Matériel roulant = 46 800€
• Achat Petit matériel outillage = 10 800€
• Travaux bâtiments écoles primaires = 50 182€
• Divers travaux bâtiments = 90 000€ 

• Travaux mairie = 30 420€
• Travaux voirie réseau éclairage public (Hostiaz - Hauteville - 

Cormaranche - Thézillieu) = 190 000€
• Achat Terrain Thézillieu = 70 000€

LES PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENTS  
INSCRITES AU BP POUR L’EXERCICE 2019 :

• Ventes de patrimoines = 300 000€
• Virement de la section de fonctionnement = 445 119€ - 

Dont  excédent budget bois = 170 000€ (70 000€ non 
versés en 2018 + 100 000€ en 2019)

• Subventions Département – 
Etat  = 190 000€
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ETAT CIVIL COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU D’HAUTEVILLE 
DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2019
NAISSANCES
• Robin QUINET, né le 16/04/2019, fils de Thibaut QUINET 

et Delphine POUILLARD

DÉCÈS CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Madame EMIN Gaby le 25/04/2019
• 

DÉCÈS HAUTEVILLE-LOMPNES
• Madame DUBUISSEZ Monique Veuve COURBOT  le 

10/04/2019
• Monsieur MUGNIER Jean-François le 16/04/2019
• Monsieur VASINA Wilfred le 27/04/2019
• Madame CINEAS Andrée le 28/04/2019

LES TRAVAUX
Avant de rentrer dans la période très 
énergivore des tontes de printemps-été, 
les agents des services techniques ont 
réalisés quelques travaux d’importance.

Ce mois d’avril a profité en particulier 
à l’équipe Espace Verts de la commune 
pour finaliser les aménagements de 
l’avenue de la liberté. 
Avec du matériel spécifique, l’équipe 
a roulé, dépierré et engazonné ses 
espaces sur près de 800 mètres sur 
les deux rives. Des poteaux bois sont 
disposés pour améliorer la sécurité et 
l’esthétique de l’ensemble. 
L’opération, qui a bénéficié de l’aide de 
l’Etat, de la Région, du Département, 
de la Communauté d’Agglomération  

connait ainsi son aboutissement. Elle 
va se poursuivre sur 2019-2020 avec 
l’avenue de Lyon, qui, au préalable, verra 
le réseau eau pluviale remplacé (travaux 
conduits par HBA). 
Sur Cormaranche-en-Bugey, les agents 
ont travaillé au remplacement des dalles 
de pierre d’Hauteville du parvis et des 
accès de la Mairie, rajouté des plinthes 
et refait les crépis du muret de la Mairie. 
Le mur du cimetière a été repris, des 
travaux d’entretien de couverture sur 
différents bâtiments ont été réalisés.  
Sur Thézillieu, après l’hiver, bon nombre 
d’arbres ont été cassés par les dernières 
neiges, Aussi une bonne opération de 
nettoyage et élagage a été réalisée 
autour des étangs, avec un broyage sur 
place. 
Sur Hostiaz, une partie de déboisement 
a été effectuée au « Signal » ainsi que des 
coupes d’affouage par les services, alors 
que les travaux de la salle commune se 
terminent. 
Une aide a été apportée par les services 
pour la réussite de manifestations 

d’envergure (concours pétanque, festival 
nature…) sur Hauteville-Lompnes.

TRAVAUX DE RENOVATION 
DES CHENEAUX DE L’EGLISE ET 
REPRISE DE TOITURE SUR 
L’EGLISE D’HAUTEVILLE-LOMPNES

L’entreprise LYAUDET Charpente a 
procédé à des travaux de réfection 
de toiture sur l’église d’Hauteville.-
Lompnes. Reprise des chéneaux et 
bandeaux de rives, d’abergement de 
cheminée et révision de la toiture en 
ardoises, changement des bandeaux de 
forgets et reprise des lambris de sous 
toiture pour un montant de 15 750€ 
TTC. 

ADHESION AU CNAS POUR LES
 AGENTS DE LA COMMUNE 
DE PLATEAU D’HAUTEVILLE

Qu’est-ce que le CNAS ? Le Comité national d’action 
sociale (CNAS) est une association à laquelle les 
élus des collectivités territoriales et les responsables 
de leurs établissements publics peuvent adhérer 

pour faire bénéficier leurs salariés de prestations et 
d’aides dans le cadre de l’action sociale. 

De la même façon que les comités d’entreprise dans le 
secteur privé, le CNAS propose des chèques de réduction 

dans le domaine culturel ou sportif, des tarifs préférentiels 
dans les musées ou les sites touristiques. D’un point de vue 
financier, le CNAS fournit des aides pour partir en 

vacances aux agents de la fonction 
publique territoriale sous forme de 
prêts avantageux ou de chèques 
vacances. 
Le CNAS a aussi pour mission 
d’apporter des conseils aux agents 
en matière juridique et dans le 

domaine du logement.
L’accès à l’aide sociale pour les salariés de ces collectivités 
a été rendu obligatoire par une loi votée en 2007. Le CNAS, 
véritable comité d’entreprise, est représenté à chaque échelon 
territorial, au niveau local, départemental et régional.
Le conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle au Comité des Œuvres sociales de la commune 
de Plateau d’Hauteville permettant de couvrir l’adhésion au 
CNAS pour ses agents adhérents actifs et retraités.
Un correspondant des agents adhérents a été désigné : 
Madame Charlotte BROUTIN. 
Mme ROSIER Nicole, en qualité de délégué élu, représentera la 
commune nouvelle de Plateau d’Hauteville au sein du CNAS. 
Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif et/ou 
retraité : 
58 agents actifs x 207 € (montant de l’adhésion pour les 
bénéficiaires actifs) = 12 006 €
9 agents retraités x 134.50 € (montant de l’adhésion pour les 
bénéficiaires retraités) = 1 210.50 €
= 13 216.50 €.



LA FORET DE LA  
COMMUNE NOUVELLE
C’EST...
La première commune forestière de 
l’Ain avec une superficie totale de 
3148 ha répartis comme suit :  
-Hauteville-Lompnes=1414ha
-Cormaranche-en-Bugey=721ha
-Hostiaz=350ha
-Thézillieu (5 sections)=522ha
-Section de Vaux-Saint-Sulpice=186ha
Les Volumes de bois proposés aux
ventes publiques ONF en 2019 :
-Hauteville-Lompnes=3287 m3
-Cormaranche-en-Bugey=1349 m3
-Hostiaz=538 m3
-Thézillieu = Vente par les sections 
-Section de Vaux-Saint-Sulpice=932 m3
Les Programmes de travaux en forêt
 retenus pour l’année 2019 :
• TRAVAUX SYLVICOLES 
1. Dégagement de semis naturels
Travaux subventionnés à 40% par 
SYLV’ACCTES +20% par le fonds 
départemental de replantation 
=>Hauteville-Lompnes = 40ha
=>Cormaranche-en-Bugey = 29ha
=>Hostiaz = 4ha
Total (résiduel à la charge de la commune) 
= 20 036. 21 €

2. Dégagement de plantations
Travaux subventionnés à 20% par le fonds 
départemental de replantation
=>Hauteville-Lompnes 2ha
=>Cormaranche-en-Bugey =1ha
Total (résiduel à la charge de la commune) 
= 6216.61 €
• TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 

PÉRIMÈTRE (POSE DE PLAQUES)
=>Hauteville-Lompnes = 287.70 €
=>Cormaranche-en-Bugey = 41.10 €

Total des travaux 2019 = 70 144.06 €
Total des travaux-subventions = 

37673.08 €
Pour cette année 2019, les recettes de 
ventes de bois verts restent aléatoires 
compte tenu d’un afflux non quantifié en 
ce début de printemps de chablis, bois 
scolités résultant de la sécheresse de l’été 
et automne 2019.
Compte-tenu de ces éléments, les prévisions 
de recettes 2019, sont nettement en baisse, 
les travaux d’entretien de chemins forestiers 
et de renvois d’eau seront au maximum 
réalisés par les employés des services 
techniques de la commune nouvelle et les 
programmes de travaux risquent d’être 
revus à la baisse.

RECEPTION DE TRAVAUX 
FORESTIER DANS LA  
FORET DES DERGIS
Une piste forestière de 780 m linéaire a 
été créée sur la parcelle 130 du canton de 
Jora vers la Plaine de Lavant. Cette piste 
va permettre de mettre à disposition du 
Dergis Michaud des Hêtres pour l’affouage 
qui étaient jusqu’alors inaccessibles. 
L’exploitation des feuillus va stimuler la 
régénération résineuse très présente sur la 
zone. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
MEGRET pour un montant de 21 984, 70 € 
et la maîtrise d’oeuvre par l’ONF pour 3500 
€, subventionnés à 60 % par le FEADER. 
En parallèle, des places de dépôts ainsi que 
la création de 170 m linéaires de routes 
forestières ont été créés. Le but étant de 
faciliter l’exploitation et le stockage des 
bois sur des zones qui posaient problèmes. 
En limitant le trainage et le stockage des 
bois sur des routes ouvertes à la circulation, 
ces places de dépôts vont provoquer la 
mise en sécurité des exploitants de Travaux 
Forestiers, des camions et des riverains. En 
effet, les bois ne seront plus exploités et 
stockés sur la route des Dergis, des Lésines 
ou encore du côté des cantons de Sous la 
Chaux et Beau Regard.  

LES AMÉNAGEMENTS DU 
PÔLE DE LA FILIÈRE BOIS
VONT DÉBUTER
Les travaux du projet d’aménagement 

des accès parkings et cheminements du 
pôle de la filière bois de Cormaranche-
en-Bugey vont débuter au mois de 
Juin pour une durée de quatre mois. 
Haut-Bugey agglomération a lancé 
les marchés de ce projet porté par la 
communauté de communes du Plateau 
d’Hauteville. Détournement de la voierie 
communale pour la création d’un 
parking de 87 places, entièrement éclairé 
et sécurisé. Création de cheminements 
piétons et d’un retournement en 

giration permettant la dépose pour les 
personnes à mobilité réduite sur tous les 
points du pôle. Ce projet apportera à ce 
pôle de la filière bois les aménagements 
indispensables plus en adéquation 
avec son fonctionnement et son 
développement. 2019-2020 : Création 
de la Plateforme Territoire recherche 
et Innovation de la Maison Familiale 
Rurale. Nouvelles salles de cours et 
ateliers pour accueillir de nouvelles 
formations à l’école technique du bois 
dans le domaine de la maintenance de 
scierie notamment. Près de 5 millions 
d’Euros seront investis en deux ans sur 
ce pôle.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA MFR
Vendredi 19 Avril 2019, dans l’atelier 
de charpente de la Maison Familiale 
Rurale de Cormaranche s’est tenue l’AG 
de la MFR.La partie statutaire a mis en 
évidence une nouvelle fois la qualité de 
l’équipe et des formations dispensées 

dans cette maison qui accueille plus de 
200 jeunes apprentis en alternance du 
CAP au BTS. L’ouverture sur le monde est 
aussi une chance pour  ces jeunes avec 
de nombreuses expériences à l’étranger 
pour toutes les classes. Cette AG était 
aussi la dernière du directeur de toujours 
Régis Dussuyer, qui très ému, évoqua 
en priorité « ses jeunes », les 2500 et 
plus qu’il a formé ici, cette jeunesse qui 
est toujours bonne et  qu’il faut savoir 
guider, il rappela les ingrédients de la 
réussite du projet MFR à Cormaranche : 
Cohésion d’équipe et ancrage territorial.  
L’invité du soir Bertrand NIVARD ancien 
leader de la patrouille de France régala 
par son intervention les quelques 200 
invités au cœur du centre de  formation.
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APPEL A PROJET «DEVELOPPEMENT
ET INNOVATION» - FILIERE BOIS 

La région Auvergne-Rhône-
Alpes avec l’appui technique 
de Fibois Auvergne-Rhône-
Alpes lance l’appel à 
projet «Développement et 
Innovation». 
Il a pour objectif de faire 
avancer les entreprises 
lauréates dans un projet 
d’innovation intégré aux 
objectifs de développement 
de l’entreprise. Tous les 
métiers de la filière et tous 
les domaines d’innovation 
sont concernés : produits, 
procédés, organisationnel, 
commercial, communication 
stratégique...via un coup 
de pouce financier portant 
sur des investissements 
immatériels externes (études, 

tests, prestation d’ingénieries, 
de communication, de 
design, de conseil...).
Les entreprises qui 
seront accompagnées 
bénéficieront également 
d’un conseil après cet appel 
à projet pour continuer leur 
développement et utiliser 
d’autres dispositifs pour les 
étapes qui suivront.
Vous souhaitez déposer un 
dossier de candidature ?
Téléchargez le dossier de 
candidature* et renvoyez-
le complété à Fibois AuRA 
avant le 31 mai 2019. 
Pour plus d’information 
contactez Nicolas Da Silva : 

n.dasilva@fibois-aura.org

ELECTIONS EUROPEENNES
DU DIMANCHE 26 MAI 2019
Les bureaux de vote en place dans les Communes historiques 
ne changeront pas. 
LES ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE :
• Hauteville-Lompnes : Salle des Fêtes Place du Dr Rougy 

- Bureaux de vote 1-2-3
• Cormaranche-en-Bugey : Ecole - Rue du Pré la Belle - 

Bureau de vote 4
• Hostiaz : 29 Rue de la Mairie - Bureau de vote 5
• Thézillieu : Salle d’Animation - Rue de l’Eglise - Bureau 

de vote 6
LES HORAIRES

Les horaires sont les mêmes pour tous 
les bureaux de vote : 8h-18h

Le dépouillement est public et aura lieu dans chaque bureau 
de vote à partir de 18h.  
ATTENTION : Carte d’Identité obligatoire pour aller voter. 
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DU JUMELAGE

CORMARANCHE

-EN-BUGEY

SAINT-JEAN-DU DOIGT

Le Maire, les Adjoints et Conseillers Municipaux de 

la Commune Déléguée de Cormaranche-en-Bugey 

invitent la population à la réception en l’honneur 

des 30 ans du jumelage entre Cormaranche en 

bugey et Saint Jean du Doigt. 

SAMEDI 1ER JUIN 2019 RDV À PARTIR DE 11H00 

Dans la cour de l’école communale rue du Pré 

la Belle. Réception des Saint-Jeannais en 

présence des deux comités de jumelage 

Remise du cadeau des 30 ans et Vin 

d’honneur. 

Venez Nombreux !



DEPLACEMENT DU MARCHE DUDIMANCHE Le Marché dominical n’aura 
pas lieu sur la place de la  salle des 
fêtes les 19 et 26 Mai, mais sera 
déplacé sur la Place du Docteur 

le Tacon devant le Centre Social 
et Culturel les 7 Lieux. 

CHANGEMENT DE PRESIDENCE 
À L’UNION COMMERCIALE 

Changement à la tête de l’Union Commerciale et 
Artisanale qui allie proximité, services, animations 
et dynamisme.
Deux co-présidentes pour animer l’association 
forte de ses 70 adhérents :

Isabelle CASTELLA (Casino Jeux) et Carine PELILLO 
(Pelillo Vins)

Une fonction qu’elles auront à cœur de mener avec le 
soutien de tous.

Un des objectifs depuis près de 50 ans 
est de rassembler le plus grand nombre 
d’acteurs  pour sans cesse valoriser les 
atouts économiques de notre Plateau.
Lors de la dernière réunion mensuelle, 
Mme Adamowicz est venue présenter 
le projet de boutique au sein de la Cité 
Montcornelles à Aranc qui ouvrira ce 
printemps.
Ce chantier médiéval (comme d’autres 
projets touristiques à venir) présage 
de fortes retombées économiques 
profitables.
Les deux co-présidentes ont ensuite 

présenté la prochaine action « Jeu Fête des Mères et Pères » 
avec des places de cinéma et de théâtre à gagner.

UN NOUVEAU SERVICE PROPOSE 
PAR EPGM CREATION EVENTS
EPGM Création Events propose un nouveau service : «Vous 
n’avez pas de CE et vous voulez bénéficier de réductions, 
vous êtes une TPE, PME, particulier et de passage, contacter 
EPGM Création Events et adhérez à la conciergerie Service 
Billeterie pour avoir accès à des réductions sur des centres 
de loisirs. (Walibi, Grottes de Cerdon, Parcours Aventure du 
Bugey, Ilôt Kids, Lazer Game, Escape room 01 Mystery...)»
EPGM Création Events vous propose également un service 
de conciergerie : courses, garage, rendez-vous, etc... 

Renseignements : 
EPGM Création Events 
epgmcreationevents@gmail.com
www.epgmcreationevents.cam
235 Lotissement la Sauge
01110 Champdor-Corcelles
06 86 57 39 61 - 07 88 89 32 85

JEAN FERRARI, 
NOUVEAU 

PRÉSIDENT D’H3S
Jean-Louis PITTO, président 
de H3S ayant fait savoir qu’il 
ne comptait pas poursuivre dans son 
rôle à la tête de H3S, l’équipe du conseil 

d’administration largement renouvelée, a élu 
Jean FERRARI à la présidence de l’association 

qui gère le Centre Européen de Séjours et de 
Stages Sportifs de Plateau d’Hauteville.

Le tout nouveau bureau est composé de Monsieur 
Alain SCHNEIDER vice-président délégué, Jean Louis PITTO 
vice-président, Solange DOMINGUEZ, trésorière, Pierre 
BERTRAND, trésorier adjoint, Alain MASSIRONI secrétaire, et 
Fabrice BOUSQUET secrétaire adjoint.

Autour d’Axel LETOMBE 
le Directeur, le Conseil 
d’administration, gèrera 
le centre par le biais de 
la Délégation de service 
Public de Haut-bugey-
agglomération.
Ce nouveau contrat 

est assorti d’engagements de HBA concernant un Plan 
pluriannuel d’investissements sur 5 ans visant à remettre à 
niveau la structure.
Les objectifs affichés sont les suivants : Rétablir l’équilibre de 
gestion et se positionner sur de nouveaux marchés (séniors, 
sports adaptés, sport-santé), tout en construisant le futur 
projet indispensable à la pérennité et au développement du 
CESS H3S.
L’association pourra engager les premières réflexions sur la 
base de deux audits en cours :
1-audit Ressources Humaines et financier lancé par 
l’association et un audit prospectif financé par AIN-
TOURISME visant à définir le futur positionnement de « 
l’entreprise » et donc ses futurs investissements.  
 

FRELONS ASIATIQUES
Le frelon asiatique  poursuit sa progression 
sur le territoire rhônalpin. Outre la 
problématique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la 
biodiversité et la santé des abeilles. 
PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE RÉGIONAL 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS, 
en partenariat avec la FREDON, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des 
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
• Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 

au printemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 

correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit. 

COMMENT SIGNALER UN INDIVIDU OU UN NID ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique 
est invitée à en faire le signalement soit : 
• Sur la plateforme de signalement en ligne : 

frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile «Frelon Asiatique»
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RETOUR SUR L’OPERATION 
«JE MARCHE, JE RAMASSE»

Samedi 27 Avril 
2019 avait lieu 

l’opération «Je 
marche, je ramasse». 

Grâce à la participation 
du ski club de Lompnes 
et de l’association des 
randonneurs du plateau ainsi que celle des citoyens 
Hautevillois, l’opération a été un vrai succès. Le Ski Club de 
Lompnes s’est occupé de nettoyer les pistes du domaine de 
la Praille avec un retour sur les pistes de Terre Ronde, pendant 
que les citoyens nettoyaient le centre-ville  d’Hauteville-
Lompnes. Le temps n’était pas de la partie mais l’action s’est 
très bien déroulée et sera renouvelée l’année prochaine : 
Samedi 21 Mars 2020 avec nettoyage des rivières, porté par 
l’association Oxygène Animation. 

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
DE LACOUX 

Samedi 27 avril, a eu 
lieu, au Centre d’Art 
Contemporain de 
Lacoux, le vernissage 
de la première 
exposition de la 
saison «Invitations». 
2 artistes reconnus, 

Djamel Tatah et Marc Desgrandchamps, ont invité quatre 
jeunes artistes, Gabril, Mathilde Denize, Marie-Anita Gaube 
et Mengzhi Zheng. Toiles, photos, gravures et sculptures 
se partagent les salles, et le visiteur peut, tout à loisir, se 
laisser surprendre par ces créations originales. Dans son 
discours d’inauguration, la présidente de l’association, Vidya 
Gastaldon, a remercié tous les bénévoles, qui sont l’âme de 
cette structure, et qui permettent à ce lieu d’exister. Ce centre 
d’art, trait d’union entre les artistes et le public, nous offre 
la possibilité d’admirer « à domicile » des œuvres d’artistes 
de renom, et donne une chance aux nouveaux exposants. 
Venez échanger et rencontrer les bénévoles de l’association, 
tous passionnés. L’exposition est ouverte jusqu’au 24 août 
2019. www.cacl.info

LE KILOMÈTRE VERTICAL DE LA 
PRAILLE, INTENSE SESSION DE 
L’ULTRA 01XT TRAIL : 13 MONTÉES DU 
MUR DU KL POUR LES MEILLEURS

Dans le cadre du prochain 
Ultra-Trail de l’Ain 
01XTTrail une centaine 
de concurrents ont relevé 
le défi de cette intense 
session de la Praille. 

Objectif : gravir le plus rapidement et le plus grand nombre 
de fois possible le mur du kilomètre lancé de la piste de ski 
alpin de la Praille. Les meilleurs ont totalisé 13 montées et 
c’est Agathe LEBEL la cormaranchoise spécialiste des trails 

longue distance et Thomas BOURAGNE de Bellegarde qui 
ont réalisé les meilleurs chronos. Deux locaux terminent 
respectivement deuxième et troisième chez les hommes, 
Pierre BONBONY et François NICOLE. Une belle mise en 
bouche avant l’ultra 01, les 21, 22 et 23 Juin prochain, qui 
sillonnera le Haut-bugey et les plateaux d’Hauteville et de 
Retord.

LE SALON DU LIVRE AVEC 
HAUTEVILLE 3S ET PIERRE BONTE

Le salon du livre 2019, organisé par H3S 
recevait le Dimanche 5 mai 2019 Monsieur 
Pierre BONTE, en invité d’honneur. Ecrivain, 
journaliste et animateur Télé et radio, tout le 
monde se souvient de l’émission « le petit 
rapporteur de Jacques MARTIN », mais aussi 
de ces émission radio « Bonjour Monsieur 
le Maire » ou « le bonheur est dans le pré 
» qui ont fait de lui, la voix de la France 

rurale et des communes durant de 
nombreuses années. Le DREFFIA 
était présent sur ce salon ainsi que 
Monsieur Dominique ESTER auteur 
d’un magnifique ouvrage sur « Les 
fermes du Plateau de Retord ». 

FESTIVAL NATURE
Le président Philippe 
DUMAREST et les bénévoles 
affichaient une grande 
satisfaction à l’issue de cette 
édition 2019 du festival Nature-
Ain. Une fréquentation en hausse, des conférences et 
projections qui ont affichées complet. L’invité d’honneur 
était Allain BOUGRAIN-DUBOURG président de la ligue de 
protection des oiseaux. Le tout sous «l’œil du Lynx», œuvre 
et performance réalisée pendant le festival par l’artiste 
SANDROT qui était l’invitée de l’association pour cette 
édition très réussie.

RALLYE AUTOMOBILE : ROMAIN
GRITTI ET ANTHONY RAOULT POUR 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

C’est un joli début de 
saison pour les deux amis 
de Plateau d’Hauteville 
Romain GRITTI le pilote 
et Anthony RAOULT 
le co-pilote. Après des 
débuts au rallye des 
gueules noires (71), où 

ils remportent la victoire dans leur catégorie et terminent 
deuxièmes de leur groupe N, Ils ont ensuite participé au 
rallye Ain-Jura à Oyonnax et sur leurs terres du Haut-Bugey, 
décrochant une place de  troisièmes de leur catégorie et 
troisièmes du groupe N. Malgré des conditions météo 
difficiles, sur un terrain glissant tout le week-end, ils ont 
réussi à régler leur voiture entre chaque épreuve. Une 
première belle expérience de bonne augure pour la suite de 
la saison. Leur objectif serait de se qualifier pour la finale 
de la coupe de France des Rallyes s’ils arrivent à réunir le 
budget nécessaire. Romain et Anthony remercient vivement 
leurs partenaire et nombreux amis qui les soutiennent et les 
suivent dans cette première aventure, sans eux rien ne serait 
possible !
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"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "



... LES 
JEUNES 

SPORTIFS 
À L’HONNEUR  

Deux Cormaranchois ont participé aux championnats du 
monde universitaires de ski nordique 
en Sibérie a Krasnoyarsk :
Pierrick Sigaud récemment sacré 
Champion de France Universitaire 
à Autrans et Laurie Flochon qui a 
terminé 2ème de la Transjurassienne 
Classique.
Sans oublier Léa Thiroux et Manon 

Petitnicolas, licenciées au ski club de Cormaranche-en-
Bugey, 2ème des championnats du monde de ski nordique 
(sport adapté) à Autrans. 
La Commune Nouvelle de Plateau d’Hauteville est fière de 
ses jeunes sportifs ! Bravo à eux ! 

... LA TRANSVERSALE 
DES AS
DIMANCHE 17 MARS
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. 

... NETTOYAGE DES 
BERGES
SAMEDI 23 MARS 2019
La Commune Nouvelle de Plateau 
d’Hauteville 
c o n v i e 
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 !

... 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 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
EVENEMENTS : Vendredi 5 Avril 2019, les habitants 
de la Maison des Séniors de Cormaranche-en-Bugey 
et les écoles de Cormaranche-en-Bugey et Thézillieu 
assisteront à la diffusion du film «Il était une forêt» en 
présence du réalisateur, Luc Jacquet. Un bon moment en 
perspective ! 

EVENEMENTS GRAND PUBLIC 
organisé par la Charte Forestière du Massif du 

Bugey
• Conférence «La construction bois-paille»  

Mardi 19 Mars 2019 à 18h15 - Visio Bois à 
Cormaranche-en-Bugey

• Spectacle participatif proposé par Marc 
Perrier : «le petit oiseau gris» et «l’arbre 
poésie» Mercredi 20 Mars 2019 à 15h - CSC 
les 7 Lieux - sur inscription.

• Exposition «Nos amis les arbres » de Guy 
GUENROC au CSC les 7 Lieux du 15 Mars au 
13 Avril 2019 

• Conférence grand public de Guy GUENROC 
- récit de voyage et projection du film «la 
marche pour les arbres» au CSC les 7 Lieux 
Vendredi 22 Mars 2019 à 20h. 

• Exposition de dessins et arts plastiques au CSC les 7 Lieux des 
élèves des écoles de Plateau d’Hauteville et de l’Espace Petite Enfance.

Renseignements : Page Facebook ‘‘Charte Forestière du Massif du Bugey’’

... INAUGURATION DU CRAPAUDUC ET DE 
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE
THEZILLIEU 
La commune de Thézillieu comporte 
un ensemble de zones humides et une 
prairie sèche anciennement pâturée. 
Dernièrement labellisé, les paysages sont 
caractéristiques du Plateau d’Hauteville 
et sont propices à la promenade pour les 

personnes de tout âge. 
Le 29 Mars prochain, 
le Département de l’Ain 
inaugurera le Crapauduc 
et l’Espace Naturel Sensible 
de Thézillieu. 
Une petite balade en 
perspective ? 

... FOIRE DE 
PRINTEMPS
La Place du Dr Rougy 
accueillera, comme chaque 
année, le 15 Avril, la Foire 

de Printemps.

JOURNEE
 DE LA PIERRE 

VENDREDI 17 MAI 2019 18H30
DES CHALLENGES POUR LES 
TERRITOIRES ET LA FILIÈRE PIERRE 
/ Projection et conférences - débat
de 18h30 à 20h / Salle des fêtes - Place 
du Dr Rougy, Hauteville - Suivie de 
la présentation de l’action Indication 
Géographique pour les Pierres 
marbrières de Rhône-Alpes soutenue 
par les territoires et du label Origin’Ain, 

le Dreffia propose la diffusion d’un extrait du film «Et si 
Champdor m’était conté».
Le Mercredi 8 Mai 2019, France 3 Rhône-Alpes a diffusé un 
reportage sur les carrières d’Hauteville et sur la future IG 
(Indication Géographique) ; vous pouvez retrouver la vidéo 
sur la page Facebook de «Rhônapi Rhône-Alpes Auvergne 
Pierres Naturelles» ou sur la page «Euromarbles, carrières et 
pierres naturelles».

FOIRE AUX  PLANÇONS
DE CORMARANCHE-
EN-BUGEY
Samedi 18 Mai 2019 à partir de 
8h, venez découvrir des plants 
de qualité, des conseils de 
professionnels avec l’entreprise 
«Horticulteurs Poinsignon»
Renseignements Mairie 
annexe de Cormaranche-
en-Bugey : 04 74 35 33 19

DIMANCHE 19 MAI 2019: 
SALON DE LA  CREATION
À HAUTEVILLE-LOMPNES
Dimanche 19 Mai 2019, découvrez les 
créations d’amateurs de Broderie, Bijoux, 
Tableaux, Porcelaine, Tricot, Crochet, 
Patchwork - Lampes tous matériaux, etc. 
Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes, 
de 9h à 17h. 

SAMEDI 25 MAI 2019:  
CONCOURS DE 
PETANQUE DU SOU
DES ECOLES 
D’HAUTEVILLE-
LOMPNES
Dès 13h, Le Samedi 25 Mai 
2019 au Terrain de Pétanque du 
stade des Aberreaux, le sou des Ecoles d’Hauteville-Lompnes 
organise un concours de pétanque au profit des enfants des 
Ecoles Maternelle et Primaire d’Hauteville-Lompnes. Buvette 
et Barbecue sur place 
Inscription possible en amont : 06 66 98 28 97  

LE TOUR DE L’AIN TRAVERSERA LA
 COMMUNE DIMANCHE 26 MAI 2019

L’étape finale du tour de l’Ain 2019 traversera notre commune 
le dimanche 26 Mai 2019. Après un départ du parc des 
oiseaux de Villars les Dombes, le peloton entamera la montée 
de la cote de Corlier, pour atteindre l’entrée d’Hauteville aux 
alentours de 9h30, et le col de la Lèbe à 10h00.    
Cette étape du tour de l’Ain réservé aux coureurs cyclistes 
professionnels en préparation pour le tour de France prendra 
ensuite la direction de Culoz pour aborder l’ascension finale 
du col du Grand Colombier juge de paix de cette épreuve.
Attention horaires de course inhabituels conséquence 
de la couverture télévisée intégrale de cette épreuve par 
EUROSPORT, une belle occasion de faire découvrir notre 
commune de Plateau d’Hauteville.
Le marché dominical n’aura pas lieu sur la place de la salle 
des fêtes les 12, 19 et 26 Mai, mais sera déplacé sur la Place 
du Docteur Le Tacon devant le Centre Social et culturel les 7 
Lieux.

CORMAVALANCHE :  
1ER ET 2 JUIN 2019
L’UCHAV Pays de l’Ain organise le samedi 
1er et dimanche 2 Juin, la Cormavalanche, 
Epreuve de coupe Auvergne-Rhône-Alpes 
de descente VTT sur les pentes du Bike-
Park de Planachat à Cormaranche en 
bugey. Les remontées s’effectueront par 
bus et camions pour les vélos.
Repas et buvette possibles sur place. 
Plus de deux-cents concurrents sont attendus sur le site 
référence de la descente VTT dans le département de l’AIN.

SAMEDI 1ER JUIN 2019 :  PLATEAU   
DÉPARTEMENTAL U6/U7 DE FOOTBALL 
Réservé aux joueurs et joueuses nés en 2012 et 2013, le 
Plateau Départemental de Football U6/U7 se déroulera 
le samedi 1er Juin sur les terrains de la plaine de jeux des 
Aberreaux à Hauteville-Lompnes. Plus de 
80 équipes sont attendues, les rencontres 
s’échelonneront de 14h30 à 18h00, 
remise des prix à 18h30. 
Organisation Club Olympique du Plateau 
et District de l ain de football. 

FOIRE DE 
LOMPNES : 
VENDREDI 7 
JUIN 2019
Comme chaque année, le 
1er Vendredi du mois de 
Juin, la Foire de Lompnes 
s’installera sur la Place des 
Martyrs à Lompnes. 

"ÇA VA SE PASSER 
CHEZ NOUS ! "
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Vendredi 17 Mai :  Soirée Jeux - CSC les 7 
Lieux - HL

Vendredi 17 Mai 18h30 : Journée de la 
Pierre - Temps d’échanges - Salle des 
Fêtes d’Hauteville-Lompnes 
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai:  
Championnat de l’Ain Triplettes 
promotion - Stade des Aberreaux - HL 

- Hautevilloise Pétanque 
Dimanche 19 Mai :  Salon de la création 

- Salle des Fêtes d’HL - Plat’O Création
Vendredi 24 Mai :  Fête du Plateau Fermier 

en Musique - Plateau Fermier
Samedi 25 Mai :  Concours de Pétanque - Stade des 
Abereaux - Sou des Ecoles d’Hauteville-Lompnes
Samedi 1er et Dimanche 2 Juin :  16ème édition de 
la Cormavalanche - Bike Park de Cormaranche-en-
Bugey
Samedi 1er Juin :  Tournoi Départemental U6/U7 
de Football - Stade des Aberraux - HL
Samedi 1er Juin :  Journée du Développement 
Durable - CSC les 7 Lieux - HL
Dimanche 2 Juin :  Concours de pêche jeunes et 
adultes - Etang des Lésines - HL
Mardi 4 Juin :  Collecte de Sang - Salle des Fêtes 
d’HL
Vendredi 7 Juin :  Foire de Lompnes - Place des 
Martyrs - HL
Vendredi 7 Juin :  Spectacle de fin d’année - Ecole 
Primaire HL
Vendredi 7 Juin :  Soirée Jeux - CSC les 7 Lieux - HL
Samedi 8 Juin :  Fête du Tennis - Initiation, 
Découverte, tournois - HL
du 7 au 9 Juin :  Vogue de Vaux - Pétanque, vente 
de galettes, tournoi de foot, repas dansant - Club 
Olympique de Football du Plateau - Cormaranche-
en-Bugey
Vendredi 14 Juin :  Spectacle de fin d’année - Ecole 
Maternelle HL
Samedi 15 Juin :  Pop Fouille - Local Secours 
Populaire - HL
Samedi 15 Juin :  Fête de la Musique - Amicale 
Rurale - Hostiaz
Samedi 15 Juin :  Spectacle Théâtre enfants - Salle 
des Fêtes d’HL - Cie du Mont Royal
Dimanche 16 Juin : Exposition de voitures 
anciennes, sportives et d’exception - Site de la 
Praille - HL - Valorse Rallye Team
Mardi 18 Juin :  Cérémonie officielle de 
commémoration de l’Appel Historique du 18 Juin 
1940
Samedi 22 Juin :  Fête de la Musique - HL

 

     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS... 
AVENGERS : ENDGAME (3h01)
Action : Film américain de Joe Russo avec Robert Downey Jr, Chris Evans et 
Mark Ruffalo.
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent 
les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion 
d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.
LE PARC DES MERVEILLES (1h26)
Animation, famille : Film américain de Dylan Brown (II) avec Marc Lavoine et 
Frédéric Longbois.
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né 
de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc 
prend vie...
NOUS FINIRONS ENSEMBLE (2h15)
Comédie dramatique : Film Français avec François Cluzet, Marion Cotillard et 
Gilles Lellouche.
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressour-
cer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par 
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil 
l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur 
qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins 
inattendues.
L’ADIEU A LA NUIT (1h43)
Drame : Film Français avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein et Oulaya 
Amamra.
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par son comporte-
ment, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. 
JUSTE A GIGOLO (1h34)
Comédie : Film Français avec Kad Merad, Anne Charrier et Léopold Moati.
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 
ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans 
préavis et se retrouve à la rue. 
MON INCONNUE (1h58)
Comédie : Film Français avec François Civil, Joséphine Japy et Benjamin 
Lavernhe. 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?
SIMETIERRE (1h41)  Interdit aux moins de 12 ans
Epouvante-horreur : Film Américain avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John 
Lithgow
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent 
Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le 
docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. 
LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES 
(1h26) à partir de 6 ans
Animation : Film Russe avec Alexandre Coadour, Claudine Grémy, Daria Le-
vannier
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au 
sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur 
de génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, 
décide d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont 
LES CREVETTES PAILLETEES (1h40) 
Comédie : Film Français avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul. 
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion 
du monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», 
une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition.
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU (1h45)
Animation : Film Américain-Japonais avec Justice Smith, Kathryn Newton et 
Bill Nighy
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son 
fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien 
partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à 
la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.
AFTER - CHAPITRE 1 (1h46)
Romance-Drame : Film Américain avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tif-
fin et Samuel Larsen. 
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une 
vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de 
toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.

Prochain film à venir : Aladdin - Sibyl - Venise n’est pas en Italie - Rocketman

TARIFS CINEMA :
• Plein tarif : 7,50€
• Tarif -14 ans uniquement le mercredi : 4,00€
• Tarif réduit : 6,00€  (étudiant, demandeur 

d’emploi et les seniors de plus de 65 ans).
• Tarif abonnement : 58,00€ la recharge de 10 

places (valable 1 an) + 3 € pour le support.

ACCEPTES : CB, Chèque, Chèque Vacances.


