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TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES
Le conseil municipal du 27 février 2019 a fixé les tarifs 

des différentes salles communales ouvertes à la location 
au public.
La commission des finances a instauré les tarifs de location 
pour la nouvelle salle polyvalente d’Hostiaz qui sera livrée et 
ouverte à la réservation début avril 2019. 
Suite à la création de la Commune Nouvelle, les autres tarifs 
seront inchangés, et une extension de tous les tarifs préférentiels 
en vigueur sur chacune des communes fondatrices sera faite 
à l’ensemble des habitants et associations de la Commune 
Nouvelle dès le 1er Avril 2019.

Tarifs pour les habitants de la Commune Nouvelle : 
(une caution vous sera demandée et un forfait ménage peut vous être proposé 
sous certaines conditions) 

SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Mariage, Baptême, ... : 250 € / 1 jour 
• Jour supplémentaire : 85 €

ESPACE ACCUEIL DE LA SALLE DES FÊTES 
D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• Location sans la cuisine ni la vaisselle : 120 €
• Location avec cuisine et vaisselle : 170 €

SALLE DES FÊTES D’HOSTIAZ
• 1 journée : 150 € 
• 1 journée supplémentaire : 50 €

CHALET DU TELESKI DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
• 1 Jour en semaine : 100 € + électricité
• 1 Jour weekend et jour férié : 100 € + électricité
• 2 Jour en weekend : 150 € + électricité

SALLE DES FÊTES DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
• 1 jour en semaine : 65 € + 65 € pour charges
• 1 jour en weekend : 100 € + 65 € pour 

charges

REZ-DE-CHAUSSEE - GÎTE DE LA FROMAGERIE 
DE CORMARANCHE-EN-BUGEY (sans hébergement)

• 80 € + 65 € pour charges / 1 jour

SALLE D’ANIMATION CULTURELLE DE THEZILLIEU

• Salle 1 seule : 190 € / 1 jour 
• Salle 2 seule : 146 € / 1 jour
• Salles 1 + 2 seules : 230 € / 1 jour
• Salle 2 + cuisine : 246 € / jour
• Salles 1 + 2 + cuisine : 364 € / 1 jour
• Salle 1 seule : 364€ / 2 jours
• Salle 2 seule : 263 € / 2 jour
• Salles 1 + 2 seules : 437 € / 2 jours
• Salle 2 + cuisine : 482 € / 2 jours
• Salles 1 + 2 + cuisine : 638 € / 2 jours
• 65 € par jour supplémentaire
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Edith VINCENT-MORARD 
Directrice générale des Services 

Pierre Responsable administratif 
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Loïc MERLET 
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Michel Chef 
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Evelyne 
 

Marie-Christine DAUDET 
Directrice Petite enfance 

 

Bruno Adjoint au directeur 

des services techniques 

Equipe d’entretien & repas 

Catherine   Myriam 
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Yvette        Jérémie 
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Martine BARTHELET 

(HBA mutualisée) Directrice 
des sports 

Hervé (HBA mutualisé) 

Technicien régie des 
énergies 

Jean-Yves 
Policier municipal 

Nadine Educatrice & Chargée de 

la continuité de direction 

Marjolaine                         

Intervenante musicale 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Equipe grands bébés 

Séverine  
Ercilia 
Nathalie 
 

Martine Animatrice du relais 

d’Assistants Maternels     
  

 
 

 
 

Equipe bébés 

Magalie 
Nelly 
Lucie 
Véronique 
 

Alexa (HBA mutualisée)                         

chargée des réservations 
de matériels 

Equipe des ATSEM auprès 
des écoles 

Elisabeth  Mireille 
Catherine   Annie 
Nadine  R   Joelle 
Valérie  Nathalie 
Nadine T 
 

Céline Educatrice sportif 

auprès des écoles 

Christophe chargé 

des locations 

Arlette Assistante 
maternelle de la 
crèche familiale 

Etat civil – cimetière – Accueil – 
CNI Passeport 

Sophie       Charlotte 
Hélène            ********* 
Sylvie 

Laurence Chef 

d'équipe Accueil mobile 

Nathalie 
Jocelyne 
Comptables 

Christelle 
Ressources Humaines 

Evelyne Chargée de 
l’Urbanisme  & ADS 

Igor Standardiste 

Julie 
Chargée de la Communication 

Jean-Louis Responsable 

secteur SUD 

Barbara Responsable du 

secrétariat général  

Danièle Responsable du pôle 

accueil – Elections - Ressources 
Humaines 

Carole Etat civil & chargée 

admin. des locations 

Organigramme au 1er Janvier 2019 
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LES SERVICES MUNICIPAUX DE LA COMMUNE NOUVELLE
En quelques traits, voici l’équipe de la Commune 
Nouvelle de plateau d’Hauteville qu’Edith Vincent-
Morard dirige. Elle est constituée au 1er janvier 2019 
des agents de 5 structures : 4 communes historiques 
et certains services de l’ancienne communauté de 
communes. C’est 44 métiers pour 70 agents dont 55 

titulaires et 15 contractuels, soient 62,5 Equivalents 
Temps Plein avec une moyenne d’âge de 48 ans et un 

âge médian à 51 ans (4 départs en retraite sont envisagés 
dans l’année 2019) 66 % des agents sont des femmes. 

Les agents accompagnent et mettent en œuvre les décisions 
des élus ; 57 % des agents sont en relation directe avec les 
citoyens. Ils sont les interlocuteurs de confiance pour tous les 
actes et les moments de la vie. Les autres (43%), dans l’ombre, 
sont ceux qui assurent le confort immédiat de tous les jours 
(déneigement, nettoyage…etc). 

L’équipe est renforcée par la 
mutualisation de 3 agents (sport, 
régie des énergies, matériels) 
de Haut Bugey Agglomération 
pour 0,30 ETP ; HBA à qui nous 
rendons la pareille pour 1,9 ETP (MSAP, piscine et divers). 
Nous travaillons aussi pour les organismes affiliés : la Société 
d’Economie Mixte de la commune, du Centre Communal 
d’Action sociale et l’Association Foncière Gour Mont Rova. 
Tous nous accordons beaucoup d’importance à la qualité 
du service public que nous rendons. C’est pourquoi, en 
cette période de fusion-absorption où tout pose question, 
nous entreprenons en interne d’importantes évolutions et 
vérifications et nous mettons tout en œuvre pour que nos 
évidentes difficultés soient les plus transparentes et indolores 
possibles pour la population.
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LES TRAVAUX
DENEIGEMENT

Les services techniques de la commune 
nouvelle ont été bien sollicités sur 
janvier et début février avec une dizaine 
de sorties pour assurer le service de 
déneigement.
Le regroupement des équipes de nos 4 
communes a permis de faire face plus 
efficacement aux aléas climatiques (et 
mécaniques !), les équipes venant se 
renforcer mutuellement lorsque sont 
survenus des incidents. 
A titre d’exemple la saleuse de 
C o r m a r a n c h e -
en-Bugey a ainsi 
pu traiter 2 ou 3 
rues trop étroites 
de HL pour que 
le camion équipé 
d’une saleuse de 
HL puisse intervenir 
; des salages ont 
été opérés par 
l’engin de Hostiaz 
sur les Hameaux 
de Longecombe, 
Chappe, Cérarges, 
car basé plus à 
proximité. 
Un renfort de salage a 
également été opéré 
p o n c t u e l l e m e n t 
par le camion 

d’Hauteville sur des portions de voie de 
Thezillieu. 
Ces mutualisations de moyens ont 
permis de gagner du temps, d’améliorer 
le service, et de sécuriser le déneigement.
On peut également remercier les 
différents prestataires de la commune 
nouvelle qui ont été efficaces dans leur 
sorties.

PROJET 2019 : Poursuite des 
aménagements de voierie 
L’avenue de LYON.
Après la rénovation en 2017 du boulevard 
F Dumarest avec  la création d’une 
voie douce, et la réfection complète 
de la traverse de la ville, cet important 
programme de requalification de 
voirie s’est poursuivi en 2018 avec le 
réaménagement de l’avenue de la Liberté, 
pour offrir aux usagers des espaces 
sécurisés, dédiés aux déplacements 
alternatifs à la voiture.
En 2019, la commune nouvelle 

s’engage à poursuivre ce programme 
d’aménagement de voirie de la même 
manière sur l’Avenue de Lyon, afin 
d’assurer la continuité piétonne et cycliste 
dans la ville, de rapprocher ainsi par la 
voie douce les pôles scolaires (collège, 
école primaire), avec les commerces du 
cœur de ville et le pôle sportif (Tribunes, 
Stade, H3S), et de redynamiser le bourg-
centre.
L’étude et le plan de financement 
prévisionnel de cette opération réalisé 
par l’Agence départementale d’Ingénierie 
ont été validés par le conseil municipal du 
27 Février 2019.
Les travaux pourront être lancés cette 
année , sous réserve de confirmation par 
l’Avant-Projet Définitif de montants de 
travaux admissibles par la commune et 
de l’obtention des subventions sollicitées 
auprès de l’état  dans le cadre du 
contrat de ruralité porté par Haut Bugey 
Agglomération.

778.44

778.16

778.26

778.28

778.23

778.17

777.94

778.16778.02

778.39778.27

778.51

778.56

778.39

778.35778.35
778.35

778.27

778.14

777.91

777.88

777.88

777.91

777.87

778.44

778.45

778.34

778.32

778.32
778.27

777.99
777.97

777.93

777.83

777.67

777.65
777.53

777.57

777.35

777.52

777.69

777.80

778.34777.99

777.94

777.97

777.78

777.96

777.89

777.89 777.96

777.70

777.68
777.72

777.89

777.91 777.90777.90

777.82

778.07

778.13

778.17

778.26

778.25

778.29

778.13

778.06

778.20

777.55777.55

777.59

777.31777.13

777.43
777.37

777.17

777.49

777.49

777.27

778.42

778.42

778.51

778.28

777.73

777.76

778.56

778.14

778.30

777.85

777.85

777.67

777.43

777.96

778.43

777.31

777.29

777.55

778.02

778.25

777.53

777.53

777.61
777.58

777.28
777.29

777.38

777.53
Electricité

777.52 777.55
Electricité

777.62

777.39
777.42

777.43

777.44

777.45

777.50

777.50

777.42

777.38

777.67

777.78

777.75

777.87

777.93

778.00

777.74

777.85

777.82

GAZ

Electricité

GAZ

Electrité Electrité

AEP

AEP
AEP

AEP

Electricité

Electricité

AEP

AEP

AEP

BO
IT

IE
R 

?

El
ec

tri
ci

té

AE
P

Ele
ctri

té

El
ec

tri
ci

té

AE
P

Electricité

AE
P

EL
EC

AE
P

AE
P

Electrité

AE
P

Electri
cité

GAZ

GAZ

FT

Electricité

El
ec

tri
cit

é

FT

2,
50

6,
00

3,00

1,50

1,50

1,50

3,00

3,00

3,00

2,50
6,00

3,00

2,10

2,401,90

2,10

6,00

6,00

6,00

3,50

3,50
2,60

1,60

3,006,00

6,00

Enrobé chaussée
Enrobé trottoir

Bordure P1
Plateau 

Enrobé chaussée
Enrobé trottoir
Cheminement enrobé

Marquage au sol
Bordure T2

Espace vert

Entrée/Sortie
Avaloir

COMMUNE DU PLATEAU
D'HAUTEVILLE

ESQUISSE

Aménagement de
l'avenue de Lyon, rue des

Entressets et du grand carrefour.

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Echelle : 1/250

DateIndice Observations Projeteur Vérifié

AV LYON(01.DWGNom du document :

1 01/02/19 Esquisse A.T. Y.G.

Voie douceNouveau trottoir
Réfection de la route

Centre-ville

Boulevard F. 
Dumarest

Carrefour 
du Stade

Rue des Sources

Rue des Entressets
accès Collège



LE PÔLE PETITE ENFANCE A VOTRE SERVICE
Il assure le service public pour la Commune Nouvelle 
de Plateau d’Hauteville regroupant les communes 
déléguées de Hauteville-Lompnes, Hostiaz, 

Cormaranche-en Bugey, Thézillieu et pour les communes de 
Prémillieu, Corlier, Aranc, Evosges et Champdor-Corcelles. Il 
est ouvert aux communes partenaires.

Le pôle Petite Enfance regroupe plusieurs services : 

LE SERVICE MULTI-ACCUEIL « PIERROT ET COLOMBINE » 
Il a une capacité de 40 places en accueil collectif, régulier ou occasionnel et de 4 places en accueil familial, pour les enfants 

de 10 semaines à 6 ans.
L’accueil collectif :
Toute une équipe accueille les familles 
et leurs enfants du lundi au vendredi de 
7h15 à 19h30.
Les professionnelles répondent aux 
besoins des enfants par des soins et des 
activités adaptées.
Un suivi individuel est assuré.
Chaque mardi, Marjolaine Bailleux, 
musicienne, propose un atelier d’éveil 
musical. 

L’accueil familial :
Pour les familles dont les besoins ne 
rentrent pas dans le cadre horaire du 
collectif : tôt le matin, tard le soir, les 
week-ends et jours fériés.
Les enfants sont accueillis au domicile 
de l’assistante maternelle et participent 
chaque semaine aux activités organisées 
par le service collectif.

La place des familles :
L’organisation de la place des parents 
dans la structure s’articule autour d’un 
bureau de représentants des familles. Les 
familles participent à la vie de leur enfant 
à travers des activités communes : jardin, 
musique, sorties, goûter… Un salon est 
à la disposition de tous y compris des 
familles qui n’utilisent pas de mode de 
garde : temps privilégié en famille, avec 
d’autres familles, rencontre individuelle 
avec un professionnel…

ORGANIGRAMME DU SERVICE MULTI-ACCUEIL « PIERROT COLOMBINE » 
Marie-Christine DAUDET : Directrice
marie-christine.daudet@plateauhauteville.fr 
04 74 35 25 39

Nadine OGEARD : Educatrice de Jeunes Enfants, en 
continuité de direction 
nadine.ogeard@plateauhauteville.fr

Accueil collectif 40 places Régulier / Occasionnel

Cuisine
Pascale LEGALLAIS

Accueil familial 4 places
Assistantes maternelles

Au domicile d’Arlette MILLET

Intervenante Musicale
Marjolaine BAILLEUX

Médecin Vacataire
Docteur DOLE
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Auxiliaires de puériculture 
et agents auprès des enfants :

Véronique DURIX
 Lucie LECLERE
Nelly PICOLLET

Martine CORTINOVIS
Séverine BUFFAVAND

Magalie PESENTI
Nathalie BORGEY

Ercilia TARANTINO

Agents de service 
(entretien des locaux et du linge)

Evelyne FAYARD 
(entretien des locaux, du linge, couture)

Nathalie BORGEY 
(entretien des locaux) 

Ercilia TARANTINO 
(entretien des locaux)



LE RAM «AU CLAIRE DE LUNE»
Martine CORTINOVIS : Animatrice responsable 
martine.cortinovis@plateauhauteville.fr 06 77 05 10 76

LE RELAIS 
ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S 
est un espace d’accueil, 
d’écoute, d’accompa-
gnement, de rencontre, 
d’échange et d’information 
pour les assistant(e)s mater-
nel(le)s et les gardes à do-

micile, les parents employeurs et les enfants jusqu’à 6 ans. Ce 
service gratuit est animé par une professionnelle de la petite 
enfance : auxiliaire de puériculture.

LES HORAIRES : 
Lundi et vendredi matin : permanence de 8h30 à 11h avec ou 
sans rendez-vous.
Mardi, mercredi et jeudi : atelier de 9h à 12h. Un mercredi par 
mois, l’atelier est délocalisé à Champdor-Corcelles 

Les parents et futurs parents 
y trouveront :

Des informations sur les modes de garde 
et la liste actualisée des assistant(e)s  
maternel(le)s  agréé(e)s. 
Une aide pour l’élaboration du contrat 
de travail, les démarches administratives, 
le cadre légal du travail…..
Un accompagnement parental.

Les assistant(e)s Maternel(le)s et 
gardes à domicile y trouveront :

Un soutien et un accompagnement 
dans leur activité  professionnelle. Elles 
pourront échanger et confronter leur 
expérience, s’informer, participer à des 
réunions, débats, sorties…...

Les enfants y trouveront :
Un lieu d’éveil et de socialisation : 
un espace de jeux, de découvertes 
et d’échanges avec d’autres enfants 
et adultes. Des ateliers d’éveil sont 
organisés (musique, lecture à voix haute), 
des moments festifs en famille et l’atelier 
du petit yogi en partenariat avec le centre 
social les 7 lieux.

Le service multi-accueil « Pierrot et Colombine »et le RAM « 
Au Clair de Lune » travaillent en complémentarité. Chaque 
demande est étudiée de façon à proposer une réponse 
personnalisée.
Pour s’ajuster aux disponibilités des familles, l’animatrice 
du RAM et la directrice de l’Espace Petite Enfance se 
tiendront  à leur disposition le 1er samedi de chaque mois 

de 8h30 à 12h (au pôle petite enfance). La 1ère permanence 
aura lieu le samedi 6 avril.
L’autorisation de fonctionnement du Pôle Petite Enfance est 
donnée par le Conseil Départemental qui valide la sécurité et 
le projet d’établissement.
La Caisse d’allocations Familiales et la Mutualité Sociale 
Agricole finance le service à travers leur prestation de service.

ETAT CIVIL COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU 
D’HAUTEVILLE DU 1ER JANVIER AU 15 MARS 2019
PARRAINAGE CIVIL 
• Emma Vanderme le 09/02/2019, fille de Karine et Christophe VANDERME
NAISSANCES
• BOUSSARD Ruben, né le 31/12/2018, 

fils de Rody BOUSSARD et de Lydia 
BENSALAH à Hauteville-Lompnes 

• SEGUIN Camille, né le 07/02/2019 fils 
de Guillaume SEGUIN et Amandine 
BERODIER à Vaux Saint-Sulpice

• EDIGHOFFER Eloïse, Alice, née 
le 10/02/2019 fille de Samuel Joël 
EDIGHOFFER et d’Heidi Anaïs 
GROSRENAUD à Cormaranche-en-
Bugey

• Rean QEROSI, né le 18/02/2019 – fils 

de Qazim QEROSI et Adelina DOÇI à 
Hauteville-Lompnes

• Merit OBAZEE, né le 24/02/2019 fils 
de Eguavon OBAZEE et Tina AGHO à 
Hauteville-Lompnes

• Elsa et Diego PERRET, né le 
01/03/2019, fille et fils de Lionel 
PERRET et Sylvie MARQUES à Thézillieu

• Amaury MAZZA, né le 03/03/2019 
fils de Jérémy MAZZA et de Cinderella 
LABORDE à Hauteville-Lompnes 

DÉCÈS HAUTEVILLE-LOMPNES
• Madame BORGEY née CLEYET 

Raymonde  le 09/01/2019
• Monsieur BRUNET Paul le 

10/01/2019
• Madame MOLLET née PENET Elise le 

18/01/2019
• Monsieur MONNIER Marcel le 

26/01/2019
• Madame GOURDES née MUTTONI 

Simone 30/01/2019
• Monsieur ALU Rosario le 01/02/2019
• Madame GOYNE née GIROD Eliane 

le 09/02/2019

• Madame RENDU née DUROUGE 
Simone le 11/02/2019

• Monsieur BRAVI Jean-Pierre le 
15/02/2019

• Madame GEORGEAULT née 
MARCON Marcelle le 15/02/2019

• Monsieur CARTERON Serge le 
18/02/2019

• Madame THOMAS née PIGNOT 
Lucienne le 21/02/2019

• Madame GONIN Renée née CYVOCT 
le 19/02/2019

DÉCÈS CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Monsieur Jean-Pierre MASNADA le 09/03/2019

TERRAINS 
A VENDRE 
LOTISSEMENT 
PLANACHAT 

Avec sa situation exceptionnelle domi-
nant le village le marais de vaux et l’etang 
des lésines, calme, vue imprenable sur le 
plateau d’Hauteville, le lotissement PLA-
NACHAT à Cormaranche-en-Bugey, dis-
pose de quelques terrains à vendre en 
lotissement communal. 
Parcelles viabilisées - à partir de 29 €/m²
Renseignements : 
Mairie de Plateau d’Hauteville 
320 Rue de la République
Hauteville-Lompnes
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 
04 74 40 41 80

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL

VIVEZ, RESPIREZ,

RÉSIDEZ À 

PLATEAU 

D’HAUTEVILLE
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UN PETIT PLONGEON 
À LA PISCINE ? 

La piscine intercommunale d’Hauteville-
Lompnes a réouvert ses portes. Plusieurs 
activités sont proposés : location d’aqua 
bike pendant les horaires publics, cours 

d’aquabike, école de natation enfants, 
perfectionnement adultes et adolescents.  

Tarifs : 
• ENFANTS moins de 6 ans ( accompagnés) : Gratuité

• ENFANTS âgés de 6 à 16 ANS : 3 €
• ENFANTS carte de 10 entrées (validité 2 ans) : 20 €
• ADULTES : 4 €
• ADULTES : carte de 10 entrées (validité 2 ans) : 30 €
• Leçon de natation (1/2 heure) : 15 €
• Forfait de 10 leçons : 90 €
• Carte école de natation : 60 €
• Forfait annuel adulte : 90 €
• Forfait annuel enfants de moins de 16 ans : 50 €

FORFAIT ANNUEL FAMILLE (Pour une famille composée 
d’un adulte et plusieurs enfants ou de 2 adultes maximum et 
plusieurs enfants) 
• Forfait annuel adulte à partir du 2ème adulte : 70 €
• Forfait annuel enfant à partir du 2ème enfant et + : 30 €

FORFAIT ANNUEL ETUDIANT : 50€

ACTIVITES AQUA-GYM & PERFECTIONNEMENT
• La séance 8 €
• Carte de 10 séances : 62 €

LOCATION AQUA BIKE
• La Séance 1/2 heure : 3€
• 10 séances : 27€
Horaires d’ouverture : 

• Mardi 16h30 à 21h 
• Mercredi 16h15 à 19h 
• Jeudi 11h45 à 13h30 et 

de 16h30 à 19h 

• Vendredi 16h 30 à 21h 
• Samedi 15h à 19h 
• Dimanche 9h 12h 

Les activités 
• Location d aqua bike pendant les horaires public 
• Mardi cours d’aqua bike 19h15 à 20h (sur réservation)
• Mercredi école de natation enfants et perfectionnement 

adultes et adolescents 19h à 20h30
• Jeudi aqua gym 19h à 20h 
• Vendredi aqua bike 19h30 à 20h15 (sur réservation)

PARCOURS AVENTURE DU BUGEY

Le Parcours Aventure du Bugey vous offre, en famille 
ou entre amis, un agréable moment de détente et 
d’amusement, dans un cadre naturel exceptionnel…
Parcours acrobatiques vert, bleu, rouge et noir….. Grimpez 
vers les cimes, passez d’arbre en arbre, puis prenez votre 
envol pour traverser en tyrolienne l’étang d’Angeville….. 
500 m de tyroliennes au-dessus de l’eau ! Sensations 
garanties, en toute sécurité !
Plus de 125 jeux d’accrobranche dans les arbres, et 8 
parcours adaptés à partir de 2 ans.
Réservation obligatoire : 06 83 39 10 47

OUVERTURE LE 13 AVRIL 2019
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LISTES ELECTORALES 
Depuis le 1er Janvier 2019, avec l’entrée en 
vigueur du répertoire électoral unique, toute 
personne pourra solliciter son inscription sur 
les listes électorales en mairie toute l’année.  
Une personne pourra s’inscrire jusqu’au 6ème 
vendredi précédent un scrutin.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la 
date limite d’inscription est fixée au 31 Mars 2019. 

CENTRE AIN INITIATIVE
Créez oui, mais Créez accompagné…
Vous créez, reprenez ou développez 
une entreprise dans l’Ain, vous 

souhaitez obtenir un prêt à taux 0% et un prêt bancaire 
dans de bonnes conditions, vous souhaitez bénéficier 
d’un appui pour mettre toutes les chances de votre côté, 
Centre Ain Initiative s’engage à vos côtés pour favoriser 
la réussite de votre projet, à travers une offre gratuite 
de financement et d’accompagnement. Désormais vous 
pouvez prendre contact avec le Centre du Haut-Bugey : 
Centre Ain Initiative - Maison des Entreprises - 180 Rue 
Pierre et Marie Curie - 01100 BELLIGNAT - www.cai01.com

HBA MAINTIENT LES PROJETS 
DE L’ANCIENNE CCPH

Le débat d’orientation budgétaire qui s’est 
tenu à HBA le 26 février 2019 a confirmer les 
engagements de l’agglomération à reprendre 
et à porter les projets de l’ex Communauté de 
Communes du Plateau d’Hauteville.

-Centre aqualudique : Projet pour lequel un 
forage de reconnaissance est en cours et se 

terminera fin avril 2019.
-Construction de la cité médiévale de Montcornelles 

sur la porte d’entrée du territoire à ARANC (Travaux en 
cours) - Ouverture du Parc en Juillet 2019. 
- Aménagement des parkings et cheminements du pôle 
de la filière bois de Cormaranche-en-Bugey dont le plan 
de financement a été validé lors du conseil HBA du 26 
Février 2019 pour un début de travaux cet été.
-Lot 2019 du Plan Pluriannuel sur cinq ans 
d’Investissement sur les bâtiments du CESS H3S.
-Site de Terre-Ronde : Poursuite des travaux de réseaux, 
plateforme destinée à recevoir un village de chalets. 
Aménagement piste de luge été hiver avec tapis de 
remontée. Etude concernant les parkings et cheminements 
du site. 
- Les projets concernant les programmes de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement et d’adduction 
d’eau potable :
-Tranche église entrée Nord pour Cormaranche en Bugey 
et remplacement de la conduite d’eau potable sous la RD8 
-Tranche 2019 de mise en séparatif  pour Hauteville
-Etude des scénarios possibles d’adduction d’eau pour 
l’auberge de la Ferme Guichard. 
-Différents travaux sur les ouvrages, réservoirs d’eau, 
stations d’épuration, compteur d’eau avec relève. 

Le rapport d’orientations budgétaires 2019 a validé le 
gel de la fiscalité et le fait de ne pas recourir à l’emprunt 
en 2019 pour les projets de Haut-Bugey Agglomération.
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Samedi 23 mars 2019

La Vallée de l’Ain & ses 
affluents font leur 

nettoyage de printemps

2 
Rendez-vous
Place du Dr Rougy

Hauteville-Lompnes

À 8h et 
9h45

Renseignement auprès de votre mairie
ou du Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents 04 74  37 42 80

Munissez vous de 
vos gants et de 

vos bottes!



"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "

"ÇA VA SE PASSER 
CHEZ NOUS ! "
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CONDITIONNEMENT - DECHETS - BETON
CS 50018 CHAZEY-BONS
01301 BELLEY CEDEX

Tél. 04 79 81 74 01 - Fax 04 79 81 74 02
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
2/6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NF EN 12620/NF EN 13139
NF EN 12620
NF EN 12620
NF EN 12620

Signature fournisseur :
C. Vuillemin

Signature client :
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Samedi 23 mars 2019

La Vallée de l’Ain & ses 
affluents font leur 

nettoyage de printemps

2 
Rendez-vous
Place du Dr Rougy

Hauteville-Lompnes

À 8h et 
9h45

Renseignement auprès de votre mairie
ou du Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents 04 74  37 42 80

Munissez vous de 
vos gants et de 

vos bottes!

... 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 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 !

... 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 
anc i ennement 
p â t u r é e . 
D e r n i è r e m e n t 
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.

FOIRE DE
PRINTEMPS
15 AVRIL

PLACE DU DR ROUGY
HAUTEVILLE-LOMPNES

EN PRÉSENCE

DE LUC JACQUET
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Vendredi 15 Mars/18h : Soirée Jeux - CSC les 7 
Lieux

Samedi 16 Mars/9h : Vente de galettes, 
pizzas, tartes à l’oignon - Club House - 
Tennis Club
du 18 au 23 Mars : Semaine 
internationale des forêts
Mardi 19 Mars/17h15 : Journée 
Internationale du souvenir - Monument 

de Bellevue
Vendredi 22 Mars/20h : Conférence «la 

marche pour les arbres» - CSC les 7 Lieux
Dimanche 24 Mars : Vente de repas à emporter 

- COP Football - Salle des Fêtes d’HL
Mardi 26 Mars : Collecte de Sang - Salle des Fêtes 
d’HL
Samedi 30 Mars : Ouverture de la pêche - Etang du 
Genevray - Thézillieu
Samedi 30 Mars/9h : Vente de paëlla à emporter - 
Salle des Fêtes d’Hautevlle 
Samedi 30 et Dimanche 31 Mars : Brevet de chasse 
- Thézillieu
Vendredi 5 Avril/18h : Soirée Jeux - CSC les 7 Lieux
Samedi 6 Avril/10h45 : Commémoration des Enfants 
d’Izieu - HL
Samedi 6 Avril/11h : Vente de galettes au feu de bois 
- Four communal de Cormaranche - Coop Scolaire de 
Cormaranche-en-Bugey
Samedi 6 Avril/19h : Concert - Salle des Fêtes d’HL 
- Comité de Jumelage HL/Ronneburg
Vendredi 12 Avril/19h : Repas Musical - Salle des 
Fêtes d’HL - Musicole
Samedi 13 Avril/8h30 : Vente de diot/polente à 
emporter - Salle des Fêtes de Cormaranche-en-Bugey 
Lundi 15 Avril : Foire de Printemps - Place du Dr 
Rougy - HL
Lundi 15 Avril : Atelier des Yogis organisé par le 
RAM - CSC les 7 Lieux

 

     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS... 
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN (1h30) Comédie : Film français de Mohamed Hamidi 
avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha et Camille Lou.
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication pari-
sienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint 
par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue 
qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans 
ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habi-
tants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire. 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (0h48) Animation : Film français, belge 
d’Anaïs Sorrentino et Frits Standaert.
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires 
à ritournelles. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent 
aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, 
car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin 
surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse.

GRACE A DIEU (2h17) Drame : Film français de François Ozon avec Melvil Pou-
paud, Denis Ménochet et Swann Arlaud.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par ha-
sard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne 
indemne. 

CAPTAIN MARVEL (2h04) Fantastique : Film américain d’Anna Boden avec Brie 
Larson, Samuel L. Jackson et Jude Law.
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des 
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

LE MYSTERE D’HENRI PICK (1h40) Comédie : Film français de Rémi Bezançon 
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin et Alice Isaaz.  
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice dé-
couvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman 
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes 
de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire 
décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique 
Henri Pick.

DE CHAQUE INSTANT (1h45) Documentaire : Film français de Nicolas Philibert 
avec acteurs inconnus.
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent 
dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques 
et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, 
maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités. Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les 
confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux 
fêlures des âmes et des corps.

MON BEBE (1h27) Comédie dramatique : Film français de Lisa Azuelos avec 
Sandrine Kiberlain et Thaïs Alessandrin.
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit 
ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et 
à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, 
et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs par-
tagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ 
en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains sou-
venirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces derniers moments 
ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la 
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille.

DRAGON BALL SUPER : BROLY (1h40) Animation : Film japonais de Tatsuya 
Nagamine avec Patrick Borg, Eric Legrand et Mark Lesser. Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, 
dans un combat explosif pour sauver notre planète.

CELLE QUE VOUS CROYEZ (1h41) Drame : Film français de Safy Nebbou avec 
Juliette Binoche, François Civil et Nicole Garcia.
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les 
réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, 
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, 
tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sen-
timents sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se 
confondent.

Jusqu’ ici 
tout va bien

Les ritour-
nelles de la 
chouette

Grâce à Dieu

Mer. 20 20h30 15h et 16h15 18h00

Sam. 23 20h30 15h et 16h15 17h30

Dim. 24 19h30 15h 17h

Mar. 26 20h

PROGRAMME 
DU 20 MARS AU 9 AVRIL 2019

Captain 
Marvel  

Le mystère 
d’Henri Pick

De chaque 
instant

Mer. 27 15h et 20h30 18h

Ven. 29 20h30

Sam.30 15h et 20h30 17h30                                                                            

Dim. 31 17h 15h et 19h30

Mar. 02 20h

Mon 
bébé

Dragon Ball 
Super (Broly)

Celle que vous 
croyez

Mer. 03 20h30 15h 18h

Ven. 05 20h30

Sam. 06 20h30 15h 17h30

Dim. 07 17h 15h 19h30

Mar. 09 20h


