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N°3
CEREMONIE DE LA CITOYENNETE

Votre nouvelle carte d’électeur de la Commune de Plateau
d’Hauteville vous parviendra dans le mois de Mai.

CONSEIL

PROCHAINES ÉLECTIONS EUROPEENNES LE
DIMANCHE 26 MAI 2019 :
LES BUREAUX DE VOTES EN PLACE
SUR LES QUATRE COMMUNES
HISTORIQUES DEMEURERONT
À L’IDENTIQUE.

MUNICIPAL

Le samedi 30 mars 2019, les Maires délégués de la
Commune Nouvelle avaient conviés les jeunes hommes et
jeunes femmes âgés de dix-huit et dix-neuf ans, nouvellement
inscrits sur les listes électorales de Plateau d’Hauteville, pour
la cérémonie de la citoyenneté.
Après le mot du Maire, les Maires délégués ont expliqué le
fonctionnement et les rouages des collectivités territoriales,
de la Commune Nouvelle et de
la
Communauté
d’Agglomération.
Un livret citoyen a été remis à
chacun des présents et envoyé
aux autres, en attendant la
réception mi-Mai de leur
première carte d’électeur
puisqu’ils seront invités à
voter pour les élections
européennes du 26 mai 2019.

LA COMMUNE NOUVELLE DE
PLATEAU D’HAUTEVILLE SOUTIENT
L’INSTALLATION D’UN JEUNE
MÉDECIN À LA MAISON DE SANTÉ.

Le Conseil Municipal a validé, lors de sa séance du
27 Mars 2019, un soutien financier à l’installation
d’un jeune médecin généraliste à la Maison de
santé « l’école des cognots ».
Le docteur Emmanuelle BOLLACHE sera installée à mitemps à compter du 1er Mai 2019 et partagera son temps
avec son poste en milieu hospitalier à l’Hôpital public de
Fleyriat.
Ce soutien s’effectuera sous la forme d’une prise en charge
financière du loyer du futur cabinet du docteur Emmanuelle
BOLLACHE, de manière dégressive, sur une durée de cinq ans,
calquée sur les dispositifs d’aide à l’installation des jeunes
médecins de l’ARS et de la CPAM.
Le montant de la prise en charge représentera
la moitié du loyer + les charges facturées par la
SEMCODA pour la location du cabinet à savoir
782€ soit 391 euros répartis de la manière
suivante : prise en charge année 1 2019=70%
pour arriver à une participation de 30% pour
l’année 5 en 2023.
Un bail, fixant les conditions de répartition
des loyers sera signé prochainement entre
la Commune, la Société Civile de Moyens de la
Maison de Santé, le Docteur BOLLACHE et la SEMCODA.
Les Elus de la Commune Nouvelle, conscients de l’évolution
de la démographie médicale sur le plateau d’Hauteville,
souhaitent en parallèle engager une réflexion sur le sujet avec
constitution d’un groupe de travail réunissant les praticiens en
place, les représentants des usagers et le secteur hospitalier
du plateau en recherche permanente de médecins pour ces
centres.
Le Conseil Départemental fera connaître
prochainement le résultat du travail qu’il
a engagé sur les solutions
d’accompagnement
au problème de la
désertification médicale sur
l’ensemble du Département.

Pour recevoir la lettre d’information municipale, inscrivez-vous à l’adresse infomunicipale@plateauhauteville.fr
Mairie de Plateau d’Hauteville - 320 Rue de la République - Hauteville-Lompnes - 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
04 74 40 41 80 - www.plateauhauteville.fr - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

MUNICIPAUX

SERVICES

LA MISE EN PLACE DU CCAS
DE LA COMMUNE NOUVELLE
DE PLATEAU D’HAUTEVILLE

Le 18 mars 2019 en Mairie annexe de Cormaranche-en-Bugey, le
CCAS de la Commune Nouvelle s’est mis en place sous la présidence
du Maire, c’est Marie TRAINI qui a été élue vice-présidente et qui gérera les actions et activités du Centre Communal
d’Actions Sociales. Karine LIEVIN est plus spécialement chargée des actions en direction des seniors et Annie
BOURDONCLE des associations caritatives. 8 Elus ont été désignés par le Conseil Municipal pour siéger au CCAS, eux
seuls auront voix délibérative. Comme le stipule la charte de la Commune Nouvelle, tous les élus membres des CCAS dans
les communes fondatrices demeurent membres du nouveau CCAS et assisteront aux réunions à titre consultatif.
Les membres désignés par des associations ou organismes extérieurs qui le souhaitaient ont été intégrés au nouveau CCAS.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES POUR
LES ECOLES
D’HAUTEVILLELOMPNES
DE CORMARANCHE
-EN-BUGEY,
ET THEZILLIEU
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LES
ECOLES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
Pour les enfants nés avant le 31 Mars 2017, les entrées au cours
préparatoire, les enfants du secteur scolaire d’HautevilleLompnes, d’Hostiaz et arrivant d’une autre commune.
(les familles seront reçues à la Mairie d’Hauteville-Lompnes)
• JEUDI 25 AVRIL de 13h30 à 17h
• VENDREDI 26 AVRIL de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
• LUNDI 29 AVRIL de 13h30 à 17h
INSCRIPTIONS SCOLAIRES A CORMARANCHE-EN-BUGEY
Pour les enfants à partir de 3 ans (nés en 2016), les enfants du
secteur scolaire de Cormaranche-en-Bugey et arrivant d’une
autre commune.
(les familles seront reçues à la Mairie de Cormaranche-enBugey)
• JEUDI 25 AVRIL de 13h45 à 16h45
• LUNDI 6 MAI de 13h45 à 16h45
• SAMEDI 11 MAI de 10h30 à 12h
INSCRIPTIONS SCOLAIRES A THEZILLIEU
Pour les enfants à partir de 3 ans (nés en 2016), les enfants
du secteur scolaire de Thézillieu, Prémillieu et arrivant d’une
autre commune.
(les familles seront reçues à la Mairie de Thézillieu)
• JEUDI 25 AVRIL de 8h45 à 11h45
• LUNDI 6 MAI de 8h45 à 11h45
• SAMEDI 11 MAI de 8h30 à 10h
LES REPRESENTANTS LEGAUX DEVRONT SE MUNIR :
• Justificatif de domicile, (facture 2019 : EDF, eau, téléphone)
• Livret de famille,
• Carnet de santé,
• POUR LES PARENTS DIVORCES : Jugement de divorce
• POUR LES PARENTS SEPARES : Autorisation écrite de l’exconjoint autorisant l’inscription
• EN CAS DE DEMENAGEMENT : Certificat de radiation
(enfants arrivant d’une autre école)
• POUR LES ENFANTS EN CLASSE ULIS : L’attestation
d’affectation

REOUVERTURE DU RELAIS
DE THEZILLIEU
Suite au départ en 2016 de Pascal Gazonnet qui assure
depuis la gestion de l’auberge d’Arvière, son épouse Guimei
a poursuivi seule l’exploitation du Relais de Thézillieu. Elle
a conservé et aussi développé sa clientèle particulièrement
grâce au menu « grenouilles » dont elle avait gardé la recette.
Derrière le fourneau mais aussi en salle, toujours souriante et
de bonne humeur, elle a fait fonctionner cet établissement
communal très important pour les habitants de Thézillieu et
l’attractivité touristique de ce village. L’âme citadine, Guimei
souhaitait depuis plusieurs mois acheter une affaire plus
petite mais à Lyon. Son projet s’étant concrétisé, elle a donc
quitté le plateau début décembre.
Simultanément avec la recherche de repreneurs, la
Municipalité de Thézillieu avait engagé à l’été 2018 une
réflexion sur quelques rafraîchissements des locaux dont
le bar et deux chambres doubles. Profitant de la période
hivernale et de la réorganisation des services techniques liée
à la création de la commune nouvelle, ces travaux intérieurs
ont pu être intégralement réalisés par les agents du service
technique de Plateau d’Hauteville.
Sous la surveillance de Loïc Merlet, Responsable des Services
Techniques et avec l’appui de Jean-Louis Bosch et Michel
Colombet, chefs de l’équipe bâtiment, ces travaux de peinture,
plancher flottant et plomberie ont été parfaitement réalisé
par les agents et dans les temps. Beau travail messieurs !
C’est donc dans des locaux remis au goût du jour et plus
agréables que les repreneurs de l’établissement se sont
installés début avril. Ce couple de gérants est originaire de
l’Oise, ils sont mariés, parents de 3 grands enfants. Monsieur
et Madame FRIGO ont de solides références et apprécient
notre région riche entre autre de ses spécialités culinaires
qu’ils découvrent avec professionnalisme.
Le Relais de Thézillieu comprend aujourd’hui un bar, restaurant
et un hôtel de 6 chambres bénéficiant d’un classement en 3
étoiles ainsi qu’un logement privatif et un garage. Ils sont liés
avec la commune par un contrat de gérance (la commune
conservant la propriété des murs et du fond de commerce)
pour un loyer mensuel de 1536 euros TTC .
C’est avec plaisir que nous les avons accueilli sur notre
commune de Plateau d’ Hauteville et nous leur souhaitons
une bonne intégration sur notre plateau.

LES TRAVAUX
DIFFERENTS TRAVAUX

épareuses, broyeur, désherbeuse…
Des travaux de rénovation à l’église de
Lacoux, au Boulodrome, au Gymnase,
au Gîte Fromagerie, au Chalet, à l’Eglise
de Hauteville-Lompnes, à la Mairie
de Cormaranche-en-Bugey, etc. sont
lancés ou en cours de consultation.
NETTOYAGE DES VILLAGES

Les Services techniques de la Commune
Nouvelle ont réalisé divers travaux
au cours de la période du 15 Mars
au 15 Avril: nous pouvons citer
particulièrement les travaux intérieurs
du local boules de Cormaranche-enBugey (electricté, plomberie, carrelage
et faience), le remplacement de l’eau
chaude sanitaire dans les locaux de la
trésorerie ; la pose de vidéo-projecteurs
dans l’école de Turluru ; un gros travail
d’élagage et d’abattage autour des
étangs du Genevray à Thézillieu et du
parking Viallaz sur Hauteville-Lompnes.
Sur Hostiaz, les agents communaux ont
réalisé les coupes de bois et d’abattage.
Les services techniques ont aussi su
répondre présent lors des derniers
épisodes neigeux, surprenants par leur
brusquerie et leur quantité. Les engins
vont maintenant passer en mode «été»
avec les équipements tels que les

•

les petites réparations de
maçonnerie et du mobilier urbain
• le rebouchage des principaux
trous sur les chaussées.
Ces travaux se poursuivront sur
l’ensemble du territoire jusqu’à
ce que les agents soient appelés
pour d’autres urgences (dépannage
dans les bâtiments ,organisation
d’événements festifs,fleurissement...)
Notre
Commune
possède
actuellement la ressource humaine
et matérielle pour mener à bien
ces opérations qui améliorent le
cadre de vie de tous les habitants
mais c’est également capital pour
l’image dynamique de notre territoire
touristique.

La douceur printanière a permis aux
services techniques de la Commune
Nouvelle d’anticiper le nettoyage de
nos villages.
En effet, les élus ont souhaité que dès
les premiers jours de beau temps et
avant que la période du fleurissement
et de la tonte ne commence, la
totalité des agents techniques soit
mobilisée pour nettoyer et entretenir
les espaces communaux extérieurs .
L’image et l’attractivité de notre
commune passe aussi par la propreté
des espaces publics.
Trois équipes ont donc été constituées
pour assurer :
• le balayage, la taille et le broyage
des arbustes
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ETAT CIVIL COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU D’HAUTEVILLE
DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2019

AGGLOMERATION

HAUT-BUGEY

NAISSANCES
• LYAUDET Ange Amar, né le 02/04/2018, fils de Frédéric
LYAUDET et Sarah ADOBATI

LE SERVICE DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DU POLE
HBA-PLATEAU
D’HAUTEVILLE.

Depuis le 1er Janvier 2019,
les services de l’eau et de
l’assainissement
sont
devenus
compétence de notre nouvelle
Communauté d’Agglomération du
Haut-Bugey.
Pour assurer au plus près ce service et
notamment la gestion des aléas, une
antenne de HBA eau et assainissement

DÉCÈS HAUTEVILLE-LOMPNES
• Madame PIGNARD née CARRIER Fernande le
02/04/2019
• Madame LABROUVE Swanny le 05/04/2019

est maintenue sur le Plateau d’Hauteville
pour toutes les communes de l’ancien
périmètre de la Communauté de
Communes du Plateau d’Hauteville.
L’antenne gérée par Valérie JOLY se
compose :
- d’une personne pour la partie
administrative : Madame Denise
SERPOL qui assure un accueil au public
dans les locaux de la mairie de Plateau
d’Hauteville
- de trois personnes pour le service
technique, Messieurs Laurent FERRO,
Jaques BLASEL et Romain HERBERT,
qui seront prochainement transférés du
centre technique municipal à l’ancien
local de la Communauté de Communes
du Plateau d’Hauteville situé ZA la

CORNELLA qui sera
requalifié et mis aux
normes au cours de
cette année.
L’ingénierie pour la gestion des projets
d’investissement et le suivi des ouvrages
et chantiers est basée à Oyonnax. Un
plan pluriannuel de mise à niveau de
nos ouvrages tels que les réservoirs,
step, etc. a été établi.
La mise en place du service HBA sur le
Plateau d’Hauteville s’effectue depuis
trois mois de la meilleure des manières
avec professionnalisme, efficacité et
réactivité.
Contact : 04 74 35 19 64

LOCALE

ECONOMIE

LE MAGASIN DE PRÊT À PORTER
CARRIER-DRHOUIN CHANGE
DE MAIN

Le Magasin de prêt à porter CARRIER-DRHOUIN a
été repris fin mars par Maël BURDET, originaire de
Marlieux.
La reprise de cette vitrine emblématique du plateau
d’Hauteville, avec sa surface de vente de 280 m2, s’est
effectuée en douceur mais avec professionnalisme
entre Jacques DRHOUIN et son successeur qui poursuit
l’aventure avec les vendeuses de la maison Christine et
Isabelle.
Une excellente nouvelle
pour le commerce local.
Maël se dit confiant dans le
potentiel de son nouveau
commerce comme dans
la capacité de la station de
Plateau d’Hauteville à se
développer.

UN DRIVE OUVRE À
CARREFOUR MARKET
Vous pouvez dès à présent passer commande de vos courses
en ligne et en effectuer le retrait au Drive de votre magasin
CARREFOUR à Hauteville-Lompnes.
Deux places de stationnement situées devant le magasin
seront repeintes en rouge et affectées aux clients du drive.

LA FERME GUICHARD
Le programme d’ouverture d’espace des propriétés
communales de la Ferme Guichard engagé par la communauté
de communes du Plateau d’Hauteville a été repris par la
commune nouvelle.

Il s’agit de redonner une destination pastorale et agrotouristique aux parcelles communales par broyage et
arrachage des parties boisées et embroussaillées.
Des clôtures seront posées constituant quatre parcs destinés
à accueillir des bovins.
Ce programme est accompagné par la SEMA (Société
d’économie montagnarde de l’Ain) et soutenu financièrement
à hauteur de 70% par le conseil départemental, la Région
AURA et les fonds européens FEADER
Montant travaux : 51 425€
Autofinancement Commune : 14 768€
Une étude confiée à l’agence départementale d’ingénierie est

en cours pour définir
les scénarii concernant
l’adduction
d’eau
de l’auberge et des
pâturages.
La commune de
Cormaranche-enBugey avait signé
un compromis de
cession des murs de l’auberge de la Ferme-Guichard, dont elle
était propriétaire, pour un montant de 160 000€ validé par le
service des domaines et par délibération du conseil municipal
en octobre 2018.
La signature définitive a été
officialisée fin mars et la SCI «
la FERME DE HUGO et CHLOE
» est devenue propriétaire de
l’Auberge exploitée de main de «
maitre restaurateur » par Fabrice
BARBARIN qui ne manque pas de
projets et d’idées pour dynamiser
encore son affaire.
La commune, par le programme
de valorisation pastorale et HautBugey-agglomération pour la
sécurisation de l’alimentation
en eau viendront conforter cet
établissement dont la notoriété a
largement dépassée les frontières
du plateau d’Hauteville.

L’AEPV
L’AEPV, Association des Acteurs
Economiques de la Plastics Vallée,
est la porte d’entrée économique
et interprofessionnelle associative
pour découvrir et rencontrer les
entreprises de la Plastics Vallée. Le
réseau fédère les entreprises du territoire, organise des
évènements économiques tout au long de l’année et participe
à la promotion économique du territoire. L’AEPV porte les
projets et les valeurs de la Plastics Vallée afin de renforcer son
leadership dans l’économie de la région Rhône-Alpes.
SAMEDI 11 MAI 2019 - 14H30
Départ esplanade du Lac de Nantua
Vous êtes une entreprise ou une administration implantée
dans la Plastics Vallée et Haut Bugey Agglomération? Alors
participez au 3ème défi sportif inter-entreprises Haut-Bugey
Plastics Vallée !
Objectif : Promouvoir le cadre de vie et les valeurs de
cohésion des entreprises participantes !
Le temps d’une après-midi, quittez le terrain des affaires pour
celui du sport, de l’esprit d’équipe et de la convivialité. Pour
les plus sportifs, le chronomètre sera un objectif, pour les
autres, il ne sera que prétexte, l’important est de participer et
de partager un bon moment entre collègues de travail. Soyez
acteur de l’image de dynamisme et de bien-être au travail de
votre entreprise !
Contact :
AEPV Siège Social - Maison des Entreprises - 180 rue Pierre et
Marie Curie - 01100 BELLIGNAT
Coraline NEVEU - 06 19 22 07 32 - contact@aepv.asso.fr

Un atelier « mieux vivre son stress » en faveur des
personnes retraitées vivant sur notre territoire
est proposé et animé gratuitement par le Pôle
Régionale d’intervention en Prévention de la
CARSAT.
Cet atelier vise à :
- informer sur la problématique du stress et les
mécanismes du sommeil,
- identifier les différentes sources de stress
et leurs conséquences sur l’état de santé
pour mettre en place des moyens de
gestion
- diffuser des conseils pour améliorer la
qualité de son sommeil.
Le module se décline en 2 séances
de 2 h, les Jeudis 2 et 9 mai 2019
de 14h30 à 16h30 à la salle communale HAISSOR de la
résidence « Pré la belle » de CORMARANCHE EN BUGEY.
Inscription auprès de Karine LIEVIN : 06 47 69 31 50

SUR...

LES JEUDIS 2 ET 9 MAI 2019

ZOOM

D’ICI ET LÀ

LES INFOS

ATELIER «MIEUX VIVRE
SON STRESS»

"ÇA S’EST PA
SSÉ
CHEZ NOUS !
"
SIMON DESTHIEUX
POURSUIT SA
PROGRESSION VERS
LES SOMMETS.

Toujours difficile de repartir du bon pied après avoir
connu la consécration d’une médaille d’or olympique. Si
Martin FOURCADE a quelque peu peiné cette saison, Simon
DESTHIEUX notre biathlète, champion de Plateau d’Hauteville,
a lui poursuivit sa progression vers le haut du tableau de sa
discipline.

ATELIERS VITALITE
ET GOURMANDISES

DU 9 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2019
Du 9 Octobre au 27 Novembre 2019 de
14h30 à 17h30, des ateliers « vitalité
et Gourmandises » seront mis en
place à la salle communale HAISSOR
de la résidence «Pré la belle» de
CORMARANCHE EN BUGEY.
Ces ateliers visent à :
Partager un moment de
convivialité autour d’une recette
simple et/ou d’une activité physique modérée et adaptée,
réalisées en commun.
- Comprendre les bienfaits d’une alimentation équilibrée et
adaptée aux besoins des séniors et ceux du maintien d’une
activité physique régulière.
- Retrouver le plaisir de cuisiner et de pratiquer une activité
physique pour préserver son capital santé.
Autour de recettes de cuisine basées sur des produits de
saison et locaux, en intégrant une visite de producteurs
locaux.
Des activités physiques modérées et adaptées au profil du
groupe, seront également à l’ordre du jour alliant plaisir,
convivialité et redécouverte de son corps.
Chaque atelier de 3h se compose d’une partie pratique:
- réalisation d’une recette simple
- ou d’une activité physique modérée
et d’une partie plus théorique sur la thématique de l’atelier
abordée, de façon ludique et interactive.
A l’issue de chaque atelier, un livret de recettes, d’exercices
et de conseils simples sera remis à chaque
participant.
Inscription auprès de Karine LIEVIN avant
le 25 Août 2019 : 06 47 69 31 50

Décrochant plusieurs podiums en relais, une deuxième place
en individuel et surtout une quatrième place au classement
général de la coupe du monde de biathlon.
Quatrième dans la hiérarchie mondiale, c’est l’affirmation
d’un champion qui s’installe dans le haut du tableau par sa
régularité, il est l’un des plus forts à ski sur le circuit.
Passée la déception de championnats du monde sans
médaille, Simon est devenu champion de France de la «
Mass–Start » le 30 mars à Méribel. Il décroche son premier
titre national, acquis de haute lutte, devant ses copains
de l’équipe de France, Quentin Fillon-Maillet et Antonin
GUIGONNAT.
La commune nouvelle de Plateau d’Hauteville adresse ses
plus vives félicitations à son champion de France persuadé
que la saison prochaine sera encore synonyme de grandes
performances.

MATINEE NETTOYAGE DES BERGES
DE LA MELOGNE ET DE L’ALBARINE
Le 24 mars, à l’initiative de Bernard Argenti, Philippe Pesenti
et Gérard Chapuis, adjoints, une matinée de nettoyage
des berges de la Mélogne, de l’Albarine était organisée
sous l’égide du SR3A (Syndicat de la rivière d’Ain et de ses
affluents).

Une cinquantaine de bénévoles dont une vingtaine de jeunes
enfants du ski club de Lompnes principalement ont participé
à ce nettoyage collectant un volume impressionnant de
déchets. Les membres de la société de pêche ont quant à eux
nettoyé les berges de l’étang des Lésines.
Une très belle séquence citoyenne, à renouveler avec le club
des randonneurs pédestres et l’opération « je marche... je
ramasse».
Le verre de l’amitié offert par la commune nouvelle est venu
clore cette matinée.
Au nom de la commune de Plateau d’Hauteville, nous
remercions les jeunes du
SAMEDI
SCL et l’encadrement, Les
randonneurs du Plateau
d’Hauteville et les citoyens.
AVRIL
Nous trouvons regrettable
2019
le
non-respect
de
l’environnement
et
le
manque de civisme de
certaines
personnes.
La
jeunesse n’a pas oubliée de
faire des commentaires sur
cette réalité.
PROCHAIN RDV :
Samedi 27 Avril 2019 à 8h
rdv à 8h
Salle des Fêtes
à la Salle des Fêtes pour
Hauteville
Lompnes
l’opération « Je marche... je
ramasse !»

E ...
JE MARCH !
SE
JE RAMAS
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INAUGURATION DE L’ENS
DE THEZILLIEU

Le 29 Mars, rendez-vous était donné au bord des étangs du
Genevray pour l’inauguration de l’Espace Naturel Sensible des
zones humides et prairies sèches de Thézillieu.
En présence de Véronique BAUDE vice-présidente du
conseil Départemental de l’Ain chargée du tourisme, de
l’environnement et du développement durable, le maire
délégué Jean-Michel CYVOCT à rappelé l’histoire des étangs,
qui trouvent leur origine dans l’approvisionnement en eau de
l’abbaye de Saint-Sulpice.
Si les moines avaient saisis toute l’importance de sécuriser
leur eau, le maire a souligné tout le travail effectué sur la
commune de Thézillieu par son prédécesseur Frank STEYAERT
dans le domaine de l’autonomie en eau.
L’eau a-t-il précisé sera demain notre plus grande richesse !
Le crapauduc a été
présenté, cette installation
périodique permet aux
batraciens installés en
lisière de forêt de rejoindre
les étangs dans la période
de reproduction printanière
en échappant aux dangers

de la circulation routière, et ainsi de préserver la biodiversité.
Les services du conseil départemental autour de Monsieur
Franck COURTOIS, l’office national des forêts, le président
Monsieur SICARD, et Florent PELIZZARO pour le SR3A, ainsi
que les élus et maires délégués de Plateau d’HAUTEVILLE, ont
poursuivi les échanges autour du buffet à la salle d’animation
du village.

LUC JACQUET À LA
RENCONTRE DES
ENFANTS DANS LE
CADRE DE LA
JOURNEE
INTERNATIONALE
DES FORÊTS.
Vendredi 5 avril 2019, les enfants
des écoles primaires de Cormaranche-en-Bugey et Thézillieu
ont eu le privilège d’assister à la projection du film de Luc
Jacquet « il était une forêt ». Ce film dévoile la vie d’une forêt
tropicale, de la première pousse à l’épanouissement des
arbres géants, de la canopée en passant par le développement
des liens cachés entre plantes et animaux. Luc Jacquet, le
réalisateur de la Marche de l’Empereur (Oscar du meilleur
réalisateur de film documentaire à Hollywood en 2006), ou
« le Renard et l’Enfant » nous a fait honneur de sa présence
auprès des enfants et des séniors.
Le réalisateur, grand Ambassadeur du Département de l’AIN,
s’est gentiment prêté au jeu des questions avec les enfants
à l’issue de la projection, leur rappelant à cette occasion,
que comme eux, il avait été un enfant des montagnes hautbugistes, pratiquant le ski de fond en compétition.

Annie Machon, adjointe chargée de l’Education a organisé de
fort belle manière cette semaine dédiée à la forêt, multipliant
les séquences auprès de l’espace petite enfance et des
écoles maternelles et primaires de la Commune de Plateau
d’Hauteville.

CYCLE SPORT BOULE POUR
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE TURLURU
Après une première expérience au cours de l’année scolaire
2017-2018, le cycle découverte du sport « Boule », est
reconduit en cette année 2018-2019, avec l’école élémentaire
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PLANTATIONS DE SAPINS
A CORMARANCHE-EN-BUGEY.
...
LA TRANSVERSALE
La classe
de Madame Anne-Marie MAZUIR
de
l’école
DES AS de Cormaranche-en-Bugey a
participé à une plantation de sapins aux
DIMANCHE
17 MARS
abords de Visiobois.
27 Enfants accompagnés des élus Karine
Les coureurs de la Transversale des As,
LIEVIN, Claire BERTHET, Patrick GENOD,
mythique course cycliste,
partiront
Gérard CHAPUIS et Daniel BARBARIN ont
de St Vulbas pour arriver à Thézillieu.
plantés une cinquantaine de pieds et ont
Cette course est dédiée à 5 coureurs
donné un nom à chaque sapin, noté sur un
professionnels de l’Ain Jean DUMONT,
piquet en bois.
Joseph CARARA, Francis
RIGON,
ELENA et le regretté
Roger PINGEON.

ER
S
S
A
P
E
S
"ÇA VA
. ASSEMBLEE
.
.
"
!
S
U
O
N
CHEZ NETTOYAGEDE GENERALE
DES
LA MFR
DE
R a y m o n d

BERGES
CORMARANCHE-EN-BUGEY
SAMEDI 23 MARS 2019

Le Vendredi 19 Avril 2019 à 18 h, la MFR de Cormarancheen-Bugey
tiendra
son Assemblée
générale
avec comme
invité
La
Commune
Nouvelle
de Plateau
d’Hauteville
convie tous
d’honneur
Bertrand
Nivard
ancien leader
de la patrouille
les
bénévoles
désireux
de participer
à la journée
nettoyagede
France.
de
printemps des berges et abords de nos cours d’eau
(Albarine et Mélogne) dans le cadre d’une
opération
lancée
par notre
nouveau
L’AIN DE
FERME
EN FERME
syndicat de rivière, le SR3A (Syndicat de
la rivière 27
d’Ain
et de ses
Samedi
et Aval
dimanche
28 Affluents).
Avril 2019,
Deux
rendez-vousagricoles
sont fixés
4
exploitations
de place
notre
de la salle
des Fêtes
d’HautevilleCommune
Nouvelle
ouvriront
leurs portes
Lompnes
: A Le
8h00
ou àd’un
9h45
vous serez
aux
visiteurs.
temps
week-end
ces
pris en main vous
par des
élus Pour
participer
agriculteurs
feront
découvrir
toute
à cette
demi-journée
nettoyage
qui
leur
passion
pour ce de
métier,
mais aussi
trouvera
sa de
conclusion
autourfermiers,
d’un potet
les
saveurs
leurs produits
dans
d’accueil
de moment
la salle
tout simplement laconvivial
convivialité
etlelehall
bien-être
d’un
des
Fêtes ààpartir
de 12h15.
d’échange
la ferme.
Venez
nombreux
pour de
cette
séquence
citoyenne
en
La Commune
Nouvelle
Plateau
d’Hauteville
contribue
faveur
de la préservation
de notre milieu naturel !
financièrement
à cet évènement.
LE LA
GAEC2ÈME
DE FONTENAILLES
...
EDITIONà HOSTIAZ : Pour la première
fois, venez découvrir nos mille et une brebis, agneaux, vaches
DE
LA ‘‘JOURNÉE INTERNATIONALE
Salers et veaux.
DES
FORÊTS’’
DU
AU 22 àMARS
2019
LE GAEC
LES CHEVRES
DE18
M.SEGUIN
Vaux-Saint-Sulpice
(Cormaranche-en-Bugey) : L’authentique M. Seguin et sa
compagne seront ravis de vous faire découvrir leur troupeau

Tout
au long
delaboratoire
la semaine,
nombreuses
animations
de
chèvres
et leur
de de
production
fromagère.
ateliers
serontà proposés
milieu scolaire sur
LEetGAEC
DESludiques
DEUX PHILEO
Pouvillieu en
(Hauteville-Lompnes):
de la Commune
Nouvelle
Plateau
Lal’ensemble
ferme de Phileo
rouvre ses portes
! Venez
voird’Hauteville
nos brebis
pour le et
plus
grand plaisir
des petits et des grands.
Laitières
déguster
leurs fromages.
EVENEMENTS
Vendredi
5 Avril (Hauteville-Lompnes):
2019, les habitants
LA
CHEVRERIE LA :RAMAZ
à la Bertinière
de la Maison
des Séniors
Cormaranche-en-Bugey
Chèvres,
ânes, juments,
cochons,de
ainsi
que la basse-cour vous
et les écoles dePartagez
Cormaranche-en-Bugey
attendent….Venez
Passion et Savoir. et Thézillieu
assisteront à la diffusion du film «Il était une forêt» en
présence du réalisateur, Luc Jacquet. Un bon moment en
COMMEMORATIVE
perspectiveCEREMONIE
!
DE LA VICTOIRE
DUGRAND
8 MAIPUBLIC
1945
EVENEMENTS

organisé par la Charte Forestière du Massif du Bugey
Conférence
«La construction
19 Mars
2019
Monsieur
le Maire bois-paille»
vous invite àMardi
prendre
part
auxà
18h15 - Visio Bois à Cormaranche-en-Bugey
commémoratives
de la
Victoire
8 Mai
• cérémonies
Spectacle participatif
proposé par
Marc
Perrierdu
: «le
petit 1945.
oiseau
Thézillieu
gris» et «l’arbre poésie» Mercredi 20Cérémonie
Mars 2019 à à
15h
- CSC les 7:
Lieux - sur inscription.
• 9h30 Stèle de Ponthieu
•
Exposition «Nos
les Stèle
arbresde
» de
Guy GUENROC
les 7
• amis
10h00
l’hôtel
des cols au
deCSC
l’Epine
Lieux du 15 Mars au 13 Avril 2019
10h15- Stèle
devoyage
la Lèbe
•
Conférence grand public de Guy•GUENROC
récit de
et
• 10h30
Monument
de Thézillieu
projection du film «la marche
pour les
arbres» au CSC
les 7 Lieux
Vendredi 22 Mars 2019 àCérémonie
20h.
à Hauteville-Lompnes
•
Exposition de dessins et•arts 11h00
plastiques
au CSC lesde
7 Bellevue
Lieux des
Monument
élèves des écoles de Plateau d’Hauteville et de l’Espace Petite Enfance.
Cérémonie
à Cormaranche-en-Bugey
Renseignements : Page Facebook
‘‘Charte
Forestière du Massif du Bugey’’
•

•

11h30 Monument de la Place de la Mairie

...
INAUGURATION
DU
ÈME
DE
7CRAPAUDUC
FESTIVALETNATURE
L’ESPACE
NATUREL
DU
10 AU 12
MAI 2019SENSIBLE
:
DE TEMPS FORTS
LES
THEZILLIEU

- Allain Bougrain-Dubourg, parrain du
festival
fera une de
conférence
le samedi
11
La commune
Thézillieu
comporte
MAI
2019
à
14h00.
un ensemble de zones humides et une
- prairie
Performance
l’invitée d’honneur
sèche de
anciennement
pâturée.
SANDROT
artiste
peintre
effectuerasont
une
Dernièrement labellisé, qui
les paysages
œuvre
de
4,5
sur
3
mètres
pendant
les
3
caractéristiques du Plateau d’Hauteville
jours
du
Festival.
et sont propices à la promenade pour les
- personnes
70 exposants
intervenants,
expositions,
projections
de toutetâge.
Le 29 Mars prochain,
le Département
de
films,
conférences,
sorties
nature,
stages-ateliers,
de l’Ain inaugurera le Crapauduc et l’Espace Naturel Sensible
stands
professionnels, stands associatifs, concours photo
de Thézillieu.
international.
Une petite balade en perspective ?

LA
PROMENADE
DU
... FOIRE
DE PRINTEMPS
BÛCHERON
La Place du 11
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chaque année, le 15 Avril, la Foire de
- Printemps.
Rando pour tous : départs libres de 8h à
10h - 10 €/personne
- Initiation marche nordique : de 8h30 à
9h30
- «Un pas pour Line» : randonnée solidaire
réservée aux femmes - 15 €/personne - 5 €
reversés par inscription à l’association «Un
pas pour Line» - Départ 9h30.
- Circuits de 6, 11 et 19 km.

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

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

L’étape finale du tour de l’Ain 2019 traversera notre commune le
dimanche 26 Mai.
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.

15 MARS
15 AVRIL

AGENDA

Vendredi 19 et Dimanche 21 Avril : Ainterchorale Salle des
Fêtes d’Hauteville-Lompnes - Chorale Ain’Termède
Vendredi 19 Avril - 14h : Carnaval sur le thème médiéval
Centre Social « Les 7 lieux » - Hauteville-Lompnes – CSC
les 7 Lieux + Sou des Ecoles d’HL
Vendredi 19 Avril - 18h : Soirée jeux Centre Social et
Culturel « Les 7 lieux »
Vendredi 19 Avril - 18 h : Assemblée générale de la
MFR de Cormaranche-en-Bugey avec comme invité
d’honneur Bertrand Nivard ancien leader de la patrouille
de France
Samedi 20 Avril - 9h : Farfouille « Les Jonquilles » - Ancien
bâtiment Bellecombe - Croix Rouge Française
Dimanche 21 Avril - 22h : Bal de Pâques – Salle des Fêtes
Cormaranche-en-Bugey - Conscrits Cormaranche-en-Bugey
Samedi 27 Avril – 8h : « Je marche… Je ramasse !» nettoyage de
la nature après l’hiver... Hauteville-Lompnes Oxygène Animations Club de randonnée - Ski Club Lompnes
Samedi 27 Avril - 14h : Chasse aux œufs géante Site de la Praille Amicale des Dergis
Samedi 27 et Dimanche 28 Avril : L’Ain de Ferme en Ferme Plateau
Hauteville - Dept 01 - AFOCG 01
Samedi 27 et Dimanche 28 Avril : Championnat de l’Ain Stade des
Aberreaux Hautevilloise Pétanque
Dimanche 28 Avril - 11h : Journée Internationale de la Déportation
– Hauteville-Lompnes et Thézillieu
Mercredi 30 Avril - 8h : Vente de muguet Ecole de Cormarancheen-Bugey - Coop Scolaire Cormaranche
Mercredi 1er Mai - 10h : Tournoi de foot des 10 dernières
générations séniors - Stade des Aberreaux - CO Plateau
Vendredi 3 Mai - 18h : Soirée jeux Centre Social et Culturel « Les 7
lieux »
Samedi 4 Mai - 8h : Vente de galettes et pains Four communal
Cormaranche-en-Bugey - Ski Club Cormaranche-en-Bugey
Mercredi 8 Mai - 10h45 : Fête de la victoire de 1945 Monument de
Bellevue Plateau d’Hauteville – Cormaranche-en-Bugey – Thézillieu
- Hostiaz
Du 10 au 12 Mai : Festival Nature Ain Salle des Fêtes - Boulodrome
H-L - Festival Nature
Samedi 11 Mai - 8h30 : Safari truites Etangs du Genevray Ste Pêche
Thézillieu
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FILM A L’AFFICHE CE MOIS...
LET’S DANCE(1h40) Comédie dramatique : Film
français de Ladislas Chollat avec Rayanne Bensetti et Alexia Giordano.
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse
d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et
son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien
de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais
le jour des sélections, rien ne se passe comme
prévu.
DUMBO(1h52) Famille : Film américain de Tim
Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito et Michael Keaton.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
DERNIER AMOUR (1h38) Drame historique
: Film français de Benoît Jacquot avec Vincent
Lindon et Stacy Martin.
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après
avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore
tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune
courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en
oublier les autres femmes.
SHAZAM ! (2h12) Comédie dramatique : Film
français de David F. Sandberg avec Zachary Levi
et Asher Angel.
On à tous un super-héros qui sommeille au fond
de soi… il faut juste un peu de magie pour le
réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard
de 14 ans placé dans une famille d’accueil, il
suffit de crier «Shazam !» pour se transformer en
super-héros.
TERRA WILLY: PLANETE INCONNUE - A PARTIR DE 6 ANS (1h30) Animation: Film français
d’Eric Tosti avec Timothé Vom Dorp et Marie-Eugénie Maréchal.
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de
sauvetage.
CHAMBOULTOUT (1h40) Comédie : Film français d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José
Garcia et Michaël Youn.
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il
pense.

