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AU FIL DES 
CONSEILS MUNICIPAUX

LA FOURNITURE DE SEL DE 
DÉNEIGEMENT POUR HIVER 
2019-2020 :
La société ROCK a été retenue pour 

la fourniture de sel de déneigement 
pour l’hiver 2019-2020 au tarif de 

59.60€ la tonne en tarif pour 
un délai d’approvisionnement 
standard, et 63.50€  en délai 
d’urgence. 

PROGRAMME DE 
REMPLACEMENT DE

LUMINAIRES D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC À CORMARANCHE :

Six points lumineux d’éclairage 
public des lotissements « Le Bachet 

» et « La Maria » à Cormaranche de 
type « Boules » n’étant pas réparables 
et à proscrire pour raison de non-
conformité à la réglementation de 
sécurité seront remplacés.
Montant restant à la charge de la 
commune, déduction faite de la 
participation financière du SIEA à ces 
travaux : -3 008,53 € HT pour 6 luminaires 
neufs type CITYCHARM : 4 d’entre eux 
seront installés au lotissement la MARIA 
et 2 au lotissement le Bachet.

PROLONGATION DU RÉSEAU ENEDIS 
POUR ALIMENTATION DES PARCELLES 
DE LA ZA LA CORNELLA 
Convention à signer entre la commune 
et ENEDIS pour prolonger le réseau 
avec pose d’une ligne 400 Volts, afin 

de desservir la parcelle E599 parcelle 
propriété de Yannick MEGRET pour 
l’implantation de sa plateforme bois 
énergie. Travaux à la charge d’ENEDIS, 
Servitudes de passages consenties par 
la commune à ENEDIS.

IMPLANTATION D’UN RELAIS DE 
RADIOTÉLÉPHONIE AU SOMMET DES 
PISTES DE LA PRAILLE.
La Région par le biais du programme 
national « 800 sites de téléphonie 
mobile » destiné à résorber les zones 
blanches s’est engagée avec le conseil 
départemental à implanter sur le site 
de la Praille un relais sur une parcelle 
soumise au régime forestier et gérée 
par l’ONF.
Ce relais permettra la couverture des 
sites de loisirs 4 saisons de la Praille 
et Terre-ronde et d’en assurer ainsi la 
sécurité.
La commune a proposé de profiter 
des travaux d’alimentation liés à 
cette implantation pour solliciter le 
raccordement en fixe du relais radio 
dédié à la station et positionné sur un 
pylône de téléski.
Une convention entre HBA, ONF 
commune, Région et opérateur sera 
signée.

PANNEAUX D’ENTRÉE 
D’AGGLOMÉRATION
« PLATEAU D’HAUTEVILLE »
La commission des travaux du 18 
septembre 2019 a proposé de remplacer 
les panneaux d’entrée et de sortie 

d’agglomération par des nouveaux 
panneaux mentionnant le nom de la 
commune nouvelle. Dans un premier 
temps, seuls les panneaux d’entrée et 
de sortie des 4 communes déléguées 
situés sur route départementale seront 
remplacés.
La pose de ces panneaux sera assurée 
et prise en charge par le Conseil 
Départemental de l’AIN.
Elus et personnels de la Commune 
Nouvelle de Plateau d’Hauteville 
font part de leur indignation et 
incompréhension à l’égard des auteurs 
des vols successifs de 7 panneaux 
d’entrée ou sortie d’agglomération sur 
la commune déléguée de Cormaranche 
en Bugey. Une plainte a été déposée, 
pour permettre l’enquête et les 
investigations de la gendarmerie de 
Plateau d’Hauteville.

FOURNITURE DE PLAQUETTES 
FORESTIÈRES POUR LA CHAUFFERIE 
BOIS DE CORMARANCHE EN BUGEY
L’entreprise MEGRET fournisseur actuel, 
a été retenue dans le cadre du nouvel 
appel d’offre pour la fourniture de 
plaquettes au prix de 25.96€ TTC le M3 
apparent plaquettes.

DECEMBRE 2019



LES TRAVAUX DES
SERVICES TECHNIQUES
THEZILLIEU «LES CATAGNOLLES»
Le chemin de «Lochon» avait 
été raviné par l’écoulement des 
eaux. Une sérieuse opération de 
terrassement et comblement était 
nécessaire.
Ce travail a été réalisé dernièrement 

par les agents des services 
techniques de la commune 

nouvelle équipée d’un 
tractopelle et d’un camion.
Les remblais provenant 
d’un stockage de 
matériaux de récupération issus des travaux 
d’assainissement du hameau de Sainte Blaizine.

Une opération qui sera appréciée des usagers de la 
forêt des Catagnolles.

EGLISE DE LACOUX
Les travaux de démontage par les agents des services 
techniques de l’ancien plancher sont en cours.
Les travaux de reprise du bas des murs intérieurs vont précéder 
à la pose d’un nouveau plancher rigoureusement identique à 
l’ancien.
Ce sera également l’occasion pour l’équipe bâtiment de refaire 
complètement le tableau électrique existant qui est obsolète.

FOUR DE LOMPNES
Le four de Lompnes subissait régulièrement des infiltrations 
d’eau venues du sol. Il fallait intervenir pour préserver ce bel  
édifice restauré il y a quelques années.
C’est chose faite avec la réalisation d’un drain assuré par les 
services techniques de Plateau d’Hauteville. 

 
POINT URBANISME
• MAGASIN ALDI
La Construction du magasin 
ALDI sur la base d’un 
nouveau concept beaucoup 
plus visible et attrayant va 
débuter très prochainement.
Ce bâtiment moderne et 
lumineux sera implanté à 
proximité de l’existant au 
lieu-dit «le Brochy». Des 
emplois supplémentaires 
seront créés pour 
correspondre aux nouvelles 
attentes de la clientèle. 

• LOTISSEMENT PLANACHAT
Les parcelles 3 et 4 du lotissement 
communal Planachat à Cormaranche-
en-Bugey (vendues récemment) sont en 
cours d’aménagement pour l’implantation 
d’une future maison individuelle. 
Nous souhaitons la bienvenue à la famille 
TORUNSKI qui arrive de Montluel, et 
qui va mettre en œuvre son projet de 
construction en ossature bois dès le 
printemps.

Ces investissements significatifs de deux 
privés sont des exemples parmi d’autres 
qui reflètent et renforcent la dynamique locale engagée et 
l’attirance de notre Commune et de notre territoire. 

Il reste 9 lots à vendre 
Parcelles viabilisées 1000m2 minimum
Exposition exceptionnelle- à partir de 29€
Pour tous renseignements :
Accueil Mairie Plateau d’Hauteville : 04 74 40 41 80
Service urbanisme Plateau d’Hauteville : 04 74 40 41 79
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LES TRAVAUX EN COURS PAR LES 
AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE 
LA COMMUNE
Monsieur CYVOCT rend compte des 
travaux en cours : 
- A la demande du club des boulistes 
d’Hauteville, les services municipaux 
ont assuré le transport du sable pour 
les terrains du boulodrome couvert, 
la fourniture ayant été financée par 
l’association. 
- Rafraichissement des sanitaires du 
gîte de la fromagerie de Cormaranche
- Réfection du chemin de « Lochon 
» à Thézillieu et du chemin ralliant 
les Lézines à l’ancienne route de 
Cormaranche
- Remplacement des éclairages des 
deux gymnases d’Hauteville.
- Finalisation du mur de soutènement 

rue du marais à Cormaranche  
- Les emplacements où pourraient 
être positionnés les conteneurs pour 
ordures ménagères ont été piquetés 
à la crèche, à l’école maternelle et au 
bâtiment « les Nivéoles ».
Les travaux de réalisation d’une dalle 
et de paravent n’interviendront que 
lorsque ces emplacements  auront 
été validés par tous les personnels et 
utilisateurs des conteneurs.

CHOIX DU CABINET POUR 
ACCOMPAGNER LA COMMUNE DANS 
LE CADRE DE  LA PROCÉDURE  DE DSP 
POUR L’EXPLOITATION CASINO.
L’offre de Maître FYRGATIAN, a été 
retenue pour l’élaboration en vue de la 
mise en place de la future DSP au 1er 
Janvier 2021.



SERVICE PETITE ENFANCE
LE SERVICE PETITE ENFANCE
PIERROT ET COLOMBINE
ETAIT EN FÊTE 
LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
«  Les bébés ont besoin de lait, de tendresse et 
de livres » disait la psychiatre Marie Bonnafé. Chez 
Pierrot et Colombine », les enfants ne diront pas 
le contraire. Les albums les accompagnent tous les jours  pour les 
aider à grandir. Depuis le début, il y a  10 ans, le service participe 
à l’Opération Premières Pages .  Le département offre un album à 
chaque enfant né ou adopté. Cette année «  Attends Maman ! » 
d’Agnès Lestrade et Guillaume Plantevin a été présenté en musique 
par Marjolaine Bailleux avant la remise du livre aux enfants nés en 
2018.

Trente ans se sont écoulés depuis que 195 états ont adopté La 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant ( 20 novembre 
1989) qui promet la  non- discrimination, le respect de l’intérêt 
supérieur de l’enfant, le respect de ses opinions et le droit de vivre, 
survivre, se développer…. 
L’avancée est importante mais la situation reste critique pour des 
millions d’enfants :1 enfant sur 4 souffre de retard de croissance, 

63 millions d’enfants ne vont pas à l’école, 152 
millions d’enfants travaillent ……
Pour  marquer cet anniversaire, un cerisier- fleurs 
a été planté avec les enfants et leur famille dans 
le parc du service.

Cette rencontre s’est terminée autour d’un 
verre de l’amitié et d’un  bol de velouté de 
courge mijoté avec la plus grosse des courges 
(20 kg) que les enfants ont cultivées et 
récoltées dans leur jardin, à la crèche. 

INFOS PRATIQUES SERVICE PETITE ENFANCE
• Le RAM « Au clair de Lune » sera fermé  jsuqu’au 3 janvier 2020. 

La permanence de janvier  aura lieu le samedi  11 janvier de 9h 
à 11h30.

• Le Multi-accueil  «Pierrot et Colombine» sera fermé du 23 
décembre 2019 au 3 janvier 2020.

• Opération Premières Pages : Pour les enfants nés en 2018 
qui ne seraient pas encore venus chercher leur album : Vous 
pouvez venir le chercher à l’Espace Petite Enfance. Il en reste 
encore.

Renseignements :
Espace Petite Enfance Pierrot et Colombine
Rue des Fontanettes - Hauteville-Lompnes 
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
04 74 35 25 39

Espace Petite Enfance

REPAS DES AINES DE 
CORMARANCHE-EN-BUGEY
UNE BELLE JOURNEE DE PARTAGE

Le repas des ainés a eu lieu le Samedi 
16 novembre dernier à la Résidence 
« Pré la Belle » de Cormaranche en 
Bugey, 60 convives présents (dont les 
derniers arrivés à la résidence qui à ce 
jour «affiche complet»), enchantés par le 
repas confectionné par Jérôme PESENTI 
et Alexandra PROST de l’Hôtel du Centre, 
par l’accordéoniste Christophe BATISSON 
qui a mis l’ambiance et par l’ensemble de 
l’organisation de la journée orchestrée 

par le CCAS de 
Cormaranche-en-
Bugey. 
Maintenant, les 
membres du CCAS 

s’activent pour la 
distribution de plus 
de 80 colis de fin 
d’année destinés 
aux Ainés de la 
Commune Déléguée 
de Cormaranche-en-
Bugey.

MAISON DES SENIORS 
OBJECTIFS ATTEINTS !
A ce jour la Résidence HAISSOR « Pré 
la Belle » se situant à Cormaranche en 
Bugey est occupée par 12 locataires 
Formidables, Solidaires et Aimant 
partager des moments de convivialité. 
Pour la plupart d’entre eux, l’envie 
d’intégrer la Résidence a été motivée par 
un besoin de se rapprocher de la famille 
(des enfants notamment) permettant 
ainsi de se sentir en Sécurité dans un 
lieu agréable, lumineux et adapté à leurs 
besoins.
12 logements, 12 résidents intégrés en 
moins de deux ans puisque la première 
résidente est arrivée en novembre 2017 

et la dernière en octobre 2019. 
Un projet « HAISSOR » veut dire Habitat 
Intégré Service Solidaire Regroupé , Un 
VRAI SUCCES puisque les engagements 
de ce programme sont accomplis : les 
résidents partagent régulièrement ces 
moments de convivialité et prennent 
soin les uns des autres. Une véritable 
complicité règne dans cette résidence 
où le « VIVRE ENSEMBLE » sans les 
contraintes de la collectivité sont les 
maîtres-mots. 
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AU 17 DECEMBRE
NAISSANCE 
• Chloé, June MAFFETONE, née le 11/11/19
• Milo PIRES, né le 23/11/2019

DÉCÈS À CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Jacques DURIEUX, le 02/10/2019
• NORDERA Imelda, épouse CAPELLI, le 07/11/2019
• CASSAYRE Jean, le 18/11/2019
• CAVET Pierre, le 11/12/2019

DÉCÈS À HAUTEVILLE-LOMPNES
• MARECHAL Christian, le 09/10/2019
• GOYET Micheline épouse CARRARA, le 21/11/2019
• CARRIER Aline épouse Guy, le 25/11/2019
• PORTELATINE André, le 25/11/2019
• FAVRE Francisque, le 01/12/2019
• BESANCON Berthe épouse BEAUDRON, le 04/12/2019
• FLOCHON Jean-Pierre, le 04/12/2019

DÉCÈS À THEZILLIEU
• PERNET Berthe épouse TARDY, le 01/12/2019

LO’ SECRETARIAT : 
MME JACQUIN LAURENCE

LA BERTINIÈRE
Besoin d’aide pour vos tâches administratives 
? Votre secrétaire est en congé(e) ou en arrêt 
maladie ? Accroissement de votre activité ? Une 
secrétaire à temps plein vous coûte trop cher ? 
Contactez Laurence Jacquin au 06 72 11 05 25 - 

losecretariat@outlook.fr - www.losecretariat.fr

TRAVAUX : MISE 
EN SEPARATIF

ET DEPLOIEMENT
 DE LA FIBRE

OPTIQUE 
RUE NATIONALE ET

RUE DES FONTANETTES
Les Travaux de mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement et d’eaux pluviales sous maitrise 
d’ouvrage de Haut-Bugey-Agglomération sont terminés au 
carrefour de la rue des Fontanettes, de la rue Centrale et de 
la rue Nationale.

Le déploiement en souterrain du réseau fibre Optique a 
été possible par une convention avec le SIEA qui a réglé 
l’ensemble de ces travaux.
Les enrobés de finition ont été réalisés le 12 Décembre.
Nous remercions les riverains et commerçants de ce quartier 
de Lompnes pour leur grande compréhension durant cette 
période de travaux. 

HAUT BUGEY TOURISME 
RECHERCHE DES FIGURANTS

Afin de promouvoir les activités liées à la neige par le biais 
de la vidéo, 2 projets seront tournés cet hiver sur le territoire. 
Vous êtes : 
- Jeunes sportifs pratiquant ski alpin ou snowboard ou 
skating ou conduite d’attelage sportive, 
- Familles pratiquant raquettes ou ski de fond ou luge ou ski 
alpin apprentissage, 
Contactez : 04 74 12 11 57

VOUS AVEZ DES 
HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ?  

Un formulaire de déclaration est à fournir à la Mairie de 
Plateau d’Hauteville pour tous les meublés de tourisme. 
(disponible en ligne sous le Cerfa N° 14004*03.) 
Pour toutes questions relatives aux déclarations et à la 
promotion des hébergements touristiques, contactez 
Christelle Lombard au Bureau d’Information Touristique 
Haut-Bugey Tourisme - 15 Rue Nationale - 04 74 35 39 73. 
(Promotion des hébergements, Adhésion à HBA Tourisme, 
formulaire de déclaration, etc...)  
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SALON ROCALIA DES METIERS 
DE LA PIERRE A LYON :

LA PIERRE D’HAUTEVILLE 
EN IDENTIFICATION 

GEOGRAPHIQUE PROTEGEE
Le 4 Décembre 2019, 
à l’occasion du salon 

international des métiers 
de la pierre ROCALIA, à 

Lyon, l’association RHONAPI présidée par Monsieur 
Christian LAURENT et regroupant l’ensemble des acteurs 

économiques de la filière pierre de la Région Rhône-Alpes, 
s’est vue remettre officiellement « l’IG Pierres marbrières ».

Le dossier d’homologation de l’Identification Géographique 
lancé voici un an par l’association RHONAPI, avec le soutien 
des Collectivités, Communes et Conseil Départemental de 
l’Ain, a trouvé un premier aboutissement avec l’officialisation 
de l’obtention de l’Identification Géographique.
Ce label, qui confirme la qualité de nos pierres locales 
(Champdor Hauteville) et régionales, 
est un gage de qualité, de protection 
également face aux contrefaçons et 
invasions de pierres étrangères de 
moindre qualité, elle doit permettre à 
l’image d’une AOC, comme le comté, 
une plus juste reconnaissance des savoir-
faire de nos  entreprises d’extraction et 
de transformation des pierres marbrières 
locales. 
Le directeur de l’INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle) a remis le diplôme d’homologation au Président 
Christian LAURENT, en présence des Maires de Champdor et 
de Plateau d’Hauteville et de l’artisan tailleur de pierre local 
Rémi PESENTI.

PROJET DE PARRAINAGE
PAR LA COMMUNE D’UNE BATTERIE
DU 68ÈME REGIMENTD’ARTILLERIE 
DE LA VALBONNE
Souhaitant conforter l’implantation de leur régiment dans le 
département de l’Ain, et favoriser le recrutement de jeunes 
de la Région, mieux se faire connaître et reconnaître via 
des moyens de communication en direction  des collèges 
et des centres de formation, le 68eme Régiment d’artilleurs 
d’Afrique de la Valbonne a sollicité la commune de Plateau 

d’Hauteville pour parrainer au même titre que cinq autres 
communes du département de l’Ain l’une des six batteries 
du régiment.
Le conseil municipal a validé le principe d’un parrainage de 
la 6eme batterie.
L’intérêt devant être réciproque, la commune sera sollicitée 
pour fournir terrains et infrastructures pour accueillir les 
militaires en exercice, en échange les militaires seront 
présents sur 3 cérémonies commémoratives dans l’année.
Les militaires et leurs familles (plus de 2000 personnes 
résidant à moins de 1h30 de la commune) pouvant ensuite 
être des clients utilisateurs des infrastructures de loisirs 
touristiques de la commune.
Un premier exercice de sélection commando est programmé 
entre le 20 et le 23 Janvier 2020, les référents défense du 
conseil municipal, Patrick GENOD, Philippe PIFFADY et Alain 
JARRASSIER ont rencontré les responsables pour caler la 
logistique.

GENDARMERIE DE
PLATEAU D’HAUTEVILLE : 
L’ADJUDANT-CHEF BARDU 
COMMANDERA LA BRIGADE 
La Brigade Territoriale de gendarmerie d’Hauteville est 
dorénavant sous le commandement de l’adjudant-chef 
BARDU. Actuellement en sous-effectif elle compte 9 
gendarmes et se déploie sur le Plateau d’Hauteville-Brénod-
Combe du Val et Haut-Valromey.
Le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie reste 
plus que jamais d’actualité, et facteur d’attractivité pour 
le recrutement de nouveaux gendarmes, ces éléments 
ont été confirmés par la visite le, 12 Décembre dernier du 
Général TAVEL, Sous-Directeur à la Direction  des Soutiens 
et des Finances de la Direction Générale de la Gendarmerie  
Nationale, accompagné par le colonel BELLEMIN-LAPONNAZ 
commandant le groupement de gendarmerie de l’Ain et 
le commandant MENEAU commandant la compagnie de 
BELLEY-Bugey-sud.
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CET ENVIRONNEMENT...
... qui sensibilise les enfants ! 

L’initiative d’un jeune collégien, Aurélien MILLOT, 
élève de 5ème, a été soutenue par la Municipalité pour 

sa détermination à vouloir se rendre utile, en procédant 
à un nettoyage de l’espace public, où l’amoncellement 

de détritus et de déchets de toute nature, polluent notre 
environnement. 

A la demande de sa famille et accompagné d’élus, cette 
opération citoyenne a été encouragée et s’est déroulée 
sur les secteurs du Col de la Berche et de la Cornella, en 
particulier sur l’aire de stationnement près de la stèle des 
Carrières, «lieu de souvenir et de mémoire» !
En quelques heures, plusieurs sacs ont été remplis au grand 
désespoir d’Aurélien qui ne s’explique pas pourquoi de tels 
gestes et s’interroge sur la façon de sensibiliser la population 
à plus de civisme ! 
Sa volonté affichée de reconduire cette opération avec 
d’autres camarades est intacte et son engagement réel.
La Municipalité ne peut que féliciter cette démarche 
citoyenne en remerciant ce tout jeune adolescent, conscient 
«des réels dangers qui pèsent sur notre planète...»

Un grand MERCI. 

... «AIN’conscient, ces détri ‘‘tu(e)’’ la NATURE !
Philippe PESENTI, Maire-Adjoint, donne quelques 
explications : 
« Dépollution rapide le samedi 9 Novembre 2019 au matin 
sur les aires de parking du col de la Berche et du virage des 
carrières de la Cornella. 

Suite à mon retour de Bourg-en-
Bresse, le vendredi 8 Novembre 
2019, je joins au téléphone Adrien, 
jeune garçon inquiet de l’incivilité 
des personnes. Je lui demande de 
rassembler les bonnes volontés avec 
sa maman, Madame Chavagnat. Je 
les ai interpellés pour agir sur cette 
pollution visuelle des sols de notre 
territoire de Plateau d’Hauteville. 
Ainsi, ce Samedi 9 Novembre 2019, 
ils se sont mobilisés avec 4 jeunes et 
3 parents, accompagné de Guy Zani, 
Maire-Adjoint en charge des travaux. 
Nous avons pendant 2h, arpentés 
400m de bord de route et ramassé 
30 kg de détritus divers et très 
contrariant pour la jeunesse. 
De nouveau, le Mercredi 27 
Novembre 2019, Adrien et sa maman 
me signale le désastre des bords de la 
route départementale de Champdor 
à Hauteville-Lompnes. En effet, des 
cartons jonchent le sol. 
De 14h30 à 16h30, de la sortie de 
Champdor à l’entrée  d’Hauteville-
Lompnes par les Allobroges, nous 
avons ramassé 16kg de canettes, 
verre, alu, plastiques, cartons 
identifiés, poubelles métalliques, 
paquets de cigarettes, papiers divers... 
«INCOMPRÉHENSIBLE». 

‘‘SUR UNE AIRE JE ME REPOSE, 
MAIS RIEN JE NE DÉPOSE. 

EN AUTO, FENÊTRE OUVERTE, JE 
PRENDS L’AIR 

MAIS JE NE JETTE RIEN EN L’AIR.
LA NATURE NOUS PROCURE SES 

RICHESSES, 
N’Y APPORTONS PAS DES 

RATURES.’’

Adrien souhaite mener un mouvement 
avec le collège. Je l’y encourage, nous 
nous devons de l’aider.»
Conclut Philippe PESENTI, déterminé 
à encourager les évènements de ce 
type sur notre territoire. 

Merci à l’engagement
de la jeunesse ! 

"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "



LE DREFFIA, L’ASSOCIATION 
QUI PRESERVE NOTRE PATRIMOINE
ASSEMBLEE GENERALE A THEZILLIEU

Le Dreffia a tenu son assemblée générale vendredi 22 
novembre 2019 à 19 h à la salle d’animation culturelle de 
Thézillieu, rassemblant une soixantaine d’adhérents, sous 
la Présidence de Yann Cruziat entouré de son bureau, et en 
présence d’élus.
une minute de silence a été observé en mémoire du 1er 
Président de l’association, Marcel Monnier, décédé cette 
année. Un hommage lui a été rendu pour l’ensemble de son 
travail et son implication dans la préservation du patrimoine 
(verriers, moulins...).
Il a été rappelé le bilan moral 2019 de l’association, riches de 
multiples activités et animations notamment,  les évènements 
forts, à savoir :
- « Les journées de la Pierre » le 17 mai 2019 à la Salle des 
fêtes d’Hauteville-Lompnes, organisées par l’association 
Rhonapi avec la diffusion du film «si Champdor m’était conté» 
suivi de la présentation du projet « IGP » Pierres Marbrières de 
Rhône-Alpes et du label Origin’Ain. 
-  Partenariat avec les écoles du Plateau notamment à 
Champdor où le groupe local a participé à un projet sur le 
monument aux morts de la Commune : réalisation d’une 
vidéo par les élèves, lesquels  ont remporté le Concours 
Départemental Patrimoine de VMF (Vieilles Maisons 
Françaises).
- Les Journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre 2019,  
organisées cette année le samedi à Champdor (visite guidée 
de l’église et du Château avec un spectacle intitulé «L’affaire 
des incendies du Château») et le dimanche, circuit autour des 
sites de 4 Chapelles avec une exposition. (Lompnes, Mazières, 
Ferrières et Saint Vital à Thézillieu.)
- Les visites guidées estivales animées par les groupes locaux, 
à Hauteville-Lompnes (visite de la ville, Chateau d’Angeville 
et Mangini), à Champdor (Animation au Château), à Brénod 
(visite de Chevillard) et à Thézillieu (Faits de résistance). Ces 
visites ont connu un vif succès auprès des habitants du Plateau  
et des touristes. Les réservations pour ces visites guidées se 
sont effectuées cette année en ligne  via l’office de tourisme 
de Haut-Bugey depuis l’intégration de la communauté de 
Communes à Haut-bugey agglomération,
- En parallèle des cérémonies du 11 novembre 2019 aux 
monuments aux morts :
*le groupe local de BRENOD a rediffusé le film confectionné 
par le groupe de Champdor intitulé «ma vie, mon village 
durant la Grande Guerre» suivi d’une exposition. *Le groupe 

local de Cormaranche en Bugey a présenté  un important 
travail de recherches et collectes de documents, photos, 
archives mettant à l’honneur les sportifs locaux au sein d’une 
belle exposition.
*Le groupe local de THÉZILLIEU a présenté cette année une 
exposition sur le thème «les femmes pendant les guerres de 
14-18 et de 39-45», notamment à l’aide de roll up prêtés par la 
Mairie de Hautecourt-Romanèche, retraçant leur rôle de chef 
de famille durant les pénuries, le rationnement alimentaire et 
vestimentaire, la résistance...  Cette exposition a fait écho à un 
public jeune, sensibilisé au devoir de «mémoire».
Les perspectives pour 2020 ont été dévoilées : première 
participation au « printemps des cimetières » le 17 mai 2020, 
la sortie du prochain cahier du dreffia n°27, et l’organisation 
des prochaines journées du patrimoine 2020 sur le thème 
des artistes du Plateau «Regards d’artistes sur le Plateau 
d’Hauteville-Brénod», avec la publication d’un ouvrage en 
parallèle.
Le bilan financier présenté par le Trésorier Jean-Pierre Bryla a 
montré un exercice excédentaire.
La soirée s’est poursuivie par un bon repas concocté par Eric 
et Catherine FRIGO au Relais de Thézillieu, où les adhérents 
et amoureux du patrimoine ont partagé un agréable moment 
de convivialité.

TELETHON 2019 : 
Quand Téléthon rime avec inclusion

L’IME DYNAMO organisait le 3 Décembre une course pédestre 
dans le cadre du Téléthon 2019. Plus de 500 participants se 
sont retrouvés aux abords du complexe sportif Hauteville 3S.
Les jeunes élèves de l’IME, leurs encadrants, les plus jeunes de 
l’IME de CONDAMINE, les élèves du collège Paul SIXDENIER, 
et quelques patients du Centre ORCET-Mangini, ont parcouru 
1600 tours de 500 m et  ont permis de verser 3 442€  au profit 
du Téléthon.
Une belle initiative, autour du sport et d’Hauteville 3S, qui 
renforce les liens d’inclusion entre ces établissements, bien 
coordonnée par Madame Nathalie LYAUDET, Directrice 
de l’IME DINAMO, 
Madame Sophie 
BURON MOUSSEAU, 
Principale du Collège, 
et Monsieur Laurent 
LANCON, Educateur. 



Soirée du Téléthon à Cormaranche-en-Bugey

Vendredi 6 décembre, plusieurs animations ont été organisées 
par les associations de la commune et la municipalité : 
démonstration de boxe Thai par les adhérents de tous âges 
du club Muay thai, de danse country avec Ain dependance 
Country, concert rock des élèves de Musicole. Les plus jeunes 
ont pu tester les jeux défis comme « comment éclater des 
ballons avec un vélo ? » apportés par Serge Rome membre de 
l’association « les rires de Simon », des courses de « Mario Kart 
». Côté restauration, le COP avait confectionné sa fameuse 
tartiflette, les crêpes des membres des associations et le vin 
chaud de la Ferme Guichard ont régalé les participants à la 
fête. 
1 630 € seront reversés à l’AFM cet année.
Un grand merci à tous les participants et aux commerçants 
de la commune qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation.

SKI NORDIQUE - BIATHLON :
ILS SONT PRÊTS 
A l’occasion de l’épreuve 
de ski à roulettes de 
Cormaranche-en-Bugey, les 
jeunes licenciés des clubs du 
Comité du Lyonnais Pays de 
l’Ain, se sont mesurés sur une 
épreuve de sprint dans la Rue 
de Pré La belle. De nombreux 
très jeunes skieurs ont 
affiché de belle disposition à 
l’aube de la saison hivernale. 
Pierrick SIGAUD, le local, a 
remporté l’épreuve chez les 
séniors hommes et Candice 
FLOCHON, chez les dames, a 
laissé entrevoir qu’elle serait 
au rendez-vous cet hiver.
Le samedi 16 Novembre 
2019 au Casino d’Hauteville-
Lompnes, étaient présentées 
les équipes régionales de 
ski et de biathlon du comité 
du Lyonnais Pays de l’Ain 
en présence du Président 
du comité, Monsieur LE 
CORNO, du Président de la 
Commission Sportive Nordique, Patrick WOIRET, et des 
entraineurs Delphyne BURLET et Bastien CERDAN.

EXCELLENT DEBUT DE SAISON
POUR SIMON DESTHIEUX
Deux podiums pour Simon 
DESTHIEUX à ÖSTERSUND. 
Notre Biathlète Hautevillois 
a réussi un très bon début 
de coupe du monde. 
Second de l’épreuve du 
20km d’ÖSTERSUND avec 
4 français aux 4 premières 
places, il se classe 
également second avec le 
relais homme.

SAINTE-BARBE 2019 : PHILIPPE THOMAS 
PREND LE COMMANDEMENT DU 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE PLATEAU D’HAUTEVILLE
La commémoration de 
la Sainte Barbe 2019, a 
également été le cadre de la 
passation de commandement  
au sein de notre centre 
d’Incendie et de Secours.
Le lieutenant TAVERNIER, 
appelé à prendre le 
commandement du CIS de Belley Bugey-sud, c’est le 
Lieutenant Philippe THOMAS, expérimenté et connaissant 
parfaitement le centre et le secteur d’intervention qui a 
été promu Capitaine, prenant la tête de notre CIS.

Philippe THOMAS sera 
à la tête d’un effectif de 
plus de 75 hommes et 
femmes sous-officiers, 
caporaux et sapeurs, 
avec une section très 
dynamique d’une 
vingtaine de jeunes 

sapeurs-pompiers.
Il prend également la tête d’une caserne dont le niveau 
d’équipement fait des envieux avec la dotation toute 
récente par le SDIS et le Conseil Départemental  en 2019, 
de deux véhicules dont un véhicule-feu qui font suite à 
l’apport en 2018 d’un matériel spécifique quad à chenilles 
apte à déplacer les secours sur neige notamment.
Cette Sainte-Barbe a été l’occasion également d’annoncer 
la programmation pour 2020 des travaux de clôture du 
périmètre de la caserne pris en charge par le SDIS et le 
Conseil Départemental de l’Ain, en présence des Maires 
et élus du Plateau, de Bernard ARGENTI, Maire Délégué 
d’Hauteville-Lompnes, d’Annie MEURIAU et Philippe 
EMIN, Conseillers Départementaux et de la Musique 
Départementale des Sapeurs-Pompiers, qui a donné de la 
hauteur à cette cérémonie.



AMICALE BOULE : LE CHALLENGE 
DU CASINO D’HAUTEVILLE-LOMPNES
Samedi 7 décembre  
2019, 12 quadrettes 
4° et 3°divisions, avec 
possibilité d’un joueur 
de National, ont pris 
part au concours doté 
du challenge «CASINO 
d ’ H A U T E V I L L E -
LOMPNES».
Disputé dans un 
boulodrome rénové 
par la Commune, ayant pris en charge aussi une installation 
de régulation du chauffage très satisfaisante, aux murs 
intérieurs rafraichis totalement par les membres de la Boule 
du Plateau, au revêtement de ghorr neuf apprécié par les 
boulistes, et au confort visuel du public augmenté par la pose 

des parois translucides, 
(toutes ces prestations 
ayant été financées et 
exécutées par les sociétés 
d’Hauteville-Lompnes et 
de Cormaranche, avec le 
concours de l’Hautevilloise 
Pétanque) ce concours par 
poules de 3 quadrettes, a 
connu une belle réussite 
sportive et bouliste, avec 4 

quadrettes de Château Gaillard, 1 de St Germain de Joux, 1 de 
Peyrieu, 1 d’Hotonnes, et bien sûr 5 quadrettes des sociétés 
locales de Cormaranche et Hauteville-Lompnes, avec la tenue 
unifiée « Boule du Plateau ». Toutes ces équipes se sont à la 
pause de midi retrouvées autour de la choucroute préparée 
par  HAUTEVILLE-TRAITEUR, et servie par les membres de 
l’Amicale Boule, présents 
toute la journée autour 
du président Alain 
VALIN, pour assurer le 
bon déroulement de ce 
concours. 
Les ¼ de finale voyaient 
DARGAUD se défaire de 
CONTY, MORABITO de 
FAURE, PIRES d’ANTOINE, 
et CHARVET de BURDET.
 en 1/2 finales MORABITO l’emportait  13 à 8 sur la quadrette 
de la Boule du Plateau  Denis PIRES (Denis PIRES, Didier 
BLANC, Jérôme VUCHER, Georges TRILLIAT) et DARGAUD 13 
à 1, sur la quadrette CHARVET de CHATEAU-GAILLARD, (Denis 
CHARVET, Norbert GRANGER, Romain CHARVET, Florence 
JACQUET). La finale, jouée intégralement dans le temps 

d’1h45 voyait la victoire de 
la quadrette de  MORABITO 
Rocco de CHATEAU-
GAILLARD, composée de 
Rocco MORABITO, Maurice 
BEZUIT, Michel LUVINI, 
Daniel BRISON, par 13 à 7, 
sur la quadrette de Michel 
DARGAUD,  de la BOULE 
DU PLATEAU, composée 
de Michel DARGAUD, Eric 

SUDARA, Jacques FALLAVIER, Christian DUROUGE, Roland 
SATET, remportant ainsi lors de la remise des prix présidée 
par Patrick FARRUGIA et Gilbert CARRARA, le Challenge du 
CASINO d’Hauteville-Lompnes accompagné d’invitations 
au restaurant du CASINO,  complétant de façon appréciée 
la bonne dotation du concours par l’Amicale Boule, et les 
traditionnels bouquets de fleurs à tous les finalistes et offerts 
aussi à toutes les compétitrices féminines. 
Le Président et le bureau remercient une nouvelle fois les 
équipes participantes, et bien sûr les boulistes des sociétés 
de la Boule du Plateau, qui ont donné le coup de main 
indispensable, ainsi que la presse locale et ses représentants, 
qui couvrent régulièrement les concours et la vie de l’AMICALE 
BOULE.

DANS LES QUARTIERS :
FETE DE NOËL A LA LECHERE

Comme ils le font chaque 
année, les membres de 
l’association d’animation 
du quartier des italiens de 
la Léchère procédaient le 
samedi 14 Décembre 2019 
à l’installation de la crèche 
géante de Noel au cœur du 
quartier.
Les membres de 

l’association, sous la houlette de leur Président Bernard 
GERVASONI, proposaient 
également une vente de boudin 
à la chaudière et des pains 
d’épices maison, ainsi que 
différents objets et décorations 
de noël confectionnés par les 
habitants et sympathisants de 
ce quartier très vivant de la 
commune.
Un excellent moment de 
rencontre et de convivialité.

ECOLE TECHNIQUE DU BOIS : 
450 GALETTES AU FOUR POUR
ACCOMPAGNER LES JEUNES ELEVES

Autour de leur 
directeur Jean 
C h r i s t o p h e 
CHARRIER et de 
leur professeur de 
sciage Stéphane 
MASSON, les jeunes 
élèves de l’école 
Technique du bois 
ont confectionné, 
cuit et vendu, plus 
de quatre cents 

galettes au four de Cormaranche en Bugey .Les fonds ainsi 
récoltés seront dédiés aux activités extra-scolaires de l’école 
de scierie.
…en attendant le début imminent des travaux d’extension de 
leur école  (salles de cours pour de nouvelles formations et 
espaces de vie scolaire) .



SOU DES ECOLES DE THEZILLIEU
Le Père Noël avait quelques jours d’avance, il était de passage 
lors de la traditionnelle fête de Noël organisée par le Sou 
des Ecoles de Thézillieu. Une soirée parfaitement réussie et 
appréciée, la Présidente du Sou des Ecoles de Thézillieu nous 
donne ses premières impressions : 
«Le sou des Ecoles pour nous, c’est avant tout faire sourire les 
enfants, les faire rêver et leur montrer au moins une valeur, 
celle du partage. C’est à nous, adultes de leur inculquer cette 
«valeur» et nous pensons que les fêtes sont un bon moment 
pour le faire, c est pour cela que depuis 2 ans déjà, nous leur 
proposons un spectacle « le circle filyfolia» qui est ouvert à 
tous les habitants de Thezillieu ou autre, car là commence 
le partage et nous continuons en proposant à toutes les 
personnes qui viennent, «un repas partagé». Le but est que 
les personnes fassent un met salé ou sucré, là encore la notion 
de partage car chacun apporte et partage sa petite recette 
préfèrée.
Cette soirée sert aussi à faire se rencontrer plusieurs 
générations. Petits et grands partagent des histoires, leurs 
histoires.
Ce moment, c’est aussi celui des enfants et nous avons la 
chance d’avoir le père noël qui vient les voir et qui leur a 
apporté cette année 1 entrée au Cinéma le Novelty, 1 entrée 
à la Piscine d’Hauteville-Lompnes et 1 journée ski de fond sur 
le site nordique de la Praille, ainsi que du chocolat de chez 
Bosteel, c est aussi ça le Sou des Ecoles de Thezillieu, c’est 
faire vivre Plateau d’Hauteville.

Pendant cette soirée, il y a eu le tirage de la  tombola et nous 
remercions donc toutes les personnes qui nous ont acheté 
des tickets et tous les artisans, commerçants, travailleurs 
indépendants ainsi que les parents qui nous ont fourni 
les lots pour arriver encore cette année à faire 16 lots très 
conséquents.»

Christelle Ballet Carrara, 
Présidente du Sou des Ecoles de Thezillieu. 

INTENSES SESSIONS : 
UNE BELLE REUSSITE ! 
La première édition du Trail 
Hivernal Nocturne de la Praille 
clôturait l’année et ce triptyque 
d’événements sportifs organisés 
par les Intenses Sessions et dont 
deux se déroulaient sur le plateau 
d’Hauteville (avec la Verticale de la 
Praille en avril). Plusieurs formats 
de course au programme, ouverts 
à tous les âges et même aux plus 
petits.

Un bilan très positif. Les 
retours obtenus par les 
participants, coureurs 
et spectateurs, venus 
en nombre sont très 
encourageant ; près de 
200 coureurs étaient 
présents au départ! 

Coté sportif, le champion de France Espoir « Valentin Benard 
» s’offre la victoire sur le gros format de l’épreuve 14km et 
sur un parcours qui s’est montré difficile. Chez les femmes « 
Sandrine Flechet » très en forme après sa seconde place à la 
Sainté-Lyon complète le palmarès de cette première Intense 
Session Solo .
L’équipe des intenses 
sessions a réussi à réunir 
différents acteurs locaux 
dont l’association des 
Bien-Fêteurs qui a animé 
la buvette, un artiste 
clown du Bugey, Julien 
Tissier qui a pris le rôle 
de speaker et animateur 
et bon nombre de bénévoles locaux dont le photographe 
Philippe Dumarest. 

Le magasin Mac 
sport, Haut Bugey 
A g g l o m é r a t i o n , 
Hauteville 3S et 
la Commune de 
Plateau d’Hauteville 
ont contribué à cet 
événement festif et 
bon enfant.
L’équipe des Intenses 

sessions vous donne d’ores et déjà rendez vous l’année 
prochaine à la Praille les 26 avril et 12 décembre 2020 !
- 26 avril 2020 Verticale de la Praille 
- 12 décembre 2020 Trail Hivernal Nocturne de la Praille 



"ÇA VA SE PASSER 
CHEZ NOUS ! "

VOEUX DE  LA
COMMUNE NOUVELLE 
DE PLATEAU
D’HAUTEVILLE

Philippe Emin, Maire de Plateau d’Hauteville, 
Bernard ARGENTI, Maire-Délégué d’Hauteville-Lompnes, 

Jean-Michel CYVOCT, Maire-Délégué de Thézillieu, 
Sébastien BEVOZ, Maire-Délégué d’Hostiaz, 

les Adjoints et les Conseillers Municipaux, 
seraient honorés de votre présence aux
Cérémonies des Voeux à la Population : 

Thézillieu // Samedi 4 Janvier à 18h
Cormaranche-en-Bugey // Samedi 11 Janvier 2020 à 18h
Hauteville-Lompnes // Vendredi 17 Janvier 2020 à 19h

Hostiaz // Samedi 18 Janvier 2020 à 18h

FÊTE NORDIQUE 
DIMANCHE 12 JANVIER 2020
En plein cœur de l’hiver, 
besoin de soleil, d’air pur, 
de blancheur, de vous en 
mettre plein les yeux ? Le 
temps est venu de (re)dé-
couvrir les plaisirs de la 
neige à l’occasion de la 
12ème Fête Nordique de 
l’Ain. 
Sur le site nordique de La 
Praille à Plateau d’Hauteville, 
une journée de surprises, de 
découvertes, de détente et 
de bien-être au contact de 
la nature… vous attend. Ve-
nez tester de nouvelles acti-
vités au gré de vos envies…
Sur place, en accès libre après acquittement du prix d’entrée :
• Balade en raquette à neige
• Découverte du biathlon
• Initiation ski de fond
• Atelier vitesse ski de fond
• Secours en montagne
• Descente de luge (amenez votre luge !)
• Marché d’artisans et producteurs locaux
• Land art
• Les routes du comté
En supplément et sur réservation, dans la limite des places 
disponibles :
• Bains nordiques à partir de 8 ans
• Initiation ski joëring (annulé en cas d’absence de neige) 

à partir de 7 ans
• Cani-raquettes (maintenu en cas d’absence de neige, 

version cross) à partir de 6 ans
• Balade en traîneau à chiens (maintenu en cas d’absence 

de neige, version kart) de 6 à 15 ans.
Sur place location de matériel possible, buvette et restaura-
tion. - Des navettes vous monteront jusqu’au site de la Praille.

CONCERT 
EXCEPTIONNEL DE
DARIO PINELLI :  
VENDREDI 24 JANVIER
À 20H30 - SALLE DES 
FETES D’HAUTEVILLE-
LOMPNES
Dario Pinelli avait l’habitude de 
passer ses vacances à Hauteville-Lompnes dans sa famille. 
Il est devenu un guitariste de jazz manouche mondialement 
reconnu et se produit en trio dans les plus grandes salles. 
Dans le cadre de sa tournée européenne, il nous fait l’honneur 
de nous présenter son nouveau concert « Black Deceit », 
mélange de jazz et de musique actuelle. Accompagné de ses 
musiciens, il reprend les grands standards du genre avec son 
groove et sa virtuosité. 
Une soirée exceptionnelle destinée à tous, à ne pas manquer ! 
https://www.youtube.com/watch?v=1uvwdIb84UU 
Tarif : 10€
Réservation par courriel à reservationconcertph@outlook.fr 
(en précisant le nombres de places souhaitées, votre nom et 
numéro de téléphone) et achat du billet à l’entrée de la salle 
des fêtes. 

RESIDENCE PRE LA BELLE : 
ATELIERS «GYMNASTIQUE CEREBRALE»
ET «TRAVAILLER SA MEMOIRE TOUT 
EN PRENANT PLAISIR»
Ces ateliers sont animés par l’Association Brain’Up en 
collaboration avec le CARSAT, une démarche tournée vers 
le Bien-être, la Prévention et le Loisir :
• Plaisir d’entraîner la mémoire et d’exercer les différentes 

fonctions cognitives
• Plaisir d’apprendre le fonctionnement du cerveau et les 

enjeux liés à son vieillissement normal
• Plaisir de partager un moment en groupe et/ou d’être 

stimulé par le groupe
Les objectifs visent à donner les moyens à chaque 
participant :
• D’exercer ses principales fonctions cognitives
• D’apprendre les techniques pour transférer ces exercices 

dans la vie quotidienne
• De connaitre les conseils pratiques pour savoir prendre 

soin de son cerveau
Cinq ateliers seront proposés (groupe de 18 personnes) :

Les 14,21,28 JANVIER 2020 Et les 4, 11 FEVRIER 2020
A la salle communale de la Résidence Séniors « Pré la Belle »

CORMARANCHE EN BUGEY
Informations et inscriptions - Karine LIEVIN : 06 47 69 31 50

ATELIER
«INFORMATIQUE»
L’avenir de la communica-
tion passera par l’Informa-
tique dès le 9 Janvier 2020 
à 9h30 : Initiation Gratuite 
à l’Outil Informatique - À La 
Résidence « Pré La Belle » - 
Cormaranche en Bugey
Informations
06 51 15 61 12

Site nordique Hauteville La Praille
Dimanche 12 janvier 2020 de 10h à 16h

F Ê T E  N O R D I Q U E  D E  L ' A I N
 

U N E  J O U R N É E  P O U R  S ' I N I T I E R  E T
D É C O U V R I R  L E S  A C T I V I T É S  N O R D I Q U E S  

 

 Pass journée 

5€* 
location & 

activités incluses 
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*Activités non incluses dans ce tarif : bains suédois, initiation chiens de traîneaux, cani-raquettes et ski joëring : 10€ sur réservation obligatoire auprès de Haut-Bugey Tourisme (dans la limite des
places disponibles)

Navettes gratuites
obligatoires depuis

le centre ville
d'Hauteville

Programme, accès, tarifs et réservations : Haut Bugey Tourisme 
04 74 12 11 57 

hautbugey-tourisme.com
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samedi 4 janvier 2020 : Cérémonie des Vœux à la 
Population - Thézillieu - 18h 

dimanche 5 janvier 2020 : Vente de galettes 
des rois - 10h à 13h - Centre d’Incendie et 

de Secours d’Hauteville-Lompnes
dimanche 5 janvier 2020 : Cérémonie 
des Vœux à la Population - Aranc - 
11h 
jeudi 9 janvier 2020 : Atelier déco - 
ouvert à tous - 14h30 à 16h - CSC les 
7 Lieux

vendredi 10 janvier 2020 : assemblée 
générale - 20h - Espace accueil Salle des 

Fêtes d’Hauteville-Lompnes - Association 
de pêche et pisciculture «la Lésine»

samedi 11 janvier 2020 : Vente de boudin - 8h à 
13h - Au Plagnon - Route de l’Altiport de Corlier - 
Société de Chasse de Corlier
samedi 11 janvier 2020 : Cérémonie des Vœux à la 
Population - Prémillieu - 10h30 - Salle des Fêtes de 
Prémillieu - Mairie de Prémillieu
samedi 11 janvier 2020 : Cérémonie des Vœux 
à la Population - Cormaranche-en-Bugey - 19h 
dimanche 12 janvier 2020 : Fête Nordique - Site 
de la Praille - HBA/Espace Nordique Jurassien
vendredi 17 janvier 2020 : Cérémonie des Vœux à 
la Population - Hauteville-Lompnes - 19h 
samedi 18 janvier 2020 : Soirée Jeux - ouverte à 
tous - repas partagé à partir de 18h - CSC les 7 Lieux
samedi 18 janvier 2020 : Cérémonie des Vœux à la 
Population - Hostiaz - 18h 
Samedi 18 et Dimanche 19 Janvier 2020 : Samse 
National Tour - Plans d’Hotonnes 
jeudi 23 janvier 2020 : Atelier déco - ouvert à tous 
- 14h30 à 16h - Place du Dr le Tacon - CSC les 7 
Lieux
vendredi 24 janvier 2020 : Concert - M. PINELLI - 
Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes
samedi 25 janvier 2020 : Vente de plats à 
emporter - Croziflette - à partir de 8h - Chalet de 
Cormaranche-en-Bugey - Coopérative Scolaire de 
Cormaranche-en-Bugey
Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020 : 
Retordica - Plateau de Retord

 

     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS... 

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.

LAST CHRISTMAS (1H43)
Comédie, romance : Film britannique de Paul Feig avec Emilia Clar-
ke, Henry Golding, Michelle Yeoh
Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre 
dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, 
seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de 
Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle ren-
contre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse 
paraître. Alors que la ville se pare de ses plus beaux atours pour les 
fêtes de fin d’année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une 
relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, 
d’ouvrir son cœur et d’y croire…

À COUTEAUX TIRES (2H11)
Policier, comédie, drame : Film américain de Rian Johnson avec 
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par 
un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la 
famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste 
dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouve-
mentée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondisse-
ments s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière 
minute.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR (1H57)
Drame, comédie : Film de Matthieu Delaporte avec Fabrice Luchini, 
Patrick Bruel, Zineb Triki
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun per-
suadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de 
tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

LA REINE DES NEIGES 2  À partir de 3 ans (1H44)
Animation : Film américain de Jennifer Lee, Chris Buck avec Emmy-
lou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune 
fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en dan-
ger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 
Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La 
Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le 
sauver… 
Ciné-Goûter Dimanche 29 Décembre 15h

JUMANJI : NEXT LEVEL (2H04)
Aventure, comédie : Film américain de Jake Kasdan avec Dwayne 
Johnson, Jack Black, Kevin Hart
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent 
dans Jumanji    pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un 
monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes 
enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et 
inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER (2H22)
Science fiction, aventure : Film américain de J.J. Abrams avec Daisy 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont 
naître dans cette bataille épique pour la liberté.
Plateau Ciné en partenariat avec le restaurant Plateau Pizz’ : une 
formule achetée Pizza + boisson 8 euros = une place de cinéma à 5 
euros. Prévente possible. Réservation conseillée (places restaurant 
limitée à 20 pers.)


