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Fresque au Gymnase d’Hauteville-Lompnes :
Suite à la validation
en Conseil Municipal de
Plateau d’Hauteville du 3
juillet 2019, une fresque
a été réalisé sur la façade
de l’ancien gymnase du
complexe sportif.
Elle met en avant par
l’image une thématique forte de la commune et du territoire :
le SPORT; Ainsi que les liens avec l’OL et les icônes sportives
du territoire Haut-Bugey que sont l’USO Rugby et Simon
DESTHIEUX, mais aussi le handisport et la gymnastique
pratiquée sur ce site.
Un point d’accroche visuel important pour notre
Commune et notre territoire sur ce site qui accueille
près de 20 000 nuités de stages sportifs H3S.
Surfaces supplémentaires soumises au régime
forestier :
73 Ha de surfaces supplémentaires seront soumises au
régime forestier sur l’ensemble du territoire communal,
essentiellement sur les communes déléguées d’HautevilleLompnes et Cormaranche-en-Bugey. Passage obligé pour
permettre, comme l’exige la loi, la commercialisation des bois
situés sur ces parcelles.
Une réunion d’information aux communes forestières avec la
D.D.T et l’O.N.F se tiendra sur le sujet en septembre à Visio-bois.
Résultats des ventes de bois de juin 2019 :
Cormaranche-en-Bugey - Parcelle N°1 - SA LYAUDET SCIERIE		
13 639 €
Hauteville-Lompnes - N°121 - MONNET SEVE - 4 202 €
Hauteville-Lompnes - N°28.31- SA LYAUDET SCIERIE 33 438 €
Hostiaz - N°4 - RETIRE		
Hostiaz N°10 - GONNOT Michael - 1 050 €
Hostiaz N°12 - GONNOT Michael - 3 420 €

Camping les 12 Cols

financièrement cette année aux demandes concernant la
régénération naturelle, Il a donc été décidé de rester sur
l’inscription budgétaire 2019 et de n’engager que le volume de
travaux correspondant, donc de retirer environ 7ha de travaux
de dégagement de semis par rapport au prévisionnel.
Travaux de réseaux et voierie dans la traverse de
Cormaranche en Bugey:
D’importants travaux d’assainissement vont être entrepris en
2020 par Haut Bugey Agglomération sur la RD 8 à Cormarancheen-Bugey, entre le carrefour avec la rue de la Charrière et l’entrée
Nord de Cormaranche-en-Bugey dans le cadre de la phase 4 du
contrat de territoire Marais de Vaux.
La conduite d’eau potable et le collecteur d’eaux pluviales seront
remplacés et pris en charge par HBA.
La reprise du tapis de la route sera ensuite effectuée par les
services du Conseil départemental de l’Ain.
La chaussée sera entièrement impactée par les travaux,. A l’issue
de ceux-ci, la commune devra reprendre les aménagements
de surface et de sécurisation sur la voirie. Suite à consultation,
la commission MAPA à retenu le cabinet Profil Etudes comme
meilleure proposition pour la maitrise d’œuvre de ces futurs
aménagements
Réfection complète de chaussée en enrobé rue des
fontanettes
Le conseil municipal a validé la proposition de l’entreprise Vincent
TP pour la reprise complète (pleine largeur voierie et trottoirs en
enrobé) de la rue des Fontanettes, depuis l’intersection voirie
de la rue nationale à Lompnes à celle de la rue de la forestière.
Dans cette portion de rue, les travaux de mise en séparatif
des réseaux d’assainissement sont terminés et une partie des
réfections de voirie étaient intégrées au marché.
La proposition permettant la reprise en enrobé pleine chaussée
et trottoirs s’élève à 19020 € HT.

Réajustement des programmes de travaux sylvicoles:
Le fonds départemental de replantation, géré par HautBugey Agglomération et financé par le conseil départemental
et le groupement des scieurs de l’Ain ne pouvant répondre
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UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
AU SERVICE DE LA VILLE

Départ à la retraite de Jean-Yves MARTIN
Après 23 années passées à la Mairie d’HautevilleLompnes, Jean-Yves MARTIN a fait valoir ses droits
à la retraite. Un pot de départ a été organisé en
son honneur le lundi 24 Juin 2019, en présence
de Madame la Sous-Préfète de Belley, des élus de
la Commune Nouvelle de Plateau d’Hauteville, de
ces collègues venus en nombre et de sa famille, qui
ont tenu à féliciter et à souligner l’investissement de cet
homme au service de la population.
Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir.

Prise de fonction de Guilhem SALVAN
Début juin 2019, le Brigadier-Chef Principal SALVAN Guilhem,
a pris ses fonctions de chef de poste à la Police Municipale du
Plateau d’Hauteville.
Suite au départ à la retraite du BCP MARTIN Jean-Yves, ce
nouvel agent de police municipale, recruté par voie de
mutation, a permis à notre commune nouvelle de disposer

DÉJA LES GRANDES
VACANCES POUR
ELISABETH FOULON

Le 30 juin ,Élisabeth Foulon qui assumait
le poste d’ATSEM et d’animatrice
périscolaire à l’école de
Thézillieu a choisi de faire valoir
ses droits à la retraite.
Originaire de la Bourgogne et
après avoir vécu en Normandie
et à Paris, elle s’installe avec
son époux et ses deux fils à
Thézillieu. Sollicitée par André
Borron, elle sera élue comme
conseillère
municipale
en
mars 2001. Dès les premières
semaines du mandat, la
nouvelle équipe fraîchement
élue décide de mettre en place
un service de garderie/cantine afin
de pérenniser l’école communale de
Thézillieu. Les délais sont extrêmement
contraints puisque le service doit être
opérationnel à la rentrée de septembre.
Il a alors été décidé de s’adosser au
centre social qui avait précédemment

rapidement d’un agent assermenté,
ayant reçu les formations et
l’agrément préfectoral nécessaires à
la prise en compte des nombreuses
missions quotidiennes requises
sur les territoires d’Hautevillephoto Guy Domain - Le Progrès
Lompnes, de Cormaranche-enBugey, d’Hostiaz et de Thézillieu.
Fort d’une expérience professionnelle de plus de 23 ans, le
BCP SALVAN Guilhem a fait partie des différentes brigades
au sein de la Police Municipale de NICE, dont celle de
l’Environnement. Intégrant également divers postes d’ilotage
puis le service de formation des jeunes policiers stagiaires et
ASVP, il a été ensuite nommé Responsable du Pôle Ilotage du
Centre-Ville.
En 2013, le BCP SALVAN a été recruté en tant que Chef de
Poste de la Police Municipale de Culoz dans l’Ain, où il a pu
contribuer à l’évolution de ce poste durant 6 ans.
En prévision de l’arrivée de ce nouvel agent, la commune s’est
dernièrement dotée d’un nouveau poste de police municipale.
Déplacé au rez-de-chaussée de la mairie d’HautevilleLompnes, ce nouveau poste permet de faciliter l’accueil du
public et est destiné à allier l’efficacité du service de la Police
du Maire en coordination avec la Brigade de Gendarmerie.
« Ce nouveau poste est en train d’être équipé d’outils
supplémentaires afin de pouvoir faciliter la restructuration des
missions essentielles et spécifiques de la Police Municipale,
eu égard à l’évolution de la Commune Nouvelle de Plateau
d’Hauteville qui, fusionnant désormais quatre communes,
dénombre près de 5400 administrés sur un territoire de 106
km2 » précise le BCP SALVAN Guilhem.

mis en place ce type de structure dans
d’autres communes.
Elisabeth Foulon sera recrutée pour
animer ce nouveau service et son poste
sera ensuite complété par la fonction
d’ATSEM (agent territorial spécialisé des
écoles maternelles).

En 18 ans, elle aura accueilli, surveillé,
même parfois éduqué
toute une
génération de la jeunesse du village.
Dans son rôle d’ATSEM elle sera aussi le
fil conducteur lors des renouvellements
d’enseignants et un peu aujourd’hui la
mémoire de l’école.

La fête de fin d’année scolaire organisée
par le sou des écoles a été le moment
idéal pour réunir les élèves, anciens
élèves invités pour l’occasion, les parents
d’élèves, mais également ses collègues
et élus de la Commune Nouvelle.
Monsieur le Maire Délégué
de Thézillieu ainsi que
Madame
la
Directrice
Générale des Services de
la Commune Nouvelle
ont retracé le parcours
d’Élisabeth au service de
cette structure et c’est avec
un brin d’émotion que
cette nouvelle retraitée a
remercié l’assemblée et
plus particulièrement la
Municipalité et le Centre
Social et Culturel les 7 Lieux
pour la confiance qu’ils lui ont accordé
pendant toutes ces années .
Nous souhaitons donc tous à
Élisabeth une bonne retraite entourée
de tous ceux qui lui sont chers, et sur
notre plateau d’Hauteville qu’elle
affectionne tout particulièrement.

CLAP DE FIN POUR LES SCOLAIRES...
...À HAUTEVILLE-LOMPNES

Permis Internet :
Ce sont cette année 23 élèves de CM2 de l’école élémentaire
de Turluru qui se sont vus remerttre Mardi 2 Juillet 2019
en présence des autorités de Gendarmerie et de leurs
enseignantes Pascale LANTRAN et Florence DONNEAUD, le
précieux « sésame » répondant aux règles de bonne conduite
à tenir, face à ce moyen de communication et sur les risques
encourus au quotidien par tous nos jeunes. Cette initiation
préventive s’est accompagnée de conseils de prudence et
d’extrême vigilance envers les parents rassemblés, mais aussi
envers tous ceux qui peuvent en exploiter les failles.
La Municipalité sensible à cette approche de civilité et de
responsabilité se devait de féliciter chaleureusement tous ces
jeunes élèves, pour leur réussite.
Clôture Sport Boules :
Pour la seconde année consécutive, le Sport Boules a été
reconduit avec les 4 classes de l’école élémentaire de
Turluru, de Messieurs CUCHET et SAVARIN et de Mesdames
DONNEAUD et LANTRAN, sur plusieurs ½ journées
scolaires. Avec le concours de N. ROMANOWSK, du Comité
Départemental et grâce aux nombreux bénévoles de l’Amicale
Boule Hautevilloise, une dernière rencontre s’est déroulée à
Champdor, Jeudi 4 Juillet 2019 en matinée. Toutes les classes
ont été récompensées pour le plus grand plaisir des enfants,
que l’Amicale Boule Hautevilloise retrouvera au Printemps
2020.

se sont particulièrement investis sur leur temps livre, dans
cet encadrement éducatif et qu’il convient de saluer par nos
remerciements.
Olympiade Maternelle 2019 :
L’école Maternelle du Centre a terminé l’année scolaire par
ses Olympiades, Vendredi 5 Juillet 2019, encouragée par de
nombreux parents. 12 équipes d’enfants représentant 12
nations ont été médaillés pour leurs performances sportives,
réalisées sur la dernière semaine de classe… avec 3 podiums
attribués : 1er la Chine, 2ème le Brésil, 3ème l’Afrique du Sud.
En toute impartialité !
Un nouveau succès pour ces enfants de Maternelle, applaudis
et fiers d’avoir été récompensés pour clore une année 20182019 riche en activités.
En attendant de se retrouver… «Bel été et Bonnes Vacances»
à tous ! …

... À CORMARANCHE-EN-BUGEY

Comme le veut la tradition , en chaque fin d’année scolaire,
la Municipalité à remis aux élèves de cm2 de l’école primaire
communale de Coramaranche-en-Bugey, qui intégreront le
collège Paul Sixdenier à la rentrée prochaine, un dictionnaire,
un dictionnaire français anglais et un carnet de la citoyenneté.
Gwen CHARPIOT leur professeur qui terminait sa première
année dans notre école, Angélique CURNILLON, la Directrice
et le Maire, les ont félicité pour leur cursus en école primaire,
en leur souhaitant la plus grande réussite pour la suite de leur
scolarité.

photo Mairie Champdor-Corcelles

En Septembre prochain, l’école « Boules », initiée au cours
de cette année, reprendra au Boulodrome d’HautevilleLompnes, grâce à l’implication de tous les intervenants qui

LA MAIRIE RECRUTE...

Un Plombier Chauffagiste
MISSIONS PRINCIPALES :
• Tous travaux de plomberie sur les bâtiments (création/rénovation)
• Métallerie / soudure
• Travaux de maintenance tous corps d’état dans les bâtiments
MISSIONS ET ACTIVITES ANNEXES POTENTIELLES :
• Déneigement (permis poids-lourd apprécié)
• Espaces verts
• Surveillance consommation énergétique des bâtiments (fioul)
• Manutention pour manifestations, festivités
• Entretien des poteaux incendie
PROFILS RECHERCHES : Adjoint technique territorial ou contractuel
(débutant accepté)
SERAIT UN PLUS...
• Connaissances chauffage, ventilation climatisation
• Petits travaux d’électricité sur les bâtiments
• Petits travaux de zinguerie, couverture, serrurerie
CONDITIONS DE TRAVAIL : Lieux d’affectations divers selon les
missions : Cormaranche-en-Bugey, Hauteville-Lompnes, Hostiaz et
Thézillieu

LE CANDIDAT AURA :
• une relative autonomie dans l’organisation de son travail
• une prise d’initiatives dans le cadre d’interventions curatives ou
préventives de 1er degré
• une maitrise informatique de base (windows)
• le sens du contact et une bonne attitude relationnelle (aptitude
au travail en équipe, sous l’autorité du Directeur des Services
Techniques et du chef d’équipe bâtiments).
REMUNERATION :
Grille indiciaire des agents techniques territoriaux avec reprise
d’ancienneté - Formation d’adaptation à l’emploi en interne ou par
le CNFPT- Formation permis poids-lourd éventuelle
TYPE DE RECRUTEMENT : contractuel de droit public
CANDIDATURES : par mail ou courrier, avant le 16 août 2019
Les candidatures sont à adresser à :
christelle.aubertin@plateauhauteville.fr
ou à Monsieur le Maire
Mairie 320 rue de la République
Hauteville-Lompnes - 01110 Plateau d’Hauteville

Le maire a remercié les différents financeurs, l’Etat, la Région
AURA et le conseil Départemental, qui ont fortement soutenus
ce projet et ces multiples facettes, dernier commerce du village,
développement touristique, point de rencontre pour des
manifestations festives , conviviales et culturelles.
Bravo à l’équipe municipale d’Hostiaz pour la conduite et la
concrétisation de ce beau projet qui marquera pour très
longtemps la vie du village.

ETAT CIVIL COMMUNE NOUVELLE
DE PLATEAU D’HAUTEVILLE
DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2019

NAISSANCES HAUTEVILLE-LOMPNES
• Jawed ZEBIR, né le 24/06/2019, fils de Abdelkarim ZEBIR
et Bouchra NECIB
• Tessa NIOGRET, née le 04/07/2019, fille de Olivier
NIOGRET et Manon LYAUDET
• Aaron SPITAELS, né le 08/07/2019, fils de Adrien
SPITAELS et Judicaël LECIGNE

INAUGURATION DE
LA CITÉ MONTCORNELLES

Inauguration
du
Parc
médiéval
en
présence
des sénateurs
Patrick CHAIZE
et Sylvie GOYCHAVENT,
du
Président
du
Département
J.DEGUERRY, de la Vice-présidente de la Région
AURA Stéphanie PERNOD-BEAUDON, des Conseillers
Départementaux Philippe EMIN et Annie MEURIAU et du
Maire d’Aranc Daniel MATHIEU.
Déjà près de 3000 visiteurs conquis par Montcornelles depuis
l’ouverture du Parc Médiéval le 6 Juillet.
Vous aussi, venez découvrir le chantier médiéval du HautBugey !
Sur place : boutique et snack avec terrasse, aire de piquenique, ateliers des bâtisseurs.
Venez-vous initier aux savoirs des bâtisseurs médiévaux avec
la visite « apprenti bâtisseur », vous immerger dans le monde
des bâtisseurs, des tailleurs de pierre, de la forge et de la
taille de charpente.
Montcornelles :
- à 15 Minutes d’Hauteville
- à 20minutes de la sortie d’autoroute St Martin du frêne
Dans un cadre verdoyant avec une belle vue sur les monts
du Bugey.
OUVERT tous les jours de 10h00 à 18h00 sauf le lundi.

AGGLOMERATION

Quel beau projet !!! Ce vendredi 12 Juillet 2019, en présence
de Madame la Sous-Préfète de Belley, des Maires Délégués de
Plateau d’Hauteville, de Madame la Conseillère Départementale
Annie MEURIAU, Sébastien BEVOZ, le Maire Délégué de la
Commune d’Hostiaz, a inauguré le projet de requalification
du centre du village : la création dans le bâtiment de la mairie
école, d’une salle polyvalente et l’extension du gîte restaurant
du village, réunis par un parking entièrement réaménagé.
Le projet :
1. avec, d’une part, la mise à disposition pour la population du
village et du territoire d’un espace public avec un excellent
niveau d’équipement (cuisine-bar-salle spacieuse ont été
entièrement aménagés aux normes d’accessibilité)
2. et d’autre part, la requalification et l’agrandissement très
réussi du gite la Fora et de son restaurant permettant
d’étoffer l’offre touristique de notre Commune Nouvelle, et
de répondre aux nombreux amateurs de via-ferrata (5000
passages par an environ), mais aussi d’une clientèle qui
appréciera HOSTIAZ, village authentique du Haut-Bugey,
blottit dans son écrin de verdure, havre de tranquilité et
de ressourcement dominant la cluse des Hôpitaux et la
vallée de l’Albarine.

HAUT-BUGEY

INAUGURATION DE LA SALLE
POLYVALENTE ET DES TRAVAUX
DU GÎTE D’HOSTIAZ

MARIAGE HAUTEVILLE-LOMPNES
• Monsieur Jérôme MARIN et Madame Annabel
GUESSAS, le 20 Juillet 2019
PARRAINAGE CIVIL CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Lucien HOUDRIL, le 13 Juillet 2019, fils de Bertrand
HOUDRIL et Morgane PAGE
DÉCÈS CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Monsieur Baptiste DANJARD MAZZA le 23/06/2019
DÉCÈS HAUTEVILLE-LOMPNES
• Monsieur Georges Marcel LYAUDET le 18/06/2019
• Madame Marie Louise GARIN épouse SAUVAJON le
25/06/2019
• Madame Monique Germaine Colette CHADY épouse
CROMER le 01/07/2019
• Madame Georgette PINGEON le 06/07/2019
• Monsieur Jacques Victoire Voislaw FARJON le
06/07/2019
• Madame Maryse Joëlle Annie GONNETAN le
07/07/2019
• Madame Yvonne Anne-Marie LUGAND le 10/07/2019
• Madame Denise Marcelle POULAIN épouse DUPONT
le 11/07/2019
• Monsieur Henri MARTHOURET le 14/07/2019

LOCALE

ECONOMIE

VILLA ADELAÏDE : GARE A L’ETE À
PLATEAU D’HAUTEVILLE !

Les semaines à venir devraient apporter leur lot
de chaleurs record. Et qui dit fortes chaleurs dit
insolation, déshydratation, fatigue, maux de
tête, crampes, avec des conséquences plus ou
moins graves. En plus des conseils classiques liés
au port de tenues légères, notez ces quelques
recommandations de spécialistes :
1. S’asperger d’eau sur les tempes, dans
l’intérieur des coudes, derrière les genoux,
2. Acheter des brumisateurs et en user et abuser,
3. Mouiller ses cheveux ; ce geste simple procure
rapidement et durablement une sensation de
fraîcheur salutaire,
4. Pour un effet longue durée, compléter avec
un chapeau si vous êtes dehors,
5. Investir dans un mini-ventilateur. Vous
pouvez poser un bac de glaçons pour décupler
l’effet de rafraichissement,
6. Boire toutes les heures et disposer de stocks
tampon d’eau importants.

Vous manquez de matériel ou souffrez de cette période
difficile, n’hésitez pas à venir passer la journée à la Villa
Adélaïde, établissement climatisé, nous vous accueillerons
avec plaisir. La résidence se situe à quelques pas du centreville d’Hauteville.
Les personnes accueillies sont accompagnées par des
professionnels médicaux et paramédicaux. La prise en charge
est basée sur la mise en place d’activités sur-mesure, recréant
ainsi un environnement apaisant et stimulant.
Vous souhaitez plus d’informations ou prendre part à nos
journées gratuites, n’hésitez pas à prendre attache avec
Clara Gorriz, la directrice de la maison au 04 74 35 36 50
Article proposé par
Mme Clara GORRIZ, Directrice de la Villa Adélaïde

NOUVEAU CABINET D’ORTHOPHONIE
EN SEPTEMBRE 2019
Dès le mois de Septembre 2019, Madame Sara LASCOLS ouvrira
un cabinet d’orthophonie à Plateau d’Hauteville.
Son cabinet se situera :
Sara LASCOLS - 190 rue de la Léchère - Hauteville-Lompnes
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
RDV : 07 66 03 45 36

L’ENTREPRISE VINCENT GIANNASI
S’INSTALLE À MELOGNE

En quatre années Vincent Giannasi, charpentier-couvreur,
est passé avec succès du statut de salarié à celui de chef
d’entreprise. Créée fin 2015 sous statut d’auto-entrepreneur,
son activité dépasse le plafond de chiffre d’affaires dès la
première année et prend le statut d’Entreprise Individuelle.
Très vite, le besoin d’embaucher se fait sentir, d’abord en
terme de main d’oeuvre qualifiée sur les chantiers, puis en
matière de secrétariat et comptabilité, et enfin de relations
commerciales.
C’est que le travail ne manque pas. Le plus gros des chantiers
concerne des rénovations de toiture sur les communes du
Plateau et des environs proches. Mais Vincent Giannasi
ne s’y cantonne pas : de son propre aveu, la routine n’est
pas dans son caractère. L’entreprise est certifiée RGE dès
2016 et intervient désormais pour l’isolation de murs et de
toitures, avec la garantie pour le client de bénéficier des aides
financières liées à ces travaux. Puis la certification s’étend
aux portes et fenêtres, ce qui ouvre encore des marchés
supplémentaires. Maison à ossature bois, étanchéité de toitterrasse, bardage métallique, viennent compléter la gamme
de compétences de l’entreprise.
Avec cette croissance rapide et cette diversification, les
locaux initiaux situés à Cormaranche au domicile du chef
d’Entreprise ne convenaient plus. Le 24 juin, c’est à Mélogne,
au 573 Route d’Hauteville, que l’entreprise a installé son
atelier. Dans plus de 200 m² qui abritaient jusqu’ici les
véhicules des Taxi-Ambulances Marcel (Jussieu Secours),
l’équipe peut désormais plier et façonner la zinguerie à
l’abri des intempéries, stocker du bois à l’avance, charger
facilement le matériel de chantier… Plus d’efficacité et moins
de fatigue !

Il reste encore un accueil clientèle et des bureaux à aménager
dans ces locaux. Et après ? Vincent Giannasi ne manque ni
d’idées, ni d’énergie. « Nous allons nous former et passer
une certification pour intervenir sur les chantiers en présence
d’amiante », déclare-t-il. Une étape de plus dans la croissance
de cette entreprise dynamique.

CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL LES 7 LIEUX:
DES ANIMATIONS
POUR TOUS !

Pour tout connaître du programme du
Centre Social et Culturel les 7 Lieux,
abonnez-vous à leur newsletter sur leur
site internet : www.les7lieux.centressociaux.fr
Prochaine manifestation à ne pas
manquer : Fête de la Rentrée
Samedi 31 Août 2019 - Structure
gonflables,
crazy
pong,
escape
game, lecture enfant, danse africaine,
sophrologie, ateliers créatifs ...

D’ICI ET LÀ

LES INFOS

en l’absence d’engins, le chantier reste interdit au public
: la surface est très meuble et le risque d’enlisement est
important. Il est donc recommandé de ne pas franchir les
barrières.
Pour suivre l’actualité du marais, rendez-vous sur :
www.maraisdevaux.fr

Article proposé par
le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes.

RESTAURATION DU MARAIS DE VAUX :
RETOUR SUR LA PREMIÈRE ANNÉE
DE TRAVAUX

Tous concernés, tous informés !
Pour permettre aux enfants des communes environnantes de
découvrir le fonctionnement du marais mais aussi de suivre
sa restauration, un projet pédagogique a été mis en place.
Ainsi, les éco-délégués des différentes classes de 5ème du
collège d’Hauteville ont effectué des sorties pédagogiques
sur place. Les élèves ont pu découvrir le site sous divers
aspects, identifier plusieurs espèces végétales et réaliser une
petite maquette collective.
Plusieurs réunions d’informations ont également été
organisées pour les usagers du marais et les habitants. Ce fut
l’occasion de revenir sur ce projet ambitieux et les objectifs
visés : relever le niveau de la nappe phréatique, améliorer
la qualité de l’eau et la rétention des crues, favoriser la
biodiversité et préserver les espèces typiques et menacées
d’extinction.
Visite de chantier ouvert au public
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes proposera
dès l’automne des visites de chantier pour celles et ceux
qui souhaitent en savoir davantage sur les aspects plus
techniques. Les dates seront annoncées à partir de la rentrée
sur le blog (cf.ci-dessous). Le nombre de places étant limité,
la participation se fera sur inscription. En attendant le sentier
du marais est fermé pendant la durée des travaux. Même

SUR...

Première phase du chantier terminée
Le chantier de restauration a débuté le 26 novembre
dernier. Les entreprises Jura Nature Service et BenedettiGuelpa avaient été missionnées pour défricher le site. Après
l’abattage de saules et de bouleaux, ceux-ci ont été broyés
puis laissés sur place pour boucher les drains. L’objectif ?
Permettre de retrouver des prairies humides, d’ouvrir le
paysage et donner accès aux engins pour la suite des travaux.
Le milieu ayant une très bonne capacité de cicatrisation, le
site se revégétalisera de lui-même dès l’année prochaine.
Etape suivante : continuer le déboisement au nord et à l’est
du marais pour ré-ouvrir le paysage et démarrer le bouchage
des fossés pour restaurer les écoulements d’eau. Ces travaux
ont débuté en juillet et se termineront en décembre, si les
conditions météorologiques le permettent.

ZOOM

Ça y est les travaux de restauration ont démarré sur le marais
! La première phase a débuté en novembre et s’est achevée
en décembre. Durant l’année scolaire, des élèves du collège
d’Hauteville ont pu suivre l’évolution du chantier et présenter
le projet à leurs camarades. Des réunions d’informations se
sont également tenues pour permettre aux habitants de
suivre l’avancement des travaux et des visites de chantier
sont prévues pour l’automne.

"ÇA S’EST PA
SSÉ
CHEZ NOUS !
"
CONCERT DE LA
CHORALE CORYPHÉE
À L’ÉGLISE DE THÉZILLIEU

Devant une église remplie, la chorale Coryphée dirigée
par Mme DUMAS accompagné par Marjolaine Bailleux, a
interprété samedi 8 Juin un répertoire de chansons très varié.
Le bon acoustique de l’église de Thézillieu a sublimé la
parfaite interprétation de la quarantaine de chanteurs.
Un moment culturel remarquable !

CONCOURS D’ATTELAGE EN
HOMMAGE À JEAN-MICHEL FACUNDO
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FESTIVAL DE
THÉÂTRE
D’ HAUTEVILLELOMPNES

Du 31 Juillet au 11 Août 2019.
Réservation : www.
festivaltheatrehauteville.org

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET :
UN GRAND MERCI
À NOS SAPEURS POMPIERS !!!

Photo Facebook - Sapeurs Pompiers d’Hauteville-Lompnes

La Garden-Party organisée par l’amicale des sapeurs pompiers
de Plateau d’Hauteville le jour de la fête nationale du 14 juillet
a été un énorme succès.
Il y avait bien longtemps que nous n’avions connu pareille
animation, et une journée plaçée sous le signe de la convivialité
et de la détente sur le Plateau.
Autour de Nicolas Thomas, véritable chef de projet de cette
manifestation, l’ensemble des sapeurs pompiers ont mis la
main à la pate réalisant même le mobilier de cette gardenparty, et les décors qui ont permis aux habitants et estivants
de se retrouver dans la bonne humeur, servis et entrainés par
ceux qui, au quotidien, assurent la sécurité des biens et des
personnes sur notre territoire.
Le feu d’artifice de la Commune Nouvelle de Plateau
d’Hauteville est venu clore cette belle journée à renouveler.
Merci à l’amicale, aux jeunes sapeurs pompiers et à
l’ensemble des hommes et des femmes du centre de
secours principal de Plateau d’Hauteville.

BROCANTE - BRADERIE
DES COMMERCANTS
MARCHÉ DES SAVEURS
À HAUTEVILLELOMPNES

BRADERIE DES COMMERÇANTS

9 et 10 août

2019

de 8 h à 18 h
de 8 h à 18 h

Brocanieters
vide gren

Marché

Création : freelance-pao.com ••• Impression : IGB Belley

L’association Caval’attelage organisait le dernier week-end
de juin son désormais traditionnel concours d’attelage. Dans
le cadre bucolique de l’étang des lésines sur un terrain du
hameau mis à disposition et très bien préparé par Christian
Violet, exploitant agricole et grand amateur de chevaux. Les
différents attelages venus de la région Auvergne Rhone alpes
ont offert au public un superbe spectacle. Après les parcours
de la veille, l’ensemble des concurrents étaient enthousiastes
sur la beauté et la pureté « du terrain de jeu » et des espaces
traversés.
Une épreuve qui fait vivre le souvenir de Jean Michel
FACUNDO son initiateur tout en valorisant notre Commune
de Plateau d’Hauteville.

HAUTEVILLE-LOMPNES
Samedi
Samedi
10 août
avec les commerçants
2100 août
1 9
et artisans du Plateau
C’est l’été,
venez flaner
en centre-ville

des Saveurs et de
l’Artisanat d’art

Animation musicale
proposée par Âme
de Théâtre en Bugey

Organisé par Artisanat, Commerce et Développement
du Plateau d’Hauteville (Siret : 433 100 898 00017)
RENSEIGNEMENTS : brocante.hauteville@gmail.com

CHANTIER CONCORDIA
À VAUX ST SULPICE
DU 3 AU 23 AOÛT :
RESTAURATION D’UNE ROUE À AUBES
DE SCIERIE À VAUX ST SULPICE

Un chantier international s’installera sur la commune déléguée de
Cormaranche-en-Bugey. Il aura pour objectif de réunir une douzaine
de jeunes issus de plusieurs pays, et 4 encadrants, pour rebâtir des
portions de murs en pierre et restaurer la roue à aubes de l’ancienne
scierie Guillermet située à l’entrée du hameau. L’origine du projet : La
proposition de cession faite à la commune par la famille Guillermet
d’un tènement situé à l’entrée du hameau comprenant une croix et
une partie des ruines de l’ancienne scierie. Cette proposition était
assortie d’une demande de restauration visant à préserver l’essentiel
des murs restants et la roue à aube. Le conseil municipal avait accepté
ce principe de la session à l’€ symbolique et a déclenché ce chantier
international CONCORDIA. Le budget est de 6000€ (4000€ pour
la commune et 2000€ pour la section de Vaux-Saint-Sulpice). La
commune mettra à disposition le gîte de la fromagerie et organisera
un pot d’accueil le Samedi 4 Août a 19h00 au Hangar de Vaux. Vous
pouvez participer à ce chantier , votre aide sera la bienvenue
(tri des pierres, manutentions aide au chantier durant ces trois
semaines...) Pour vous inscrire : Géraldine ALFRED responsable
du Chantier international CONCORDIA : 06 68 60 69 38

CONCERT LE 17 AOÛT 2019
À LA SALLE DES FÊTES
D’HAUTEVILLELOMPNES

Toutes les informations sont à retrouver sur
la page Facebook : Bugey Val.

Avec les Amis de Mazières,
les Amis de l’abbaye Saint-Sulpice,
Alain Espiard
et les habitants de Ferrières

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

JOURNEE
EUROPEENNE DU
PATRIMOINE

Dimanche 22 Septembre :
CIRCUIT DES CHAPELLES - 10h à
18h - En partenariat avec les Amis
de Mazières, les Amis de l’abbaye
de Saint-Sulpice, Alain Espiard et
les habitants de Ferrières. À partir
de 11h 30, restauration possible
autour d’un barbecue par les Amis de Mazières.
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AGENDA

JUILLET/AOÛT
SEPTEMBRE

Samedi 27 et Dimanche 28 Juillet : Ball Trap - Les
Lésines - Société de Chasse d’HL
Samedi 27 Juillet : Vente de Galette cuites
au feu de bois - Cormaranche-en-Bugey Trait d’Union
Dimanche 28 Juillet : Vide Grenier
- Cormaranche-en-Bugey - Trait
d’Union et Coopérative Scolaire
Du 31 Juillet au 2 Août : Festival
de Théâtre et Humour d’HautevilleLompnes - Âme de Théâtre en Bugey
Samedi 3 Août : Fête de la Saint-Laurent
- Vente de Galette - Bal - Cuisse de Boeuf
- Hostiaz
Dimanche 4 Août : Farfouille de l’été - Ancien
bâtiment de Bellecombe - Hauteville-Lompnes
Samedi 10 Août : Brocante - Braderie - Marché des
Saveurs - Hauteville-Lompnes
Jeudi 15 Août : Fête de Mazières - messe et repas
- Cormaranche-en-Bugey
Samedi 17 Août : Repas dansant - Thézillieu Comité des Fêtes
Dimanche 18 Août : Concours de Pétanque Thézillieu - Comité des Fêtes
Vendredi 30, Samedi 31 Août et Dimanche 1er
Septembre - Vendredi 6 septembre : Bals des
conscrits de Cormaranche-en-Bugey
Samedi 31 Août : Fête de la Rentrée - CSC les 7
Lieux - Hauteville-Lompnes
Samedi 31 Août : Liquidation du stock d’été Secours Populaire - Hauteville-Lompnes
Samedi 31 Août : Repas de quartier - La Léchère Animation du quartier des Italiens
Samedi 7 Septembre : Forum des Associations
- Complexe Sportif Roger Bontemps - HautevilleLompnes
Jeudi 12 Septembre : Concours doublette Vétéran
- Stade des Aberreaux - Hauteville-Lompnes Hautevilloise Pétanque
Dimanche 15 Septembre : Journée du Patrimoine
- Circuit des chapelles du Plateau - HautevilleLompnes
Mardi 17 Septembre : Collecte de Sang - Salle
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes - Amicale des
Donneurs de Sang

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.

FILM A L’AFFICHE CE MOIS...
IBIZA (1h27)
Comédie : Film français d’Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Mathilde Seigner et Joey Starr.
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de
Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son bac,
c’est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza !
TOY STORY 4 - A PARTIR DE 6 ANS (1h40)
Animation, famille : Film américain de Josh Cooley avec Jean-Philippe
Puymartin et Pierre Niney.
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires Andy puis Bonnie et de ses compagnons, n’hésitant pas à
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody
et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être
vaste pour un jouet…
YESTERDAY (V.F et V.O) (1h57)
Comédie musicale : Film britannique de Danny Boyle avec Himesh
Patel, Lily James et Ed Sheeran.
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack
se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète
en galère, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec
un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans
un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé…
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (2h10)
Action aventure : Film américain de Jon Watts avec Tom Holland,
Jake Gyllenhall et Zendaya.
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis
Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros
derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis
quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent.
MANOU à l’école des goélands A PARTIR DE 3 ANS (1h30)
Animation famille : Film allemand d’Andrea Block avec Camélia Jordana et Vincent Dedienne.
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.
PLAYMOBIL, LE FILM - AVANT-PREMIERE (1h40)
Animation aventure : Film français de Lino DiSalvo avec Franck Dubosc et Jérôme Commandeur.
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et
animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure où Marla fera
des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui
vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un
affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de
nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.
ANNABELLE 3 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS (1h46)
Epouvante-horreur : Film américain de Gary Dauberman avec McKenna Grace et Madison Iseman.
Déterminés à mettre Annabelle hors d’état de nuire, les démonologues Ed et Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans
leur «pièce des souvenirs», en prenant soin de la placer derrière une
vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d’un prêtre. Mais Annabelle
réveille les esprits maléfiques qui l’entourent et qui s’intéressent désormais à de nouvelles victimes potentielles : Judy, la fille des Warren
âgée de 10 ans, et ses amis. Une nouvelle nuit d’horreur se prépare…
LE ROI LION A PARTIR DE 6 ANS (1h58)
Animation, aventure : Film américain de Jon Favreau avec Rayane
Bensetti et Jamel Debbouze.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba.
Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion
va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit…

