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Visite de Madame la Préfète dans les
forêts de Plateau d'Hauteville

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’AIN VISITE
LA FORÊT COMMUNALE, DANS LE CADRE DU
PLAN DE RELANCE

BIENTÔT !
Journée Internationale de
l'Olympisme et fête des
associations de Plateau
d'Hauteville ...
Nous vous donnons
rendez-vous :

SAMEDI 26 JUIN 2021
Complexe Sportif
(programme dans la
prochaine édition)

L’Ain est un département très dynamique dans
la première transformation du bois.
Plateau d’Hauteville est le point d’ancrage de
cette filière sur le plan régional, néanmoins les
forêts du Bugey et Haut-Bugey, les sapins et les
épicéas de nos massifs, particulièrement nos forêts communales, sont en souffrance hydrique, et
les volumes de bois scolytés, secs et dépérissants
commercialisés à très bas prix sont affollants depuis 3 ans.

Robertie, accompagnée de Monsieur le Directeur
régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt sont venus prendre le pouls en forêt de
Cormaranche-en-Bugey et présenter le Plan de
Relance de l’Etat dédié à la régénération forestière.

La visite s’est déroulée dans les trois parcelles
constituant un tènement forestier de 4 ha et qui
font l’objet d’un dépôt de dossier par la commune
avec le soutien de l’ONF pour mettre en place une
régénération croisée entre préservation des ilots
de semis naturels et implantation de nouvelles essences plus méridionales et donc plus résilientes
au climat qui se profile pour nos massifs
La visite s’est poursuivie en présence de Monsieur Patrick CHAiZE , sénateur de l’Ain et de toute
l’interprofession Forêt-bois par un passage et une
présentation du pôle départemental de la filière
bois de Cormaranche et de ses nombreux projets,
Visio-bois, Ecole Technique du bois et MFR.

Les recettes des ventes de bois communaux
s’en ressentent fortement et par la même les programmes de régénération forestière sont très loin
d’être à la hauteur des enjeux.
Madame la Préfète Catherine Sarlendrie de la
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Tests salivaires

CAMPAGNE DE TESTS
SALIVAIRES À L'ÉCOLE
ELEMENTAIRE DU
TURLURU
Jeudi 1er avril 2021,
l’Education Nationale avait
organisé des tests salivaires
pour les élèves de l’école
élémentaire d’Hauteville.
Environ 150 enfants
se sont succédés dans la
salle dédiée pour déposer
une certaine quantité de

salive dans les petits tubes,
encadrés par l’infirmière
scolaire, une infirmière
du laboratoire d’analyses
d’Ambérieu et du personnel
communal.
Un seul cas positif a été
décelé, ses cas contacts,
les voisins de table ont été
facilement retrouvés grâce
aux plans de table instaurés
par les animateurs du CSC.

Application
panneaupocket
PANNEAU POCKET :
ALERTE ET INFORME
LES HABITANTS

de situation d’urgence, alertes
cambriolages, cas de risques
majeurs.

La Gendarmerie met à disposition des habitants de son
territoire l’application PanneauPocket.

Cette solution est gratuite
pour les habitants, sans récolte
de données personnelles et sans
publicité.

Par cet outil très simple, elle
souhaite renseiger en temps réel
les citoyens des informations de
prévention qui les concernent,
comportement à tenir en cas

En savoir plus : https://
app.panneaupocket.com/
ville/2115975448-gendarmerie-bta-de-plateaudhauteville-01110

Fermeture des écoles

L'ECOLE A LA MAISON
A FAIT SON RETOUR
POUR UNE SEMAINE
Jeudi
1er
avril,
le
gouvernement a annoncé la
fermeture des écoles pour
une semaine. Sur notre
commune, la plupart des
élèves ont passé la semaine
à faire « l’école à la maison
». Pourtant, les quatre
écoles de la commune ont
été ouvertes pour accueillir
les enfants des personnels
indispensables à la gestion
de la crise. Les enseignants
volontaires leur ont fait
classe et les ATSEM les ont
encadrés pendant les repas
et les garderies.
Au Turluru, le CSC n’a pas
eu l’autorisation d’accueillir

les enfants pour les
garderies et les repas aussi
Céline Gardoni monitrice de
sport municipale et Martine
Holota responsable de
la cantine ont pallié à ce
manque et ont encadré
les repas des enfants et les
garderies.
Ce temps de faible
occupation des écoles
a permis aux agents
d’entretien d’approfondir
le nettoyage des locaux.
Un grand merci à
toutes, elles ont su
être réactives et ont
accepté de modifier leurs
horaires, leurs façons de
travailler pour permettre
la continuité du service.

Gare de Tenay
RAPPEL IMPORTANT : GARE
SCNF TENAY HAUTEVILLE

NE TRAVERSEZ JAMAIS LES
VOIES LORSQUE LE VOYANT
LUMINEUX « PIETON » EST
ROUGE !
Des accidents ont été évités
de justesse. L’association AGaTH
informe les usagers de l’importance du respect de la signalétique SNCF dans cette gare qui
n’est équipée ni de passerelle
pour piéton, ni de souterrain.
L'allumage du dispositif lumineux indique l'arrivée imminente
d'un train mais pas uniquement
du train que vous attendez. Des
trains peuvent arriver dans les
deux sens, en même temps, et
tous ne s’arrêtent pas en gare.
Certains trains peuvent circuler

jusqu’à 110 km/h dans la vallée,
ils ne sont donc pas en capacité de s'arrêter si un piéton se
trouve à ce moment-là sur les
voies.
Nous invitons les usagers
à la plus grande prudence et
nous demandons aux parents
de sensibiliser leurs enfants sur
la dangerosité de la traversée
des voies.
Merci à tous pour votre vigilance !

Vaccination COVID-19

LE CENTRE DE VACCINATION
D'HAUTEVILLE-LOMPNES
BIEN EN PLACE

Le 17 Avril à 9h, le centre de vaccination
de Plateau d’Hauteville a ouvert ses portes,
une centaine de personnes ont été vaccinées sur cette première journée.
L’ARS a répondu favorablement à la
sollicitation de la commune de Plateau
d’Hauteville d’implanter un centre de vaccination sur la commune et pour la zone de
proximité du territoire.
L’organisation, mise en place en concertation et avec l’appui de l’Agence Régionale
de Santé, des médecins et professionnels
de la Maison de Santé de Lompnes, l’appui
de la Communauté Professionnelle de Territoire de Bugey Sud, des élus et bénévoles
de la commune, fonctionne parfaitement.
Les prises de RDV s’effectuent par la
plateforme dédiée DOCTOLIB ou par le biais

d’une permanence téléphonique qui mobilise trois personnes tous les après-midis de
la semaine : Un agent communal, un bénévoles et un agent de la toute nouvelle Maison France Services.
Jacques Fumex, Conseiller Municipal Délégué, est le médecin référent du centre. Il
s’est entouré d’une quinzaine de médecins
dont les docteurs Virard et Bollache, qui se
relayerons au cours de cette période de vaccination qui devrait durer plusieurs mois.
Eliane Mermillon, Conseillère Municipale
et pharmacienne retraitée, assure la gestion
des approvisionnements et la logistique de
prises de rendez-vous et du parcours des
patients, elle a regroupé autour d’elle plus
de quinze bénévoles dédiés à des tâches
administratives et de prise de rendez-vous.
Karine Liévin, Adjointe en charge du service à la population, elle gère les professionnels infirmiers chargés de la vaccination soit

plus de 40 personnes pour permettre un
roulement suffisant et tenir dans le temps.
Le centre est ouvert les vendredis et samedis de chaque semaine, de 9h00 à 17h00
Madame la Préfète de l’Ain, Madame
la Directrice Départementale de l’ARS sont
venues inaugurer le centre de vaccination le
samedi 17 Avril 2021.
Les annonces faites d’augmentation rapide des allocations de doses vaccinales se
confirment aujourd’hui avec un passage rapidement de 200 à 400 doses semaine pour
le mois de mai.
Ce cadencement devrait permettre de
vacciner 8000 personnes d’ici à fin juillet.
Plateau d’Hauteville, de par sa culture
médicale et ses forces vives dans le domaine
de la santé, se devait de contribuer efficacement à la lutte contre cette pandémie dont
il faut enrayer l’impact au plus vite.

Un nouveau médecin installé
à la maison de santé

LE DOCTEUR
SEGAUD-RIFFAUD
S'INSTALLE À LA MAISON
DE SANTÉ

Le Docteur Dole vient de
cesser son activité après de
nombreuses années passées
auprès des patients du
Plateau d’Hauteville.
La municipalité lui souhaite
une excellente retraite.
La commune de Plateau
d'Hauteville
est
heureuse
d'accueillir
un
nouveau
médecin qui a intégré la Maison
Pluridisciplinaire
de
Santé
début mai, le Docteur Annelise
Segaud-Riffaud.
"J'ai passé mon enfance

à Morteau dans le Doubs,
puis j'ai étudié à la faculté de
médecine de Besançon. Depuis
la fin de mes études, j'ai fait des
remplacements en ville et à la
campagne, principalement dans
les cabinets médicaux où j'ai
travaillé pendant mon internat.

Avec mon mari, nous
souhaitions nous rapprocher
de la nature et de la montagne.
Les paysages du Plateau
d'Hauteville me rappellent
beaucoup
les
paysages
jurassiens d'où je viens.
Je suis ravie de pouvoir
vivre avec ma famille dans cet
environnement, profiter de la
neige et des grands espaces.

Le
fonctionnement
pluridisciplinaire de la Maison
de santé d'Hauteville est ce
que je recherchais pour mon
développement professionnel.
Dans ma pratique, la pédiatrie
est un domaine qui m'intéresse
particulièrement.
Je
vais
commencer mon activité à la
Maison de santé début mai, je
consulterai le lundi, mardi et
jeudi.
Docteur Annelise SegaudRiffaud"
Tous nos encouragements
et vœux de réussite pour
cette installation.

Services Techniques
TRAVAUX À
CORMARANCHE-EN-BUGEY
Nos agents du service technique ont profité de
ce temps sec pour réaliser différents travaux de
restauration sur la commune déléguée de Cormaranche.
>
Consolidation et jointement du mur de
soutènement de la place du monument aux morts
>
Réfection de la cheminée du four du quart Batian
>
Reprise de lasure sur les poteaux de la signalétique
cormaranchoise
>
Création d’une salle d’archivage avec installation
d’étagères
> Remise en place des pierres du muret du trou de la
marmite ainsi que consolidation du mur
3 pierres du muret étaient tombées dans le torrent depuis
de nombreuses années. Un Cormaranchois, travaillant
sur la sécurisation de la RD 9, les a remontées. Nous le
remercions ainsi que son entreprise pour l’utilisation du
matériel.

Du fait de la fermeture des écoles la semaine du 5 avril,
Karine et Mélissa, nos agents des écoles de Cormaranche
et Thézillieu, ont pu prendre de l’avance pour le grand
nettoyage des vacances. Le temps dégagé a été mis à profit
pour lessiver et peindre le hall du gîte de la fromagerie.
Nous les saluons pour leur polyvalence !

Forêt
CONSTAT DES
DEGATS CAUSÉS PAR
LES SCOLYTES SUR
LES PLANTATIONS
D'EPICEAS
Lundi 19 avril, les élus
se sont retrouvés en
forêt avec les agents ONF
pour constater les dégâts
causés par les scolytes.
Ce sont des insectes
qui pondent entre l’écorce
et le bois de l’épicéa. Le
réchauffement climatique et
les sècheresses successives
fragilisent les arbres et
favorisent les invasions et
leur propagation. On peut
avoir 2 à 3 générations de
scolytes par an. Les épicéas
sont plus sensibles que les
sapins.
La plantation d’épicéas

visitée ce jour de 1 Ha est
presque totalement atteinte
par le scolyte.
Il est prévu de pratiquer
une coupe à blanc ; même
si quelques arbres ne sont
pas encore atteints, ils ne
résisteraient pas après la
coupe, vu l’exposition et
la situation du terrain. Les
arbres seront vendus pour
le bois vert aux ventes de
printemps et d’automne. Le
bois dépérissant est vendu
tout au long de l’année
pour permettre un délai
d’exploitation plus court.
En ce moment, les Etats
Unis offre un débouché
correct pour ce bois de
résineux
issu
d’arbres
malades ou dépérissants.
Actuellement,
sur
le
volume total des ventes de
bois, plus de la moitié est
issu de bois dépérissant.
Peu de résineux verts sont
proposés à la vente.

Services

Administratifs
DU RANGEMENT À LA MAIRIE DE
CORMARANCHE-EN-BUGEY
trier, numériser, inventorier et
ranger tous les documents des
archives contemporaines stockées dans la mairie. Il s’agit des
documents datant de 1983 à
2019. Au cours de cette opération, 21,23 mètres linéaires
d’archives dont la durée d’utilité administrative est dépassée ont été proposés à l’élimination. Le fonds communal
est constitué de 22,73 mètres
linéaires d’archives contemporaines à conservation définitive
Le classement des archives classée par séries thématiques
de l’ancienne commune de (administration, finances, perCormaranche-en-Bugey a été sonnel, état civil …)
programmé sur deux années.
La deuxième phase consisteDe fin mars à avril, Ségolène ra à trier les archives modernes
Bérard, archiviste au Centre (1790-1982) et les archives ande Gestion de l’Ain, est venue ciennes (antérieures à 1790).

IFMS
BRAVO À L’INSTITUT DE FORMATION

AUX MÉTIERS DU SPORT H3S !
Malgré le contexte sinCette certification est
gulier de la « crise covid », gage de qualité, notaml’institut a obtenu le 2 avril ment sur les actions de
2021 la Certification du formation continue et en
référentiel national quali- apprentissage.
té des organismes prestaSouhaitons
bonne
taires d’actions concourant chance à l’IFMS dans la
au développement des poursuite de ses fonccompétences, visés à l’ar- tions.
ticle I.6351-1 du code du
travail.

Rénovez en
Haut-Bugey

A G G L O M É R A T I O N

Le service public de la rénovation
aRénovation énergétique

aRéhabilitation

aAdaptation du logement

Appelez vite au 04 74 12 17 69
www.hautbugey-agglomeration.fr

SIEA : point sur la fibre
L'INSTALLATION DE LA
FIBRE SE POURSUIT
Le SIEA poursuit son engagement au
service des collectivités Aindinoises.
Notamment via le déploiement du
réseau de fibre optique, porteur d’un
enjeu économique et social fort. La fibre
sera bientôt disponible sur l'ensemble
de l'ex-commune d'Hauteville-Lompnes
sauf cas particulier avec problème de
servitude non signé par les particuliers.

Point sur les travaux en cours et réalisés
sur la Commune de Plateau d'Hauteville.
• 1 Armoire de répartition existante, et 8
nouvelles, pour un total de 2500 prises
• Dates prévisionnelles de début de
commercialisation de la fibre
> Zones 3 et 6 : date fixée au 19/07/2021
> Zones 7 et 10 : mi septembre 2021
> Zones 2, 8 et 9 : mi octobre 2021
> Zones 4 : mi novembre 2021
> Zone 5 (complétude d’une armoire
existante): mi décembre 2021

• Pour être complet sur la nouvelle
commune du Plateau d’Hauteville :
> Hostiaz : couvert
> Cormaranche en Bugey et Thezillieu :
prévision de commercialisation 2022

1.
2.
3.

A RETENIR !

Pour consulter en détail
la carte rendez-vous sur

www.plateauhauteville.fr

4.

TESTEZ VOTRE ELIGIBILITÉ

www.reso-liain.fr
Saisissez les coordonnées et l’adresse
de l'habitation, entreprise ou collectivité)
Vérifiez et ajustez le positionnement
du pointeur rouge en zoomant (+/-).
Pour savoir si vous êtes en zone couverte
ou non, cliquer sur : valider la position
puis sauvegarder :
> Si vous êtes en zone couverte vous recevrez un mail d’information précisant les
étapes à suivre pour profiter de tous les
services Très Haut Débit, d’être contacté
par les opérateurs partenaires et/ou de
recevoir leurs offres d’abonnement.
> Si vous n’êtes pas en zone couverte
vous êtes informé par mail des évolutions
concernant votre zone, jusqu’à ce que
celle-ci soit couverte par la fibre optique.

Le déploiement nécessite évidemment un certain laps de temps incompressible, nécessaire à la mise à disposition
d’un service de qualité et à la venue des opérateurs sur notre réseau. Or, les avantages de la fibre optique sont nombreux
et vont bien au-delà d’un débit appréciable.

Seul support à offrir des capacités
en débit illimitées
et nettement supérieur aux autres
technologies
(cuivre / satellite)

La fibre optique
peut
transporter une grande
quantité de données sur de très
longues distances
sans aucune atténuation du signal
conduit, contrairement au cuivre
(Adsl)

Le Syndicat Intercommunal d’énergie et
de e-communication de l’Ain, regroupe
l’ensemble des communes de l’Ain. A
l’origine, le SIEA organise le service public
de distribution d’électricité sur l’ensemble
du territoire départemental. Au-delà de

Rapidité
Très
Haut Débit se
traduit par des
temps de téléchargement
quasi instantanés
ou
nettement
réduits, pour un
confort
d’utilisation incomparable

Seule technologie
à offrir des débits
symétriques pour
les échanges de
données
aussi
bien en émission
(upload) qu’en
réception (download), ce que
l’Adsl ne permet
pas.

cette compétence, le SIEA est un acteur
essentiel concernant d’autres domaines,
tels que l’éclairage public, le système
d’information géographique, la transition
énergétique, le gaz, ou encore la communication électronique. Cette dernière

Connexion
Très
Haut Débit sur
différents équipements connectés
en même temps
(ordinateurs, TV, tablettes, téléphones
fixes…) avec fluidité
des échanges, sans
affaiblissement ou
perte de signal.

C'est un fil de
verre fin entouré
d’une gaine protectrice. Support
qui ne s’altère pas
dans le temps,
conserve ses propriétés physiques
et reste insensible
à la chaleur, haute
tension, ondes…

compétence a pour objectif de permettre
à tous les Aindinois de profiter de cette
infrastructure numérique performante, à
savoir le réseau public fibre optique des
communes de l’Ain, Li@in.

Protection des batraciens
LE CRAPAUDUC DES ETANGS DU GENEVRAY

leur évitant ainsi de se faire écraser par les véhicules.
Les crapauds prédateurs d’insectes, limaces, vers
servent aussi de nourriture à d’autres prédateurs (poissons,
oiseaux, renards …). Ils favorisent ainsi la biodiversité et
sont indispensables à l’équilibre écologique de notre
environnement et plus spécifiquement de ce site labellisé
Espace Naturel Sensible en 2018.
Le syndicat de rivières SR3A, financé par le département
de l’Ain, pilote ces opérations en lien avec la société de pêche
des étangs du Genevray, l’association Bugey Nature et les
nombreux bénévoles.

Depuis une dizaine d’années, au mois de mars, les
étangs du Genevray voient apparaître une drôle
d’installation : le « crapauduc ». Il s’agit d’un filet de
600 m de long et de 50 cm de haut tendu le long de la
route du col du Ballon pour retenir les crapauds et autres
batraciens qui migrent de la forêt vers les étangs pour se
reproduire.
Pendant cette période de migration, une fois par jour, les
résidents de l’ESAT La Freta en semaine et les bénévoles de
l’association Bugey Nature les week-ends, transportent ces
batraciens de l’autre côté de la route à proximité des étangs,

Nettoyage des quartiers
ACTION SOLIDAIRE
DE PRESERVATION
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
MERCI à nos jeunes
ambassadeurs du « Je
marche, je ramasse »
pour leur réactivité et
leur engagement pendant
leurs vacances… quelle
belle dynamique !
Les conditions sanitaires
s’éclaircissent
et
nous
permettent de programmer
notre première journée

collective de nettoyage de
notre lieu de vie.
Si
comme
nous,
vous êtes soucieux du
maintien de la propreté
de notre nature et de
l’embellissement de nos
chemins, rejoignez-nous :

SAMEDI 12 JUIN 2021
À 9H SUR LA PLACE DU
DR ROUGY.
(selon le respect
consignes sanitaires)

des

Et si on parlait culture ?
RÉ-OUVERTURE
DU CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
DE LACOUX
le CACL accueillera
l'exposition ''REDEVENIR
AUTOCHTONES'' du 29
mai au 11 juillet 2021
Plus d'informations : www.
cacl.info

FOIRE AUX PLANTS
Venez découvrir des
plants de qualité, des
conseils de professionnels
"HORTICULTURE
POINSIGNON" samedi 15
mai 2021 à partir de 8h
Renseignements :
Mairie Plateau d'Hauteville
04 74 40 41 80

cacl

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE DU MONT ROYAL
"ET SI C'ÉTAIT À REFAIRE !" SAMEDI 12 JUIN 2021 - 19H30
SALLE DES FÊTES D'HAUTEVILLE-LOMPNES
La compagnie a choyé pendant cette période covidale
son nouveau spectacle : ET
SI C’ETAIT A REFAIRE avec
la troupe des lyriques Déjà
prêt en septembre , deux
fois repoussé il sera proposé à la salle des fêtes
d’Hauteville-Lompnes le samedi 12 juin à : "ATTENTION"
19h30. Toutes les mesures seront prises afin de respecter
un protocole sanitaire strict
Ce spectacle a pu être joué
dans les MARPAS du département où les pensionnaires
sont vaccinés et y a rencontré
un accueil très chaleureux.
Ce spectacle sera accueilli à Nantua en avant-première du festival théâtre
d’Hauteville-Lompnes le jeudi
29 juillet

UN AUTRE PROJET de la
compagnie se voit finalisé.
Un spectacle CLOWNS pour
enfants : TROUD ET POF avec
Christine Girod et Roland
Lejeune qu’ils espèrent jouer
très rapidement dans les
écoles.

ET SI C’ETAIT A REFAIRE
Auteur : Compagnie du
Mont Royal
Nom des comédiens et musiciens : Avec Christine Girod
(la clown Gertrude), Vanessa
Diel (Soprano), Denis Quaglia
(Baryton) et Jean François Savarin (Tenor)
Accompagnés par François
Leduc (pianiste) et Nicolas
Gabaron (flûtiste)
Mise en scène : Sylvie Delom
- Durée : 1 h 15
Résumé: Gertrude la clown,
ancienne chanteuse lyrique a
eu une vie riche en amour et
gloire mais elle perd un peu la
mémoire ou …. fait semblant
de la perdre … . Ses amis musiciens chanteurs et le public
essayeront de lui rappeler
son passé de diva avec des
tubes de l’opéra. Cette quatrième création lyrique de
la compagnie du Mont Royal
respire la joie de vivre, la poésie et aussi la nostalgie.
Entrée libre au chapeau (afin
qu’il n’y ait pas de manipulation d’argent à l’entrée)
Réservations possibles à la
librairie d’Hauteville-Lompnes et au 06 84 28 32 68

Marine,
Marinette,
Pistil, Anna,
Suzanne,
Les Marquises,
Mimosa.
Redevenir autochtones
La Façade 1#, Les Contrebandiers

SAISON 2021-2022

CINEMA LE NOVELTY
Le Cinéma rouvrira
prochainement ses
portes.
Programmation a venir
sur le site de la mairie
et sur les réseaux
sociaux.

Cinéma

le

Novelty

Hauteville-Lompnes

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES
HAUTEVILLE-LOMPNES

du lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h30 à 17h
HOSTIAZ

Mardi 14h à 16h30
Mercredi 9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY

Lundi - Jeudi
13h45 à 16h45
Mercredi - Vendredi
8h45 à 11h45
Samedi
10h30 à 12h

THEZILLIEU

Lundi - Mardi
Jeudi - Vendredi
8h45 à 11h45
Samedi 8h30 à 10h

DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE
FACEBOOK DE LA COMMUNE :

@plateauhauteville
et abonnez-vous pour suivre
l’actualité de la Commune !

