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Activités estivales
TERRE RONDE,
PARC D'EVASION

NOUVEAU A LA PRAILLE !
LOCATION DE VTT
ET VTT AE

Cet été, dévalez les chemins
de Plateau d'Hauteville en VTT !
Watt Sport 01 vous propose
sur le site nordique de la Praille
de la location de VTT et VTT à assistance électrique.
TARIFS :

> VTT AE :
1/2 journée : 35 €
journée : 60 €
> VTT Adulte :
1/2 journée : 25 €
journée : 40 €
> VTT Junior :
1/2 journée : 15 €
journée : 25 €
Pour réserver : 06 59 94 61 53
wattsport01@hotmail.com
Encadrement par un professionnel possible sur demande.

Terre Ronde Parc d'évasion
permet l'amusement de toute la
famille, petits et grands peuvent
profiter d'un très bon moment
avec les différentes activités proposées.
Pour vous amuser en famille,
profitez des activités présentes
sur le parc, il y en a pour tous les
goûts ! Vous y trouverez même
de quoi vous restaurer !
> Le jardin des jeux, avec
son mikado géant, son big molkky, son dégomme tout ainsi que
son Cornhole. Cette activité est
parfaite pour les enfants à partir
de 6 ans.
> Le lancer de haches, parfait pour se défouler et réveiller le
bûcheron qui est en vous. Simple
et amusant, cette activité est accessible à partir de 14 ans.
> L'hoverball, la précision
doit-être au rendez-vous ! Le but
? Tir à l'arc sur les boules en lévitation. Accessible à partir de 8
ans.

> Le petit monde, avec son
minigolf, cette activité est un
bon moyen de se détendre en
famille ou entre amis, l'accès est
à partir de 3 ans.
> Aventure du Bugey, les
explorateurs de la nature pourront profiter de cette activité
d'accrobranche dans les arbres.
Pour tous les âges, pour tous les
niveaux. À partir de 2 ans.
> Le Deval'Kart et Trottin'Herbe, pourquoi ne pas utiliser les pistes de ski même en été
? Dévaler les pistes mais pas de
panique, la remonter se fait grâce
au téléski. Accessible à partir de
10 ans.
> L'aquaglisse, quoi de
mieux en été que de s'amuser
avec l'eau au vu des températures extérieures ? Le principe
est de dévaler une piste mouillée
avec une bouée ! Amusant non ?
Accessible à partir de 10 ans.
> Pilotage de drone en immersion : en solo ou en duo,
enfilez un casque de réalité augmentée et prenez les manettes
d'un drone pour avoir la sensa-
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tion d'être un oiseau. Le 24 juillet
de 10h à 12h et de 13h à 20h. Sur
réservation uniquement.
> Le chalet de Terre Ronde :
ce snack vous proposera des salades, burgers maison, frites, desserts et boissons à déguster sur la
terrasse ou à emporter.
TARIFS

> Le Jardin des jeux : de 5 à 7
€ (tarif familial disponible)
> Lancer des haches : Découverte de 3 à 5 € / Perfectionnement : 1h- 45 € /cible (max 3
pers/cible)
> Hoverball : 2 € les 15 min
> Le Petit Monde : de 7 à 20 €
> Aventure du Bugey : Tarif
pour 3h d'activité de 6 à 20 €
> Déval'Kart et Trottin'Herbe :
13 € l'heure
> L'aquaglisse : 10 € l'heure
> Pilotage de drone en immersion : 16 € les 30 min
> les pass multi-activtés : de
20 à 41 €.
PLUS D'INFORMATION :

www.hautbugey-tourisme.com

Au fil des Conseils
PARTICIPATION DES
COMMUNES
EXTERIEURES AUX
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
DES ECOLES
Le Conseil Municipal a
validé les frais de scolarité
appliqués aux communes
extérieures ayant des enfants scolarisés dans les
écoles de la commune de
Plateau d’Hauteville et
correspondant aux frais
de fonctionnement de
l’année 2020-2021 :
> 1330€ pour la participation aux frais de
fonctionnement dans les
écoles d’Hauteville-Lompnes
> 1310€ pour la participation aux frais de fonctionnement à l’école de
Cormaranche en Bugey
REALISATION DE LA
GEODETECTION DE
CLASSE A DU RESEAU
DE CHALEUR
D'HAUTEVILLE-L
Le conseil municipal a
validé suite à consultation, l’offre du cabinet
GSM de BELLEY pour la
réalisation du géo référencement et de la géo
détection du réseau de
chaleur ainsi que la formalisation des conventions de servitudes de
passage avec les propriétaires de terrain concer-

nés par le passage dudit
réseau.
Cette obligation réglementaire antérieure à la
mise en place de la Délégation de Service Public
incombe à la commune
et non au délégataire
Haut-Bugey Energie.
> Détection du réseau
de chaleur + Etablissement plan de récolement + Constitution du
SIG = 18 350 €HT
> Régularisation des
servitudes de passage =
8820 €HT
LABELLISATION
RAMSAR POUR LES
MARAIS ET
TOURBIERES DES
MONTAGNES DU
BUGEY
Le
Département
conduit depuis plusieurs
années, la mise en œuvre
du Plan Nature, une politique de préservation
et de valorisation des
Espaces Naturels Sensibles, dont font partie le
« Marais de Vaux », les «
Zones humides de Thézillieu », le « Marais de la
Praille » et le « Marais de
Mélogne ».
Le Département a initié
cette démarche d’identification des zones humides
pouvant également prétendre au label internatio-

nal RAMSAR qui valorise
les zones humides dites
d’importance
internationale selon certains critères
écologiques. Le Département souhaite accompagner les acteurs locaux et
volontaires dans la procédure de labellisation. Le
Conseil municipal a donné
un avis sur la procédure
d’obtention de cette labellisation.
Il est proposé de créer un
regroupement de sites en
proximité ayant les mêmes
caractéristiques sous la
dénomination «Marais et
Tourbières des Montagnes
du Bugey» afin d’obtenir la
labellisation RAMSAR.
Le Conseil Municipal a
donné un avis favorable
pour engager la demande
de labellisation RAMSAR.

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC :
LA SOCIETE CINEODE
GERERA LE CINEMA
LE NOVELTY
PENDANT 6 ANS
Deux candidats ont dé-

posé une offre, la société
en gérance ADECSE et la
société CINEODE dont le
siège est dans l’AUDE et
qui gère une trentaine
de salles de cinéma sur le
territoire national.
Les plus proches étant
Villars-les-Dombes, Poligny dans le Jura et La Tour
du Pin en Isère.
L’offre de CINEODE est
apparue comme la plus
adaptée tant en terme
d’animation que sur les aspects financiers.
Le contrat a pour objet la
gestion et l’exploitation du
cinéma «le Novelty» et présente les caractéristiques
suivantes :
> Durée : 6 ans
> Début d’exécution du
contrat : à compter du
1er juillet 2021
Principales obligations
du délégataire :
> Promouvoir, diffuser
et développer le cinéma sur l’ensemble du
bassin géographique de
la commune et de ses
alentours par l’exploitation d’une salle de cinéma située au 318 rue
de la République, d’une
capacité de 172 places,
dont 5 emplacements
réservés aux personnes
à mobilité réduite.
> Assurer une programmation variée.

> Proposer un projet culturel qui doit répondre aux objectifs suivants :
- une offre du classement « Art et Essai ».
- une collaboration
avec les associations locales (H3S, Festival Nature, Théâtre…) et les
relations de partenariats
avec les commerces de
la commune, une organisation de « séances scolaires » écoles primaires,
collèges et centres de
formation.
- une réponse aux
appels à projet de la
commune, le département, la région notamment l’appel à projets
«la Région fête son Cinéma».
- l’organisation en
lien avec la commune et
les partenaires locaux, à
fréquence régulière, de
séances de projection
suivies d’interventions de
personnalités représentatives sur des thématiques fortes et chères à
la commune (Tourisme –
Sports- Nature –Forêt-Filière bois et Pierre-Santé)
-l’accueil
des
équipes de cinéma lors
des avant-premières ou
de séances spéciales, la
retransmission soit en
direct, soit en différé, des
spectacles d’opéra et de
théâtre.
-Exploiter un point
de vente de confiseries /
boissons.
-Avoir une politique efficace de communication
La prise de gestion par la
Société CINEODE a débuté
le 1er Juillet, le seul salarié
de l’association ADECSE,
précédent exploitant, a été
repris par CINEODE.

RECRUTEMENT D'UN
CHEF DE PROJET
POUR LE PROGRAMME
DES PETITES VILLES
DE DEMAIN
Recrutement de Madame
Ophélie COLIN en tant que
chef de projet Petites Villes
de Demain, elle a pris son
poste le 15 juillet, avec une
répartition de présence
équitable (3jours), dans les
trois communes retenues,
Montréal-La Cluse, Nantua,
Plateau d’Hauteville.
Dans le cadre de ce programme national et de la
désignation des 3 communes lauréates sur le territoire de Haut- Bugey Agglomération, l’Etat assure
une participation à hauteur
de 75 % de la rémunération, du poste de chef de
projet sur une période de
6 années, pour un portage
du poste par l’intercommunalité.
Il a été convenu avec les
3 communes que Haut- Bugey Agglomération assurerait cette fonction, puis
imputera l’intégralité des
charges, à parts équivalentes auprès des 3 communes.
En vertu de l’accord de
principe passé entre toutes
les parties, la quotité de
rémunération restant à
charge et l’ensemble des
moyens matériels inhérents
au poste du Chef de projet
seront co-financés par les
communes.
L’agglomération restera
garante du déroulement
de carrière de l’agent, de la
responsabilité hiérarchique,
de la dotation matérielle de
l’agent et de la coordination du Programme auprès
des communes.
L’estimatif du résiduel à
financer par commune est
d’environ 6 000 euros par
an, auquel s’ajoutent les
frais de fonctionnement
éventuels.

Services techniques
REMPLACEMENT
DE LA BALAYEUSE

Pour le service technique il devenait compliqué de gérer le balayage
des rues et des espaces
ouverts au public avec une
machine arrivée à bout de
souffle. Achetée il y a une
quinzaine d’années par
l’ancienne communauté
de communes la balayeuse
était la plupart du temps
en panne.
Les délais de réparation
liés à la recherche des pièces
introuvables ainsi que les
coûts engendrés étaient
incompatibles avec une
bonne gestion des finances
communales.
L’équipe municipale a
donc confié à Sébastien Bevoz élu en charge du matériel roulant le soin d’étudier
plusieurs solutions de remplacement de cette machine.
La commission travaux
a opté pour l’acquisition
d’une machine plus puissante, compacte et polyvalente permettant à la fois
d’assurer un balayage des
rues du centre d’Hauteville
en se faufilant entre les voitures en stationnement mais
aussi de couvrir l’ensemble
des voiries communales de
tous les villages.
De plus, elle est équipée d’une lance d’eau à
haute pression permettant
le lavage et d’une potence
spécifique d’aspiration des

gravats accumulés dans les
regards d’eau pluviale.
Le conseil municipal a
donc décidé cet investissement important de 187 000
€ lors de la séance du 31
mars 2021.
La machine a été livrée
le 4 juin, des agents ont
été formés à son utilisation
et depuis, chaque semaine
elle balaye, aspire et nettoie
notre commune.
RAFRAICHISSEMENT
DE LA FACADE
DU CTM

La météo pénalise un peu
le fonctionnement des services techniques depuis le
Printemps : aussi il faut savoir s’adapter !
Rafraichissement de la
façade du centre technique
communal : ça se voit !!!!
COUPE ESTIVALE !

Soyons solidaires : les
beaux jours et les vacances
nous donnent envie de sortir vélos, trottinettes ou simplement de marcher. Pour
assurer la sécurité de chacun
soyons vigilants à contenir
les haies devant nos maisons et à libérer les trottoirs.

samedi 24 juillet 2021
Opération galettes cuites
au feu de bois
four de la Charrière
Cormaranche-en-B
Trait d'Union
Dimanche 25 juillet à 15h
présentation de la Revue
Torrent et visites des expositions
Centre d'Art Contemporain
de Lacoux.
31 juillet au 31 octobre
Exposition "la nuit des
vivants" de Michel Blazy
Centre d'Art Contemporain
de Lacoux
29 juillet au 8 Août 2021
Festival de Théâtre 2021
voir (programme ci-après)
Âme de Théâtre en Bugey
dimanche 1 août 2021
10h à 22h
Fête du Château de Champdor
Animations pour enfants
et adultes dans le parc du
château - repas et buvette
Château de Champdor
Dimanche 1 août 2021
Fête de la St Laurent
vente de galette (voir ciaprès)
Hostiaz
6 et 7 Août 2021
7h à 18h
Braderie des Commerçants
Centre Ville Hauteville-L

samedi 14 août 2021
à partir de 8h
Concours de Boules 32
doublettes par poules
3° et 4° Divisions, doté du
Challenge Prosper CARRARA - Amicale Boule
Hauteville-Lompnes
Site de la Praille Hauteville-Lompnes

3 août 2021 // 17h
3 histoires comme ça
Salle des Fêtes Thézillieu
3 août 2021 // 20h30
Jean-Paul Poletti et le
choeur de Sartène
CarrièresHauteville-L

dimanche 15 août 2021
11h
Messe du 15 Août
Repas paëlla après la messe
sur le site de Mazières - Marie et les amis de Mazières
Chapelle de Mazières Hauteville-Lompnes
samedi 21 août 2021
14h
Concours de pétanque
Association des conscrits de
Cormaranche-en-B
Boulodrome de Cormaranche-en-B
vendredi 27 août 2021
Color me run - Bal
Association des conscrits de
Cormaranche-en-B
dimanche 29 août 2021
Repas à 12h - école de
Cormaranche-en-B
Concert à 20h
Association des conscrits de
Cormaranche-en-B
28 et 29 août 2021
Fête du village de
Corcelles
Amicale Corcellane

4 août 2021 // 20h30
Les femmes savantes
Salle des Fêtes Hauteville-L
5 août 2021 // 17h
La saga des petits radis
Salle des Fêtes Aranc
PROGRAMME
FESTIVAL THEATRE
HAUTEVILLE

5 août 2021 // 20h30
150 kg à deux
Salle des Fêtes Hauteville-L

29 juillet 2021 // 20h30
Et si c'était à refaire ?
Salle des Fêtes Hauteville-L

6 août 2021 // 17h
Délices Nomades
Casino Hauteville-L

30 juillet 2021 // 21h30
Fiers à cheval
Parc du Pontet Hauteville-L

6 août 2021 // 20h30
J'suis pas malade
Salle des Fêtes Hauteville-L

31 juillet 2021 // 20h30
N°5 de Chollet
Salle des Fêtes Hauteville-L

7 août 2021 // 11h
Téquila
Centre-ville Hauteville-L

1er août 2021 // 20h30
J'ai mangé du Jacques
Salle des Fêtes Hauteville-L

7 août 2021 // 20h30
Amicalement Vamps !
Salle des Fêtes Hauteville-L

2 août 2021 // 20h30
Tapage nocturne
Salle des Fêtes Hauteville-L

8 août 2021 // 20h30
Démasquées
Salle des Fêtes Hauteville-L

RESERVATION :
www.festivaltheatrehauteville.fr

FÊTE DE LA
SAINT LAURENT
HOSTIAZ
Organisée par l'Amicale
Rurale d'Hostiaz- St Sulpice
le Vieux, la Fête patronale
de la SAINT LAURENT se
déroulera le DIMANCHE 01
AOUT 2021.
Cette année encore, par
mesures sanitaires, il n'y
aura pas de repas et de soirée dansante. Par contre,
• nos tartes Fromage,
Oignons, Pizzas
• nos galettes Praline,
Crème, Sucre
seront vendues au tarif
de 8,00 euros exclusivement sur RÉSERVATION.
Nous vous demandons,
pour une meilleure gestion et afin de satisfaire le
plus grand nombre, d'établir votre COMMANDE
AVANT LE 20 JUILLET
2021 auprès des numéros
de téléphones suivants :
06 28 29 70 19 ou 06 08
71 65 69 ou 06 18 93 41
13
Vos commandes pourront être retirées à partir
de 11h30 sur la place de
la Mairie. Nous espérons,
cette année encore, partager avec vous ce moment
de convivialité.

« VoyageS entre motS
et couleurS... »
Hélène BUVAT-COURTUAT
et Marie CHAPUIS
Peintures aquarelles - huile - encre

Marie-Josèphe DRECQ

Présentation de son livre autobiographique
« La Cour à l’Ange »
PROGRAMMATION

Visites théâtralisées « Château l’artiste » à 18h les 10, 30, 31/07 et 04/08
Lectures théâtralisées « mercredi, c’est papi » à 17h30 les 21 et 28/07
Atelier jonglerie balles à 14h / Atelier porté acrobatique à 15h / Spectacle cirque « On tente un truc ! » à 17h30 le 22/07
Découverte du Yarn-Bombing de 15h à 18h les 04, 05, 06, 07 et 08/08
Marché de producteurs "picorez dans l'Ain" de 10h à 18h le 08/08
Après-midis ateliers écriture de 15h à 18h les 11, 12 et 13/08
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE : 04 74 36 01 79 / Application des mesures sanitaires en vigueur

COMITE DE
JUMELAGE
HAUTEVILLE
RONNEBURG
Vendredi 2 juillet les
membres du comité se sont
réunis en assemblée générale. Le bilan d’activité est
mitigé du fait du contexte
sanitaire : pas de déplacement ni de visite des Allemands. A saluer cependant
le succès de la vente de
cochonaille en mars 2020.
Cette manifestation sera
renouvelée en octobre prochain.
Les
échanges
entre
Hauteville et Ronneburg
initiés dans les années 1990
se sont officialisés par la signature du serment de Jumelage entre les communes
d’Hauteville-Lompnes
et
Ronneburg en 2003.
Ronneburg est une charmante petite ville située
en Thuringe, dans l’est de
l’Allemagne, à 1008 km
d’Hauteville, à côté de la
ville de Gera, non loin de
Dresde et Leipzig.
Le Comité de Jumelage
a pour but de favoriser les
échanges culturels, sportifs,
scolaires et sociaux pour
une meilleure connaissance
mutuelle.
Des contacts réguliers
sont pris avec Ronneburg
afin d’encourager les associations hautevilloises /
ronneburgeoises à se rencontrer et à nouer des liens
amicaux.
Si vous souhaitez en
savoir plus et ou rejoindre les bénévoles
:
http://comitejumelage1.e-monsite.com/

Haut-Bugey Agglomération
LABEL "ACCUEIL
VELO" POUR LE
CAMPING DES 12 COLS
Haut-Bugey Agglomération a adhéré début juin au label « Accueil Vélo
» marque nationale qui valorise les
hébergeurs ou prestataires d’accueil
touristique offrant des services de
qualité en direction des pratiquants
cyclos touristes itinérants.
Quelques critères doivent impérativement être remplis pour obtenir
ce label : Accueil chaleureux, infos
pratiques, conseils sur les itinéraires,
mise à disposition d’espaces de stockage pour les vélos, kit de réparation,

proposition de lessives et convention
pour un service d’acheminement des
bagages.
Audits de suivi et formation au label.
Cette labélisation correspond à
une volonté forte de HBA d’accompagner et de professionnaliser les hébergeurs du territoire, la labélisation
et la remise du kit « accueil vélo » a
été confiée à Haut-Bugey Tourisme.
Les exploitants du camping des 12
Cols Monsieur et Madame MURGUE
ont été les premiers à recevoir ce label sur le territoire du Haut-Bugey.

Le Label Accueil Vélo proposé par
Ain Tourisme vient renforcer le potentiel touristique de notre département
Le camping des 12 cols , le bien
nommé , en référence aux cols qui
encadrent notre plateau, s’inscrit
parfaitement dans la dynamique de
développement du vélo, avec des investissements récents dans un parc
de location de Vélos à Assistance
Electrique et avec l’installation de
deux « tentes cocoon » spécialement
conçues pour l’accueil et l’hébergement des cyclistes.

MISE EN SEPARATIF ET
REHABILITATION D'UN
RESEAU D'EAUX PLUVIALES
CREATION DE LIAISONS
DOUCES AVENUE DE LYON
Les travaux concernant les réseaux
(mise en séparatif + eaux pluviales) se
poursuivent.
Les travaux d’aménagement de
voierie, pose de bordures, mise en
œuvre des voies de liaison douce
entre le centre-ville les pôles scolaires
et sportifs, ont débuté mi-juillet, le
planning devant permettre de réaliser
tous les enrobés avant le mois de novembre.

Un enduit monocouche sera réalisé sur les tranchées pour les vacances
d’Aout.
L’entreprise GUINOT a procédé à la
dépose des mats d’éclairage public et
à la mise en place du réseau.
Durant toute cette période de travaux le plan de circulation sera adapté à chacune des phases du projet.
Actuellement la rue du collège a
été placée en double sens.
La commune en lien avec le maitre
d’œuvre, le cabinet Profil Etudes, fait
le maximum pour permettre un accès
au centre-ville et aux commerces ainsi qu’une fluidité de circulation sur les

différents secteurs concernés.
Merci de votre compréhension
pendant ces travaux.

Retour sur....

CÉRÉMONIE DU
20 JUIN 2021
Malgré le contexte sanitaire particulier en ce 20
juin 2021, un hommage
a été rendu aux dix-neuf
fusillés du 19 juin 1944 à
CHALLES LES EAUX (Savoie)
; parmi eux cinq originaires
de Plateau d'hauteville (
Alexis ARNOUD, Francis
CLEARD, Gabriel GUILLERMET d'Hauteville, les Frères
André et Georges BILLON
de Thézillieu)
Faits prisonniers dans
le secteur géographique
qui s'étend du Valromey
au Plateau d'Hauteville
à la mi-juin 1944, ils ont
été conduits le 20 juin
1944 vers l'aérodrome
de Challes-les-Eaux, lieu
d'établissement d'un commandement allemand, au

lieudit les Rochettes, sur
la route de Barby. Vers 19
heures, descendus des camions, attachés deux par
deux ils ont été fusillés lâchement.
Enterrés à la hâte à la
demande de l’occupant
avec interdiction de cérémonie et de fleurs.
La
Commune
de
Challes-les-Eaux, a fait ériger le 6 novembre 1944
une stéle en souvenir de
cette tragédie.
Afin ne pas les oublier,
les Anciens Combattants
de Plateau d'Hauteville,
leurs porte-drapeaux, associés à la Municipalité
étaient présents et ont
déposé une gerbe au pied
de la stèle afin de rendre
hommage à ces hommes
morts en martyrs.

26 JUIN 2021 :
LES OLYMPIADES
DES ASSOCIATIONS

La
commune
de
Plateau
d’Hauteville, labellisée « Terre de
jeux 2024 », en collaboration avec
H3S a offert une belle journée de découverte des activités de loisirs. Une

FOYER ALFA 3A
Mercredi 16 Juin 2021
se sont tenues, à l’HUDA
d’Hauteville-Lompnes, les
portes ouvertes. Le but
étant de présenter aux
scolaires, aux habitants de
la commune et aux partenaires la procédure de la
demande d’asile.
Les résidents avaient à
cette occasion décoré les
lieux, préparé des spécialités de leurs pays afin que
les visiteurs puissent en
profiter. Certains résidents
ont même chanté, pour le
plus grand plaisir de chacun.
La cinquantaine de personnes, qui s’est déplacée,
a pu découvrir la demande
d’asile et son cheminement
à l’aide de panneaux pédagogiques et d’une petite vidéo de témoignages.

vingtaine d’associations locales a répondu présent. 200 visiteurs ont pu
découvrir et essayer différentes disciplines sportives et culturelles de manière ludique.
En milieu de journée, des sportifs
de renom nous ont fait l’honneur et le
plaisir de nous rejoindre : Carole Montillet (championne olympique de descente), Léa Thiroux (vice-championne
du monde de ski de fond, sport adapté) et Lionel Nallet (16 fois capitaine
de l’équipe de France de rugby). En
toute simplicité, ils ont participé aux
activités proposées (danse country, tir
à la carabine laser …)
Le soleil et la bonne humeur étaient

PLATEAU
D'HAUTEVILLE
TOUT EN COULEUR!
Fin juin, quelques élus et
bénévoles ont installé des
guirlandes dans les centresvilles des communes historiques pour donner un peu
de couleur à notre été. Juste
pour le plaisir d’égayer
notre cadre de vie avec
l’arrivée des beaux jours,
l’allègement des mesures
sanitaires et le retour des
festivités : vogue de Lompnes, 14 juillet, festival «
Ame de théâtre » et festival
nature, ouverture du cinéma, du casino …

de mise, 4 équipes ont été primées
pour l’originalité de leur nom, de leur
déguisement ou encore pour l’équipe
des plus jeunes engagés et des plus
expérimentés.
Le 4 septembre, vous pourrez
transformer l’essai et vous inscrire
auprès des associations présentes au
forum annuel.

Et si on parlait culture ?
CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
DE LACOUX

Samedi 26 juin, Le
Centre d'art contemporain de Lacoux a accueilli la photographe Maine
Lanier et le musicien
Jean-Sébastien Nouveau.
220 visiteurs ont pu apprécier le travail de la photographe qui va se poursuivre dans les Pyrénées à
l'automne et l'an prochain,
et fera l'objet d'un ouvrage
édité chez Filigranes.
Fondateur du projet
musical Les Marquises,
Jean-Sébastien Nouveau a
quant à lui présenté l'univers visuel qui entoure son
approche créatrice ( clips,
projections, albums à l’appui).
PLATEAU
D'HAUTEVILLE,
COMMUNE DE
THEATRE ...

Plateau d’Hauteville,
commune de théâtre …
Le festival « Ame de
théâtre » sonne à la porte,
il aura bien lieu du 29 juillet au 8 août, les plus impatients ont pu assister à 2
spectacles en juin.
Les élèves de la Classe à
Horaires Aménagés théâtre
et l’atelier théâtre du collège ont offert un spectacle
de qualité, plein de poésie le 15 juin à la salle des

L'exposition
proposée
« Redevenir autochtones
« , a été pensée par la
commissaire Julie Crenn
comme une conversation
entre quatre artistes qui
partagent une relation intime avec le monde végétal, le savoir et le pouvoir
des plantes.
Les oeuvres de Marinette
Cueco et d'Anna Zemànkovà, côtoieront celles de
Pistil Paeonia et de Suzanne
Husky jusqu'au dimanche
30 octobre.
Le Centre d'art contemporain situé dans le hameau de Lacoux à Plateau
d'Hauteville :
Ouvert tous les dimanches de 14h à 18h
pendant les expositions
(participation libre). Visite guidée et gratuite le
1er dimanche de chaque
mois à 16h. Ouverture sur
rendez-vous (J-15).
Contact: publics.caclacoux@gmail.com

fêtes, des saynètes extraites
de « paroles blanches » de
G. Chevrolet. Dès la 5ème,
les jeunes peuvent s’initier
aux spectacles vivants avec
l’atelier théâtre (1h30 tous
les mardis soir) et poursuivre en 4ème et 3ème en
CHAM théâtre (3h00 tous
les mardis après-midi). Ils
sont encadrés par Mme
Sanejouant, professeure de
Français et M. Hollebecq de
la compagnie des Décintrés.
Quelques jours plus tôt,
la compagnie du Mont
Royal s’est produite à la
salle des fêtes avec sa
troupe lyrique : « Et si
c’était à refaire ! » Un beau
moment partagé !

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION :
ASSOCIATION
DES COGNOTS
ET GRAVELOTS
Une nouvelle association
: Association des cognots et
gravelots
Depuis quelques années
déjà, avec une poignée
de copains, pour la plupart d'anciens conscrits de
Lompnès, nous parlions de
notre envie de recréer une
association pour animer un
peu le village.
Le temps faisant son effet, nous nous sommes décidés à créer l'Association
des Cognots et Gravelots.
Pour la petite histoire,
Cognots était l'ancien surnom des habitants de Lompnès car ils cognaient les
pommes issues des nombreux vergers pour faire du
cidre. Quant aux Gravelots,
c'était pour les habitants
d'Hauteville qui charriaient
les graviers de la Mélogne.
Cette association a 2 objectifs principaux : l'animation du village par le biais
de diverses manifestations
que vous découvrirez au
fil du temps. Mais aussi la
création d'un lien intergé-

nérationel entre les jeunes
et leurs aînés ou personnes
isolées grâce à des manifestations qui leur seront
dédiées.
Cette année étant encore une année particulière
au vu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas
organiser autant de manifestations que nous le souhaiterions en faire, entre 2
et 3 par an (animation sur
la vogue, concours de pétanque, repas pour nos
aînés, souvent isolés malgré eux ...).
Nous espérons vous
croiser nombreux sur ces
futurs événements.
Pour plus d'information, la page Facebook de
l'association : Association
des Cognots et Gravelots
Sylvain Lyaudet,
Président

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 !

