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De manière
tout à fait inhabituelle, les
contraintes
liées au COVID-19
ont
retardé le vote
des comptes
administratifs
et des budgets
des collectivités territoriales,
communes et communautés de
communes.
Les comptes administratifs
2019 et les budgets 2020 ont été
validés lors du conseil municipal
du 22 juillet.
Le résultat de l’exercice 2019,
et les efforts réalisés sur le budget de fonctionnement permettent un apport conséquent
à la section d’investissement du
budget 2020, autorisant l’inscription de deux opérations importantes : l’Avenue de Lyon et
un programme d’isolation et de
reprise des façades de la mairie .
L’objectif, avec cette validation tardive des budgets est
de déposer les dossiers de demandes d’aides financières en
2020 pour des réalisations en
2021.

Le soutien au tissu associatif
sera maintenu à un niveau identique, hormis pour l’évènementiel qui est contraint à plusieurs
annulations.
Ce qui permet de faire place
aux aides exceptionnelles accordées à la relance du commerce
de proximité en sortie de COVID,
ou à la contribution au logement
de jeunes internes en médecine.
Deux engagements forts de
la nouvelle équipe municipale.
Juillet a été le mois de l’installation de notre communauté
d’agglomération, pour un mandat qui devrait enfin être synonyme de stabilité et où Plateau
d’Hauteville doit être pleinement
intégré.
C’est dans cet esprit que j’ai
accepté la vice-présidence chargée du tourisme et de la promotion du territoire que m’a proposée le président Jean DEGUERRY
réélu à la tête de HBA le 16 juillet
à PORT.
La rentrée sera décisive pour
l’avenir des réseaux de chaleur
de notre commune.
Le contrat de mise en concession (Délégation de Service Pu-

D’HAUTEVILLE
blic) a été signé en Juin avec la
société ESSAM (Groupe ENERTION) pour une prise en charge
des réseaux et de la fourniture
d’énergie au 1er septembre 2020,
puis de manière définitive au 1er
Janvier 2020 si la clause résolutoire des raccordements de nouveaux clients est définitivement
levée.
En ce début de saison estivale, nos sites d’activités de
loisirs semblent connaitre un
accroissement de fréquentation, preuve que les multiples «
spots » d’activités de loisirs, de
découverte, et de pratique de
sports de pleine nature doivent
permettre, demain, à notre territoire de poursuivre son développement touristique.
Très bel été sur le Plateau
d’Hauteville, sachons ensemble
réserver le meilleur accueil à
celles et ceux qui viendront se
ressourcer, respirer et profiter de
notre belle commune.
Philippe Emin

Maire de Plateau
d’Hauteville
Et l’équipe municipale
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Au fil des
Conseils

BIENS VACANTS SANS MAITRE

La Commune a validé sur proposition de la Direction Départementale des Territoires de l’Ain la
récupération de 42 parcelles représentant une superficie de 6Ha50,
aujourd’hui sans propriétaires
connus, ni retrouvés. Certaines de
ces parcelles sont de petites parcelles forestières qui peuvent représenter un intérêt pour la commune. Elles reviendront donc à la
commune moyennant des frais de
dossiers pratiquement nuls.

LOTISSEMENT DE PLANACHAT

Le conseil municipal a validé un
avenant au règlement du lotissement de Planachat à Cormaranche-en-Bugey et réajusté les tarifs des 7 parcelles restant à vendre
de la manière suivante :
Planachat-1 : Lot 1 et 2, et Planachat-2, lots 4, 6, 7, 8 =>Prix au m2
passe de 35€ à 30€/m2
Planachat-2 Lot 1 et 2 =>Prix au m2
passe de 40€ à 35€/m2

CESSIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

La
Commune
de
Plateau
d’Hauteville a réalisé en ce début
de mandat deux cessions :
-Terrain avenue de bourg pour une
construction à Madame DIETZ pour
un montant de 30 000 €
-Immeuble de la Justice de Paix à
la SCI M’SI pour un montant de 80
000 €

Le CCAS

Infos

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES

DE PLUS DE 70 ANS
Le centre communal d’action social (CCAS) met en place une procédure d’inscription volontaire sur le registre communal à destination des personnes de plus
de 70 ans. La finalité de cette liste est de pouvoir intervenir, en cas de risques
exceptionnels, dans un but d’entraide et d’actions de solidarité,
Lors de la crise sanitaire du Covid 19, cette liste a été élaborée en se basant
de la liste électorale, mais certaines personnes ne sont pas inscrites sur celle-ci.
C’est pour pourquoi, si vous avez 70 ans et plus, il est nécessaire que
vous vous fassiez connaitre à la mairie en contactant :
•

Secrétariat CCAS au 04 74 40 41 71 ou ccas@plateauhauteville.fr

•

Vice-Présidente CCAS au 06 47 69 31 50 ou lievin.karine@orange.fr

Les Services Techniques

DES ABRIS BUS
POUR HOSTIAZ ET NANTUY
2 abris de bus vitrés ont
été dégradés à proximité du
collège. Ils n’avaient par ailleurs plus d’utilité.

ECLAIRAGE PUBLIC
HAUTEVILLE-LOMPNES
L’installation de l’éclairage public de la rue du 8 mai à
Hauteville-Lompnes nécessitait une intervention. Plusieurs
candélabres ne fonctionnaient plus et leur alignement avait
subit les assauts du temps.

Les services techniques
les ont donc déposés et réinstallés à Hostiaz et au hameau de Nantuy

C’est l’entreprise de maintenance de l’éclairage public qui a assuré cette intervention en partenariat avec les
services techniques : reprise du câblage, consolidation et
remise à niveau des socles et remplacement de plusieurs luminaires. Un élagage des arbres entourant les candélabres
est également prévu à l’automne.

Ils s’intègrent mieux dans
ces villages bugistes grâce
à un bardage en bois traité
posé sur la structure existante.
Deux abris à moindre
coût qui devraient apporter
plus de confort aux utilisateurs des transports en commun

Recrutement

MARAIS DE VAUX
Cet été, le marais de Vaux se refait
une beauté !
Les travaux de restauration hydrologique du site reprennent dès juillet
et se poursuivront jusque fin août. Le
sentier qui traverse le marais est par
conséquent encore fermé, et ce pendant toute la durée du chantier, soit
jusqu’en 2021.
En juillet : finition des travaux entamés en 2019 au Nord du marais. La
reprise des travaux se fera en douceur avec le démontage manuel des
clôtures. Ils se poursuivront ensuite
sur le secteur Nord. En 2019, une importante étape avait été consacrée à
la coupe de la végétation et au comblement de fossés dans cette partie
du marais. L’idée est maintenant de
terminer ce chantier en broyant ces
végétaux, en enlevant les tas, les poteaux électriques, etc.
En août : intervention sur le ruisseau des Vuires. Les travaux se dérouleront principalement sur et autour
du ruisseau des Vuires. Dans un premier temps, l’opération consistera à
défricher des saules en bordure. Dans
un second temps, l’idée est de reméandrer le lit du ruisseau, pour que
le cours d’eau retrouve ses sinuosités
naturelles. Enfin, des fossés à proximité seront comblés.
Pour le bon déroulement des
travaux et la sécurité des personnes,
l’installation de chantier (à savoir le
stationnement des machines, stockage des matériaux, etc.) sera localisée
au stade de Cormaranche-en-Bugey.
Les travaux seront potentiellement
encore en cours cet automne.

HAUTEVILLE 3S RECRUTE !
Afin de renforcer les équipes durant cette période estivale, Hauteville 3S recrute des Animateurs diplômés et des Agents de service polyvalents.
• Animateurs (pour les colos apprenantes de personnels soignants) :
- à compter du lundi 27/07/2020 et jusqu’au 21/08/2020
- Travail du lundi au vendredi
- à partir de 16 ans révolus
- titulaires du BAFA ou BPJEPS
- Contrat d’Engagement Educatif (38.41 euros bruts/ jour, soit 250 euros nets par semaine environ)
- Logement et nourriture fournis

• Agents de service polyvalent (service, ménage et désinfection) :
- à compter du 27/07/2020 et jusqu’au 21/08/2020 minimum
- Travail réparti du lundi au dimanche
- A partir de 16 ans révolus
- Contrat CDD ( 10.21 euros bruts/heure )

Pour tout renseignement ou candidature, merci de contacter Hauteville3S au 04 74 45 00 54
ou par mail à accueil@hauteville3s.com

En savoir plus sur le projet de
réhabilitation du marais de Vaux :
www.maraisdevaux.fr

Sport

CLUB HOUSE DU TENNIS CLUB

Comme vous le savez, Plateau
d’Hauteville est connue pour sa renommée en matière d’accueil et
d’équipements de sportifs dans de
nombreuses disciplines.
Sous l’impulsion de l’équipe dirigeante, le Tennis Club a souhaité
porter un dossier de rénovation du
Club house afin d’améliorer l’attractivité et l’accueil offerts par le club
afin de donner à tous la possibilité de
découvrir ce sport dans les meilleures
conditions possibles. Après la rénovation des courts de tennis, Ce dossier
avait un intérêt tout particulier pour
notre commune, fort de notre tissu
associatif et bien entendu pour toutes
celles et tous ceux qui pratiquent une
activité sportive.

La
Région
Auvergne-Rhône-Alpes sera également un partenaire majeur s u r
ce dossier puisqu’elle versera 24 561
euros pour cette rénovation, soit 80%
du montant total des travaux réalisés.
Avec Philippe Emin et l’ensemble
des élus, nous sommes très heureux
de voir aboutir ce dossier puisque
nous avons fait de la rénovation et du
développement de nos équipements
sportifs une priorité de ce mandat
municipal.
Le bien-être, le sport, la santé, Plateau d’Hauteville bénéficie de nombreux atouts que nous comptons
améliorer, développer et valoriser
dans les années à venir !

A l’occasion du conseil municipal
du 22 juillet dernier, la commune a
inscrit au budget 2020 le portage de
cette rénovation et investira 6140 euros pour soutenir ce projet.

BIKE PARK DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
A 1h15 de Lyon et de Genève ,le
Bike Park de Cormaranche-en-Bugey
propose 7 pistes de Descente et 5
pistes d’Enduro pour tous les niveaux .

SIMON DESTHIEUX ET L’EQUIPE DE FRANCE DE
BIATHLON EN PRÉPARATION SUR LE

PLATEAU D’HAUTEVILLE-RETORD
sponsoring avec Simon Desthieux.
Hauteville Retord sera donc encore présent sur la crosse de la carabine de notre champion du monde et
champion olympique en 2020-2021
et 2021-2022.

La particularité de ce site est qu’il
est GRATUIT et en accès libre toute
l’année car il n’y a pas de remontées
mécaniques (sauf navettes en Automne et Printemps).
Situé à 1234 m d’altitude , ce panorama sur les Alpes vous servira de point de départ des différentes pistes Descente & Enduro :
• 2 pistes vertes, 3 bleues, 3 rouges, 4 noires de 0.4 km à 9.5 km.
• 1 Zone d’initiation DH(Ludik Park) ,tables de pic-nic ,BBQ ,zone de bivouac et
lavage vélos sont à votre disposition au chalet.
Le calendrier des navettes pour
l’Automne :
• 19, 20, 26, 27 Septembre 2020
• 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Octobre 2020
• 1er, 7 Novembre 2020 (7/11/2020
en fonction de la météo)

Pour plus d’informations :
bikeparkcormaranche.wixsite.com

Du 27 juillet au 1er Août 2020,
l’équipe nationale de biathlon masculine inaugurera le nouveau stade
de biathlon des Plans d’Hotonnes lors
d’un stage de préparation.
Simon Desthieux et ses coéquipiers seront hébergés aux Plans d’Hotonnes, ils testeront le nouveau stade
et utiliseront les structures Hautevilloises d’H3S, pour une préparation sur
nos routes de montagne, et le Grand
Colombier seront également au programme.
Le conseil municipal a validé le
22 Juillet une nouvelle convention de

Une participation conjointe de la
Commune et du Syndicat Mixte du
Plateau de Retord à hauteur de 3500
€ associant la présence du Département de l’Ain pour 3000 €, permettra
à Simon d’afficher et de faire briller le
nom de sa station d’origine lors des
prochains championnats du monde
et jeux olympiques.

Le Budget

VOTE DU BUDGET COMMUNAL

La séance du conseil municipal qui
s’est tenue le mercredi 22 juillet 2020 à
la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes
a permis le vote du budget communal
A l’UNANIMITE DES VOIX pour l’année
2020. Ce vote intervient très tard dans
l’année en conséquence de la crise sanitaire que nous venons de subir, il est
habituellement voté au mois de février.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Malgré les difficultés rencontrées par
notre collectivité en ce début d’année,
nous avons souhaité proposer un budget
offensif qui tient compte des engagements
que nous avons pris devant vous en mars
dernier. Le budget de fonctionnement
pour l’année 2020 voté par l’Assemblée
est de 6 854 387 €.
Il entend engager sans attendre les opérations nécessaires au développement et à
la qualité de vie dans notre commune de
Plateau d’Hauteville. Il tient compte aussi
des réalités financières qui sont les nôtres
et de l’état de la dette qui nous contraint
dans nos choix d’investissement et dans
les priorités que nous devons définir.
Pour autant, nous pouvons citer des
orientations fortes qui ont conduit nos
choix pour ce budget :
INDEMNITES DES ELUS
Ce budget voit les indemnités des élus
diminuer de 17,91% pour la mandature en
cours. C’était un engagement pris lors de
la campagne qui est désormais tenu et qui
a été voté dès le premier conseil municipal
par les élus de la majorité.
CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel baissent de
76 000€ avec un maintien des services dus
à la population et une meilleure répartition
des compétences pour répondre aux besoins constamment en évolution auxquels
notre collectivité doit faire face. Nous travaillons, par exemple, au renforcement de
la technicité au sein de nos services techniques qui nous permettra à moyen terme
de réaliser des économies au niveau des
opérations de maintenance externalisées
à ce jour.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Le soutien aux associations est maintenu pour un montant de 338 000 € (identique à 2019). Malgré les coûts générés par
la crise sanitaire du COVID-19, nous avons
décidé de conserver notre soutien à tous
les bénévoles qui composent notre tissu
associatif. C’est un choix assumé. Nous
connaissons leur investissement sans faille
auprès des enfants de la commune mais
aussi dans l’animation culturelle ou sportive de notre station. Aussi, nous ne voulions pas ajouter aux difficultés que certaines associations endurent notamment
en raison de nombreux événements annulés et du déficit de recette qui en découle.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement voté à
L’UNANIMITE DES VOIX s’élève à 2 347
460 € pour l’année 2020. Il est en hausse
par rapport à l’année 2019 par le reversement de la section de fonctionnement.
Il témoigne d’une volonté assumée de
l’équipe municipale d’investir pour notre
commune et ses habitants.
CLUB HOUSE TENNIS CLUB
Nous réalisons la réfection du Club
House du Tennis en partenariat avec le
Tennis Club d’Hauteville-Lompnes pour un
montant de 36 842 € pour laquelle nous
bénéficions d’une subvention de 80% de
la Région Auvergne Rhône Alpes soit 24
560 €.
MAINTENANCE DES VOIRIES COMMUNALES
Poursuite de l’effort financier pour la
maintenance des voiries communales à
hauteur de 100 000 €.
2 programmes importants sont
inscrits :
• Aménagement, sécurisation, voie douce
de l’avenue de Lyon
• Programme d’isolation, renouvellement
de menuiserie et peinture façades de la
mairie.
Les dossiers de demandes de subventions seront déposées au 2ème semestre
2020 pour une réalisation en 2021.
283 000 euros seront consacrés aux

travaux sur les bâtiments et à l’entretien du
patrimoine.
46 000 euros pour la mise à niveau des
réseaux d’éclairage public, travaux utiles
pour l’ensemble des habitants et nécessaires au vu de la vétusté de notre réseau.
48 000 euros seront consacrés au renouvellement d’un véhicule de transport
pour les services techniques (camion).
58 000 euros au renouvellement de
matériels informatiques et logiciels pour
les services de la Mairie et pour les écoles
primaires.
FISCALITE LOCALE
L’état s’appuyant sur la Loi de Finances
a fixé un coefficient de revalorisation des
bases de fiscalité locale de 1,2% pour
2020.
Le taux de la taxe d’Habitation 2019
sera reconduit à l’identique en 2020 sur
chaque ancienne commune pour les foyers
les plus aisés encore concernés par la TH
(20%).
Le lissage prévu sur 12 ans lors de la fusion des communes ne sera pas appliqué
sur cette taxe.
les taux des taxes pour le Foncier Bati
et le Foncier non Bati seront calculés pour
chacune des communes historiques en
appliquant le lissage sur douze ans sur la
base municipale.
Une ligne budgétaire de réserve de
40 000 € figure également pour faire face
à un éventuel rebond de la pandémie COVID-19.
Le budget 2020 pour cette dernière
partie d’année et dans l’incertitude que
nous vivons, reste, malgré tout, optimiste quant à la réalisation de nos projets.
Projet Avenue de Lyon

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

278 242,23 € / 5 %

67 796,84 € / 1 %

279 248,17 € / 5 %

656 002,29 € / 11 %

933 614,81 € / 17 %

1 819 132,19 € / 33 %

2 034 320,63 € / 34 %
2 959 093,56 € / 49 %
2 429 218,46 € / 44 %

67 848,92 € / 1 %

012 Charges de
personnel
et frais assimilés

011 Charges à 65 Autres charges
caractère général
de gestion
courante

66 Charges
financières

014 Atténuation
de produits

73 Impôts et taxes 74 Dotations et Autres produits de 70 Produits des
participations
gestion courante
services

013 Atténuation
de charges

EMPRUNTS TOUS BUDGETS
REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DÛ
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DE LA COMMUNE
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> Budget Energies
Régie des énergies d’Hauteville-Lompnes
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EVOLUTION DE L’ANNUITE DE LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

Annuité

Evolution de l'annuité de la dette
du budget Principal

1000000
800000
600000
400000
200000
0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Année
ANNEE

ANNUITE TOT

> Budget Section Vaux St-Sulpice

EMPRUNTS : EVOLUTION DU CAPITAL RESTANT DÛ
POUR LE BUDGET PRINCIPAL
Emprunts
budget général :Capital restant du
Annuité
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Année

ANNEE

CAPITAL RESTANT DU

Haut-Bugey Agglomération
ELECTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Lors du Conseil Communautaire d’Installation, le Bureau a été élu par les 79 élus représentant les 42 communes du HautBugey :
Président : Jean Deguerry (Président du
Département de l’Ain)
1er Vice-Président : Michel Perraud (Maire
d’Oyonnax) - Economie et enseignement
supérieur

2ème Vice-Président : Philippe Emin (Maire de
Plateau d’Hauteville) - Tourisme et promotion
du territoire
3ème Vice-Président : Jean-Pascal Thomasset
(Maire de Nantua) - Service à la population et
culture
4ème Vice-Présidente : Annie Escoda (Maire de
Samognat) - Urbanisme SCOT PLUIH
5ème Vice-Président : Philippe Cracchiolo
(Maire d’Arbent) - Finances et administration
6ème Vice-Présidente : Sylvie Comuzzi (Maire
d’Izernore) - Economie circulaire
7ème Vice-Président : Jacques Vareyon (Adjoint au Maire d’Oyonnax) - Politique de la ville
8ème Vice-Présidente : Véronique Ravet (Maire
de Bellignat) - Transports mobilités

9ème Vice-Président : Dominique Delagneau
(Maire de Vieu-d’Izenave) - Eau Assainissement
GEMAPI
10ème Vice-Président : Michel Mourlevat
(Maire de Leyssard) - Politiques contractuelles
11ème Vice-Président : Dominique Turc
(Maire de Saint-Martin-du-Fresne) - Travaux et
batiments
12ème Vice-Président : Jean-Jacques Matz
(Adjoint au Maire d’Oyonnax) - Sports et
infrastructures sportives
13ème Vice-Président : Laurent Comtet (Maire
de Béard-Géovreissiat) - Gestion des Déchets
14ème Vice-Président : Lucien Maire (Adjoint
au Maire de Belleydoux) - Foret filière bois
Agriculture

DISTRIBUTION DES CONTENEURS ORDURES MENAGERES
Durant tout le mois de juin, la
société ESE, missionnée par Haut
Bugey Agglomération, a distribué
des conteneurs destinés aux ordures ménagères dans les foyers
des communes d’Aranc, Champdor-Corcelles, Corlier, Evosges,
Plateau d’Hauteville et Prémillieu.
Cet équipement en conteneurs
de collecte des ordures ménagères
répond à plusieurs objectifs :
• une meilleure hygiène en stockant proprement les ordures
ménagères,
• une réduction des dépôts sur les
trottoirs,
• une sécurisation de la collecte en
évitant les risques de coupures,
de piqûres et les troubles musculo-squelettiques des agents
de la collecte,
• une uniformité des conteneurs
sur tout le territoire géographique de l’agglomération de
Haut Bugey
Ce sont près de 6 mois d’étude

et de préparation entre la société
ESE, les services de HBA, les mairies, les bailleurs sociaux… qui ont
été nécessaires pour planifier et
gérer cette distribution.
Ce sont au total 2 339 adresses
qui ont été équipées d’un conteneur noir à couvercle rouge, que
cela soit pour les particuliers, commerçants, artisans, sociétés ou établissements de soins … Les anciens
conteneurs récupérés ont pu être
recyclés pour la fabrication de nouveaux bacs roulants.
Pour rappel, ce nouveau conteneur « Made In France » est mis
à la disposition des usagers sous
réserve qu’il soit entretenu, c’est à
dire lavé régulièrement par celui-ci.

si besoin.
Par ailleurs, pour celles et ceux
qui n’auraient pu être présents
durant cette distribution ou qui auraient été « oubliés » dans les listes,
merci de vous signaler aux mêmes
coordonnées énoncées ci-dessus.
La société ESE tient également à
remercier les habitants du Plateau
pour l’excellent accueil qui leur a
été réservé.
Afin de continuer à réduire nos
déchets d’ordures ménagères à
destination de l’incinération, merci
de penser au geste de tri, que cela
soit par le biais de la déchetterie,
les sacs jaunes, les points d’apports
volontaires pour le verre ou encore
le compost…

DECLARATION DES

MEUBLES DE TOURISME
Il est à rappeler que toute
personne qui loue un meublé
de tourisme, classé ou non, doit
préalablement avoir effectué une
déclaration à la Mairie. Pour cela,
vous devez remplir le CERFA N°
10004*04.
A defaut, vous risquez une
amende pouvant atteindre 450 €
(article L324-1-1 du code du Tourisme)

AMENAGEMENT DU
CHALET DE

TERRE RONDE

En cas de casse ou de
détérioration,
merci
de
contacter le Pôle HBA du Plateau
d’Hauteville au 04 74 35 19 52
ou par mail à polehauteville@
hautbugey-agglomeration.fr
afin qu’il soit réparé ou remplacé

AIDES AUX COMMERÇANTS PAR HAUT-BUGEY AGGLOMERATION
Nous avons eu le plaisir de recevoir Jean DEGUERRY, le président
de Haut Bugey Agglomération le
mardi 21 juillet 2020 à l’occasion de
la réception donnée en l’honneur
des commerçants de la commune
de Plateau d’Hauteville qui ont pu
bénéficier de l’aide aux commerces
votée par HBA suite à la crise sanitaire que nous venons de subir et
qui a fortement réduit leur activité.
Nous étions reçus par les nouveaux gérants du camping des 12

Cols qui ont organisé une visite de
leur tènement pour l’ensemble des
21 commerçants bénéficiaires de
l’aide de 1000€. Cette opération a
été portée par l’association Artisanat Commerces et Développement
pour le compte de la collectivité.
Cette aide a pu s’ajouter aux aides
d’état et à celles de la Région auvergne Rhône Alpes.
Jean DEGUERRY a pu expliquer l’intérêt de notre agglomération pour
le maintien de l’économie locale et

de nos commerces de proximité et
a pu assurer les membres présents
de tout son soutien.

A deux pas du Parcours Aventure du Bugey, des pistes de Deval’Kart et de Trottin’herbe, découvrez le Chalet de Terre Ronde,
ouvert tous les jours de 9h à 18h
et jusqu’à 1h le vendredi, samedi et
dimanche.

Plus d’informations, menus et
animations à découvrir sur la page
Facebook :
@LeChaletdeTerreRonde

Agenda

OOCUP 2020 : UN NOUVEAU
SPORT NATURE POUR
CONTRIBUER À DÉVELOPPER
DURABLEMENT
NOTRE TERRITOIRE
DU 08 AU 15 AOÛT 2020

Août - Septembre 2020
Après échanges avec la
Préfecture et les différentes
parties prenantes, le Comité
départemental
de
Course
d’orientation a décidé de
maintenir, pour cet été 2020,
l’évènement international de
course d’orientation OOcup,
ouvert à tous avec 50 circuits
offrant ainsi des possibilités
de découverte pour tous. En
2018, OOcup avait contribué à
dynamiser l’économie du territoire
avec plus de 3000 personnes

LES 21, 22 & 23 AOÛT, RELEVEZ LE DÉFI
DE L’ULTRA 01 !
Quand plaisir et défi ne font qu’un !
Pour la troisième édition de l’Ultra 01,
on change tout mais on garde l’essentiel : la
découverte d’un territoire hors du commun,
l’Ain et une règle numéro un, pas de règle
pour un max de plaisir et de convivialité. Pas de
matériel obligatoire, pas d’obligation de respect
de zone de ravitaillement ou d’assistance,
chaque coureur est responsabilisé et libre de ses
faits et gestes. Bien entendu, le coureur solo pur
et dur trouve sur son parcours ravitaillements
et bases de vie pour mettre toutes les chances
de son côté pour rejoindre la ligne d’arrivée.
Mais s’il souhaite courir avec un ami, embrasser
sa famille et profiter d’un bol de soupe sur le
parcours à leurs côtés, il a le droit et ne sera pas
pénalisé. C’est l’esprit trail friendly ! Oyonnax

Juillet

LES WEEKEND FUN'ATURE
25 ET 26 JUILLET 2020
(PLATEAU D’HAUTEVILLE)
8 ET 9 AOÛT 2020
(PLATEAU DE RETORD)
Découverte du sport nature :
VTT et électrique, biathlon
laser et plomb, poney, marche
nordique, golf archery... 15 €
Hauteville 3S

venues du monde entier (35 pays)
pendant 5 jours et plus pour les
participants qui ont prolongé leurs
vacances.
En 2020 les organisateurs
savent qu’ils auront beaucoup
moins de passionnés de sport
d’orientation. Ils ont alors fait
le choix de diversifier l’offre
en proposant sur le plateau
d’Hauteville et Retord, 12 jours de
sport d’orientation :
- du 29 juillet au 1er août : camp

n’est pas terre de rugby pour rien, la convivialité
de ce sport est partout, du départ à l’arrivée de
ce défi puisque le stade Mathon reste le lieu
parfait pour l’accueil du village de la course.
5 parcours, 5 distances, pour que tout le
monde puisse participer !

On retrouve cette année le 165km en version
solo, en relais 2 – 4 – 6 – 8 mais aussi en mode
pacer parce qu’à plusieurs on est toujours plus
fort. Le parcours est renouvelé pour permettre
aux « anciens » de revenir se challenger sur ce
tracé qui fait découvrir de nouveaux paysages.
Cette année, les 7000 de D+ rappellent à tout le

L’édition 2020 s’est trouvée bousculée par la
crise sanitaire liée au Covid-19. La philosophie
de notre course, plaçant le bien-être du coureur
dans une pratique raisonnée de son sport, nous
a conduit à créer 2 nouveaux parcours : un 60km
au départ de Valserhône et un 42km au départ
du Col de Menthières… pour goûter aux joies de
l’Ultra 01 ! Ain, deux, trois, partez !
>Départ du 99 km : Samedi 22 Août 2020 Casino de Plateau d’Hauteville

POPFOUILLE
SAMEDI 29 AOÛT 2020
10h/16h - Liquidation stock été
ZA la Cornella - Hauteville-Lompnes
Secours Populaire

EXPOSITION BERTRAND
DEZOTEUX CACL
DU 01/08/2020 AU 25/10/2020
Lacoux - Hauteville-Lompnes

VENTE DE GALETTES
FÊTE DU VILLAGE CORCELLES
SAMEDI 29 AOÛT 2020
sur réservation - Amicale Corcellane

PASSAGE TOUR DE L’AIN
SAMEDI 8 AOÛT 2020
Etape 2 : Lagnieu - Lélex par le
col de Cuvillat

FÊTE DE LA CONVIVIALITE
DIMANCHE 30 AOÛT 2020
Cormaranche-en-Bugey
Commune de Plateau d’Hauteville

VOGUE DE THEZILLIEU
SAMEDI 15 AOÛT 2020
Messe, Cérémonie et vente de
brioches sur la place du village

CONCOURS DE PETANQUE
SAMEDI 22 AOÛT 2020
Terrain de Cormaranche-en-Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey
VIS MA VIE DE BUCHERON
VENDREDI 28 AOÛT 2020
Visites gratuites chantiers forestiers
9h/11h30 ou 14h/16h30 sur
inscription : www.hautbugeytourisme.com - Fibois 01

Plus d’informations sur lieux
et horaires sur le site internet :
fr.oocup.com ou en contactant le
directeur de course, Nicolas Greff :
06 26 62 33 57
nico.gff@orange.fr

monde qu’il n’y a pas que dans les Alpes que ça
grimpe bien, dans l’Ain aussi ! Le 80 devient un
99km et voit lui aussi son parcours renouvelé.
Seule la Nocturne du Lac Genin ne bouge pas,
9km, une frontale et une descente tout schuss
vers Oyonnax, accessible au plus grand nombre
pour que, quelque soit son niveau, on puisse
participer à la fête.

Août

VOGUE DES CONSCRITS
DU 22 AU 30 AOÛT 2020
Cormaranche-en-Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey

d’entrainement international
- du 8 au 9 août : 2 compétitions
préparatoires
- 10 août : entrainement libre sur
le site de la Praille
- du 11 au 15 août : compétition
OOcup

BAL DES CONSCRITS
28, 29 ET 30 AOÛT 2020
Salle des Fêtes Cormaranche-en-Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey
COLOR ME RUN
SAMEDI 29 AOÛT 2020
Salle des Fêtes Cormaranche-en-Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey
FÊTE DE LA RENTRÉE
SAMEDI 29 AOÛT 2020
11h/19h - Place du Dr le Tacon
Hauteville-Lompnes
Centre Social et Culturel les 7 Lieux

Septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Complexe Sportif Roger Bontemps
Commune de Plateau d’Hauteville
ARRIVEE DU
TOUR DE FRANCE AU
GRAND COLOMBIER
DIMANCHE 13
SEPTEMBRE 2020
Etape 15 : Lyon - Grand
Colombier

		

Infos

le

Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS...
TOUT SIMPLEMENT NOIR
(1h30)

MON NINJA ET MOI
À partir de 8 ans (1h21)

Animation : Film danois de
Anders Matthesen avec Alois
Agaësse-Mahieu, Adeline Chetail

Le jeune Alex, élève en classe
de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part
de son oncle excentrique, une poupée Ninja vêtue
d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le
jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex
un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour
affronter ses peurs. En échange, Alex doit l’aider à
accomplir une mystérieuse mission…

Comédie : Film français de
Jean-Pascal Zadi avec Jean-Pascal
Zadi, Fary, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40
ans, décide d’organiser la
première grosse marche de
contestation noire en France,
mais ses rencontres, souvent
burlesques. Le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary,
le font osciller entre envie d’être sur le devant de la
scène et véritable engagement militant...
ETE 85 (1h40)

Drame, comédie : Film français de
François Ozon avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin

FELICITÀ (1h22)

Comédie : Film français de Bruno
Merle avec Pio Marmai, Rita
Merle, Camille Rutherford

Pour Tim et Chloé, le bonheur
c’est au jour le jour et sans
attache. Mais demain l’été
s’achève. Leur fille, Tommy,
rentre au collège et cette
année, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole
une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans
l’histoire.
SCOOBY ! À partir de 6 ans
(1h34)

Animation, aventure : Film américain de Tony Cervone avec Kiersey
Clemons, Zac Efron, Will Forte

On découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour
la vie, se sont rencontrés et
associés aux détectives en
herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre
équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer
à leur énigme la plus redoutable : un complot
destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme
Cerberus.
L’AVENTURE DES
MARGUERITE
À partir de 8 ans (1h26)

Comédie : Film français de Pierre
Coré avec Lila Gueneau, Alice Pol,
Clovis Cornillac

DECOUVREZ OU REDECOUVREZ LA VIDEO
ESTIVALE DE PLATEAU D’HAUTEVILLE SUR LA
PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE :
@plateauhauteville
et abonnez-vous à la page pour suivre
l’actualité de la Commune !

Novelty
Cinéma

Marguerite et Margot ont
toutes les deux douze ans,
avec chacune sa famille,
ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle magique qui
les transporte chacune dans l’époque de l’autre.
Margot et Marguerite ont un autre point commun :
leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans
d’écart, elles se lancent dans une grande aventure
pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire,
mais aussi la mémoire de leurs familles.

L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur
la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage
par David, 18 ans. Alexis
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve
durera-t-il plus qu’un été ?
DREAMS À partir de 6 ans
(1h18)

Animation : Film danois de Kim
Hagen Jensen avec Rasmus
Botoff, Kim Hagen Jensen

Emma est une jeune fille qui
partage sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde. Une
nuit, dans son sommeil, elle
bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde
des rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le
monde réel s’avère plus compliqué que prévu…
DIVORCE CLUB (1h48)

Comédie : Film français de Michaël
Youn avec Arnaud Ducret, Audrey
Fleurot

Après 5 ans de mariage, Ben
est toujours aussi éperdument
amoureux. Jusqu’au jour où
il découvre en public que sa
femme le trompe : humilié
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses
proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à
ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami
lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager
chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien
profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage.
Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards
quarantenaires ébauchent les premières règles du
« Divorce Club » …

TARIFS CINEMA :

•
•
•

Plein tarif : 7,50€
Tarif -14 ans uniquement le mercredi : 4,00€
Tarif réduit : 6,00€ (étudiant, demandeur
d’emploi et seniors de + de 65 ans).
•
Tarif abonnement : 58,00€ recharge de 10
places (valable 1 an) + 3 € le support.
ACCEPTES : CB, Chèque, Chèque Vacances.

