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Inauguration

de la clinique du Souffle
LE MERCREDI 1ER JUIN, NOTRE COMMUNE
A VÉCU UN MOMENT TRÈS IMPORTANT AVEC
L’INAUGURATION DE LA NOUVELLE CLINIQUE
DU SOUFFLE « LE PONTET ».
Trop souvent embarquée par le passé dans la spirale des délocalisations et fermetures de lits et d’établissements hospitaliers, la station sanitaire de Plateau d’Hauteville, avec une
stabilité retrouvée dans ce domaine, forte depuis quelques
années d’une dynamique de projet, peut s’enorgueillir de
la concrétisation de ce projet de la clinique du souffle « Le
Pontet ».
Le directeur des opérations Santé France du Groupe Korian,
dans son propos introductif a rappelé le côté innovant de
l’établissement situé au cœur de la commune et qui constitue un lieu de soin de référence, avec une approche thérapeutique globale et transverse, qui consiste à remettre les
patients en mouvement, pour gagner en autonomie et améliorer leur qualité de vie.
La clinique du Souffle Le Pontet prend en charge des personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques et de
troubles respiratoires du sommeil, mais également des patients sous assistance respiratoire, ainsi qu’en pré et post interventions chirurgicales thoraciques.

La Clinique est née du regroupement de la clinique Le Modern et de la clinique Clair Soleil.
Ce site unique de 5200 m2 dispose de 85 lits d’hospitalisation complète et d’un hôpital de jour.
L’équipe de la clinique est composée de 75 personnes, dont
45 composent l’équipe médicale et paramédicale.
Cette équipe pluridisciplinaire et hautement qualifiée comprend des médecins pneumologues, des infirmiers et des
aides-soignants, des kinésithérapeutes, des enseignants
en activité physique adaptée (APA), un tabacologue, des
psychologues, une diététicienne, et une assistante sociale.
La clinique comporte des équipements de pointe pour une
prise en charge efficiente du patient:
• Un plateau technique innovant et spacieux (gymnase, balnéothérapie, salle de réentraînement à l’effort physique...),
• Un laboratoire d’évaluation fonctionnelle permettant l’étude des fonctions cardio-respiratoires au repos et à l’effort,
• Un cadre de vie adapté et agréable dont des chambres
confortables, un jardin, plusieurs terrasses et une
salle de restaurant climatisée et lumineuse.
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Après avoir coupé le ruban inaugural, le président du conseil Départemental Jean DEGUERRY, Le Ministre et député Damien ABAD,
ont tour à tour loué l’importance de ce projet
pour la commune et pour l’offre de soin du territoire, son côté innovant, et la preuve s’il en est
qu’il est possible de maintenir et d'implanter
des établissements de soins et de santé en milieu rural.
Le directeur de SEMCODA, Bernard PERRET,
constructeur de l’établissement a souligné le
rôle facilitateur et majeur de SEMCODA au service des communes et des territoires dans le
cadre de ce projet.
Cette clinique marque un tournant dans
l’histoire médicale de Plateau d’Hauteville et
le traitement des maladies respiratoires, un
second souffle pour l’activité sanitaire.

Nouvelle gendarmerie
PROJET DE DÉMOLITION DE
L'ANCIEN SANATORIUM DE
BELLECOMBE ET
CONSTRUCTION DE LA
FUTURE GENDARMERIE
DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
Point d’avancement
Mise en place et vote du budget annexe de la Gendarmerie :
Les inscriptions budgétaires des opérations de déconstruction de Bellecombe et
de construction de la gendarmerie figurant au budget général (BP 2022 voté le
13 avril 2022) ont été transférées intégralement sur ce nouveau budget et diminuées du TTC au HT.
Les apports en fonds propres contenus
initialement dans l'équilibre budgétaire
du budget général ont été formalisés
dans le budget de la gendarmerie.
Les recettes et dépenses d'investissement
2022 concernent l'ensemble de l'opération de déconstruction et la part 2022 de
l'opération pluriannuelle de construction
par prorata.
-La section de fonctionnement s’équilibre à 3500€

-La section d’investissement s’équilibre à
1 520 525€
Comprenant :
1-L’ensemble des dépenses prévisionnelles liées à la déconstruction
2-Les dépenses liées à la phase d’études
du projet de construction pour 2022
3-les recettes subventions = 80% +
participation résiduelle de la commune =
20% pour la déconstruction (255 715€)
4-Les recettes subvention (64 700€) et
participation communale résiduelle
(177 250€) à la construction au prorata
des dépenses inscrites pour 2022.
Attribution du marché de démolition
de la friche de BELLECOMBE suite à
analyse des offres reçues
6 entreprises ont répondu au Lot numéro-2 du marché de « Démolition Déconstruction et mise en sécurité de la Friche
de Bellecombe ».
L’entreprise la mieux disante, suite à l’analyse des offres reçues effectuée par le
maître d’œuvre, le bureau d’études COSINUS, est le groupement d’entreprise
(Vincent TP-FAMY-CARON) dont le mandataire est VINCENT TP pour un montant,

option comprise de 515 000€ HT.
L’estimation de COSINUS se situait à 661
280€ HT.
Début des travaux 22 Août 2022
Durée = 20 semaines
Fin des travaux de démolition = début
Janvier 2023
Consultation en cours pour le Jury de
maitrise d’œuvre de la construction de
la gendarmerie :
Lancée le 13 Juin
17 juillet 2022 = Retour des offres
17 juillet -10 septembre = analyse des
offres reçues
15 Septembre : comité technique proposant le choix des trois candidats architectes appelés à concourir et à travailler
une proposition de projet
Février 2023 : Choix sur présentation des
trois projets du concours de l’architecte
qui sera le maitre d’œuvre du projet.

Plateau d'Hauteville, Terre de Vélo
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Nouveau mode de gestion des cimetières
LA COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU
D'HAUTEVILLE COMPTE 6 CIMETIÈRES
Hauteville-Lompnes / Cormaranche en Bugey / Thézillieu
Hostiaz / Lacoux / Longecombe
Depuis un peu plus d’un an, le conseil municipal sous la houlette de Didier BOURGEAIS, a souhaité faire évoluer l’entretien et la gestion des six cimetières de la Commune.
Entretien :
L’entretien est confié à Monsieur Gabriel COULOMB, auto entrepreneur pour un montant de 3 235€ en 2021.
Il assure le désherbage, la tonte, la taille de certaines haies et
arbustes ainsi que le nettoyage des allées.
Ce choix permet aujourd’hui un suivi plus régulier et donne
satisfaction. Le cimetière lieu de recueillement, se doit d’être
propre et accueillant en permanence pour les visiteurs.
Cette prestation d’entretien est financée sur les produits de la
vente et du renouvellement des concessions (tarifs réactualisés l’an dernier) autrefois concédées au CCAS et qui alimente
aujourd’hui le budget cimetière.
Lors du conseil municipal du 29 Juin, il a été proposé d’investir dans 3 modules de columbariums pour les cimetières
de Cormaranche (une seule case encore disponible à ce jour)
ainsi que pour les cimetières d’Hostiaz et de Longecombe
qui n’en disposent pas actuellement.

Sera également programmé sur deux ans : La reprise de 20
concessions.
Les deux prestations étant attribuées à l’entreprise la moins
disante les Pompes Funèbres du Plateau.
Il a également été évoqué un éventuel rajout de 8 cavurnes
au cimetière d’Hauteville.
Un recensement des tombes « Morts pour la France » est en
cours afin de les entretenir en concertation avec les anciens
combattants.

Organisation d 'évènements : les obligations
OBLIGATIONS POUR
UNE DÉCLARATION DE
MANIFESTATION
(braderies, fêtes sur la voie publique,
ventes, événements sportifs…)
IL EST OBLIGATOIRE, pour toute organisation d’événements, de manifestations
sur la voie publique, de réservations de
salles communales ou de demande de
buvette : d’effectuer préalablement
votre demande d’autorisation à la Mairie en y joignant votre fiche récapitulative
relative à l’organisation d’un événement
ou d’une manifestation dûment remplie
(disponible sur le site de la Préfecture de
l’Ain), afin que le service de la Police Municipale puisse vous transmettre (si nécessaire) un arrêté d’occupation temporaire
de la voie publique, et que l’ensemble de
ces documents puisse être rapidement
transmis aux services de la Gendarmerie
et du SDIS avant l’événement.

Les vins de liqueur, apéritifs à base de vin
et liqueurs supérieurs à 18° d’alcool sont
interdits.
- Les autorisations sont limitées annuellement : les associations sportives
agréées peuvent bénéficier de 10 autorisations, les autres pourront se voir octroyer 5 autorisations maximum.

OBLIGATIONS POUR
UNE DEMANDE DE BUVETTE
Pour une demande d’ouverture d’un
débit de boissons temporaire de type
buvette établie par les associations :
La demande de buvette est soumise à
autorisation administrative préalable, délivrée par le Maire de la commune.
- L’autorisation concerne les boissons
de catégorie 3 : le vin, la bière, le cidre,
le poiré, l’hydromel, les vins doux naturels
bénéficiant du régime fiscal des vins, les
crèmes de cassis et les jus de fruits ou de
légumes fermentés comportant de 1 à 3
degrés d’alcool.

LES FORMALITÉS :
Pour effectuer une demande, il est nécessaire de remplir le formulaire de demande
d’ouverture d’une buvette temporaire et
de le renvoyer en mairie au minimum 15
jours avant la date de la manifestation.
Chaque demande d’ouverture de débit
de boissons temporaire doit mentionner
le type de manifestation, sa localisation et
sa durée ainsi que les horaires d’ouverture au public.
RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS
DU DEMANDEUR :
Une copie de l’arrêté municipal autorisant
l’ouverture temporaire du débit de bois-

sons doit être affichée lors de la manifestation organisée.
Le débit de boisson ainsi autorisé est
soumis à l’ensemble de la réglementation concernant la lutte contre l’ivresse
publique et la protection des mineurs. De
même que les règles relatives au respect
de l’hygiène et de la sécurité et le respect
de la tranquillité publique doivent être
respectés.
Le signataire de la demande d’autorisation sera considéré comme responsable
des infractions qui seraient commises à
la législation et à la réglementation afférentes à la manifestation.
OBLIGATIONS POUR
UNE DEMANDE DE
RÉSERVATION DE SALLES
Pour une demande de réservation
de salle dans la commune de Plateau
d’Hauteville, il est obligatoire de remplir le formulaire de réservation que
vous pouvez soit demander aux accueils des communes déléguées, soit
trouver directement sur le site internet de la mairie.
Ce formulaire doit nous parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation et après avoir pris contact avec
le service salle des fêtes de la mairie afin
de s’assurer qu’elle soit bien disponible à
cette date.
Vous recevrez ensuite un dossier à
compléter et à nous retourner signé
accompagné des éléments demandés.

Ecole du Turluru

PLAN CLIMAT
Dans le cadre du déploiement du projet « une planète pour tous”, sur le territoire de Haut Bugey Agglomération, l’école du Turluru a été choisie parmi les
4 écoles de notre agglomération pour sensibiliser les
élèves au plan climat. Des actions seront mises en place
sur 3 ans avec Gaël Derive, docteur en sciences, ancien
chargé PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de l’agglomération de Grenoble (ALEC : Agence Local de l’Energie et du Climat), grand témoin planétaire (de l’Arctique à
l’Ethiopie). Il est aussi écrivain et réalisateur.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement du projet. Merci aux enseignants pour leur engagement face au défi climatique !
www.gaelderive.fr/programme-une-planete-pour-tous

Les Ecoles de

Plateau d'Hauteville
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES POUR LES
COMMUNES EXTÉRIEURES
AU PLATEAU D’HAUTEVILLE
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Le total des frais de fonctionnement des
écoles de la commune est de 499 000 €
pour l’année scolaire 2021-2022 ce qui
représente un coût moyen de 1281 €
par enfant scolarisé.
Frais de scolarité répercutés aux enfants scolarisés résidents dans des
communes extérieures à Plateau
d’Hauteville :
- Ecoles d’Hauteville pour l’année
scolaire 2021-2022 : 1 281 € par enfant, participation aux frais de scolarité
des écoles d’Hauteville
- Ecole de Cormaranche-en-Bugey
pour l’année scolaire 2021-2022 :
1698 € par enfant, aux frais de scolarité
à l’école de Cormaranche-en-Bugey
- Ecole de Thézillieu pour l’année
scolaire 2021-2022 : 1838 € par enfant, aux frais de scolarité à l’école de
Cormaranche-en-Bugey
PRIX DES REPAS DANS
NOS CANTINES SCOLAIRES
Le prestataire de fourniture de repas en
contrat avec la commune a fait part à la
commune de l’augmentation du prix de
ces achats en fournitures qui génèreront une augmentation du prix de la
fourniture des repas à compter du 1er
septembre 2022
Le prix du repas acheté par la commune
s’élèvera à 4,54€ TTC pour les écoles de
Thézillieu, Cormaranche et Maternelle
du Centre.

Suivant la démarche progressive déjà
engagée d’harmonisation des tarifs du
périscolaire entre les différentes écoles
de la commune, le conseil municipal a
validé les nouveaux tarifs des prix de
repas applicables dès le début de l’année scolaire 2022-2023.
- le prix du repas de l’école maternelle
d’Hauteville évolue de 0,44€ soit 4,54€
- le prix du repas des écoles de Cormaranche en Bugey et de Thézillieu évolue
de 0,19€ soit 4,54€
Les repas seront ainsi facturés à prix
coûtant sans inclure les charges liées
au service, à la mise en place et au nettoyage des locaux.
Pour Rappel : le prix des repas pour les
élèves du groupe scolaire du Turluru
fourni et pris au collège Paul SIXDENNIER sera maintenu à 3,35€
Le conseil municipal a également décidé de ne pas modifier les tarifs de garderie et inter-cantine déjà harmonisés
entre les écoles de la commune.
CONVENTION POUR LA CARTE
SCOLAIRE DE LA COMMUNE
L’inspecteur d’académie a suggéré au
Conseil Municipal de définir la carte
scolaire de la commune afin d’assurer
la bonne répartition des élèves au sein
des différentes écoles de la commune
nouvelle en reprenant les principes
précédemment appliqués et issus de
la charte de création de la commune
nouvelle.
La scolarisation des élèves est déterminée par leur lieu d’habitation principale.
La sectorisation sur la commune est
établie selon les règles suivantes :

1-Les enfants résidant sur la commune
de Thézillieu sont scolarisés en Petite
et Moyenne Section de Maternelle à
l’école de Cormaranche en Bugey puis
poursuivent leur scolarité à l’école de
Thézillieu à partir de la Grande Section
de Maternelle.
2-Les enfants résidant sur les communes d’Hauteville-Lompnes et Hostiaz sont scolarisés à l’école Maternelle du Centre d’Hauteville-Lompnes
puis à l’école élémentaire du Turluru
d’Hauteville-Lompnes à partir du CP.
3-Les enfants résidant sur la commune
de Cormaranche en Bugey sont scolarisés à l’école de Cormaranche en Bugey.
4-Les enfants résidant des communes
voisines, n’ayant pas d’école communale, sont acceptés, sous réserve de
l’accord de leur commune d’habitation
pour le versement des frais de scolarité:
• à l’école Maternelle du Centre
et l’école élémentaire du Turluru
d’Hauteville-Lompnes pour les habitants des communes de Corlier
et de Chaley,
• à l’école de Cormaranche en Bugey
pour la Petite et Moyenne Section
de Maternelle puis l’école de Thézillieu à partir de la Grande Section
de maternelle pour les habitants
de la commune de Prémillieu.
Toute demande de dérogation à la
sectorisation scolaire ci-dessus énoncée sera étudiée par le Maire adjoint
à la Scolarité et le Maire délégué de la
commune de résidence principale de
l’enfant.

Services Techniques
TRAVAUX DE PRÉSERVATION
DU PETIT PATRIMOINE BÂTI
DES HAMEAUX : LACOUX

Samedi 25 Juin, l’équipe municipale de
plateau d’Hauteville autour de Jean-Michel CYVOCT, responsable des travaux
et Didier BOURGEAIS, avait convié élus
et habitants du hameau de Lacoux, ainsi
que les entreprises pour une revue des
travaux effectués dans le cadre de la
préservation du patrimoine du hameau.

remise en état du foyer du four banal
réalisés par l’entreprise FRI CHEMINÉE
Montants des travaux = 10 913 €
Ces travaux ont fait l’objet de subvention à hauteur de 75% de La Région
AURA, du Conseil Départemental et de
l’ETAT via la DETR.
La commune a également effectué des
reprises de couverture sur l’église et sur
le bâtiment du centre d’art contemporain.
A l’issue de cette visite, un verre de
l’amitié a été servi par la commune avec
les habitants de LACOUX qui avaient
confectionné quelques galettes dans le
four rénové et fonctionnel qui avait subi
un véritable test de remise en route la
semaine précédente avec la cuisson de
près de 200 galettes.
La nouvelle répartition des locaux
entre les habitants du hameau et l’association exploitant le centre d’art
contemporain semble donner satisfaction à tous : Salle réservée aux
habitants en rez de chaussée, et salle
d’accueil aménagée pour les visiteurs
du centre d’art en rez de jardin.
TRAVAUX DE PRÉSERVATION
DE L'ÉGLISE D'HAUTEVILLE
Dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, il convenait de refaire la
porte latérale de l’église d’Hauteville.
Ce travail a été réalisé par les agents
du service technique de Plateau

Reprise de la voute de l’église :
Après avoir refait à neuf le plancher de
l’église et les soubassements en pierres
apparentes, ainsi que des travaux de
peintures dans le cœur, la voute endommagée a été totalement reprise par
l’entreprise PESENTI Plâtrerie-Peinture,
qui a pris à sa charge pilier, rafraîchissement peintures et décorations.
Montants des travaux = 11 403 €
Réfection du four de Lacoux :
Les habitants de Lacoux avaient procédé à une reprise de la toiture en 2021,
la commune a engagé les travaux de

d’Hauteville.
A partir d’une bille de chêne, des
planches ont été débitées et assemblées en atelier. S’en est suivi la pose qui
a pu être réalisée en conservant toutes
les ferrures d’origines.
Beau travail !

Société de chasse
d'Hostiaz

CESSION DU LOCAL DE CHASSE D'HOSTIAZ
Le 14 février 2022, la société Hubert de la Rimondière
(amicale de chasse d’Hostiaz) a formulé une demande
afin de faire l’acquisition du local, propriété de la commune, en vue de le rénover et de mettre en place certaines normes sanitaires concernant l’accès au public et le
chauffage notamment.
Ce local de 25m2 est situé sur une parcelle d’une superficie
de 224 m2, au cœur de la commune d’Hostiaz. Il dispose d’un
aménagement sommaire avec alimentation en eau et électricité. Le Conseil Municipal a validé la cession de ce local
de chasse à la société Hubert de la Rimondière, (amicale de
chasse d’Hostiaz), au prix de 2 500 €, les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur.

Société de pêche
la Lésine

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR
LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE LA LÉSINE
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’association Pêche et Pisciculture « La Lésine
» d’un montant de 2700€ permettant la prise en charge de
50% du coût du matériel de faucardage et désherbage amphibie que la société a dû louer pour faire face aux herbes invasives, très présentes sur l’étang et contraignant fortement
la pratique de la pêche sur l’étang.

Le petit monde
LE PETIT MONDE FAIT SON ENTRÉE DANS
L’OFFRE DE LOISIRS DE LA COMMUNE
Diane et Jean-Marie MAUBET ont ouvert leur minigolf
et parc de loisirs pour les familles, enfants et parents.
L’ensemble des activités, minigolf, tobogan, descente en
tubing (bouées) et boule de zorbing sur pistes synthétiques ont été entièrement conçues et fabriquées par les
propriétaires.
Un circuit de mini-jeep, un
stand de tir laser et un jeu
qui fera parler de lui « le
SchuffleBoard », mélange
de Curling et de pétanque,
se joue avec une palette en
forme de balai qui est uti-

Du côté des skis-club...

lisée pour lancer le palet sur un tapis synthétique gradué.
Un très bel endroit pour passer un excellent moment en
famille, il y en a pour tous les goûts, pour petits et grands,
dans cette clairière paisible, véritable écrin de nature préservée où l’eau est le fil conducteur. Très ressourçant !!!
Le Petit monde : Parking de terre-ronde direction sous
la roche, un petit sentier avec un dénivelé certain vous
y conduit, mais nous sommes en montagne et ce petit
effort sera bien vite récompensé.

SKI CLUB DE LÔNES

SKI CLUB DE CORMARANCHE-EN-BUGEY

Record battu lors de la fête du four organisée par le club
avec près de 900 galettes vendues

Assemblée générale du 1er juillet et bientôt le trail de la
J’Y Gimonte.

Nouvelle salle de sport
FRANCK MOUSSY OUVRE SA SALLE DE SPORT

Après avoir fondé le club de boxe
thaï du plateau en 2017, puis créé
son entreprise à la fin du premier

confinement, Franck Moussy vient
de se lancer dans une nouvelle
aventure en ouvrant sa salle de
sport.
Après l’acquisition des locaux des
Ambulances Associées lors de leur
mise en vente, Franck, coach sportif
et possesseur de nombreux diplômes
et qualification en sport de combat,
muay thaï, kick boxing notamment, a
changé la destination de ce bâtiment
pour y installer une salle de sport.
Il a inauguré sa nouvelle salle avenue
de la Liberté le 18 juin. Elle regroupe
les activités de combat, mais sera aus-

si ouverte au public pour y pratiquer
du yoga-Pilates et faire de la musculation dans des salles équipées de
nombreux appareils pour travailler
toutes les parties du corps !
Un très bel aménagement pour accueillir les habitants de notre commune et des alentours de plus en
plus nombreux en quête de remise
en forme ou de maintien physique.
Centre FM coaching
475 avenue de la liberté
06 33 04 44 33

Club Olympique de Football
Lors de l’assemblée générale du club
Olympique de Plateau d’Hauteville, le
Président Thierry PATUREL a tenu à rappeler le travail de construction engagé
au sein du club.
La priorité des priorités est donnée à
la formation et à l’encadrement des
jeunes. L’entente avec le club Sportif du
Valromey de Champagne en Valromey
fonctionne très bien et permet à chaque

licencié jeune de pouvoir évoluer dans
l’une des équipes de l’entente.
Le club vient tout juste d’atteindre les
100 licenciés cette année, l’équipe d’encadrement des jeunes s’étoffe avec
l’arrivée d’anciens joueurs aujourd’hui
concernés par la présence au club de
leurs enfants.
Le Trésorier Francis DOMON a présenté

des comptes sains grâce aux manifestations organisées tout au long de l’année
et qui ont un succès grandissant après
la période COVID.
Une belle dynamique est née dans ce
club et l’avenir s’annonce plutôt bien
pour les catégories jeunes.
La commune soutient les « Jaunes et
bleus »

France Services : ADIE
L'ADIE, UNE ASSOCIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital,
même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès
à un crédit et à un accompagnement professionnel.
Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne
les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive.
Dans ses 25 antennes et 52 permanences qui couvrent toute
la Région Auvergne Rhône Alpes, ses salariés et bénévoles accompagnent les créateurs d'entreprise. En 2021, l’Adie Auvergne
Rhône Alpes a financé et accompagné environ 3 180 personnes
dont 213 (147 créations d’entreprise et 66 microcrédits mobilité)
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DES FINANCEMENTS
ADAPTÉS
Des prêts professsionnels :
Jusqu’à 10 000 € pour financer
tous types de besoins liés à la
création et au développement
d’entreprise
Des prêts d'honneur : Jusqu’à
3 000 € (sous conditions) pour
compléter le financement de
votre projet
Des prêts mobilité : Jusqu’à
5 000 € de financement pour faciliter vos déplacements dans le
cadre de projets professionnels
(véhicule, permis, formation, etc.)

DES OFFRES NÉGOCIÉS
Des services pour vous développer : L’Adie et ses partenaires proposent des solutions
pour développer votre activité
clé en main, des bons plans
pour des services à prix négociés, une hotline dédiée à vos
questions.
Des solutions d'assurance :
L’Adie sécurise votre activité aves des offres d’assurance
adaptées pour votre entreprise
et pour votre véhicule. (n°ORIAS
13001305)

• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon
une logique de cycle de vie : « je déménage », « je pars à la retraite ».
*
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

dans le département de l’Ain. Les entreprises créées ont un taux
de pérennité de 78 % à 2 ans et 89 % des personnes financées
sont durablement insérées professionnellement.
L’Adie est présente à la Maison France Services du Plateau
d'Hauteville le troisième vendredi de chaque mois pour accueillir les porteurs de projet.
01100 BELLIGNAT
CONTACT
Esther FONGARNAN
Conseillère ADIE
07 56 30 92 02
efongarnan@adie.org
Maison des entreprises
180 Rue Pierre et Marie Curie

Site adie : www.adie.org
Page régionale Facebook :
@Adie.Auvergne.Rhone.Alpes
Numéro cristal : 09 69 32 81 10
(appel non surtaxé)
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DES CONSEILS POUR
VOTRE PROJET PRO
Combien ?
Jusqu'à 10 000 €
Pour qui ?
Toute personne qui souhaite
entreprendre
Pour quoi ?
Création ou développement
d'entreprise. Tout projet pour
garder ou trouver un emploi.

L'ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT DE L'ADIE
Un espace en ligne : « Je construis
mon projet » pour avancer pas à
pas dans votre projet d’entreprise,
et construire votre business plan.
Un programme de formation : 1
à 2 semaines de formation « Je deviens entrepreneur* » pour traiter
en groupe de tous les aspects de
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Maison de santé
LOGEMENT DES
INTERNES ET
REMPLAÇANTS DE LA
MAISON MÉDICALE :
APPEL À VOLONTAIRES
Dans le cadre de démarches
visant à attirer des Médecins
en vue d’installation, nous
avons pensé proposer aux
remplaçants et internes d’être
logés par des habitants de la
commune qui pourraient aider à mieux faire connaître
celle-ci et sa région.

Agence de l'eau

Il s’agit de loger des internes
pour une quinzaine de nuits
par an, et des remplaçants
(éventuellement avec leur
famille) pour 3 à 4 périodes
d’une semaine par an.
Cet accueil ne pourrait pas
être rémunéré.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter pour plus de
renseignements :
Jacques FUMEX au
06 72 80 01 21
ou par mail :
jfumex@hotmail.com

L'AGENCE DE L'EAU
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE EN VISITE
SUR LE MARAIS DE VAUX

LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUR
LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Une demande
en lien avec
votre santé ?

Des difficultés à obtenir un rendez-vous
avec votre médecin traitant ?
Vous n’avez pas de médecin traitant ?
Vous ne savez pas vers quel professionnel
de santé vous tourner ?
La CPTS* Bugey Sud assure une permanence téléphonique

du lundi au jeudi de 13h à 18h et le vendredi de 10h à 13h.
pour vous aider à trouver un rdv avec un professionnel de santé sur le
territoire Bugey Sud dans les meilleurs délais en cohérence avec vos
besoins.

06.59.74.32.82
Bugey Sud
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé

Mardi 29 Juin, 25 cadres du département de la
connaissance et de la planification de l’agence de l’eau
Rhone-Méditerrannée Corse et leur directrice Kristell
Astier-COHU avaient rendez-vous avec les élus de Plateau d’Hauteville, Gérard Chapuis, Jacques DRHOUIN,
Philippe EMIN et sylvie DURET responsable du Conservatoire des Espaces Naturels pour une visite du marais
de Vaux.
L’occasion d’une revue des travaux effectués et largement soutenus financièrement par l’Agence de l’Eau, qu’il
s’agisse de la réhabilitation du marais ou des indispensables travaux de mise en séparatif des réseaux de Cormaranche et Hauteville-Lompnes.
Tous ont souligné la richesse des échanges autour du projet de restauration et plus globalement la dynamique du
territoire, filière bois, pierre et tourisme.
Le pique-nique pris ensuite au chalet du téléski de Cormaranche-en-Bugey fut aussi pour tous un vrai moment de
convivialité et de partage dans un lieu qui les a séduit avec
une vue dominante et globale sur la plus grande zone humide de montagne du département de l’Ain.

Réunion publique sur l'avenir

de nos forêts face au changement climatique
ORGANISÉE CONJOINTEMENT
PAR HAUT-BUGEY
AGGLOMÉRATION ET L'OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS
Une soirée dédiée à l’avenir des forêts
du haut-bugey face au changement
climatique s’est tenue le 30 Juin à la
salle des fêtes d’Hauteville-lompnes.
Comme sur tout le territoire national, la
santé des forêts de la commune se dégrade et les forestiers savent que certaines
essences faisant aujourd’hui pleinement
partie de notre paysage résisteront mal à
l’accélération du changement climatique.
Des dépérissements inédits
Face aux sécheresses successives et aux
vagues de chaleur exceptionnelles, les
vastes forêts de Plateau d’Hauteville, plus
de 3000 ha, sont victimes de dépérissements avec un taux de mortalité
inédit.
Les épicéas sont les plus touchés
Affaiblis par les sécheresses successives, les épicéas subissent des attaques massives et répétées de scolytes dont la prolifération est favorisée
par les températures élevées. Ces
épicéas représentent 60 % des arbres
récoltés en urgence.
Les sapins souffrent également
Le sapin, qui domine les peuplements forestiers de la commune et du
Haut-Bugey, n’est pas en reste. Sur le
terrain, les forestiers relèvent des rougissements et des mortalités importantes.
Depuis la sécheresse de 2015 puis les
épisodes répétés en 2018, 2019 et 2020,
cette essence, très exigeante en humidité, subit directement les répercussions
d'un déficit de précipitations : le stress
hydrique provoque l’affaiblissement des
arbres jusqu’à leur dépérissement et les
rend vulnérables aux attaques d'insectes
parasites.
Des coupes importantes
Qui dit dépérissements dit très souvent
coupes sanitaires d’arbres pour limiter la
propagation de l’épidémie et la perte de
valeur de ces bois. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, ces coupes sont souvent massives et réalisées rapidement.
De fait, ces coupes urgentes ne passent
pas inaperçues dans le paysage. « Les dépérissements représentent près de 75%
de nos récoltes communales contre 10%
en temps normal. Les recettes sont également 3 à 4 fois inférieures aux recettes

qui auraient été générées en vente de
bois verts
En 3 ans, dans les forêts publiques des
montagnes de l’Ain, les forestiers ont dénombré plus de 150 000 arbres atteints
de dépérissements et près de 120 hectares de forêts ont été décimés. Cela représente une part croissante des récoltes
habituelles.
CONSTRUIRE LA FORÊT DE DEMAIN
La forêt va changer de visage
Les simulations climatiques montrent que
les aires de compatibilité des essences
vont se réduire et se déplacer. Autrement
dit, les principales essences de la forêt
française vont être de moins en moins
adaptées à leur zone géographique actuelle. Avec des sécheresses plus fré-

quentes, plus longues et plus intenses,
une chose est sûre : le paysage forestier
est déjà en plein bouleversement.
Pour l’ONF, tout l’enjeu est de conserver
une forêt en bonne santé pour lui permettre de remplir pleinement son rôle de
fixation de carbone et ses autres fonctions
écologiques, économiques et sociétales.
Autrement dit, il est urgent de remplacer
les essences en difficultés par des essences plus résistantes.
Actuellement, les forestiers réalisent des
diagnostics sur le terrain afin d’orienter
les reconstitutions des peuplements sinistrés.
En concertation avec les communes propriétaires, les forestiers rechercheront,
entre la régénération naturelle assistée et
les plantations, la solution la plus adaptée en fonction des spécificités de chaque
parcelle.
Quels arbres trouvera-t-on alors dans
le futur "décor" forestier des montagnes de l’Ain ?

Le choix des essences est déterminé
avec soin pour que l'avenir soit le plus
sûr possible. Il s’appuie sur les connaissances scientifiques mises à disposition
par le RMT AFORCE. Le forestier guide
son choix en prenant en compte le sol, le
climat futur, la réserve en eau, etc.
Depuis l’automne 2021, grâce au plan de
relance dédié au renouvellement forestier, 105 hectares seront reconstitués sur
la montagne de l’AIN, par plantation de
85 000 résineux (douglas, cèdre, pins) et
60 000 feuillus (chêne, robinier, érable,
fruitiers).
Construire une forêt mosaïque et
s’adapter à la diversité des situations
Pour reconstituer les peuplements dépérissant, l’analyse des différentes options
se fait au cas par cas. Si des semis naturels sont présents, la régénération
naturelle sera favorisée en la complétant par d’autres espèces pour enrichir
et diversifier le peuplement.
Dans les autres situations, la plantation d’espèces plus adaptées au climat
futur s’impose. Pour rendre nos forêts
plus résilientes, l’ONF mise alors sur
une diversité d’essences de reboisement.
La forêt au cœur du plan de relance
de l’État
Le volet forestier du plan de relance
de l’état dédie 150 millions d’euros
pour engager le renouvellement forestier
dans le contexte du changement climatique, en incitant les propriétaires forestiers à investir pour adapter leurs forêts
ou pour améliorer leur contribution à l'atténuation du changement climatique.
Ainsi, c’est plus de 45 000 hectares de forêts qui devraient pouvoir être adaptés,
régénérés ou reconstitués, soit environ
50 millions d'arbres.
La Commune a engagé 3 programmes
de regénération et de diversification des
sens dans le cadre du plan de relance de
l'état.

ZOOM SUR LES SCOLYTES : Le scolyte
est un petit coléoptère qui se nourrit
de bois de sapin et d’épicéa vivants. En
creusant des galeries sous l'écorce, ces
insectes ravageurs coupent la circulation de la sève et provoquent la mort
prématurée des arbres.

Ciels fleuris
pour cet été

La commune a installé des ciels de
rue fleuris dans la rue Jean MIGUET et
dans la rue de la République au cœur
d’Hauteville pour apporter de la couleur, de la gaité et créer une ambiance
estivale pour les touristes de passage ou
en séjour mais aussi pour rendre plus
agréable le cadre de vie des habitants.
Ce programme de décoration d’un montant total de 18 000€ comprenant les
décorations et les câbles transversaux +
attaches est soutenu à hauteur de 70%
par le programme européen LEADER.

La carte

Le professionnel gère sa visibilité et ﬁdélise ses clients
depuis une simple application mobile

La station se pare de fleurs
pour la saison estivale, le
lancement de l’été et de ses
festivités a eu lieu le 17 juin
en présence des commerçants, de la population et de
M. De Fenoyl (Directeur de
l’office de tourisme). La mise
en place des ciels fleuris a pu
se faire grâce à l'apport de
subventions dans le cadre de
« petites villes de demain ».
Dans ce même cadre, la labellisation a permis égale-

ment à la commune d’investir dans l’application «
Lacarte ». Cette application,
nouvel outil de communication et valorisation des offres
commerciales, touristiques,
événementielles,
associatives et services de Plateau
d’Hauteville. Nous vous invitons à la télécharger en un
clic.

ZeMap SAS - 2021 - Document conﬁdentiel

REJOIGNEZ LA « COMMUNE COMMERÇANTE VIRTUELLE »
Plateau d’Hauteville, en collaboration avec l’Union Com- nutes, grâce à l’application
merciale, vous propose une nouvelle « commune com- Ma Vitrine, qui leur permetmerçante virtuelle » par le lancement de l’application La tra de promouvoir tous leurs
Carte. Cette application, disponible directement sur votre produits, services et événesmartphone sur l’App Store et Google Play et gratuite et ments et vous apportez le
ouverte à tous.
meilleur service localement.
Vous vous êtes cassé une jambe et souhaitez des services Des supports d’aide à la
d’aides à la personne et des livraisons de repas variés, vous création sont disponibles en mairie de Plateau d’Hauteville.
cherchez une association ou les horaires d’ouverture de votre Pour les adhérents, l’Union commerciale se propose de créer
boutique préférée, vous êtes en soin en établissement et sou- vos vitrines avant une prise en main en direct.
haitez trouver un coiffeur en proximité, vous êtes en vacances Pour plus d’informations, vous pouvez contacter, COLIN
pour la première fois sur la commune et vous ne savez pas Ophélie – pvdd@hautbugey-agglomération.fr ou l’Union
où vous restaurez ce soir, vous souhaitez que vos enfants Commerciale pour les adhérents.
consomment des produits fermiers frais, … et pour tellement
d’autres services en circuit-court.
Pour les commerçants, artisans, établissements, services à la
population et associations de la commune ce service est gratuit.
Ils peuvent créer leur vitrine, en ligne, en moins de 15 mi-

Evènements
FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 17 juin, la commune de Plateau d’Hauteville était
en fête.
Danses, chants, musique, soleil et bonne humeur ! tous les ingrédients étaient réunis pour permettre à chacun de passer un
moment agréable. Ce temps fort, organisé par la municipalité
a été complété par des initiatives tout au long de la semaine et
même après …
Merci aux bénévoles des associations, aux commerçants, au personnel communal pour leur implication.

neuse et un feu d’artifice le samedi suivant. Point de rencontre
de la jeunesse de la commune et des communes environnantes,
la vogue de Lônes a cette année, de par les excellentes conditions météo, tenue toutes ses promesses.
Le 16 juin, un tournoi de Mölkky était proposé pour petits
et grands au complexe sportif
des Aberreaux, une belle initiative pour retrouver de la
convivialité intergénérationnelle !

FÊTE DES ÉCOLES

Conseil des Jeunes
En ce mois de juin, les écoles du Turluru et maternelle du centre
ont proposé des spectacles et l’école de Cormaranche une soirée jeu avec les familles suivie d’un repas pour bien terminer
l’année.
Félicitations aux artistes et animateurs en herbe et bonnes vacances !
VOGUE DE LÔNES
Un vrai succès
La fête foraine a battu son plein sur la
place de LÔNES pendant sa quinzaine
habituelle.
Les forains n’ont pas manqué le rendez-vous qui marque la fin de l’année scolaire. L’ambiance était
excellente et l’association des cognots et gravelots du président
Sylvain LYAUDET, a su apporter une vraie touche festive
supplémentaire avec la Sangria offerte sur la fête le premier vendredi.
Ce fut ensuite la marche lumi-

RENCONTRE AVEC L'ASSOCIATION
''LES RESTOS DU COEUR''

Ce lundi 27 juin, les enfants ont marqué le début des
vacances d’été autour d’un goûter convivial. Dans
les projets qui leur tiennent à cœur, il y a un volet concernant la solidarité et l’aide aux publics en
fragilité. Ils ont invité les représentants de l’antenne
locale des Restos du Cœur à venir leur présenter
la charte et les actions de l’association. Monsieur
Borgeot et Madame Monnet n’ont écarté aucune
question et un échange nourri avec les jeunes du
CDJ a permis de découvrir les nombreux sujets pour
lesquels l’association, les restos de cœur, intervient.

Agenda de l'été
JUSQU'AU 22 JUILLET
A PARTIR DE 14H

aux Dergis Sainte-Anne.
Dimanche : de 8h30 à 12h30, au Marché d'Hauteville-Lompnes / de 10h à
12h à Hostiaz, Champdor et aux Dergis Sainte-Anne.
Hauteville-Lompnes

la Lèbe, l'Association Artisanat, Commerce et Développement du Plateau
d'Hauteville propose une balade étoilée, au départ de l'étang des Lésines. A
la tombée de la nuit, un sentier de 3 km
vous attend avec télescopes et explications des animateurs de l'Observatoire.

9 ET 10 JUILLET
10H-12H / 14H-17H
JEUDI 14 JUILLET

La terrasse du Kabaret de 14h à
17h30.
Jeux de société, jeux de plateau,
divers ateliers de création lecture
théâtralisée (le 21 juillet 2022) et un
concert de musique des Andes avec
le groupe PIKAFLOR LATINO (le 22
juillet 2022.)
9 ET 10 JUILLET

Fête des Dergis - Vente de galettes
Amicale des Dergis
Samedi : de 8h30 à 12h30, devant
Carrefour Market / de 10h à 12h à
Cormaranche-en-Bugey, Thézillieu et

Caval Attelage
Démonstrations de dressage, maniabilité et balades animeront ces
deux journées organisées par l’association Rhône Alpes attelage.
Durant deux jours, ce concours huppé
qui récompense l’élégance et le maniement, la complicité et la parfaite
entente entre l’homme et le cheval
animera les abords du site des lésines.
Samedi 9 et dimanche 10 Juillet de
9h00 à 17h00 aux abords du Plan
d’eau des Lésines.

A cette occasion, l'Union Commerciale de Plateau d'Hauteville organise la 2ème édition de la Balade
étoilée.
En partenariat avec l'Observatoire de

Fête nationale
Venez nombreux fêter la fête
nationale !

Cette année, les festivités reprennent.
C'est avec plaisir que nous pourrons
nous retrouver le jour de notre Fête
Nationale pour une cérémonie à
10h30 au monument aux morts de
Bellevue à Hauteville en présence
des
sapeurs-pompiers,
de
la
gendarmerie, du 68eme RAA de la
Valbonne, des SEALS, du conseil
municipal des jeunes, des portedrapeaux et anciens combattants,
des élus et de la batterie fanfare de
Plateau d’Hauteville. Cette cérémonie
sera suivie du verre de l'amitié. Puis à
partir de 13h30 au stade, les pompiers
organiseront un après-midi festif
avec un tournoi amical de pétanque,
les enfants ne seront pas oubliés avec
des jeux, des châteaux gonflables et
goûter. Et enfin, pour attendre le feu
d'artifice offert par la municipalité :
un barbecue.
La municipalité remercie l'amicale
des pompiers pour son dynamisme.

DIMANCHE 24 JUILLET
14H-18H
Crystal clear : une enquête sur
la transparence - Vernissage en
présence de l'artiste
CACL
Centre d’Art contemporain de Lacoux
DIMANCHE 24 JUILLET
journée plaisir
Salle des fêtes Hauteville-Lompnes
DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT

(3) sécurisés - repas le dimanche midi
Société communale de chasse
d’Hauteville-Lompnes
Local de la chasse - Les Lésines Hauteville-Lompnes

26-27-28 AOÛT
Vogue de Cormaranche
Conscrits de Cormaranche-en-B
Salle des fêtes de Cormaranche-enBugey

5 ET 6 AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT
10H-16H
Opération sac à 5 € - Liquidation
stock d’été - 50 % sur tout le local
Secours populaire français
Zone artisanale «La Cornella»
Hauteville-Lompnes

5/6
AOÛT

2022

5/6 AOÛT

BRADERIE
5 AOÛT

BROCANTE
contact.uc01110@gmail.com

@uc01110

HAUTEVILLELOMPNES

DIMANCHE 17 JUILLET
Arrivée Ain Valromey Tour, écran
géant au casino, retransmission
intégrale sur Youtube et Facebook
(photos programme de la journée sur
Plateau d'Hauteville)

Braderie des commerçants brocante
Artisanat, Commerce et
Développement du Plateau
d’Hauteville
Centre-ville et commerçants
SAMEDI 6 AOÛT
Fête de la saint Laurent
galettes repas Hostiaz
DIMANCHE 7 AOÛT
9H-17H
Farfouille d’été
Vente de dons récoltés tout au long
de l’année : meubles, vêtements,
chaussures, bibelots, livres, vaisselle
Croix Rouge - «La Savoie» route de
Champdor Hauteville-Lompnes
DIMANCHE 7 AOÛT
Visite guidée crystal clear et
façade - Visite et buvetteCACL
Centre d’Art Contemporain de
Lacoux
JEUDI 11 AOÛT
Départ du Tour de l’Ain au Casino

festival théâtre et humour
(voir page suivante)
Ame de théâtre en Bugey
Plateau d’Hauteville
SAMEDI 30 JUILLET
7H-13H
Opération galettes - confection
cuisson et vente de galettes au sucre
Trait d’union
Four de la Charrière - Cormarancheen-Bugey
30-31 JUILLET
A PARTIR DE 8H
Ball-trap
Tirs sur plateaux à partir de stands

SAMEDI 13 AOÛT
Challenge Prosper Carrara
32 doublettes 3èmes et 4èmes
divisions par poules
Amicale Boule d’Hauteville
Domaine de La Praille
14 ET 15 AOÛT
vogue de Thézillieu
LUNDI 15 AOÛT
MIDI
Messe suivi d’un repas - Paëlla
Les amis de Mazières
Site de Mazières - HautevilleLompnes

27 ET 28 AOÛT
Fête du village de Corcelles
vente de galettes cuites au feu de
bois les samedi et dimanche
samedi : 14h concours de pétanque
- 20h30 : repas et bal populaire
/ dimanche : animations, marché
artisanal, démonstration de sculpture
à la tronçonneuse, restauration,
buvette - 14h : concours de
bucheronnage
Amicale Corcellanne
Place et hangar Corcelles
2-3-4 SEPTEMBRE
Vogue de Cormaranche
Manèges - Repas le samedi soir
Conscrits de Cormaranche-en-B
Salle des fêtes de Cormaranche-enBugey

FESTIVAL THÉÂTRE & HUMOUR
D'HAUTEVILLE-LOMPNES
DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT 2022
Cher Public,
Chers Amis festivaliers,
Une vague d’émotions aura suffi pour que
cette 24e édition, soit tout naturellement
dédiée à Daniel notre ami, pour son engagement dans la mise en œuvre de ce
rendez-vous.
La longue et difficile période que nous
avons su traverser au mieux l’été dernier,
pour assurer la pérennité de cet évènement majeur très attendu sur notre Plateau, nous a confortés dans un souhait
unanime, de poursuivre l’aventure malgré
le départ « brutal » de notre Trésorier.
Dans un monde bouleversé qui nous entoure et pour nous évader l’espace de
quelques soirées, retrouvons- nous nombreux - du 29 juillet au 07 août prochains pour partager ensemble, petits et grands,
de vrais moments de détente au travers
d’une programmation originale, dans ce
cadre serein et privilégié de notre territoire.
Annie MACHON
Présidente de l'association
Âme de Théâtre en Bugey
www.festivaltheatrehauteville.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES ET AGENCES POSTALES
HAUTEVILLE-LOMPNES

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

Mardi 14h à 16h30
Mercredi 9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY

THEZILLIEU

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

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 !

