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Cette lettre de rentrée, dans un contexte sanitaire incertain, retrace un dernier mois d’été ou notre
commune et le territoire de manière général ont
connu une fréquentation de séjours et d’excursionnistes supérieure à la moyenne.
Une progression basée sur notre cadre naturel
,notre offre de loisirs qui s’étoffe, et le maintien d’un
tissu commercial fort qui a vu le mois dernier l’implantation de deux nouveaux commerces majeurs
ALDI et Mille et Unes Pages en centre-ville après la
reprise du camping en début de saison.
La deuxième séquence de l’opération de soutien
et de solidarité à nos commerçants va également
s’engager dans les jours qui viennent.
La rentrée des écoles et des centres de formations, fait ressortir des effectifs stables, en progression sur Hauteville-Lompnes. La restauration scolaire
a été confiée à H3S SER.
Le dossier d’externalisation de nos réseaux de
chaleur évolue positivement, c’est le projet le plus
important de cette première année de mandat.
Pour l’autre dossier de renouvellement de Délégation de Service Public du Casino, les risques
juridiques liés au bâtiment obligent la Commune à
prendre le temps d’une remise à plat.
La Commune a obligation de réussir ces deux délégations de services publics, de cette réussite dépendra la capacité de la commune à engager d’autres
investissements.
Philippe Emin
Maire de Plateau d’Hauteville
Et l’équipe municipale

D’HAUTEVILLE

Au fil du Conseil

FRAIS DE SCOLARITÉ pour les enfants des communes extérieures scolarisés
dans les écoles de la commune de Plateau
d’Hauteville.
Pour les écoles de la commune déléguée d’Hauteville-Lompnes : 1560€ par enfant scolarisé et par an. Tarif adapté pour
les enfants en provenance de la commune
de CORLIER au regard des moyens financiers de la commune =1170€
Pour l’école de Cormaranche-en-Bugey
: 1337€ par enfant scolarisé et par an
CASINO DE JEUX - La 1ère procédure de
renouvellement de la délégation de service
public du Casino de jeux d’Hauteville-Lompnes depuis son implantation en 2002,
engagée en mars 2020 par le conseil municipal a été déclarée sans suite lors de la
séance du 30 septembre 2020. Le dossier
présentant un risque juridique sur la propriété immobilière du casino ne permettant
pas de sécuriser la procédure.
En conséquence, le conseil Municipal a
délibéré sur 3 points :
1-Déclaration sans suite de la procédure
de renouvellement de la Délégation de service public (DSP)en cours
2-Sollicitation d’un avenant de prolongation de la DSP actuelle de un an soit
jusqu’au 20 Janvier 2022.
3-Avis favorable à la demande de prolongation d’un an également de l’autorisa-

tion ministérielle demandée par la société
du casino d’Hauteville-Lompnes, compte
tenu du grand intérêt économique, en matière d’emploi local et d’animation pour la
commune.
GARANTIE D’EMPRUNT SEMCODA
pour l’extension de la Maison pluridisciplinaire de santé de Lompnes. Le conseil
municipal a voté une garantie d’emprunt
auprès de SEMCODA pour le financement
de l’extension de la maison de santé terminée en 2018 à hauteur de 61 800€. Au
1er janvier 2021, le conseil Départemental
dans le cadre du refinancement de la dette
de SEMCODA, en lien avec la banque des
territoires, reprendra deux garanties d’emprunts de la commune sur des projets SEMCODA pour un montant de 900 000€.
VIE SPORTIVE : Des nouveaux maillots
pour le Club de Foot(COP)
Suite à l’incendie de leur local dans les
tribunes du stade fin Aout, le club Olympique du Plateau s’est retrouvé sans équipements pour débuter la saison 2020-2021.
La Commune a immédiatement proposé
de commander deux jeux de maillots pour
les séniors (montant 882€)
Ces maillots seront floqués avec le logo
de la commune nouvelle.
Prochain conseil municipal : mercredi 28
octobre 2020 à 19h30 - salle polyvalente
d’Hostiaz
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Infos
Rentrée des classes

RENTREE 2020
DANS LES ECOLES
DE PLATEAU
D’HAUTEVILLE
La rentrée s’annonçait
particulière cette année, parents, enfants et professeurs
se devaient de respecter le
protocole sanitaire.
Les équipes enseignantes avaient
organisé l’accueil :
les parents des plus
grands sont restés
à l’extérieur des bâtiments tandis que
les plus petits pouvaient se faire accompagner jusque
dans les classes
pour ce jour de reprise. On
pouvait remarquer les sourires des enfants contents
de retrouver le chemin de
l’école et leurs camarades.
Deux enseignantes, Madame Mazuir à Cormaranche-en-Bugey et Madame
Mignot à l’école élémentaire
d’Hauteville-Lompnes, ont

fait valoir leurs droits à la
retraite. Elles ont été remplacées respectivement par
Julie Demanges et Charlène
Desthieux. A la maternelle
du centre, Françoise Bourret, qui était en charge de
la cantine de la maternelle,
a remplacé Catherine Lu-

LES ENFANTS DE LA
COMBE DU VAL
REJOIGNENT LE
COLLÈGE
PAUL SIXDENIER
Les menaces qui planaient
sur l’avenir du collège
d’Hauteville, suite aux deux
fermetures de classes en
2019, semblent se dissiper.
Cette rentrée a vu les
élèves de Lantenay Outriaz

et Izenave intégrer le Collège
d’Hauteville.
Notre collège retrouve
ainsi un effectif de 287
élèves, seuil synonyme d’un
enseignement de qualité.
Tout cela a été possible
grâce
à
la
nouvelle
sectorisation, travaillée puis
validée par le département
avec
l’inspection
de
l’éducation nationale.

rin pour l’accompagnement
des élèves dans les classes.
Mireille Kohl, ATSEM depuis 30 ans dans les écoles
d’Hauteville Lompnes, a fait
valoir ses droits à la retraite
début juin.
Nous souhaitons à toutes
une heureuse retraite.

Les effectifs des écoles de
Plateau d’Hauteville

Thézillieu : 16 élèves
Cormaranche-en-Bugey :
71 élèves
Hauteville-Lompnes :
Ecole Maternelle : 92 élèves
Ecole Elementaire : 177
élèves

A Thézillieu, Chloé Savey-Genet a repris son poste
après sa maternité et Alisson
Frigo assure la garderie et la cantine.
Les
écoles
de la commune
accueillent
16
enfants à Thézillieu, 71 à Cormaranche-en-Bugey,
92 à la maternelle
du centre et 177
à l’école élémentaire d’Hauteville-Lompnes.
Les horaires des temps périscolaires n’ont pas changé. H3S a pris en charge la
confection et la distribution
des repas pour les cantines
des écoles de la maternelle,
Cormaranche-en-Bugey et
Thézillieu.

Restait à résoudre le
problème du transport,
décisif dans ce projet
puisque les enfants de ces
trois communes gagnent
en moyenne 40mn à 1h15
de transport journalier par
la mise en place d’une ligne
de bus dédiée. C’est un gros
effort financier (65 000€),
réalisé par HBA, notre agglo,
compétente en matière de
transport par délégation de

LA POSTE :
METTONS A JOUR NOS
ADRESSES POSTALES !

Pour rappel, depuis le
passage en Commune Nouvelle
le 1er Janvier 2019, les habitants
doivent mettre à jour leurs
adresses postales (obligatoire).
Un habitant de Sainte Blaizine
à Thézillieu doit noter toutes les
informations ci-dessous :
Monsieur DURANT Paul
nom & prénom

255 Rue Principale

Numéro & nom de rue

Sainte-Blaizine

Hameau ou complément adresse

Thézillieu

Commune Déléguée

01110 Plateau d'Hauteville
Commune Nouvelle

la Région AURA.
Les maires des trois
communes
et
parents
d’élèves ont été convaincus
par cet établissement de
taille plus humaine, facile
d’accès et qui respire le bienêtre, ils ont été accueillis
par
Madame
BURONMOUSSEAU principale.

MFR CORMARANCHE-EN-BUGEY :
Former aux metiers du bois, pour le développement
des entreprises de la filière bois.
« Malgré le contexte sanitaire qui n’a
pas facilité le recrutement, la MFR de
Cormaranche-en-Bugey, a fait une rentrée
encourageante avec plus de 160 apprentis
répartis dans les métiers de la Menuiserie,
de la Charpente et de la Couverture
Zinguerie. Compte tenu de la situation, les CFA ont obtenu
un délai supplémentaire pour pouvoir intégrer de nouveaux
apprenants au moins jusqu’à la Toussaint. La MFR espère ainsi
pouvoir atteindre un objectif minimum de 170 apprenants
d’ici à la fin du mois d’Octobre, d’autant plus, qu’avec les

RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE
TECHNIQUE DU BOIS

« Cette année comme les deux
rentrées précédentes nous avons la
grande satisfaction d’avoir accru le
nombre de nos élèves en formation :
2018-2019 : 22 élèves
2019-2020 : 29 élèves
2020-2021 : 38 élèves
Malgré les difficultés rencontrées par
la crise sanitaire nous avons maintenu
notre excellence aux examens : 100
% de réussite. Félicitations à tous nos
jeunes qui ont tous été recrutés par des
entreprises locales/régionales à la sor-

aides de l’Etat, les entreprises recrutent en ce moment.
Par ailleurs, en plus de ses formations déjà existantes (du
CAP à la formation ingénieur par apprentissage), la MFR, pour
continuer ses actions d’innovation, mise
cette année sur la diversification de
son offre de formation. Elle propose
notamment des modules courts de
formations
continues
(Formation
pro-paille, couverture-zinguerie, SST,
montage-échafaudage, module de conception et fabrication
d’escaliers….) à destination des professionnels, afin de
répondre à leurs besoins de développement de nouvelles
compétences techniques. »
Pierre Roux, Directeur

tie de notre école.
> Baccalauréat Technicien de Scierie 100% de mention (très bien et bien)
> CAP Conducteur opérateur de Scierie
- 100%
> CAP Mécanicien Conducteur des
Scieries et des industries mécaniques
du bois (option B mécanicien affuteur
de sciage, tranchage, déroulage) 100%
Les nouveautés de cette rentrée
sont :
> L’ouverture de l’Unité de Formation
par Apprentissage. En classe de terminales bac Pro les jeunes formés
dans notre école poursuivent leur
formation Technicien de Scierie en
alternance. Les apprentis acquièrent
autonomie et une connaissance réelle
du monde du travail.
> L’ouverture d’une nouvelle formation
sur 1 ou 2 ans pour les élèves diplômés d’un (CAP ou BAC ?) en Mention
Complémentaire Maintenance Indus-

trielle.
> L’équipe éducative s’est renforcée
avec l’arrivée d’un nouveau maître
professionnel Sébastien HARNAL.
> L’agrandissement de l’école avec des
nouvelles salles de classe, un foyer,
un espace administratif se poursuit
et sera achevé février 2021 pour
une amélioration de l’accueil de nos
jeunes dans notre école de production.
L’école technique du bois a pour
constante préoccupation de former les
jeunes à l’excellence de leur futur métier et répondre aux besoins des entreprises dans leur futur recrutement.
Investissement : chariot élévateur de catégorie 3, lève charge, unité de filtration
des huiles de coupe et remise en état
de la plateforme du parc à grumes.»
Jean-Christophe CHARRIER,
Directeur

Services Techniques

LES SERVICES TECHNIQUES N’ÉTAIENT PAS EN VACANCES !

La période des vacances scolaires est propice aux travaux dans les établissements scolaires aussi la municipalité a lancé
simultanément plusieurs chantiers réalisés à 100% par les agents communaux :
• Peinture de la cantine • Refection
des • Peinture de la classe • Peinture du sol du
et
réparation
des
bordures en ciment et
de l’école primaire de
préau, mise en séparatif
barrières
et
des
peinture des jeux au
Thézillieu et mise en
de l’assainissement et
bordures de la cour de
sol de la cour de l’école
place d’un support
réparation de zinguerie
l’école maternelle du
maternelle du centre à
à vélos destiné aux
au groupe scolaire
centre à HautevilleHauteville-Lompnes.
élèves.
de Cormaranche-enLompnes.
Bugey.
DANS UN MEME TEMPS...
Une
importante
La préparation et le suivi
campagne de réparation étant assurés par nos agents.
des routes communales par
Les agents du service
point à temps et enrobé voirie ont procédé à la remise
projeté sur les trottoirs de en état des marquages
Cormaranche-en-Bugey, a routiers (reprise des stops,
été menée par l’entreprise passages piétons, etc. en
EIFFAGE pour un montant de peinture blanche et des
80 220 € HT.
arrêts de bus en peinture

jaune) soit environ 350
litres de peinture spéciale
appliquée manuellement
ou pulvérisée au pistolet.
Sur les voiries les plus
fréquentées,
le
policier
municipal était présent pour
assurer la sécurité.

AFFOUAGES
CORMARANCHE-ENBUGEY
NOUVELLE FORMULE !
Inscription dès maintenant et
jusqu’au 23 Octobre 2020 en
Mairie de Cormaranche-enBugey, aux horaires d’ouverture
de la Mairie.
AFFOUAGES HOSTIAZ

JOURNEE DU PATRIMOINE :
NETTOYAGE SITE DE LA ROUE DE VAUX
Dimanche 20 Septembre 2020 les élus et habitants se sont rassemblés à Vaux-St-Sulpice
pour un nettoyage sur le site de la roue de Vaux. Au total, ce sont 20h de bénévolat qui ont
été nécessaires pour le nettoyage du site. Merci aux participants !

Inscription jusqu’au 15
Octobre 2020 en Mairie
d’Hostiaz, aux horaires
d’ouverture de la Mairie.
Réunions d’attributions
des lots organisées dans les
communes déléguées avant
le 15 Novembre 2020.

Réseaux de chaleur

D’HAUTEVILLE-LOMPNES ET CORMARANCHE-EN-BUGEY :
UN RÉSEAU D’AVENIR !
POINT D’AVANCEMENT DU DEPLOIEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Le dernier trimestre 2020 sera décisif
pour la DSP de la Régie des énergies,
aussi nous vous proposons un point
d’avancement technique, juridique et
financier du dossier.
La récente saisine de contrôle de la
Chambre Régionale des Comptes sur
le déséquilibre structurel du budget
de la Régie des Energies permettra par
les modifications budgétaires qu’elle
autorise un versement de 200 000€

sur ce budget, seule solution pour en
sortir et permettre un réaménagement
admissible de la dette .
Les deux conditions indispensables
à la finalisation de cette concession :
> L’obtention des signatures de
polices d’abonnement clients
représentant
la
puissance
seuil du contrat , soit 6000kw
auxquelles est conditionné
le versement début 2021 du

ticket d’entrée de 600 000 € du
concessionnaire.
La contribution de la commune
à la résorbsion de la dette
permettant des propositions de
la part des organismes bancaires
sur le refinancement de la dette
qui soient supportables par la
Régie.

>

POINT SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

Eté 2020

2019-2020

2018-2019

2016-2017-2018
Schéma directeur &
dossier Ademe

> projections
> Scenarii
> Enquête de satisfaction
> Démarche de
développement

> Raccordements
réalisés ou travaux de
préparation
> Maintien de l’effort de
reconquête du réseau
pour le densifier.

> Consultation pour la
DSP
> Dialogue compétitif
> Signature de la DSP

RAPPEL DES NOUVELLES POLICES D’ABONNEMENT

DURÉE :
Les nouvelles polices sont signées
pour une durée de 5 ans

> Présentation aux
abonnés
> Transition et signature
des nouvelles polices

Septembre 2020
Décembre 2020

> Démarrage de la DSP
> Derniers travaux de
raccordement

La Clinique du Souffle raccordée au réseau de chaleur
ouvrira début novembre 2020.

TARIFS :
R1 : partie variable de chaleur
consommée, facturée au MWh
R2 : partie fixe d’abonnement selon
la puissance souscrite en kW

OBJECTIF POURSUIVI
ET TENU :
Des évolutions de prix limitées au
maximum !

SUIVI DES RETOURS DES POLICES D’ABONNEMENT

36 contrats

en cours de finalisation

avec Haut-Bugey-Energie

24 contrats signés

8 contrats en cours

4 contrats en relance

DÉROULEMENT PRÉVU

JUIN 2020
Signature du contrat DSP

DÉBUT JUILLET 2020
Présentation aux abonnés

JUILLET 2020
> Courriers de résiliation
des polices envoyées par
la régie des énergies
> Obtention subvention
ADEME 45 %
> Signature marché de
travaux de raccordement

AOÛT 2020
> Transmission des
nouvelles polices
> Constitution de la société
dédiée Haut-Bugey
Energies

SEPTEMBRE 2020
> Retour des polices
signées
> Chaleur fournie par le
délégataire
> Lancement des 3
raccordables complémentaires

30 DÉCEMBRE 2020
> Levée de la clause
résolutoire
> puissance raccordée
> 6000 kW

JANVIER 2021
> Versement ticket d’entrée
600 000 €

AVANCEMENT AU 22 SEPTEMBRE 2020

Juridique

Financier

• Société Haut-Bugey ENERGIES
crée
• Capital = 200 000 €
• Statuts déposés
• Kbis transmis
• Transmission des polices d’abonnement en cours de finalisation

• Droit d’entrée de 600 000 € versés
au 1er Janvier 2021
• Redevance annuelle années 1 à 4 =
50 000 € / an
• Redevance annuelle années 5 à 25
= 100 000 € / an

Technique et

Opérationnel

• Retour des polices (ou engagements
de signature) > minima convention
DSP = 6000 kW
• Travaux de raccordement :
> terminés (2 sites)
> en cours (3 sites)
> maintenus dans enveloppe prévue
(avec subvention ADEME de 45%
environ)

EQUILIBRE ECONOMIQUE À LONG TERME

STABILITÉ
DU RÉSEAU
ET CONFIANCE
DES ABONNÉS

DÉVELOPPEMENT
DU RESEAU
ET DU NOMBRE
D’ABONNÉS

> CONDITIONS DE
RENTABILITÉ POUR LE
DÉLÉGATAIRE
> FIABILITÉ À LONG TERME DE
LA DSP
> REMBOURSEMENT
DES PARTENAIRES
FINANCIERS
(budget communal non sollicité)

DES SIGNES TRÈS ENCOURAGEANTS POUR L’AVENIR :
Autres Projets de raccordements (non inclus dans le contrat de DSP) bien avancés pour 2021/2022 :
>
>

Second établissement de santé ORSAC (Projet EAM +pavillon sur le site d’Orcet) en cours de rénovation : + 12% (*)
De 2 résidences Dynacité (bailleur social) : + 4% (*)
(*) du volume d’abonnement

Economie Locale
SOCIETE D’ÉCONOMIE
MIXTE LOCALE DU
PLATEAU D’HAUTEVILLE
A L’OCCASION DE LA NOUVELLE
MANDATURE MUNICIPALE ACTÉE
EN MARS DERNIER, LA SOCIÉTÉ
D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DU
PLATEAU D’HAUTEVILLE A VU LE
RENOUVELLEMENT DE SES MEMBRES
ÉLUS.
Ces derniers ont été installés le 03
juillet 2020. Il s’agit pour le collège des
membres de droit de Messieurs Alain
MASSIRONI, Jean Michel CYVOCT,
Didier BOURGEAIS, Philippe EMIN,
Sébastien BEVOZ, Jacques DRHOUIN
et de Mesdames Stéphanie PERNOD
BIENVENUE AUX
NOUVEAUX
COMMERCES !
Une récente enquête
nationale nous démontre
que les Français déclarent
se rendre plus souvent
chez leurs commerçants
et services de proximité
qu’avant le début de la
crise, en particulier dans
les zones rurales.
Dans
ce
contexte
notre Commune se doit
d’encourager, favoriser et
soutenir toutes nouvelles
implantations, rénovations
ou reprises d’activités.
Nous souhaitons la
Bienvenue à :
Gaëlle et Loïc Murgue,
nouveaux propriétaires du
Camping les 12 cols. qui ont
obtenu récemment le label
CAMPING QUALITÉ.
Florence
Bourdouxhe
et
Magalie
Moriange,
propriétaires de Mille et
une pages (presse, librairie,
papeterie...).
Et aussi, arrivée remarquée
du nouveau concept Store
Aldi exploité par Alexandre
Lallement.

BEAUDON et Solange DOMINGUEZ.
Lors de ce premier conseil
d’administration, Stéphanie PERNOD
BEAUDON a été nommée présidente de
la SEML.
Cette société, dont l’actionnaire
principal est la commune de Plateau
d’Hauteville compte aussi parmi
ses membres, et du fait de ses
attributions, des représentants du
monde économique local qui sont
Stéphane PENON et Isabelle CASTELLA
(Association Artisanat Commerce et
Développement), Philippe PESENTI
(entreprise PESENTI), Denis BRET (Bret
Matériaux), Stefan VENCHI (Multitrans
Services).

Ce nouveau conseil d’administration
aura beaucoup à faire dans les mois qui
viennent avec notamment l’ouverture
de la Clinique du Souffle et la
requalification nécessaire du tènement
dont elle a la propriété sur le site actuel
du Pontet.

RECONDUCTION DE NOTRE
OPERATION SOLIDARITE EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
ARTISANAT COMMERCE ET
DEVELOPPEMENT
Pour cette 2ème édition, la Commune
de Champdor-Corcelles s’est associée à
l’opération. Les chèques cadeaux sont à
acheter lors des permanences au Casino
d’Hauteville-Lompnes, du 3 au 17 Octobre
2020 :
> Le lundi de 10h à 12h
> Le mercredi de 15h à 17h
> Le samedi de 10h à 12h
Informations : www.uc-01110.com

Tourisme

LE SITE DE TERRE RONDE EN CHIFFRE :

PARCOURS AVENTURE DU BUGEY
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LA SAISON ESTIVALE SUR LE TERRITOIRE DU HAUT-BUGEY - LES ELEMENTS À RETENIR :
> Un été 2020 différent avec d’autres
comportements et d’autres usages
> Forte progression du site internet
> Baisse de fréquentation physique
de l’Office de Tourisme

Sport

GI J’Y MONTE 2020…
TOUJOURS PLUS
HAUT !
Le trail de la Gi j’y Monte
organisé par le ski club de
Cormaranche-en-Bugey sur
le site de la Ferme Guichard
s’est offert de très beaux
vainqueurs sur l’épreuve
reine du 30km, distance
longue, au programme pour
la première fois cette année.
Lucie JAMSIN la bellegar-

> La marque Montage du Jura attire
de plus en plus
> Stabilité de la clientèle étrangère et
hausse de la clientèle dé proximité
> Évolution des demandes pour les
activités de pleine nature

dienne, victorieuse tout récemment de l’ULTRA-01 et
Benjamin RUBIOL vainqueur
cet été de l’échappée belle
donnent encore un peu plus
de hauteur à ce rendez-vous
incontournable des traileurs,
en altitude et sur les crêtes
du Plateau.
400 concurrents répartis
sur les différentes catégories et distance 16 km relais
2x8km et distance pour les
plus jeunes skieurs des clubs
locaux en préparation.
Une épreuve
qui renforce le
label « Station
trail et Marche
nordique » que
nous partageons
avec Haut Bugey
Agglomération.

> Les hébergeurs sont plutôt satisfaits
malgré des annulations de séjours
groupes, stages ou séminaires.
En résumé, très bonne saison malgré
le contexte actuel.

FORUM DES
ASSOCIATIONS 2020
Le 5 septembre les associations de la commune se
sont réunies au stade pour
présenter leurs activités et
assurer les inscriptions pour
cette nouvelle année. Le
CSC les 7 lieux proposait des
animations pour les enfants
à côté de son stand avec
un château gonflable et un
babyfoot humain.

En fin d’après-midi, la
commune a récompensé
Yves Lagnier, « bénévole
de l’ombre » (comme le dit
Patrick Tavel président du
Ski club de Lompnes) et les
bénévoles des associations
caritatives : Resto du cœur,
secours catholique, secours
populaire et croix rouge. Ils
œuvrent depuis de nombreuses années pour apporter de la nourriture, des vêtements mais aussi des aides
administratives,
psychologiques
aux personnes
dans le besoin.
Leur action
est encore plus
à
souligner
cette année si
particulière.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

‘‘BONUS RELANCE REGIONAL’’
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES A LANCÉ RÉCEMMENT UN PLAN
DE RELANCE POUR SOUTENIR NOTAMMENT L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
EN CES TEMPS DE CRISE SANITAIRE.
L’idée principale est de soutenir l’investissement en faveur de l’emploi afin
de contenir les conséquences dues au confinement.
Un dispositif spécifique dédié aux communes, le « bonus relance » va permettre d’accompagner financièrement et rapidement des projets communaux
pour assurer un carnet de commande à nos entreprises locales dès cet automne
et dans le courant du premier semestre 2021.
C’est un investissement de 47 millions d’euros au niveau régional dont la
commune de Plateau d’Hauteville pourra bénéficier pour un montant compris
entre 15000 et 20000€.

Département de l'Ain
CONFERENCE BIEN ENTENDRE
POUR BIEN VIEILLIR
Dans le cadre
de la Conférence
des
Financeurs
et
du
Plan
Sénior 01 pilotés
CONFÉRENCE « BIEN ENTENDRE
par le Conseil
POUR BIEN VIEILLIR » Salle des fêtes
Départemental
de l’Ain, l’ADAPA
Mercredi
organise
une
21octobre
14h-16h30
conférence
sur
(Accueil à partir de 13h30)
le
thème
«
Bien
Intervenante :
Christiane Vannier,
entendre
pour
Médecin du Centre de
Prévention pour bien vieillir
bien vieillir ».
ARA AGIRC ARRCO
Réservée aux plus
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
en respectant les mesures sanitaires en vigueur et les règles de
de 60 ans, cette
distanciation. Port du masque obligatoire.
conférence
est
Réservé aux personnes de + de 60 ans
Possibilité de s’inscrire pour passer un audiogramme
animée par un
ou un bilan prévention en fin de conférence
médecin. A travers
la
présentation
et les échanges,
vous
pourrez
comprendre les enjeux de l’audition et les outils à disposition
des professionnels de santé pour vous aider à bien entendre.
A l’issue de la conférence, il sera possible de vous inscrire
pour bénéficier gratuitement d’un audiogramme et/ou d’un
bilan de prévention.

AMELIORATION DE LA
COUVERTURE TELEPHONIQUE

Conférence organisée par

RÉSEAU

Place du Docteur Rougy
Hauteville Lompnes
01110 PLATEAU
D'HAUTEVILLE

Le pylône dédié à améliorer
la couverture téléphonique
de ce site, a été installé
après héliportage depuis le
parking de la PRAILLE par
l’entreprise SPIE CYTYWORKS
de VENISSIEUX, sous maitrise
d’ouvrage de la Région AURA,
sur la crête du site nordique,
cofinancé par l’Etat, la Région
et le Département.

Haut-Bugey

Agglomération
MSAP DE PLATEAU
D’HAUTEVILLE
Le
Conseil
municipal a donné
un
accord
de
principe en réponse
à la sollicitation
du
Président
de
Haut
Bugey
Agglomération
concernant
le
transfert
sur
le
bâtiment
de
l’office de tourisme
à
Lompnes
de

la Maison de Service au Public
actuellement positionnée sur le centre
social et culturel les 7 lieux et gérée par
convention par ce même Centre Social
et Culturel.
Haut-Bugey
Agglomération
compétente en la matière reprendra
au 1er janvier la gestion en régie directe
de cette MSAP avec pour objectif de la
labelliser Maison France Services pour
le maintien et l’accès au service public.
Le recrutement de l’animateur de
cette maison est en cours. HBA souhaite
également à terme rassembler sur ce
même bâtiment de Lompnes l’ensemble

SYNDICAT DES EAUX DU VALROMEY
Didier BOURGEAIS, maire délégué
d’Hauteville-Lompnes a été élu président du
Syndicat Intercommunal à vocation unique
des Eaux du Valromey.
C’est un Etablissement Public de
coopération intercommunale.
Ce syndicat dont l’objet est l’étude, la
réalisation et l’exploitation du réseau collectif
de transport de l’eau depuis Artemare jusqu’à
Chevillard et Evosges.
Il est constitué des communes de Plateau
d’Hauteville, Aranc, Evosges, Brénod,
Champdor-Corcelles,
Chevillard,
Vieu
d’Izenave, Lantenay, Izenave, Outriaz, de
Valromey sur Séran, Ruffieu, Arvières en
Valromey et Haut-Valromey, des syndicats
du bas Valromey.
Son siège est à Ruffieu, il est administré par
un comité syndical constitué des représentants
élus des communes désignés par les conseils
municipaux ou communautaires lorsque la
compétence eau est intercommunale.
Président : Didier BOURGEAIS
Vices présidents : André BOLLON –
Denise SERPOL- Jean Louis BENOIT

de ses services actuellement à l’étage
de la Mairie de Plateau d’Hauteville.
HBA travaille dans le cadre de cette
nouvelle occupation du bâtiment sur
un repositionnement plus visible à
Hauteville de l’antenne de l’office de
tourisme en centre-ville.
Un
projet
cohérent
alliant
développement touristique et création
à Lompnes d’un véritable pôle Santé
Service dans notre commune.

LES RENDEZ-VOUS DU

CLIC DU HAUT BUGEY
• Ateliers HAPPY TAB :

Les objectifs sont d’apprendre à
utiliser une tablette tactile et de
garder son indépendance - animé par l’ADAPA
> Nantua : Au sein et en collaboration avec la MSAP de
Nantua. (Places disponibles)
> Hauteville-Lompnes : Au
sein et en collaboration avec
le centre social et la MSAP du
Plateau d’Hauteville. (Places
disponibles)
• Atelier « La mémoire en
jeux » :
Animé par l’ADAPA, cet atelier
a pour objectif de stimuler les
fonctions cognitives des personnes de plus de 60 ans. Les 6
séances se dérouleront dans les
locaux du CLIC à partir du mois
d’octobre. Places disponibles
• Atelier « Manger, bouger,
santé préservée » :
Animé par UFOLEP, 6 séances
seront proposées dans les locaux. Cette animation vise les
personnes autonomes. (Places
disponibles)
Permanences tous les mercredis après-midi à la MSAP
d’Hauteville-Lompnes.
Renseignements et contact :
04 74 75 67 79

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes
hommes de nationalité française
nés entre le 1er septembre 2004
et le 30 décembre 2004, sont
priés de se faire recenser à la
Mairie de Plateau d’Hauteville,
de Cormaranche-en-Bugey, de
Thézillieu ou d’Hostiaz, à compter
de leur 16ème anniversaire et avant
le 30 décembre 2020.
Le Parcours de citoyenneté,
c’est quoi ?
Le parcours citoyen a pour
objectifs de faire connaître à votre
enfant les valeurs de la République
et de les amener à devenir des
citoyens responsables et libres. Il
concerne tous les élèves de l’école
élémentaire à la terminale.
Le
recensement
est-il
obligatoire ?
Oui. La mairie (ou le consulat)
vous remettra une attestation
de recensement, à conserver

Agenda

précieusement.
elle vous sera réclamée si
vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).
Les
données
issues
du
recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales
à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.
Quand faire la journée de la
défense et de la citoyennété ?
Troisième étape du « parcours
de citoyenneté », la JDC est
obligatoire pour les garçons et les
filles entre la date de recensement
et l’âge de 18 ans.

Informations :
www.majdc.fr

Octobre 2020

MARDI 13 OCTOBRE 2020

Mardi soir du bois
Conférence «Construire et aménager sa maison
en bois.» Quelles conséquences sur l’architecture ? Quelles
sont les avantages
du matériau bois
? Qu’est-ce que
habiter une maison
bois ? en partenariat avec la MFR
Métiers du Bois à
Visiobois - Cormaranche-en-Bugey

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

Nettoyage d’Automne RDV 9h30
Lieu à définir

Cinéma

MERCREDI 28 OCTOBRE 2020

Conseil Municipal 19h30 - Salle Polyvalente
d’Hostiaz - Mairie Plateau d’Hauteville
SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

Halloween - décoration du château - chasse
aux bonbons - danse des enfants - soupe et vin
chaud au Château de Champdor - Association
du Château de Champdor

le

Novelty

Hauteville-Lompnes

Réouverture au public
à partir du
30 septembre 2020.

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

Goûter d’Halloween
Salle des Fêtes de Cormaranche-en-Bugey
Coopérative Scolaire de Cormaranche-en-Bugey
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

Vente de galettes - Ecole Cormaranche-en-Bugey
Coopérative Scolaire de Cormaranche-en-Bugey

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

