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OUVERTURE

DE LA NOUVELLE
CLINIQUE DU
SOUFFLE
« LE PONTET »
UN PROJET DE
HAUTE QUALITÉ

L'édito du Maire

Les règles se durcissent
progressivement
avec
le
confinement pour novembre.

L’engagement des personnels
soignants des centres hospitaliers
de Plateau d’Hauteville est
maximum, au cœur du plan blanc
pour le CHPH, ou pour accueillir
les patients dans leurs nouveaux
locaux de la clinique du souffle qui
vient d’ouvrir ses portes.

Cependant, nous devons
continuer de vivre, d’assurer le
service à nos administrés, sans
aucun relâchement, dans toutes
les situations de la vie courante.

Lors du conseil municipal du
28 Octobre à Hostiaz nous avons
rendu hommage à Samuel PATY,
professeur d’histoire lâchement
assassiné quelques jours plus tôt.

Même si les besoins de tests
vont croissant, il faut saluer la
mobilisation de notre laboratoire
d’analyse et de notre maison
médicale de Plateau d’Hauteville.

Nous
avons
condamné
fermement ces actes, et à
travers eux, la mouvance
islamiste radicale, cette menace
permanente pour les valeurs de
notre république, d’un niveau
jamais atteint, et contre laquelle la
France doit agir vite.

Les prévisions d’évolutions
de la situation sanitaire liée à la
COVID 19, nous obligent chaque
jour à d’avantage de vigilance et
de respect des consignes.

Nos commerces de proximité
sont fermés, ils vont être en
difficulté, nous devons poursuivre
nos réflexions et nous préparer à
mieux les soutenir des maintenant
pour celles et ceux qui proposent
des solutions de vente en ligne,
et surtout dès-que leurs portes
s’ouvriront de nouveau.

Nous le ferons, car c’est bien
là une priorité pour la vie et
l’attractivité de la station.
L’accompagnement de la
vie associative, complétement
sclérosée en ce moment, doit
faire l’objet de toute notre
attention. C’est un secteur fragilisé
par le contexte d’isolement et
de confinement, mais tellement
indispensable à la vie sociale
et à l’animation de Plateau
d’Hauteville.
C’est bien avec la volonté de
préserver cette qualité de vie à
laquelle nous tenons tous, que vos
élus poursuivent leur engagement
avec force et passion à votre
service.
Dans
cette
période
compliquée que nous traversons,
prenez soin de vous.
Philippe Emin

Maire de Plateau d’Hauteville
Et l’équipe municipale
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Au cœur de Plateau d’Hauteville,
l’ouverture le 28 Octobre de la « Clinique du Souffle » vient conforter
l’activité sanitaire de la station.
• Déménagement et regroupement des unités médicales de
Clair-soleil et le Modern
• Projet initié par le Groupe 5 Santé, après rachat des deux unités du
Pontet à la société d’économie mixte
du Plateau d’Hauteville, repris aujourd'hui par KORIAN.
• 85 Places en Hospitalisation
• 5 en hôpital de jour
• 800 malades accueillis par an
• 4 Médecins pneumologues
• Gymnase
• Salle de renforcement musculaire
• Piscine balnéothérapie
• 14 Millions d’euros d’investissement
• 80 emplois menacés de délocalisation, maintenus et ancrés sur la
commune de Plateau d’Hauteville, et
qui confortent le socle économique
de la commune.
• Un projet sanitaire innovant, à la
pointe de la technologie, avec une
nouvelle approche thérapeutique
qui associe prise en charge médicale
et activités physiques adaptées.
• Accueil de malades chroniques
atteints de pathologies respiratoires,
traitement des apnées du sommeil.
• Un bâtiment à haute qualité
environnementale, entièrement
chauffé par la chaufferie bois et le
réseau de chaleur de la commune,
ou le bois et la pierre, issus de deux
filières locales, sont largement mis
en valeur dans le projet.

Infos
Semaine du goût 2020
SEMAINE DU GOÛT
ECOLE MATERNELLE DU CENTRE

La semaine du goût à l’école maternelle,
ce sont 91 élèves, une équipe enseignante,
des parents motivés et aussi deux partenaires
financiers que sont la mairie Plateau
d’Hauteville et le Jardin du Plateau.
La situation actuelle ne nous a pas permis
d’organiser l’ensemble des actions prévues
mais les élèves ont tous cuisiné de délicieuses
recettes ! Autour des contes traditionnels,
pain d’épices, bonbons, chapeau de sorcière
et autres gourmandises ont été réalisés par
les tout-petits, les petits et les moyens. Les
L'EDUCATION SPORTIVE DANS LES
ECOLES DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
La commune d'Hauteville-Lompnes avait
fait le choix de participer au développement et
à l'accompagnement de l'éducation physique
et sportive dans les écoles. Depuis plusieurs
années, Céline Gardoni, ETAPS (Educatrice
Territoriale des Activités Physiques et
Sportives), assiste les enseignants des écoles
d'hauteville.

moyens – grands, ont quant à eux transposé
l’univers des émotions dans l’assiette avec
notamment une tarte au citron jaune comme
la joie, des financiers aux fruits rouges, rouge
comme la colère ou encore des boulettes aux
épinards, vertes comme la sérénité.
Tout au long de la semaine, de nombreuses
activités ont ponctué le quotidien des élèves
: dégustation, découverte des saveurs, film
autour de la cuisine et des produits, ….

Crise sanitaire ou non, les enfants ont bien
créé, malaxé, assemblé, découvert, goûté et
… sans crise de foie !

Depuis la rentrée, la commune de Plateau
d'Hauteville fait profiter des compétences de
Céline aux enfants des écoles de Cormaranche
et Thézillieu. Les classes de Cormaranche et
Thézillieu se rendent en car régulièrement
au gymnase d'Hauteville pour profiter des
installations sportives et des compétences de
Céline.

POINT DE TRI DES
VÊTEMENTS ''LE RELAIS"
À LA DÉCHETTERIE DE
PLATEAU D'HAUTEVILLE
Chacun connaît ce point de
tri à la déchetterie mais peutêtre méconnaissez vous les
différents circuits possibles de
vos dons ?
Le Relais récupère les
vêtements propres, chaussures
et petite maroquinerie en bon
état que vous ne souhaitez
plus garder mais il récupère
aussi les vêtements usagers
qui peuvent être recyclés en
nouveau
matériau
(isolant
thermique et acoustique ou
chiffon). Il réinjecte notamment
les vêtements en bon état dans
son réseau de boutiques Ding
Fring. A travers tout cela, il
favorise notamment l’insertion
professionnelle de personnes en
situation d’exclusion.
Pour connaître précisément
le schéma de tri, rendez-vous
sur le site internet :
www.lerelais.org

à vos dons de
Merci ! Grâce
vêtements, le Relais

crée 1 emploi durable par semaine
depuis 1984 ! Le Relais, réseau d’entreprises leader de la valorisation textile en
France, agit pour l’insertion de personnes
en situation d’exclusion.

Son objectif

Aider les personnes en
grande difficulté économique à préserver
leur dignité et à retrouver leur autonomie
financière en leur apportant une vraie
solution de réinsertion par le travail.

Pourquoi recycler les vêtements
et les chaussures ?
Pour :
• créer des emplois
• limiter le gaspillage
• protéger l’environnement

Les chiffres

61 % de réemploi

revente des textiles en bon état à
l’export et dans les boutiques
Ding Fring

36 % de recyclage

transformation des textiles usagés en
nouveaux matériaux (isolant thermique
et acoustique Métisse®, chiffons…)

3 % de déchets

Liste des aînés

VOUS ÊTES NÉS EN 1945
ET MOINS ?
Vous avez plus de 75 ans cette année 2020 ?
Vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale ?
Afin d’affiner la liste des ainés de plus de 75 ans de la commune
de Plateau d’Hauteville, veuillez informer le CCAS et contacter :
Madame Karine LIEVIN, adjointe, vice-présidente CCAS
au 06 47 69 31 50 ou lievin.karine@orange.fr
Prenez soin de vous !

Services Techniques
TRAVAUX
AU GYMNASE
L’entretien des
bâtiments comprend
les installations visibles
mais aussi les autres !

Le gymnase d’HautevilleLompnes a bénéficié en
2019 d’un embellissement
de la façade nord grâce à
la réalisation d’une fresque
mettant à l’honneur le
monde sportif.
Mais dans les bas
fonds,
ce
bâtiment
souffrait d’un important
dysfonctionnement
du
réseau d’évacuation des
eaux usées. Il convient de
préciser que l’installation
défectueuse concernait le
réseau interne au bâtiment
et en aucun cas le réseau
public aujourd’hui assumé
par HBA.
L’installation de collecte
des eaux usées qui datait de
l’origine du bâtiment était
constituée de 2 gros tuyaux

en fonte et de multiples
raccords et jonctions.
Le temps ayant fait
son œuvre la plupart des
éléments étaient fendus
laissant malheureusement
apparaître bon nombre de
fuites avec les conséquences
sanitaires qu’on imagine.
Un premier devis estimatif
du coût des travaux a été
établi par une entreprise
pour un montant de 37000
euros HT. Au regard de
ce montant et profitant
de la période de moindre
activité du gymnase due aux
vacances scolaires, l’équipe
« bâtiment » de Plateau
d’Hauteville dirigée par
Michel Colombet a réalisé
entièrement ces travaux.
Grâce à l’anticipation
de ce dernier au niveau de
l’approvisionnement
des
fournitures, à sa vigilance
permanente sur le chantier,
mais également avec la
bonne implication de ses
collègues à savoir Christian
Emprun et Denis Lay, la
totalité de ce réseau a pu
être refait et remis en service
en deux semaines.
Le coût des fournitures
étant au final de 4000 euros
Bravo messieurs !

LES SIX CIMETIÈRES COMMUNAUX
A l’approche de la toussaint les agents
municipaux dédiés aux espaces verts ont mis
un point d’honneur à nettoyer, tailler et tout
mettre en œuvre pour que ces sites soient
dignes et respectueux des défunts.
Sous la responsabilité d’Anthony Pascalin
(chef d’équipe espaces verts) et malgré un
mois d’Octobre pluvieux, les agents ont fait
le maximum pour que chaque cimetière soit
propre.
Mais la toussaint n’est qu’un jour dans

BARRIÈRE DU PARC
DE THEZILLIEU
Suite à un fort coup de
vent en décembre 2019 un
gros pin situé dans le parc
communal vers le Relais de
Thézillieu s’est renversé sur
la route départementale. La
barrière et le mur d’enceinte
n’ont pas résisté.
Après une évacuation
immédiate de l’arbre par les
agents des espaces verts, les
dégâts étaient bien visibles.
La réfection de la portion
de barrière a été confiée
à Denis Lay qui a apprécié
de refaire à l’identique cet
ouvrage réalisé de l’époque
par Louis Torrion ferronnier
à Thézillieu.
Ce travail a été réalisé
au CTM avec bon nombre

REMPLACEMENT
DE CHENEAUX DU
BÂTIMENT DES
SANITAIRES DU
CAMPING MUNICIPAL
DE THEZILLIEU
Les années ayant eu
raison de l’étanchéité des
gouttières du bâtiment
abritant les sanitaires et
douches du camping de
Thézillieu : le remplacement
s’imposait !!!
La aussi les agents
municipaux ont oeuvré !

d’emboitures et de soudures
Tout un art !
Le mur a été réparé par
les maçons Marc Favre et
Eric Scheppmans.
Réparation faite. S’en
suivra une peinture de
l’ensemble dès que possible.

Conformément
au
projet de campagne de
l’équipe majoritaire, s’en
suivra prochainement une
réfection de l’intérieur du
bâtiment.

l’année, cependant il est de notre devoir que
nos cimetières soient en permanence propres.
Cette exigence n’est pas toujours compatible
avec les chantiers réalisés en cours d’année et
plus particulièrement lors des mois imposant
une mobilisation des agents pour les tontes et
fleurissements.
La municipalité réfléchit donc actuellement
à s’appuyer sur un prestataire de services qui
serait en charge de surveiller en permanence la
parfaite tenue de ces lieux.

Hommage à Simon Seytier
Un vibrant hommage a été rendu
le samedi 10 octobre 2020 à Simon
Seytier, en présence de sa famille, des
représentants
départementaux
de
la Résistance et des Porte-Drapeaux
d'Anciens Combattants, dont celui des
"maquis de l'Ain", dont il a été le digne
et fidèle représentant depuis de très
nombreuses années, accompagnant
ainsi ses camarades disparus.
La médaille de "Porte-Drapeau"
emblème de son engagement sans
faille dans le Maquis, lui avait été
décernée pour 30 ans de représentation
commémorative,
symbole
de
reconnaissance, dont il pouvait malgré
sa réserve, être fier...

Zoom sur... Visiobois

UN LIEU INCONTOURNABLE DE LA
FILIÈRE FORÊT BOIS DÉPARTEMENTALE
VisioBois, maison de la filière forêt bois du département
de l’Ain, est situé à deux pas de l’Ecole Technique du Bois
et de la MFR. Ensemble, les trois entités constituent le Pôle
Bois de Cormaranche-en-Bugey. Porté par les élus régionaux,
départementaux et territoriaux ainsi que par les professionnels
de la filière, ce bâtiment bois inauguré fin 2013 valorise les
essences forestières et les savoir-faire locaux. Propriété de
Haut Bugey Agglomération, VisioBois est géré et animé par

Ce devoir de mémoire ancré au plus
profond de lui se traduisait par son
omniprésence à toutes les cérémonies
ou obsèques, que ce soit sur le Plateau
d'Hauteville ou bien au-delà, pour que
l'on se souvienne à jamais, de ce passé
lointain...
Au revoir Simon... et Merci pour cette
trace indélébile que tu laisseras...
S'associant à la peine de son épouse,
de ses enfants, et de toute sa famille,
nous leur adressons nos très vives et très
sincères condoléances.
Annie Machon, Fille de Jean,
Maquis de l'Ain, décédé en 2006.

FIBOIS 01, la Fédération Interprofessionnelle du bois de l’Ain.
Ce lieu, désormais emblématique et fédérateur de la filière
forêt bois départementale, accueille tout au long de l’année
des élèves du Pôle Bois, des collégiens, des professionnels,
des élus ainsi que du grand public. Outre la salle de réunion
de plus de 110 m2, le bâtiment compte également plusieurs
bureaux investis par les salariés de diverses structures
œuvrant en faveur de la filière forêt bois : FIBOIS 01, la
Charte Forestière du Massif du Bugey, COFORÊT, COFOR 01,
XYLOFUTUR.

DEVENIR BUCHERON C'EST POSSIBLE
Les entreprises forestières de l’Ain recrutent ! Formation aux travaux forestiers pour adultes, diplômantes (9 mois) ou
courtes (350 heures) proposées à Plateau d’Hauteville (01110) à partir de début décembre 2020 - Conditions d'accès : avoir
+ de 18 ans, être motivé-e par le milieu forestier et les travaux de pleine nature - Recrutement des candidats en cours,
informations : v.chevallon@fibois01.org - www.fibois01.org

FIBOIS 01 - FÉDÉRATION
INTERPROFESSIONNELLE DU BOIS DE L’AIN
FIBOIS 01, association créée par les acteurs de la filière en
1991, s’investit aux côtés des entreprises de la filière pour
créer de la synergie entre les acteurs, pour promouvoir le
matériau bois et pour communiquer sur les métiers et les
formations. FIBOIS 01 est membres du réseau FIBOIS AuRA.
Valérie Chevallon, en charge
des actions de l’amont de la
filière, de l’emploi formation,
des aides à l’investissement,
du partenariat et des fonctions
de direction. Elle assure la
coordination des 2 fonds de
reboisement actifs dans l’Ain et
participe à l’animation de l’association des Entreprises de
Travaux Forestiers. Elle accompagne les entreprises de la
filière dans leur développement (création, investissements,
recrutement). Elle s’investit dans l’émergence et la mise en
place de formations pour adultes en vue de répondre aux
difficultés de recrutement des entreprises de la filière.
COFORÊT
COOPÉRATIVE
FORESTIÈRE
COFOR 01
ASSOCIATION
DES COMMUNES
FORESTIÈRES
DE L’AIN
Implantée dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes
et
Bourgogne-Franche-Comté,
COFORET
accompagne
les
propriétaires
privés
dans la gestion, l’entretien,
l’exploitation
de
leurs
parcelles
forestières
et
dans la vente de leurs bois.
Basé à Visiobois depuis 5
années, Émilien Mourier
est le technicien Coforêt
intervenant sur le secteur du
Haut Bugey Agglomération.
Il sous-traite aux entreprises
d’exploitation
forestière
de la région les travaux
programmés,
suit
attentivement ses chantiers,
sélectionne ses partenaires
afin de garantir la traçabilité
du bois et de certifier
une gestion durable de
la forêt, tout en assurant
des
approvisionnements
adaptés et réguliers pour les
entreprises locales.

Bastien Brunet, animateur
pour
l’Association
des
Communes Forestières de
l’Ain, a investi les locaux
de Visiobois en juillet
2019.
Regroupant
87
communes du département,
l’association des COFOR
01 existe depuis 1933 : elle
assure la représentation
de ses adhérents, défend
leurs intérêts, et propose
des
formations
pour
accompagner les élus dans
les dossiers en lien avec la
forêt communale. Le réseau
national des COFOR, très
dynamique, regroupe plus de
6000 collectivités en France.

Roxane Riou-Fougeras,
animatrice
construction
bois
axée
deuxième
transformation et ressource
locale à Fibois 01. En charge
de la promotion de la
construction bois auprès des
maîtres d’ouvrage publics,
privés et des particuliers, elle accompagne les collectivités
dans leur projet en bois local et les entreprises dans
leur montée en compétences. Elle organise des visites
(entreprises, chantiers bois) et des conférences pour les
professionnels comme pour le grand public tout au long
de l’année, comme par exemple Habiter Bois (visites de
maisons bois) en octobre et les Mardi Soir du Bois deux
fois par an. Vous pouvez également retrouver sur le site
internet de Fibois 01 des annuaires d’entreprises locales
telles que menuisiers fabricants et constructeurs de maison
individuelle.
CHARTE FORESTIÈRE
DU MASSIF DU BUGEY

Céline Ragoucy, agent de
Haut-Bugey Agglomération
en charge de l'animation
de la Charte Forestière du
Massif du Bugey. Son rôle
est de faire vivre cette charte
rédigée par les acteurs,
en particulier les élus, afin
de valoriser les forêts sur
tout le massif du Bugey.
Elle est en lien permanent
avec les acteurs du milieu
forestier pour faire émerger
des projets collaboratifs
autour, notamment, de la
connaissance et valorisation
de la ressource bois et du
milieu forestier, et de la prise
en compte des dimensions
environnementales
et
sociales des forêts du massif.
Elle effectue également
des missions d'animation
régionale pour le Pôle de
Compétitivité
Xylofutur
dans le but de faire émerger
des projets de recherche
et
innovation
sur
les
thématiques en lien avec la
forêt et le bois.

XYLOFUTUR : PÔLE
DE COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE FORÊT
BOIS

Aurélie JARRIN, Chargée
de mission référente de
l’Antenne Xylofutur Auvergne
Rhône Alpes. Parmi les
56 pôles de compétitivité
Français, Xylofutur est le seul
pôle dédié à la filière Forêt
Bois Papier. Il compte plus
de 220 adhérents et a déjà
labellisé 239 projets depuis sa
création en 2005. Développer
la compétitivité de la filière
nationale par l’innovation et
la R&D est son objectif. Les
missions du pôle sont de faire
émerger et accompagner les
projets innovants créateur de
valeur ajoutée et d’activités
industrielles
vers
les
marchés cibles et d’animer
l’écosystème de sa filière
en créant des liens durables
entre tous les acteurs. Une
antenne est ouverte en
Auvergne
Rhône
Alpes
depuis juillet 2019. Le siège
est situé dans les locaux de
Visiobois.

Pages spéciales COVID-19
CONFINEMENT NATIONAL DU 30 OCTOBRE AU 1ER DECEMBRE 2020
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict
minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au
1er décembre minimum.

DÉPLACEMENTS

INTERDITS
sauf dans les cas
suivants sur

PRÉSENTATION
d'une

ATTESTATION

Les déplacements
entre le domicile et
le lieu d'exercice de
l'activité professionnelle
ou les universités
(ou établissements
d’enseignement supérieur)
pour les étudiants ou les
centres de formation pour
adultes et les déplacements
professionnels ne pouvant
être différés;
Les déplacements pour
effectuer des achats de
fournitures nécessaires à
l'activité professionnelle,
des achats de première
nécessité dans des
établissements dont
les activités demeurent
autorisées (liste sur
gouvernement.fr) et les
livraisons à domicile;

Les consultations et soins
ne pouvant être assurés
à distance et ne pouvant
être différés et l’achat de
médicaments ;
Les déplacements pour
motif familial impérieux,
pour l'assistance aux
personnes vulnérables
et précaires ou la garde
d'enfants ;
Les déplacements des
personnes en situation
de handicap et leur
accompagnant ;
Les convocations
judiciaires ou
administratives et rendezvous dans un service
public ;

Les déplacements brefs,
dans la limite d'une
heure quotidienne et
dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité
physique individuelle des
personnes, à l'exclusion
de toute pratique sportive
collective et de toute
proximité avec d'autres
personnes, soit à la
promenade avec les seules
personnes regroupées dans
un même domicile, soit aux
besoins des animaux de
compagnie ;
La participation à des
missions d'intérêt général
sur demande de l'autorité
administrative.

Des ATTESTATIONS PERMANENTES sont en ligne pour les déplacements DOMICILE TRAVAIL et pour AMENER LES
ENFANTS À L’ÉCOLE.. Pour les autres motifs les attestations individuelles seront à remplir à chaque déplacement.
UNE AMENDE FORFAITAIRE DE 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement.

POUR TELECHARGER LES ATTESTATIONS :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

MSAP DU PLATEAU D'HAUTEVILLE
Le centre social et culturel les
7 Lieux étant fermé, et afin de
vous permettre de continuer à
être accompagné pour réaliser
vos démarches administratives
en ligne, la MSAP se délocalise
pendant la durée du confinement dans les locaux de la mairie
d'Hauteville-Lompnes et vous
accueillera sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous : msap@
centre-social-hauteville.com
ou 04 74 40 41 80

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les cérémonies du 11 Novembre se feront en comité très
restreint (6 personnes) en présence des portes-drapeaux
mais sans public ni défilés conformément aux directives
préfectorales.
Nous invitons la population qui le souhaite à pavoiser leur
habitation et à observer 1 minute de silence dans leur
commune lors du déroulement des
cérémonies :
Lacoux : 9h15
Longecombe : 9h40
Hauteville-Lompnes : 10h30
Thézillieu : 11h
Hostiaz : 11h
Cormaranche-en-Bugey : 11h30.

Cette
mesure
s’applique
également aux participants des
rassemblements qui ne sont
pas interdits par le décret du 29
octobre 2020.
Toutes les communes du
département de l’Ain sont
concernées par cette mesure.

,P
ou
s

2/ En complément de
l’obligation de respect des
gestes
barrières,
toute
personne de six ans ou plus
doit porter un masque de
protection à compter du lundi
2 novembre 2020 sur la voie
publique dans un rayon de
50 mètres devant les entrées
et sorties des établissements
d’enseignement et les lieux
d’accueil de mineurs (écoles,
collèges, lycées, crèches, accueil
périscolaire…)

OBLIG
E
U
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1/ En complément de
l’obligation de respect des
gestes
barrières,
toute
personne de onze ans ou
plus doit porter un masque
de protection à compter du
vendredi 30 octobre 2020
dans les lieux suivants :
- sur la voie publique dans
un rayon de 50 mètres aux
abords de l’ensemble des
gares routières et ferroviaires,
- dans les emprises des arrêts,
abris et zones d’attente de
transports en commun,
- sur la voie publique dans
un rayon de 50 mètres
aux abords des centres
commerciaux, supermarchés
et hypermarchés.

MASQ

d'après l'extrait de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2020
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

z
ge
é
t
Pro

3/ L’obligation du port du
masque prévue au présent
arrêté ne s’applique pas
aux personnes en situation
de handicap munies d’un
certificat médical justifiant
de cette dérogation et
qui mettent en oeuvre les
mesures sanitaires, définies en
annexe du décret n° 2020-860
du 10 juillet 2020, de nature
à prévenir la propagation du
virus.

-v

RAPPEL :
toute personne de

6 ans ou + doit porter un
masque de protection

à compter du lundi 2 novembre 2020
sur la voie publique

dans un rayon de 50 mètres

devant les entrées et sorties
des établissements d’enseignement
et les lieux d’accueil de mineurs.

PLUS QUE JAMAIS, POUR LA SANTE DE TOUS,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES ET LIMITONS LA PROPAGATION DU VIRUS

30
sec

SE LAVER LES MAINS À L'EAU ET
AU SAVON

PENDANT 30 SECONDES
EST LA MESURE D'HYGIÈNE

LA PLUS EFFICACE

SE LAVER TRÈS RÉGULIÈREMENT
LES MAINS (solution
hydroalcoolique ou savon)

pour prévenir la transmission
de tous les virus.

1m

Tousser ou éternuer dans son
coude, utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter

Respecter une distance d’un mètre
au minimum avec les autres

Nettoyer les surfaces inertes
régulièrement (poignées de portes,
téléphones...) où le virus peut
survivre plusieurs jours

Economie Locale
REPRISE DE LA FROMAGERIE GONIN
La Fromagerie GONIN est
un commerce alimentaire
historique et qui compte dans
le paysage de notre commune.
Monsieur Bernard GONIN
ayant décidé de prendre une
retraite bien méritée après
plusieures décennies dans son
commerce, c’est Pierre-Maxime ARGENTI et sa sœur Marion qui
reprennent ce commerce.
Même s’ils comptent bien apporter quelques évolutions dans
les produits proposés, ils s’appuient pour lancer leur commerce sur
la qualité des des produits laitiers et fromages, comme le comté
d’appellation locale, qui ont fait la réputation et la notoriété de la «
Fromagerie ».
Vins et épicerie fine, viennent compléter cette offre de produits
locaux. Quel plaisir de voir perdurer ce commerce emblématique
d’Hauteville grâce à la volonté de ces jeunes et dynamiques
hautevillois. Assurément un plus pour notre station.

CHEQUES SOLIDARITE
Compte tenu du contexte actuel et de la fermeture
de certains de vos commerces, l'association artisanat,
commerce et développement A DÉCIDÉ DE PROLONGER
LA DATE DE VALIDITÉ AU 31 MARS 2021.

LE COMMERCE BOUGE !

Nous
souhaitons
la
Bienvenue à Monsieur Régis
SABY, nouveau commerçant
sur la commune de Plateau
d’Hauteville.
La "Frietkot du Bugey"
vient enrichir l’offre de restauration, notamment à emporter et à
destination de notre jeunesse.
Ne manquez pas de découvrir ses frites maison, cuites en
deux fois, ses burgers ( viande en provenance de producteurs
locaux ) et ses croquettes au Comté de Brénod !
Frietkot du Bugey : 76 rue de la République - HautevilleLompnes - Contact : 04 74 34 75 14

•
•
•
•

LES COMMERCES "NON ESSENTIELS"
ONT BESOIN DE VOUS
LES COMMERCES PROPOSANT
LE "CLICK & COLLECT" :
Magasin de vêtement Drhouin-Burdet :
04 74 35 30 49 Facebook : drhouinburdet
Magasin Gitem / Electroménager :
04 74 35 31 47 - www.gitem.fr
Fleuriste Multiflor Pierson C. :
067306699/ Facebook : CoralieMultiflor
Sans oublier les restaurateurs qui vous proposent
leurs menus en vente à emporter

VISITE DU NOUVEAU SOUS-PREFET DE BELLEY
Répondant à l’invitation du Maire de
Arrivé le 12 Octobre 2020, Monsieur
François PAYEBIEN est le nouveau Plateau d’Hauteville, Monsieur le sousSous-Préfet de notre arrondissement Préfet était en visite dans notre commune
le vendredi 30 Octobre.
de BELLEY.
Ce fut l’occasion avec les maires
Originaire de
Lyon,
François délégués, Didier BOURGEAIS, Jean-Michel
PAYEBIEN,
a CYVOCT, Stéphanie PERNOD BEAUDON
exercé
pendant première adjointe et Edith VINCENT25 ans au sein de MORARD directrice des services, après
nombreuses collectivités locales dans avoir évoquer la situation sanitaire et
différentes régions. En 2016, il devient sécuritaire complexe du moment, de
sous-préfet de Segré-en-Anjou Bleu balayer les dossiers, les préoccupations et
jusqu’en 2018, date à laquelle il prend les projets de la commune.
son poste à la délégation de la Sécurité
Après une courte visite au Casino de
routière à Paris.
jeux, fermé pour cause de confinement, et
Il
remplace
Madame
Pascale une présentation de la commune, les sujets
PREVEIRAULT avec qui nous avons de la gendarmerie, des DSP en cours, des
entretenu une relation très constructive soutiens de l’état aux différents projets, de
la Maison France Services furent évoqués
durant 5 ans.

La situation financière de la commune
et les solutions mises en œuvre pour en
sortir, ainsi que les interventions possibles
de l’état pour les communes ayant un fort
rôle de centralité comme la nôtre ont été
présentées.
Monsieur le sous-préfet s’est montré
très attentif lors de cette revue de prise en
compte des points principaux de la gestion
communale et des problématiques
spécifique de notre territoire.

Environnement

MARAIS DE VAUX
Le ruisseau des Vuires retrouve son lit naturel
Cet été, le chantier de restauration hydrologique du
marais de Vaux s’est poursuivi. Les travaux se sont déroulés
au sud de la zone humide, autour et sur le ruisseau de
Vuires. L’opération consistait surtout à déboiser les abords
du cours d’eau, à reméandrer le ruisseau puis à combler
l’ancien lit et les fossés restants.
Etape préalable : faire de la place !
Pour permettre aux engins d’accéder et d’effectuer les
travaux nécessaires sur le ruisseau, la première étape a été
de faire un peu de débroussaillage ! Dans le même temps,
cette intervention comportait un autre intérêt : réouvrir le
milieu naturel et étendre la surface de prairies humides
existantes. Des buissons de saules ont ainsi été coupés aux
abords du cours d’eau.. Par ailleurs, les coupes de bois ont
été transformées par une entreprise locale, en plaquettes
pour chaufferies à bois.
Et au milieu coule un ruisseau ...
La deuxième étape du chantier concernait les travaux
de reméandrage du ruisseau, depuis la route du hameau
de Vaux-Saint-Sulpice jusqu’à la passerelle du sentier de
randonnée.
Ce type d’opération vise à redonner une morphologie

sinueuse et un fonctionnement naturel aux cours d’eau.
Pour le ruisseau des Vuires, il a fallu creuser un nouveau
lit de 30cm de large sur 30cm de profond, sur 1,6 km de
distance. Un petit affluent arrivant du stade de Cormaranche
a également fait l’objet de travaux de reméandrage.
Au fond du lit, des pierres provenant de la carrière du
Plateau d’Hauteville ont été disposées régulièrement
tous les 20cm de dénivelé. Cela permet de maintenir le
ruisseau en surface et d’éviter le surcreusement du fond. Ce
nouveau tracé a pour objectif de guider l’eau, l’idée étant
que le ruisseau fasse son lit naturellement. Avec le temps, il
va trouver la place qui lui convient !
En parallèle, l’ancien lit du ruisseau et quelques fossés
restants ont été comblés avec du substrat argileux et
caillouteux de la carrière de Champdor.
A présent, le cours d’eau serpente naturellement au
milieu du marais. Avec les premières pluies, on constate déjà
les résultats attendus. L’eau affleure en surface, inonde les
prairies humides, s'écoule progressivement dans le marais
avant de se jeter doucement dans le plan d’eau, puis dans
l’Albarine. Malgré l’importance des travaux, la cicatrisation
du milieu devrait être rapide.
Pour suivre l’actualité du marais, rendez-vous sur :
http://maraisdevaux.fr

LE MARAIS DE VAUX, UNE RICHESSE POUR NOTRE TERRITOIRE
Le Marais de Vaux, une richesse pour notre territoire
Dans l’Ain, perché à 760 mètres d’altitude sur la commune Plateau d’Hauteville, le Marais de Vaux constitue un site
naturel unique. Avec ses 132 hectares, il s’agit de la plus grande zone humide de la montagne du Bugey et deuxième plus
grande du département. Une diversité de milieux naturels la compose : bas-marais, eau libre, prairies, roselières ou encore
boisements humides. De nombreuses espèces végétales et animales y ont élus domicile, dont des spécimens rares et
remarquables. Le marais est également un lieu de pêche, de chasse et de promenade pour les habitants et les touristes. Il
rend également des services à la collectivité en servant de zone d’expansion des crues et de soutien d’étiage en période de
sécheresse. Enfin, il filtre l’eau qui autrefois alimentait des puits de captage, aujourd’hui mis hors service.
article proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Sport
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BIATHLON (SUMMER TOUR) À ARCON (DOUBS)
SIMON DESTHIEUX CONSERVE SON TITRE SUR LE SPRINT.
Les 17 et 18 Octobre à ARCON dans le Doubs, Simon
DESTHIEUX a conservé son titre de champion de France
du sprint en biathlon devant Quentin FILLON-MAILLET et
Antonin GUIGONAT, il a ensuite terminé deuxième de la
poursuite.
Disputées dans des conditions particulièrement
contraignantes liées au CORONAVIRUS, ces deux épreuves
ont permis à l’Hautevillois de confirmer ses excellentes
dispositions dans les « courses d’été » à l’approche d’une
saison 2020-2021 qui risque elle aussi d’être particulière.
UN BUS DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET
DES NOUVEAUX JEUX DE
MAILLOTS POUR NOS
FOOTBALLEURS DU COP

Dimanche 25 Octobre 2020, la
Municipalité,
Stéphanie
PERNOD
BEAUDON, Vice-présidente de la Région
chargée des sports, et le président du
Club Olympique du Plateau Thierry
PATUREL, avaient convié les membres
du COP, quelques anciens joueurs et
dirigeants, et les élus pour une réception
d’avant match.
Deux jeux de maillots ont été offerts
par la municipalité suite à la perte
matérielle enregistrée par le club lors de
l’incendie de son local de rangement en
aout dernier. L’occasion également pour
le COP de réceptionner le bus offert au
club, par la Région AURA, dans le cadre
d’une opération 400 bus, destinés à venir
en soutien matériel aux associations
sportives. Un matériel qui permettra au
club de transporter notamment les jeunes
pousses jaunes et bleues lors de leurs
déplacements.
Le président du District de l’Ain,
Monsieur Joël MALIN était présent,
la rencontre COP-ANGLEFORT a été
précédée d’une minute de silence en
hommage à Samuel PATY.
Ce ne fut pas une rencontre référence
pour le COP qui s’inclinera 4 buts à 1.

LA RELEVE DE LA DH
FRANCAISE EN STAGE CETTE
SEMAINE AU BIKE PARK DE
CORMARANCHE-EN-BUGEY

La relève de la DH française en stage
cette semaine a Cormaranche-enBugey
Les meilleurs cadets et Minimes
hommes et dames profiteront de nos
installations jusqu’à Vendredi avec un
encadrement au top : ils seront coachés
par Sabrina Jonnier ( Championne
du Monde DH 2006/2007 ) Romain
Paulhan (champion de France 20010
) et Félix Groizard sous la houlette de
l’entraîneur national Manu Huber.
Les 15 jeunes et leur staff sont
accueillis à Hauteville 3S pour la partie
hébergement / restauration.
On leur souhaite un excellent séjour
à Plateau d’Hauteville.

UNE CINE-RENCONTRE
AUTOUR DU FILM ''LES
JOUEUSES'' EN PRESENCE DE
DEBORAH CHARRIER

Dimanche 18 Octobre, le Cinéma
Novelty a proposé une Ciné-Rencontre
autour du Film de Stéphanie Gillard "Les
joueuses # paslàpourdanser".
Les spectateurs ont pu découvrir le
quotidien de joueuses d’exception et
partager l’expérience de Déborah Charrier,
licenciée pendant 7 ans à l’Olympique
Lyonnais.
L’échange a été chaleureux entre la
salle et Déborah. Actuellement coach
sportif en Loire et Haute Loire, elle s’est
formée au Pilates, en nutrition sportive
et en activité physique adaptée (prise en
charge du sport sur ordonnance).
Déborah pratique le football depuis
l’âge de 5 ans et fait partie aujourd’hui
du FC Roche Saint Genest pendant ses
loisirs. Nous la remercions vivement pour
sa bonne humeur, sa gentillesse et son
altruisme, elle a répondu sans détour aux
interrogations nombreuses nourries par
l’évolution de l’équipe féminine de l’OL et
du football féminin de haut niveau.
Contact : Déborah
Charrier, coach sportif
page facebook :
DC Coaching
dccoaching24@
gmail.com

Haut-Bugey Agglomération
LA TOITURE DU CESS H3S FAIT PEAU NEUVE

sous l’œil avisé d' Alain MASSIRONI, adjoint
a la commune et membre du Conseil
d’administration de H3S.
Coût : 340 000€
• Subvention Région AURA= 78 000€
• Etat DETR 100 000€
La Halle sportive du Centre européen de
séjours et de stages sportifs pourra de
nouveau « abriter » les sportifs.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

LA RÉGION A RENFORCÉ
SON PACTE DE SÉCURITÉ
Depuis 2016, la Région AuvergneRhône-Alpes s’est fortement engagée
pour la sécurité alors qu’il ne s’agit
pas d’une compétence propre de la
Région. Abords des lycées et des gares,
zones d’activités, de nombreuses
infrastructures se sont vues dotées de

vidéoprotection et autres opérations
de sécurisation.
Lors de sa dernière assemblée plénière, la
Région a renforcé son pacte de sécurité
qui se déploie désormais sur trois volets :
• Un soutien renforcé en matière de
vidéoprotection haute définition
Chaque commune pourra bénéficier
d’une aide forfaitaire de 50 000 euros par
an afin de déployer la vidéoprotection.
• Le financement des Centres de
Supervision Urbains
La Région va désormais soutenir la
création, l’extension et la modernisation
des Centres de Supervision Urbains. Le

recherche figurants
tournage vidéos
activités hiver

Cet hiver
> plateau d’Hauteville
> lac Genin
> plan d’eau Lalleyriat ...
info / inscription
04 74 12 19 58 / 06 41 88 07 93
n.quesney@hautbugey-tourisme.com

Vous pratiquez des activités outdoor ?

ski (fond, alpin), snowboard, raquettes, trail, VTT, marche nordique,
randonnée pédestre, patinage sur glace ...

Vous êtes seul, en couple, entre amis, en famille ?
Vous aimez le Haut-Bugey et souhaitez le promouvoir ?

Venez vivre une expérience bien sympathique
entourée de professionnels de l’audiovisuel !

IPNS

La toiture du Centre européen de séjours
et de stages sportif d’H3S est en cours de
réfection.
L’objet du chantier est la reprise de
la couverture pour mettre fin à une
problématique de fuite d’eau à l’intérieur
de la halle sportive qui perdure depuis près
de 10 ans. L’assurance garantie décennale
n’ayant pas été activée en temps et en heure,
c’est Haut-Bugey-Agglomération propriétaire
aujourd’hui de cette infrastructure dont la
gestion est déléguée à H3S, qui assure la
maitrise d’ouvrage et le financement de ces
travaux d’importance.
La technique retenue et mise en œuvre par
l’entreprise SMAC, spécialisée dans les travaux
d’étanchéité, consiste à poser une membrane
thermoplastique entre la couverture actuelle
et la pose d’une deuxième couche de bacs
aciers.
Ce sont 2300 m2 de couverture ainsi reprise,

RECHERCHE FIGURANTS
SUR LE PLATEAU
D'HAUTEVILLE
Pour le tournage de ces
vidéos, Haut-Bugey Tourisme
recherche de figurants bénévoles
pratiquant une ou plusieurs des
activités mentionnées ci-dessus.
A cet effet,
A toute personne intéressée,
merci de transmettre les
informations suivantes :
- les activités pratiquées
- l’équipement lié à ses activités
(raquettes, ski, patin, VTT, …)
- les disponibilités (dates, jours
et créneaux horaires)
- les coordonnées (nom,
prénom, âge, mail, tél)

Renseignements :
06 41 88 07 93

soutien de la Région portera sur 50% des
dépenses avec un plafond de 100 000
euros par projet.
• Une aide à l’équipement des
polices municipales
La Région va désormais intervenir pour
soutenir les communes dans l’acquisition
de matériels (bâton télescopique, camérapiéton, menottes, gants de protection
etc.) pour leur police municipale. Le
soutien régional pourra porter sur 50%
des dépenses liées aux équipements avec
une subvention plafonnée à 30 000 euros
par commune.

A savoir
SERVICES D'AIDES À DOMICILE
ADAPA
Des services adaptés
Aide à la personne (toilettes
simples, levers et/ou couchers,
habillage, repas,…), Aide et
accompagnement dans les activités ordinaires de la vie
quotidienne (entretien du linge et du cadre de vie), Aide
et accompagnement dans les activités de la vie sociale et
relationnelle, Soins infirmiers à domicile...
Contact secteur Plateau d'Hauteville :
04 74 45 59 63 - adapa@adapa01.com
ADMR
Les services proposés
Garde d’enfants à domicile,
Livraisons de repas, Ménage
- Repassage, Petit bricolage
- petit jardinage, Services pour personnes en situation de
handicap, Services pour séniors, Soutien aux familles
Contact secteur Plateau d'Hauteville :
04 79 87 74 62 - achampagne@fede01.admr.org

COP

AIN'DEPENDANCE
COUNTRY

MUAY THAÏ
GBCP

COOPERATIVE SCOLAIRE
CORMARANCHE

MAIRIE PLATEAU
D'HAUTEVILLE

TELETHON 2020
2020 est une année particulière, l’épidémie de Coronavirus nous
oblige finalement à annuler nos animations au profit du Téléthon.
Mais 2020, c’est aussi l’année où, plus que jamais, le Téléthon
a besoin que toutes les forces vives se mobilisent pour continuer
à lutter contre les maladies rares aux côtés des familles et des
chercheurs.

Pensez aux dons :
36 37 gratuit sur un téléphone fixe
ou sur internet www.don.telethon.fr

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H00

partageons un moment de solidarité
et illuminons tous nos fenêtres.

COURSE DIGITALE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
CONTRE L'ENDOMETRIOSE
L’association ENDOmind et son ambassadrice la chanteuse
Imany, organisent pour la 3ème édition l’ENDOrun, une
course qui permet de récolter des fonds pour la recherche
sur l’endométriose. Malgré la pandémie de la COVID-19,
l’association a décidé de maintenir la course en la rendant
digitale avec la possibilité de courir partout en France, du 7
au 22 novembre 2020. L’endométriose touche 1 à 2 femmes
sur 10 en âge d’avoir des enfants.
PARTICIPEZ À UNE COURSE VIRTUELLE, UNE MARCHE,
UN DÉFI, À LA DATE DE VOTRE CHOIX ET SOUTENEZ LA
CAUSE EN RELAYANT L’INFORMATION, EN BOUGEANT !
Vous avez carte blanche pour courir une course qui
vous ressemble, mobiliser votre entreprise et participer aux
challenges qui seront proposés pendant cette période.
Pour vous inscrire :
• Se connecter sur la plateforme dédiée, choisir sa
distance
• télécharger et imprimer son dossard grâce à un
mail de confirmation
• La participation à la course est de 5,50€ et sur
chaque participation, 5€ seront reversés à la
recherche sur l’endométriose.
A l’issue de la course, chacun.e pourra déclarer son temps
sur la plateforme s’il le souhaite. La liberté est laissée à
chacun.e de faire de l’ENDOrun 2020 un challenge personnel
ou tout simplement un soutien pour une cause encore trop
méconnue.

Liens utiles :
• Site internet de l’association : www.endomind.org
• Plateforme d’inscription à l’ENDOrun 2020 : www.
protiming.fr
Réseaux sociaux d’ENDOmind et de l’ENDOrun :
• Facebook d’ENDOmind : AssociationENDOmind
• Instagram d’ENDOmind : endomind_fr
• Facebook de l’ENDOrun : ENDOrunFrance
• Instagram de l’ENDOrun : endorun_fr

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES
HAUTEVILLE-LOMPNES

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

Mardi
14h à 16h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY

THEZILLIEU

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

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

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

