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L'édito du Maire
L’année 2020 restera une année
inédite.
Nos générations n’avaient jamais été
confrontées à une crise sanitaire de ce
type impliquant une vigilance de tous les
instants, des contraintes strictes dans la vie
quotidienne, des changements d’habitude
et de comportements, des cessations
d’activités très impactantes pour d’autres.
Nous sommes privés de ces moments de
rencontres et de convivialité ,de cette vie
associative et festive qui nous est si chère.
Dans ce contexte nouveau, votre
commune s’est adaptée, le grand mérite en
revient à nos agents qui n’ont jamais cessé
de poursuivre leurs missions, d’accueil,
d’administration,
de
maintenance,
d’entretien et d’embellissement des
espaces publiques de notre commune.
L’impact financier est cependant rude
pour Plateau d’Hauteville et l’élaboration
du budget 2021 sera complexe.

Le soutien à nos ainés, à nos commerces,
à nos écoles sont des priorités assumées
en cette fin d’année au détriment, biensûr,
d’investissements
initialement
programmés.
La réouvertue de nos commerces fin
novembre, l’ouverture de notre station de
ski nordique début décembre ont permis
de retrouver cette ambiance chère aux
habitants de Plateau d’Hauteville.
Au nom de la municipalité je vous
souhaite les meilleures fêtes de fin d’année,
espérant rapidement vous retrouver dans
des conditions normales en 2021.
Courage et remerciements à toutes et
tous, particulièrement à toutes celles et
tous ceux qui œuvrent auprès des malades,
à domicile, dans les centres médicaux,
au sein de la maison de santé de Plateau
d’Hauteville.
Bonne fin d’année 2020.

Philippe Emin

Maire de Plateau d’Hauteville
Et l’équipe municipale

Solidarité
sénior
DES COLIS DISTRIBUÉS
POUR COMPENSER
L'ANNULATION DU
REPAS DES SENIORS
PRÉVUS EN FIN D’ANNÉE
Pour cette fin d’année, des
colis seront délivrés dans les
boîtes aux lettres des ainés
de la commune de Plateau
d’Hauteville par les membres
du CCAS et les délégués de
quartiers.
Cette action a été décidée afin
de respecter les gestes barrières
et les règles de distanciation
permettant de préserver la Santé
de tous.
Nous vous souhaitons de
passer d’excellentes fêtes de
fin d’année, entourés par vos
proches.
Prenez soin de vous. Au
plaisir de vous retrouver dans
des moments de convivialité,
tant attendus
par tous.
chèque cadeau
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Infos
COVID-19 :
des masques pour les élèves

DISTRIBUTION MASQUES
DANS LES ECOLES DE
PLATEAU D'HAUTEVILLE
A l’occasion du déconfinement en mai
dernier, La région Auvergne-Rhône-Alpes a
souhaité distribuer gratuitement à tous les
enfants de plus de 8 ans un masque lavable et
réutilisable afin d’apporter aux familles une aide
à la fois sanitaire et financière.
Depuis, la réglementation qui contre indiquait
le port du masque en dessous de 8 ans a évolué
et demande désormais d’équiper les enfants dès
6 ans.
Aussi, la région a de nouveau mobilisé les
entreprises régionales et les élus de la commune
de Plateau D’Hauteville ont distribué aux enfants
des classes de CP et CE1 de nos 3 écoles un
masque en tissu adapté à leur morphologie et
réutilisable plus de 50 fois.
Nous espérons que cela apportera une aide
utile à toutes les familles.
Depuis la rentrée de septembre, les écoliers

ont pris l’habitude de se laver les mains en
entrant et sortant de leurs classes, d’être séparés
en « groupes sanitaires », de ne pas pénétrer
dans certaines parties des écoles pour éviter la
propagation du virus. La rentrée des vacances
de novembre a vu un protocole sanitaire encore
un peu plus strict dans les écoles avec le port du
masque à partir de 6 ans.
La commune de Plateau d’Hauteville a offert
des masques jetables à tous les élèves du CP au
CM2.
Nous remercions chacun pour les efforts
fournis pour respecter ces mesures sanitaires.

Cérémonie du 11 novembre

FORMAT RÉDUIT POUR CAUSE DE COVID-19
Mais hommage rendu sur tous les monuments aux
morts de la commune par la municipalité.
Les consignes de la préfecture de l’AIN imposaient aux
maires et aux communes des cérémonies commémoratives
de l’armistice du 11 Novembre 1918 à format réduit (10
personnes maximum dont deux porte-drapeaux)
L’équipe municipale a tenu à honorer le souvenir de
« tous ceux de 14-18 » par un dépôt de gerbe, un temps
de recueillement, la marseillaise, et la lecture par un élu du

Thézillieu

Place Charvet

7ÈME JOURNÉE
MONDIALE DÉDIÉE
A LA LUTTE CONTRE LE
CANCER DU PANCREAS

Lacoux

Lompnes

Cette journée a pour objectif
de sensibiliser et d’informer sur
le 2ième cancer de l’appareil
digestif le plus fréquent après le
cancer colorectal.
La
fondation
ARCAD
met à disposition un guide
d’information pour les patients
et leur famille afin de les
accompagner. Elle relaye la
campagne 2020 intitulée « Il est
temps » ! #ItsAboutTime
Parce qu’il est urgent de
reconnaître les signes et les
symptômes (perte de poids
inattendue, diabète inattendu,
peau ou yeux jaunes, etc…) afin
d’augmenter les chances de
survie !

message de Madame la ministre des armées, devant chacun
des 8 monuments aux morts de la commune.
Ces cérémonies étaient également l’occasion de rendre un
hommage à tous les soldats français tombés en mission au
cours de l’année.
Le groupe d’élus, maire, maires délégués, adjoints
et conseillers municipaux était accompagné du policier
municipal chargé du respect du protocole et des différentes
sonneries.
Il est important de se souvenir pour ne jamais oublier.

Bellevue

Cormaranche-en-Bugey

Longecombe

Hostiaz

Téléthon

MALGRÉ LA CRISE, LA COMMUNE SOUTIENT
LE TÉLÉTHON
Le Téléthon a eu lieu les 4 et 5 décembre malgré
l’épidémie de Covid 19.
Cet évènement solidaire a permis de récolter 58 millions
d’euros de dons pour faire avancer la recherche sur les
maladies rares.
A Plateau d’Hauteville, les manifestations habituelles,
organisées par la commune en lien avec les associations
volontaires, n’ont pas pu avoir lieu. Les enfants des écoles
avaient fabriqué des lumignons, avec lesquels ils ont illuminé
leurs fenêtres le vendredi soir. Les élus ont décoré la commune
aux couleurs du Téléthon et ont mis a disposition des bulletins
de don dans les commerces.
Merci à tous les généreux donateurs et rendez-vous
l’année prochaine pour une soirée festive de rencontre.

Services techniques
UN NOUVEAU CAMION POUR LES
SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE
L’équipe municipale et les services techniques ont
réceptionné le vendredi 27 Novembre un nouveau
véhicule.
Un camion de marque ISUZU TRUCKS M55 - MOTEUR
3.0L/150CV – avec BENNE ACIER basculante et coffre arrière
de cabine pour rangement des outillages.
Poids Total en Charge = 5.5T, porte arrière automatique et
commande de la benne basculante à distance.
Un matériel, qui sera précieux dans les activités et taches
quotidiennes de nos agents des services techniques appelés,
chaque jour à réaliser des travaux en interne rendus possible
par l’addition de leurs compétences et par leur polyvalence.
Sébastien BEVOZ responsable du matériel communal et
Loic MERLET responsable des services techniques ont finalisé
cet achat d’un montant de 38 000€ HT.
Un investissement indispensable à l’efficacité du service
selon Jean-Michel CYVOCT, adjoint chargé des services
techniques et Patrick GENOD adjoint chargé de la voierie
communale.

DONS DE FLEURS ET PLANTES
A LA COMMUNE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
La crise sanitaire a eu des
effets néfastes entre autres
sur le nombre important de
marchandises invendues.
L’enseigne « Carrefour
Market » a offert le surplus
de plantes à la Commune
de Plateau d’Hauteville.
Ce don a permis d’enrichir
le fleurissement de nos
monuments locaux. Merci
à la direction de cette
enseigne pour ce geste de
générosité et aux employés
communaux de participer à
l’entretien de la commune.

Solidarité Sénior
RESIDENCE AUTONOMIE "LES NIVEOLES" :
DES LOGEMENTS DISPONIBLES
La résidence autonomie « les Nivéoles » se situant au 190 rue
Masonod à Hauteville Lompnes est constituée de 20 logements
à destination des personnes de plus de 60 ans. Actuellement
des logements sont disponibles.
Pour amples renseignements contacter le CCAS auprès
de l’Adjointe au Maire et Vice-Présidente du CCAS Mme
Karine LIEVIN ou la Mairie de Plateau D’Hauteville au
04.74.40.41.80

Espace petite enfance
CALENDRIER D'OUVERTURE DE L'ESPACE
PETITE ENFANCE
Une des premières missions de l’élue en charge de
l’espace petite enfance a été d’élaborer le calendrier 2021
de la structure.
En collaboration avec les parents, la Directrice Mme Nadine
OGEARD et Mme Karine LIEVIN Maire Adjointe, un questionnaire
a été distribué à tous les parents proposant diverses dates de
fermeture (propositions avec une demande de choix sur la
période). Sur 50 questionnaires distribués, il y a eu 35 réponses.
Après dépouillement de ceux-ci (en présence d’un représentant
de parents) le calendrier pour l’année 2021 est validé.
Les semaines de fermeture seront :
• du 19 avril au 23 avril 2021
• du 30 juillet au 23 août 2021
• et du 20 décembre au 31 décembre 2021

FONCTIONNEMENT DE L'ESPACE PETITE ENFANCE
l’espace Petite enfance « Pierrot & Colombine » regroupe plusieurs services
ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 19h30 : le multi-accueil pour une capacité
de 40 places en accueil collectif, régulier ou occasionnel et de 4 places en accueil
familial pour les enfants de 10 semaines à 6 ans.
L’organisation de la place des parents dans la structure s’articule autour d’un bureau
de représentants des familles. Elles participent à la vie de leur enfant à travers des activités
communes : jardin, musique, sorties, goûter…Un salon est à la disposition de tous y
compris des familles qui n’utilisent pas de mode de garde : temps privilégié en famille,
avec d’autres familles, rencontre individuelle avec un professionnel…
L’autorisation de fonctionnement de l’Espace Petite Enfance et du Relais est donnée
par le Conseil Départemental qui valide la sécurité et le projet d’établissement.

LE PERSONNEL DE
L'ESPACE PETITE ENFANCE
Directrice : Nadine OGEARD,
Infirmière-Adjointe de Direction :
Mme Nathalie DALY,
Educatrice de Jeunes Enfants-en
continuité de direction : Mme Claire
PERNET,
Auxiliaires de puériculture et Agents
auprès des enfants : Lucie LECLERE,
Magalie PESENTI, Orlane LEITE DOS
SANTO, Séverine BUFFAVAND, Evelyne
FAYARD, Nathalie BORGEY, Delphine
DUCHEMIN,
Agents d’Entretien : Evelyne FAYARD,
Clara TOURNEFIER, Karine MYNASIAN,
Cuisinière : Pascale LEGALLAIS
Assistant Maternelle au domicile :
Arlette MILLET.

LE RELAIS PARENTS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
AU CLAIR DE LUNE
Le
Relais
Assistant(e)s Puéricultrice Mme Martine CORTINOVIS. Les horaires sont les
Maternel(le)s « Au Clair de Lune lundis et vendredis matin : permanence de 8h30 à 11h avec ou
» (RAM) est un espace d’accueil, sans rendez-vous, et les mardis, mercredis et jeudis : atelier de 9h
d’écoute,
d’accompagnement, à 12h. Un mercredi par mois, l’atelier est délocalisé à Champdorde rencontre, d’échange et Corcelles.
d’information pour les assistant(e)
Le service multi-accueil « Pierrot et Colombine » et le RAM
s maternel(le)s et les gardes à « Au Clair de Lune » travaillent en complémentarité. Chaque
domicile, les parents employeurs demande est étudiée de façon à proposer une réponse
et les enfants jusqu’à 6 ans. Il personnalisée.
est animé par une Auxiliaire

2020, UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR DES EVENEMENTS
EXCEPTIONNELS
L’année 2020 a été ponctuée
d’évènements
exceptionnels
dont
la gestion de crise sanitaire liée
à la COVID 19. Toute l’équipe de
l’Espace Petite Enfance s’est mobilisée
avec compétences et énergie pour
permettre l’accueil des enfants et
de leur famille dans les meilleures
conditions pour tous. En effet, dès le
premier confinement du mois de Mars,
la structure a été réquisitionnée par le
Conseil Départemental et les personnels
Marie-Christine Daudet
Véronique Durix
ont accueilli en priorité les enfants des
professionnels soignants.
2020, c’est aussi une nouvelle configuration de puériculture depuis 35 ans, quitte le service et le plateau, pour
l’organigramme de l’Espace Petite Enfance. Madame Marie- occuper un autre poste, près des siens, en Saône et Loire.
Christine DAUDET, directrice de l’Espace Petite Enfance, a géré
Madame Martine CORTINOVIS, à mi-temps dans le service
cette situation avec rigueur, et un grand professionnalisme et mi-temps au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s prend une
avant de partir du service pour faire valoir ses droits à la retraite disponibilité d’une année et garde le mi-temps au relais. Mme
le 1er octobre 2020. A cette occasion la commune de PLATEAU Delphine DUCHEMIN, CAP Accompagnant Educatif Petite
D’HAUTEVILLE lui a rendu hommage en offrant de nombreux Enfance, prend son poste au sein de l’accueil collectif.
présents et en lui attribuant la médaille d’Or, récompense de
Nous remercions vivement le professionnalisme,
l’ancienneté des services honorables effectués où la qualité l’engagement des personnels de l’Espace Petite Enfance
exceptionnelle des initiatives prises par Marie-Christine "Pierrot & Colombine" et le RAM "Au Clair de Lune" pour
DAUDET dans l’exercice de sa profession.
la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement des
Madame Nadine OGEARD, éducatrice de jeunes enfants, enfants.
lui succède et deux nouvelles collaboratrices l’accompagnent
Nous remercions encore, Madame Marie-Christine
: Madame Nathalie DALY, infirmière, son adjointe et Madame DAUDET et Madame Véronique DURIX pour toutes ces
Claire PERNET, éducatrice de jeunes enfants, en continuité de années rendues au service des parents, des enfants et de la
direction.
Commune. Nous leur souhaitons de vivre une nouvelle et
Récemment, Madame Véronique DURIX, auxiliaire de belle aventure dans leur nouvelle fonction.

Associations Culturelles

Nous n’avons pas eu l’opportunité de réunir les
associations culturelles comme nous l’aurions souhaité
du fait de la crise sanitaire actuelle.
Nous avons conscience que le secteur souffre du
confinement, des annulations de festivals, expositions,
conférences, concerts…
Néanmoins, nous avons à cœur de vous accompagner dans
vos initiatives, de programmer des événements culturels, de

Sport
INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DU SPORT

créer du lien entre les différents acteurs de la Culture dès que
cela sera possible.
Peut-être avez-vous des idées, des projets que vous
aimeriez partager ? Parce que demain nous aurons plaisir à
nous retrouver autour de moments de convivialité communs…
Pour adresser vos suggestions :
Service communication - culture Mairie Plateau d’Hauteville
infomunicipale@plateauhauteville.fr

LYCÉENS AU SEIN DE LA SECTION SPORTIVE
« RAID MULTISPORTS » DU LYCÉE ARBEZ-CARME,
CAMILLE ET MARC BEGUINOT DE THÉZILLIEU
EN PLEINE PRÉPARATION POUR TRAVERSER
LES ALPES DU SUD.

185, CHEMIN DES LÉSINES 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE

06 95 16 46 93 - IFMS@HAUTEVILLE3S.COM

GOOGLE STREET VIEW ... EN UN CLIC !
AU CENTRE EUROPEEN DE STAGES ET DE
SEJOURS SPORTIFS
Sur invitation de l’IFMS.
L'institut de formation aux Métiers du Sport, filiale de
l’association Hauteville 3S sera dorénavant identifié et
localisable en un clic !
L’Institut accueille apprentis et stagiaires en formation
d’éducateurs sportifs dans un cadre privilégié : au cœur
des montagnes du Bugey, sur le Plateau d’Hauteville.
Vous souhaitez une formation courte faite en
alternance ? L’IFMS vous accompagne et vous conseille
! Vous pouvez visiter les équipements mis à votre
disposition pour la réussite du diplôme grâce à notre
immersion virtuelle proposée par google.
Pour plus de renseignements et suivre l’actualité
(Portes Ouvertes, etc.) :
Rendez-vous sur Facebook
ou sur le site www.ifmshauteville3s.fr
04 74 40 00 54 - 06 95 16 46 93
ifms@hauteville3s.com

Ensemble au sein de la section sportive
Raid Multisports du Lycée ARBEZ CARME
de BELLIGNAT, Camille, Marc et leurs 18
camarades ambitionnent de traverser
une partie des Alpes de Briançon à Nice
au mois de mars.
Un périple de 8 jours et 300 km en ski de randonnée
nordique du Briançonnais au Queyras puis en VTT des
Terres Noires de Digne les Bains à la côte d'Azur en
passant par les Gorges du Verdon. Un projet ambitieux
pour ces jeunes.
Seules les valeurs de leur groupe, cohésion et
entraide, leur permettront d'atteindre leur objectif,
car au-delà de l'entrainement physique en ski et en
VTT, il leur faut construire les itinéraires, trouver les
hébergements, travailler sur le matériel et la nourriture
à emporter. Il leur faut aussi trouver les financements en
multipliant les actions.
La première d'entre elles est la vente d'agrumes bio
et de noix. Si vous souhaitez participer, mail à :
alain.beguinot@orange.fr
en cas d'annulation de l'opération à cause du
COVID, les commandes seront remboursées.

Page spéciale COVID-19
PLATEAU D’HAUTEVILLE ACCUEILLERA UN CENTRE DE DEPISTAGE

LES 18,19 ET 20 DÉCEMBRE TESTONS-NOUS ! PROTÉGEONS NOS PROCHES !
Protégeons-nous avant les fêtes de Noël !
Une campagne massive de dépistage juste avant les
fêtes de fin d’année est portée par la Région. Ce seront
plus de 1500 centres de dépistage qui seront répartis sur
le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Plateau d’Hauteville mettra en place un centre de
dépistage et fait appel à toutes celles et ceux qui sont
disponibles pour aider à la réussite de l’opération sur la
commune.
Les infirmiers, étudiants infirmiers de 2ème année,
médecins, pharmaciens de Plateau d’Hauteville seront
mobilisés s’ils le souhaitent afin de réaliser cette
campagne de dépistage. L’objectif de la Région est que
nous puissions nous tester un maximum afin d’envisager
les fêtes de noël le plus sereinement possible !
Vous pouvez vous signaler auprès de l'accueil de la
mairie afin de rejoindre cette opération : 04 74 40 41 80
Merci de votre soutien !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR L'ORGANISATION PRATIQUE
DE CETTE OPERATION DE DEPISTAGE ?
VOICI LES INFORMATIONS ESSENTIELLES À RETENIR POUR CE DÉPISTAGE !
Plateau d’Hauteville sera ville partenaire de la campagne de dépistage massive

organisée les 18,19 et 20 décembre par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et nous sommes tous invités à nous tester avant les fêtes de fin d’année !

COMMENT ?

OÙ ?

QUAND ?

Des professionnels de
santé effectueront gratuitement
un dépistage avec un résultat qui
nous sera donné en moins de 30
minutes ! Il vous suffit de vous
présenter avec votre numéro de
sécurité sociale renseigné sur la
carte vitale.

Le centre de dépistage sera
installé devant la salle des
fêtes, place du docteur Rougy à
Plateau d’Hauteville !

Le centre de dépistage sera
ouvert de 9h à 18h les 18,19 et
20 décembre !
Fiche
pr
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Télécharger dès maintenant sur le site de la Commune le formulaire à
remplir afin de gagner du temps lors de votre dépistage :

www.plateauhauteville.fr
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Economie Locale
ARTISANAT-COMMERCE &
DÉVELOPPEMENT, REÇOIT LE
PREMIER PRIX DU CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL DES UNIONS
COMMERCIALES (CCI)
"Le commerce est un élément essentiel
de l’attractivité des villes et villages de
notre département (…) soutenu par un
travail conjoint, du triptyque gagnant
Unions commerciales / Collectivités /
Chambres consulaires.
Si les collectivités sont un maillon de
la chaîne, nous n’en oublions pas nos
entreprises. Car c’est bien leur savoirfaire, leurs produits qui génèrent l’acte
d’achat. C’est également ce savoir-faire,
ce savoir être qui forge aussi le lien
social et participe au dynamisme de
la commune, grande ou petite. Nous
avons tous le savoir-faire, mais il ne faut
pas oublier de le faire savoir ! Propos de
Frédéric Bortot, Vice-président de la CCI

de l'Ain en charge du commerce
Cette année malgré le contexte, 15 UC
ont présenté un dossier à la CCI de l'Ain
détaillant leurs actions et leurs engagements
sur les 2 dernières années. Un jury, composé
de représentants élus du commerce et de
partenaires, a attribué ensuite les prix selon 5
critères : dynamisme de l’association ; actions
de communication ; actions partenariales ;
stratégie et action phare présentée.
Notre union commerciale, « Artisanatcommerce et Développement de Plateau
d’Hauteville » a décroché le 1er prix dans la
catégorie-2, des communes de 3000 à 7000
habitants.
Ce succès est notamment lié à la mise
en place d’une opération de relance du
commerce de proximité dans le contexte
de crise sanitaire, en partenariat avec la
commune, et par le biais de Chèques
Solidarité ouvrant droit à 30 % de réduction
et bloquant un volume d’achats directs de

L'HOTEL LE HAUTEVILLE
CHANGE DE PROPRIETAIRE
Sandra NAVARRO et
Baptiste ROUSSEAU sont
depuis le 30 Novembre 2020,
les nouveaux exploitants de
l’hôtel Le Hauteville.
Ces
deux
jeunes
chamoniards, tous deux issus
des métiers de la restauration,
ont choisi notre commune de
Plateau d’Hauteville pour se lancer dans leur premier investissement
professionnel. La SEML du Plateau d’Hauteville, propriétaire des lieux
a voté en conseil d’administration, la réfection de la terrasse afin de
rendre plus accueillante l’entrée de l’établissement.
Ils souhaitent pouvoir ouvrir le plus rapidement possible malgré le
contexte difficile et nous proposer de nouveau une restauration qui
nous manquait dans ce bel établissement.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite dans leur
projet et vous invitons à leur rendre visite !

200 000€ sur les commerces de Plateau
d’Hauteville.
Juste et belle récompense pour l’équipe
des deux co-présidentes Carine PELILLO
et Isabelle CASTELLA et pour tous les
commerçants, tous tellement « ESSENTIELS
» à la vie et à l’attractivité de notre commune.

AU GRENIER DES TEILLERES
CORMARANCHE-EN-BUGEY
Elle
l’attendait
avec
impatience et, samedi 27
novembre, Nadine Roman, tout
comme les commerçants de
notre commune, a pu réouvrir
son magasin : au grenier des
Teillères. Elle propose des
objets de décoration montagne,
amérindienne, country, des
bijoux fantaisie, des objets pour les loisirs créatifs pour les enfants, des
objets anciens et bien d'autres
choses…
Elle apprécie l’attitude des
clients qui ont attendu cette
réouverture
pour
acheter
leurs décorations de Noël.
Elle remercie les habitants du
plateau de leur soutien aux
petits commerces.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
PRESENTATION DES AIDES DE
LA REGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES EN FAVEUR DES
COMMERÇANTS

Le
Plan
régional
cible
les
commerçants et artisans (moins de 10
salariés), sans ou avec point de vente.
La Région consacre un budget global
de 50 millions d’euros au financement

de ces mesures.
Mardi 24 novembre, notre Maire
Philippe Emin et Stéphanie Pernod
Beaudon, 1ère adjointe et Viceprésidente de la Région, ont pu informer
les commerçants de la commune de
l’ensemble des dispositifs dont ils
pouvaient bénéficier.
Les aides de la Région permettent
de prendre en charge une partie
importante des investissements réalisés
par les commerçants depuis le 1er
janvier 2020 et de les accompagner
dans le développement des solutions
numériques pour la vente à emporter et
le commerce en ligne.
Merci à Carine Pelillo, Isabelle Castella
(Présidentes de l’Union commerciale) et
l’ensemble des commerçants de leur
présence. A Plateau d’Hauteville, nous
sommes très fiers et attachés à nos
commerces de proximité !

L'IFSI DU BUGEY (ECOLE EN SOINS INFIRMIERS)
DU PLATEAU D'HAUTEVILLE A ACCUEILLI
LE PRESIDENT DE REGION LAURENT WAUQUIEZ
Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent WAUQUIEZ a présenté à l’IFSI de Plateau
d’Hauteville le 20 Novembre les mesures prises avec
sa Vice-présidente chargée de la formation Stéphanie
PERNOD BEAUDON, qui concernent les élèves infirmiers
en formation.
Il a notamment annoncé leur mise à disposition possible
pour renforcer les services de soins hospitaliers au cœur
de cette deuxième vague, usante pour des soignants déjà
fortement sollicités depuis le début de la crise sanitaire.
Autour de la nouvelle Directrice de l’IFSI, Madame Myriam
SAGNARD et des élus de Plateau d’Hauteville, tous les
directeurs de Centres hospitaliers et EHPAD de la commune
et du secteur étaient présents. Les étudiants en deuxième
année, dont les cours seront suspendus, seront réquisitionnés

A l’approche des fêtes,
SOUTENONS-LES !
Plus d’infos sur le lien suivant :
https://www.auvergnerhonealpes.
fr/dossier/17/24-dispositifs-d-aidesaux-commercants.htm

pour des mises à disposition de 15 jours, coordonnées par
l’IFSI.
Ils seront rémunérés pour ces missions en hôpital sur la
base du SMIC.
L’annonce a également été faite d’une augmentation de
10% des quotas pour les formations d’aides-soignants et
d’infirmiers dès la prochaine rentrée.
Laurent WAUQUIEZ s’est félicité de l’esprit de corps et de
la coordination entre les différents établissements de soins
de Plateau d’ Hauteville face à la COVID-19.
La visite a également permis d’aborder les dossiers de la
commune et s’est terminée dans la toute nouvelle Clinique
du Souffle.
Le président a alors pu apprécier les plateaux techniques
dédiés à l’aval de la pandémie, avec la reprise et la
reconstruction des patients post-covid dans les services de
réhabilitation respiratoire que propose également le Centre
Hospitalier Public de Plateau d’Hauteville.

Haut-Bugey Agglomération
ENTRETIEN DES DOMAINES DE LOISIRS
DE PLEINE NATURE

Ce travail qui permet d’offrir des espaces d’évolution
parfaitement entretenus vient compléter le fauchage et les
foins effectués en juin-juillet par Pascal Torrion, qui entretient
et peaufine nos trois entrées de sites, de manière à accueillir
dans les meilleures conditions les pratiquants touristes et
visiteurs dès le début de l’été.
L’image et l’attractivité de nos sites sont nettement
améliorées.

Comme il est désormais habituel depuis maintenant
quelques années, les pistes des deux versants de La Praille
et Terre-Ronde, le domaine de ski nordique et le bike Park
de Planachat ont été entièrement broyés cet automne par
l’équipe de HBA qui travaille sur les activités été-hiver de notre
station de Plateau d’Hauteville.
OUVERTURE DES DOMAINES SKIABLES DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
La neige arrivée en quantité suffisante (40 cm) sur le site de la Praille, a permis
l'ouverture du domaine de ski nordique, des pistes de randonnées raquettes et
des pistes de luge des 2 versants, la Praille et Terre Ronde.
Cette ouverture, dans un contexte sanitaire contraint, a été possible par la grande
compréhension de Madame la Préfète de l'Ain, qui a pris un arrêté autorisant
l'ouverture des domaines nordiques le mercredi 2 décembre 2020.
Les amateurs de ski de fond, raquettes à neige et luges ont aussi profité d'un weekend
aux conditions exceptionnelles - de bon augure pour la saison. Malheureusement,
pour l'instant, les remontées mécaniques restent fermées jusqu'au 20 janvier 2021.
HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ÉTENDENT L’AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE À LA FILIÈRE « TAILLE DE
PIERRES DU PLATEAU »
pour les opérations immobilières des PME pour les filières
suivantes :
Plasturgie, Bois, Métallurgie/Mécanique, Electricité/
Automatismes/Electronique, Agro-alimentaire, Frigorifique/
Thermique/Aéraulique, Logistique/Transport.
Les modalités de subvention permettent de soutenir des
projets à un taux de 15% du montant des dépenses éligibles
plafonnées à 500 000€ avec un seuil plancher de150 000€.
Le conseil d’agglomération du 19 Novembre 2020 a
validé
l’extension du dispositif à la filière ''Taille de pierres du
Depuis 2016 et par convention entre le conseil Départemental
Plateau'',
ce qui permettra d’accompagner les professionnels
et les intercommunalités, un dispositif d’aide à l’investissement
de
ce
secteur
sur le territoire.
immobilier d’entreprise est en place.
Pour
connaître
les conditions d’éligibilité :
Haut-Bugey-Agglomération s’est substituée pour cette
Service
Economique
de Haut-Bugey agglomération
compétence à la communauté de communes du Plateau
07
87
27
68
40
deveco@hautbugey-agglomeration.fr
d’Hauteville lors de son intégration en 2019.
Cette aide permet une subvention de 22500€ à 75000€

Département
de l'Ain

LE DÉPARTEMENT INVESTIT
SUR LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES DE
LA COMMUNE. RD8
HAUTEVILLE & RD21 TENAY
Deux belles réalisations de reprise
complète de tapis routier cet automne
par le service des routes du Conseil
Départemental de l’AIN :

• Sur RD8 ,400 m à l’entrée sud d’Hauteville
(chaufferie bois), reprise complète en
enrobé + marquage sécuritaire du
carrefour de la montée d’ORCET.
Coût=>49 000 € TTC
• Sur RD21 ,600 m Côte de Tenay, reprise
complète du tapis en enrobé ainsi que
du nouveau carrefour de Longecombe,
marquage plus sécuritaire du carrefour.
-Coût=>70 000 € TTC

Ces travaux sur la route de Tenay
RD21
viennent en continuité des
aménagements réalisés depuis quelques
années pour sécuriser au maximum cet
axe (pose de mur GBA, de nombreuses
glissières doublées de glissières basses
(destinées à protéger les motards lors de
chutes), grillages sur rochers, et 3km de
grillages bas récupérateurs qui évitent les
rejets de cailloux sur la chaussée.
En 2020 : 230m de mini barrières
installés + purges
Coût=>35 000 € TTC
Le conseil Départemental a également
mandaté le bureau d’études GEOLITHE
pour réaliser une étude sur le secteur
identifié situé 100 m en aval de la maison
de secours afin de mesurer le risque
d’éboulement et de déterminer les
mesures de protection à mettre en œuvre.
Coût =>6 000 € TTC

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LE PROJET DE DSP ET LA
REGIE DES ENERGIES DE LA
COMMUNE
Le conseil Départemental de l’AIN a
apporté son soutien financier au projet de
DSP des réseaux de chaleur et a attribué
à ce titre une subvention de 64 322 € à
la commune de Plateau d’Hauteville lors
de la commission permanente du 19
Octobre 2020.
Ce montant représente 20% du
montant total, estimé à 321 610 € pour
les travaux de raccordement des clients
principaux indispensables à la viabilité et
à la validation du contrat de concession
signé avec Haut-Bugey Energies.
Ce soutien financier apporte un
véritable ballon d’oxygène pour le budget
de la Régie des énergies.

PROJET DE CRÉATION D’UNE
SEM "LEA – LES ENERGIES
DE L’AIN"
Les syndicats d’énergie étant désignés
comme coordonnateurs dans le cadre de
la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, le SIEA de
l’AIN travaille à la mise en œuvre de la
démarche au niveau départemental.
La création d’une SEM (société
d’Economie Mixte) LEA Energies de l’AIN
est envisagée comme un outil structurant
pour l’ensemble des collectivités de l’AIN,
tout en intégrant un partenariat privé.
Notre conseil communautaire de HBA
ayant approuvé son PCAET (Plan Climat
Air-Energie-Territorial) en 2019, a validé
sa participation au capital de la SEM à
hauteur de 100 000€, et son intégration
au dispositif.

Quels seront les principaux
domaines d’interventions de « LEA » ?
• Production d’énergies renouvelables,
création et exploitation de centrales
photovoltaïques
et
d’usines
de
méthanisation.
• Généralisation du LED et modernisation
de l’éclairage public, ajouts de capteurs
environnementaux et autres objets
connectés sur le réseau d’éclairage public.
• Chaleur fatale : valorisation des énergies
perdues.
• Mobilité : Création et exploitation de
bornes de recharges pour véhicules
électriques, hydrogène.
• Innovations et solutions énergétiques
de demain
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(voir page centrale)
Télécharger dès maintenant sur le site de la Commune le formulaire à remplir afin de
gagner du temps lors de votre dépistage : www.plateauhauteville.fr

A savoir
N 2022

REPORTÉ E

LeRecensement
REPORT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 actuel
et après une large concertation auprès notamment
des associations d’élus et de la Commission nationale
d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé,
à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle
de recensement 2021 à 2022. Les associations d’élus
consultées ont unanimement soutenu ce report.
Les conditions ne sont pas réunies pour réussir une
collecte de qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de
recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts
avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités,
ils sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire,
quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021. Une
moindre adhésion de la population pourrait entraîner de
nombreux refus de répondre.
L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation
annuelle de la population légale de chaque commune.
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ELECTIONS DES REPRESENTANTS AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRACL

Actifs et retraités de la fonction publique,
élisez vos représentants au sein de votre
caisse de retraite.
Ce vote se déroulera du 1er au 15 mars 2021, soit par
correspondance, soit par internet. Pour cela, vérifiez dès
aujourd'hui vos coordonnées et votre inscription sur les listes
électorales dédiées.
Pour les retraités de la fonction publique, vous êtes
considérés comme électeurs si vous êtes titulaire au 1er
septembre 2020 d'une pension personnelle ou d'une pension
de réversion de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au
titre de la vieillesse ou de l'invalidité.
Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales
partielles et la mise à jour de vos coordonnées, vous
pouvez vous connecter sur le site internet de la CNRACL
(www.cnracl.retraites.fr) ou sur les listes partielles
consultables sur le panneau d'affichage de votre commune
de résidence, avant le 19 décembre 2020.
Vous recevrez ensuite à votre domicile le matériel de vote
et une instruction détaillée avant fin février, pour voter soit
par correspondance, soit par voie électronique du 1er Mars au
15 Mars 2021.

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 !
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