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Rétrospective de l'année 2020

Elections municipales 2020 :
La liste ''Plateau d’Hauteville
Unis pour réussir'' élue le 15
Mars 2020. Le conseil a été
installé le 27 Mai 2020
24 Janvier 2020
SALLE COMBLE ET PUBLIC
ENTHOUSIASTE pour le
concert de Dario PINELLI
de retour sur ses terres.
Concert organisé par la
Municipalité et Muscicole.

Signature de la charte
de partenariat entre la
Commune de Plateau
d’Hauteville et le 68ème
Régiment d’artilleur de la
VALBONNE

Mise en place du registre
des personnes vulnérables
de 70 ans et plus.

HBA installe un chalet
SNACK sur le Site dédié aux
loisirs de pleine nature de
Terre-ronde

Élection du Conseil
Communautaire de HBA

Nouveaux conteneurs HBA
pour les déchets ménagers
Ouverture de la Clinique du Souffle :
95 lits dont 5 places d’hospitalisation de jour
80 emplois

Une Fête nordique réussie,
sans la neige mais qui dévoile
le potentiel toutes saisons du
site nordique de la Praille.

COVID-19 :
Des masques pour tous.
MERCI à tous les bénévoles
pour leur implication et leur
présence sur le terrain.

Simon DESTHIEUX
Champion du monde
en relais avec l’équipe de
France de biathlon

COVID-19 :
La commune s’engage pour
une opération de Soutien
et de solidarité avec son
commerce local

L’ultra-Trail du HAUTBUGEY (ULTRA-01) Départ
de Plateau d'Hauteville
le 22 Août 2020.
Objectif : recrutement et
installation de nouveaux
médecins :
Soutien financier au logement
et accompagnement des
internes en médecine.
Mise à disposition d’un
logement pour un médecin
remplaçant
Total participation
mensuelle de la commune
aux trois loyers=1200€
Un forum des associations
2020 très suivi, en extérieur
dans le respect des consignes
sanitaires COVID-19.

Nouvel ALDI

La commune de Plateau
d’Hauteville labélisée «
Terre de Jeux 2024 »

Mieux manger à l’école,
plus bio et plus local.
Sensibilisation au gaspillage
alimentaire. Nouveau marché
avec H3S et son prestataire
SER pour la restauration
scolaire.

Amélioration de la
couverture téléphonique :
Un pylône implanté sur les
crêtes de la Praille et Terre
ronde. Mise en service
printemps 2021.

Investissement en 2020 d'un
camion benne et utilisation
des compétences multiples du
service pour la réalisation en
interne de nombre de travaux
conséquents.

L'étanchéité de la toiture du
Centre européen de séjours
et de stages sportifs a été
solutionné en 2020 par HBA
pour un montant de 340 000€.

Fromagerie Gonin

Succès grandissant pour
le trail de la Gi j’y monte
organisé par le ski club de
Cormaranche-en-Bugey.
En toute cohérence avec le label
«station de trail et de marche
nordique» porté par HBA.

Le Collège Paul Sixdenier,
considérablement affaiblit par
la fermeture de deux classes
en 2019, retrouve des effectifs.
Le conseil départemental
a revu sa sectorisation et
les élèves des communes de
Outriaz, Izenave et Lantenay
sont venus grossir les rangs à
la rentrée 2020.
La ligne spécifique de
transport, clef de ce projet,
étant financée par HBA
(65 000€)
FrietKot

Signature de la DSP réseau de chaleur et chaufferie
biomasse avec Haut-Bugey Energie - Résorption de la dette
de la Régie des Energies.

Travaux de valorisation du
Marais de Vaux.
La plus grande zone humide
du département de l’AIN
retrouve sa fonction d’éponge
et de stockage d’eau.

Les 14, 15 et 16 décembre 2020,
Installation d'un Centre de
dépistage COVID-19 porté par
la Région AURA et l’ARS et
organisation des 3 journées de
tests avec des professionnels de
santé de la commune.

Commerce : De nombreuses
reprises et installations
commerciales en 2020.
Malgré un contexte sanitaire
et des confinements successifs
qui ont vu certains de nos
commerces fermés, l’année
2020 a été marquée par
des reprises et ouvertures
de commerces essentiels
au maintien de l’activité, à
l’attractivité et permettant
d’éviter l’évasion commerciale.

Camping les 12 cols

Station de Ski : La station
de Plateau d’Hauteville
prise d’assaut, sur nos deux
sites de la Praille et Terre
ronde, malgré la fermeture
des remontées mécaniques.
La station qui a connu une
grosse fréquentation estivale
s’adapte et propose un espace
de luge snow-tubing et bigairbag aménagé.

Librairie Mille et une pages

Hôtel le Hauteville

Les Voeux du Maire et de la Municipalité
Chères Habitantes,
Chers Habitants,
de Plateau d’Hauteville
L’année 2020 a été une épreuve.
Une Année de contraintes inédites,
la pandémie est venue bouleverser
nos habitudes, notre quotidien, notre
quiétude, elle a affecté nombre de nos
familles, elle a altéré nos vies.
Nous avons dû rester chez nous,
apprendre à vivre à travailler à distance
les uns des autres, à porter le masque,
à respecter les consignes et gestes
barrières, à limiter nos échanges
familiaux et conviviaux et à réduire
notre vie sociale.
Je sais, nous savons, avec mes
collègues élus du conseil municipal,
à quel point ces derniers mois ont été
difficiles.
Aussi j’adresse mes pensées les plus
chaleureuses à celles et ceux qui ont été
confrontés à la maladie.
À celles et ceux qui ont perdu un
proche.
À celles et ceux qui doivent faire face
à la précarité.
A celles et ceux pour qui la pandémie
et le confinement ont subitement
généré l’inactivité et entraîné la difficulté
dans leur activité professionnelle.
A vous chères habitantes, chers
habitants de Plateau d’Hauteville,
j’aimerai surtout vous dire merci.
Vous avez été exemplaires. Vous avez
respecté les mesures sanitaires, vous
avez aussi contribué à la fabrication des
masques ou à la réalisation des tests de
dépistage.
Je tiens à remercier chaleureusement
celles et ceux qui ont fait et font vivre
notre commune.

Avec une mention toute particulière
aux personnels soignants et aux
personnels
des
établissements
sanitaires et médicaux-sociaux, ADN de
notre commune, qui depuis le premier
jour sont en première ligne ,mobilisés
pour poursuivre leurs missions dans
le contexte COVID-19, pour enrayer
la propagation du virus, protéger nos
aînés dans les EPHAD, et sauver des
vies.
Je voudrai saluer la vitalité de
notre tissu commercial, avec de
nombreuses implantations et reprises
de commerces historiques et majeurs
sur des emplacements stratégiques
pour l’attractivité de notre commune.
Louer la capacité de nos commerçants
qui malgré la difficulté, se réinventent
au quotidien
La commune les a soutenus en 2020
pour une action solidaire de chèques
cadeaux et continuera d’être à leur coté.
Je pense à vous, agents et personnels
communaux, enseignants, personnels
du Centre Social et Cuturel les 7 Lieux,
vous qui au sein de notre espace
petite enfance et dans nos écoles,
avez accueilli les enfants de personnels
soignants en période de confinement,
assuré la continuité d’enseignement
puis la reprise dans des conditions
contraignantes.
Je veux aussi remercier les agents
de nos
services municipaux qui
ont fait preuve d’une réactivité et
d’un engagement sans faille et sans
relâchement.

J’ai une pensée, aussi, pour celles
et ceux, qui s’engagent auprès
d’associations caritatives. Merci à eux,
merci aux 32 référents de quartiers
que nous avons immédiatement mis
en place pour venir en aide aux plus
vulnérables, par exemple pour soutenir
un voisin en difficulté.
C’est grâce à chacune et chacun
d’entre vous que nous avons tenu, unis
et solidaires, avec nos commerçants,
avec nos associations en prenant soin
des plus démunis.
2020, a vu l’installation de notre
équipe « Plateau d’Hauteville Unis pour
réussir » au conseil municipal, ce fut une
année intense où les dossiers de fond,
les dossiers majeurs et menaçants pour
l’avenir de notre commune ont été
traités, en poursuivant tout le travail de
mise en place de la commune nouvelle
et son adaptation au contexte et au
cadre financier et juridique de plus en
plus contraignant de nos collectivités.
Un travail de fond sur des dossiers
majeurs comme la sortie de crise par
la mise en place de la Délégation de
service public de la chaufferie et des
réseaux de chaleurs communaux.
Nous n’avons pu fêter la nouvelle
année comme nous en avons l’habitude,
ne pouvant nous réunir, nous n'aurons
pas de cérémonie des vœux.
Mais 2021 doit s'ouvrir sur l’espoir,
espoir d’une « année meilleure », avec
l’arrivée du vaccin qui nous laisse
entrevoir un avenir plus serein où nous
pourrons retrouver la confiance, mais
surtout une vie plus ouverte et plus

conviviale.
J’ai proposé récemment à Madame
la Préfète de l’AIN et à Monsieur le
directeur régional de l’ARS, l’installation
au plus tôt d’un centre de vaccination
sur notre commune.
Pour cette nouvelle année, avec
l’équipe municipale, nous serons à vos
côtés.
Pour poursuivre notre soutien aux
plus fragiles.
Pour soutenir et donner des
perspectives aux plus jeunes.
Pour toujours gérer au plus près les
finances de notre commune et dégager
au mieux les marges de manœuvre
qui nous permettront d’investir pour
l’avenir de Plateau d’Hauteville.
En 2021, la vie va reprendre. Nous
allons mener à bien les projets de la
mandature pour lesquels vous nous
avez élus.
Espérons que 2021 soit faite de
moments de bonheur partagés, qu’à
nouveau nous retrouvions la joie de
nous réunir, de converser, d’échanger
de faire vivre et d’animer notre
commune.
Nous devrons continuer à être
vigilants, Pour 2021, je formule un seul
vœu, que nous puissions ensemble
vaincre la COVID-19.
Bonne et heureuse année 2021 !

Philippe Emin

Maire de Plateau d’Hauteville
Et l’équipe municipale

Projets à venir

COMMUNE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
REQUALIFICATION DE
L’AVENUE DE LYON :
Début
des
travaux
de
renouvellement des réseaux
d’assainissement
et
eaux
pluviales
au
deuxième
semestre 2021, les travaux
d’aménagement dont le projet
est calé pourraient débuter en
fin d’année.
CLUB HOUSE TENNIS :
Réfection du club house du
tennis au premier semestre
2021.
CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL
LES 7 LIEUX :
mise en place du nouveau
contrat d’objectifs et évolution
du mode de gestion.

GENDARMERIE :
Etude
de
faisabilité
et
engagement d’un projet de
construction d’une nouvelle
gendarmerie pour les 13
communes de la brigade
territoriale
de
Plateau
d’Hauteville.
PROJET DE REPRISE
DE FAÇADES DE LA
MAIRIE D'HAUTEVILLE :
Menuiseries,
isolation
et
peinture. Récupération des
locaux suite au transfert
programmé de HBA et étude
de mise en accessibilité des
services administratifs.

CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES :
Mise en place au premier
trimestre 2021 du conseil
municipal des jeunes.
CINEMA :
Renouvellement du contrat de
location gérance du cinéma le
Novelty, par une Délégation de
Service Publique.
COVID-19 :
La
commune
se
porte
candidate pour accueillir un
centre de vaccination dans
la continuité du centre de
dépistage installé en décembre
2020.

ANCIEN HÔTEL
LES TOURISTES :
Suite à l’acquisition par le
biais de l’Établissement Public
Foncier, la commune engagera
une réflexion sur le devenir de
l’immeuble et l’occupation des
locaux commerciaux.
CASINO :
Renouvellement de la DSP
avant fin 2021.
PETITE VILLE
DE DEMAIN :
La commune lauréate au
dispositif « Petites villes de
demain » destiné à soutenir les
communes centres, en position
de fragilité. En 2021, montage
du projet, recrutement d’un
chef de projet financé à 75%
avec l’appui de HBA.

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION
MAISON
FRANCE-SERVICE :
La MSAP, transférée du Centre
Social à l’ancienne mairie
de Lompnes, a ouvert ses
portes au 1er janvier 2021.
Elle a été labellisée Maison
France Services, par l’Agence
Nationale de la Cohésion des
Territoires le 23 Décembre
2020 suite à l’audit réalisé par
le cabinet VITALIS.
2 salariées vous y attendent
pour vous renseigner et
vous accompagner dans vos
démarches.

OFFICE DE TOURISME :
Projet de construction de
l’antenne de l’office de Haut
Bugey tourisme au centre de la
station par HBA.
MARAIS DE VAUX :
Mise en œuvre du sentier
d’interprétation sur pilotis « au
cœur du marais de vaux »
EAU ET ASSAINISSEMENT :
Poursuite des programmes
dans le cadre du contrat de
territoire

LOCAL EAU ET
ASSAINISSEMENT :
Le local des services de
proximité de HBA - Plateau
d’Hauteville sont installés
dans les ex locaux de la
Communauté de Communes
du Plateau d'Hauteville situés
en zone Artisanale La Cornella.

PÔLE HBA :
Le pôle de proximité de
Haut Bugey Agglomération
s’installera dans les locaux de
l’ancienne mairie de Lompnes
au dernier trimestre 2021.

CESS H3S :
Changement
de
portage
en vue pour le CESS H3S,
redéfinition du projet et
plan d’investissements sur
l’hébergement
seront
au
programme.

ACTIVITÉS SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE
CENTRE MEDICAL ORCET :
Début des travaux pour le
projet de requalification du
centre médical ORCET (ORSAC)
en Etablissement d’accueil
médicalisé avec unité de répit
pour
adultes
handicapés,
financement ORSAC, conseil
Départemental.

GENEOM :
construction d’une résidence
séniors 40 logements à HautevilleLompnes par GENEOM (Groupe
EURACLIDE) Route de Corlier.

RÉHABILITATION DU
BÂTIMENT HELIOS :
Logement pour personnel
soignants + accueil séniors
par le Groupe PAVONIS
propriétaire et exploitant de la
villa Adélaïde.

FILIERE BOIS
ECOLE TECHNIQUE
DU BOIS :
Projet de construction et
d’extension
vers
d’autres
formations en maintenance
industrielle
livraison
1er
semestre 2021.

CENTRE HOSPITALIER
PUBLIC D'HAUTEVILLE :
Début
du
projet
de
construction
du
nouveau
centre d'addictologie sur le
site de l'Albarine fin 2021.

FIBRE OPTIQUE
MFR DE CORMARANCHEEN-BUGEY :
Début de la construction
du projet de Plateforme
Recherche et innovation.

FIBRE OPTIQUE :
Fin du déploiement de la
fibre optique sur HautevilleLompnes.

Infos
LE RECYCLAGE DES
MASQUES
CHIRURGICAUX
JETABLES ARRIVE SUR LE
PLATEAU D'HAUTEVILLE

Bilan des activités
de la police municipale
Le
BCP
SALVAN
Guilhem a présenté à Mr
le Maire de la commune
de Plateau d’Hauteville le
bilan d’activité de la Police
Municipale pour l’année
2020. Avec un seul agent,
pour l’ensemble de la
commune de Plateau d’Hauteville en matière
de police générale mais également de polices
spéciales, celui-ci a précisé que :
POLICE GENERALE
•
17 interventions pour stationnement
gênant
•
24 demandes de renseignements
•
34 divagations animales (dont 15 de
bétail)
•
15 dégradations
•
137 liaisons
•
85 interventions diverses (dont 2 pour
véhicules épaves)
•
2 interventions pour incendie
•
5 interventions pour différend de
voisinage
•
5 interventions pour écobuage et
dépôt d’ordure
•
3 interventions pour demandes
d’élagage
POLICE JUDICIAIRE
•
1 rapport d’information à Mr l’O.P.J.

POLICE ROUTIERE
•
14 timbres amendes (dont 1 pour
stationnement abusif)
POLICE FUNERAIRE
•
63 interventions pour fermeture de
cercueil
•
5 interventions sur cimetières
POLICE DE L'ENVIRONNEMENT
•
3 procédures pour enlèvement de
véhicules épaves
•
2 dépôts de plainte pour dépôt
sauvage
•
15 patrouilles sur sites de stations de
ski
•
3 interventions pour la police forestière
POLICE DE L'URBANISME
•
86 certificats établis (d’adressage,
d’hygiène, de non péril et de salubrité)
•
14 arrêtés d’alignement
•
2 rapports de constatation
•
3 saisines
POLICE ADMINISTRATIVE
•
205 arrêtés municipaux
•
30 comptes-rendus d’information
•
494 rédactions (main courante, mails,
courriers, attestations)
•
35 mails à la Gendarmerie
•
13 assistances
•
7 certificats de vie
•
12 attestations de local vide de meuble

UN ACTE HONTEUX ET ANTI REPUBLICAIN
Depuis le mois de mars 2020, nous constatons à regret des
dégradations sur différents bâtiments de notre commune.
Leurs auteurs agissant habituellement lâchement au milieu
de la nuit, il est difficile aux autorités compétentes de les
interpeler.
Toutefois, les textes insultants qui visent la plupart du temps
des personnalités publiques ou les appels à la désobéissance
civique sont inacceptables et abiment à la fois l’image de notre
commune mais aussi donnent une image de délitement de
notre environnement .
Il y a quelques jours un pas de plus vers la honte a été
franchi. Nous avons constaté la présence de dégradations de
part et d’autre de la Stèle des enfants d’Izieu. Cette atteinte d’un
monument érigé pour transmettre notre histoire et la conserver

La Mairie de Plateau
d'Hauteville s’est engagée à
participer au recyclage des
masques chirurgicaux à usage
unique.
Une borne de collecte
va être installée dans son
enceinte pour collecter ces
masques. Une deuxième
borne
sera
installée
prochainement
dans
l’enceinte du Centre Social
et Culturel les 7 Lieux.
L’association
TEHP
(Territoire à Energie Humaine
Positive) se charge de la
collecte
puis
plusieurs
entreprises
aindinoises
s’occupent de la désinfection,
démantèlement, tri puis
transformation des matières.
A la sortie, un t-shirt et
des pièces plastiques sont
fabriqués!
Favorisons ces belles
initiatives aindinoises !

dans notre mémoire collective
ne doit pas rester impunie.
Le 06 Avril 1944, 44 enfants
juifs, âgés de 4 à 17 ans, et
leurs 7 éducateurs, sur ordre
de Klaus Barbie, le chef de
la Gestapo de Lyon ont été
déportés à Auschwitz et gazés
à leur arrivée. Cette stèle a été
érigée en leur honneur pour
ne pas oublier.
La maison d'Izieu est aujourd'hui un lieu de mémoire de la
Shoah qui reçoit 30 000 visiteurs par an, dont 14 000 scolaires.
C'est aussi un lieu de référence pour combattre toute forme de
discrimination. Elle mérite notre respect et participe à fonder
notre pacte républicain et assurer la liberté de tous.

Services techniques
ACTIVITÉS DU
CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
Contrairement aux autres services
municipaux les agents techniques sont
soumis aux aléas météorologiques qui
impactent la planification des chantiers.
Cependant le calendrier impose aussi
sa cadence !!!
C’est ainsi que la plupart des ressources
ont été mobilisées pour la mise en place
des illuminations de Noël. Nous avons
sécurisé la pose des éléments situés en
hauteur grâce à la location d’une nacelle
qui est aussi optimisée en réalisant tous
les travaux en hauteur recensés dans les
derniers mois comme par exemple la
réparation d’une descente d’eau pluviale
à l’église de Thézillieu.

Les illuminations en chiffres :
• 22 Sapins posés, décorés
et prélevés en forêt selon les
préconisations de l’ONF.
• 60 Décorations testées,
réparées et mises en place.

du mur de l’église et du cimetière de
Cormaranche
• Pendant la période de moindre activité
liée à la crise sanitaire, la réfection
complète de la peinture de la cuisine du
Relais de Thézillieu
• La sécurisation du garage Lambert à
Hauteville par la fermeture en parpaings
de quatre fenêtres.

Dans un même temps tout l’armement
nécessaire au déneigement a été préparé
et a été entièrement opérationnel pour le
premier vendredi enneigé.

Le déneigement en chiffres :

• 9 chasse neige communaux
• 4 chasse neige privés
missionnés par la Commune

• 150 tonnes de sel pour la
saison réparti sur les routes mais
aussi manuellement autour des
bâtiments publics.

A noter que le beau sapin d’Hostiaz
en photo ci-dessous a été décoré par
des bénévoles du village : Le résultat est
superbe !!!!

Indépendamment de ces activités
saisonnières nos agents communaux
poursuivent l’entretien des bâtiments avec,
ces dernières semaines :
• La réfection du plafond et remplacement
des éclairages du couloir de l’étage de la
Mairie d’Hauteville.
• Pendant les vacances scolaires, la
réfection du plafond et le remplacement
des éclairages de la deuxième salle de
classe de l’école de Cormaranche.
• La réfection complète de la peinture
des locaux du centre technique municipal
d’Hauteville.
• Des reprises de maçonnerie au niveau

Les greniers des Mairies sont fort
encombrés. En vu de débuter les travaux
d’isolation prévus au printemps, les
archives sont préservées, les agents du
CTM évacuent les encombrants vers
l’entreprise SME de Chazey Bons.
Entre deux épisodes de neige, un
chasse neige a été rééquipé d’un broyeur
afin de reprendre la taille des arbres et
nettoyage comme dans le parc de la
cure d’Hauteville-Lompnes, la rue du Bief
Chapuis, le talus du parking de la Mairie et
le pourtour du bar des touristes.
Mais aussi, les agents du CTM savent
intervenir en urgence comme par exemple
lors d’une panne de l’alimentation
électrique de la chaufferie bois de
Cormaranche-en-Bugey.
En quelques heures une solution de
réalimentation provisoire depuis l’école
a permis de remettre en service cet
équipement qui assure entre autre le
chauffage de la résidence HAISOR de
Cormaranche-en-Bugey.
Concernant la crise sanitaire, les agents
du service technique ont mis en place à
la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes
toutes les installations adéquates pour
permettre aux professionnels de santé de
pratiquer les tests de la COVID 19 impulsés
par la région AURA dans des conditions
comparables à celles d’un cabinet médical.

Face à la neige...
!)
(qui revient

AGISSONS ENSEMBLE ! AGENTS, RIVERAINS,
HABITANTS ET PROPRIETAIRES :
Quand il neige, chacun intervient en déneigeant
sa voie privée, en raclant et en balayant la neige au
droit de la façade de sa maison ou de son terrain, sur la
largeur du trottoir jusqu’au caniveau, y compris la neige
accumulée par le passage des engins de la Ville ou du
Département et, sans la jeter sur la chaussée.
En cas de verglas devant chez vous, il existe des mesures
spécifiques à mettre en œuvre. (Sable, sel, sciure sur les
trottoirs)

TOUS, NOUS CONTRIBUONS AUX MEILLEURS
CONDITIONS DE CIRCULATION.
En ne gênant pas la progression des véhicules de
salage et de déneigement.
• Pensez à vous garer (et surtout la nuit) de façon à les
gêner le moins possible. Leur lame va jusqu’à 3 m de
large, ne prenez pas le risque de les bloquer.
• Vous habitez en centre-ville ? Il y a 333 places de
parking qui sont à votre disposition sur la Commune
déléguée d'Hauteville-Lompnes.
En se formant à quelques règles de sécurité.
N’oubliez pas d’équiper votre voiture de pneus hiver,
d’adapter vos horaires en fonction de votre trajet
rallongé par les conditions météo et de modérer
votre vitesse.
• De ne pas doubler les engins de déneigement en
cours de tournée.
• Respecter une règle élémentaire du code de la route :
PRIORITÉ AUX VÉHICULES MONTANTS
•

Le salage n'a d'effet que sur de faibles épaisseurs de
neige (<5 cm) et au-delà de -7°C.
FOIRE
AUX QUESTIONS :
POURQUOI UN ENGIN
DE DÉNEIGEMENT
PASSE DEVANT CHEZ
MOI AVEC LA LAME
LEVÉE ?
«
Il
appartient
au
Conseil
Départemental
et vous habitez une rue
communale, il ne peut
donc pas intervenir. De
même à l’inverse, quelqu’un
qui habite sur une voie
départementale
verrait
passer un engin communal
sans qu’il puisse intervenir. »
LA NEIGE TOMBE.
POURQUOI LES
SERVICES DE
DÉNEIGEMENT NE
SONT-ILS PAS ENCORE
PASSÉS ?
« Un des engins a été
en panne. Pensez que la
tournée dure plusieurs
heures »
(Nb : Il arrive que les engins
soient appelés en urgence
sur un autre lieu pour
des raisons de sécurité
publique, ou de priorité de
déneigement)

J’HABITE LE LONG
D’UNE VOIE PRIVÉE,
QUI ME DÉNEIGE ?
« Les agents du Conseil
Départemental et de la
Commune
travaillent
uniquement sur les voies
publiques. Vous devez faire
appel à des prestataires
privés (voir liste ci-après.) »
POURQUOI MA RUE
N’EST-ELLE PAS
ENCORE DÉNEIGÉE ?
« L’engin de déneigement
a été bloqué par des
poubelles ou la quantité
de neige n’est pas encore
suffisante pour le passage
des engins. »
(Nb : il arrive que des
poubelles, des voitures en
mauvais
stationnement,
un accident … gênent ou
retardent l’intervention des
engins de déneigement.)
Une tournée de déneigement
dure plusieurs heures : les
agents font aux mieux pour
agir au plus vite !

MERCI...
Aux personnes qui dégagent le trottoir devant
chez eux et sans mettre la neige sur la route, à ceux
qui aident leurs voisins, voisines qui ne sont pas en
mesure de le faire.
Aux particuliers de stationner leur véhicule sur les
places de parking et qui de ce fait ne gênent pas le
dégagement des routes et trottoirs.

PRESTATAIRES PRIVES
ESAT LA FRETA
04 74 35 13 29

AMS
04 74 40 00 26

GAEC SOUS FALLAVIER
06 80 81 81 77

FASANO
06 50 20 85 56

ENTREPRISE
THOMAS PERSICOT
06 46 68 22 97

Vous êtes un prestataire
privé et vous n'êtes pas
inscrit ? Faites-vous
connaître à la Mairie de
Plateau d'Hauteville
04 74 40 41 80.

Haut-Bugey Agglomération

OUVERTURE DE
LA NOUVELLE
MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC DU
PLATEAU
D'HAUTEVILLE
La nouvelle
Maison
de
Services
Au
Public
du
Plateau
d’Hauteville
(MSAP)
a
ouvert
ses
portes
au
public
le
4
janvier
2021, et est
labellisée France services.
En partage avec les locaux
de l’Office de Tourisme, deux
animatrices vous accueillent
du lundi au vendredi.
Ce service de proximité
porté
par
Haut-Bugey
Agglomération est là pour
vous accompagner dans vos
démarches du quotidien.
Quelle que soit votre
demande, les animatrices
seront à votre disposition
pour vous écouter, vous
accompagner
ou
vous
orienter vers les interlocuteurs
concernés quand la situation
le requiert.
La MSAP, c’est aussi
être avec vous au quotidien
pour vous guider vers le
numérique. Trois postes
informatiques,
dont
un
équipé avec du matériel
adapté, sont en libre accès

vous permettront de vous
connecter
gratuitement,
seul ou avec l’aide d’une
animatrice.
La MSAP est partenaire
avec la CAF, Pôle Emploi, la
Carsat, l’assurance maladie,
le Ministère de la Justice et
de l’Intérieur, les Finances
Publiques, la MSA, La Poste…
Ainsi que des acteurs locaux
comme les Restos du Cœur,
le CLIC, WiMoov, ALEC 01 et
encore d’autres à venir.
Pour plus de proximité
et de disponibilité, la MSAP
propose
aux
habitants
un guichet unique pour
toutes
les
démarches
administratives.

L’ESSENTIEL DE LA MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC
• Pour qui ? La MSAP s’adresse à toute personne ayant
besoin d’aide pour ses démarches administratives
notamment sur le support numérique.
• A quoi ça sert ? Vous accompagner, vous orienter et
vous renseigner au quotidien. Vous faciliter et simplifier
vos échanges avec les services publics.
• Où nous rencontrer ? A Plateau d’Hauteville, au 15
rue Nationale (dans les mêmes locaux que l’Office de
Tourisme) selon les horaires suivants :
Le lundi, mardi,
Le mercredi
jeudi
de 9h-13h
de 9h-12h30 et de
Et le vendredi
13h30-16h
de 9h-16h
• Comment nous contacter ?
Par téléphone : 04 74 39 77 60
Par mail : fshauteville@hautbugey-agglomeration.fr

LES RENDEZ-VOUS DU

CLIC DU HAUT BUGEY
A partir de janvier 2021, les permanences du CLIC à Plateau
d’Hauteville sont modifiées.
Elles auront lieu :

LES MERCREDIS MATIN DE
9H À 11H
Uniquement sur rendez-vous
Dans les nouveaux locaux
de la MSAP
15 Rue Nationale
Hauteville-Lompnes
01110 PLATEAU
D'HAUTEVILLE
Permanences à la MSAP
d’Hauteville-Lompnes
Renseignements et contact :
04 74 75 67 79

A savoir
PORTE OUVERTE IFSI/IFAS DU BUGEY

Vous êtes intéressé(e) par le métier
d’INFIRMIER ou d’AIDE-SOIGNANT ?

https://ifsihauteville.pagesperso-orange.fr/

(voir page centrale)

IFSI/IFAS du Bugey

IFSI/IFAS du Bugey Hauteville Lompnes

Hauteville-Lompnes

Mercredi 27 janvier 2021

Journée de l’enseignement supérieur

10h00-12h00 et 14h00-16h00

PRODIGES DE LA RÉPUBLIQUE

services des autres !

Être citoyen dans cette période, c’est aussi donner de son
temps pour les autres. Vous êtes beaucoup à le faire !

Notre pays traverse une crise sanitaire inédite, cette période
si particulière a vu des citoyennes et des citoyens s’engager
remarquablement : c’est cette couturière qui a confectionné des
masques pour tout son village, c’est ce jeune qui est venu donner
de son temps à l’hôpital, c’est cette étudiante qui veut donner
envie à toute sa promo d’aller voter, c’est ce garçon qui monte
les courses pour les personnes âgées de l’immeuble, ce sont ces
étudiants qui tiennent une épicerie solidaire ouverte pour leurs
camarades ou qui affichent les numéros d’aide aux victimes de
violences dans leur résidence.

Parce que l’engagement citoyen est essentiel, Marlène
Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur,
chargée de la Citoyenneté, vous invite à participer aux Prodiges
de la République.

Bravo et merci à tous ces citoyens qui prennent du temps, pour
vous, pour nous. Il est temps de leur dire merci. Si vous aussi, vous
voulez dire bravo et merci à votre prodige, remplissez le formulaire
ci-dessous pour que leur engagement rayonne !

Pour la première fois, le ministère de l’Intérieur organise une
opération visant à récompenser celles et ceux qui s’engagent aux

source : www.media.interieur.gouv.fr/prodigesdelarepublique.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES
HAUTEVILLE-LOMPNES

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

Mardi 14h à 16h30
Mercredi 9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY

THEZILLIEU

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

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

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

