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CHER(E)S HABITANTES ET 
HABITANTS DE
PLATEAU D'HAUTEVILLE,

Voici tout juste un an, le 
27 mai 2020, votre nouveau 
conseil municipal issu du scru-
tin de mars 2020, était installé 
dans un contexte de pandé-
mie de la COVID 19 venue 
bouleverser nos habitudes 
de vie et de fonctionnement. 
C’est l’occasion de faire un 
premier bilan après un an de 
travail.

Votre équipe municipale 
s’est engagée sur tous les fronts 
dès le début de la crise sanitaire, 
avec la gestion des accueils des 
enfants des personnels soi-
gnants dans notre espace petite 
enfance et dans nos écoles, la 
mise en place des référents de 
quartiers auprès des personnes 
les plus vulnérables ,l’applica-
tion des consignes sanitaires 
sur l’ensemble des activités et 
locaux gérés par la commune, 
l’instauration du télétravail pour 
les personnels communaux 
administratifs, le soutien sous 
diverses formes au commerce 
local.

Vos élus ont pris part à l’or-
ganisation du centre de dé-
pistage en décembre, puis à la  
mise à la en place d’un centre de 
vaccination communal dans les 
locaux de la salle des fêtes. Ce 
centre fonctionne depuis le 17 
avril de cette année, avec l’appui 
de la CPTS, de la maison de san-
té, et l’implication sans relâche 
des professionnels de santé, 
médecins infirmiers et surtout 
bénévoles administratifs.

Cette organisation parfaite-
ment rodée est pilotée par trois 
élus de notre équipe, un méde-
cin le Docteur Jacques FUMEX, 
une infirmière Karine LIEVIN et 
une pharmacienne Eliane MER-
MILLON qui font vivre au quo-
tidien ce centre de proximité où 
plus de 800 personnes par se-
maine ont été vaccinées en mai.

Cette première année de 
mandat très contrainte, a été 
une année pleine pour les élus 
avec l’avancée de nombreux 
dossiers de fond, majeurs pour 
l’avenir de notre commune et 
du territoire.

Avec l’appui de Haut-Bu-
gey agglomération, la Maison 
France Services nouvellement 
labélisée s’est installée dans les 
locaux de l’ancienne mairie de 
Lompnes pour ancrer ce  pôle 
santé services à Lompnes. Avec 
HBA, nous irons plus loin dès 
cette fin d’année avec la réno-
vation de ce bâtiment pour ac-
cueillir l’ensemble des services 
de l’antenne HBA du Plateau 
d’Hauteville.

Le projet d’implantation de 
l’office de tourisme sur la place 
du Docteur ROUGY se précise 
également, pour une réalisation 
en 2022.

La signature du contrat de 
Délégation de service public 
de nos chaufferies biomasse et 
réseaux de chaleur avec Haut 
Bugey Energies et la résolution 
du volet financier très menaçant 
pour la commune restera un 
acte fort de ce début de mandat.

La finalisation du projet 
d’aménagement en liaison 
douce de l’avenue de Lyon, 
dont les travaux sont en cours, 
la relance du projet de construc-

tion d’une nouvelle 
gendarmerie avec 
la constitution d’un 
SIVU regroupant les 
15 communes de la 
brigade.

Il convient de retenir aussi 
la  mise en délégation de ser-
vice public de 2 compétences 
communales, préconisée par 
l’état pour  le Centre social et le 
cinéma et le renouvellement de 
DSP pour le Casino, ainsi que les 
gros investissements accompa-
gnés par HBA sur nos centres de 
formation de la filière bois

Cette année a également 
vu notre commune lauréate du 
dispositif Petites Villes de De-
main avec l’embauche depuis 
quelques jours d’un chef de 
projet dédié et financé à 70%, 
avec de belles perspectives et 
l’apport d’une ingénierie pour 
les projets de développement 
de notre commune.

Enfin et pour retrouver pro-
gressivement, ensemble, le 
chemin de l’animation et des 
rendez-vous associatifs, festifs 
et conviviaux,  vous pourrez as-
sister et participer aux « Olym-
piades  » le samedi 26 juin pro-
chain au complexe sportif, dans 
le cadre du label « Terre de Jeux 
2024 » pour lequel la commune 
est lauréate

Je vous souhaite au nom 
de la municipalité de Plateau 
d’Hauteville un très bel été, plus 
ouvert et plus festif dans notre 
belle commune.

Bien à vous, 
Le maire de Plateau 

d’Hauteville

Philippe Emin

Edito

LES OLYMPIADES
DES ASSOCIATIONS 
Nous vous donnons 

rendez-vous : 

SAMEDI 26 JUIN 2021
Complexe Sportif

(programme en page centrale)

CHALLENGE SPORTIF & DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS
Challenge sportif et familial par équipe de 2 à 5 pers. - plus de 15 activités proposées 
par nos associations locales - Escape Game Simon Desthieux - Quizz Olympique et 
Paralympique - Parcours de gym - tirs de précision et parcours technique football  - 

Initiation carabine sonore - sport boule - remise de prix

organisé en partenariat avec 
PLUS DE DETAILS :

www.plateauhauteville.fr

- Journée Olympique et Paralympique -

challenge
 

par équi
pe

actvitéspour tous !

* ANIMATIONS GRATUITES * 



Services techniques Au fil des Conseils 

PARCE QU'ELLE
LE VAUT BIEN !
Tous les habitants de 

Plateau d’Hauteville savent 
qu’indépendamment de la 
formidable épopée médi-
cale, notre Commune est 
également célèbre pour sa 
pierre de qualité marbrière 
dont les atouts ne sont plus 
à démontrer.

Nous sommes souvent très 
fiers d’expliquer qu’elle a été 
choisie pour réaliser l’ orne-
ment des plus prestigieux édi-
fices dans le monde.

Sur le plateau, nos ancêtres 
ont largement utilisé la pierre 
d’Hauteville pour la construc-
tion mais également pour 
l’ornement des bâtisses. Nous 
avons tous en tête les beaux 
piliers des dreffias des habi-
tations plus ou moins ouvra-
gés en fonction  parait-il de la 
prospérité du propriétaire. Le 
patrimoine communal a suivi la 
même logique, aussi il n’y a pas 
un village de notre commune 
sans une croix, un bac ou une 

belle maçonnerie en pierre 
d’Hauteville.

Habitants du Plateau, nous 
sommes habitués à voir ces 
ouvrages et ne les remarquons 
presque plus d’autant qu’ils 
ont le défaut de perdre leur 
belle couleur beige claire d’ori-
gine jusqu’à devenir grise et se 
confondre avec leur environ-
nement. C’est dommage !

Sur l’initiative d’un agent du 
service technique particulière-
ment sensible au travail de la 
pierre réalisé par nos anciens, 
il a été décidé de réaliser une 
campagne de nettoyage de 
ces ouvrages. Sur plusieurs 
jours et à l’aide de la machine 
à eau chaude à haute pression 
mais aussi avec de l’huile de 
coude et parfois un peu d’eau 
de javel, une soixantaine de 
sites ont été remis en valeur.

Au besoin quelques travaux 
de maçonnerie limités princi-
palement à de la réfection de 
joints ont été réalisés par les 
agents communaux.

Jugez par vous même !

GESTION DES CHATS
ERRANTS SUR
LE TERRITOIRE 
COMMUNAL 
PAR HBA
Le tout nouveau 

refuge animalier du 
Haut-Bugey est un ser-
vice important, qui fai-
sait défaut aux   com-
munes et aux habitants  
de la communauté 
d’Agglomération du 
Haut-Bugey.

L’un des agents anima-
liers est  missionné par 
Haut-Bugey Agglomé-
ration (HBA) sur le pro-
gramme des chats errants. 

La prolifération des 
chats errants est une pro-
blématique importante à 
juguler pour la tranquil-
lité et salubrité publique, 
dans la mesure où un 
couple peut engendrer 
jusqu’à 20 000 chats, en 
moins de quatre ans. 

Face à leur proliféra-
tion et l’inadaptation de 
ces animaux à l’adoption, 
il convient de prendre les 
mesures nécessaires vi-
sant à identifier et stérili-
ser tous les chats en état 
de divagation, puis de les 
relâcher dans leur milieu 
d’origine.

Cette pratique, recon-
nue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, 
permet de stabiliser la po-
pulation féline sur son ter-
ritoire garante de l’équi-
libre naturel, en luttant 
contre le développement 
d’autres nuisibles.

Le conseil municipal 
a validé une convention 
de prestation de service 
entre la commune et l’ag-
glomération détermine 
les modalités financières 
et administratives de la 
mission de capture, trans-
port chez le vétérinaire, 
puis de relâche.

Cette campagne est 
financée à 50% par 30 
millions d’amis, le reste à 
charge incombe à la com-
mune concernée. 

Haut-Bugey Agglomé-
ration se charge d’assurer 
la coordination avec cette 
Fondation ainsi que la né-
gociation des frais vétéri-
naires avec un vétérinaire 
local.

Cette solution de stéri-
lisation choisie est la plus 
douce. 

Le chat est trappé, sté-
rilisé ou castré, identifié 
par 30 millions d’amis 
pour obtenir le statut de 
chat libre et enfin relâché 
sur le site de trappage. 

Il peut éventuellement 
être proposé à l’adoption 
au sein du refuge. 

Les campagnes de ce 
type ont déjà eu lieu sur 
plusieurs communes. Ici, 
c’est une campagne de 
plus grande envergure 
qui s’étale sur une ving-
taine de communes de 
HBA. 

REFUGE ANIMALIER 
HAUT-BUGEY 
AGGLOMÉRATION
Rue Belmont,
01100 Oyonnax
06 33 48 06 21

 

REFUGE   NIMALIER
DU HAUT-BUGEY



Elections départementales et régionales :

Les 20 et 27 Juin auront lieu les élections départementales 
et les élections régionales

Comment seront organisés les bureaux de vote ?
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Elections 
départementales

Elections 
régionales

Exemple d'un bureau de vote : lors de ces élections, 2 scrutins se tiendront le même jour.  Lorsque vous entrerez dans 
votre bureau de vote, un sens de circulation vous indiquera la marche à suivre pour voter aux 2 élections.

NOUVEAU SERVICE EN LIGNE POUR FAIRE UNE DEMANDE DE PROCURATION
Maprocuration est un nouveau service développé par le ministère de l’Intérieur. Il est complémentaire à la procédure pa-
pier (Cerfa). Maprocuration permet un suivi numérique de votre demande de procuration électorale. Vous n’avez aucun 
nouveau compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire papier à renseigner. Les données renseignées sur 
Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel 
vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de vote. Vous recevez un accusé de 
réception numérique à chaque étape et vous êtes informé en temps réel de l’évolution de votre demande.

- 1 - 
Effectuez votre 

demande de 
procuration en ligne 
en toute simplicité : 

www.maprocuration.gouv.fr

- 2 - 
Rendez-vous au 

commissariat ou à 
la gendarmerie pour 
valider votre identité

- 3 - 
Vous êtes informé par 
courriel dès que votre 
mairie a validé votre 

procuration

COMMENT ÇA MARCHE ? 

DANS QUEL BUREAU
DE VOTE DOIS-JE 
VOTER ? 
Les bureaux de vote sur 
la commune de Plateau 
d'Hauteville sont organisés 
en 6 bureaux : 
- Hauteville-Lompnes (3)
- Cormaranche-en-Bugey
- Thézillieu 
- Hostiaz

Votre bureau de vote est 
indiqué sur votre carte 
d'électeur. 

HORAIRES 
D'OUVERTURE DES 
BUREAUX DE VOTE : 
Dimanche 20 et 27 Juin 
de 8h à 18h



CHALLENGE SPORTIF & DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS
Challenge sportif et familial par équipe de 2 à 5 pers. - plus de 15 activités proposées 
par nos associations locales - Escape Game Simon Desthieux - Quizz Olympique et 
Paralympique - Parcours de gym - tirs de précision et parcours technique football  - 

Initiation carabine sonore - sport boule - remise de prix

organisé en partenariat avec 
PLUS DE DETAILS :

www.plateauhauteville.fr

- Journée Olympique et Paralympique -

challenge
 

par équi
pe

actvitéspour tous !

* ANIMATIONS GRATUITES * 



Les Olympiades des associations 
LA COMMUNE A REÇU LE LABEL "TERRE DE JEUX 2024" 
EN 2019 EN VUE DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS
EN 2024.
 Notre Plateau, vivier de Champions Olympiques se 
prête tout naturellement à organiser et accueillir des 
défis sportifs …
Notre nature préservée et la richesse de nos installations 
sportives, pour la plupart  réunies sur un complexe sportif 
de qualité sont des  “terrains de Jeux” remarquables.
C’est pourquoi, nous avons souhaité fédérer les associa-
tions locales autour d’un événement convivial et ambitieux 
où les challenges  permettront à chacun de découvrir les 

nombreuses activités de loisirs proposées par les associa-
tions de Plateau d’Hauteville.

Samedi 26 juin de 10h à 16h00 mettez vos baskets, for-
mez des équipes de 2 à 5 personnes avec votre famille, vos 
amis et participez à ces challenges. Venez rencontrer les 
bénévoles de notre tissu associatif et les sportifs de renom 
qui nous font le plaisir de se joindre à nous !
(activités gratuites et dans le respect des consignes sani-
taires -  buvette et  petite restauration)

LES OLYMPIADES LES OLYMPIADES 
DES ASSOCIATIONS, DES ASSOCIATIONS, 
C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
Une journée festive autour 
des associations locales, 
d’épreuves et de défis pour 
célébrer la journée olympique et 
paralympique et le label Terre de 
Jeux 2024. 

ET LE CHALLENGE  ET LE CHALLENGE  
SPORTIF ?SPORTIF ?
1. des activités ludiques et 
sportives
2. un challenge à relever par 
équipe de 2 à 5 pers.
3. des défis et épreuves imaginés 
et animés par nos associations 
locales !
inscription sur place dès 10h

POUR QUI ?POUR QUI ?
Pour tous ! des activités adaptés, 
une zone enfant avec château 
gonflable, atelier maquillage, 
concours de dessins ...

AU PROGRAMME DU CHALLENGE SPORTIFAU PROGRAMME DU CHALLENGE SPORTIF
 > Hauteville 3S : 

Escape Game Spécial Simon 
Desthieux - Parcours Goélette - 
Démonstrations saut à la perche 
- Initiation marche nordique - 
Démonstration de rugby fauteuil

 > Les amis du foot et le club 
olympique de football : 

Parcours individuel et/ou à deux 
-  atelier avec slalom et conduite de 
ballon, passes et tirs - atelier de tirs 
de précision

 > Hautevilloise Pétanque : 
Stand de tir – 10 boules à tirer par 
équipe

 > ESHL Gym
Ateliers de gym en relais 
Démonstration à 14h

 > QIGONG : 
Challenge « test de souplesse » 
initiation

 > AIN’Depen’Dance Country 
Démonstration à 12h et 15h + 
initiation

 > USCB : 
Mini biathlon carabine laser

 > Judo Club : 
Atelier Judo

 > USAH : 
Tir à l’arc

 > Tennis Club : 
Initiation

 > Muay Thai GBCP - MMA 
Plateau Fight 

Atelier boxe
 > Les intenses sessions

Initiation trail

avec la participation de : avec la participation de : 
 > La Batterie Fanfare : 

Concert à 11h 
 > Musicole : 

Stand + défi culturel
 > La Renouée : 

Démonstration dentelles
 > Club de randonneurs :

Stand de présentation

*EN PRÉSENCE 

D’ATHLÈTES OLYMPIQUES ! *

Séances de dédicaces



CONSTITUTION D'UN SIVU POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA FUTURE GENDARMERIE
La brigade territoriale de gendarmerie qui couvre 13 

communes de notre territoire, Aranc, Corlier, Chevillard,  
Izenave, Lantenay, Outriaz, Condamine, Vieu d’Izenave, 
Champdor-Corcelles, Brénod, Prémillieu, Haut-Valromey 
et Plateau d’Hauteville est actuellement hébergée dans 
des bâtiments trop exigus et peu fonctionnels qui 
constituent un frein au recrutement des gendarmes qui 
de plus ne peuvent tous être logés sur place.

Un projet de gendarmerie avait été travaillé avec Dynacité 
, qui a décidé en 2019 de ne pas donner suite.

Considérant que l’implantation d’une gendarmerie 
est indispensable sur notre territoire de montagne pour 
maintenir des temps d’intervention acceptables, le maire 
de Plateau d’Hauteville et le colonel BELLEMIN-LAPONNAZ 
commandant la Compagnie Départementale de Gendarmerie 
de l’AIN, avec l’appui du sous-préfet de BELLEY ont relancé 
l’idée d’un projet de construction début 2020.

QUELQUES CHIFFRES : 

Future gendarmerie de Plateau d'Hauteville 

500 000 € 3 500 000 € 700 000 €
Soutien du 

Fonds Friches
Format du pro-
jet de construc-
tion de la future 

gendarmerie

Subventions 
possibles de 
l’état (DETR 
+Direction 

nationale de la 
gendarmerie)

132 000 € 17 000 € 12 logements
Loyer versé 

par la 
gendarmerie /

an

Provision 
annuelle pour 

charge

Construction de 
la caserne + 12 

logements pour 
les familles des 

gendarmes.

DATES À RETENIR : 
• Aout 2020 : 

Fourniture à la gendarmerie 
de trois fiches terrains pour 
l’implantation.  Le terrain 
retenu en choix numéro 
un est celui de la friche de 
l’ancien Hôpital de Belle-
combe propriété de l’Hô-
pital Public. La commune 
de Plateau d’Hauteville ne 
pouvant porter seule un 
projet de cette envergure et 
surtout ne pouvant impacter 
son budget par l’emprunt 
à contracter, a proposé la 
création d’un SIVU (Syndicat 
à vocation Unique) regrou-
pant les 13 communes de 
la brigade auxquelles sont 
venues s’ajouter Evosges et 
Ruffieu pour constituer une 
véritable brigade de zone 
montagne permettant de 
défendre certaines spécifi-
cités d’équipement liées à la 
géographie et au climat.

• Mars 2021 : 
Dépôt par la commune de 
Plateau d’Hauteville d’un 
dossier d’aide à la démo-
lition et dépollution des 
friches (Fonds friches) dans 
le cadre du plan de relance 
de l’ETAT.

• Avril-Mai 2021 : 
Présentation aux communes 
du format financier du pro-
jet et du projet de statuts du 
futur SIVU.
Accord de principe de l’Hô-
pital Public propriétaire de 
la Friche de Bellecombe et 
valorisation en cours du tè-
nement immobilier par le 
service des domaines pour 
régler les modalités de ses-
sion.
Réalisation par BATIMEX 
du diagnostic pollution par 
échantillonnage sur le bâti-
ment.

• Juin 2021 :
Les conseils municipaux 
des 15 communes seront 
appelés à voter le projet de 
statuts et la constitution du 
SIVU.
La préfecture de région 
service instructeur des 
dossiers «Fonds Friches», 
valide parmi trois dossiers 
du département de l’Ain le 
soutien financier au pro-
jet de déconstruction et 
dépollution de la friche 
de Bellecombe afin d’y 
construire la future gen-
darmerie et les logements 
des gendarmes.
Suvention : 500 000 € - 
Rendu du diagnostic pol-
lution permettant de dé-
terminer précisément le 
format financier du projet 
de dépollution décon-
struction de la friche.

Les prochaines étapes :

• Juillet 2021 : 
Arrêté préfectoral de consti-
tution du SIVU suite au vote 
des communes.
Installation du SIVU.
Première délibération du 
SIVU validant le change-
ment de décret et le portage 
du projet pour la brigade 
de Plateau d’Hauteville, au-
torisant la direction de la 
gendarmerie à déposer un 
nouveau dossier dans ce 
nouveau cadre auprès de 
l’état.

• Septembre 2021 : 
Dépôt du projet auprès de 
l’état.
Modalités de session avec le 
Centre hospitalier.
Etude du projet de décon-
struction.

• Début 2022 :
Validation de l’étude pour la 
dépollution déconstruction
Lancement des appels 
d’offres et marchés.

• 2ème semestre 2022 :
Début des travaux de dépol-
lution déconstruction.115 000 €

Montant remboursement 
prêt simulé / an



Agenda des manifestations

VOUS N’AVEZ PAS
OUBLIÉ ?
“ NETTOYONS
LA NATURE ”...

Samedi 12 juin 2021
rendez-vous à 9h sur la 
place de la salle des fêtes  
d’Hauteville-Lompnes 
avec gants et bonne 
humeur  !

14 JUILLET
FETE DE LA CONVIVIALITÉ

Enfin, nous pouvons de nouveau 
respirer à l’air pur…
La crise sanitaire semble trouver 
une issue favorable et nous permet 
d’envisager un retour à la convivialité.
Le 14 juillet, Fête Populaire par nature, 
sera l’occasion de nous retrouver autour 
d’un pique-nique dans le parc du Pontet 
après le traditionnel défilé. Pour des 
raisons sanitaires, chacun apportera 
son propre repas et une éventuelle 
boisson à partager. La commune mettra 
à disposition des tables et des chaises, 
vous pourrez aussi déjeuner sur l’herbe.
Pour ceux qui le souhaitent, un tournoi 
amical de pétanque sera organisé au 
boulodrome dans l’après-midi. 
Les musiciens sont invités à contacter la 
mairie ou Claire Billon Berthet (claireb@
ntymail.com), des intermèdes musicaux 
feraient plaisir au plus grand nombre.
La journée sera annulée en cas 
d’intempéries et se fera dans le respect 
des conditions sanitaires.
AU PLAISIR DE SE RETROUVER !

CÉRÉMONIE DE LA 
CITOYENNETÉ - SAMEDI 29 MAI 
À PLATEAU D'HAUTEVILLE
"Voter est un droit, mais aussi 

un devoir de citoyen que vous allez 
pouvoir exercer pleinement et pour 
la première fois lors du double scru-
tin des 20 et 27 juin prochains"

Suite à ces quelques mots introduc-
tifs le maire Philippe Emin a remis leur 
première carte d’électeur ainsi que le 
livret de la citoyenneté à 54 jeunes 
nouvellement inscrits sur les listes 
électorales de la commune.

La cérémonie s’est déroulée en ex-
térieur aux abords de la salle des fêtes 
en présence des maires délégués, et 
de Stéphanie Pernod-Beaudon pre-
mière adjointe.

Après une marseillaise reprise à 
capella par les élus et les nouvelles  
électrices et nouveaux électeurs, les 
échanges se sont poursuivis autour du 
"verre de la citoyenneté" dans le res-
pect des exigences sanitaires.

> samedi 12 juin - 19h30
Compagnie du Mont Royal
Spectacle "et si c'était à re-
faire" - Salle des Fêtes Hauteville-L

> 12 et 13 juin
Cormavalanche - 1ère manche 
de l'Aura DH Cup 2021 - support du 
championnat de l'Ain de VTT des-
cente - Bike Park Cormaranche-en-B 
- UCHAV

> samedi 12 juin
Mairie de Plateau d'Hauteville
"Nettoyons la nature"
> samedi 12 juin -10h à 14h
Comité des Fêtes St Victor
Vente de galettes tradition-
nelles cuites au four banal 
galettes sucre, crème et pralines 
- buvette - Salle des Fêtes de 
Champdor

> samedi 12 juin - 10h à 16h
Secours Populaire Français 
Braderie - opération sac textile 
à 5 € - 50 % sur tout le local
Zone Artisanale la Cornella
Hauteville-Lompnes

> vendredi 18 juin  
Mairie de Plateau d'Hauteville 
Commémoration de l’Appel 
Historique du 18 juin 1940 
> dimanche 20 juin-15h à 0h
Association du château de Champdor
Fête de la Musique Concerts de 
divers groupes et chorales locaux 
avec animations champêtres, barbe-
cue, etc. - Château de Champdor

> mercredi 23 juin
Musicole
Fête de la Musique - Concert 
des élèves de Musique Classique - 
Château de Champdor

> du 25 juin au 4 juillet
Vogue de Lompnes
Place des Martyrs - Hauteville-L
> vendredi 25 juin -14h à 18h
Centre d'Art Contemporain de 
Lacoux
Présentation de la Revue 
Torrent, Séverine Bascouert & 
Sammy Stein - visite de l'exposi-
tion Redevenir autochtones, buvette

> samedi 26 juin
Mairie de Plateau d'Hauteville et H3S
Les Olympiades des Associa-
tions - 1ère fête des associa-
tions - présentation - démons-
tration - challenge familial pour la 
journée internationale de l'olym-
pisme - Complexe Sportif Roger 
Bontemps

> samedi 26 juin - 9h à 17h
Ski Club de Lompnes et le Dreffia
Journée galettes du Ski Club 
de Lompnes - prévente auprès des 
licenciés (sucrées - salées) - buvette 
- exposition à la chapelle de 
Lompnes par le Dreffia "re-
gard d'artistes sur le plateau 
Hauteville-Brénod" - Four de 
Lompnes - Hauteville-Lompnes

> samedi 26 juin
Le Dreffia 
Publication des cahiers du 
Dreffia - Plateau d'Hauteville

> samedi 26 juin -11h à 18h
Centre d'Art Contemporain de 
Lacoux - Vernissage de l'exposi-

tion "Redevenir Autochtones" 
et l'exposition "la Façade #1'' 
de Marine Lanier - conférence - 
projection de clips du groupe musical 
Les Marquises

> dimanche 27 juin - 6h à 19h
Société de chasse de Corlier 
Vide grenier - buvette et restaura-
tion sur place
Place de Corlier

> dimanche 27 juin - 10h à 18h
Centre Social et Culturel les 7 Lieux
Fête à DD - journée d'ateliers au-
tour du développement durable - "la 
caravane de la transition écologique" 
- table ronde - atelier sur les graines 
- atelier réparation de vélos - café 
répair - ateliers ludiques pour enfants
Place du Dr le Tacon - Hauteville-L

>mercredi 30 juin - 13h à 19h
ESHL Gym
Fête de la Gym-Gala
Complexe Sportif Roger Bontemps

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS JUIN 2021 



DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE 

FACEBOOK DE LA COMMUNE :
@plateauhauteville

et abonnez-vous pour suivre 
l’actualité de la Commune !

THEZILLIEU
Lundi - Mardi 

Jeudi - Vendredi
8h45 à 11h45

Samedi 8h30 à 10h

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES

HAUTEVILLE-LOMPNES
du lundi au vendredi

8h30 à 12h
13h30 à 17h

CORMARANCHE-EN-BUGEY
Lundi - Jeudi 

13h45 à 16h45
Mercredi - Vendredi

8h45 à 11h45
Samedi 

10h30 à 12h

HOSTIAZ
Mardi 14h à 16h30

Mercredi 9h à 11h30

Et si on parlait culture ?

CINEMA LE NOVELTY
Après de nombreux mois 
de fermeture, le Novelty 
a ouvert ses portes le 19 
mai dernier. Il offre une 
programmation variée, 
avec des films pour tous 
les âges et de genres très 
différents.
Nous avons la chance de 
compter un cinéma dans 
notre commune, soyons 
acteurs de sa réussite !

            Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

Nous remercions les commerçants impactés par les aménagements de l'Avenue de Lyon 
pour leur compréhension durant cette période de travaux.  

Continuons d'être solidaire de notre économie locale !

FESTIVAL THEATRE ET HUMOUR D'HAUTEVILLE-LOMPNES
LE 23e FESTIVAL DE THEATRE … VIVRA !

Comme beaucoup 
d’autres secteurs, 
le monde culturel a 
subi de plein fouet 
une crise sanitaire 
sans précédent, 
qui a éloigné de la 
scène les Artistes 
tout comme chacun 
et chacune d’entre 
nous…
L’Association « AME 
de THEATRE en BU-

GEY » contrainte d’annuler son Festival 
d’été en 2020, s’était promise avec opti-

misme, de reporter la tenue de cet évè-
nement incontournable en 2021, pour 
le plus grand plaisir de ses Festivaliers.
Au vu des dernières directives gouver-
nementales connues et avec le soutien 
inconditionnel de leurs partenaires, les 
membres de l’Association se sont mo-
bilisés durant l’année écoulée, pour 
pouvoir programmer cette 23e édition 
inédite, sur notre territoire, du 29 Juillet 
au 08 Août prochains.
Accompagnée de la Région, du Conseil 
Départemental de l’AIN, de la Muni-
cipalité de Plateau d’Hauteville et de 
Haut Bugey Agglomération, l’Associa-

tion veut croire à ce rendez-vous tant 
attendu, où Théâtre & Humour mêlés, 
sauront ravir un public fidèle et des Fes-
tivaliers toujours plus nombreux chaque 
année.
Retrouvons-nous pour partager en-
semble dans la gaîté en oubliant notre 
quotidien, ces formidables moments de 
détente programmés, qui nous ont tant 
manqués !...

Annie MACHON
Présidente « Âme de Théâtre en Buge»

RESERVATIONS : 
www.festivaltheatrehauteville.fr 
www.hautbugey-tourisme.com 

TU AS 18 ANS ? 
Ne passe pas à côté du PASS Culture ! 300 € pour avoir accès à de nombreuses activités 
culturelles et artistiques ! En savoir plus :  www.pass.culture.fr -  Application à télécharger

COMMENT ÇA MARCHE ? 
- 1 -

JE TÉLÉCHARGE L'APPLICATION
Télécharge l’application et découvre 
toutes les offres culturelles à portée 

de main.

-2-
JE M'INSCRIS

Tu as 18 ans et tu vis en France mé-
tropolitaine ou d’outre-mer ? Fonce !

-3-
JE RÉSERVE

Tu réserves les activités ou biens 
culturels directement sur l’applica-

tion grâce à tes 300€
Je profite des 300 € ! 

FESTIVAL NATURE
Le festival Nature 2021 se déroulera du 17 au 19 septembre.
Les expositions se dérouleront à l’espace accueil, la salle des 
fêtes et au boulodrome ; Les films seront projetés au cinéma 
Novelty : Situé à 200 m ; Les stages/ateliers se dérouleront 

au centre social & culturel des 7 lieux : Situé à 150 
m ; Les conférences se tiendront dans la salle LE 
WOODS du Casino*  : Située à 400 m.
informations : www.festival-nature-ain.fr


