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Chères 
habitantes 
et habitants 
de Plateau 
d’Hauteville,

Je vous re-
mercie tout 
d’abord de la 
confiance que 
vous nous avez 

accordée en portant notre équipe 
« Plateau d’Hauteville Unis pour 
réussir » en tête du scrutin muni-
cipal du 15 mars dernier.

Vous avez, lors de cette 1ère 

élection au périmètre de la com-
mune nouvelle, à la fois conforté 
les élus en place et leurs choix du 
mandat précédent, et souhaité 
installer une équipe renouve-
lée, constituée de femmes et 
d’hommes désireux de mettre  
leur temps et leurs compétences 
au service de notre commune.

La crise sanitaire due à la pan-
démie du Covid-19 que nous 
venons de traverser, a engendré 
un début de mandat particulier et 
une transition compliquée.

Avant notre installation du 
mercredi 27 mai 2020, nous 
avons dû faire face au Corona-
virus. Nous avons mis en place les 

fermetures des bâtiments et lieux 
publics, organisé une continuité 
des services en distanciel (télé-
travail-visio-conférence…) ou en 
adaptant l’organisation du travail 
des agents de manière à respec-
ter les consignes sanitaires. 

Je tiens à remercier les Direc-
trices et Directeurs de services, 
tous les agents, les élus du man-
dat 2014-2020, les nouveaux élus 
et toutes les personnes qui ont 
permis durant ce confinement, 
d’assurer la continuité du service 
de la Commune sans dysfonc-
tionnements, retards majeurs, 
ou arrêts préjudiciables à la com-
mune à ce jour.

Nous avons mis en place dès 
le 20 Mars, 32 référents de quar-
tiers, élus et bénévoles, qui ont  
géré la fabrication et la distribu-
tion des masques tissus et sont 
venus en aide à la population et 
aux personnes les plus fragiles 
pour tout ce qui relève du quo-
tidien (courses, pharmacie, pro-
tection …).

La garde des enfants des 
personnels soignants ou dont 
l’activité était obligée par la crise 
sanitaire a été assurée sans dis-
continuer par notre service Petite 

Enfance, les enseignants, les AT-
SEM et les animateurs du Centre 
Social et Culturel des 7 Lieux.

Puis nous avons dû élaborer 
et mettre en place des protocoles 
sanitaires différents afin de per-
mettre un redémarrage de nos 
écoles. 

Le mercredi 27 mai 2020, le 
nouveau Conseil Municipal a pu 
siéger. Le Maire et les Adjoints 
ont été élus et installés dans leurs 
fonctions. Au cours de ce mois 
de juin, deux nouveaux conseils 
municipaux se sont tenus. Ainsi, 
les différentes commissions, les 
membres du CCAS et les repré-
sentants dans les différentes ins-
tances et organismes extérieurs 
ont été désignés.

L’équipe municipale est main-
tenant installée, les commissions 
se réunissent et travaillent à la 
mise en œuvre de notre pro-
gramme, tout en gérant la de-
mande quotidienne et en pour-
suivant les projets déjà engagés, 
nous vous en informerons de 
manière régulière dans cette 
lettre d’information.

Juillet sera  le mois de la va-
lidation des budgets de la com-
mune, cette préparation budgé-

taire intégrera comme cela a été 
présenté dans le rapport d’orien-
tation budgétaire du 24 Juin, les 
réductions de recettes, les dé-
penses supplémentaires et une 
ligne de réserve liée au Covid-19.

Espérant que vous-même 
et vos proches avez passé au 
mieux cette période difficile, 
nous espérons tous retrouver le 
plus rapidement possible une vie 
normale, assortie des rassemble-
ments et animations auxquels 
nous sommes tant attachés.

Je vous souhaite, au nom du 
Conseil Municipal, un bon été, 
dans le respect encore pour 
quelques temps des consignes et 
gestes barrières, mais c’est bien 
le prix à payer pour repousser le 
virus.

Profitons de cette période es-
tivale pour prendre conscience 
de la chance que nous avons de 
vivre ici, et des possibilités immé-
diates et permanentes d’évasion 
et de respiration qu’offrent notre 
commune et notre territoire.

Surtout prenez soin de vous 
et de vos proches. 

Philippe Emin
Maire de Plateau 

d’Hauteville
Et l’équipe municipale

L'édito du Maire
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DES MASQUES POUR TOUSDES MASQUES POUR TOUS

Pour faire face à la crise sanitaire Covid 19, la 
commune de Plateau d’Hauteville a mis en place 
des référents par secteurs recouvrant la totalité de 
la commune afin de recenser les personnes les plus 
vulnérables. La mission était de prendre contact 
auprès de celle-ci, de leur apporter un soutien, une 
aide aux courses de première nécessité, de favoriser 
les livraisons à domicile, de les informer de l’évolu-

tion de la situation sanitaire, durant cette période de 
confinement.

Rapidement, un appel à bénévoles est lancé pour 
la confection de masques en tissus (la matière pre-
mière est financée par la commune pour la somme 
de 4000€). De nombreux(ses) couturiers(ères) ont 
répondu favorablement et par cet élan de SOLIDA-
RITE, cela a permis de réaliser 2800 masques. 

La première distribution à destination des per-
sonnes vulnérables et des personnes de plus de 70 
ans. Une seconde distribution pour le reste de la po-
pulation après demande du besoin de chaque foyer 
et ceci en complémentarité avec la distribution des 
masques de la Région.

Un GRAND REMERCIEMENT à tous les bénévoles 
(référents de quartier, couturiers(ères) des masques 
tissus, réalisation des visières pour les services des 
écoles et Espace petite enfance) pour leur implica-
tion et leur présence sur le terrain.

Covid-19

UN CONFINEMENTUN CONFINEMENT
 CREATIF... CREATIF...
Cette période de confinement 

a permis de belles rencontres. 
Kouka Ntadi est venu se confiner 
avec sa famille dans le hameau 
de Vaux Saint Sulpice. Artiste 
peintre parisien, il travaille surtout 
avec des matériaux de récupé-
ration : papier, carton, bois mais 
il peint aussi sur les façades de 
bâtiments. La nouvelle est vite 
arrivée aux oreilles des habitants 
de Vaux qui lui ont fourni quan-
tité de planches pour qu’il puisse 
s’exprimer. A la fin de ce confine-
ment, il a proposé une exposition 
de son travail réalisé à Vaux. 

Pour cette série de tableaux, 
l’artiste a représenté des portraits 
de femmes africaines. Le public a 
admiré l’effet saisissant des jeux 
d’ombres et les contrastes entre 
l’acrylique noir et blanc et le sup-
port en bois. Les habitants de 
Vaux ont été heureux de pouvoir 
échanger avec lui autour du verre 
de l’amitié. 

LES ECOLES PENDANT LES ECOLES PENDANT 
LE CONFINEMENTLE CONFINEMENT
À partir de l’annonce du pré-

sident du 13 mars, les écoles de la 
commune ont fermé et ont cessé 
d’accueillir les enfants. Très rapi-
dement, la mairie et les écoles se 
sont organisées pour accueillir les 
enfants de soignants du plateau 
à l’école de Cormaranche et à la 
maternelle du centre d’Hauteville 
avec l’aide des ATSEM. Pendant 
ce temps, la continuité pédago-

gique à distance était assurée par 
les enseignants et les parents. À 
partir du 14 mai, les élèves de 
grande section, CP et CM2 ont pu 
reprendre l’école 2 jours par se-
maine avec un protocole strict au 
niveau du ménage et des condi-
tions d’accueil. Une deuxième 
rentrée, dans les mêmes condi-
tions a eu lieu à partir du 2 juin 
pour accueillir les enfants volon-
taires de la moyenne section au 
CM2 2 jours par semaine. Depuis 

le 23 juin, les écoles accueillent 
les élèves tous les jours avec un 
protocole sanitaire allégé. 

Pendant toute cette période, 
les enseignants se sont organisés 
pour accueillir les enfants du per-
sonnel indispensable à la gestion 
de la crise dans leurs écoles. 

La commune salue l’engage-
ment des enseignants et du per-
sonnel communal qui ont permis 
ce fonctionnement si particulier. 

AMÉNAGEMENT DESAMÉNAGEMENT DES
SERVICES TECHNIQUES SERVICES TECHNIQUES 
Si le  COVID 19 a compliqué 

notre quotidien, le centre tech-
nique municipal n’a pas échappé 
à ces perturbations.

Cependant, et malgré ce 
contexte, les agents du service 
technique ont accepté et  tenu à  
maintenir leurs activités pour le 
bien-être de tous. 

Des aménagements d’ho-
raires ont été mis en place pour 
éviter les croisements dans les lo-
caux et les activités ont été choi-
sies afin de respecter les règles 
de distanciations

C’est principalement des tra-

vaux d’élagages en tracteur et as-
piration à la balayeuse qui ont été 
menés ainsi que quelques chan-
tiers dans les écoles qui ont pu 
être réalisés dans des locaux alors 
déserts. Ce fut le cas avec la réfec-
tion du plafond d’une classe de 
l’école de Cormaranche-en-Bu-
gey.  

En avril tous les travaux de 

préparation au déconfinement 
ont été réalisés sous les conseils 
du policier municipal particulière-
ment vigilant au respect des di-
rectives sanitaires nationales. 

Depuis une campagne de 
nettoyage de la ville (trottoirs, es-
paces verts,…) est en cours. Cette 
opération mobilise la majorité 
de l’équipe avec chaque jour 9 
agents qui tondent, débrous-
saillent, balayent et aspirent l’en-
semble du territoire de la com-
mune nouvelle.

En ce début d’été, ils s’ap-
pliquent à rendre notre territoire 
plus accueillant et remercient les 
administrés qui par « bon esprit 

» entretiennent un peu d’espace 
public devant leur maison

Toujours dans une démarche 
d’embellissement, plusieurs in-
terventions d’effacement des 
tags et graffitis  ont été néces-
saires : autant d’argent et de 
temps qui ne seront donc pas in-
vestis dans le bien vivre PLATEAU 
d’HAUTEVILLE !



« Travailler avec les professionnels de 
santé et les usagers sur le recrutement de 
nouveaux médecins », c’était la première 
priorité du programme de notre équipe 
municipale.

La commission santé conduite par le Doc-
teur Jacques FUMEX, a travaillé rapidement, 
en concertation avec les trois médecins et 
les professionnels de la maison de santé, sur 
une convention d’accompagnement à six étu-
diants internes en médecine qui vont se suc-
céder à la maison de santé sur l’année à venir.

Notre démarche s’inscrit dans la suite des 
engagements de la commune qui a accor-
dé en 2019 une aide financière pour la prise 
en charge partielle et dégressive du loyer 
d’un cabinet médical à la Maison de Santé 
d’Hauteville-Lompnes, afin de soutenir l’ins-
tallation du Docteur Emmanuelle BOLLACHE.

Le 24 juin, le conseil municipal de Plateau 
d’Hauteville s’est prononcé favorablement 
pour l’attribution d’une dotation au logement 
des internes à la maison médicale de Plateau 
d’Hauteville par le biais de la « Société Civile 
de Moyens Henriette d’Angeville ».

Trois étudiants internes en médecine ap-
pelés  à travailler régulièrement à la maison 
médicale (à raison de deux jours hebdoma-
daires chacun) occuperont ce logement  par 
rotation de six mois, 6 internes en bénéficie-
ront. 

L’objectif étant de faciliter leur intégration, 
de leur faire découvrir et connaître le Plateau 
d’Hauteville, d’établir des contacts avec la vie 
locale et les personnels soignants, pour les in-
citer à s’y installer.

Cette mesure sera assortie de 
«conditions» qui seront aussi soumises à 

l’approbation des médecins :

1. Rencontre de chacun des internes avec 
un groupe d’élus chargés de leur faire 

découvrir les possibilités d’activités et les 
associations de la Commune

2. Sollicitation de ces étudiants internes 
pour qu’ils assurent une présence 

médicale lors de manifestations sportives 
notamment qui se déroulent sur notre 

Commune : Trail, Cormavalanche, 
compétitions de ski, tournois de sports 

collectifs etc.

Pour accompagner cette démarche d’aide 
au recrutement et au maintien des diffé-
rents services de soins à la personne sur la 
commune de Plateau d’Hauteville, le conseil 
municipal a validé également  la constitution 
d’un groupe de travail dédié qui sera orches-
tré également par le docteur Jacques FUMEX.

Il regroupera quatre élus conseillers mu-
nicipaux : Jacques FUMEX, Karine LIEVIN, 
Humbert CRETIER et Philippe EMIN qui seront 
chargés d’étoffer ce groupe de travail avec 
d’autres professionnels médicaux, paramé-
dicaux, avec des représentants des usagers 
de la maison médicale, et des directoires des 
centres hospitaliers de Plateau d’Hauteville.

Santé
SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS INTERNES EN MÉDECINE DE LA MAISON MÉDICALESOUTIEN AUX ÉTUDIANTS INTERNES EN MÉDECINE DE LA MAISON MÉDICALE

LA FERME GUICHARD : PASTORALISME ET AGROTOURISME
« Engager un programme de pastoralisme et réintroduire un trou-

peau de bovins après la réouverture d’espaces à destination agricole »

Les travaux de réouverture d’espace de la Ferme Guichard ont été vali-
dés par le conseil Municipal de Plateau d’Hauteville le 3 Juin 2020. 

La Société d’Economie Montagnarde de l’Ain a apporté son soutien à 
la Commune pour définir un projet et l’accompagner dans le montage des 
dossiers et le suivi technique et financier. 

L’entreprise GERIFFO a été retenue pour le lot n°1 (débroussaillage et arra-
chage) et l’entreprise France Clôture pour le lot n°2 (clôtures des 4 parcs et portes)

Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental, la Région AURA et les fonds européens FEADER à 
hauteur de 60%.

Des prêts à usage seront établis entre la Commune et les deux agriculteurs qui exploiteront ses espaces 
agricoles réhabilités selon un cahier des charges validé entre les deux parties.

La réalisation des travaux est prévue pour juillet 2020.

Agriculture/Environnement



Trombinoscope
CONSEILLERS MUNICIPAUX

Ordre alphabetique

CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Philippe Emin
Maire de Plateau 

d’Hauteville
Conseiller 

Départemental 
de l’Ain Jean-Michel

Cyvoct
Maire Délégué de 

Thézillieu 2ème Adjoint
 › Travaux, Bâtiments et 

Services Techniques 

Karine Lievin
3ème Adjointe

 › Solidarité, Service à 
la Population, Petite 

Enfance et CCAS

Alain Massironi
4ème Adjoint

 › Suivi de Projet Fibre 
Optique et Energies

Nicole Rosier
5ème Adjointe

 › Finances et Personnel

Gérard Chapuis
6ème Adjoint

 › Forêt et Patrimoine

Claire Berthet
7ème Adjointe

 › Ecole, Jeunesse et 
Associations

Patrick Genod
8ème Adjoint

 › Voirie, Filière Bois et 
Matériels Associatifs

Jacques Fumex
Conseiller Municipal 

Délégué
 › Santé et Médico-social

Solange
 Dominguez

Conseillère 
Municipale Déléguée

 › Culture et Cinéma

Bernard
Cortinovis

Conseiller Municipal 
Délégué
 › Chemin

Amélie Cochet
Conseillère 

Municipale Déléguée
 › Environnement, 
Développement 

Durable et Handicap

Maria Guillermet

Gilbert Lemoine

Alexandre Lallement

minorité

Stéphane Lyaudet Jessie Marin Eliane Mermillon Marie-Hélène Perillat

Stéphanie 
Pernod Beaudon

1ère Adjointe - Vice-Présidente 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
Sport Emploi Formation et 

Proximité

Sébastien Bevoz
Maire Délégué 

d’Hostiaz
 › Agriculture et Matériels 

Communales

Didier
 Bourgeais
Maire Délégué 

d’Hauteville-Lompnes
 › Urbanisme, Réseaux et 

Carrières

Jacques Drhouin
Maire Délégué de 
Cormaranche-en-

Bugey
 › Economie, Artisanat

Commerces et Tourisme

Sonia Zani

Humbert CrétierGeorges Bermond Joël Borgeot Corinne Boyer Karine Vanderme

majorité



manque sur la photo : Maria Guillermet - 
Corinne Boyer - Karine Vanderme
crédit photo : Guy Domain

CONSEIL MUNICIPAL 2020CONSEIL MUNICIPAL 2020
• Mercredi 22 Juillet 2020 à 19h30
• Mercredi 29 Septembre 2020 à 19h30
• Mercredi 28 Octobre 2020 à 19h30
• Mercredi 25 Novembre 2020 à 19h30
• Mercredi 16 Décembre 2020 à 19h30

Dates

Commission Finances et 
Gestion du Personnel
Présidence : Nicole Rosier
Membres : Nicole Rosier - Alain 
Massironi - Jean-Michel Cyvoct - 
Sébastien Bevoz -  Solange Dominguez 
- Eliane Mermillon - Joël Borgeot
Suppléant : Alexandre Lallement

Commission travaux, réseaux, 
bâtiments, voierie et urbanisme
Présidence : Jean-Michel Cyvoct
Membres : Jean-Michel Cyvoct - 
Stéphane Lyaudet - Patrick Genod 
- Gilbert Lemoine - Didier Bourgeais 
- Alain Massironi - Maria Guillermet - 
Sébastien Bevoz -  Gérard Chapuis - Joël 
Borgeot - Georges Bermond

Commission proximité, associations
et animation 
Présidence : Claire Berthet
Membres : Claire Berthet - Marie-Hélène 
Perillat - Stéphanie Pernod Beaudon - 
Jessie Marin - Patrick Genod - Solange 
Dominguez - Corinne Boyer
Suppléant : Karine Vanderme

Commission affaires sociales et 
petite enfance
Présidence : Karine Lievin
Membres : Karine Lievin -Sonia Zani 
- Jacques Fumex - Jessie Marin - Eliane 
Mermillon - Claire Berthet - Karine 
Vanderme
Suppléant : Georges BERMOND

Commission vie économique, 
commerce, artisanat et tourisme
Présidence : Jacques Drhouin
Membres : Jacques Drhouin - Didier 
Bourgeais - Alain Massironi - Stéphane 
Lyaudet - Stéphanie Pernod Beaudon - 
Maria Guillermet - Alexandre Lallement
Suppléant : Karine Vanderme

Commission affaires scolaires et 
jeunesse
Présidence : Stéphanie Pernod Beaudon
Membres : Stéphanie Pernod Beaudon 
- Sonia Zani - Claire Berthet - Maria 
Guillermet - Jean-Michel Cyvoct - Karine 
Lievin  - Karine Vanderme
Suppléant : Georges Bermond

Commission Forêt, patrimoine 
et fleurissement 
Présidence : Gérard Chapuis
Membres : Gérard Chapuis - Marie-
Hélène Perillat - Eliane Mermillon - 
Stéphane Lyaudet - Bernard Cortinovis - 
Nicole Rosier - Sébastien Bevoz - Gilbert 
Lemoine - Patrick Genod - Alexandre 
Lallement - Georges Bermond

Commission environnement et 
développement durable
Présidence : Amélie Cochet
Membres : Amélie Cochet - Gilbert 
Lemoine - Didier Bourgeais - Jacques 
Fumex - Gérard Chapuis - Jean-Michel 
Cyvoct - Corinne Boyer
Suppléant : Georges Bermond

Commission agriculture et chemins
Présidence : Sébastien Bevoz
Membres : Sébastien Bevoz - Bernard 
Cortinovis - Gérard Chapuis - Patrick  
Genod - Amélie Cochet - Didier 
Bourgeais - Corinne Boyer
Suppléant : Alexandre Lallement

Commission culture et cinéma
Présidence : Solange Dominguez
Membres : Solange Dominguez - Marie-
Hélène Perillat - Claire Berthet - Eliane 
Mermillon -  Maria Guillermet - Gilbert 
Lemoine - Humbert Cretier
Suppléant : Corinne Boyer

Commission sport et infrastructures
sportives
Présidence : Stéphanie Pernod Beaudon
Membres : Stéphanie Pernod Beaudon  
- Alain Massironi - Jacques Fumex - 
Stéphane Lyaudet - Didier Bourgeais - 
Patrick Genod - Karine Vanderme
Suppléant : Humbert Cretier

Commission activité sanitaire et 
médico-Social
Présidence : Jacques Fumex
Membres : Jacques Fumex - Sonia Zani 
- Karine Lievin - Eliane Mermillon  - Jessie 
Marin - Amélie Cochet - Georges Bermond
Suppléant : Humbert Cretier

Commission cimetière
Présidence : Didier Bourgeais
Membres : Didier Bourgeais - Gérard 
Chapuis - Patrick Genod - Marie-Hélène 
Perillat - Gilbert Lemoine - Corinne Boyer
Suppléant : Joël Borgeot

Commission Municipale de Sécurité
des Pistes
Présidence : Stéphane Lyaudet

Commission locale de l’Habitat
Représentants : Didier Bourgeais -  
Karine Lievin

Commission du règlement du
conseil municipal et de la charte 
de la Commune Nouvelle
Représentant : Jean-Michel Cyvoct
Suppléant : Georges Bermond

Conseil d’Exploitation de la 
Régie d’Energie
Présidence : Philippe Emin
Membres : Alain Massironi - Didier 
Bourgeais - Jean-Michel Cyvoct
Suppléants : Joël Borgeot

Centre communal d’action sociale 
CCAS
Présidence : Karine Lievin
Membres : Karine Lievin -  Jacques 
Fumex -  Marie-Hélène Perillat - Gilbert 
Lemoine - Solange Dominguez - Jessie 
Marin - Karine Vanderme - Georges 
Bermond
 › HAUTEVILLE-LOMPNES
Membres : Karine Lievin - Solange 
Dominguez - Sonia Zani - Maria 
Guillermet - Karine Vanderme - Georges 
Bermond
 › CORMARANCHE-EN-BUGEY
Membres : Karine Lievin - Claire Berthet - 
Jacques Fumex - Jessie Marin - Alexandre 
Lallement
 › THEZILLIEU
Membres : Karine Lievin - Jean-Michel 
Cyvoct - Gérard Lemoine - Corinne Boyer
 › HOSTIAZ
Membres : Karine Lievin - Marie-Hélène 
Perillat - Sébastien Bevoz

Commission Appel d’Offre
Présidence : Philippe Emin
Membres : Philippe Emin - Alain 
Massironi -  Jean-Michel Cyvoct - Nicole 
Rosier - Patrick Genod - Gérard  Chapuis 
- Sébastien Bevoz - Joël Borgeot
Suppléants : Marie-Hélène Perillat - 
Bernard Cortinovis - Didier Bourgeais - 
Solange Dominguez - Maria Guillermet - 
Stéphane Lyaudet - Alexandre Lallement

Commission Marché à Procédure
 Adaptée (MAPA
Présidence : Philippe Emin
Membres : Philippe Emin - Alain 
Massironi -  Jean-Michel Cyvoct - Nicole 
Rosier - Patrick Genod - Gérard  Chapuis 
- Sébastien Bevoz - Joël Borgeot
Suppléants : Marie-Hélène Perillat - 
Bernard Cortinovis - Didier Bourgeais - 
Solange Dominguez - Maria Guillermet - 
Stéphane Lyaudet - Alexandre Lallement

Commission pour les Délégations de 
Service Public
Présidence : Philippe Emin
Membres : Philippe Emin - Alain 
Massironi -  Jean-Michel Cyvoct - Nicole 
Rosier - Patrick Genod - Gérard  Chapuis 
- Sébastien Bevoz - Joël Borgeot
Suppléants : Marie-Hélène Perillat - 
Bernard Cortinovis - Didier Bourgeais - 
Solange Dominguez - Maria Guillermet - 
Stéphane Lyaudet - Alexandre Lallement

Commission Délégation de Service
Public pour la commission spéciale
du Casino
Présidence : Philippe Emin
Membres : Philippe Emin - Nicole Rosier 
- Alain Massironi - Stéphanie Pernod 
Beaudon - Jacques Drhouin - Didier 
Bourgeais - Alexandre Lallement
Suppléants : Marie-Hélène Perillat - 
Bernard Cortinovis  - Solange Dominguez 
- Stéphane Lyaudet - Georges Bermond

Commission Communale des Impôts
Directs
Présidence : Philippe Emin
Membres : Didier Bourgeais - Alain 
Massironi - Sébastien Bevoz - Bernard 
Cortinovis - Joël Borgeot
Suppléants : Nicole Rosier - Gilbert 
Lemoine - Marie-Hélène Perillat - Patrick 
Genod - Alexandre Lallement

Commission de coordination des 
actions de prévention des expulsions
(CCAPEX)
Représentant : Karine Lievin

Commission locale d’évaluation
des charges transférées à HBA
Représentant : Philippe Emin

Commissions Municipales



Le conseil municipal, a validé à l’unanimité l’octroi d’une aide en 
deux temps (Juin et Septembre), pour soutenir le « consommer local 
» et relancer notre commerce de proximité en sortie de confinement

Une somme de 40 000€, qui sera versée en deux fois par la com-
mune, additionnée à la participation d’Artisanat Commerce et Dévelop-
pement de Plateau d’Hauteville (20 000€) permet le maintien d’un vo-
lume d’achats conséquent sur les commerces du Plateau d’Hauteville.

Des chèques ouvrant droit à des  réductions d’achat de 30% chez 
tous les commerçants adhérents ou non ont rapidement trouvé pre-
neurs auprès de la population.

Souhaitons que ce partenariat impulse une dynamique qui per-
mette à nos commerces de proximité de retrouver leur activité dès leur 
réouverture et d’éviter une évasion commerciale.

Une belle opération de solidarité entre commune et commerçants.

Economie Locale
LA COMMUNE APPORTE SON SOUTIEN À LA RELANCE DU COMMERCE LOCAL SUITE AU  COVID-19

Le déploiement de la fibre optique sur la 
Commune Déléguée d’Hauteville-Lompnes est 
lançé, légèrement retardé par le confinement 
lié au COVID-19. Il s’effectuera par boucles suc-
cessives permettant d’épargner le réseau en cas 
d’incident ou de coupure sur un secteur.

Le déploiement est destiné à raccorder les ar-
moires NRO à partir desquelles le raccordement 
de tous les foyers sera ensuite possible. Cette 
opération se réalisera prioritairement en utilisant 
les fourreaux orange existants, puis les supports 
aériens orange existants ou des accroches en fa-
çades ; seulement 17 nouveaux poteaux seraient 
à implanter dans Hauteville-Lompnes. Tous ces 
aménagements nécessiteront la signature de 
conventions avec les intéressés. 

Le premier secteur concerné est celui de la 
route de Cormaranche-en-Bugey, il emprunte 
l’avenue de Lyon puis la rue du Bief Chapuis, la 
rue des Enfants de l’Espérance, la rue Viallaz, la 
rue du Dr Crépin, la rue du Dr Farjon, traverse 
une parcelle privée sous le bâtiment Belle-
combe, retrouve la D8 jusqu’à l’armoire située 
chemin de Bellecombe, face à la chaufferie. 

Le circuit traverse ensuite la D8, se prolonge 
rue du Dr Delannoy, rue du Dr Magnin jusqu’à 
l’armoire située au carrefour avec l’avenue Man-
gini. De là, la fibre remonte vers les établisse-
ments hospitaliers par le chemin de Sarcennay.

Le deuxième traverse le Boulevard Dumarest, 
remonte la route de Corlier, emprunte la rue Na-
tionale et dessert les 2 armoires placées à proxi-
mité des bureaux de l’Office de Tourisme.

Le troisième part du giratoire du casino (par 
forage devant le garage Renault), emprunte la 
rue des Fontanettes jusqu’à l’armoire située à 
proximité du garage Lambert.

Le quatrième remonte depuis l’établisse-
ment Mangini vers la Praille en passant par la 
Ferme Guichard.

Ces travaux sous maitrise d’ouvrage du SIEA 
, sont réalisés par les entreprises sous-traitantes 
LACOURTABLAISE et SOBECA.

Rappel : Ce plan de déploiement de grande 
envergure sur l’ensemble du département de 
l’Ain , a trouvé sa concrétisation en novembre 
dernier grâce au bouclage du financement assu-

ré en grande partie par la Banque Européenne et 
la Banque des territoires, mais aussi par le sou-
tien financier sans faille du Conseil Départemen-
tal, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 
Intercommunalités de l’Ain et des Communes 
via le SIEA. Un projet exemplaire, ou toutes les 
volontés convergent pour faire de l’Ain, fin 2021, 
l’un des trois départements de France intégrale-
ment ouvert au Haut-débit par la fibre Optique.

Le Haut Débit par la fibre Optique est 
déjà accessible pour tous les hameaux 
d’Hauteville-Lompnes, à 85% pour Corma-
ranche-en-Bugey, intégralement pour Hostiaz et 
programmé pour 2020-2021 à Hauteville-Lom-
pnes et 2021 à Thézillieu.

Alain Massironi, Adjoint, est chargé de suivre 
ces travaux de déploiement.

Travaux
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE



Juillet Juillet 

GALETTES DES DERGIS
11/12 JUILLET 2020

Stand de vente de galettes, 
pizza et tartes à l’oignon tout 
le weekend. 
Samedi matin : Carrefour Market 
- Thézillieu - Cormaranche-en-
Bugey - Dergis Sainte Anne
Dimanche matin : Marché 
d’Hauteville-Lompnes - 
Champdor - Dergis Sainte Anne. 
Réservation Possible : 
06 76 78 18 50 - 06 78 01 39 16
amicaledergis@hotmail.fr
Amicale des Dergis

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE 
DES RÉSISTANTS ET 
VICTIMES DES COMBATS
DE LA LÈBE
SAMEDI 11 JUILLET
Stèle Col de la Lèbe
Commune de Plateau 
d’Hauteville

EXPOSITION DE 
PEINTURES
PAYSAGES DU BUGEY
DU 11 AU 19 JUILLET 2020
Résidence Haissor - 14h à 18h 
Cormaranche-en-Bugey
Claude LUTZ

RECUEILLEMENT 
STELE DES CARRIÈRES
HAUTEVILLE-LOMPNES
ET STÈLE DES TEILLERES 
DIMANCHE 12 JUILLET 2020
Commune de Plateau 
d’Hauteville

CEREMONIE 
FÊTE NATIONALE 
MARDI 14 JUILLET 2020
Monument de Bellevue
Hauteville-Lompnes
Commune de Plateau 
d’Hauteville

AoûtAoût

EXPOSITION BERTRAND 
DEZOTEUX CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE 
LACOUX
DU 01/08/2020 AU 25/10/2020
Lacoux - Hauteville-Lompnes

BRADERIE DES
COMMERÇANTS
VENDREDI 7 AOÛT 2020
9h/19h - Centre-Ville 
Hauteville-Lompnes
Artisanat, Commerces et 
Développement du Plateau  
d’Hauteville

BROCANTE ET 
MARCHÉ DES SAVEURS
SAMEDI 8 AOÛT 2020
(sous réserve réglèmentation 
liée au COVID-19) 
7h/17h - Centre-Ville 
Hauteville-Lompnes
Artisanat, Commerces et 
Développement du Plateau 
d’Hauteville

OOCUP 
DU 08 AU 15 AOÛT 2020

Course d’orientation 
CAF du Plateau

ACCUEIL JUMELAGE DE 
RONNEBURG
DU 14 AU 16 AOÛT 2020
Plateau d’Hauteville
Comité Jumelage Hauteville-Lompnes

FÊTE DE MAZIERES
SAMEDI 15 AOÛT 2020
Messe à 10h 
Chapelle de Mazières
Marie et les Amis de Mazières

VOGUE DE THEZILLIEU
SAMEDI 15 AOÛT 2020
Salle d’Animation Thézillieu
Comité des Fêtes de Thézillieu

CONCOURS DE PETANQUE 
DIMANCHE 16 AOÛT 2020
13h - Salle d’Animation Thézillieu
Comité des Fêtes de Thézillieu

VOGUE DES CONSCRITS DE
CORMARANCHE-EN-BUGEY
DU 22 AU 30 AOÛT 2020
Cormaranche-en-Bugey 
Conscrits Cormaranche-en-Bugey

CONCOURS DE PETANQUE
SAMEDI 22 AOÛT 2020
Terrain de Cormaranche-en-
Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey

VIS MA VIE DE BUCHERON
VENDREDI 28 AOÛT 2020

Visites gratuites de chantiers 
forestiers - 9h/11h30 ou 
14h/16h30 - sur inscription : 
www.hautbugey-tourisme.com
Fibois 01

BAL DES CONSCRITS
VENDREDI 28 AOÛT 2020
Salle des Fêtes Cormaranche-
en-Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey

COLOR ME RUN 
BAL DES CONSCRITS
SAMEDI 29 AOÛT 2020
Salle des Fêtes Cormaranche-
en-Bugey - 
Conscrits Cormaranche-en-Bugey

FÊTE DE LA RENTRÉE
SAMEDI 29 AOÛT 2020
11h/19h - Châteaux gonflables 
- escape game - atelier créatif 
- atelier sophrologie - conte - 
inauguration exposition Atelier 
Peinture Indigo
Place du Dr le Tacon
Hauteville-Lompnes
Centre Social et Culturel les 7 Lieux

POPFOUILLE
SAMEDI 29 AOÛT 2020
10h/16h - Liquidation stock été
Zone Artisanale la Cornella
Hauteville-Lompnes
Secours Populaire

VENTE DE GALETTES
FÊTE DU VILLAGE 
CORCELLES
SAMEDI 29 AOÛT 2020
sur réservation
Amicale Corcellane

BAL DES CONSCRITS DE
CORMARANCHE-EN-BUGEY
DIMANCHE 30 AOÛT 2020
Salle des Fêtes
Cormaranche-en-Bugey
Conscrits Cormaranche-en-Bugey

FÊTE DE LA CONVIVIALITE
DIMANCHE 30 AOÛT 2020
Cormaranche-en-Bugey
Commune de Plateau 
d’Hauteville

Agenda Juillet & Août

FORUM
______ DES ______

ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

14H // 18H

Complexe Sportif 

Roger Bontemps

à ne pas 
à ne pas 

manquer !
manquer !



 

FILM A L’AFFICHE CE MOIS... 

TARIFS CINEMA :
• Plein tarif : 7,50€
• Tarif -14 ans uniquement le mercredi : 4,00€
• Tarif réduit : 6,00€ (étudiant, demandeur d’emploi et seniors de + de 65 ans).
• Tarif abonnement : 58,00€ recharge de 10 places (valable 1 an) + 3 € le support.
ACCEPTES : CB, Chèque, Chèque Vacances.

     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-LompnesInfos

COVID-19
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

L’APPEL DE LA FORET (1h40)
Aventure, drame 
: Film américain 
de Chris Sanders 
avec Harrison Ford, 
Omar Sy, Dan 
Stevens
La paisible vie 
domestique de 
Buck, un chien 
au grand coeur, 

bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et 
se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890. Buck va de-
voir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa véritable 
place dans le monde en devenant son 
propre maître…

PAPI SITTER (1h37)
Comédie : Film 
français de Philippe 
Guillard avec Gé-
rard Lanvin, Olivier 
Marchal 
Franck et Karine 
sont obligés de 
confier leur fille 
Camille, censée 
réviser son bac, 

à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. La 
situation se gâte quand l’autre grand-
père, Teddy, ancien gérant de boites 
de nuit peu fréquentables, débarque 
à l’improviste ! La cohabitation entre 
les papis s’avère plus que compli-
quée et Camille va profiter de leurs 
querelles pour vivre sa vie comme elle 
l’a décidé...

EN AVANT À partir de 6 ans (1h42)
Animation, 
fantastique : Film 
américain de Dan 
Scanlon avec 
Thomas Solivérès, 
Pio Marmai
Dans la banlieue 
d’un univers ima-
ginaire, deux frères 
elfes se lancent 

dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

LA BONNE EPOUSE (1h49)
Comédie : Film 
français, Belge 
de Martin Pro-
vost avec Juliette 
Binoche, Yolande 
Moreau
Tenir son foyer 
et se plier au 
devoir conjugal 
sans moufter 

: c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 
? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?

NOUS LES CHIENS 
À partir de 6 ans 
(1h42)
Animation : Film 
Sud-Coréen de 
Oh Sung-Youn 
avec Claire Tefnin, 
Pierre Le Bec, 
Pierre Tefnin
Le chien est le 
meilleur ami de 

l’homme. Affectueux, fidèle… mais 
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, 
il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se 
retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent 
le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu 
à peu réapprendre à se débrouiller 
seule. Et découvrir la liberté, au cours 
d’un extraordinaire voyage.

LES PARFUMS (1h40)
Comédie : Film 
français de 
Grégory Magne 
avec Emma-
nuelle Devos, 
Grégory Montel
Anne Walberg 
est une célébrité 
dans le monde 
du parfum. 

Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en 
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume 
est son nouveau chauffeur et le seul 
qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas.


