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Forum des Associations Ultra 01
200 COUREURS DU 99KM200 COUREURS DU 99KM
ONT PRIS LE DEPART ONT PRIS LE DEPART 
 AU CASINO AU CASINO
D’HAUTEVILLE-LOMPNESD’HAUTEVILLE-LOMPNES

Samedi 22 Août 2020, 200 
coureurs de l’ULTRA 01 ont pris le 
départ sur le parking du Casino du 
parcours solo des 99 km.

Après avoir emprunté la route D8 
en centre-ville, ils ont pris la direction 
du parc du Pontet puis du Site de 
Terre Ronde et le sommet du site de 
la Praille, avant de traverser le Plateau 
de Retord pour rejoindre le stade 
Charles Mathon à Oyonnax, arrivée 
de cette grande épreuve.

La veille, le stade Mathon a lancé 
le départ de la course phare de 
l’ULTRA 01, le 165 km.

Au total, l’Ultra 01 a réuni près de 
1200 participants. 

La Municipalité adresse ses 
félicitations à tous les coureurs et 
aux nombreux sportifs locaux qui 
ont participé à cette compétition 
en équipe ou en solo. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
COMPLEXE SPORTIF COMPLEXE SPORTIF 
ROGER BONTEMPSROGER BONTEMPS
C’est l’heure de la rentrée 

aussi pour les associations ! 
Le Complexe Sportif Roger 

Bontemps accueillera le Samedi 
5 Septembre 2020, le Forum 
des Associations, rendez-vous 
incontournable du monde 
associatif. 

Le Centre Social et Culturel 
les 7 Lieux s’associe à cet après-
midi festif : «la fête de la rentrée» 
initialement organisée sur la Place 
du Dr le Tacon, sera délocalisée au 
Complexe Sportif. Au programme, 
babifoot humain, expo de 
peinture, château gonflable, jeux 
de drapeaux... 

A l’heure actuelle, une 
trentaine d’associations à répondu 
positivement à l’invitation de la 
Commune pour cet évènement. 
Inscriptions, démonstrations, 
initiations, expositions, spectacle 
de clown, buvette ... 

Un après-midi convivial en 
perspective ! 



Restauration Scolaire
HAUTEVILLE 3S ET SUD 

EST RESTAURATION RETENUS 
PAR LA COMMUNE POUR 
L’APPROVISIONNEMENT DES 
CANTINES DE THÉZILLIEU 
CORMARANCHE-EN-BUGEY ET 
DE LA MATERNELLE DU CENTRE.

Durant la période de confinement 
liée au COVID-19, Frédéric FALLAVIER 
avait  prévenu la commune que sa 
société Hauteville Traiteur, ne serait 
plus en mesure d’assurer la fourniture 
de la restauration scolaire pour les 
écoles primaires communales à la 
rentrée de septembre 2020.

A peine en place, la nouvelle 
municipalité s’est activée pour trouver 
une solution et a publié dans un délai 
très contraint un appel d’offres pour 
cette fourniture de repas sur une 
durée d’une année, compte tenu du 
contexte et du caractère d’urgence, 
avant de lancer une prochaine 
consultation pour un marché de 5 ans. 

C’est Hauteville 3S qui a été 
retenu sur un cahier des charges 
plus ambitieux, avec une orientation 
forte sur les approvisionnements de 

proximité (5 fournisseurs 
dans un rayon de 15 km), 
viandes, légumes et fromages 
locaux, repas thématiques, etc.

Un repas végétarien une fois par 
quinzaine sera servi dans le respect  
des obligations faites par la loi 
EGALIM.

La société Sud Est Restauration 

aujourd’hui sous-traitant de H3S 
assurera la gestion et la confection 
des repas au sein même des cuisines 
de H3S, elle formera les personnels 
communaux chargés de nos cantines 
et mettra à disposition de la commune 
un logiciel de réservation des repas en 
ligne pour les familles.

Une réunion de présentation aux 
élus et personnel communaux s’est 
tenue à H3S le 27 Aout 2020. 75 repas 
par jour pour la Commune de Plateau 
d’Hauteville seront livrés.

L’année scolaire à venir permettra 
d’engager une démarche chère 
à l’équipe municipale du « mieux 

manger à l’école » et d’évaluer 
ce marché, qui vient conforter 
les savoir- faire d’H3S, acteur 
incontournable de notre 

commune et de notre territoire.

Les souhaits affichés par la 
commune :

• Un produit bio par repas, 
• un repas entièrement bio 

par semaine, 
• mise en place d’une 
semaine du goût et des 

produits très locaux 
(circuits courts)

• opérations de 
sensibilisation contre le 
gaspillage alimentaire 
seront respectés.

LeRecensement

L’AGENT RECENSEUR ET SON 
COORDINATEUR

En 2021 
aura lieu le 
recensement 
des habitants 
de la 
C o m m u n e . 
L’enquête qui 
se déroulera 
du 21 janvier 
au 20 février 

2021 est, malgré la crise sanitaire que 
connaît notre pays, un événement 
incontournable. Elle permettra de 
fournir le calcul de la population 
légale, ainsi que les résultats 
statistiques concernant les habitants 
et les logements : âge, diplômes, 
nombre de pièces…

Afin de faciliter et organiser 
le travail des multiples agents 
recenseurs, la commune a recruté un 
Coordinateur Communal Principal, 
(CCP), en la personne de Monsieur  
Jean Louis ROSSINI.

Monsieur ROSSINI, aujourd’hui 
retraité et correspondant presse, a 
notamment occupé les fonctions de 

Principal au collège Paul SIXDENIER 
d’Hauteville-Lompnes.

Il aura pour mission, la 
responsabilité de la préparation, de 
la collecte des données, du suivi et 
de l’encadrement au quotidien d’une 
douzaine d’agents recenseurs pour 
l’ensemble de la commune nouvelle. 

OBLIGATIONS RELATIVES 
À LA CONFIDENTIALITÉ ET LA 
PROTECTION DE CES DONNÉES : 

Le CCP, de même que chaque 
recenseur de la commune, seront 
nommés impérativement par arrêté 
municipal et pourront ainsi justifier de 
leur identité lors de l’exercice de leur 
mission auprès des administrés.

Aussi, conformément aux lois 
et règlements sur le traitement des 
données à caractère personnel et la 
protection des données, les agents 
recenseurs auront des obligations 
relatives à la confidentialité et la 
protection de ces données. 

Ils s’engageront à « ne pas 
transmettre les renseignements ou 
données relatives à des personnes 
physiques, qu’ils seront amenés à 
collecter ou mobiliser pour les besoins 

du recensement de population, 
à d’autres destinataires que ceux 
désignés ou autorisés par l’Insee ; ni 
en faire état dans leurs relations à des 
tiers, quels qu’ils soient ».

OMER, L’OUTIL MUTUALISÉ 
DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT

Le CCP renseignera directement 
l’outil informatique OMER, l’Outil 
Mutualisé des Enquêtes de 
Recensement, pour l’utilisation 
duquel il bénéficiera prochainement 
d’un identifiant et d’un mot de passe 
mais également d’une formation 
spécifique d’une journée, dispensée 
par l’Insee.

Une visite d’un «superviseur» lui 
sera faite par l’INSEE pour préparer 
et réussir cette opération de 
recensement en 2021.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE PLATEAU D’HAUTEVILLE EN 2021 

Infos

Dimanche 23 Août 2020 fut 
la dernière célébration de messe 
pour le Père Didier GAUD à l’église 
d’Hauteville Lompnes.

Une messe chargée d’émotion 
où le Père DIDIER a relaté ses 7 
années passées dans la commune. Il 
quittera le Plateau d’Hauteville pour 
se rendre à Bourg en Bresse.

A cette occasion, la Commune 
de Plateau d’Hauteville et les 
«Amis de Mazières» lui ont remis 
des présents pour le remercier de 
son engagement durant toutes 
ces années et un pot de l’amitié 
accompagné d’un repas fut organisé 
par les paroissiens.

Il va laisser sa place au Père 
Marcelin KOULOUKIABONGA : 
la messe d’installation aura lieu le 
dimanche 6 Septembre 2020 à 10h 
à l’église d’Hauteville-Lompnes. 

Merci au Père DIDIER pour 
ces années passées auprès des 
habitants du plateau et Bienvenue 
au Père MARCELIN.

MME DUMEE A FETÉ
SES 100 ANS
C’est avec un grand honneur 

que la Municipalité dans le cadre 
du CCAS a accepté l’invitation 
de Mr François THELLIER, adjoint 
de direction de l’EHPAD «Villa 
Adélaïde», pour célébrer les 100 ans 
de Mme DUMEE Raymonde née le 
14 juillet 1920. Une fête digne de ce 
nom où les  résidents, les soignants, 
le personnel et les familles ont 
pu chanter des chansons d’antan 
sous un air d’accordéon. Pour cette 
occasion, elle a reçu un magnifique 
bouquet de fleurs et un coffret 
garni de chocolats «Bosteels» 
accompagnés d’un mot de la 
Municipalité. 

Merci à toute l’équipe pour 
l’accueil obtenu lors cette après-midi 
festif.

« Celui dont l’âme est heureuse 
ne ressent pas le poids des ans… » 
PLATON

DEPART DU PERE 
DIDIER GAUD

QUAND ? 
du  21 Janvier au 20 Février 2021. 

QUI ? 
Une douzaine d’agents 
recenseurs encadré par 

Monsieur Jean-Louis Rossini



STAYING ALIVESTAYING ALIVE
L’APPLICATION MOBILE QUI 

SAUVE DES VIES !
Vous aussi, comme plus de 

100 000 volontaires, devenez 
bon samaritain avec l’application 
«Staying Alive». Toute personne, 
formée ou non aux gestes qui 
sauvent, peut devenir Bon Samaritain. 
Vous êtes prévenu(e) par les secours 
pour intervenir, si vous le souhaitez, 
lorsque vous êtes proche d’une vic-
time. 

Des chiffres clés : 
- 4 minutes : c’est le temps pour 

agir face à une victime. Au-delà, les 
chances de survie diminuent de 10% 
par minute. 

- 12 minutes : c’est le délai 
moyen d’intervention d’une ambu-
lance sapeurs-pompiers de l’Ain. 

Informations complémentaires : 
www.stayingalive.org ou www.
bon-samaritain.org

Infos

Mis en service en 1966, puis défi-
nitivement à l’arrêt, suite à la décision 
en 2010 du conseil municipal de Cor-
maranche en Bugey au regard d’une 
visite trentenaire obligatoire et trop 
onéreuse, les deux téléskis « des côtes 
» et de « Planachat » ont été démon-
tés fin juillet.

L’entreprise COIN d’Argis a mis à 
terre les pylônes câbles, et gares de 
départ, pour une opération blanche 
gérée par l’adjoint Patrick GENOD,  
l’entreprise récupérant gratuite-
ment l’ensemble des installations en 

échange du travail de démantèle-
ment.

Le site de Planachat a réussi sa 
reconversion en bike-park géré au-
jourd’hui par HBA et dont la notoriété 
et la fréquentation vont grandissantes.

LES ANCIENNES REMONTÉES MÉCANIQUES DE 
CORMARANCHE-EN-BUGEY DÉMANTELÉES.

Services Techniques

La Municipalité a été sollicitée 
par l’Animateur Départemental, An-
thony Rochette, pour sensibiliser la 
population à l’application ALEA qui 
permet un recensement des bornes 
cadastrales. Nous comptons sur votre 
collaboration pour permettre d’affiner 
l’exactitude géométrique du plan ca-
dastral avec l’IGN et de créer un nou-
veau plan cadastral unique. 

Ce dernier est utilisé pour diffé-
rents usages tels la délimitation des 
propriétés, l’aménagement du ter-

ritoire et la prévention des risques. 
De plus, certaines bornes remontent 
à plus de 200 ans à l’époque Napo-
léonienne (exemple au château de 
Buellas, une borne de l’époque Napo-
léonienne a été retrouvée).

 L’application se télécharge gratui-
tement sur les smartphones et ne né-
cessite pas beaucoup de manœuvre. 
Il suffit de se géolocaliser devant une 
borne, de prendre une photo puis 
d’envoyer cette photo grâce à l’appli-
cation. L’envoi peut se faire à poste-
riori en cas d’absence de connexion 
internet. L’application n’enregistre au-
cune donnée personnelle en dehors 
de la localisation de la photo.

Alors pensez à votre téléphone 
lors de vos sorties et partez à la re-
cherche des bornes !

APPLICATION ALEA :  AIDE AU BORNAGE CADASTRAL

Urbanisme

CETTE ANNÉE, LA CANICULE ET LA SÉCHERESSE FONT DES DÉGÂTS SUR LES FORÊTS DU TERRITOIRE. 

Dès début août, nous avons pu 
observer les couleurs automnales des 
forêts. La sécheresse en est la princi-
pale cause. Le Bugey est en alerte 
renforcée, nous sommes donc 
concernés sur Plateau d’Hauteville. 

Alors soyons raisonnable, laissons 
notre pelouse jaunir, l’esthétique 
n’est peut-être pas une priorité pour 
l’avenir de nos enfants. Respectons 
les mesures de restrictions, nous 
sommes tous concernés.

Arrêté préfectoral disponible sur le 
site internet de la ville : 

www.plateauhauteville.fr

SITUATION D’ALERTE RENFORCEE SUR LE BUGEY

Sècheresse

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 

EN SITUATION D'ALERTE RENFORCEE

Pour les professionnels (industriels, agriculteurs, pisciculteurs) et les collectivités des dispositions spécifiques figurent dans l’arrêté préfectoral

Interdiction de laver 
les voitures

Hors stations professionnelles équipées 
de lances « haute pression » ou d’un 

système de recyclage d’eau.

Interdiction d’arroser  
les pelouses, espaces 
verts et massifs fleuris

Sauf arrosage au pied ou au goutte à goutte.

Interdiction d’arroser les 
stades, golfs (hors greens et départ de golf), 

les pistes d’hippodromes et 
carrières de centre équestre

( plus de 12 h par jour).

Interdiction de laver les 
façades, voiries et cours
Hors travaux préparatoires à un ravalement de 

façade et impératif sanitaire.

Interdiction d’arroser 
les jardins potagers de 

9 h à 21 h 
Interdiction de prélever l’eau dans les cours 

d’eau pour cet usage.

Interdiction de vidanger ou 
de remplir les piscines de 

plus de 5 m³ 

Hors appoint en eau en cours de saison et besoin de 
chantier en cours de construction.

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux réserves d’eaux pluviales

MARAIS DE VAUX ZONE
SUD : RÉMÉANDRAGE 
DU RUISSEAU ET
BROYAGE
L’essentiel des travaux pour cette 

année sera concentré sur le reméan-
drement du ruisseau des Vuires, entre 

le passage en buse de la route Vaux 
-Cormaranche et la passerelle en bois 
du chemin de randonnée traversant le 
marais. Les aménagements consistent 
à :
• Suppression de la végétation par 

abattage et broyage 
• Reméandrement du ruisseau par 

traçage d’un simple lit guide et mise 
en place de semelles de fond 

• Terrassement de la vallée pour que 
le futur lit guide soit systématique-
ment le point le plus bas dans le 
profil en travers.

• Curage du lit rectifié puis comble-
ment du lit et drains 

• Pose de bardage rustique et pan-
neaux dans le lit rectifié avec bou-
chon de matériaux de meuble argi-
leux en amont pour éviter tout sous 
écoulement.

Conservatoire d'Espaces
Naturels



L'été à Plateau d'Hauteville 



SIMON DESTHIEUX ET 
LES CHAMPIONS DU
MONDE DE BIATHLON
SUR LE PLATEAU
D’HAUTEVILLE-RETORD.
L’Équipe de France de Biath-

lon, emmenée par l’hautevillois 
Simon Desthieux, a poursuivi sa 
préparation estivale sur le stade 
des Plans d’Hotonnes requalifié 
et nouvellement terminé. 

Le double champion du 
monde se réjouit des aménage-
ments réalisés, qui permettent à 
l’équipe nationale de s’entraîner 
dans de parfaites conditions. 

Portés par l’ambiance, le 
cadre et les supporters, Simon et 
l’équipe de France ont réalisé un 
stage de préparation «Made in 
Ain» de qualité.

Les élus municipaux de Pla-
teau d’Hauteville, Stéphanie 
PERNOD-BEAUDON, Jacques 
DRHOUIN, Alain MASSIRONI 
et Philippe EMIN ont participé 
autour du président et des diri-
geants de H3S Jean FERRARI à la 
réception  des équipes nationales 
masculines et féminines et de 
leur staff organisée par le conseil 
Départemental de l’AIN et le syn-
dicat Mixte du Plateau de Retord.

Ils ont pu recueillir les retours 
très positifs sur le nouveau stade, 
et l’environnement propice des 
réseaux routiers et des infrastruc-
tures de nos plateaux pour ces 
sportifs de niveau mondial.

Colos Apprenantes à Hauteville 3S 
Visite de Monsieur le Préfet de l'Ain

Ultra 01 - Départ du 99km
au Casino d’Hauteville

Stages de l'Olympique Lyonnais
à Hauteville 3S

OOCUP 2020

Rallye Equestre de l'Ain



 L’IFMS vient de bénéficier d’une 
habilitation pour former les futurs di-
recteurs et directrices de structures 
d’accueil de mineurs. En 2019, une ré-
forme a converti l’Unité de Certification 
existante en un Certificat Complémen-
taire (Certificat Complémentaire à 
la Direction d’Accueil de Mineurs 
- CCACM). L’IFMS a donc profité de 
l’occasion pour s’adapter à la nouvelle 
réglementation et propose dès no-
vembre 2020, une session de 91h sur 
10 mois pour former les directrices et 
directeurs de demain. 

Pour ce faire, l’IFMS est ravi d’avoir 
contractualisé avec ALTEC BOURG EN 
BRESSE, une association de médiation 

dédiée à la diffusion des connaissances 
scientifiques, techniques et indus-
trielles et à leur mise en culture. 

Forte d’une expérience dans l’ani-
mation et composée de personnels 
compétents pour proposer la forma-
tion adéquate, la collaboration entre 
les deux structures permettra d’ac-
compagner les stagiaires vers la réus-
site de ce Certificat Complémentaire. 

Cette formation proposera éga-
lement un module optionnel de 21h 
pour enrichir la formation avec des 
connaissances scientifiques, un plus 
pour apporter innovation et originalité 
dans le parcours des futurs candidats. 

UNE NOUVELLE CORDE À L’ARC DE L’INSTITUT DE 
FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SPORT 

L'IFMS

Plus d’informations : IFMS 
06 95 16 46 93 ou sur ifms@hauteville3s.com

Sport
LABEL TERRE DE JEUX 2024 

La candidature de la commune de Plateau d’Hauteville au label « Terre de 
Jeux 2024 » s’est concrétisée début juillet avec la remise du document officiel 
arrêtant la labellisation de la commune et 
signé de la main de Tony ESTANGUET pré-
sident du comité d’organisation des futurs 
Jeux Olympiques de Paris 2024 a été remis 
à la commune.

Les modalités, la charte et les possi-
bilités et obligations qu’impose ce label « 
Terre de Jeux 2024 » seront plus précisé-
ment définies et transmises cet automne.

Une reconnaissance pour notre station 
de sports et de loisirs terre du champion 
olympique Simon DESTHIEUX.

ASSOCIATION 
HAUTEVILLE 
QIGONG SANTE 
L’association « Hauteville Qigong 

Santé » proposera des cours de qi-
gong sur la commune de Plateau 
d’Hauteville à partir de septembre 
2020. 

Le qigong, également appelé 
gymnastique chinoise de santé, re-
groupe différents types de pratiques, 
comportant un travail sur le corps et 
la respiration mais également sur la 
concentration de l’esprit. Les exercices 
sont praticables par tous et à tout âge. 
Ils font travailler en douceur les arti-
culations et les tendons, améliorent 
l’équilibre, la souplesse, la coordina-
tion… 

Le qi gong, par une pratique régu-
lière, renforce le système immunitaire 
et optimise les différentes fonctions 
de l’organisme. Il apporte équilibre 
interne et détente, aide à la gestion 
du stress, développe concentration et 
confiance en soi.

Les cours seront animés par Phi-
lippe, enseignant en activités phy-
siques adaptées, titulaire d’un diplôme 
universitaire de Médecine Tradition-
nelle Chinoise de la Faculté de Méde-

cine de Montpellier, et des grades de 
3ème Duan FFK et 1er Duan IHQFO 
(Fédération internationale de Qigong 
Santé), formé en qigong et taichi par 
différents experts chinois et français 
depuis plus de 15 ans.

L’association est affiliée à la Fédé-
ration Française de Karaté, fédération 
délégataire pour le qigong et référen-
cée par la Plateforme Sport Santé de 
l’Ain. 

L’association sera présente au 
forum des associations du Plateau 
d’Hauteville, le Samedi 5 septembre 
2020, pour répondre à toutes vos 
questions.

        Informations : 06 70 05 42 06
      Page Facebook : Hauteville Qi Gong Santé
hautevilleqigongsante@gmail.com

RALLYE DE L’AIN

Cet été, l’association Lésines Horses Association a accueilli une soixantaine de 
cavaliers avec leur monture pour découvrir les magnifiques paysages du plateau 
et goûter à certains produits locaux (viande bio des Lésines, spécialités de l’au-
berge de La Praille, vins de Pelillo). 

Le rendez-vous a été donné sur le site naturel de La Praille d’où les cavaliers 
sont partis pour deux jours de randonnées avec entre trente et quarante kilo-
mètres au total.

Ce rallye est reconduit en 2021 !

Crédit Photo : Guy Domain



HAPPY TAB

PERMANENCE CLIC 
DU HAUT BUGEY
Le Centre Local d’Information 

et de Coordination du Haut-Bugey 
s’adresse : 

• Aux personnes à partir de 
60 ans et à leur entourage, 

• A toutes les personnes re-
traitées,

• Aux personnes handica-
pées vieillissantes. 

• A tous ceux qui souhaitent 
préparer leur passage à la 
retraite et/ou s’informer 
préventivement sur les 
questions du vieillisse-
ment. 

• A toutes les personnes 
concernées par la ques-
tion du vieillissement : 
élus, professionnels et bé-
névoles.

Permanences tous les mer-
credis après-midi à la MSAP 
d’Hauteville-Lompnes. 
Contact : 04 74 75 67 79

Le Centre Local d’Information 
et de Coordination du Haut-Bugey 
propose des sessions d’accompa-
gnements pour apprendre à utili-
ser une tablette tactile. 

Au programme : 15 séances in-
tégrant des apports théoriques et 
pratiques sur tablette, abordées à 
travers 4 modules.

Touts les lundis après-midi de 
14h à 16h au Centre Social et Cultu-
rel les 7 Lieux à Hauteville-Lom-
pnes. 

  Inscription obligatoire CLIC : 
04 74 75 67 79

clicduhautbugey@agbo-01.fr

Département de l'Ain

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES 
PROFESSIONNELS HÉBERGEURS, 
HÔTELS, RESTAURANTS ET 
PRESTATAIRES TOURISTIQUES DE 
NOTRE COMMUNE.

Le Conseil Départemental de 
l’AIN, par le biais d’Ain Tourisme a 
apporté des aides à une vingtaine 
de prestataires d’hébergements 
touristiques, Hôtels, Gites, Camping 
chambres d’Hôtes, Restaurants, 
centres équestres de notre commune 
de Plateau d’Hauteville. Ce soutien 
est destiné à atténuer les pertes liées 
au confinement et à l’arrêt d’activité, 
pour permettre à nos prestataires 
touristiques si précieux pour notre 
commune de passer ce cap difficile.

Ce sont près de 60 000€ d’aides 
qui à ce jour ont été dirigées sur notre 
commune.

COVID-19 : SOUTIEN DU
DEPARTEMENT

Haut-Bugey 
Agglomération

ECOLE TECHNIQUE 
DU BOIS : ETB 4.0.
LE CONSEIL D’AGGLOMÉRA-

TION ATTRIBUE UNE SUBVEN-
TION D’ÉQUIPEMENT AU PROJET 
D’EXTENSION DE L’ÉCOLE DU BOIS 
DE CORMARANCHE EN BUGEY.

Après avoir soutenu le projet par 
le biais du programme LEADER porté 
par HBA, notre conseil d’aggloméra-
tion a validé le 23 Juillet une aide fi-

nancière de 100 000€ pour le projet 
ETB 4.0, destiné à moderniser l’établis-
sement et à accueillir dans les locaux 
en cours de création de nouvelles 
formations dédiées à la maintenance 
de scierie.

Ce financement vient s’ajouter 
à ceux du département au titre de 
l’Aide à l’immobilier d’entreprise et 
au soutien déclencheur de 900 000€ 
apporté par la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes.

Après le gros œuvre en maçonne-
rie réalisé par l’entreprise MEYGRET, 
l’ensemble des salles de cours et es-
paces de vie seront construits en bois.

RENOVEZ EN HAUT-BUGEY
VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ? UN PROJET 

DE RÉHABILITATION ? BESOIN D’ADAPTER VOTRE LOGEMENT SUITE À 
UN HANDICAP OU AU VIEILLISSEMENT ? OU POUR LOUER OU HABITER ?

« Rénovez-en Haut-Bugey », c’est un professionnel de terrain qui vous ac-
compagne tout au long de votre projet et qui :

• Connaît le Haut-Bugey et ses particularités
• Maitrise l’éventail des solutions techniques 
• Réalise une évaluation de votre logement et identifie les faiblesses 
• Vous oriente vers les professionnels du bâtiment référencés par le service public
• Connait les aides disponibles et adaptées, et vous aide à monter les dossiers
• Et il n’a rien à vendre

aRéhabilitation aAdaptation du logement

Rénovez en 
Haut-Bugey

Le service public de la rénovation

aRénovation énergétique

A G G L O M É R A T I O N

Appelez vite au 04 74 12 17 69

www.hautbugey-agglomeration.fr         Informations : 04 74 12 17 69
      www.hautbugey-agglomeration.fr

AMELIORATION DE LA
COUVERTURE 
TELEPHONIQUE
UN PROJET MAJEUR POUR 

L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 
ET LA  SÉCURITÉ  DES SITES DE LA 
PRAILLE ET TERRE-RONDE QUI 
ACCUEILLENT BON AN MAL AN 
PLUS DE 30 000 PRATIQUANTS 
D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
OU DE LOISIRS DE 
PLEINE NATURE.

Le Département de l’AIN a été 
retenu en 2016 pour un programme 
d’amélioration de la couverture en 
téléphonie mobile, dans le cadre 
de son plan d’action en faveur de la 

ruralité et de l’appel à projet national 
« 800 sites mobiles stratégiques » 
coordonné avec la Région AURA.

Le site touristique de « La Praille-
Terre-Ronde » a été identifié parmi 
les tous premiers sites prioritaires.

Courant septembre, le pylône 
dédié à améliorer la couverture 
téléphonique de ce site, sera installé 
après héliportage depuis le parking 

de la PRAILLE par l’entreprise SPIE 
CYTYWORKS de VENISSIEUX, 
sous maitrise d’ouvrage de la 
Région AURA, sur la crête du site 

nordique.
Le coût global, génie civil plus 

infrastructure du pylône, s’élève à 
216 042 €.

Répartis entre : 
- l’ETAT = 75 000€, 
- le département de l’AIN =
48 917€, 
la Région AURA = 48 917€ 
+20% de résiduel en tant que 

maître d’ouvrage. 



SeptembreSeptembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
14h à 18h (voir ci-dessous)
Complexe Sportif Roger Bontemps
Commune de Plateau d’Hauteville

DEFI NATURE
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
Thézillieu - Ferme équestre de Lavant

HANDICAP SUR LE BUGEY
SORTIE 4X4
12 ET 13 SEPTEMBRE 2020
à Hauteville 3S - Handicap sur Aventure

CAFE CROISSANT ALTIPORT
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
de 9h à 12h
Altiport de Corlier
AéroClub du Haut-Bugey

PORTE OUVERTE 
FERME EQUESTRE DE
LAVANT
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
à partir de 14h
Démonstrations - Inscriptions 
Ferme équestre de Lavant

ARRIVEE DU 
TOUR DE FRANCE AU 
GRAND COLOMBIER
DIMANCHE 13 
SEPTEMBRE 2020
Etape 15 : Lyon - 
Grand Colombier

ASSEMBLEE GENERALE 
SOU DES ECOLES HL
MERCREDI 16 
SEPTEMBRE 2020
Espace Accueil de la Salle des 
Fêtes d’Hauteville-Lompnes
Sou des Ecoles d’Hauteville-
Lompnes

COUPE MICHEL SPENATTO
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Doublettes vétérans
Complexe Sportif 
Hauteville-Lompnes
Hautevilloise Pétanque

TRAIL DE LA GI J’Y MONTE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
14 - Ferme Guichard
Cormaranche-en-Bugey
Ski Club Cormaranche-en-Bugey

JOURNEE DU PATRIMOINE 
DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE 2020
Regards d’artistes sur le Plateau 
d’Hauteville-Brénod de 10h à 17h 
Château de Champdor - Le Dreffia

COLLECTE DE SANG 
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Sur rendez-vous : www.resadon.fr
Salle des Fêtes Hauteville-Lompnes
Amicale des Donneurs de Sang

REPRESENTATION 
THEATRALE : 
«ET SI C’ETAIT A REFAIRE»
SAMEDI 26
SEPTEMBRE 2020
Clown et Lyriques - 20h30
Salle des Fêtes Hauteville-Lompnes
Compagnie de Théâtre 
du Mont Royal

OctobreOctobre

FOIRE D’AUTOMNE
LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Place du Dr Rougy
Hauteville-Lompnes
Commune de Plateau d’Hauteville

Septembre 2020Agenda

DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE 

FACEBOOK DE LA COMMUNE : 
@plateauhauteville

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

FORUM DES FORUM DES 
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRESAMEDI 5 SEPTEMBRE

Rendez-vous incontournable 
des associations ! 

Le complexe sportif Roger 
Bontemps à Hauteville-Lompnes vous 
accueillera de 14h à 18h, pour visiter 
les stands des associations présentes, 
assister aux démonstrations de tir 
à l’arc, danse, qigong, et profiter 
de concerts, expositions, château 
gonflable, baby foot géant, spectacle 
de clowns, ...

Une après-midi de fête à ne pas 
manquer ! 
(Les gestes barrières seront respectés.)

Informations : 04 74 40 41 80
www.plateauhauteville.fr

DEFI NATUREDEFI NATURE
THEZILLIEUTHEZILLIEU
DIMANCHE 6 SEPTEMBREDIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Plateau d’Hauteville, le seul 
Défi Nature de la région Auvergne 
Rhône Alpes est organisé sur 
le Plateau à la ferme équestre 
de Lavant à Thézillieu ! Ce défi 
rassemble cavaliers, vététistes et 
coureurs autour d’une épreuve de 
course en relais sur les sentiers du 
Plateau. 

Vous souhaitez participer ? 
Contacter la ferme équestre de 
Lavant ou venez encourager les 
sportifs le 6 septembre 2020 ! 
(Les gestes barrières seront respectés.)

Informations : 04 74 37 55 40
www.fermeequestredelavant.fr

TRAIL GI J’Y MONTETRAIL GI J’Y MONTE
FERME GUICHARDFERME GUICHARD
SAMEDI 19 SEPTEMBRESAMEDI 19 SEPTEMBRE

Le ski club de Cormaranche-
en- Bugey organise un cross 
(trail court) ouvert à toutes les 
catégories :
- Jeunes nés de 2009 à 2013: 1km
- Jeunes nés en 2007 et 2008: 2km
- Jeunes nés en 2005 et 2006 : 4Km
- Relais de 2x 8Km accessible aux 
personnes nées en 2004 et avant
- Parcours solo 16Km accessible aux 
personnes nées en 2002 et avant
- Parcours solo 30Km accessible aux 
personnes nées en 2002 et avant
(Les gestes barrières seront respectés.)

Informations : 04 74 35 21 88
https://uscb01.wixsite.com/
lagijymonte

Fermeture annuelle 
jusqu’au 

15 septembre 2020.
 

Réouverture au public 
à partir du 

16 septembre 2020.

            Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes


