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AU FIL DES 
CONSEILS MUNICIPAUX

LES BOIS VERTS DE LA COMMUNE 
N’ONT PAS TROUVÉ PRENEURS 
LORS DES VENTES DE NANTUA.

Les résultats des ventes de bois de 
Nantua fin septembre, ont été 

décevant avec  58 % d’invendus. 
La Commune Nouvelle n’a pas 
réalisé de ventes. L’afflux de 
bois secs ou sanitairement 
atteints en est la cause 
principale générant une faible 

participation des acheteurs 
une absence de demande et un 

effondrement des cours.
 Seule la section de Vaux Saint 

Sulpice réalise la vente d’un lot pour un 
montant de 11 250€.
Le Conseil Municipal a validé la 
proposition faite par l’ONF  pour  l’état 
d’assiette prévisionnel  des coupes de 
bois en forêt communale de Plateau 
d’Hauteville pour l’année 2020. Les 
volumes proposés par l’ONF pour les 
parcelles, objet de cet état d’assiette 
2020, sont les volumes issus des plans 
d’aménagement et ne correspondent 
pas à la réalité, puisque ces dernières 
années des volumes importants de 
chablis ont été prélevés ce qui rend 
toute prévision de recettes impossible 
à ce jour.
Par l’addition des ventes de bois verts 
du printemps et des ventes de chablis 
déjà réalisées, la Commune a réalisé 

environ 156 000 € de recettes, à ce jour, 
alors que 197 000 € avaient été inscrits 
au budget 2019. 30 000 € devraient 
rentrer prochainement, le montant sera 
alors proche de la prévision budgétaire. 
La forêt communale de Plateau 
d’Hauteville est très sérieusement 
touchée par les épisodes de sécheresses 
estivales et automnales de ces trois 
dernières années , plusieurs milliers de 
m3 de bois secs ont été exploités, ou 
recensés.
L’impact sur les récoltes et recettes des 
années à venir sera important. 

MOTION DE SOUTIEN
AUX LABORATOIRES DE BIOLOGIE
Le conseil municipal a accepté de 
soutenir le syndicat des biologistes 
en adoptant une motion contre la 
prévision d’économies à réaliser sur 
les dépenses de biologie 2020, ce, au 
détriment des laboratoires de biologie 
localisés en zone rurale. 
Messieurs Argenti et Emin sont 
intervenus  lors de la dernière réunion 
du conseil de surveillance de l’hôpital 
public d’Hauteville concernant les 
rumeurs d’un regroupement des 
analyses biologique du Groupement 

Hospitalier Territorial  sur un unique 
laboratoire, Bourg en Bresse ou 
Oyonnax ce qui mettait en péril l’avenir 
des laboratoires d’Ambérieu en Bugey-
Hauteville. 
Madame Labro-Gouby, nouvelle 
directrice du GHT a momentanément 
bloqué cette éventualité d’un 
regroupement des laboratoires en un 
seul. Ce qui préserve le laboratoire 
de Plateau d’Hauteville-Ambérieu 
important pour les habitants, patients 
et centre hospitaliers de la commune.

GESTION DES 
ARCHIVES MUNICIPALES
Le conseil municipal a décidé d’engager 
une prestation du Centre de Gestion 
de l’Ain pour la  gestion des archives 
communales de Cormaranche-en-
Bugey et d’Hostiaz pour l’année 2020 en 
raison des obligations réglementaires 
relatives au maintien de l’intégrité des 
archives de la collectivité. 
Le Département sera sollicité pour 
financer cette opération sur la 
Commune Déléguée de Cormaranche-
en-Bugey. 
Le coût de cette mission est évalué à 
12 625 € correspondant à 50,5 jours 
d’intervention qui pourront se répartir 
sur les années 2019, 2020 et 2021. 
Pour la réalisation de cette 
opération, la 

NOVEMBRE 2019



LES TRAVAUX DES
SERVICES TECHNIQUES

UN AUTOMNE IDEAL POUR LES TRAVAUX
Cet automne plutôt clément est mis à profit pour 
poursuivre les travaux extérieurs.
L’équipe assurant les travaux de voirie a donc 
démarré un important chantier au niveau de la rue 
du marais à Cormaranche. La route jusqu’alors était 

soutenue par un mur complètement dégradé. Les 
agents de la commune nouvelle ont donc déblayé 

l’ensemble des matériaux éboulés, ils ont coulé 
des fondations pour reconstruire un nouveau mur de 

soutènement solide. Problème réglé a moindre coût.
Du coté de l’entretien des bâtiments les agents de la 
Commune Nouvelle viennent de remplacer bon nombre 
de tubes fluorescents assurant l’éclairage des 2 gymnases 
d’Hauteville-Lompnes.
Dans un même temps le rafraîchissement des blocs sanitaires 

du gîte de la fromagerie de Cormaranche-en-Bugey est mis en 
chantier. Au préalable, l’aménagement d’un espace buanderie 
au sous-sol vient d’être achevé. 
Au niveau des espaces verts les équipes ont taillé les haies et 
bosquets du cimetière et du « parc Ballet » de Thézillieu. 
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commune sollicitera l’aide financière du 
Département de l’Ain à hauteur de 45% 
de la dépense à engager.
Il est bon de rappeler que seul l’Etat civil 
fait aujourd’hui l’objet d’un archivage 
numérisé sur l’ensemble de la commune 
nouvelle

VENTE DU PRESBYTÈRE DE
LONGECOMBE ET DE LA 
VILLA D’ORCET
Le conseil municipal a décidé lors de la 
séance du 2 Octobre de céder à Monsieur 
Benjamin Diler, l’ancienne cure au prix 

de 49 500 €, les frais de notaire restant à 
la charge de l’acquéreur.  La vente de la 
villa d’ORCET a été signée le 9 Octobre 
avec Monsieur Senot et Madame De 
Blasi pour un montant de 97 000€. 

RÉFECTION DU PLANCHER 
DE L’EGLISE DE LACOUX
La commission des travaux a retenu 
parmi 3 offres suite à consultation, 
l’entreprise IPB  pour la réalisation d’un 
plancher en épicéa à l’église de Lacoux 
en replacement du plancher actuel très 
vétuste. Coût= 8 286€ HT. 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE 
FIBRE OPTIQUE
Le Conseil Municipal a validé un 
montant de travaux d’enfouissement de 
la fibre optique au carrefour de la Rue 
des Fontanettes et de la rue Centrale 
à Lompnes, de 11 740 €, profitant de 
l’ouverture des chaussées pour les 
travaux du programme de mise en 
séparatif ; une convention a été signée 
avec le SIEA qui règlera l’intégralité du 
montant des travaux concernant la fibre 
optique. 

CLOS BOULISTE DE LA ROCHETTE À CORMARANCHE-EN-BUGEY : 
RECEPTION DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BATIMENTS
Le dimanche 27 octobre 2019, en fin de 
matinée, la Municipalité de la Commune 
Nouvelle avait donné rendez-vous aux 
élus, aux boulistes de la Boule joyeuse 
Cormarancchoise réunis autour 
de leur président Gérard Genod, 
pour la réception des travaux du 
clos bouliste de la Rochette à 
Cormaranche-en-Bugey.
A l’origine de ces travaux, la 
démolition en 2017 de la maison 
CERDAN, immeuble propriété de 
la Commune, devenu dangereux 
et menaçant pour la voie 
publique de Planachat.
Cette maison hébergeait depuis 
de nombreuses années les 
sanitaires du clos bouliste tout 
proche.
La déconstruction et remise 
en forme du secteur a été effectuée 
par l’entreprise PAUGET TP pour un 
montant de 6000€ HT et a fait l’objet 
d’une dotation de l’état de 2400€ soit 

un résiduel à la charge de la commune 
de 3600€.
Il devenait dès lors urgent de créer une 
extension du bâtiment du clos bouliste 

destiné à recevoir des sanitaires aux 
normes d’accessibilité PMR et un local 
de rangement.
Les travaux ont été réalisés pour 

l’essentiel en interne par les services 
techniques, Michel, Loic, Marc et 
François pour le gros œuvre et carrelage 
et François pour la plomberie sanitaire, 

Thierry pour l’électricité.
Les entreprises Vincent TP 
pour les réseaux, Giannasi et 
Charpente du Plateau pour la 
zinguerie et la charpente sont 
également intervenues. Total 
des travaux du bâtiment environ 
11000€ HT.
Au-delà de ces travaux bien 
nécessaires, il est utile de rappeler 
l’implication et les compétences 
de nos services techniques 
qui ont permis de réaliser cet 
équipement à moindre coût.
La matinée s’est achevée 
par une séquence conviviale 

autour du verre de l’amitié à l’Hôtel 
du Centre, siège de la Boule joyeuse 
Cormaranchoise.
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EN ATTENTE DE L’AVANT 
PREMIÈRE... LE 8 JUIN 2020 ! 

La signature de la convention officialisant 
l’ouverture de la ‘‘Classe à Horaires Aménagés 

Théâtre’’ au Collège Paul Sixdenier a été 
validée ce 14 Octobre 2019 en présence de 

Mme Maryline Remer, Inspectrice Académique 
de l’Ain, Mme Martine Tabouret, Vice-Présidente 

du Conseil Départemental, Mme Françoise Collet, 
Adjointe à la Culture à la Mairie d’Oyonnax, M. 
Philippe Emin, Maire de Plateau d’Hauteville, Sophie 
Buron-Mousseau, Principale du Collège Paul 
Sixdenier et de nombreux invités, représentants 
des parents, des élèves et des enseignants. 
9 Elèves de 3ème ont intégré depuis la Rentrée, 

ce dispositif dans le cadre d’un aménagement d’emploi du 
temps où l’encadrement est assuré par Mme Catherine Sanejouand, 
Professeur au Collège, et par M. Jean-Pierre Holdebecq, Comédien. 

En parallèle, un atelier d’initiation s’adressant à des élèves de 5ème 
et de 4ème complète cette création, l’ensemble s’inscrivant dans un 
projet culturel territorial de qualité. 
Tous les partenaires présents ont salué cette initiative et ont confirmé 
le bien-fondé de cet engagement réfléchi et abouti, soutenu par 
l’Education Nationale, le Département, le Conservatoire et le Centre 
Aragon d’Oyonnax, ainsi que par la Municipalité, renforçant par la 
même, le lien culturel entre la Commune Nouvelle et Haut-Bugey 
Agglomération. 

LE MUR D’ESCALADE DE L’USEP 
À CORMARANCHE-EN-BUGEY
Comme chaque année, le mur d’escalade pour 
l’initiation des classes des écoles primaires, circule 
dans le Département. Les élèves de l’école de 
Cormaranche-en-Bugey ont pu en disposer début 
Octobre. Installé sous le hangar communal, il a 
permis aux jeunes Cormaranchois d’approcher 
cette discipline sportive très bien encadrée et 
assurée par des parents d’élèves.

IFMS : INSTITUT DE 
FORMATION AUX METIERS 
DU SPORT
Créé en 2012, 
l’Institut de 
Formation aux 
Métiers du Sport 
(IFMS), succursale 
de l’association 
Hauteville Stages, 
Sport, Santé 
(H3S), est dirigé 
par Pierre Bertrand, gérant bénévole et, 
depuis la rentrée, par Marianne Albertini, 
coordinatrice pédagogique de formation, 
diplômée en montage de projets 
européens. 
Agréé par le CFA Rhône-Alpes Sport 
Animation et la Direction Régionale 
de la Jeunesse, de la Cohésion Sociale 
et du Sport, cet institut de formation 
propose deux Brevets Professionnels de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport (BPJEPS) d’éducateurs sportifs 
de niveau bac. Pour cette année 2019-
2020, 13 stagiaires ont fait leur rentrée en 
mention Activités Physiques pour Tous et 
une seconde est prévue le 6 janvier 2020 
en mention Activités de la Forme, option 
haltérophilie, musculation, en partenariat 
avec la salle Personal Fitness. 
Ces formations d’éducateurs sportifs se 
déroulent en alternance, sur un an, avec 
quatre certifications à valider. Les apprentis 

passent deux journées par semaine dans 
les locaux d’H3S pour leur formation 
théorique et trois jours en immersion 
professionnelle, la plupart du temps au 
sein de Clubs ou d’associations sportives. 
Ces formations peuvent être financées en 
contrat d’apprentissage, avec des aides 
de Pôle Emploi, par les employeurs via 
un contrat de professionnalisation ou par 
autofinancement. 
Pour être admis en formation, il faut 
avoir au moins 17 ans, réussir les tests 
sportifs d’exigences préalables gérés par 
le Centre de ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportives (CREPS) Auvergne 
Rhône-Alpes de Vallon-Pont-d’Arc. 
Les futurs stagiaires doivent aussi être 
titulaires d’une attestation de formation 
aux premiers secours et, au mieux, avoir 
un ou des lieux de stage qui soient en 
adéquation avec les prérogatives du 
diplôme préparé. L’Institut travaille avec 
une dizaine de formateurs, à temps 
partiel ou autoentrepreneurs, riches en 
compétences et connaissances appropriées 
pour accompagner les stagiaires vers la 
réussite de leurs diplômes. Les BPJEPS 
proposés ouvrent des perspectives auprès 
de clubs de vacances, de centres de loisirs 
ou encore auprès d’associations sportives 
et de collectivités locales mais aussi au 
sein de salles de sports en tant que coach 
ou préparateur physique. 
Plusieurs journées Portes Ouvertes sont 
prévues sur l’année : Celle du samedi 12 

octobre 2019 a accueilli 12 personnes 
intéressées par les deux BPJEPS proposés. 
Cette journée a également permis de 
faire découvrir les lieux et équipements 
d’H3S, d’appréhender trois formateurs 
et trois stagiaires. Sur les 12 visiteurs, 
3 candidatent pour la future session 
Activité de la forme dont la date limite 
d’inscription est le 6 décembre 2019. Tous 
les renseignements nécessaires sont à 
retrouver sur www.ifmshauteville3s.fr
Marianne Albertini : Née dans le sud de 
la France, Elle est arrivée dans la Région 
à Saint Fons où elle a débuté dans la 
recherche de financements au sein d’une 
association œuvrant pour le Burkina 
Faso et ce, en tant que stagiaire afin de 
valider son Master en Montage de projets 
européens. Par la suite, elle travaillera 
en tant qu’Agent de développement et 
Responsable de la Vie associative à la 
Commune de Feyzin. C’est en 2013 qu’elle 
et sa famille ont posé les valises dans l’Ain 
où elle s’est investie dans un Centre Social, 
d’abord en tant qu’animatrice Lutte contre 
l’Isolement puis Coordinatrice. Depuis le 
mois d’août 2019, Marianne Albertini met 
ses connaissances 
et compétences au 
service de l’IFMS 
H3S en tant que 
C o o r d i n a t r i c e 
Pédagogique de 
Formation. 

ETAT CIVIL DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2019
DÉCÈS À CORMARANCHE-EN-BUGEY
• Aimée Cortinovis épouse Mazuir, le 01/10/2019
• Gilbert Ancian, le 04/10/2019
• Odette FRAGNOL, le 11/10/2019

DÉCÈS À HAUTEVILLE-LOMPNES
• Philippe Voirin, le 21/09/2019
• Christian Roger Maréchal, le 09/10/2019
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MAISON FAMILIALE RURALE DES METIERS DU BOIS DE CORMARANCHE-EN-BUGEY : 
REGIS DUSSUYER, DIRECTEUR EMBLEMATIQUE ET FONDATEUR
DU CENTRE DE FORMATION PASSE LA MAIN À PIERRE ROUX.

Le Directeur de toujours de la Maison 
Familiale rurale a tiré sa révérence le 
vendredi 25 Octobre 2019 dans l’atelier 
de charpente de la Maison Familiale 
rurale qu’il a créé de toutes pièces en 
1991.
Arrivé à Cormaranche-en-Bugey pour 
lancer des formations de CAP et BEP 
Charpente, Régis Dussuyer débutera 
simplement et modestement dans un 
gîte communal mis à disposition par 
André Lyaudet, le Maire. Il construira 
progressivement la maison familiale 
rurale qui ne cessera de progresser 
avec deux extensions, de nouvelles 
formations en couverture puis avec 
des BTS ossature bois et une section 
d’ingénieurs bois
L’ensemble des intervenants ont rappelé 
cette implantation et cette progression 
exemplaire en milieu rural, d’un centre 
de formation par alternance en lien 

permanent avec un tissu de plus de 500  
entreprises de la filière bois.
Bel exemple de réussite pour la 
formation et l’éveil de notre jeunesse 
au monde de l’entreprise, des nobles 
métiers du bois, de l’intelligence de 
la main, mais aussi depuis quelques 
années de formations à la conception, 
à la construction bois et au diplôme 
d’ingénieur pour fournir la matière grise 
indispensable au développement et à la 
nécessaire mutation des entreprises du 
secteur bois
L’innovation et le développement, les 
nouvelles applications pour le matériau 
bois, ont été largement évoqués 
également, puisque Régis Dussuyer à 
lancé avec son successeur Pierre Roux et 
toute l’équipe de la MFR un formidable 
projet de Plateforme de Recherche et 
innovation largement ouvert sur les 
évolutions technologiques ,numériques 
et robotiques pour mieux former les 
acteurs de la filière bois de demain
Ce projet  d’envergure, avec un 
investissement de 3.6 millions 
d’euros viendra rapidement conforter 
l’implantation de la MFR et du Pôle 
filière bois de Cormaranche au cœur de 
HBA et du Département de l’Ain, avec 
l’implantation en cours de finalisation 

de l’antenne ICI même du Pôle de 
compétitivité XYLOFUTUR.
Entouré de ses amis, directeurs 
nationaux, régionaux et départementaux 
de MFR, des élus départementaux 
régionaux et locaux, Régis a reçu 
l’hommage de tous et notamment du 
président de la MFR de Cormaranche-
en-Bugey Jacques Grogurin dans le 
sillage des propos introductifs du maire 
de Plateau d’Hauteville, Philippe Emin.
Chacun a tenu également a lui souhaité 
la meilleure des retraites, lui qui a 
mis sa vie dans ce projet, et la plus 
grande réussite à Pierre Roux, nouveau 
directeur, dans la conduite du projet 
de plateforme, et pour poursuivre sur 
le chemin du succès pour cette MFR 
de Plateau d’Hauteville, si bel exemple 
de réussite de la formation et de 
l’apprentissage de la vie en milieu rural.

5 ARRÊTS DE BUS PMR REALISES
ET VALIDES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN.
3 AUTRES SERONT RÉALISÉS 
EN 2020.
Le Conseil Départemental de l’Ain a lancé un 
vaste programme de mise en accessibilité 
des arrêts de bus dans les Communes dans 
le cadre de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité 
Programmé), il finance l’intégralité des travaux.
Pour Hauteville-Lompnes, cinq arrêts ont été 
réalisés depuis l’an dernier sur des arrêts de 
bus déjà en place et permettent l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.
-Un à proximité de «l’Espace Petite enfance»
-Deux sur la Place des martyrs à Lompnes
-Un Rue de Très la croix au carrefour de 
l’Avenue Mangini
-Un près de la Villa Adelaïde

Trois autres mises en accessibilité d’arrêts 
sont prévues :
-Un arrêt Place de la Salle des Fêtes
-Deux arrêts (1 dans chacun des sens de 
circulation) aux abords de l’entrée de la 
Clinique du souffle.
Le mercredi 16 octobre, Serge Gomes, référent 
Handicap du Conseil Départemental de l’Ain, 
les services du Département, Didier Bourgeais, 
Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme et les 
élus de Plateau d’Hauteville ont procédé à la 
réception de ces travaux ; deux arrêts devront 
subir de légères modifications.

Date de réalisation des arrêts : 
CORMARANCHE-EN-BUGEY - Village - 2021
HAUTEVILLE - Monument de Bellevue - 2021
HAUTEVILLE-LOMPNES - Autogare - 2020

HAUTEVILLE-LOMPNES -av. Mangini - Réalisé
HAUTEVILLE-LOMPNES - Pl. Martyrs - Réalisé
HAUTEVILLE-LOMPNES - r. Ch. d’Eau - Réalisé
HAUTEVILLE-LOMPNES -Rés. H.Dunand - Réalisé

HAUTEVILLE-LOMPNES - Pl. H. Ville - 2020
THEZILLIEU - Village Ecole - 2021

Pour information, les quatre arrêts déjà réalisés ont coûté 62 000 € TTC.
Il est budgétisé, pour les cinq arrêts à réaliser, 100 000 €. (ce chiffre sera affiné lors des études terrains).
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LAURENT MORGNIEU, ENTREPRISE
D’ELECTRICITE GENERALE

Depuis le 1er avril 
2019, Laurent 
Morgnieu qui 
travaillait depuis 
15 ans dans la 

société SARL Pascal 
Gritti a repris cette 

entreprise d’électricité 
générale. 

Laurent Morgnieu se propose de réaliser pour vous des 
dépannages, rénovations, installations domotiques dans vos 
bâtiments neufs ou anciens. 
L’entreprise embauchant un salarié est basée à Thezillieu, 62 
rue des étangs - 01110 Plateau d’Hauteville. 
Vous pouvez contacter Laurent Morgnieu au 06 98 70 07 21.

JEREMI LEROY / INFIN8 INITIATIVE
 IMPLANTÉ À VISIO BOIS - CORMARANCHE-EN-BUGEY

Ingénieur des Mines résidant 
sur le plateau depuis 3 ans, 
Jérémi Leroy propose son 
expertise en structuration 
de projet au service des 
personnes ayant une idée 
d’entreprise en tête. Ensemble, 
vous évaluez le potentiel du 
projet, vérifiez le marché et 
construisez le fameux business 
plan, sésame du financement 
vous permettant de démarrer 
votre activité. Si le projet vous 
correspond, ça marchera.
INFIN8 INITIATIVE propose 

également son expertise en transformation d’entreprise via 
une offre combinée avec NEPT-IN adaptée à la filière bois 
d’exploitation forestière et transformation du bois. INFIN8 
est spécialisée dans la gestion de projet et l’ingénierie 
organisationnelle supportée par les solutions NEPT-IN, 
progiciels de gestion de production adaptables à votre 
métier. Ces solutions sont faites pour s’intégrer à votre 
environnement, celui de vos clients et venir supporter 
l’opérabilité de processus optimisés. Plus d’information au 
06 73 75 40 37 ou sur www.infin8.fr

COLIN VERNEY / NOUS ARCHITECTURE
IMPLANTÉ À VISIO BOIS - CORMARANCHE-EN-BUGEY
Colin Verney est architecte 
et s’est installé sur le Plateau 
d’Hauteville, à Prémillieu, en 
2018. Il travaille sur plusieurs 
projets de construction 
et de rénovation de 
bâtiments professionnels, 
d’établissements recevant 
du public et de maisons 
particulières.
Après avoir suivi ses études 
à l’INSA de Strasbourg, il a travaillé de nombreuses années 
sur des projets d’envergure dans un cabinet à Lyon. Cette 
expérience lui a donné de solides connaissances en suivi 
de chantier et maîtrise d’œuvre, grâce auxquels il assure un 
suivi rigoureux, de l’esquisse initiale jusqu’à la livraison finale 
du projet. Fortement intéressé par le bois comme matériau 
de construction, il aime concevoir des projets respectueux 
de l’environnement, harmonieux et valorisant au maximum 

les filières locales, comme par exemple les constructions 
en ossature bois et en matériaux biosourcés. Il a rejoint 
Fibois depuis quelques mois pour s’impliquer localement 
et contribuer au développement de la filière bois dans son 
ensemble. Contact : www.nous.archi

YOANN SCEAUVY - DAMIEN BERNIGAUD
CIMEO CONCEPT

IMPLANTÉ À LA PEPINIERE D’ENTREPRISES
HAUTEVILLE-LOMPNES

Forts de plusieurs années 
d’expérience, que ce soit 
en tant que chef d’équipe 
poseurs, techniciens 
en bureau d’études et 
conducteurs de travaux dans 
le milieu de la menuiserie 
extérieure, Messieurs 
Sceauvy Yoann et Bernigaud 
Damien, fondent la société 

CIMEO Concept (Conception & Installation de Menuiseries 
Extérieures & Occultations ) 
Ils vous proposent une large gamme de produits performants 
et adaptés à vos différents besoins et styles d’ habitats dans le 
domaine de la fermeture extérieure ALU , PVC , BOIS et MIXTE 
(fenêtres, portes, vérandas, façades rideaux… ), dans celui  de 
la protection solaire (volets, tous types de stores, pergolas 
bioclimatique…), en s’ appuyant aussi sur l’intelligence 
artificielle et la domotique (automatisme, protection aux 
vandalismes et cambriolages via les connexions internet et 
androïdes); le tout en vous accompagnant dans vos différents 
projets de la conception assistée par ordinateur (BE) jusqu’ à 
l’ installation et le SAV. Implantée à la pépinière d’entreprise 
de PLATEAU D’HAUTEVILLE, CIMEO Concept est à votre 
disposition : contact@cimeo-concept.fr / SCEAUVY Yoann: 
06 23 73 69 14 / BERNIGAUD Damien : 06 45 92 99 44
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REVISION DU SCOT
Lors du conseil d’agglomération de HBA de 
juillet, il a été décidé de lancer la révision du 
SCOT Haut-Bugey permettant d’intégrer le 

Plateau d’Hauteville.

PRISE DE COMPETENCE 
Le conseil municipal a délibéré pour 

acter la modification des compétences 
de Haut Bugey Agglomération qui 
récupère la compétence « participation à 
l’aménagement et à la gestion de sites et 
établissements d’enseignement supérieur.» 

Cette compétence nouvelle récupérée 
par HBA est importante. L’agglomération 

pourra ainsi relancer et soutenir les formations 
supérieures dont celles de la filière bois.

SPANC
Le Conseil Municipal a acté le retrait de HBA et des Communes 
de l’ex CCPH dont la Commune de Plateau d’Hauteville de 
la compétence Service Public d’Assainissement Non collectif 
du SIABVA (Syndicat du Bassin Versant de l’Albarine). Ce 
service étant déjà assuré par HBA il sera étendu au Plateau 
d’Hauteville. Vous avez un assainissement non collectif? 
Pour plus d’information contacter le Pôle du Plateau 
d’Hauteville : 320 rue de la République - BP 21 -Hauteville-
lompnes - 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE - 04 74 35 19 52

ILS S’INSTALLENT À PLATEAU D’HAUTEVILLE
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GARE SNCF 
TENAY-HAUTEVILLE :

RÉTABLISSEMENT DES ARRÊTS
TER DÈS LE 15 DÉCEMBRE.

Grâce à la détermination de Stéphanie Pernod-Beaudon, 
Vice-Présidente et du Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, et par l’engagement et la lutte acharnée des 
usagers réunis au sein de l’association AGATH, avec l’appui 
des maires et élus locaux, les arrêts TER, supprimés en 2018, 
seront rétablis par anticipation au 15 décembre 2019. 
11 Arrêts TER sur 12 en gare de Tenay-Hauteville et 9 sur 11 
en gare de Virieu-le-Grand–Belley.

Même si la vigilance reste de mise, c’est une très bonne 
nouvelle pour les usagers, les liaisons TER sont primordiales 
pour la vie de notre territoire et pour l’ancrage de populations 
jeunes sur le Plateau d’Hauteville.

SIMON DESTHIEUX EN 
GRANDE FORME AVANT LA 

SAISON HIVERNALE
Il décroche les deux Titres de Champion de 

France au Biathlon Summer-Tour. 
Il poursuit sa progression : à 28 ans, Simon Desthieux 

a remporté les deux titres décernés à Arcon dans le 
Doubs lors des Championnats de France de Biathlon 
d’été. 
Vainqueur du sprint le samedi devant Quentin Fillon-

Maillet et 
Martin Fourcade 
il récidive le 
dimanche avec 
la victoire dans 
la Poursuite. 
Notre Champion 

Olympique Hautevillois du Ski-
Club de Lompnes s’affirme au 
plus haut niveau à l’aube de la 
saison hivernale 2019-2020. 
Tous les encouragements de la commune nouvelle à son 
meilleur ambassadeur. Allez Simon !

REPAS DU CCAS À THEZILLIEU 
C’est dans la plus parfaite 
continuité que le groupe 
local du CCAS de la 
commune déléguée de 
thezillieu a organisé 
le traditionnel repas 
d’automne offert aux 
habitants du village âgés de plus de 66 ans. Après la  photo 
de groupe sur le perron de la mairie, la cinquantaine de 
convives a partagé    le repas parfaitement préparé et 
servi au Relais de thezillieu par Catherine et Éric Frigo et 
leur équipe. 
Dans son allocution Jean-michel Cyvoct Maire délégué 

de Thezillieu a remercié les 
participants et les membres 
bénévoles du CCAS qui se 
sont mobilisés pour convier 
nos aînés et organiser ce 
moment apprécié  de tous.

REPAS DU CCAS À HOSTIAZ
C’est dans la 
salle polyvalente 
décorée sur le 
thème des quatre 
saisons que Le 
Maire Délégué, 
Sebastien Bevoz,  

et les membres du CCAS ont accueilli les personnes de 
plus de 70 ans autour d’un succulent repas préparé par 
Hauteville Traiteur. Se sont joint aux ainées, les habitants 
du village. C’est une quarantaine de personnes qui ont 
partagé pleins de souvenirs et 
occupé la piste de danse au son 
de l’accordéon de Christophe 
Batisson qui a animé cette belle 
journée.

PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE VTT DESCENTE SUR LE BIKEPARK
DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
C’est en présence d’Emmanuel Huber, entraîneur national 
de VTT, que l’équipe de France de VTT DESCENTE s’est 
rendue sur le Bikepark de Cormaranche-en-Bugey ce 
Mercredi 30 octobre. Dans le cadre de leur formation 
moniteur VTT, les champions français devaient encadrer, 
le temps d’une séance, les jeunes de l’UCHAV et des clubs 
voisins (VC Ambérieu, Rumilly, Annecy). Amaury Pierron 

"ÇA S’EST PASSÉCHEZ NOUS ! "



"ÇA VA SE PASSER 
CHEZ NOUS ! "

(actuel n°2 mondial ,vainqueur du classement général de 
la coupe du Monde 2018), Remi Thirion, Thomas Estaque, 
Rudy Cabirou et Sylvain Cougoureux ont pu apprécier 
les différentes pistes et installations qui étaient à leur 
disposition sur les pentes de Planachat. A l’issue de cette 
journée, une séance de dédicaces était organisée au 
chalet du téléski pour le plus grand plaisir des jeunes et 
des fans de VTT.
Un immense Merci à nos champions pour leurs bonne 
humeur et leur simplicité. Ceux-ci ont terminés leur séjour 
sur le plateau par un repas à la Ferme Guichard, très 
apprécié .

REUNION D’INFORMATION SUR 
LES VACCINS

Le 7 novembre 2019 à la salle des fêtes 
d’Hauteville à 20h.

Mr ABRY Pierre-André conférencier de l’IBSA Santé 
Prévention abordera les principes de la vaccination 
dont la fabrication des 
vaccins, les vaccins 
indispensables, les vaccins 

du voyageur et de l’expatrié, les 
nouveaux vaccins. L’intervention 
mettra également en avant les 
vaccins contre la rougeole, la 
coqueluche, la grippe et le tétanos... 
Cette conférence sera suivie 
d’échanges, questions-réponses 
avec les participants.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
FÊTE DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX
La Mairie de Plateau 
d’Hauteville vous invite à 
prendre part aux différentes 
cérémonie du 11 novembre 
2019. 
LES HORAIRES DES 4 
COMMUNES DÉLÉGUÉES : 
- Hauteville-Lompnes et ses hameaux : 9h - Place du Dr 
ROUGY pour départ pour Lacoux - 9h15 Lacoux  - 9h40 
Longecombe - 10h00 – rassemblement place de la salle 
des fêtes puis départ pour monuments : Lompnes, Bellevue, 
Charvet - 11h30 vin d’honneur à la salle des fêtes
- Hostiaz : 11h - suivi d’un vin d’honneur
- Thézillieu : 11h00 - suivi d’un vin d’honneur
- Cormaranche-en-Bugey : 11h30 - suivi d’un vin d’honneur

REPAS DES ANCIENS DE 
CORMARANCHE-EN-BUGEY 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

Suite à une petite erreur d’édition dans l’agenda de la 
précédente « Lettre N°7 », voici un correctif. 
La Commune Déléguée de Cormaranche-en-Bugey convie 
tous les Cormaranchois âgés de 70 ans et plus à participer 
à ce moment annuel de convivialité organisé par le CCAS au 
repas le samedi 16 novembre 2019 à 12h à la salle communale 

de la Résidence «Pré La Belle». Il est possible pour les 
conjoints ou accompagnants ne répondant pas au critère 
d’âge de s’inscrire moyennant une participation financière 
de 15€  (chèque à l’ordre du Trésor Public). Les inscriptions 
sont à remettre à Mme LIEVIN Karine responsable CCAS de 
Cormaranche -en-Bugey (06 47 69 31 50), ou au secrétariat de 
la Mairie Déléguée de Cormaranche (04 74 35 33 19 - bulletin 
réponse sur le courrier d’invitation) avant le 6Novembre 2019.  
Plus de 70 colis (96 personnes) sont en préparation pour nos 
ainés de plus de 75 ans et seront distribués en fin d’année par 
les membres du CCAS de Cormaranche-en-Bugey.

CONVENTION INTERNATIONALE DES
 DROITS DE L’ENFANT ET OPERATION

 1ÈRES PAGES À L’ESPACE PETITE 
ENFANCE - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

A l’occasion du 30ème anniversaire 
de la convention internationale 
des droits et du 10 ème 
anniversaire de l’opération 
premières pages, l’espace petite 
enfance Pierrot et Colombine 
propose différentes activités 
tout au long de la journée.
Au programme : Animations 
musica les , 
l e c t u r e s 
de contes, 
a c t i v i t é s 
artistiques, 

plantation d’un arbre, soupe faite avec 
les légumes du jardin proposée en fin de 
matinée et goûter offert l’après-midi. 
Votre enfant est né en 2018 ? C’est 
l’occasion de récupérer le livre offert par 
le Département de l’Ain. 

SOIREE TELETHON 
VENDREDI 6 DECEMBRE 2019
À CORMARANCHE-EN-BUGEY
Comme chaque début d’hiver, le 
Téléthon s’installera le vendredi 6 
décembre 2019 à partir de 19h à 
la salle des fêtes de Cormaranche-
en-Bugey. 
Le COP proposera un menu salade tartiflette (8 €) à emporter 
ou à manger à la salle des fêtes tout en profitant des animations 
offertes par les associations de la Commune : démonstrations 
de boxe, danse country, concert rock, jeux, défis, courses de 
Mario Kart, «1 000 000 de crêpes pour le Téléthon».
2 407 € ont été récoltés l’année passée, l’objectif est de faire 
mieux. Réservation des repas (8 €) auprès des associations 
et commerces participants (COP, Boxe Thaï, Ain DepenDanse 
Country, pour les rires de Simon, Musicole, Coopérative 
Scolaire de Cormaranche-en-Bugey, la ferme Guichard, Vival, 
Commune de Plateau d’Hauteville) 
ou de Claire Berthet : 06 06 46 80 98
Pour faire un don : 36 37 ou www.afm-telethon.fr

Espace Petite Enfance

Vous donne rendez-vous... 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
9h30-12h / 15h-17h

à l’Espace Petite Enfance Pierrot et Colombine de Plateau d’Hauteville

Convention Internationale 
Droits de l’Enfant

- 30 ans -

Plantation 
d’un arbre

Opération
1ère Page

- 10ème édition -

Remise de
l’Album 

aux enfants nés en 20
18

‘‘Savez-vous conter les mots
à la mode, à la mode, savez-vous 

conter les mots à la mode 
de Pierrot et Colo mbine ?’’

‘‘On le
s conte

 avec les d
oigts

On les
 glisse

 dans 
les tuy

aux

On les
 sort d

e la va
lise

On les
 chante

 tout e
n musique

On les
 couche

 sur l
e livre

t

On les
 taquin

e dans 
les co mptines’’

Espace Communal Petite Enfance « Pierrot et Colombine »
rue des Fontanettes - Hauteville-Lompnes
01110 Plateau D’Hauteville
04 74 35 25 39

Une soupe faite avec les légumes du jardin clôturera la matinée
Un goûter sera offert l’après midi

AGENCE GROUPAMA 
HAUTEVILLE-LOMPNES

Place des Martyrs
01110 Le Plateau d’Hauteville

Tél. : 0974503005   
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances 
Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 
Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Emetteur des Certificats Mutualistes - 
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 
09. Crédit Photo : Aurélien Chauvaud.

MIEUX COMPRENDRE LA VACCINATION

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019  
20H00 

SALLE DES FÊTES - PLACE DU DOCTEUR ROUGY 
01110 LE PLATEAU D’HAUTEVILLE

SOIRÉE GRATUITE OUVERTE À TOUS.
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Samedi 9 novembre - 10h : Vente de 
tartiflette et pains à emporter - Four 

Communal de Cormaranche-en-Bugey  
- USCB Ski
Samedi 9 novembre - 20h : Soirée 
Fondue - Chalet du Téleski de 
Cormaranche-en-Bugey - Comité de 

Jumelage de Cormaranche-en-Bugey
Lundi 11 novembre : Fête de la Victoire 

et de la Paix - Mairie Plateau d’Hauteville
Vendredi 15 novembre - 18h : Soirée Jeux - 

CSC les 7 Lieux - Hauteville-Lompnes
Dimanche 17 novembre - 7h : Challenge Masnada 
- 32 triplettes - Boulodrome d’Hauteville-Lompnes 
- Hautevilloise Pétanque
Dimanche 1er nécembre : Marché de Noël - 
Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes - Artisanat, 
Commerces et Développement
Mardi 3 novembre - 9h : Collecte de Sang - Salle 
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes - Amicale des 
Donneurs de Sang
Vendredi 6 décembre - 18h : Soirée Jeux - CSC les 
7 Lieux - Hauteville-Lompnes
Vendredi 6 décembre - 19h : Téléthon - 
Cormaranche-en-Bugey - Mairie de Plateau 
d’Hauteville
Dimanche 8 décembre - 10h : Marché de Noël 
- Salle municipale d’Hostiaz - Amicale Rurale 
d’Hostiaz

 

     Cinéma

   le Novelty
Hauteville-Lompnes

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (1h22) - À partir de 6 ans
Animation/famille : Film italien de Lorenzo Mattoti avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti… 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans des montagnes de Sicile…Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à 
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...
JOKER (2h02) Film interdit au moins de 12 ans - Drame : Film américain de Todd 
Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz…  
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran,  se focalise 
sur la Figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 
d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société…
SŒURS D’ARMES (1h52) - Action, drame : Film français de Caroline Fourest avec 
Dylan Gwyn, Amira Casar, Camélia Jordana
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade internationale 
partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes. Leur quête croise celle 
de Zara, une rescapée Yézidie. Issues de cultures très différentes mais profon-
dément solidaires, ces Sœurs d’Armes pansent leurs blessures en découvrant 
leur force et la peur qu’elles inspirent à leurs adversaires. Avertissement : des 
scènes et des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
FAHIM (1h47) - Comédie : Film français de Pierre-François Martin-Laval avec Assad 
Ahmed, Gérard Depardieu…
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours 
du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à 
tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils 
vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
ABOMINABLE (1h37) - Animation, Aventure : Film américain de Jill Culton avec 
Chloe Bennet, Albert Tsai… 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable ren-
contre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille 
et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa 
famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de 
choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant 
qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux 
gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant. 
LES MUNICIPAUX : TROP C’EST TROP (1h39) - Comédie : Film français de 
Francis Ginibre avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet…
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés municipaux 
est secoué par une rumeur : le Maire, aidé de son chef de service, énarque 
et parisien, ont le noir dessein de réduire l’effectif des salariés communaux. 
La révolte gronde, le syndicat majoritaire, puisqu’unique, des Municipaux 
organise la riposte.
TERMINATOR: DARK FATE (2h09) - Action, Science-fiction : Film américain 
de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton… 
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de mon-
tage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle 
se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une 
machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « 
Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat géné-
tiquement augmenté, envoyée pour la protéger.  
Plateau Ciné avec Plateau Pizz’ : une formule achetée Pizza + boisson 8 euros 
= une place de cinéma à 5 euros. Réservation conseillée et prévente possible
LE VOYAGE DANS LA LUNE  (1h20) - À partir de 6 ans - Animation : Film 
norvégien de Rasmus A. Sivertsen avec Philippe Allard, Michel Hinderyckx…  
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. 
Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
SORRY WE MISSED YOU (1h40) Drame : Film britannique, belge, fran-
çais de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood…
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée 
et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour 
des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réa-
lisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais !  
HORS NORMES (1h43) - Comédie : Film français de Eric Toledano, avec Vincent 
Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent…
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.

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 les seniors de plus de 65 ans).
• Tarif abonnement : 58,00€ la recharge de 10 

places (valable 1 an) + 3 € pour le support.
ACCEPTES : CB, Chèque, Chèque Vacances.

FÊTE NORDIQUE : 
DIMANCHE 12 JANVIER 2020
En plein cœur de l’hiver, besoin de soleil, d’air pur, 
de blancheur, de vous en mettre plein les yeux ? Le 
temps est venu de (re)découvrir les plaisirs de la 
Neige !
A l’occasion de la 12e Fête Nordique de l’Ain, 
dimanche 12 janvier 2019, sur le site nordique 
de La Praille - Plateau d’Hauteville, la Montagne 
de l’Ain vous ouvre ses portes pour une journée de 
surprises, de découvertes, de détente et de bien-être 
au contact de la nature… Venez tester de nouvelles 
activités au gré de vos envies. 


