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CONSEIL

Samedi 27 Juillet 2019, la Commune
Nouvelle de Plateau d’Hauteville avait
convié les représentants des associations
sportives et les acteurs du pôle
touristiquo-sportif des Aberreaux pour
réceptionner le chantier de réfection
de la façade du gymnase historique
d’Hauteville. Les entreprises,
PESENTI et GABASIO auteur
de la fresque symbolisant les
pratiques sportives fortes du
territoire étaient présentes. Elus
et invités ont apprécié l’arrivée
des jeunes stagiaires des stages
Foot-Olympique Lyonnais sur l’air
de la Ligue des champions.
La veille la commune de Plateau
d’Hauteville
avait
enregistré
sa
candidature au label «Terre de Jeux Paris
2024» proposé par la région AURA.

CHANTIER D’INSTALLATION
D’UN ESPACE RECREATIF
COUVERT POUR L’ECOLE
DE CORMARANCHE-ENBUGEY

Après avoir été, scié, séché et traité par les
scieries DUCRET et LYAUDET, le bois issu
des forêts locales, a été confié à la MFR de
Cormaranche-en-Bugey pour concevoir
l’espace récréatif, puis a été préparé
et posé par l’entreprise GIANNASI, qui
a également réalisé la couverture et
l’étanchéité.

Une réalisation en circuits
courts,100% Commune Nouvelle!

ARCHE GONFLABLE ROLL UP - ORIFLAMME
ENSEMBLE
COMMUNIQUONS
PLATEAU D’HAUTEVILLE

A l’occasion du forum des associations, les
nouveaux éléments de communication de
la commune nouvelle ont été utilisés.

Ils seront mis à disposition de
l’évènementiel, des associations ou
acteurs de la commune nouvelle de
Plateau d’Hauteville qui le souhaitent
pour qu’ensemble nous soyons fiers
d’afficher et de porter les couleurs de
notre commune.
Pour
toutes
informations
ou
réservations
concernant
ce
matériel,
vous
pouvez contacter
le
service
Communication de
la Mairie de Plateau
d’Hauteville.
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MUNICIPAUX

SERVICES

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Quelques inquiétudes quant à une baisse sensible
des effectifs dans nos établissements scolaires :

Ecole Maternelle du Centre Hauteville-Lompnes
Direction : Hélène GREBOT
83 Enfants inscrits en très petite section, petite
section, moyenne section et grande section. Avec la
scolarisation obligatoire des enfants de 3 ans, nés en
2016, l’incidence de la loi Blanquer entraînera la mise en
conformité et l’adaptation progressive du règlement intérieur.
L’équipe pédagogique reste stable et le projet pédagogique
s’articulera cette année autour du thème «l’histoire du temps»,
avec tout un panel d’activités élaborées et programmées.
Ecole Elementaire du Turluru - Hauteville-Lompnes
Direction : François DEPIERRE
182 Elèves répartis en 7 classes plus une section ULIS. L’équipe
pédagogique stable, évolue avec l’arrivée de Sarah CHIVOT,
après le départ à la retraite de Pierre CUCHET et la mutation
de Fabrice ZONCA sur le poste d’enseignement spécialisé
en ULIS. Maintien en parallèle des intervenants «Musique et
Sport».

Collège Paul Sixdenier
Direction : Sophie BURON-MOUSSEAU
250 Elèves répartis en 9 classes : 2 de 6ème, 3 de 5ème, 2 de 4ème
et 2 de 3ème.
La fermeture de 2 classes a été actée par les instances
académiques malgré la mobilisation des Elus et Parents
d’Elèves. Néanmoins l’organisation d’une classe à «horaires
aménagés théâtre» a été validée par convention entre le
Collège, le Conservatoire d’Oyonnax, le Conseil Départemental
de l’Ain et la Commune de Plateau d’Hauteville. Cette C.H.A.T
a été constituée autour d’un projet pédagogique culturel
justifiant une ouverture niveau 3ème pour 2019-2020, soutenu
par l’Education Nationale avec un engagement de l’Inspection
Académique.
Des équipes pédagogiques stables et des projets pédagogiques
s’inscrivant dans une même perspective «d’ouverture et de
travail collectif» pour l’épanouissement et la réussite des
élèves.
BONNE RENTREE !
Que cette nouvelle année scolaire sur l’ensemble de notre
Commune, soit empreinte de sérenité et que nous en soyons
tous les acteurs...
Ecole Technique du Bois - Cormaranche-en-Bugey
Direction : Jean Christophe CHARRIER
29 élèves et 6 stagiaires.

crédit photo : Guy Domain

Ecole de Cormaranche-en-Bugey
Direction : Angélique CURNILLON
81 enfants scolarisés dans 4 Classes avec une diminution
significative des effectifs. Stabilité de l’équipe enseignante qui
inaugurera en cette rentrée, un parc informatique «dernière
génération».

crédit photo : Guy Domain

Maison Familiale Rurale - Cormaranche-en-Bugey
Direction : Régis DUSSUYER
180 apprentis répartis dans 3 filières : celles de la menuiserie,
de la charpente et de la couverture

Ecole de Thézillieu
Direction : Chloé SAVEY
Effectif constant pour la classe unique de Thézillieu avec 17
élèves répartis cette année sur 5 niveaux.
Le remplacement d’Elisabeth Foulon qui a fait valoir ses droits
à la retraite a été mené au cours de l’été conjointement par le
centre social et la commune nouvelle .
Madame Melissa Boitier a donc été recrutée pour assurer la
fonction d’ATSEM et d’animatrice périscolaire. Les horaires du
service périscolaire restent bien sûr inchangés.

crédit photo : François-Xavier Priant

IFSI DU BUGEY - Hauteville-Lompnes
Direction : Muriel LAGARDE

menuiseries. Ce nouvel aspect permet au bâtiment d’être
ainsi mieux mis en valeur. Cette opération a bénéficié de l’aide
de subvention accordée par l’Etat et d’un don de l’ancienne
association du Laboratoire d’Hauteville-Lompnes. Cet été, les
services techniques ont œuvré dans les bâtiments scolaires
pour les adapter aux nouvelles exigences d’accueil... L’entretien
de la chaufferie de Cormaranche a été réalisé par les services
municipaux, ce qui requiert une bonne technicité de la part des
agents qui en ont la charge.

crédit photo : Guy Domain

CHANGEMENT DE PRESIDENCE
AU SOU DES ECOLES D’HAUTEVILLE-LOMPNES ET A LA
COOPERATIVE SCOLAIRE DE CORMARANCHEEN-BUGEY
Après plusieurs années passées à la tête de ces associations,
les Présidents ont décidé de passer la main.

Pour le Sou des Ecoles d’Hauteville-Lompnes, après Karine
Vanderme, c’est maintenant Lucie François qui assurera la
présidence.
Pour la Coopérative Scolaire de Cormaranche-en-Bugey, c’est
Céline Gros qui succède à Olivier Gros.

L’ENTRETIEN DES ROUTES
L’entretien des routes se poursuit actuellement sur l’ensemble
de la commune nouvelle avec une campagne de Point à temps
(émulsion et gravillon) pour plus de 65 Tonnes ce qui permet
de prolonger la durée de vie de la structure. La commune a
profité des travaux de mise en séparatif sur le haut de la rue
des fontanettes pour reprendre l’intégralité de la chaussée, ce
qui apporte un confort appréciable. Rue de la gare, une dizaine
d’avalloirs en pierre fissurés par la circulation de camions
surchargés a été remplacée par des avalloirs en fonte plus
robustes. Une valorisation partielle d’une roue de moulin à
l’entrée du Hameau de Vaux a été réalisée par un chantier de
jeunes avec le concours financier et technique de la commune.
LES ESPACES VERTS

SERVICES TECHNIQUES
LE PROGRAMME D’ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS SE POURSUIT

Les beaux jours ont été mis à contribution pour repeindre les
façades de l’ancienne Poste de Thézillieu. Les effets du temps
nécessitaient bien un coup de rouleau. C’est chose faite!
Le programme d’entretien des bâtiments se poursuit. Ainsi,
après le gymnase, c’est la façade extérieure du boulodrôme qui
a également fait l’objet d’une remise en état avec une peinture
neuve, l’intérieur ayant fait l’objet d’un rafraichissement des

L’entretien des espaces verts (tonte, désherbage mais
également arrosage) a monopolisé bien des ressources des
services techniques de mai à aout ; avec le ralentissement de
la pousse, et profitant de quelques beaux jours, des reprises
partielles de peinture routière sont effectuées en priorité sur des
passages piétons et des stops. Les 3 tracteurs avec épareuses
de la commune ont entretenu les chemins et bords de route
avant d’être ré-équipés avec les équipements hivernaux.
Le déneigement représente un coût très important pour la
commune en engins, en ressources humaines et les chauffeurs
y apportent beaucoup de conscience professionnelle ; malgré
tout cela la commune rappelle la nécessité qu’il y a à s’équiper
de pneus hiver sur notre territoire et à anticiper les premières
chutes de neige de novembre.
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AFFOUAGES
•

•
Les travaux de déploiement de la fibre optique dans Hauteville
menés par le SIEA se poursuivent : l’implantation des armoires
fibre optique a été validée avec la commune, et des travaux
à la trancheuse devraient commencer au 2e semestre dans
Hauteville. La commercialisation du service se poursuit sur
certaines zones desservies (Hostiaz, Lacoux…)

•

VENTE DE LA VILLA D’ORCET

•

Cormaranche-en-Bugey : le 25/10/2019 à 20h30 tirage
au sort des affouagistes. Les lots seront vendus aux
personnes présentes physiquement lors de la vente. Les
personnes ne pouvant pas se déplacer pourront se faire
inscrire en mairie, une semaine à l’avance.
Hauteville-Lompnes : du 13/01/2020 jusqu’au
14/02/2020 par retour en mairie du formulaire spécial
à récupérer au secrétariat général accompagné d’un
chèque libellé au nom du Trésor Public. Le tirage au sort
sera effectué début mars avec le nom des personnes
inscrites. La liste des personnes retenues sera affichée à
partir du 9 mars 2020.
Hostiaz : du 25/09/2019 au 8/10/2019, inscriptions à la
mairie accompagné d’un chèque de 60 €.
Thézillieu : Les inscriptions et attributions par tirage au
sort sont gérés par les garants du bourg et de chaque
hameau. Ils assurent également la surveillance de la
bonne exploitation des lots d’affouages.

ETAT CIVIL PLATEAU D’HAUTEVILLE
DU 15 JUIN AU 03 OCTOBRE 2019

La concrétisation de la vente de la villa d’Orcet a nécessité
de mettre en conformité son raccordement au réseau
d’assainissement collectif.
En effet cette villa était jusqu’alors traitée par un assainissement
individuel non autorisé par le PLU en vigueur. L’équipe
des services techniques conduite par Loïc Merlet réalise
actuellement une centaine de mètres de réseau pour séparer les
eaux pluviales qui seront rejetées dans le bief voisin et les eaux
usées qui rejoindront le
collecteur du lotissement
en contrebas.
Un chantier réalisé en
quelques jours par nos
agents
communaux
qui aura évidemment
évité une dépense de
plusieurs milliers d’euros
à la commune nouvelle
et permettra de conclure
cette vente.

NAISSANCES
BERTHAUD Simone Jeanne
HAUTEVILLE-LOMPNES
épouse SOUPLET le 02/08/19
ZEBIR Jawed né le 24/06/2019 PERNOD Eugène Joseph
NIOGRET Tessa née le
Henri le 08/08/19
04/07/2019
BOUGHAZI Ahmed le
SPITAELS Aaron né le
09/09/2019
08/07/2019
VION BROUSSAILLE Andrée
LEMAIRE Gabryel né le
Jeanne Georgette veuve
22/07/2019
CARTONNET le 27/09/19
COCHARD BOULNOIS Jülia
Sandrine née le 26/08/2019
MARIAGES
BOUDABBAN Zair Paul né le CORMARANCHE-EN-BUGEY
19/09/2019
COCHARD Michel pierre
Denis et LEFÈVRE Jasmine
MARIAGES
Angéline le 16/08/2019
HAUTEVILLE-LOMPNES
MULTON Patrice René et
GUESSAS Annabel et MARIN WEINGARTNER Isabelle
Jérôme le 20/07/2019
Gabrielle Elise le 03/08/2019
LEGER Julie et TERRIER
Maxime le 10/08/2019
DÉCÈS
CORMARANCHE-EN-BUGEY
DÉCÈS
DANJARD-MAZA Batiste le
HAUTEVILLE-LOMPNES
23/06/2019
LYAUDET Geroges Marcel le PRÊTE Jeannine Mauricette
18/06/2019
épouse BÉRARD le 16/08/2019
GARIN Marie Louise veuve ANCIAN Marthe épouse
SAUVAJON, le 25/06/2019
FALLAVIER le 02/09/2019
CHADY Monique Germaine BILLON Aimé Adrien le
Colette veuve CROMER le
29/09/19
01/07/2019
MAZUIR Aimée Marcelle
PINGEON Georgette le
épouse CORTINOVIS le
06/07/2019
01/10/19
GONNETAN Maryse Joëlle
Annie le 07/07/2019
MARIAGES THEZILLIEU
POULAIN Denise Marcelle
ALLARD cyrille André Robert
veuve DUPONT le 11/07/2019 et CANIVET Corinne Marie
MARTHOURET Henri le
Jeanine le 27/07/2019
14/07/2019
GENOD Juliette Claudine
DÉCÈS THEZILLIEU
épouse BAUTAIN le 29/07/19 GONELLA Pierre le 17/09/2019

L’ESPACE MUNICIPAL PETITE ENFANCE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS...

AGGLOMERATION

Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS de la commune
déléguée d’Hauteville-Lompnes distribuera, comme les années
précédentes, un cadeau à ses ainés.
Si vous avez 75 ans et plus, et que vous ne receviez pas le
questionnaire, merci de bien vouloir vous présenter à la mairie
avec votre carte d’identité et un justificatif de domicile.

HAUT-BUGEY

CADEAUX DES AÎNES
HAUTEVILLE-LOMPNES

FORAGE DE RECONNAISSANCE :
LES PREMIERS RESULTATS

Les travaux du forage de reconnaissance
d’Hauteville se sont achevés au début du mois
de juillet dernier.
Un rendu public de ces travaux et des premiers
enseignements vous ont été proposés par
les élus du Plateau d’Hauteville et de HBA,
en présence des ingénieurs et de l’assistant à
maitrise d’ouvrage du projet, le bureau ANTEA.
Près de 300 personnes ont assisté à cette
présentation à la salle des fêtes d’Hauteville.
Ce forage de reconnaissance est un succès.

Vous donne rendez-vous...

Espace Petite Enfance

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

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

Opération

Convention Internationale
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‘‘Savez-vous conter les mots
à la mode, à la mode, savez-vous
conter les mots à la mode
de Pierrot et Colombine ?’’

Une soupe faite avec les légumes du jardin clôturera la matinée

Un goûter sera offert l’après midi

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

PERMANENCE RAM ET
ESPACE MUNICIPAL PETITE ENFANCE

Pour information, la permanence de l’Espace Petite Enfance et
du RAM du 2 novembre sera déplacée au 9 novembre 2019.

RETARD TAXE FONCIERE
ET TAXE D’HABITATION

La Trésorerie d’Hauteville-Lompnes vous informe du retard de
taxation en ce qui concerne :
• Taxe Foncière : Mise en recouvrement 31 Octobre 2019 Paiement avant le 15 Décembre 2019
• Taxe d’Habitation : Mise en recouvrement le 31
Décembre 2019 - Paiement avant le 15 Février 2020.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Des venues importantes d’une eau de qualité dont la
température est supérieure à 20°C ont été interceptées lors
de l’opération de forage à une altitude comprise entre -350
et –450m.
Cette découverte très positive ouvre trois perspectives
d’exploitation.
1-La poursuite du travail sur un projet de création d’un
centre de bien-être et de ressourcement autour de l’eau,
avec en parallèle, le lancement d’une étude de positionnement
conduite par Ain Tourisme et les contacts avec des financeurs
et des investisseurs privés intéressés pour construire et
exploiter ce centre.
2-La piste de l’exploitation en
géothermie, qui doit faire l’objet d’une
étude approfondie. Les indications sur le
débit d’eau et les températures relevées
offrent un potentiel très intéressant.
3 - A l’heure où la ressource en eau
devient rare et chère, où les schémas
d’approvisionnement en eau doivent être
repensés pour assurer une alimentation
pérenne et un secours éventuel en cas
de problème, ce forage confirme la
possibilité d’une utilisation de cette
ressource nouvelle dans le réseau
public d’adduction d’eau potable.
Prochaines étapes :
En cours : Mission d’accompagnement
sur le positionnement d’un centre de
bien-être et de ressourcement par AIN
Tourisme
A venir : (printemps 2020) Tests de
qualification précise de la source (DébitTempérature-propriétés)

PÔLE FILIERE BOIS

Les travaux d’aménagement extérieurs
du pôle de la filière bois de Cormaranche
avancent.
La déviation de la chaussée, la création de
parkings, l’éclairage public, la signalétique
et tous les éléments de sécurité devraient
être terminés fin octobre.

La mise en œuvre des enrobés
pourra alors débuter et
précédera l’engagement de
deux projets majeurs du pôle
filière bois :
-L’extension et la création
de nouveaux locaux, salles de cours et
espaces de vie pour accueillir de nouvelles
formations à l’ETB, Ecole de production en

CLIC HAUT-BUGEY :
FORMATION DES AIDANTS
• Module 1 : Le lundi 14 octobre de 14h00 à 17h00

Où et Quand
• Module ?
2 : Le lundi 21 octobre de 14h00 à 17h00
3 : Le lundi 28 octobre de 14h00 à 17h00
• Module ••1Module
:
Le
lundi 14 octobre de
Module 4 : Le lundi 4 novembre de 14h00 à 17h00
• Module 5 : Le lundi 18 novembre de 14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
• Module 6 : Le lundi 25 novembre de 14h00 à 17h00
• Module 2 : Le lundi 21 octobre de
CIDFF de l’Ain
100 place Louis Blériot
14h00 à 17h00
01000 BOURG-EN-BRESSE
• Module 3 : Le lundi 28 octobre de
14h00 à 17h00
• Module 4 : Le lundi 4 novembre de
14h00 à 17h00
• Module 5 : Le lundi 18 novembre de
14h00 à 17h00
• Module 6 : Le lundi 25 novembre de
14h00 à 17h00

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles et l’Association
Française des aidants vous proposent un programme de formation de 18 heures
séquencé en 6 modules de 3 heures chacun.
Les deux premiers modules constituent le socle (obligatoire) et seront suivis par les
quatre autres modules complémentaires (optionnels). Cependant, la formation a été
construite comme un parcours d’accompagnement et nous vous invitons, si vous le
pouvez, à suivre l’ensemble des six modules.
La formation est gratuite mais le nombre de place est limité. Nous vous invitons à vous y
inscrire le plus rapidement possible (date limite pour les inscriptions : vendredi 4 octobre
2019).

CIDFF de l’Ain – Bourg-en-Bresse

Contact :

Karine FAVIER
04 74 22 39 64

Et concrètement ?
Le Centre d’Information sur les Droits des
cidff01@cidff01.fr

CENTRE EQUESTRE DE LAVANT

Mylène et Franck CAZALS sont devenus propriétaires du Centre
Equestre de Lavant au printemps dernier. La vente a été signée par
le président de HBA.
Au préalable, le règlement amiable d’un contentieux foncier
historique, rendu possible par la volonté conjointe de la
communauté de communes du Plateau, des communes
d’Hauteville-Lompnes et de Thézillieu, de la SAFER et des
propriétaires et exploitants concernés.
La vente de l’équipement réalisé par la Communauté de communes
du Plateau d’Hauteville sous la forme d’un atelier relais a ensuite
pu voir le jour par le rachat au montant des annuités restantes.
Franck et Mylène, devenus propriétaires de leur outil de travail ont
alors réalisé les travaux d’aménagement d’une « carrière » pour
le manège de leur école d’équitation qui a ouvert ses portes aux
nombreux adhérents, parents et public le samedi 7 Septembre.

organisé par :

sciage et le début des travaux du projet
de plateforme Recherche et innovation
de la MFR.

Femmes et des Familles et l’Association
Française des aidants vous proposent un
programme de formation de 18 heures
séquencé en 6 modules de 3 heures chacun.
Les deux premiers modules constituent le
socle (obligatoire) et seront suivis par les
quatre autres modules complémentaires
(optionnels). Cependant, la formation a été
construite
comme
un
parcours
d’accompagnement et nous vous invitons,
si vous le pouvez, à suivre l’ensemble des
six modules.
La formation est gratuite mais le nombre
de place est limité. Nous vous invitons à
vous y inscrire le plus rapidement possible
(date limite pour les inscriptions : vendredi
4 octobre 2019).
Renseignements et inscriptions : Karine
FAVIER - 04 74 22 39 64 cidff01@cidff01.fr

LOCALE

ECONOMIE

VILLA ADELAÏDE : QUAND LES RESIDENTS
RENCONTRENT LES CHEVAUX

Au mois de Juillet,
Christian Viollet a rendu
visite aux résidents
de la Villa Adélaïde
accompagné
par
ses chevaux, de la
ferme des Lésines. Le
contact s’est noué très
rapidement entre les résidents et les chevaux. Une
expérience qui sera sans aucun doute renouvelée.

MODIFICATION DES HORAIRES
DU BUREAU DE POSTE À
HAUTEVILLE-LOMPNES
A partir du 18 Novembre 2019, les horaires
du guichet de la Poste à HautevilleLompnes seront les suivants : du mardi au
vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30 / samedi
9h à 12h.

NOUVEAUX COMMERCES À PLATEAU D’HAUTEVILLE

Ces dernières semaines ont vu s’ouvrir plusieurs commerces à Plateau d’Hauteville.

PELILLO VINS
Cave à vins, bières, spiritueux et produits
du terroir : vente, conseil et dégustation de
vins de producteurs de nombreuses régions
de France ; vente de bières artisanales et
locales; de rhums, whisky et cognac ; à
destination des particuliers, associations
et professionnels... Magasin en face de
Carrefour - Du mardi au samedi, de 9h à
12h30 et 15h à 19h30.

FD MEDICAL
Situé route de Bourg, Frédéric Derreumaux
propose un large panel de matériels de
confort de vie (fauteuils de relaxation,
coussins), de sommeil (lits médicalisés,
matelas, alèses, mobilier), d’hygiène
(toilette, incontinence, accessoires d’aide
technique), ou encore de mobilité (fauteuils
roulants, transferts de personnes, cannes,
déambulateurs et rollators, orthèses et
chaussures corthopédiques)
04 74 35 54 84 - contact@fdmedical.fr

DAVID CORMORECHE
Dépannage matériel de BTP et matériel
motoculture de Plaisance (tondeuse,
tronçonneuse, fraise à neige, groupe
électrogène, mini-pelle, bétonnière, etc...)
Tel : 06 25 41 17 07

SIMPLE
Alina vous accueille dans son magasin
61 Avenue de Lyon et vous propose des
produits de spécialités Roumaines. (Epicerie,
Charcuterie, Fromages, Bières, Vins...)

O U V E RT U R E
Fabrication/vente de savons, shampoing,
cosmétiques, cadeaux, organisation d’ateliers
de fabrication de savons ouvert au public

LA PARENTH’AISE
Friperie à Cormaranche-en-Bugey. «Quand
la Fripe se veut chic !» Venez vous relooker
à petits prix et/ou profiter des ateliers
d’accompagnements de conseil en image
avec Leïla.
Sur rendez-vous au 06 38 01 28 82

LA MAIN DANS LE VRAC
Ouverture à Hauteville-Lompnes d’une
boutique de produits bio ou équitables
vendus en vrac. Epicerie sèche, épicerie
liquide, produits ménagers, cosmétiques…
le tout au détail, avec possibilité d’apporter
vos propres contenants pour les remplir.
Une alternative qui permet de limiter les
emballages, et de faire un pas de plus pour
préserver la planète ! 42 avenue de Lyon
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
Tel : 04 74 38 15 97
Facebook : maindanslevrac

L O Ï C R UND S TAD LE R
109, rue de la République 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
06 79 64 30 17 / contact@barbotine.info
www.barbotine.info

BARBOTINE
Une savonnerie ouvrira prochainement
Place du Dr le Tacon. Loïc sera heureux
d’apporter son savoir-faire au plateau
d’Hauteville. Il travaille exclusivement des
matières naturelles et bio dans un souci
de qualité de ses produits et de respect de
l’environnement.

« Initiation à l’informatique » les mardis
du 15/10/2019 au 31/03/2020
de 9h30 à 12h à la salle communale de la
résidence « Pré la Belle ».
- Ces cours sont donnés par Mme PREVOT Danielle
à titre gracieux.
Un groupe de 20 personnes, ayant leur
ordinateur portable ou tablette
- Inscription auprès de Mr TRUQUEMENT au
04 74 35 12 62

D’ICI ET LÀ

LES INFOS

RESIDENCE SENIORS PRE LA BELLE :
LES ACTIVITES À VENIR

Ateliers « Vitalité et Gourmandise »
Les mercredis du 9/10/2019 au 27/11/2019 -14h30 à 17/30
à la salle communale de la résidence « Pré la Belle ».
- Un groupe de 12 personnes
- Animé par Mme CLERC RENAUD Odile de l’ADAPA
- Inscription auprès de Karine LIEVIN au 06 47 69 31 50

Conférence « les bienfaits de l’activité physique
chez le sénior », le vendredi 22/11/2019 de 9h30 à 11h,
au centre social et culturel les 7 lieux Hauteville Lompnes
- Animé par le groupe associatif « Siel Bleu »
- Appel à projet et financement par la Conférence des Financeurs.
- Intérêt des activités physiques, avantage d’une vie active,
activité pour lutter contre certaines maladies, présentation des
ateliers collectifs.
- Puis à partir du 29/11/2019 actions collectives , groupe de 12
personnes.

« Ateliers gymnastique cérébrale » animé par la CARSAT
- Les 14/01/2020, 21/01, 28/01,4/02 et 11/02/2020 de 14h30 à
16h30
- A la résidence « Pré la Belle » de Cormaranche
- Inscriptions auprès de Karine LIEVIN - 06 47 69 31 50
groupe de 18 personnes

MA-SOLUTION-NUMERIQUE.FR

SUR...

ZOOM

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

"ÇA S’EST PA
S
CHEZ NOUS ! SÉ
"
CHANTIER CONCORDIA
À VAUX- ST SULPICE

Préserver l’essentiel.
Les ruines de la scierie Guillermet à Vaux-SaintSulpice ont été le théâtre au mois d’Aôut dernier d’un
chantier international CONCORDIA.

DECLARATION ANNULLE DE RUCHES :
DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants
:
-Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les
nouveaux apiculteurs
ou les apiculteurs
souhaitant
obtenir
un
récépissé
de
entre le 1er septembre et le 31 décembre
déclaration
actualisé,
il
Une
obligation
annuelle
pour
tout
apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
est
possible
de
réaliser
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation
une déclaration hors
période
obligatoire
(entre le 1er janvier
et le 31 Août. Cette
quels avantages pour les apiculteurs ?
démarche ne dispense
cependant pas de la
déclaration annuelle
connaître l'évolution
améliorer la santé
mobiliser des
de ruches (à réaliser
du cheptel apicole
des abeilles
aides européennes
pour la filière apicole
obligatoirement entre
le 1er septembre et le
31 décembre)
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

Déclarez vos ruches

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Douze jeunes originaires de six pays, Russie, Serbie, Mexique,
Espagne, Grande Bretagne et France se sont retrouvés
pendant trois semaines encadrées par trois moniteurs sur les
ruines de cette ancienne scierie avec roue à aubes.
Objectif du chantier : Préserver l’essentiel des ruines
sérieusement menacées et restaurer à minima la roue à aubes
pour mettre demain en valeur cet élément de patrimoine dans
la commune de la filière bois à l’entrée du hameau.
Les jeunes étaient logés au gite communal de la Fromagerie et
furent accueillis le 4 aout au Hangar de Vaux par les habitants
et les élus de Cormaranche en Bugey.

Il reste maintenant à finaliser ce chantier, engazonnement et
pose d’un panneau explicatif.

VOGUE DE THEZILLIEU

Les traditions demeurent.
La semaine du 15 août
à Thézillieu rime avec
festivités.
Depuis
des
décennies,
le
comité
des fêtes organise la
traditionnelle vogue du
village.
Un sans faute pour l’équipe de Loic Skura ( président) qui aura
animé le village sur plusieurs moments forts. Après la messe
de l’assomption célébrée par le père Axel, le moment de
recueillement devant le monument aux morts, les classards des
années en «9» ont apporté les traditionnelles brioches dans
tout le village . Un bon moment d’échange intergénérationnel.

Puis le samedi soir le repas
dansant préparé par le
Relais de Thézillieu aura
regroupé un bon tiers de
la population. Et enfin le
dimanche le concours de
pétanque qui demeure
une grande réussite.
Un grand merci aux organisateurs et aux participants. La vie
d’un village passe aussi par ces moments d’échange et de
convivialité.

VOGUE DE CORMARANCHE-EN-BUGEY

25
Conscrits
et
conscrites ont animé
la vogue annuelle
de
Cormarancheen-Bugey dans le
plus pur respect
des
traditions.
Organisation
de
trois soirées dansantes, de deux tournées des brioches d’un
concours de pétanque et d’un feu d’artifice de clôture le
dimanche soir, la joyeuse bande des conscrits 2019 n’a pas
oublié pour autant de perpétuer certaines traditions dans la
joie et la bonne humeur.
Petite ombre au tableau, l’absence de fête foraine. Une
nouvelle formule d’animation reste donc à imaginer pour l’an
prochain.

INAUGURATION DU PARCOURS
HANDI-BRANCHE DE TERRE RONDE ….
UNIQUE EN FRANCE !

Le premier parcours d’accrobranche (handibranche) totalement
adapté aux personnes en situation de handicap a été inauguré
sur le site de Terre Ronde le 29 Aout dernier. Cette activité qui
jusqu’à lors faisait la joie des enfants fait aujourd’hui pétiller les
yeux des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Le parcours est composé de 8 ateliers, perchés à une hauteur
particulièrement impressionnante. A l’origine du projet, une
réflexion locale découlant de l’activité principale du territoire,
médicale et médico-sociale, mais aussi sur l’aménagement du
territoire et plus particulièrement sur l’élargissement de l’offre
de loisirs à destination des personnes en situation de handicap.
Claire et Rémi Justet, sont les nouveaux exploitants du site
«Aventure du Bugey», ils ont repris l’exploitation à la suite de
Pierre Coillard, porteur initial du projet. Ensemble ils ont mis
au point cet équipement
unique sur le territoire
national bien dans la
culture d’inclusion d’accueil
et d’ouverture «tout public»
de notre commune.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Samedi 7 Septembre
2019, une trentaine
d’associations
s’est
retrouvée au Complexe
Sportif Roger Bontemps
pour
une
aprèsmidi festive, faite de
démonstrations, d’initiations et d’inscriptions. Un très bon
moment partagé, clôturé par la traditionnelle cérémonie des
récompenses aux bénévoles et le vin d’honneur, devant la
nouvelle fresque du Gymnase.

TRAIL DE LA GI J’Y MONTE

400
Concurrents
sur
les crêtes de Plateau
d’Hauteville.
Le Trail de la Gi J’Y Monte
a connu un vif succès, ce
sont près de 400 coureurs
qui ont arpenté les crêtes
de notre commune, avec
une nouveauté, « le plat du
chamois » rendu possible
par l’installation de cordage.
Une très belle organisation
du ski-club de Cormarancheen-Bugey qui permet aux
licenciés des clubs de ski nordique du secteur de peaufiner leur
préparation et aux amateurs de trail de montagne de trouver un
parcours à leur mesure avec comme point de départ-arrivée le
cirque idyllique de la Ferme Guichard. Saluons « La performance
» de Francois NICOLE et Loic MERLET respectivement agent
et responsable des services techniques qui ont porté très
haut les couleurs de la commune nouvelle en remportant
l’épreuve en duo. Un Trail
qui s’intègre parfaitement
dans le positionnement de
notre nouvelle communauté
d’agglomération
(HBA)
labélisée « station de Trail et
de Marche Nordique »

VISITE DE
CHANTIER DU
MARAIS DE VAUX
SAMEDI 5
OCTOBRE

Après 6 années passées à la tête de l’association des Jeunes
Sapeurs Pompiers d’Hauteville-Lompnes, Le Sergent Fabrice
Haudiquet a transmis la Présidence à Romain Bourgeais, 20
ans, formé à la Caserne des Pompiers d’Hauteville-Lompnes.
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DU 4 AU 24
OCTOBRE :
OPERATION
COMMERCES
À 2 PAS

JOURNEE
NATIONALE
DE LA MARCHE
NORDIQUE
SAMEDI 5
OCTOBRE

Samedi 5 octobre aura
lieu la Journée Nationale
de La Marche Nordique
! Venez profitez d’une
journée 100% marche
nordique
!
Départ
d’Hauteville 3S - A partir
de 9h - Au programme
: des initiations, des
échauffements
et
étirements
collectifs,
des virées de 6 à 11
km, du renforcement
musculaire... L’occasion idéale de découvrir ou de vous
perfectionner dans cette pratique.

Comme chaque année,
la Place du Docteur
Rougy accueillera le
Samedi 5 Octobre
2019, la traditionnelle
Foire d’Automne.

FOIRE
D’AUTOMNE

5 OCTOBRE

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique - (c)Mairie de Plateau d’Hauteville - 2019

FOIRE
D’AUTOMNE
SAMEDI 5
OCTOBRE

Le CEN Rhône-Alpes
vous donne rendezvous au plan d’eau
des Lésines à 10h pour
une visite de chantier
sur l’Espace Naturel
Sensible du Marais de
Vaux. Durée estimée
: 1h30 - Prévoir des
bottes et une tenue
vestimentaire adaptée. Réservation : 04 74 34 68 60 - Pour en
savoir plus : www.maraisdevaux.fr »

Cette année, cette
opération,
intitulé
“A DEUX PAS… DES
ETOILES”, se déroulera
du 4 au 24 octobre
et fera gagner des
entrées au Planétarium
de l’Observatoire de la
Lèbe. 27 commerces
du Plateau d’Hauteville
participeront à ce jeu.

du 4 au 24 octobre 2019

PLATEAU D’HAUTEVILLE

des étoiles
A de ux pa s…
l’Observatoire de la Lèbe
de
m
tariu

Gagnez des entrées* au plané

* une entrée adulte + une entrée

enfant par lot gagné

en partenariat avec

l’Observatoire
de la Lèbe

Des indices
à trouver
chez votre
commerçant
Création : freelance-pao.com ••• Impression : IGB Belley

crédit photo : Guy Domain

NOUVEAU
PRESIDENT
POUR LES JEUNES
SAPEURS POMPIERS
D’HAUTEVILLELOMPNES

À DEUX PAS

Demandez votre bulletin de

ipants**
jeu chez les commerçants partic
s trouvés
et reportez dessus les indice

** Au Grenier des Teillères, Bijouterie Thomas, Boulangerie Manu, Carrefour Market, Casino, Chocolaterie Bosteel, Décoland, Drhouin Burdet, FD Médical,
Garage Faure, Garage Jean Miguet, Gitem, Hair Syl’ Creator, Institut Florence, Kréaméline (Corcelles), La main dans le vrac, Maison de la Presse, Montcornelles
(Aranc), Multiflor, Optique Billon, Optique photo Ravot, Pelillo Vins, Pharmacie Burgat, Pharmacie du Crêt, Pharmacie Vallée, Vival (Cormaranche), Weldom.

INSCRIPTION
MARCHE DE
NOËL
1ER DECEMBRE

L’Association Artisanat,
Commerce
et
Développement
du
Plateau
d’Hauteville
organisera,
le
traditionnel
marché
de
Noël.
Vous
souhaitez vous inscrire?
Renseignements
et
bulletin d’inscription à
l’Office de Tourisme du
Plateau d’Hauteville :
www.plateau-hauteville.com

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
PLACE DU DR ROUGY
HAUTEVILLE-LOMPNES

Comme chaque Automne, une réunion d’organisation du
calendrier des manifestations est programmée. Désormais,
c’est la Commune de Plateau d’Hauteville qui se charge
de ce rendez-vous incontournable. La Mairie de Plateau
d’Hauteville donne rendez-vous aux associations de l’ancienne
Communauté de Communes de Plateau d’Hauteville, le
Vendredi 15 Novembre 2019 à 20h à l’Espace Accueil de la
Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes.

OCTOBRE

AGENDA

		

Vendredi 4 Octobre 18h : Soirée
Jeux - CSC les 7 Lieux
Samedi 5 Octobre : Foire
d’Automne - Place du Dr Rougy
Samedi 12 Octobre : Vente de repas
à emporter - Espace Accueil de la Salle
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes - Sou
des Ecoles d’Hauteville-Lompnes
Samedi 12 Octobre : Farfouille Vet’Hiver Ancien Bâtiment de Bellecombe - HautevilleLompnes - Croix Rouge Française
Vendredi 18 Octobre 18h : Soirée Jeux - CSC
les 7 Lieux
Samedi 19 Octobre 19h : Animation Spectacle
- Charly pag - Salle des Fêtes d’HautevilleLompnes - Comité de Jumelage HautevilleRonneburg
Samedi 19 Octobre 11h : Vente de Galettes
- Four Communal de Cormaranche-en-Bugey
- Coopérative Scolaire de Cormaranche-enBugey.
Dimanche 20 Octobre : Loto - Chorale
Aintermède - Salle des Fêtes d’HautevilleLompnes
Vendredi 1er Novembre : Soirée Jeux - CSC les
7 Lieux
Samedi 2 Novembre : Repas des anciens Hostiaz
Samedi 9 Novembre : Vente de tartiflette
et pains à emporter - Four Communal de
Cormaranche-en-Bugey - USCB Ski
Samedi 9 Novembre : 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 - Place du Dr Rougy - Plateau d’Hauteville
Samedi 16 Novembre : Repas des aînés (+75
ans) de Cormaranche-en-Bugey - Résidence
Séniors

le

Novelty
Cinéma

Hauteville-Lompnes

FILM A L’AFFICHE CE MOIS...
INSEPARABLES (1h34) - Comédie : Film français de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov et Judith
El Zein.
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait
la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de
refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche
homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque
sans prévenir !
DEUX MOI (1h50) - Drame, comédie : Film français de Cédric Klapisch avec François Civil et Ana Girardot.
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les
deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque
hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer
devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans
le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans
une même direction… celle d’une histoire amour ?
SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
(1h30) - Animation, famille : Film britannique de Will Becher avec Justin Fletcher et John B. Sparks.
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Shaun et le troupeau vont tout
faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !
RAMBO : LAST BLOOD (1h40) - Action : Film américain
d’Adrian Grunberg avec Sylvester Stallone, Paz Vega et
Joaquin Cosìo.
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre
du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain après
l’enlèvement de la fille d’un ami.

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.

AU NOM DE LA TERRE (1h43) - Drame : Film français
d’Edouard Bergeron avec Guillaume Canet, Veerle Baetens
et Anthony Bajon.
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est
le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Construit comme
une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur,
le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

