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Evenements
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
A LA RENCONTRE DE VOS ASSOCIATIONS

Comme chaque an-
née, le forum des as-
sociations se tiendra 
le samedi 4 septembre 
2021 de 14h à 18h au 
complexe sportif Roger 
Bontemps. 

Inscriptions, démons-
trations, découverte de 
nouvelles associations... 
Venez à la rencontre des 
associations locales ! Une 
trentaine d'associations 
seront présentes pour 
assurer leurs inscriptions 

pour l'année 2021-2022, mais aussi pour vous présen-
ter leurs activités et leurs nouveautés. 

L'évènement sera organisé dans le respect des me-
sures sanitaires en vigueur : passe sanitaire pour les 
plus de 18 ans et masque obligatoire. 

Vous souhaitez inscrire votre association au fo-
rum des associations ? Envoyez un e-mail à l'adresse: 
infomunicipale@plateauhauteville.fr

JOURNEE DU PATRIMOINE 
19 SEPTEMBRE 2021

Les Journées du patrimoine, 
organisées par le Dreffia, 
auront lieu à Hostiaz sur le 
thème de « la préhistoire et 
l'archéologie sur le plateau 
d’Hauteville-Brénod et dans 
l’Ain », en partenariat avec 
l'association départementale 
sur la préhistoire « Archéo-
logie Préhistorique entre 
Saône et Rhône » - ENTREE 
LIBRE
. Exposition « Archéologie 
et préhistoire sur le Plateau 
d’Hauteville et dans l’Ain »

. Visites de la grotte de la Chènelaz par Marc Cartonnet

. Visite du village typique du Bugey d’Hostiaz : son église, son 
four, son puits, son travail…
Réservation obligatoire : 
www.dreffia.com ou contact@dreffia.com 
3 visites programmées à 10h, 14h ou 16h 
(durée de la visite : 2 h environ)
Attention places limitées et prévoir chaussures de randonnée

‘‘TOUR DE GUET’’ NICOLAS DAVY
Concours Photo du Festival Nature

FESTIVAL NATURE 17-18-19 septembre 2021



Rentrée scolaire
2 CHANGEMENTS 
IMPORTANTS POUR CETTE 
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Une nouvelle année scolaire se 

profile. Ce sont environ 350 en-
fants qui feront leur rentrée dans 
nos 4 écoles communales. Ce jeu-
di 2 septembre, ils retrouveront 
leurs professeurs des écoles et les 
ATSEM et agents communaux en 
charge de l’entretien des écoles. Il 
y aura 2 changements : le fournis-
seur de repas et le gestionnaire du 
périscolaire.

NOUVEAU PRESTATAIRE POUR 
LA RESTAURATION SCOLAIRE

Suite à la décision d’H3S et de son 
fournisseur SER de ne pas reconduire 
le contrat validé l’an dernier pour la 
fourniture de restauration scolaire 
des écoles de Thézillieu, Cormaranche 
et Maternelle du centre d’Hauteville, 
la commune de Plateau d’Hauteville 
avait engagé une procédure de mar-
ché public pour retrouver un fournis-
seur.

Cette procédure ayant été décla-
rée infructueuse, faute de candidats, 
la commune a de nouveau consulté 
pour un marché de gré à gré sur la 
base du cahier des charges d’origine 
et a reçu l’offre de : « le CROQ’AIN » 
(ADAPEI de l’Ain) dont la cuisine cen-
trale est basée à l’ESAT de la Léchère 
à Belley.

Les menus proposés obéissent aux 
exigences de la loi Egalim et sont 
confectionnés avec des produits de 
qualité (produits frais, labellisés, de 
saisons, ...) avec 70% d’approvision-
nements locaux dans un rayon de 
50 km de la commune (GESLER, Bu-
gey côté Ferme, SARL Carotte ...). La 
commission Education sera consultée 
pour la validation des menus, la pos-
sibilité de demander des modifica-
tions et de proposer des animations 
repas spéciales comme le développe-
ment durable ou en lien avec les pro-
jets pédagogiques des écoles.

Les repas sont livrés en barquettes 
100% biodégradables et compos-

tables. 
La cuisine centrale de l’ESAT à Bel-

ley est proche géographiquement du 
plateau permettant plus d’adaptabili-
té et de réactivité pour la livraison des 
écoles.

L’ESAT délivrera à la commune une 
attestation d’emploi à intégrer dans 
sa déclaration annuelle d’emploi des 
travailleurs handicapés permettant 
d’atteindre le quota requis.

Le tarif des repas sera compris 
entre 4,10€ et 4,35€. 

Les commandes devront être 
transmises le jeudi pour la semaine 
suivante.

GESTION PERISCOLAIRE
Pour aller vers une harmonisation 

des tarifs des garderies dans chaque 
école de la Commune, la commission 
Education a choisi d’instaurer aux 
écoles de Cormaranche et de Thézil-
lieu une répartition des tarifs selon 
les 4 Quotients Familiaux déjà éta-
blis pour les écoles de la maternelle 
d’Hauteville et du Turluru.

DELEGATION SERVICE PUBLIC
GESTION PERISCOLAIRE ET 
BIBLIOTHEQUE
Afin de se conformer à la loi 

en matière de conventionnement 
financier et à la demande de la 
Préfecture, la commune de Plateau 
d’Hauteville a dû lancer une 
Délégation de Service Public pour 
la gestion de l’accueil des mineurs 
sans hébergement, le périscolaire 
et la gestion de la bibliothèque 
municipale.

Suite à un travail de plus de six 
mois, le conseil municipal a retenu 

le 28 juillet dernier l’association 
ALFA3A  qui prendra dès le 2 
septembre prochain la gestion de 
ces compétences en lieu et place de 
l’association les 7 lieux.

Ce changement de gestionnaire 
n’impliquera pas d’évolution tarifaire 
des prestations puisque la commmune 
a choisi de conserver la gestion des 
prix proposés aux familles. Aucune 
augmentation ne sera donc effectuée.

Les salariés travaillant pour les 7 
lieux se verront offrir un nouveau 
contrat de travail avec les mêmes 
modalités. Aucun licenciement ne 

sera effectué. 
De plus, la bibliothèque verra son 

offre d’ouverture augmenter sur la 
semaine.

Enfin, l’accueil des jeunes sur la 
période du mois d’août sera amélioré 
car la fermeture ne sera que de deux 
semaines contre 4 actuellement.

Nous souhaitons donc la bienvenue 
à l’association ALFA3A sur notre 
commune et remercions vivement les 
7 lieux pour tout le travail accompli au 
service des habitants de la Commune.



LE CONSEIL MUNICIPAL 
VOTE UNE MOTION CONTRE 
LA CONTRIBUTION 
COMPLÉMENTAIRE DES
COMMUNES AU 
FINANCEMENT DE L'ONF
La Fédération nationale des Com-

munes forestières a été reçue par les 
cabinets des ministres de l’agricultu-
re, de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires au sujet des 
arbitrages conclus récemment pour 
le Contrat d’Objectifs et Performance 
(COP) État-ONF.  

Il a été mentionné notamment les 
points suivants : 

-Un soutien complémentaire des com-
munes propriétaires de forêts sera sollici-

té à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 
M€ par an en 2024-2025, 

-Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objec-
tifs et de performance (COP) État-ONF a 
été voté lors du conseil

d'administration de l'ONF, malgré l’op-
position de toutes les parties prenantes 
autres que l’État (collectivités filière, syn-
dicats et personnalités qualifiées).

Après avoir indiqué que le contenu et 
l’argumentaire de cette proposition de 
motion étaient très pertinents, allant bien 
au-delà des deux points évoqués, Mon-
sieur le maire a fait valider cette motion 
qui interpelle l’état :

-Pour une vraie ambition politique 
d’avenir de la forêt française. 

-Sur les problématiques actuelles de 

régénération forestière, de commerciali-
sation et d’approvisionnement, de valori-
sation des bois, et de développement de 
la filière forêt bois.

-Sur le futur maillage territorial de 
l’ONF.

Il précise également que le Conseil Dé-
partemental de l’AIN souhaite engager 
durant le nouveau mandat qui s’ouvre un 
véritable plan d’actions pour la forêt de 
l’AIN qui pourrait être présenté lors des 
premiers états généraux de la forêt de 
l’AIN.

Une décision fort logique pour la pre-
mière commune forestière de l’AIN de 
s’associer et de soutenir cette motion 
proposée par l’association des com-
munes forestières.

MARCHE DE TRAVAUX
POUR LA REFECTION 
DE LA FACADE DE 
LA MAIRIE
Suite à l’avis de marché 

public publié par la 
commune, les offres ont 
été remises pour le 15 juin. 
4 lots étaient concernés.

Le conseil municipal a 
retenu les offres suivantes :

 � lot 1 : Isolation peinture 
enseignes : Entreprise 
PESENTI DECOLAND 

d’Hauteville 85 638,01€ 
HT

 � lot 2 : Renouvellement 
des menuiseries : 
Entreprise CIMEO 
Concept d’Hauteville 28 
668.52€ HT

 � les lots 3 (électricité) et 
4 (zinguerie) pouvant 
être dispensés de 
procédure et feront 
l’objet  d’une demande 
de devis directe auprès 
d’entreprises locales.

Plan de financement : 
Région AURA 20 000€ /ETAT 
(Soutien à l’investissement 
local DSIL) = 40% / 
Département = 20%

Le total de ces aides 
financières représente 
donc 74% du coût total des 
travaux.

Ces travaux devraient 
débuter cet automne pour 
le renouvellement des 
menuiseries et se poursuivre 
au printemps avec l’isolation 
et la réfection de la façade.

Au fil des conseils

RENOVATION DES SANITAIRES DES LESINES
PAR L'ATELIER INDIGO
L'atelier Indigo en partenariat avec 

la société de Pêche ont collaboré à la 
rénovation et la mise en valeur du bâ-
timent des sanitaires des Lésines en 
réalisant une fresque colorée.

Cette réalisation valorise ce site na-
turel, remarquable, un havre de paix et 

de quiétude pour les visiteurs locaux et 
touristiques. 

La Municipalité est heureuse d'avoir 
participé à ce projet en finançant les 
fournitures et remercie les peintres bé-
névoles de l'Atelier Indigo et la société 
de Pêche. 

Maud et Mathieu Raymond, 
domiciliés à Cormaranche-
en-Bugey, vous font part 
de la naissance de leur fils, 
Matthis, le 24 juin 2021. 
Nous leur transmettons 
toutes nos félicitations. 

Crédit Photo : Guy Domain



DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE 

FACEBOOK DE LA COMMUNE :
@plateauhauteville

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

THEZILLIEU
Lundi - Mardi 

Jeudi - Vendredi
8h45 à 11h45

Samedi 8h30 à 10h

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES

HAUTEVILLE-LOMPNES
du lundi au vendredi

8h30 à 12h
13h30 à 17h

CORMARANCHE-EN-BUGEY
Lundi - Jeudi 

13h45 à 16h45
Mercredi - Vendredi

8h45 à 11h45
Samedi 

10h30 à 12h

HOSTIAZ
Mardi 14h à 16h30

Mercredi 9h à 11h30

LE MARAIS DE VAUX
MIS À L’HONNEUR AU 
FESTIVAL NATURE AIN !
A l’occasion du Festival 
nature Ain de Plateau 
d’Hauteville, du 17 au 19 
septembre, plusieurs ani-
mations et événements 
autour du marais de Vaux 
sont organisés. Réservez 
dès à présent les dates 
dans vos agendas !
Vendredi 17 /09 : Inaugu-
ration officielle du “nou-
veau” marais
Depuis 2018 des travaux 
ambitieux de restauration 
de cet Espace Naturel Sen-
sible ont eu lieu. Le nouveau 
platelage pour la découverte 
du marais, installé cet été, 
est l’occasion d’une inau-
guration officielle de cette 
restauration. Cet événement 
réunira les principaux finan-
ceurs du projet, monsieur le 
Maire et l’ensemble des par-
tenaires qui ont permis de 
mener à bien cette opération 
de restauration. 
Événement officiel réservé 
aux partenaires du projet
Samedi 18/09 : Avant-pre-
mière du film “Restaurer le 
marais de Vaux”
Un film a été tourné tout au 
long de ce projet et sera pré-
senté en avant-première au 
festival, en présence du réali-
sateur Axel Falguier, de Mon-
sieur le Maire, Philippe Emin 
et de Sylvie Duret, Chargée 

de mission au Conservatoire 
d’espaces naturels.Véritable 
témoignage en images, ce 
film donne également la 
parole aux différents inter-
venants et aux usagers de 
cet site naturel précieux. La 
projection aura lieu à 11h15 
au Cinéma Novelty. Le film, 
d'une durée de 20 minutes, 
sera suivi d’un échange avec 
le public. 
Tout public - Lieu : Cinéma 
Novelty - Horaires : 11h15- 
12h15 – Gratuit
Dimanche 19/09 :  Sortie 
“Découverte de la faune et 
de la flore du marais”
En début d'après-midi, par-
tez en balade avec Séverine 
Willay, animatrice nature au 
Conservatoire. Vous décou-
vrirez le fonctionnement de 
cet espace naturel et toutes 
les espèces qui peuplent ce 
milieu remarquable. Au dé-
part de la salle des fêtes, ce 
sont deux heures de prome-
nade ludique et interactive 
qui vous attendent. 
Départ : Salle des fêtes - Ho-
raires : 14h à 16h - Équipe-
ment nécessaire : bonnes 
chaussures
ATTENTION nombre de 
places limité -> Inscription 
obligatoire par mail à : 
animation01@cen-
rhonealpes.fr 
En savoir plus : 
www.maraisdevaux.fr
www.festival-nature-ain.fr

8ÈME ÉDITION DU FESTIVAL NATURE
17-18-19 SEPTEMBRE

''Un programme très dense vous 
attend pendant ces 3 jours. Mr 
Jean-Michel Bertrand parraine 
notre festival, grand défenseur 
de la nature, il sera présent les 3 
jours du festival. 
En invités d’honneur Bruno & Do-
rota Sénéchal avec leur expédition 
dans le grand sud, un vrai enchan-
tement. Invités du Département, 
Nicolas Gosset avec Sylvain Riffard 
: un travail remarquable sur le Lynx. 
Des artistes et des photographes 
sont à votre disposition, de belles 
découvertes en perspective. 8 
conférences, des sorties nature, 
des associations, matériels, ate-

liers/stages et diverses activités sont aussi au programme de la 
8ème édition. Le CEN Conservatoire des Espaces Naturels inau-
gure les travaux au marais de Vaux le vendredi 17 septembre."

Philippe Dumarest, 
Président de l'association

Festival Nature

BIATHLON SUMMER TOUR - 18-19 SEPTEMBRE 2021
Simon DESTHIEUX sur ses terres pour la première étape du 
Biathlon Summer-Tour aux Plans d’Hotonnes les 18 et 19 Sep-
tembre

Le stade de biathlon des Plans d’Ho-
tonnes site d’entraînement des jeunes 
skieurs et biathlètes de nos plateaux 
d’Hauteville et de Retord, accueillera 
samedi 18 et dimanche 19 septembre 
la première manche du Biathlon Sum-
mer-Tour 2021.
En cette année préolympique, les 
équipes de France masculine, emme-
nées par l’Hautevillois Simon DES-
THIEUX, et féminine seront présentes 
pour ce premier rendez vous sur le nou-
veau stade entièrement rénové et mis 
aux normes.

PASS GÉNÉRAL : 18€
Pass valable 3 jours
Gratuit pour les (-de 12 ans)
Accès illimité : 
· aux expositions salle des fêtes 
et boulodrome
· aux sorties nature -aux confé-
rences (Casino)
· aux films (Sauf film de 
Jean-Michel Bertrand)

ENTRÉE JOURNÉE : 7€
Gratuit pour les (-de 12 ans)
Accès illimité :
· aux expositions salle des fêtes 
et boulodrome
· aux sorties nature -aux confé-
rences (Casino)
· aux films (Sauf film de 
Jean-Michel Bertrand)

Aucune réservation possible au cinéma - 173 places disponibles Le 
film de Jean-Michel Bertrand est au tarif du cinéma NOVELTY - Les 
stages/ateliers sont payants - Inscription à l’avance sur le site internet 
du festival. Ou à l’entrée. Voir avec l’intervenant pour le règlement.

programme : www.festival-nature-ain.fr


