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AU FIL DES
CONSEILS MUNICIPAUX

VENTE DE L’ANCIENNE JUSTICE DE
PAIX

MUNICIPAL

CONSEIL

Le conseil municipal a acté la cession de
l’ancienne Justice de Paix à Monsieur
David MEGE et Madame Magali
LYAUDET ou à leur société en
cours de constitution au prix de
87500€, un compromis de vente
sera signé prochainement.

PROGRAMME
D’ISOLATION DES
COMBLES DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX EN LIEN
AVEC LE SIEA

Le SIeA accompagne par le biais du
programme Isol’01, les communes et les
intercommunalités dans les opérations
d’amélioration de l’isolation des combles
perdus pour les bâtiments publics.
Le conseil municipal envisage de
souscrire à cette opération pilotée par
le SIeA en partenariat avec l’Agence
régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement et un partenaire privé,
qui formulera une offre permettant de
bénéficier des Certificats d’Economie
d’Energie , ainsi que de l’accompagnement
technique pour l’évaluation et la mise en
œuvre des travaux.
La commission des travaux étudiera les
différentes possibilités :
1- Offre « clé en main » contrôle des
travaux et règlement du reste à charge
après déduction des CEE.

2- Offre d’accompagnement avec
rédaction et mise à disposition du cahier
des charges à la commune qui gère les
marchés de travaux. La gestion des CEE
et le contrôle seront effectués par le
prestataire du SIeA.
Une liste de 11 bâtiments équipés
de combles perdus jugés source de
déperdition énergétique a été transmis au
syndicat dans le cadre de cette opération.
La commission des travaux a proposé
de répartir les bâtiments pressentis pour
bénéficier de l’opération en 2 groupes :
1- Les bâtiments pour lesquels ces travaux
sont jugés prioritaires :
- la salle des fêtes d’Hauteville
- le gîte de la Fromagerie à Cormaranche
- le chalet de Cormaranche
- le Relais de Thézillieu
- le presbytère d’Hauteville
2- Les bâtiments pour lesquels ces travaux
sont considérés comme moins urgents :
- la mairie et les appartements de
Cormaranche-en-Bugey
- le presbytère de Cormaranche-en-Bugey
- la salle des fêtes de Cormaranche-enBugey

TRAVAUX AU CLUB-HOUSE DU
TENNIS

auprès de l’entreprise LYAUDET Charpente
relatif à la rénovation de la toiture, des
façades, des menuiseries et du plafond du
bâtiment.
Le montant de la dépense prévisionnelle
comprenant les travaux de charpente,
toiture, reprise de façades, des menuiseries
et du plafond du bâtiment s’établit à : 30
702,19 € HT.
Le conseil municipal a décidé de solliciter
l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour le financement de ces travaux et de
proposer l’inscription au prochain budget.

LA FIBRE OPTIQUE POUR LES
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Le conseil municipal sur proposition du
SIeA dans le cadre du déploiement de la
Fibre optique sur la commune a décidé de
procéder au raccordement du bâtiment
les Nivéoles et des bâtiments de l’ancien
IME la Savoie.
Ces raccordements feront l’objet de
conventions avec le groupement
d’entreprise AXIONE – BOUYGUES
ENERGIE ET SERVICES - RESONANCE
relatives à l’installation, la gestion,
d’entretien et de remplacement de lignes
de communications électroniques à très
haut débit.

Après les travaux de réhabilitation des
terrains de tennis d’Hauteville réalisés
en 2018, les membres du club de tennis
d’Hauteville-Lompnes ont fait part à la
commune de leur souhait de procéder
à des travaux de requalification du club
house.
Le club de tennis a demandé un devis
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LE BILAN DES VENTES DE BOIS
2019 SUR LA COMMUNE DE
PLATEAU D’HAUTEVILLE

Hauteville-Lompnes :
- Ventes réalisées : 53 528,90 €.
L’estimation sur l’année 2019 faisait état
de 130 000 €. Les invendus des parcelles:
47, 49, 62 et 82 ont fortement impacté le
bilan.
Tous les travaux programmés ont été
réalisés au printemps (23 064,45 € HT),
avec un montant attendu de subventions
de 13 838, 67 €.
Hostiaz :
- Ventes réalisées : 8 200,46 €.
Les travaux prévus en 2019 concernaient
la parcelle forestière 12 pour un montant
de 2395,74 €, l’exploitation étant en cours,
leur réalisation a été repoussée en 2020.
Thézillieu :
- Ventes pour l’ensemble des sections 15
962 €.
Pour l’ensemble des sections il n’a pas
été engagé de dépenses pour des travaux
forestiers.
Cormaranche-en-Bugey :
- Ventes réalisées : 25 486,59 €.
2 266 m3 de chablis ont été exploités cette
année. L’ensemble a majoritairement été
évacué avec quelques piles encore en
bord de route. Une partie des recettes
a été perçue cette année et continuera
d’être perçue sur 2020.
Les parcelles prévues en ventes de bois
verts ont été reportées.
Travaux sylvicoles engagés :

19 104,73 € HT dont 11 549 € de
subventions attendues.
Pour rappel, sommes inscrites au budget
2019 :
Recettes ventes de bois = 197 473 €
Réalisé avec report 2018 = 176 709,77 €
Programme travaux sylvicoles = 134
932,22 €
Réalisé = 53 809,75 €

CONVENTION HBA, COMMUNE DE
PLATEAU D’HAUTEVILLE ET ONF
POUR LES DOMAINES DE TERRE
RONDE ET LA PRAILLE

La commune autorise le bénéficiaire
(Haut Bugey Agglomération) à maintenir
et exploiter dans sa forêt communale
de Plateau d’Hauteville des pistes de ski
alpin et des remontées mécaniques, une
piste de devalkart, des pistes de VTT, des
pistes de ski de fond et des itinéraires de
raquettes en forêt communale relevant du
régime forestier.

PROGRAMME DE TRAVAUX DE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE
CHALEUR POUR LA DSP.

La commune s’est engagée en parallèle de
la procédure de DSP en cours, à réaliser les
raccordements de 4 nouveaux bâtiments au
réseau de chaleur d’Hauteville-Lompnes,
clinique du souffle (en cours),Centre
médical MANGINI, Interdépartemental et
Immeuble CHARVET (Dynacité).
La dépense prévisionnelle d’investissement
pour le budget annexe « Régie des énergies
» est de 280 147 € HT auxquels il convient
d’ajouter les travaux de l’immeuble les
Sapins d’Alfa 3A qui fait l’objet d’un autre

LES TRAVAUX DES
SERVICES TECHNIQUES
EGLISE DE LACOUX

MUNICIPAUX

SERVICES

Il y a quelques années, le plancher en bois de l’église de Lacoux
avait été recouvert
de
moquettes
chauffantes
fonctionnant à
l’électricité.
Si
cette
amélioration
a
surement
apporté
un
certain confort, le
manque d’air sous ces tapis a entrainé le pourrissement
complet du bois.
Cette église de caractère méritait une réfection à l’identique
de ce beau sol.
Dans un premier temps, les agents du service technique
communal ont assuré la dépose et l’évacuation de l’ensemble

marché pour un montant de 41 340 € HT.
Pour ce programme de travaux
indispensable à la reconquête des clients
et puissances necessaires à la viabilité de
la future Délégation de Services Publique,
le conseil municipal a décidé de solliciter :
• l’aide du département dans le cadre
de la Dotation Territoriale (volet
transition énergétique)
• l’aide de l’Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME)
Les installations actuelles de chauffage
de certains de ces établissements vont
rester en solutions secours, obligatoires,
et figureront dans le périmètre de
la DSP en termes de maintenance et
d’investissement à venir.

INFORMATIONS
PRATIQUES
PÔLE
PETITE ENFANCE

Espace Petite Enfance

DATES DES PROCHAINES
PERMANENCES DU SAMEDI MATIN :
Le 7 mars
Le 18 avril ( au lieu du 4 Avril)
Pas de permanence en mai
Renseignements :
RAM - 06 77 05 10 76
Multi-Accueil : 04 74 35 25 39

de l’ancien plancher de la nef.
Puis ils ont décaissé une vingtaine de centimètres de gravats
afin de préparer la pose des nouvelles poutres constituant le
support du nouveau sol. Le moment était également opportun
pour reprendre le bas des murs intérieurs qui étaient dégradés
mais aussi pour remettre
en conformité le tableau
électrique.
Dans
un
même
temps et après avoir
consulté
l’ensemble
des charpentiers de la
commune, le conseil
municipal a confié ce
travail de réfection à
l’entreprise IPB charpente.
Afin de respecter l’existant ,Philippe Bouillon et son équipe
ont donc préparé et posé des lames d’épicéa de 40mm
d’épaisseur avec les mêmes assemblages qu’auparavant.
Le rendu est parfait.

PRESENTATION
DU SERVICE DE
LA POLICE
MUNICIPALE
DE PLATEAU
D’HAUTEVILLE PAR
GUILHEM SALVAN
AFFECTATION D’UN NOUVEAU
CHEF DE POSTE

Le Brigadier-chef Principal SALVAN
Guilhem, qui a succédé à Jean-Yves
MARTIN, désormais en retraite. Il a pris
ainsi ses fonctions à Plateau d’Hauteville.
Fort d’une expérience professionnelle de
plus de 23 ans, le BCP SALVAN Guilhem
a fait partie des différentes brigades au
sein de la Police Municipale de NICE. Il
a été ensuite nommé Responsable du
Pôle Ilotage du Centre-Ville.
En 2013, le BCP SALVAN avait été
recruté en tant que Chef de Poste de
la Police Municipale de Culoz dans
l’Ain, où il a pu contribuer à l’évolution
de ce poste durant 6 ans. Ce nouveau
policier municipal a intégré depuis juin
2019 la commune nouvelle de Plateau
d’Hauteville en souhaitant relever ce défi
: « face à la fusion de quatre communes,
en tant qu’unique policier municipal sur
l’ensemble de la commune nouvelle, je
me dois d’être toujours à l’écoute des
doléances de chacun, et de répondre
avec réactivité aux interventions
multiples. L’essentiel étant d’éviter que
la sécurité diminue du fait de prendre
en considération une population plus
importante liée à un territoire plus
étendu. Il est important également
ne pas se départir de la surveillance

du terrain au détriment d’une police
administrative qui, de surcroît, se
retrouve en nette augmentation ! » (BCP
SALVAN)

NOUVEAU POSTE DE POLICE
MUNICIPALE

L’arrivée
d’un
nouveau
policier
municipal ne pouvait se concevoir sans
un nouveau poste de police municipale
! Depuis juin 2019, un nouveau poste
de police municipale a été mis à
la disposition du public à la Mairie
d’Hauteville. Anciennement à l’étage du
bâtiment, il est désormais situé au rezde-chaussée, à proximité de l’accueil.
Plus grand, plus adapté, il a été équipé
d’outils supplémentaires afin de pouvoir
faciliter la restructuration des missions
essentielles et spécifiques de ce service,
eu égard à l’évolution de la commune
nouvelle.

NOUVELLE CONVENTION
DE COORDINATION

Une
nouvelle
convention
de
coordination, établie conformément
au code de la sécurité intérieure, a
été rédigée en août 2019 par la Police
Municipale de Plateau d’Hauteville et la
Gendarmerie afin de préciser la nature
et les lieux des interventions des agents
de police municipale. Elle permet ainsi
de déterminer les modalités selon
lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de
sécurité de l’Etat.

NOUVEAU PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

transmis par la police municipale en
Préfecture. Remis à jour, cet outil réalisé
à l’échelle de la commune nouvelle,
sous la responsabilité du Maire, englobe
à ce jour les 4 communes. Il devrait
permettre de planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du
risque et ainsi permettre de faire face à
toute mise en place de mesures urgentes
en cas d’évènements majeurs naturels
ou technologiques. La dernière mise en
activité du PCS avait permis de réagir
rapidement le 07 novembre 2014 suite
à un grave problème de contamination
d’eau sur la commune.

CONCEPTION D’UN SYSTEME
DE VIDEO SURVEILLANCE

En ce début d’année 2020, un premier
diagnostic de sécurité é été élaboré
en lien avec la Gendarmerie Nationale,
dans le cadre d’un projet de mise en
place d’un système de vidéosurveillance
sur certains lieux sensibles, comme le
complexe sportif des Lésines, certaines
salles des fêtes, ou encore certains
axes routiers stratégiques, etc. Il a été
envisagé d’opter plus particulièrement
pour des images qui ne seront
consultées qu’en cas de commission
d’une infraction dans le cadre d’une
procédure judiciaire. Ce système
coûtant moins cher et posant moins
de problème au regard des libertés
publiques, pourrait d’ailleurs être
particulièrement utile pour la prévention
contre la délinquance. Un diagnostic
plus complet a d’ailleurs été demandé à
l’état-major de la Gendarmerie.

Un nouveau Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) a été dernièrement

ELECTIONS MUNICIPALES :
1ER TOUR : 15 MARS 2020
2EME TOUR : 22 MARS 2020

Cette élection municipale est une élection au scrutin de liste.
Le panachage jusqu’à lors permis sur les ex communes de
Cormaranche-en-Bugey, Hostiaz et Thézillieu ne sera plus
autorisé.

Chaque personne participant au vote devra
présenter sa carte d’électeur (s’il en dispose) et
une pièce d’identité (OBLIGATOIRE).

Les bureaux de votes seront ouvert de 8h à 18h :
• 1er, 2ème et 3ème bureau de vote - Salle des
Fêtes - Place du Dr Rougy - Hauteville-Lompnes
- 01110 Plateau d’Hauteville
• 4ème bureau de vote - Ecole - Rue de Pré la
Belle - Cormaranche-en-Bugey - 01110 Plateau
d’Hauteville
• 5ème bureau de vote - 29 Rue de la Mairie
- Salle Municipale - Hostiaz - 01110 Plateau
d’Hauteville
• 6ème bureau de vote - salle d’animation Thézillieu - 01110 Plateau d’Hauteville

UN NOUVEAU
LOCAL POUR LE
SERVICE DE L’EAU
ET DE
L’ASSAINISSEMENT

Suite au transfert à HautBugey-Agglomération
des services de l’eau et de
l’assainissement, le conseil
d’Agglomération a décidé
d’aménager un local dédié
aux services et au personnel.
Le projet de requalification
de l’ancien bâtiment de
stockage du matériel de la
communauté de commune
du Plateau situé en Zone
d’activité de la CORNELLA est
en cours.
Ce pôle technique HBA
de l’eau et assainissement
comprendra,
un
garage
pour les véhicules, un atelier,
des zones de stockage
de pièces détachées, un
bureau, un espace de vie, et
repas, vestiaires et douche.
Trois agents de HBA seront
installés sur le site dès le mois
prochain : Laurent FERRO,
François MATHIEU et Romain
HERBERT.
Un projet qui permettra aux
services eau et assainissement
de
travailler
dans
de
meilleures conditions et avec

encore plus d’éfficacité pour
vous servir.
Le transfert de ce service
permettra aussi de libérer
pour nos services techniques
communaux la travée qu’il
occupait au Centre Technique
municipal de Trépont et dont
nous avons grandement
besoin
Rappel : Pole Eau et
assianissement
HBA
du
Plateau d’Hauteville Alexa
BARON (numéro d’urgence
identique) : 04 74 35 19 54

SERVICE DECHETS :
DISTRIBITION DES
NOUVEAUX
CONTENEURS
POUR LA COLLECTE
DES ORDURES
MENAGERES

Haut Bugey Agglomération
a informé la commune de la
distribution prochaine aux habitants de l’ex Communauté de Communes du Plateau
d’Hauteville de nouveaux bacs
de collecte des ordures ménagères. Pour préparer cette opération, un listing des habitants
de la commune et des besoins
des sites communaux a été
transmis.
Renseignements :
Hervé GONGUET : 04 74 35 19 55

LOCALE

Nouvelle implantation d’un
chalet-snack par HautBugey-Agglomération,
notre
Communauté
de
Communes
qui
porte
aujourd’hui les projets de notre
commune en matière de tourisme
et pour nos domaines d’activités de
pleine nature été comme hiver de la
Praille et Terre ronde.
Le nouveau chalet implanté sur le front
de piste de Terre-ronde accueillera les

ECONOMIE

AGGLOMERATION

HAUT-BUGEY

LE CHALET SNACK
DE TERRE RONDE

pratiquants des activités hiver, ski luge
raquettes au départ de ce site. Il offrira
aussi une pose rafraichissante et petite
restauration aux près de 14 000 visiteurs
qui fréquentent ce site au printemps, en
été ou à l’automne pour le Parc aventure
et les activités utilisant les remontées
mécaniques, dévalkart , trottin’ herbe.
La construction de ce Chalet dont
l’ossature est en rondins, a été confiée
à l’entreprise « la Pessière » les finitions
intérieures ont été réalisées par l’équipe
de la station autour de J M MAUBET.
Monsieur et Madame Guyennon, de
Thézillieu, ont été choisis par HBA pour
exploiter le snack.

LES ENTREPRISES
CRÉÉES EN 2019
PRESENTEES LORS DE LA
SOIRÉE DES VOEUX

La cérémonie des voeux à la population de Plateau
d’Hauteville a été l’occasion de présenter les nouvelles
entreprises de la Commune de Plateau d’Hauteville.
Commerçants, Artisans, création ou reprise d’activité, la
Municipalité encourage et soutien les entrepreneurs qui
font le choix de s’installer sur le territoire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LES ENTREPRISES PRÉSENTÉES :
Magasin DRHOUIN• La Main dans le Vrac
BURDET
• Bar le Chalet
Magasin BARBOTINE
• Chalet Snack de Terre
Savons et Cosmétiques
Ronde
Brasserie de la Fontaine • Laurent MORGNIEU
FD Médical
• Relais de Thézillieu
Magasin Pelillo Vins
• La Parenth’Aise
David CORMORECHE
• LO’Secrétariat
Infin 8 Initiative
• Nouvelle Co-Présidence
Ciméo Concept
pour l’association
Frédéric LAY
Artisanat, Commerces et
Les Cars du Plateau
Développement (Isabelle
Nous Architecture
Castella et Carine
Haut-Bugey Services
PELILLO)
Parcours Aventure du
Bugey

D’ICI ET LÀ

LES INFOS

CONSTRUCTION DE LA CLINIQUE
DU SOUFFLE :
LE PLANNING EST TENU

Les travaux de construction de la nouvelle Clinique du
Souffle portés par SEMCODA avancent dans les prévisions
du planning de cet important chantier pour notre commune.
Le gros-œuvre est terminé, l’ensemble des futurs locaux
étaient hors d’air et hors d’eau avant l’hiver .Les travaux de
raccordements des réseaux secs d’alimentation se terminent.
Les raccordements au réseau de chaleur de la commune ont
été effectués cet automne, et les aménagements extérieurs
de voierie et de parkings, ainsi que les aménagements
paysagers sont en cours.
L’agencement et les finitions intérieurs, gymnase,
balnéothérapie, salle de restaurant et de l’ensemble des
locaux médicaux et administratifs ont débuté.
Le transfert des unités de soins du « Pontet » est toujours
programmé pour juillet 2020.

Ce projet majeur, qu’est la construction de la Clinique du
Souffle, pourra alors prendre son envol et conforter les
presque 75 emplois de Clair Soleil et Modern Hôtel.
Son implantation à Plateau d’Hauteville est une chance
et une véritable ouverture sur l’avenir avec des pratiques
innovantes en matière de santé ,bien en cohérence avec
l’idée d’un territoire de ressourcement, et de sport-santé.

CONNAISSEZ-VOUS
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
DE PLATEAU D’HAUTEVILLE ?

Elle assure des actions sociales locales auprès des
personnes en difficultés, signalées par les services sociaux :
essentiellement aide alimentaire mais aussi aide financière
directe, vestimentaire ou autre.
L’action alimentaire a vocation à lutter contre l’insécurité
alimentaire. Pour 2019, 455 colis ont été distribués, ayant
concerné 1440 personnes dont 732 enfants. Les produits
distribués sont pour partie achetés à la Banque Alimentaire
de l’Ain, complétés par une aide européenne et/ou publique
ainsi que par des collectes locales «anti-gaspi» auprès de
grandes enseignes de distribution.
Tous les samedis matins, de 9 heures à 12 heures, sur le site
de Bellecombe, nous mettons en vente tous les dons de

particuliers collectés au fil des mois (ou déposés à Bellecombe
le samedi matin).
Venez faire de bonnes affaires pour une bonne action, en
effectuant toutes sortes d’achats : textile, linge de maison,
chaussures, meubles, électroménager, livres, CD,DVD, jeux et
jouets.
Une farfouille sous chapiteau, sur le parking de Bellecombe,
se tiendra le dimanche 5 juillet, de 8 heures 30 à 17 heures.
Pour développer et soutenir nos actions, rejoignez-nous;
étudiants, salariés, retraités, demandeurs d’emploi, devenez
bénévoles et mettez vos talents au service
d’une belle cause. Rassurez-vous, c’est bien
plus simple qu’on ne le pense.
Contact :
Pour renseignements et dons, Croix-Rouge
Française Site Plateau d’Hauteville - Pôle
caritatif : 116, rue Masonod - Hauteville-Lompnes - 01110
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Tél. : 04 74 35 19 35 - E-mail : crf.hauteville@orange.fr

RÈGLE DE BONNE CONDUITE

A cause d’un véhicule stationné ou encore d’un aménagement
pour faire ralentir les conducteurs, la chaussée est souvent rétrécie
et il est donc nécessaire de céder le passage aux conducteurs qui
arrivent en face.
Refus de priorité sur un rétrécissement
Que dit le code de la route : Si vous avez un obstacle de votre
côté, c’est à vous de céder le passage aux autres arrivant en face,
ça normalement vous le savez.
Mais voilà les erreurs que vous commettez souvent dans les
rétrécissements de la chaussée :
• “ça passe facile” / “La route n’est pas si rétrécie que ça et
si l’autre serre un peu, ça va passer.”
Voilà ce que l’on peut entendre. N’oubliez pas que si c’est à
VOUS devez céder le passage, vous ne devez pas forcer l’autre
conducteur à ralentir ou à s’écarter, c’est à vous de le faire.
• “J’avais le temps”
Ce n’est pas le premier qui rentre dans le rétrécissement qui a la
priorité. Même si vous arrivez avant le conducteur en face, vous
ne devez pas le gêner dans sa progression si au départ vous
deviez céder le passage. Donc estimez bien le temps que vous
allez mettre à sortir du rétrécissement avant de prendre votre
décision.
• “C’était à moi de passer!”
Dans ce cas là, vous avez la priorité. Un conducteur arrive et
malheureusement s’engage dans le rétrécissement. Mais sous
prétexte que vous avez la priorité, vous “forcez” le passage et
créez une situation dangereuse, là où il n’y en avait pas.
En présence de panneau
Bien sûr, en présence de ces deux panneaux, savoir qui passe
en premier est assez facile. Une petite astuce d’ailleurs pour lire
plus vite le panneau, ne cherchez pas comprendre les flèches
à l’intérieur, mais plutôt de voir la forme du panneau, cela sera
beaucoup plus rapide pour comprendre si vous avez la priorité.
Ce panneau de forme carré vous indique que vous
avez la priorité de passage.
Ce panneau rond rouge est un panneau d’interdiction,
donc interdiction de passer!

SUR...

ZOOM

"ÇA S’EST PA
SSÉ
CHEZ NOUS !
"
BILAN DE LA 12ÈME
FÊTE NORDIQUE DANS L’AIN,
DIMANCHE 12JANVIER 2020

L’objectif de cette journée, organisée conjointement par
Espace Nordique Jurassien et Haut Bugey Agglomération,
avec l’appui du Département de l’Ain, de la commune
de Plateau d’Hauteville, de
Haut Bugey Tourisme et
d’Hauteville 3S, était de faire
découvrir le site nordique de
La Praille à un public familial
de proximité, en mettant
en avant les possibilités
d’activités neige.
L’hiver ne se décidant pas
à arriver, les organisateurs ont décidé à J-5 de maintenir
la manifestation, en repensant et adaptant les activités au
manque de neige.
Pour la première fois depuis 2008, la fête nordique a été
organisée sans neige ! La manifestation a cependant attiré un
public nombreux, environ 700 personnes, venues simplement
se balader, profiter du paysage et du soleil, ou pratiquer les
activités proposées (plus de 400 pass vendus) :
Initiation à la marche
nordique proposée par
Hauteville 3S,
Découverte
de
la
marche
Afghane,
balade sur les traces
des animaux, avec
les accompagnateurs
moyenne
montagne,
initiation au tir à la carabine laser et découverte de la course
d’orientation, proposées par les moniteurs de l’Ecole de
ski du Bugey ; Equi’Trot, trottinette tractée par un cheval,
proposée par Equita’Life ; Baptêmes en cani-kart pour les
enfants, réalisés par le musher Jérémie Vernoux ; Bien être
et détente à l’espace bien
être avec les bains nordiques
et le sauna ; Land’Art, avec
la
réalisation
d’œuvres
d’art avec les éléments
trouvés dans la nature, avec
un concours animé par le
service communication du
Département de l’Ain, qui a
donné lieu à des créations étonnantes, que le jury a eu bien
du mal à départager !
Stand de dégustation et jeu concours « les pistes du Comté
» animés par les Amis du Comté : 13 Kg de comté ont été
dégustés et 15 Kg de comté pour la fondue !
Démonstration
de
secours en montage
du GRIMP 01, avec le
SDIS de l’Ain ; Marché
de producteurs locaux :

la ferme de Crépiat, Kréaméline, Oak & Bell, le Rucher des
fées Léma, Neufcoeur confiseur, Caveau Pellilo, Brasserie Mac
Never et stand Haut Bugey Tourisme.
Le tout mis en musique par l’association les Bien’Fêteurs,
avec restauration à l’auberge de La Praille et buvette assurée
par les bénévoles du Ski Club de Lompnes.
Cette journée de promotion de la moyenne montagne a
donc été un beau succès, et a permis de mobiliser l’ensemble
des acteurs malgré le manque de neige.

PARTENARIAT ENTRE LA 6ÈME
BATTERIE DU 68 ÈME RÉGIMENT
D’ARTILLERIE D’AFRIQUE ET LA
COMMUNE DE PLATEAU D’HAUTEVILLE.

22 janvier 2020, Le Capitaine Jérémie Quesnel et Monsieur le
Maire signent la charte de partenariat entre la 6ème batterie
du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique et la commune de
Plateau d’Hauteville.

SALLE COMBLE D’UN PUBLIC
ENTHOUSIASTE AU CONCERT
DE DARIO PINELLI TRIO

Vendredi 24 janvier, l’artiste
italien est venu se produire
en concert sur les terres
d’adoption de ses grandsparents. Il nous a fait part de
son émotion et de tous les
souvenirs qui remontaient à
sa mémoire.
Il a enchanté le public en
mêlant des reprises de
standards et de jazz, il a pu
montrer la palette de son talent, sa virtuosité à la guitare et
sa voix de crooner.
Le trio, composé du guitariste, de Marco Iunco à la batterie
et Yvano Corvaglia à la basse, nous a fait une démonstration
de cohésion musicale. Nous avons pu apprécier leur bonne
entente qui dépasse la scène et qui fait chaud au cœur.
Les temps de complicité avec le public, les bénévoles et les
techniciens ont été nombreux.
La mairie, initiatrice du projet, remercie
chaleureusement les membres de
Musicole de s’être investis pour
l’organisation et la réalisation de ce
projet.
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HAUTEVILLE-LOMPNES

ER
S
S
A
P
E
S
"ÇA VA
!"
S
U
O
N
Z
E
CH

Vendredi 27 mars 2020 - 20h30

CONCERT
CHORALE
AINTERMEDE

Guy Domain

TRANSVERSALE DES AS

La Transversale des As de l’Ain (Tour du Valromey Organisation)
souhaite renforcer son dispositif sécurité lors du passage de
la course cycliste dimanche 22 Mars 2020, entre 15 h 30 et
16 h 30 sur la commune de Plateau d’Hauteville : passage
à Hauteville-Lompnes, Cormaranche-en-Bugey, Thézillieu et
Hostiaz. La priorité étant d’assurer la sécurité des coureurs
et des accompagnateurs, un appel à des « signaleurs »
volontaires est lancé ! Merci de contacter le plus tôt possible :
Bernard FORET, Secrétaire de TVO 06 42 67 30 47 ou Jacques
NOEL, Responsable Sécurité de TVO au 06 43 94 57 07

AIN’TERMEDE

et le COMITE DE JUMELAGE
d'HAUTEVILLE- RONNEBURG
vous présentent :

LA POSSIBLE

HISTOIRE

Émotion et humour garantis
Variété Française
Adulte : 12 € / Enfant jusqu’à 10 ans : 6 €

Réservation(s) : 06 89 53 36 00 / 06 70 61 85 79

vendredi 14 février 2020 : Soirée St Valentin Orchestre Blue Balance - Casino d’HautevilleLompnes
samedi 15 février 2020 : Carnaval - aprèsmidi déguisé et vente de bugnes - 15h - Salle
des Fêtes de Champdor - Sou des Ecoles de
Champdor
samedi 15 février 2020 : Corma By Night course de ski de fond 5 et 10 km - relais par
équipe de 2 coureurs
à partir de 16h30 Site de la Praille - Ski Club de Cormaranche-enBugey
samedi 15 février 2020 : Retransmission championnat
du monde biathlon sur écran géant - sprint hommes - Buvette et
petite restauration - 13h45 à 18h - Espace accueil salle des fêtes
d’Hauteville-Lompnes - Fan Club Simon Desthieux
samedi 15 février 2020 : Soirée Jeux - ouverte à tous - repas
partagé - à partir de 18h - Place du Dr le Tacon - CSC les 7 Lieux
dimanche 16 février 2020 : Retransmission championnat du
monde biathlon sur écran géant - poursuites dames et hommes
Repas - Buvette et petite restauration - 11h30 à 18h - Espace
accueil salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes - Fan Club Simon
Desthieux
dimanche 16 février 2020 : Challenge Prosper Carrara
- 32 triplettes - 8h
- Boulodrome Hauteville-Lompnes Hautevilloise Pétanque
jeudi 20 février 2020 : Atelier déco - création de décoration à
thème (saison) - ouvert à tous
14h30 à 16h
Place du Dr
le Tacon - CSC les 7 Lieux
Vendredi 21 février 2020 : Fondue du Ski Club - repas avec salade
fondue et dessert - à partir de 19h - Chalet de Cormaranche-enBugey - Ski Club de Cormaranche-en-Bugey
samedi 22 février 2020 : Retransmission championnat du
monde biathlon sur écran géant - relais dames et hommes repas - buvette et petite restauration - 10h45 à 18h - Espace
accueil salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes - Fan Club Simon
Desthieux
dimanche 23 février 2020 : Retransmission championnat du
monde biathlon - Mass Start dames et hommes - repas - buvette
et petite restauration - 11h à 19h - Espace accueil salle des fêtes
d’Hauteville-Lompnes - Fan Club Simon Desthieux
lundi 24 février 2020 : Atelier des petits Yogis - 9h30 à 11h Place du Dr le Tacon - CSC les 7 Lieux et le RAM
28/29 février et 1er mars 2020 : Festival Bugey C’Trip - Salle
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Anti-Fa-Tigue

JANVIER 20

4 dates à retenir pour
la
retransmission
en
direct sur écran géant du
championnat du monde
de biathlon à l’espace
accueil de la Salle des
Fêtes
d’HautevilleLompnes :
•
SAMEDI
15
Nordic Focus
FEVRIER 2020 - à
partir de 13h45 : Sprint Hommes
Pâtisserie et Bugnes «Maison» en vente sur place.
• DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 - à partir de 11H15 :
Poursuites Dames et Hommes - Repas cassoulet Maison
sur réservation avant le 14 Février 2020 - 15 €
• SAMEDI 22 FEVRIER 2020 - à partir de 10H45 : Relais
Dames et Hommes - Repas assiettes de charcuterie - 10 €
• DIMANCHE 23 FEVRIER 2020-à partir de 11H15 : Mass Start
Dames et Hommes - Repas Tartiflettes sur réservation avant
le 21 Février
2020 - 12 €
Buvette sur place.
Renseignements et
réservations :
06 81 98 05 24

AGENDA

FAN CLUB SIMON DESTHIEUX :
RETRANSMISSION SUR ECRAN GEANT
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
DE BIATHLON À ANTHOLZ-ANTERSELVA

EN PARTENARIAT
AVEC LE COMITE
DE JUMELAGE
HAUTEVILLELOMPNES
RONNEBURG
VENDREDI 27 MARS 20H30
Réservations :
06 89 53 36 00

Salle des Fêtes

		

le

Novelty
Cinéma

Hauteville-Lompnes
10 JOURS SANS MAMAN (1h44)
Comédie : Film français de Ludovic
Bernard avec Frank Dubosc, Aure
Atika, Alice David
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe
de devenir le numéro 1 de sa
boîte. C’est le moment que choisit
sa femme, Isabelle, pour faire une
pause et prendre l’air quelques
jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la
maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé
par les événements!
LE CRISTAL MAGIQUE À partir de 3 ans (1h21)
Animation : Film allemand, belge
de Nina Wels avec Audrey D’Hulstère, Nathalie Stas
Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans
la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros
courageux pourra le rapporter et
éviter la sécheresse. Amy la petite
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour
sauver la nature !Ciné-Goûter 15 / 02 à 15h
1917 VO/VF (1h59)
Drame, historique, guerre : Film
britannique de Sam Mendes avec
George McKay, D.C. Chapman
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield
et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à
proprement parler impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empêcher une attaque
dévastatrice et la mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une
véritable course contre la montre, derrière les
lignes ennemies.
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE
QUELQUE PART (1h29)
Drame, romance : Film français
de Arnaud Viard avec Jean-Paul
Rouve, Alice Taglioni
Dans la belle maison familiale, à la
fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans,
entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là JeanPierre, l’aîné, qui a endossé le rôle
de chef de famille après la mort de
son père ; Juliette, enceinte de son
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de
devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux
va prendre une décision qui changera leur vie…

FILM A L’AFFICHE CE MOIS...
l’amener à retrouver son brillant esprit et son
courage.
L’ODYSSEE DE CHOUM À partir de 3 ans (0h38)
Animation : Film français,
belge de Julien Bisaro avec
Thierry Desroses, Prune Bozo
Programmes de 3 courts-métrages
Choum, la petite chouette
vient juste d’éclore lorsque
la tempête la pousse hors du
nid. Faisant rouler le second
oeuf de la nichée, la voilà qui
s’élance contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman...

BIRDS OF PREY Interdit aux - de 12 ans (1h49)
Action, aventure : Film américain de Cathy Yan avec
Margot Robbie, Mary Elisabeth Winstead
Vous connaissez l’histoire du
flic, de l’oiseau chanteur, de
la cinglée et de la princesse
mafieuse ? BIRDS OF PREY
est une histoire déjantée
racontée par Harley en personne – d’une manière dont elle seule a le secret.
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abomi- L’EQUIPE DE SECOURS À partir de 3 ans (0h44)
Animation : film letton de Janable – et le plus narcissique – de Gotham, et son
nis Cimermanis
fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à
Programme de 5 courts méune certaine Cass, la ville est passée au peigne
trages
fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les
Pote, Sily et Bemby, les trois
parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black
compères de la brigade de
Canary et de Renee Montoya se télescopent et
secours, sont toujours au serce quatuor improbable n’a d’autre choix que de
vice de la population. Quel
faire équipe pour éliminer Roman…
que soit votre problème, ils
DUCOBU 3 (1h30)
ont une solution… souvent
Comédie : Film français de inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le
et avec Elie Semoun, Mathys pire, leurs services se déploient maintenant dans
Gros, Emilie Caen
toute l’Europe ! *Ciné-Goûter Dimanche 8/3 15h
Nouvelle rentrée des classes
pour l’élève Ducobu, Léonie LE PRINCE OUBLIE (1h41)
Aventure, comédie, fanGratin et l’instituteur Latastique : Film français de
touche. Mais cette année, un
Michel Hazanavicius avec
rival de taille pour Ducobu
Omar Sy, Bérénice Bejo
débarque à l’école : «TGV»,
Sofia, 8 ans, vit seule avec
le roi de la triche 2.0. Alors
son père. Tous les soirs,
que la situation financière de Saint-Potache
il lui invente une histoire
devient désastreuse, les deux cancres vont depour l’endormir. Ses récits
voir unir leurs créativités pour remporter un
extraordinaires
prennent
concours de chant et sauver leur école.
vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est
L’ESPRIT DE FAMILLE (1h38)
toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince
Comédie : Film français de courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia
Eric Besnard avec Guillaume rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces hisde Tronquédec, François toires. Désarmé, son père va devoir accepter que
Berléand, Josiane Balasko
sa fille grandisse et s’éloigne de lui.
Alexandre s’embrouille une
nouvelle fois avec son père THE GENTLEMEN (1h59)
Policier, action : Film améJacques. A priori, il ne devrait
ricain de Guy Ritchie avec
pas, car ce dernier vient de
Matthew
McConaughey,
décéder, mais Jacques, ou
Hugh
Grant
plutôt son esprit, est bien là,
Avertissement : des
à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le
scènes, des propos ou des
seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa
images peuvent heurter la
femme et son frère commencent à s’inquiéter de
sensibilité des spectateurs
son étrange comportement.
Quand Mickey Pearson, baLE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE (1h42)
ron de la drogue à Londres,
Comédie, famille : Film amé- laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marricain de Stephen Gaghan ché, il déclenche une guerre explosive : la caavec Robert Downey Jr, An- pitale anglaise devient le théâtre de tous les
tonio Banderas
chantages, complots, trahisons, corruptions et
Après la perte de sa femme enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne dissept ans plus tôt, l’ex- tingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de
centrique Dr. John Dolittle, la place que pour un seul roi !
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la
Reine Victoria s’isole derrière
les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais
•
Plein tarif : 7,50€
quand la jeune Reine tombe gravement malade,
Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de
•
Tarif -14 ans uniquement le mercredi : 4,00€
lever les voiles vers une île mythique dans une
•
Tarif réduit : 6,00€ (étudiant, demandeur
épique aventure à la recherche d’un remède à
d’emploi et les seniors de plus de 65 ans).
la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux
•
Tarif abonnement : 58,00€ la recharge de 10
et découvre d’étranges créatures, ce périple va
places (valable 1 an) + 3 € pour le support.

TARIFS CINEMA :

ACCEPTES : CB, Chèque, Chèque Vacances.

