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Au fil des conseils
DEMISSION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal du
29 septembre a enregistré
la démission de Monsieur
Georges BERMOND et validé
l’installation de Monsieur
Olivier BROCHET suivant de
la liste « Décidons ensemble
pour vivre mieux ».

PETITE VILLE DE
DEMAIN
Madame Ophélie COLIN,
cheffe de Projet du dispositif
a présenté ses missions dans
le cadre du programme
«Petites Villes de Demain».
Elle est chargée d’organiser
le pilotage et l’animation
du programme avec les

partenaires, de participer
à la conception ou à
l’actualisation du projet de
territoire et de définir sa
programmation, de mettre
en œuvre le programme
d’action opérationnel et
de contribuer à sa mise en
réseau national et local.
Madame Ophélie COLIN
a délivré les premiers axes
de travail identifiés par les
élus sur Plateau d’Hauteville
lors du dépôt du dossier de
candidature :
- Développement touristique, Plateau d’Hauteville
doit s’affirmer comme un
espace de vie préservé avec
une identité forte de « station Sport Loisirs et Bienêtre »
- La réhabilitation des
bâtiments publics : Hôtel
de ville – Centre social
des 7 lieux – Gymnases
communaux ; la mise en

place d’espace favorisant
le télétravail ; la résorption
des friches immobilières
hospitalières (projet de
Bellecombe et gendarmerie)
et le renforcement de
l’attractivité commerciale.
Une convention cadre des
actions et études à conduire
sera rédigée ici fin 2022.
Rappel : La commune
de Plateau d’Hauteville
est lauréate du dispositif
«Petites villes de demain» en
compagnie des communes
de Nantua et de Montréal-la
cluse avec l’appui de HBA.
Ce
dispositif
est
largement accompagné et
soutenu financièrement par
la Banque des Territoires.
Le poste d’ingénierie
et de cheffe de projet est
financé à 75% pour les
cinq ans à venir, les 25%
restants, soit environ 7000€
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par an, étant le résiduel à
charge de chacune des trois
communes.
Un
accompagnement
des chefs de projets par
la banque des territoires
(prise en charge de 50 jours
de formation) et la mise
en place d’une plateforme
numérique à disposition des
commerçants ont déjà été
validés.
TRAVAUX DE
REPARATION DES
VOIERIES
COMMUNALES
La commune a passé
commande de 35 Tonnes de
point à temps à l’entreprise
EUROVIA de Certines pour
un montant de 37 100 € HT.
Hauteville-L : 15 Tonnes
Cormaranche-en-B : 10
Tonnes
Thézillieu : 5 Tonnes
Hostiaz : 5 Tonnes

VENTE DE BOIS DE
SEPTEMBRE
• VENTE DE RÉSINEUX
VERTS :
Hauteville-Lompnes :
parcelle 64 (669 m3) 58.34€/
m3 = 41 231€ - acheteur :
SA LYAUDET
Thézillieu : parcelles 6 et
8 (570 m3) 31.87€/m3 =
18 330 € - acheteur : SAS
DUCRET
• VENTE DE BOIS RÉSINEUX
SECS DÉPÉRISSANTS :
Hauteville-Lompnes :
parcelle 50 (370 m3) et 44,
45(340 m3) 20.39€/m3 =
13 010 € - acheteur : SAS
DUCRET
Cormaranche-en-Bugey :
parcelles 4, 8, 10 (638 m3)
29.34€/m3 = 11 850 € acheteur : SAS DUCRET
• VENTE DE FEUILLUS :
Hauteville-Lompnes :
parcelle 65 (280 m3) dont
bois de chauffage26.55€ /
m3 = 7 410 € - acheteur :
SARL GONOT
Hauteville-Lompnes :
(parcelles 44-45) invendues
Vaux St-Sulpice (2 lots) :
parcelles 5 à 10 (1 200 m3)
et parcelles 12 à 14 (310
m3) invendues
BILAN ANNUEL DE
L'ACTIVITE DU
CASINO DE JEUX
Période concernée : du
1er novembre 2019 au 31
octobre 2020.

Suite aux contraintes
sanitaires liées au Covid-19,
le Casino d’Hauteville a
fermé ses portes durant 86
jours au total (du 15 mars
2020 au 1er juin et du 23 au
31 octobre).
La fréquentation est de
35 881 entrées, soit un recul
de 25.65% par rapport à
l’année précédente, la baisse
nationale s’élève quant à elle
à 26.59%.
Suite à la procédure de
délégation de service public
pour le renouvellement de
l’exploitation du Casino
d’Hauteville,
la
Société
du Casino d’HautevilleLompnes, actuel délégataire,
est également l’attributaire
du nouveau contrat de DSP
qui prendra effet à partir du
27 décembre 2021.
La
demande
de
r e n o u v e l l e m e n t
d’autorisation des jeux est
en cours.
Le produit brut des jeux
pour la période est en baisse
de 27.89% par rapport
au
précédent
exercice,
la moyenne de baisse
nationale étant à – 24.30%.
Le Casino est classé
168ème sur les 202 casinos
exploités en France.
Durant l’hiver, avant les
fermetures sanitaires, le

REPAS DES AÎNES
ORGANISÉ PAR LE CCAS
C'est le nombre
d’invitations distribuées
aux ainés de plus de 70
ans de la commune de
Plateau d'Hauteville
C’est avec un immense plaisir que 133
ainés de la commune se sont retrouvés

751

Produit Brut des Jeux était
en hausse d’environ 4.5% en
comparativement aux deux
exercices précédents.
Le chiffre d’affaires de la
restauration est en baisse
de 45.53% par rapport à
l’exercice précédent.
Les
chiffres
des
animations et le sponsoring
ont été fortement réduits
par la crise sanitaire et
l’annulation de nombreux
évènements.
Il est bon de préciser que
pour 2020 le Produit Brut des
Jeux (2019-2020) + la part
animation, représentaient
un peu plus de 300 000 €
(2018-2019) et chute à 176
000 € de recettes pour la
Commune en (2019-2020).
La société du Casino
d'Hauteville poursuivra donc
l'exploitation de ce ''phare''
de notre Plateau, synonyme
d'attractivité et de flux
commerciaux et touristiques
importants.
PROJET DE
CONSTRUCTION DE
LA GENDARMERIE : LE
SIVU EST EN PLACE
Le 20 septembre dernier,
les 14 titulaires désignés
par les communes du
périmètre de la brigade de
gendarmerie de Plateau
d’Hauteville étaient réunis
pour la mise en place du
SICG (Syndicat à vocation
unique de construction et de

lors du repas du CCAS du 25 septembre
à la salle des Fêtes d’Hauteville Lompnes.
Grace au « livre d’or », ils ont pu noter
leur ressenti : des mots plein d’émotions,
de satisfaction de s’être déplacer
pour cette journée de convivialité, de
félicitations et d’encouragements.
Un moment de partage tant attendu
après de long mois de séparation, de

gestion de la gendarmerie)
Son objet unique est la
construction et la gestion de
la future gendarmerie.
Le Maire de Plateau
d’Hauteville en est le
Président et les trois Viceprésidents
issus
d’une
volonté
de
répartition
géographique sont :
1-Secteur Haut Valromey :
Pierre BROUSSART, Maire
de Ruffieu
2-Secteur Plateau
d’Hauteville :
Stéphane MARTINAND
Maire de ChampdorCorcelles
3-Secteur Combe du val :
Jean-Louis BENOIT, Maire
de Lantenay
La première délibération
du nouveau syndicat vise
à solliciter la direction
nationale de la gendarmerie
pour la validation d’un
projet de construction sous
Décret de 1993 (portage par
le Syndicat de communes).
Dans l’attente de la
création en 2022 du budget
propre du syndicat, un accord
a été validé permettant a
la commune de Plateau
d’Hauteville
d’engager
l’étude de faisabilité et
étude de coût auprès de
l’Agence
Départementale
d’Ingénierie, dans le cadre
de l’avant-projet, et de se
voir ensuite rembourser les
montants réglés.

solitude du fait de cette crise sanitaire.
Un immense REMERCIEMENT à Mr
FALLAVIER traiteur pour la confection du
repas, à Christophe BATISSON animateur
accordéoniste, aux élus et deux agents
municipaux pour le service , aux membres
du CCAS et surtout UN GRAND MERCI
aux ainés qui ont répondu favorablement
à l’invitation du CCAS.

Centre de vaccination

de Plateau d'Hauteville
LE CENTRE DE VACCINATION DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
A FERMÉ SES PORTES LE 28 AOÛT DERNIER
Le centre a encore rendu service à la population locale. Le 9 septembre et le 30 septembre les collégiens et étudiants
du plateau ont bénéficié d’une session spéciale de vaccination et pourrait être sollicité pour la vaccination troisième
dose des personnes âgées de plus de 65 ans.

Docteur Jacques
FUMEX conseiller
municipal
délégué à la
santé de la
commune
de Plateau
d’Hauteville
et médecin
coordonnateur du centre de
vaccination
« Concernant une éventuelle
réouverture pour les 3èmes
injections, il faut attendre les
conclusions de l’OMS, dans tous les
cas, si réouverture il doit y avoir ce
ne sera pas avant 2022.
C’était une très belle aventure
humaine qui a permis à 6000
personnes du plateau d’Hauteville
et de ses environs de recevoir deux
doses de vaccin PFIZER »
Merci à tous mes collègues médecins
impliqués.
Nous avons organisé un temps
convivial de remerciement pour
les bénévoles administratifs
au complexe sportif (repas
+pétanque), le tout avec le soutien
de la pétanque hautevilloise, un
très bon moment également, et
l’occasion de remettre à tous les
bénévoles des chèques-cadeaux de
l’Union commerciale offerts par les
médecins.

Eliane
MERMILLON,
Pharmacienne,
responsable de
la réservation
et des approvisionnements
du centre de
vaccination.
Je retiendrai l’engagement de tous,
et leur professionnalisme qui m’ont
permis de toujours répondre au
niveau du planning, une bonne
gestion des approvisionnements et
des rendez-vous.
Ce fut un gros investissement
personnel mais surtout une très
grande satisfaction du service rendu
aux habitants du territoire.

Cette pandémie de la
Covid19 n’aura pas eu gain
de cause sur la solidarité
et la générosité des
soignants qui ont donné
de leur temps au service
de la population. Une belle
aventure humaine. Encore
un grand merci à vous.

b

Karine
LIEVIN infirmière,
Adjointe,
responsable
des lignes de
vaccination
Merci à tous les
professionnels
de santé (infirmiers(ères)
libérales, des établissements de
soins, des étudiants(tes), des
pharmaciens, et des retraités de
la profession de soins) de Plateau
d’Hauteville pour avoir accepté
ce défi : 75 professionnels inscrits
volontairement sur le site « cally
» permettant ainsi de planifier
chaque semaine les équipes pour
les journées de vaccinations.
45 infirmiers(ères) ont participé
activement à ce beau chalenge.
Plus de 12 200 seringues de vaccin
préparées et administrées, tout
en respectant scrupuleusement la
manipulation des flacons de vaccin
favorisant la reconstitution des doses
unitaires qui demande de l’attention
et de la minutie pour extraire la
fameuse « septième dose » ainsi que
la traçabilité.
Cette pandémie de la Covid19 n’aura
pas eu gain de cause sur la solidarité
et la générosité des soignants qui
ont donné de leur temps au service
de la population. Une belle aventure
humaine. Encore un grand merci à
vous.

Rentrée scolaire
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021 SUR LA COMMUNE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE EN CHIFFRES

ce qui représente

ont fait leur rentrée
sur la commune de
Plateau d’Hauteville
en septembre.

23
%

347 élèves > 16 Classes
Collège Paul SIXDENIER :

333 Elèves >13 Classes

de la population de la
Commune de Plateau
d'Hauteville

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE
Hélène GREBOT, Directrice
La rentrée à l’école maternelle
d’Hauteville Lompnès s’est faite avec
88 élèves, allant de la toute petite section à la grande section, et répartie en
4 classes.
L’équipe est stable et de nombreux projets peuvent perdurer malgré les conditions
sanitaires comme le projet « Rentrer Autrement » pour tous
les nouveaux TPS et PS. Ces élèves ont pu découvrir l’école
en juin et ont été accueillis en demi-matinées et demi-classes
pour une intégration toute en douceur les trois premiers jours.
La semaine du goût, les ateliers « Lutins du Père Noël », le
spectacle de fin d’année et les Olympiades seront des moments forts qui marqueront l’année scolaire.
La chorale perdure aussi au sein de l’école avec une organisation en interne. Des moments sportifs sont aussi attendus
comme le gymnase, le ski et la piscine pour les plus grands !

Ecoles primaires communales :

Centres de formation (IFSI - IME - ETB
- MFR) >

507 élèves et apprentis

Cette année toute l’école part faire un voyage autour du
monde ! Les projets s’articuleront évidemment autour de
cette thématique riche avec deux ou trois spectacles et une
sortie ! Le financement par le Sou des écoles de ces activités
est un véritable bénéfice pour les élèves. La mairie, grâce aux
aménagements, aides financières et mises à disposition des
infrastructures est un réel soutien dans tous nos projets.
Nous sommes, élèves, enseignantes et Atsems, prêts pour
cette nouvelle année scolaire qui sera riche d’apprentissages
et d’expériences !

ECOLE ELEMENTAIRE DU TURLURU
François DEPIERRE, Directeur
L'évolution favorable de la situation
sanitaire nous permet de renouer avec les
sorties culturelles, festival nature, spectacles musicaux, visites de musées.
Les faits marquants de cette année
seront l'acquisition de matériel informatique multimédia, cofinancé par la comL'école accueille 176 élèves sur 7 classes et comporte mune et l'éducation nationale, et la mise
un dispositif ULIS (Unité Localisée pour L'inclusion Sco- en place d'un conseil des jeunes pour le cycle trois, en vue
laire) et UPE2A pour les élèves arrivants d'autres pays.
d'impliquer les élèves dans la vie communale.

ECOLE PRIMAIRE DE THEZILLIEU
Chloé SAVEY, Directrice
Cette année l'école à classe unique
de Thézillieu accueille 16 enfants
sous la direction de Mme Chloé Savey
Genet.
Les élèves sont répartis de la grande
section de maternelle jusqu'au CM2.
Les familles bénéficient d'un service
de garderie-cantine qui accueille les
enfants de 7h jusqu'à 19h sous la responsabilité de
Mme Mélissa Boitier qui assure également la fonction
d'ATSEM. La proximité immédiate du city-stade et de
la salle d'animation permet aussi la pratique d'activités
ludiques ou sportives.

ECOLE PRIMAIRE DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
Angelique CURNILLON, Directrice
A Cormaranche, 67 enfants ont fait
leur rentrée début septembre dont 11
élèves de Petite Section .
L'année commence par une classe découverte « les châteaux de la Loire » qui
clôt un projet autour de la Renaissance
et des jardins. Au retour des vacances
d'automne, les enfants entameront un
cycle de trois ans autour du jeu. Cette année, ils parcourront l'histoire et découvriront des contes et jeux traditionnels. L'année suivante, l'accent sera mis sur les jeux à
travers le monde. Puis, le projet se terminera par les jeux
olympiques, l'école étant labellisée "génération 2024".
L'association Ain'terlude en Bugey interviendra trois fois
par an afin d'enrichir les connaissances des enfants.

COLLÈGE PAUL SIXDENIER
Catherine COURTOIS, Principale
L’établissement est placé, cette année, sous
la direction de Catherine Courtois qui est venue
remplacer Sophie Sburon-Mousseau, partie en
direction du collège de Châtillon-sur-Chalaronne.
Catherine Courtois est originaire du Sud-Ouest. Après
neuf années passées au CFA (centre de formation des
apprentis) de Saint-Alban-Leysse en Savoie, elle a réussi
le concours de personnel de direction. Sa première
affectation fut au lycée professionnel la Cardinière à
Chambéry.
Appréciant la nature, la forêt, elle explique avoir été
séduite par le dynamisme du collège d’Hauteville, avec
ses classes sportives, sa section théâtre et sa labellisation
E3D (Établissement en démarche de développement

Les élèves de CE et CM seront affiliés à l’USEP et devraient se rendre au ski de fond et au ski alpin. Nous espérons, cette année, pouvoir remettre en place différents
projets portant sur le vivre ensemble et la coopération
entre les classes.
Ces nombreux projets sont possibles grâce au financement de la commune et de la coopérative scolaire.

durable). Un des objectifs que s’est fixé Catherine
Courtois sera de travailler sur l’orientation.
333 élèves sont inscrits cette année, soit une
quarantaine de plus que l’an dernier. Ils sont répartis en
13 classes.

IME DINAMO
Nathalie LYAUDET, Directrice
68 jeunes âgés de 12 à 20 ans ont
repris le chemin de l’IME lors de la
rentrée 2021 – 2022. L’IME propose
de l’accompagnement éducatif, de la
formation scolaire et de la formation
professionnelle.
Une unité d’enseignement externalisée composée de 2 classes est implantée au collège
SIXDENIER. Une unité d’enseignement externalisée d’une
classe est implantée au CECOF d’Ambérieu. Une nouvelle
unité élémentaire pour enfants autisme vient d’ouvrir à
Tenay. Un nouveau dispositif d’appartements éducatifs
sur le site d’Ambérieu va se mettre en place d’ici la fin
d’année 2021 sur le même modèle que celui déjà existant
sur le plateau d’Hauteville.
Un projet de construction d’une aire de jeu inclusive
sera réalisé au cours de l’année avec une subvention im-

IFMS
Marianne ALBERTINI, Directrice
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, directrice de formation,
diplômée en montage de projets
européens.
Agréé par le CFA Rhône-Alpes
Sport Animation et la Délégation
régionale académique à la jeunesse,
à l’engagement et aux sports, 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 et un Certificat Complémentaire de Direction d’Accueil
de Mineurs. Pour cette année 20212022, 8 stagiaires ont fait leur rentrée
en mention Activités Physiques pour
Tous.
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, en Clubs, en associations
sportives ou encore en structures

portante de la région. Nous avons également un projet
de construction d’une structure artificielle d’escalade
abritée, à destination des jeunes accueillis à l’IME mais
également ouverte à un public extérieur.
Enfin, dans les semaines à venir, notre restaurant pédagogique proposera à nouveau un accueil sur réservation autour de propositions nouvelles (repas à thèmes,
de saison…)

d’accueil de mineurs. 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 formations sont proposées
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. Cette journée permet de faire découvrir les

lieux et équipements d’H3S, d’appréhender les diplômes en compagnie de stagiaires et de formateurs
mais aussi de s’entrainer aux Tests
d’exigence préalables (TEPs) obligatoires pour entrer en formation. La
prochaine étant prévue le samedi 20
novembre 2021.
Marianne ALBERTINI :
Née dans le sud de la France, Marianne ALBERTINI 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 Directrice de Formation.
Pour plus de renseignements :
www.ifms-hautbugey.fr

IFSI
Catherine RICOUX, Directrice
Les apprenants de l’institut de formation en soins infirmiers ont fait
leur rentrée en septembre 2021 avec
44 élèves aides-soignants et 173 étudiants infirmiers ainsi que 18 membres
du personnel.
L’IFSI affiche un taux de réussite de 94
% pour les infirmiers et 92 % pour les aides-soignants
pour la diplomation de juillet 2021.
Pour la promotion des aides-soignants 90 % des élèves
viennent du département de l’Ain. Par contre pour les
étudiants infirmiers, du fait du recrutement par Parcours
Sup, 33 % viennent du département de l’Ain et pour les
autres la provenance est régionale, nationale voir internationale (Savoie, Haute Savoie, Rhône, Ardèche, Aquitaine, Alpes Maritime, Alpes de Haute Provence, Occita-

MFR CORMARANCHE-EN-BUGEY
Pierre ROUX, Directeur
Une
rentrée
2021/2022,
synonyme
de dynamique de projet.
La formation par
apprentissage et la filière bois ont le vent
en poupe actuellement et notre CFA
des métiers du Bois n’est bien sûr
pas une exception.
Avec au moins 170 apprentis accueillis, une dizaine de personnes
en Formation Continue, et une augmentation des effectifs de plus de
15% par rapport à l’année scolaire
précédente
La MFR de Cormaranche-en-Bugey a fait une rentrée plus qu’encourageante malgré un contexte sanitaire encore compliqué.
Avec toutes ses formations dispensées allant du CAP au BTS en
Charpente, Couverture Zinguerie et
Menuiserie, il profite également de
cette belle dynamique qui contribue à l’augmentation de ses effectifs
toutes classes confondues.

nie, Bouche du Rhône, Nouvelle Calédonie, Maroc)
L’institut dispense également des formations continues comme celle d’assistant de soins en gérontologie,
plaie et cicatrisation, formation au tutorat des étudiants
en soins infirmiers.
Actuellement, l’IFSI s’est engagé dans la démarche
qualité pour 2022.

Au-delà du net regain d’attractivité que connaît la filière bois et
de l’amélioration continue des enseignements dispensés à la MFR,
cette tendance positive s’explique
également par les réactions face à la
COVID 19 des familles et des jeunes,
qui au moment de faire leurs choix,
s’orientent davantage vers la voie de
l’apprentissage aujourd’hui compte
tenu du fort degré d’employabilité à la sortie indépendamment du
contexte sanitaire.
Enfin, notre projet d’agrandissement « Plateforme Innovation et
Territoire », dont les travaux sont en
cours, avec, entre autres, la modernisation des ateliers, des espaces pédagogiques et la réfection des zones
de vie résidentielle (dont notre internat), n’est bien évidemment pas
étranger à la réussite et à la qualité
de notre recrutement 2021 /2022 et
a sans nul doute largement contribué à « booster » nos effectifs.
En résumé, l’apprentissage en général et la MFR en particulier ont un
bel avenir devant eux !

ECOLE TECHNIQUE DU BOIS
DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
Jean-Christophe CHARRIER, Directeur
par
ApprentisEffectifs en hausse
et
investissements
sage. En classe
très importants.
de terminales bac
Pro les jeunes forCette année comme
més dans notre école poursuivent leur
les deux rentrées préformation Technicien de Scierie en
cédentes nous avons
alternance. Les apprentis acquièrent
la grande satisfaction
autonomie et une connaissance réelle
d’avoir accru le nombre de nos élèves en
du monde du travail. Nous comptons
formation.
12 apprentis au sein de l’Ecole.
2018-2019 : 22 élèves / 2019-2020 :
> L’agrandissement de l’école avec des
29 élèves
nouvelles salles de classe, un foyer,
2020-2021 : 38 élèves / 2021-2022 :
un espace administratif se poursuit
42 élèves
et sera achevé décembre 2021 pour
RÉSULTAT DES EXAMENS :
une amélioration de l’accueil de nos
• Baccalauréat Technicien de Scierie :
jeunes dans notre école de produc100 % et 100% de mention (très bien
tion.
et bien)
L’école technique du bois a pour
• CAP Conducteur opérateur de
constante préoccupation de former les
Scierie : 90 %
jeunes à l’excellence de leur futur métier
Les nouveautés de cette rentrée sont : et répondre aux besoins des entreprises
> L’ouverture de l’Unité de Formation dans leur futur recrutement.

Le projet d’extension de l’école du
bois de Cormaranche sera prochainement livré, construction bois au design
innovant, mettant en valeur le matériau
bois et les savoir-faire de la filière, ces
nouveaux espaces de cours théoriques
et ateliers techniques accueillent de
nouvelles formations en maintenance
notamment. D’autres investissements
importants, comme l’implantation d’un
séchoir sont au programme de cette année.
L’Ecole, qui est une école de production, où élèves et formateurs travaillent
au quotidien avec des commandes
clients, va participer au mondial des métiers à Lyon du mercredi 03 au dimanche
06 Février 2022.

Economie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'UNION COMMERCIALE
Après une année blanche en termes
de manifestation, l’association Artisanat,
Commerce et Développement a tenu son
assemblée générale le vendredi 1er octobre 2021 au Casino d’Hauteville-Lompnes.
L’occasion pour les co-présidentes
Carine Pelillo et Isabelle Castella, de présenter le bilan des actions 2020, et en
particulier le succès des 2 éditions des
chèques solidarité. Pour les deux éditions,
les chèques ont été vendus en quelques
heures. Un véritable succès pour les
commerces de Plateau d’Hauteville mais
encore plus pour les clients, qui bénéficiaient d’un pouvoir d’achat augmenté
dans tous les commerces de la ville. Cette
opération n’aurait pu aboutir sans le soutien financier de la Commune de Plateau
d’Hauteville (40 000 €) et la Commune de
Champdor-Corcelles (3000 €).
Grâce à cette action inédite, l'association a remporté le 1er prix du challenge
des unions commerciales, organisée par

la CCI de l’Ain. Un succès unanime pour
les membres du jury !
Dans le même temps, Isabelle Castella
et Carine Pelillo ont défendu les dossiers
de 26 commerces pour l’attribution d’une
subvention de 1000 € par Haut-Bugey
Agglomération. 24 dossiers ont été acceptés sur 26 présentés : seuls les commerces qui étaient totalement fermés
pendant le 1er confinement, éligibles aux
fonds de solidarité et n’ayant fait aucun
chiffre d’affaires sur cette période. Une
réception a été donnée à cette occasion
au camping les 12 Cols en juin 2020, pour
la remise des chèques par HBA.
Stéphane Penon, Trésorier et Maël
Burdet, Trésorier adjoint, ont ensuite
présenté le bilan financier. Pour l’année 2020, au vu du contexte sanitaire,
tous les commerces ont été considérés
comme adhérents et aucune cotisation
ne leur a été demandée (une perte de 15
000 € pour l’association).
Le bureau de l’association a enregistré
quelques changements. Stéphane Penon, laisse son poste de Trésorier à Maël

Burdet et Nadine Faure transmet le secrétariat à Julie Terrier.
Avant de conclure cette assemblée,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain a remis à Stéphane Penon la
médaille du Commerce pour son engagement de longue date auprès de la CCI
et de l’Union Commerciale du Plateau
d’Hauteville, entre autres. Après 40 ans
passé au garage Peugeot Jean Miguet, il
transmet son établissement progressivement à Sébastien Kennibol.
L’assemblée générale a été également
l’occasion de présenter les projets de
l’association pour l’année à venir : le marché de Noël tant attendu sera de retour
le dimanche 5 décembre 2021, à la salle
des fêtes de Plateau d’Hauteville, un jeu
de Noël sera proposé chez les commerçants, l’opération fête des mères et pères
du printemps sera renouvelée ainsi que
la braderie des commerçants/marché
des saveurs/brocante en août prochain.
Nouveauté : des balades étoilées seront
organisées en juin, juillet et août en partenariat avec l’observatoire de la Lèbe.

Inauguration du Marais de Vaux
ENTRE PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
ET IMMERSION TOURISTIQUE
Les travaux de réhabilitation du marais de Vaux, se
terminent par la mise en place du sentier entièrement
en bois et sur pilotis qui permettra aux randonneurs une
immersion sans équivalent au cœur de la première zone
humide de montagne du département de l’AIN.
Labellisé ENS en 2017, le marais de Vaux retrouve sa fonction
hydrologique d’origine qui
va lui permettre de nouveau
la rétention et le stockage de
l’eau.
Modifié au siècle dernier par
la création de fossés et le
déméandrage du ruisseau
des vuires qui l’alimente à des
fins d’exploitation agricole,
le marais souffrait d’un
emboisement synonyme de
disparition de la zone humide.
Les travaux ont donc consisté
en un comblement des fossés
et un reméandrage du ruisseau
pour permettre à l’eau de se
répandre de nouveau, de rester,
et de s’infiltrer lentement dans
la nappe phréatique.
Tels étaient les enjeux, sous tendus par des travaux de mise en
conformité des systèmes assainissements de Cormaranche et
d’Hauteville qui déversaient encore une partie de leurs effluents
dans le marais.
Le projet de territoire Marais de Vaux, les soutiens bonifiés de
L’agence de l’eau et du conseil départemental de l’AIN, la prise
en charge par le conservatoire des espaces naturels et le soutien
du commissariat de Massif du jura et de HBA sur le sentier, ont

permis l’émergence de ce produit touristique, emblématique de
la préservation des milieux naturels dans l’AIN.
L’ENS Marais de Vaux, label sans contraintes nouvelles pour les
usagers du marais.
Un circuit de randonnée d’ores et déjà inscrit dans un ouvrage
regroupant les 20 plus belles balades de l’AIN sera mis en place
l’an prochain avec accès possible pour les personnes à mobilité
réduite au sentier sur pilotis par le chemin du Lood.
Ce sentier d’immersion et
d’interprétation mettra aussi en
valeur le pôle de la filière bois,
le tilleul de servoin, le lavoir de
frêne l’ancienne roue à aube de
scierie de vaux, la chèvrerie de
Vaux et ses produits en vente
directe, la forêt de résineux de
dergis ainsi que l’étang des
lésines.
Le vendredi 17 septembre,
en préambule du festival
nature, le député Damien
ABAD, Madame SOLDANI
représentant Monsieur le
Sous–Préfet, Annie Meuriau
conseillère
départementale,
les élus municipaux de Plateau
d’Hauteville, Monsieur le
directeur régional de l’agence de l’eau, madame Sylvie DURET
et Monsieur Nicola GORIUS du CEN ainsi que le président du
SR3A ont coupé le ruban sur le tout nouveau platelage du
sentier sur pilotis.
Un projet écologique exemplaire qui allie restauration,
préservation du milieu naturel et de la biodiversité et
tourisme de découverte.

Biathlon Summer Tour
des Plans d'Hotonnes

SIMON DESTHIEUX,
MAÎTRE CHEZ LUI
Les 18 et 19 septembre la station
des Plans d’Hotonnes, le comité
de ski Lyonnais Pays de l’Ain et les
clubs locaux accueillaient l’une des
deux manches du biathlon summer
tour, championnat de France de
biathlon d’été.
Notre
champion
olympique
et champion du monde Simon
DESTHIEUX après avoir terminé
deuxième du sprint derrière Quentin
FILLON-MAILLET le samedi, remportait
l’épreuve de poursuite le dimanche
devançant tous ses adversaires de la
veille et ce malgré la pluie.
Belle réussite de cette première
compétition sur le nouveau stade
de biathlon, organisée de main de
maitre par le ski club de Brénod et son
président fabien LETONDEUR.

Gi j'y monte 2021

LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021,
LE TRAIL DE LA GI J'Y MONTE A INNOVÉ
Le trail de la gi j’y monte a changé ses habitudes, avec
départ et arrivée sur le site de la Praille.
500 concurrents se sont élancés sur des parcours et
distances différentes, sur la distance reine c’est Ludovic
COLLOMD du Team Mac Sports qui a dû batailler pour se
défaire du biathlète local Matéo Gardoni en grande forme.
Pierrick SIGAUD déjà affuté dans le cadre de sa préparation

hivernale s’adjugeait lui, le 15 km, le skieur nordique a
dominé ses adversaires sur un parcours qu’il connait bien.
Une belle réussite une organisation sans faille, et un accueil
chaleureux réservé à tous les concurrents et leurs familles
par les hommes et les femmes dirigeants et bénévoles de
l’Union Sportive de Cormaranche en Bugey. L’équipe jaune
et noir au top de l’organisation dans une nouvelle formule
très séduisante.

Station Trail
et Nordic-Walk

HAUT-BUGEY
AGGLOMERATION
EST LABELLISÉE
''STATION DE
TRAIL ET
MARCHE
NORDIQUE''
DEPUIS 2017
Ce concept de station vise à donner
accès aux pratiquants
à des itinéraires adaptés aux deux pratiques, à des ateliers
techniques comme la
montée de la Praille
pour le trail ou l’aire
de l’étang des Lésines
pour la marche nordique.
8 PARCOURS
BALISES
5 ATELIERS
D'ENTRAINEMENT
Les 40km nouvellement balisés proposent
un dénivelé positif de
1600m, ils conjuguent
l’intérêt sportif et la découverte de sites emblématiques comme
les crêtes de la commune de Plateau d’
Hauteville, le marais de
Vaux, les abords des

cascades et de l’étang
des Lésines.
Ce concept s’accompagne d’animations comme les intenses sessions ou des
conférences liées aux
deux disciplines financées par Haut-Bugey
Tourisme.
Le système Géo-teck
permet, via une application sur téléphone,
d’accéder y compris
sur les parcours à
toutes les informations
que sont en droit d’attendre les sportifs.
Sport de Haut niveau ou défi pour le
trail, sport santé et détente pour la marche
nordique, cette extension du label à Plateau
d’Hauteville
permet
une nouvelle offre de
sports de pleine nature
sur la station.
Merci au gars de
HBA Sport nature et à
Pascal Hanot pour ce
travail et le suivi à venir
des parcours.

Manifestations
Eté 2021

L’été 2021 n’a pas été des plus
ensoleillé mais a encore été très
riche en évènements culturels et
sportifs.
COMMEMORATIONS

Du 9 au 14 juillet, les élus, anciens
combattants et familles ont fleuri
les différents monuments de la
commune pour commémorer les
combats de juillet 44. A la Bertinière,
une stèle a été inaugurée en
mémoire de Paul Buffet, résistant
des maquis de l’Ain et de l’armée
secrète d’Hauteville fusillé par les
allemands lors des combats du col
de la Lèbe.
REPAS PARTAGÉ DU
14 JUILLET
Le 14 juillet très pluvieux a réuni
quelques habitants de la commune
autour d’un sympathique repas
partagé, ponctué de bonne humeur
et de détente.
FESTIVAL THEATRE
ET HUMOUR

VOGUES
Les vogues et fêtes de village
annuelles ont été maintenues pour
la plus grande joie des petits et des
grands.
Un grand merci à toutes les associations et leurs bénévoles qui
ont su dynamiser notre station.
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Comme chaque année, la
municipalité a réuni les associations
sportives et culturelles au stade
le samedi 4 septembre. Le pass
sanitaire n’a pas freiné les visiteurs
qui sont venus nombreux pour
découvrir et ou s’inscrire aux
activités nombreuses et variées
proposées sur la commune de
plateau d’Hauteville. Presque 30
associations étaient présentes.
Bravo pour la réussite de cette
journée !
AIN DIGO

Ain digo, regroupe une
quinzaine de peintres amateurs qui
se retrouvent régulièrement pour
partager leur passion au Centre
Social. Ces artistes de talent ont mis
de la couleur aux Lésines : cherchez
le petit coin vous serez ravis …
LES RANDONNEURS
FETENT LEURS 40 ANS

Le festival "âme de théâtre en
Bugey” s’est tenu pour le plus grand
plaisir de chacun, proposant poésie
et humour.
FESTIVAL NATURE 2021

Le festival Nature de l’Ain a clos
cet été culturel avec cette année
encore des œuvres de qualité et la
découverte de films documentaires
remarquables.

Samedi 18 septembre le club de
randonneurs pédestres Hauteville
Albarine a regroupé ses adhérents
autour d’un repas à la ferme Guichard
pour fêter le 40ème anniversaire de
l’association. Le club, toujours aussi
dynamique, propose deux sorties
par semaine les jeudis et dimanches
en fonction de la météo. Nous
remercions les bénévoles pour
leur implication dans la création, le
balisage et l’entretien des chemins,
la conception de topo guides …
Pour en savoir plus :
www.rando-hauteville.fr

Les prochains
conseils municipaux
OCTOBRE
Mercredi 27 octobre à 19h
NOVEMBRE
Mercredi 24 novembre à 19h
DECEMBRE
Mercredi 15 décembre à 19h

Conférences ''au temps
des cathédrales''

AU CINEMA DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
En partenariat avec le chantier médiéval de
Montcornelles, l'association Rhonapi vous propose des
conférences vendredi 15 octobre à partir de 17h15.
CONFERENCES

Proposées par l’Association Rhônapi
Avec le précieux concours de la Commune du Plateau d’Hauteville
Cinéma Le Novelty
318 rue de la République- Hauteville Lompnes - Plateau d'Hauteville

Conseil Municipal

Au temps des cathédrales

Jeunes

UN APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE
Vendredi 8 octobre fut une journée particulière
pour les élèves de CM de l’école du Turluru : ils ont
reçu leur première carte d’électeur, les élèves de Cormaranche et Thézillieu les recevront la semaine suivante.
Vendredi 15 octobre 2021
17h15
Présentation du chantier médiéval de Moncornelles
17h30
Des hommes au chevet de Notre-Dame de Paris
par Régis Deltour, Tailleur de Pierre, gérant de l’entreprise MOLLARD DELTOUR,
Bâtisseurs de Patrimoine

19h
Intermède
20h
Les oeuvriers des cathédrales
par François Icher, Docteur en histoire, chercheur au CNRS, historien

spécialiste du compagnonnage et des bâtisseurs de cathédrales

Entrée du cinéma : 6 €

Vendredi 12 novembre, après une campagne de
quelques semaines, tous les élèves de CM de la commune
pourront élire leurs représentants au Conseil Municipal
des Jeunes : 2 conseillers habitant à Thézillieu, 4 à Cormaranche, 2 à Hostiaz et 7 à Hauteville respectant la parité.
15 enfants, élus pour 2 ans pourront soumettre des propositions au conseil municipal, participer aux cérémonies
commémoratives et aux temps forts de la commune.
Ils seront les porte-paroles de tous les élèves, relais citoyens qui collectent propositions et initiatives pour les
traduire en projets, les voter et les présenter au Conseil
Municipal.

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES
HAUTEVILLE-LOMPNES

du lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h30 à 17h
HOSTIAZ

Mardi 14h à 16h30
Mercredi 9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY

Lundi - Jeudi
13h45 à 16h45
Mercredi - Vendredi
8h45 à 11h45
Samedi
10h30 à 12h

THEZILLIEU

Lundi - Mardi
Jeudi - Vendredi
8h45 à 11h45
Samedi 8h30 à 10h

DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE
FACEBOOK DE LA COMMUNE :

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

