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Commémoration de
l'Armistice 1918
TRES BELLES CEREMONIES
COMMEMORATIVES
DU 11 NOVEMBRE À
PLATEAU D'HAUTEVILLE

Les élus ont procédé aux dépôts de
gerbes et lecture du message de Madame
la Ministre des anciens combattants,
devant les 8 monuments aux morts de la
commune nouvelle : Lacoux, Longecombe,
Place des Martyrs à Lompnes, Bellevue,
Charvet, Place de l'Hôtel de ville,
Cormaranche-en-Bugey, Thézillieu et
Hostiaz.
Défilé depuis la salle des fêtes, parc du

Pontet puis la cérémonie à chacun des
monuments aux morts d’Hauteville.
Accompagnés de la batterie fanfare,
des sapeurs-pompiers du CIS, de la section
jeunes sapeurs-pompiers de Plateau
d'Hauteville et d'un détachement militaire
du 68ème RAA de la Valbonne avec lequel la
commune est jumelée, le défilé est parti de
la salle des fêtes, parc du Pontet avec une
cérémonie à chacun des monuments aux
morts d’Hauteville.
En présence des anciens combattants et
porte-drapeaux, de la brigade territoriale
de gendarmerie, et avec une forte
participation des enfants des écoles et des
habitants de la commune nouvelle, cette
journée du souvenir de la victoire de 1918
a été dignement commémorée.
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Rencontre
REUNION D'ECHANGE AVEC LES HABITANTS DES
HAMEAUX DE LONGECOMBE, CERARGES,
CHAPPE ET POUVILLIEU
Comme annoncé en début de mandat, le samedi 6
novembre, les élus de Plateau d’Hauteville avaient donné
rendez-vous aux habitants des hameaux de Longecombe,
Cerarges, Chappe et Pouvillieu pour évoquer les
problématiques et sujets précis de chacun des hameaux.
Une dizaine d’habitants a répondu présents au rendez-vous
lancé par voie de flyers distribués dans toutes les boîtes aux
lettres des hameaux.
L’inspection des réseaux d’eaux pluviales, l’accès au réservoir
de longecombe, les toitures de l’église, l’élagage des chemins, le
balayage des voiries et places, les disponibilités de concessions
au cimetière, le positionnement des conteneurs d’ordures
ménagères et sacs jaunes, l’entretien du petit patrimoine bâti de
Cerarges et Pouvillieu, le transport à la demande, ainsi qu’une
demande de changement de nom de rue pour l’actuelle rue du
château ont été répertoriés parmi les travaux à planifier.
La matinée s’est conclue par le verre de l’amitié autour du
bac de Longecombe.

Centre de vaccination

de Plateau d'Hauteville
RÉ-OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION POUR
LES 3ÈMES DOSES DE VACCINS ANTI-COVID
Le centre de vaccination de Plateau La justification de cette 3ème dose est le
d’Hauteville va rouvrir à la Salle fait que l’immunité (donc la protection
des Fêtes pour des journées de contre la COVD-19) induite par le
vaccinations Anti-Covid les 17 vaccin décroît à partir de 6 mois.
décembre 2021 (+18 si besoin), 20 Les recommandations actuelles (qui
janvier 2022 (+21 si besoin) et 3 mars sont sujettes à changements), sont de
2022 (+4 si besoin), avec l’accord de faire une 3ème dose 5 mois (ET PAS
l’ARS et sous réserve des dispositions MOINS) après la deuxième vaccination
et autorisations gouvernementales dès 18 ans.
en vigueur à ces dates.

b

Le maintien du Passe sanitaire a
été annoncé comme corrélé à cette
troisième vaccination pour les plus
de 65 ans mais une tolérance de
5 semaines supplémentaires a été
secondairement annoncée ce qui
repousse cette limite au 19 janvier
2022.

PRENDRE RENDEZ-VOUS :

Site internet
DOCTOLIB

Je clique sur : Centre de
Vaccination Plateau d’Hauteville
www.doctolib.fr

Standard
téléphonique

Je téléphone :
09 73 05 65 09

LES DATES D'OUVERTURES
DU CENTRE :

17 décembre 2021
20 janvier 2022
3 mars 2022

Services Techniques
LA PERIODE D'AUTOMNE EST
TOUJOURS PROPICE AUX PLUS
GROS TRAVAUX DE NETTOYAGE
ET D'ENTRETIEN DES ESPACES
EXTÉRIEURS ET DES
BÂTIMENTS
Les dernières semaines ont donc été
mises à contribution pour réaliser les
travaux suivants :
- Le nettoyage et l'arrachage d’une
partie de la végétation devenue
envahissante au niveau du parking Viallaz
à Hauteville ainsi que dans les escaliers
du parc du Pontet.
- La reprise du chemin qui dessert
la ferme de la Bourbelière d'en haut à
Thézillieu avec mise en place de renvoi
d'eau pour limiter les problématiques de
ravinements
- Le marquage routier a été réalisé

par les agents
communaux
sur l’ensemble
de la commune
de
Plateau
d’Hauteville.
Suite à une
consultation, les
réparations de
route en point
à temps ont
été
confiées
à
l'entreprise
Eurovia.
Par ailleurs,
le réseau d'eaux pluviales est aujourd'hui
géré par HBA, la commune a néanmoins
à sa charge le nettoyage des grilles
et des regards de collecte. Grâce à la
nouvelle balayeuse, près de 300 grilles
ont été curées et
complètement
nettoyées par les
agents des services
techniques.
Afin de réparer le
réseau d’éclairage
public du secteur de
l’église d’Hauteville,
une
tranchée
traversant la route a
été réalisée Avenue
Félix Mangini.

RESIDENCE SENIORS À PLATEAU D'HAUTEVILLE
Route de Corlier : Les travaux ont débuté !

En prévision du transfert des activités
de la braderie de la Croix Rouge vers
l’ancien IME de la Savoie, les services
techniques ont aménagé les locaux afin
de les accueillir.
Profitant des vacances scolaires de
la Toussaint l’équipe technique est
intervenue :
- Au niveau de la cour d’école primaire
du Turluru où un platelage bois extérieur
dégradé a été remplacé par un pavage.
- Au sein de ce bâtiment, les travaux
électriques préparatoires à la mise en
place des tableaux numériques ont été
réalisés
A l'école maternelle d’Hauteville le
devant du bâtiment a été goudronné et
le plancher du bureau de la directrice a
été remplacé.

Travaux Avenue de Lyon

C'EST TOUT BON POUR
L'IMAGE DE LA VILLE CENTRE
Après la reprise complète des réseaux d’eau pluviale et
une mise en séparatif pour partie, préalable incontournable
à la réfection de chaussée et trottoirs, les travaux se
terminent.
Cette rue chaotique et dégradée a laissé place à un
aménagement complet avec reprise de chaussée, sécurisation
du carrefour route du stade-rue de tenay et Boulevard Dumarest,
de la rue des entresssets, et réalisation d’espaces verts et voies
de liaisons douces entre le centre-ville, le pôle scolaire et le pôle
sportif.
Mise en place de deux arrêts de bus aux normes PMR avec
abri bus, renouvellement complet de l’éclairage public par un
éclairage économe de type LED, nouveau marquage au sol et
nouvelle signalisation.
Ce programme s’inscrit dans la continuité des aménagements
de l’avenue de la liberté et du boulevard Dumarest pour un
maillage en voies douces de notre ville centre.

LES CHIFFRES À RETENIR :
Coût des travaux pour la
Commune :
Aménagement de trottoirs
et voies douces (entrepises
vincent-TP - Colas - Guinot) =
440 674 € TTC
Remplacement éclairage
public (entreprise Guinot) =
77 717 € TTC
Etudes+ géomètre (GSM
ADI) = 10398€ TTC
Autres travaux (mobilier
potelets espaces verts) =
123 000 € TTC

DÉTAILS DE SUBVENTIONS :
> 150 000 € Région AURA
> 145 793 € Etat
> 97 195 € HBA
> 10255 € SIEA Eclairage
Public
> 855 € CEE Eclairage LED
Total= 404 098€ HT soit
80% de subvention
_______________________________
Les travaux de réseaux
(Renouvellemnt du
collecteur d'eaux pluviales
et assainissement) ont été
réalisés par HBA = 400 000€

TOTAL DU PROGRAMME =
651 789€ TTC
TVA : 130 357 €
reste à la charge de la
Commune = 117 334 €

La voierie départementale
sur 900m (bande de
roulement) est prise en
charge intégralement par le
conseil départemental de
l'Ain.

Marché de Noël
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE,
RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ DE NOËL !
Après une annulation du Marché de Noël 2020, due à
la situation sanitaire, l'Association Artisanat, Commerce
et Développement du Plateau d'Hauteville organisera
le 5 décembre le traditionnel marché de Noël de Plateau
d'Hauteville-Lompnes.
Produits régionaux, objets de décoration, accessoires de
mode... près de 40 exposants ont répondu présents pour cette
nouvelle édition du marché de Noël ! Buvette et assiettes de
fêtes attendront les visiteurs. Nouveauté : les assiettes pourront
être emportées ! Les visiteurs pourront également profiter des
animations gustatives et de la présence du Père Noël en invité
d'honneur, tout au long de la journée.
Rendez-vous à la salle des fêtes d'Hauteville-Lompnes
dimanche 5 décembre 2021, de 9h à 18h !

5c.

de

2021

Présence du
Père Noël
toute la journée

Nombreux
exposants

gastronomie, produits
régionaux, décoration,
artisanat ...

Buvette et
assiettes de fêtes
assiettes saumon
et huîtres

. animations gustatives .
. grand jeu de Noël .

Organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

EN BOUTIQUE
En faisant vos courses chez vos
commerçants participants adhérents à
l’association ‘’Artisanat, Commerce et
Développement du Plateau
d’Hauteville’’.

Bulletins de participation à disposition chez les
commerçants participants. Tirage au sort à partir
du 28 décembre 2021. Les gagnants seront
contactés par téléphone. Une seule participation
par famille sera prise en compte.

FACEBOOK
Calendrier de l’avent de l’Union
Commerciale : tentez de gagner
chaque jour des nouveaux lots !
Rendez-vous sur notre page.

lots de 20 à 500€
€

GRAND JEU DE NOËL
Comme chaque année, l'Association Artisanat, Commerce et Développement du Plateau d'Hauteville organise
un grand jeu de Noël ! Comment jouer ?
EN BOUTIQUE : En faisant vos courses chez vos commerçants participants adhérents à l’association ‘’Artisanat, Commerce et Développement du Plateau d’Hauteville’’. Bulletins de
participation à disposition chez les commerçants participants.
Tirage au sort à partir du 28 décembre 2021. Les gagnants seront contactés par téléphone. Une seule participation par famille sera prise en compte.
FACEBOOK : Calendrier de l’avent de l’Union Commerciale :
tentez de gagner chaque jour des nouveaux lots ! Rendez-vous
sur la page Facebook de l'association.

Arbre de l'année :

le Tilleul de Servoin
VOTEZ POUR LE TILLEUL DE SERVOIN À
CORMARANCHE-EN-BUGEY ENGAGÉ DANS LE
CONCOURS DE "MISS FRANCE DES ARBRES 2021"
Il trône depuis 420 ans sur la colline de Servoin à
Cormaranche-en-Bugey, le tilleul à petites feuilles de Sully
a reçu le label "arbre remarquable de France" en septembre
2005, il vient d’être désigné arbre de l’année en Auvergne
Rhône-Alpes et représentera la région au concours national
de l’arbre de l’année 2021.
Il présente une forme tortueuse, car il a été frappé par la
foudre en 1970 , ce qui l’amputa d’une partie de son tronc, il fait
et doit faire l’objet de la plus grande attention de la commune.
Organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office national
des forêts (ONF) depuis 2011, ce concours récompense des
arbres de France présentés par des groupes et sélectionnés
pour leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques
mais aussi pour le lien qui unit le groupe à l’arbre.

Le principe : une sélection par nombre de votes. Chaque
année le jury composé de l’association Arbres remarquables,
l’ONF et Terre Sauvage sélectionne 1 arbre par région. Pour la
région Ile-de-France, un jury composé par l’AEV sélectionne
l’arbre qui représentera leur région.
Un photographe de Terre Sauvage se rend dans chaque
région afin de photographier les arbres nominés. Les arbres
régionaux nominés sont soumis aux votes du public pour le
Prix du Public. Le jury décerne le Prix du Jury. Notre partenaire
l’Arbre Vert attribue le prix coup de cœur.
Une cérémonie de remise des prix a lieu à Paris. Une
exposition qui présente les nominés est mise en place au sein
d’un lieu public.
Pour voter suivre le lien ci-dessous jusqu’au mois de janvier :
www.arbredelannee.com/liste-des-nomines

Charte forestière Massif du Bugey
RENCONTRE AVEC LA
NOUVELLE CHARGÉE DE
MISSION POUR LA CHARTE
FORESTIÈRE DU MASSIF
DU BUGEY

Lauriane Chabbert, est la nouvelle
animatrice de cette charte depuis le 4
octobre 2021.
Basée à Visio-bois à Cormaranche-enBugey, pleine d’entrain, après des études
d’ingénieur forestier à l’école Bordeaux
Sciences Agro. Sur ce premier poste
elle a la volonté d’agir pour la filière
forêt – bois du massif du Bugey qui est

structurante pour ce territoire.
Un besoin a été identifié sur la
sensibilisation du grand public à la
forêt sous tous ses aspects. En ce sens,
la charte a déjà un projet en cours «
d’Espace Pédagogique » pour sensibiliser
le grand public à la multifonctionnalité
des forêts dans le Bugey. L’objectif du
projet est de pouvoir rendre accessible
au grand public l’information sur les actes
de gestion forestière et les différentes
fonctions de la forêt.
Un autre projet est en cours de
création pour un nouveau marteloscope
numérique sur le site de la Praille.
Un outil avec un aspect plus moderne
et plus ludique que le marteloscope déjà
en place sur le Plateau d’Hauteville. Il
pourra être utilisé de façon autonome
par le public via une application.

Ces espaces ont pour objectifs
d’informer, d’enseigner, de sensibiliser
les plus jeunes, le public plus urbain et
les intéressés à leur patrimoine naturel
environnant, et de faire du Bugey un
espace attractif pour le tourisme de
nature.
Dans la même démarche, tous les ans
est organisée une semaine d’animations
autour de la forêt pour la «Journée
Internationale des Forêts ». Depuis 2020,
les animations n’ont malheureusement
pas pu être concrétisées à cause de la
Covid.
L’heure est à la relance pour mars
2022 ! Au programme : des animations ;
des expositions ; des cinés-débats et bien
d’autres... Les renseignements viendront
dans les prochains mois.
En espérant la participation du plus
grand nombre dans ces animations.

Bike-Park de Planachat

à Cormaranche-en-Bugey, toujours plus haut !
CETTE ANNEE 2021 FUT UNE
BONNE SAISON POUR NOTRE
BIKE PARK DE PLANACHAT À
CORMARANCHE-EN-BUGEY
Les travaux et investissements
de ces dernières années couplés au
système de navettes performants et
attractifs, positionnent notre Bike
Park comme un incontournable de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes voir
bien au-delà.
Dès début mars, débutent des travaux
d’entretien, shapage/amélioration sur
les pistes de Descente et élagage sur les
pistes d’Enduro suite à la tempête de cet
hiver.
Poursuite des travaux d’entretien
de mai à début septembre : Elagage,
débroussaillage, réparation des tremplins,
ponts, passerelles et mise en place de la
nouvelle signalétique Bike Park HBA.
Début Août, Enfin les travaux de
finition peuvent démarrer sur la TAGADA,
réalisés par ATP ROCCI pour offrir une
piste verte dédiée aux débutants et aux
familles !
Le 1er Avril, un site web uniquement
dédié au Bike-Park https://www.
kelbikepark.fr/fr/bikeparks est mis en

ligne par UTAGAWA VTT et permet de le
positionner parmi les autres park français.
(7ème position)
La page Facebook passe à 3272
abonnés, la page Instagram est à 877
abonnés !
Cette année, les navettes ont débuté mi
mai (à cause du confinement COVID-19)
jusqu’à début juin ; la fréquentation est
stable malgré une météo encore très
humide. De plus en plus de familles,
d’enfants et de filles viennent rouler chez
nous .Le fonctionnement des navettes
est rodé, mais certains jours de forte
affluence les 2 véhicules sont saturés !
Les navettes d’automne ont été
reconduites.
Après
une
longue
période
d’incertitude, La Cormavalanche a été
organisée cette année mi-Juin. Un très
beau weekend de compétition pour
cette première manche de la Coupe
Auvergne-Rhône-Alpes!! Plus de 220
pilotes présents sur cette épreuve avec
de beaux champions et toujours le plein
de bénévoles !!
Stage préparation Equipe de France
Junior DH:

Pour la seconde année consécutive,
la Fédération Française de Cyclisme a
renouvelé sa confiance à l’UCHAV et au
Bike-Park, en organisant son stage junior
« préparation Mondial Les Gets 2022 » à
Plateau d’Hauteville (Emmanuel HUBER Entraîneur national VTT DH).
Les 6 encadrants et les 12 jeunes
ont été hébergés sur le site d'Hauteville
3S, où se sont déroulées la préparation
physique, la préparation mentale et
l'analyse vidéo de la pratique. Le travail
spécifique a eu lieu sur le Bike-Park de
CORMARANCHE et au Bike Park Les Gets
(sur Mont-Chery, la piste de la Coupe du
Monde).
L’encadrement est enchanté de
disposer d’infrastructures de cette qualité,
complètement dédiées à la préparation
sportive et Plateau d’Hauteville a été ravi
d’accueillir les champions de demain !
Parmi eux figurait Kimi VIARDOT –
licencié du club local UCHAV Pays de
l'Ain .
L’UCHAV et l’équipe de HautBugey-Agglomération
poursuivent
le développement du Bike-park avec
motivation et passion !

Un conseiller numérique pour vous aider !

L'ÉTAT, HAUT-BUGEY AGGLOMERATION ET
LA COMMUNE COFINANCENT CE POSTE BASÉ
À LA MAISON FRANCE SERVICE DE LOMPNES
Ce projet de déploiement de conseillers numériques
sur les territoires s’est engagé suite au constat que 40 et
50 % des français sont en difficulté face au numérique, à
des niveaux variables, ne limitant pas aux seuls séniors et
personnes fragiles. L’inclusion numérique emporte donc un
véritable enjeu de société.
L’Etat via le plan de relance a souhaité financer en partie le
déploiement de 4 000 postes sur le territoire national, dont 38
dans le département de l’Ain sous l’égide du SIEA.
Pour le déploiement de conseillers numériques sur le territoire
d’Haut-Bugey Agglomération, une candidature globale a été
portée et 5 postes attribués afin de couvrir au mieux la zone.
L’ambition consiste à proposer à tous les habitants un parcours
de formation numérique de proximité adapté à leurs besoins.
Patrice TERGNY sera votre nouveau conseiller numérique
pour Plateau d'Hauteville et les communes de la Combe du Val,
basé à la maison France Services HBA de Lompnes, bientôt au
Centre Social Place Dr Le Tacon.
Il est à votre disposition et ouvert à toutes propositions
d’appuis bénévoles dans les actions à mettre en place :

POURQUOI FAIRE APPEL
AU CONSEILLER NUMERIQUE ?

-1-

Pour vous
soutenir
dans les usages
quotidiens du
numérique

-2-

-3-

Pour vous rendre Pour mettre en
autonome dans place tous types
vos démarches
de groupes
administratives
de travail
en ligne
thématiques de
formation au
numérique

-Pour vous soutenir dans les
usages quotidiens du numérique
-Pour vous rendre autonome
dans vos démarches administratives
en ligne
-Pour mettre en place tous types de groupes de travail
thématiques de formation au numérique.
Exemple: formation à la Visio-conférence pour échanger
avec sa famille ou ses amis.
Le conseiller numérique bénéficie d’une mallette de 8
ordinateurs portables déployables très facilement pour tenir les
ateliers dans différents endroits.
Les participants pourront notamment être orientés sur
les ateliers lors d’un passage à la Maison France Services. Un
questionnaire de recensement des besoins sera prochainement
diffusé sur le territoire communal.

- RENSEIGNEMENTS Patrice TERGNY - Conseiller numérique
Maison France Service de Lompnes
06 02 06 04 82
conseillernumtp@hautbugeyagglomération.fr

Syndicat National

des Accompagnateurs en Montagne
LES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE ONT
TENU LEUR CONGRÈS
À PLATEAU D'HAUTEVILLE
Le
syndicat
National
des
Accompagnateurs
en
Montagne
a choisi notre
commune pour son congrès
national annuel.
La profession en provenance
de tous les massifs montagneux
français avait rendez-vous à Plateau
d’Hauteville à l’invitation des
organisateurs, la section du Massif
jurassien, qui fêtait pour l’occasion
ces 40 ans d’existence, du 10 au 14
novembre.

Hébergés au centre de séjours et
de stages d’H3S, les congressistes ont
assisté notamment à une conférence
sur le sport santé par un médecin de
la clinique du souffle, avant de tenir
leur assemblée générale à la salle
des fêtes
Autour de leur président
Mr Raphael BONENFANT, les
accompagnateurs, qui sortent eux
aussi d'une période difficile, ont
rappelé qu’ils sont des acteurs
incontournables du tourisme de
montagne et notamment dans un
rôle de sensibilisation au respect de
l'environnement et de transmission
de la "nature, faune et flore de
montagne"
Un congrès de passionnés très
dynamique.

L'IFSI-IFAS
LE BUREAU DES ETUDIANTS
DE L'IFSI-IFAS DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
Présentation du bureau
des étudiants (BDE) de l’IFSI/
IFAS du plateau d’Hauteville.
Le BDE est une association
des étudiants pour les étudiants,
infirmier(e)s et aide-soignant(e)
s.
Il est tenu par les étudiants
infirmiers de 2ème année.
L'équipe cette année se
compose de Mr Perrin Thomas, le président et de son équipe,
Barlet Jade, Sage Lucile, Amadei Wendy et Angelini Antoine.
L’association est à but non lucratif car les bénéfices faits par le
BDE servent à faire profiter les étudiants dans divers domaines.
Le bureau a pour cela plusieurs projets : Vente de pulls et
gilets (Avec inscriptions correspondantes aux promotions),
tombola, soirées diverses et variées, téléthon (avec la mairie),
rencontre avec les autres écoles du plateau, bal de fin d’année,
vente de chocolats et bien d’autres.

Centre de loisirs

OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS POUR LES
VACANCES DE NOËL DU 20 AU 24 DECEMBRE
..Sur le thème «Bienvenue au village du père-noël !»
Accueil des enfants de Plateau d’Hauteville et communes
proches, de 3 à 11 ans au groupe scolaire du Turluru entre 7h30
à 18h00 (possibilité d’inscription à la demi-journée)
Inscription ouverte jusqu’au mercredi 15/12 au plus tard par
mail à plateauhauteville.animation@alfa3a.org
Accueil des ados de 12 à 17 ans au bâtiment place du Docteur
le Tacon - renseignements auprès d’Alfa3A : 06 43 84 38 15 plateauhauteville.animation@alfa3a.org

Cadets de Gendarmerie

HAUTEVILLE 3S ACCUEILLE ''LES CADETS
DE LA GENDARMERIE''
Créée le 15 mars 2021, l'association des Cadets de
gendarmerie de l’Ain s'est donnée pour mission d'intégrer
les jeunes du département dans un programme de formation
valorisant et favorisant la culture de l’engagement et le
goût de l’effort par une pédagogie adaptée et motivante.
Ce stage à quatre objectifs :
•
Faire découvrir la gendarmerie, ses valeurs, ses
missions, ses personnels,
•
Renforcer le lien Armée-Nation,
•
Développer l’esprit citoyen à des missions d'intérêt
général et des projets collectifs dans les domaines de
l’environnement, du sport et de la solidarité en mettant l'accent
sur le respect des différences et l’ouverture aux autres,
•
Associer la jeunesse à des missions d’intérêt général.

Ainsi, dix-huit cadettes et neuf cadets de la Gendarmerie,
âgés de 15 à 17 ans et tous volontaires, ont débuté leur stage
de formation par un stage de cohésion du lundi 01 au samedi
06 novembre à Hauteville 3S. Neuf d'entre eux avaient déjà
effectué leur première phase du Service National Universel au
cours de l'été dernier.
Au programme : sports, découverte des métiers de la
gendarmerie, cours théoriques et devoirs de mémoire.
Une soirée dite "des partenaires" institutionnels et privés a
été organisée le jeudi 4 novembre sous le haut patronage de
Madame la Préfète de l'Ain et du colonel BELLEMIN-LAPONNAZ
commandant la compagnie départementale de gendarmerie
de l’AIN
Au final, ce sont vingt-cinq jeunes qui ont quitté Hauteville
avec des étoiles plein les yeux et tous impatients de se retrouver
dès février 2022 pour la suite de leur cursus.

Comité de ski du Lyonnais Pays de l'Ain
PRESENTATION DES EQUIPES DU COMITE LYONNAIS
PAYS DE L'AIN AU CASINO DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
Issus des clubs du plateau,
ils et elles représenteront la
montagne de l’AIN sur les
courses nationales de ski
nordique et biathlon
Tous nos encouragements
à nos skieurs, biathlètes à
leurs entraineurs, à Simon
DESTHIEUX et ses objectifs
olympiques
pour
cette
nouvelle saison.

Et si on parlait culture ?
CINEMA : LA FILIERE PIERRE MARBRIERE ET
LES BATISSEURS DE CATHEDRALE
M. François Icher, Docteur en
Vendredi 15 octobre, au cinéma
Novelty la commune en partenariat histoire spécialiste du compagnonnage,
avec
l’association
Rhônapi
a chercheur au CNRS, nous a fait voyager
proposé 3 conférences autour de la au Moyen Age avec les « oeuvriers des
cathédrales ».
construction des cathédrales.
Après une présentation du chantier
Les spectateurs nombreux ont pu
médiéval de Montcornelles, M. Régis échanger avec les conférenciers autour
Deltour, président de Mollard Deltour d’une belle séance de dédicaces. M.
- Bâtisseurs de Patrimoine, nous a fait Alain Metge a présenté en avantle plaisir de partager son expérience de première des éléments de son livre
la rénovation de Notre Dame de Paris sur la pierre d’Hauteville, à paraitre
avec des photos et anecdotes inédites.
prochainement.

PROCHAINEMENT ...
AU THÉÂTRE !
Vendredi 28 janvier 2022 à
20h ''Le Cid… ou presque''
Pièce de théâtre pour tout
public, proposée par la
compagnie « Par Monts et
Merveilles » à la salle des fêtes
d’Hauteville.

L'ESCALE CULTURELLE : UNE LIBRAIRIE ASSOCIATIVE S'INSTALLE À LOMPNES
Une fois par mois, un écrivain
ou un éditeur est invité pour
une rencontre et une séance
de dédicaces ou pour une
causerie sur un thème plus
précis.
Samedi 20 novembre
: Alban Bourdy, a dédicadé
ses livres sur les thèmes des
personnes Haut-potentiel ou
hyper sensibles.
Samedi 18 décembre :
Laure Perrière passionnée de lecture, bénévole
Anne-Lyse Blasco auteure d’ouvrages de littérature de
dans l’édition, vient d’ouvrir une librairie associative à
l’imaginaire et éditrice « l’entre rêve édition ».
Lompnes. On peut y trouver des livres d’occasion mais
Samedi 22 janvier : une causerie avec Céline Wicker,
aussi des livres neufs de petites maisons d’édition,
une
écrivaine pour enfants qui travaille autour de l’autisme.
des objets fabriqués par des artisans, une exposition
Vous pouvez retrouver l’escale culturelle sur les réseaux
de peinture. Ce lieu se veut un espace de vie et de
sociaux mais aussi sur le marché de Noël le 5 décembre.
rencontres.
Retrouvez la librairie sur les réseaux sociaux :
Des ateliers pour les enfants sont proposés tous les
Facebook
et Instagram
mercredis de décembre avant Noël à 10h00 ou à 15h00.
ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
bulletins. Préalablement, ils ont pu vivre
une campagne enjouée, respectueuse et
avec des projets ambitieux, emprunts de
solidarité.
Très prochainement les 15 nouveaux
élus de notre commune, se retrouveront
pour une première séance de travail articulée autour de l’installation du conseil
des jeunes.
Vendredi 12 novembre 2021, fut
une journée particulière dans nos
écoles : les CM ont élu les conseillers
des jeunes.
Le protocole identique à celui des
élections des adultes a permis aux écoliers de découvrir le secret de l’isoloir et
l’effervescence du dépouillement des

Nous tenons à remercier les enseignants pour leur implication dans cette
initiative ainsi que les parents.
Merci aux 30 candidats d’avoir osé
se porter candidats : Pour la richesse de
leurs propositions et pour leur fairplay.
Nul doute que candidats et élus sauront être des porte-paroles attentifs
de l’ensemble des écoles de Plateau
d’Hauteville, et que ces moments seront
précieux dans leur future vie citoyenne.

VISITE DU CENTRE CONTEMPORAIN DE LACOUX

HAUTEVILLE-LOMPNES :
Veille de Noël
24 décembre -18h30

OFFICE RELIGIEUX DE NOËL
BRENOD :
Veille de Noël
24 décembre -21h

CORMARANCHE-EN-BUGEY :
Messe de Noël
25 décembre -10h

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

THEZILLIEU

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

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 !

