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Bravo Simon !

SIMON DESTHIEUX, MEDAILLE D'ARGENT
EN RELAIS BIATHLON AUX JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN
Simon DESTHIEUX, notre biathlète France s’élançait en 2ème position après les
local participait en février à PEKIN à ses relais de Fabien Claude et Emilien Jacquetroisièmes jeux olympiques.
lin.
Les épreuves de biathlon des 24èmes
Malgré trois pioches sur ses différents
Jeux olympiques d’hiver de PEKIN se dis- tirs il parvenait à maintenir l’écart et même
à grappiller des secondes qui compteront
putaient sur le site de Zhangjiakou.
Le champion olympique du relais avec pour la médaille, dans le dernier parcours
l’équipe de France lors des jeux olym- à ski et qui lui permettaient de transmettre
piques de 2018 à PIEONG CHANG, était le témoin à Quentin Fillon-Maillet en deuengagé sur cinq des six épreuves de biath- xième position. Une place qui sera celle
lon. Cette année à Pékin, Simon se classe de l’équipe de France à l’arrivée avec une
17éme du 20 km individuel, 24ème du sprint très belle médaille d’argent collective qui
10km, et 15ème de la mass-start, et réalise reflète si bien le niveau actuel du biathlon
sa meilleure performance sur la poursuite masculin français.
Les scènes de joies qui suivirent sur le
où, après une belle remontée, il se classe
7ème de l’épreuve remportée par son co- podium puis tout sourire lors de la remise
de cette médaille d’argent traduisent l’espain Quentin Fillon-Maillet.
Le relais homme était très attendu, côté prit d’équipe et le bonheur de concourir
français, parce-que constituant une réelle ensemble des 4 mousquetaires devancés
chance de médaille au vu des résultats de par les seuls norvégiens
la saison en coupe du monde.
Une médaille d’argent saluée par son
ème
Fan
Club de Plateau d’Hauteville qui orSimon, 3
relayeur de l’équipe de
ganisait durant ces jeux olympiques des

retransmissions sur écran géant à la salle
des fêtes.
La commune s’associera au Fan-Club,
au Ski Club de Lompnes, au Comité du
Lyonnais, et a tous les partenaires et supporters de Simon pour fêter comme il
se doit cette belle médaille d’argent, au
printemps, lorsque la saison de coupe du
monde prendra fin.

Bravo Simon pour cette constance au
plus haut niveau et cette performance
gravée à jamais en lettres d’argent dans
l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver.

Pour recevoir la Lettre d’Information Municipale, inscrivez-vous à l’adresse infomunicipale@plateauhauteville.fr
Mairie de Plateau d’Hauteville - 320 Rue de la République - Hauteville-Lompnes - 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
04 74 40 41 80 - www.plateauhauteville.fr - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Brèves du Conseil Municipal
>

FINANCES COMMUNALES :
RÉAMÉNAGEMENT DE
LA DETTE COMMUNALE
L’objectif du réaménagement de la
dette de la Commune validé par le
conseil municipal du 26 janvier 2022
est de pouvoir dégager des marges de
manœuvre financières plus importantes
tout en limitant l’impact de la dette sur
le budget communal via un étalement
de celle-ci sur une période un peu plus
longue.
La dette communale se compose de 20
emprunts à ce jour et aucun n’est un
emprunt toxique, ce qui est à saluer.
La Commune Plateau d’Hauteville a
donc sollicité ses partenaires financiers
et envisagé plusieurs stratégies : la
renégociation ou le refinancement. Lors
de ce travail, de nombreux paramètres
ont été revus : les prêteurs, le nombre
d’emprunt, la durée d’allongement, les
modalités de réaménagement (avenant
– refinancement) et les types de taux
retravaillés et mis en place (fixe/variable).
La Commune a souhaité bénéficier de
deux opportunités de réaménagement
de prêt liés aux taux avantageux en
vigueur auprès de ses deux principaux
prêteurs la Caisse d’Epargne (contraction
de 6 prêts) et la SFIL (un prêt).

Caisse d’Epargne (contraction de
6 prêts):
- Montant du nouvel emprunt =
1 112 860.62€
- Taux = 1.67% fixe
- Durée = 14 ans
> SFIL (1 prêt)
- Montant du nouvel emprunt =
2 055 013.78€
- Taux = 1.55% fixe
- Durée = 17 ans
La mise en place de ces deux
réaménagements permet à la commune
de :
> Réduire les annuités de dette des 9
prochaines années de 147 000 € / an
en moyenne.
> Faire passer l’annuité sous la barre
des 480 000 € de 2024 à 2030 alors
qu’elle était à 818 000 € en début de
mandat en 2020.
> Réduire de manière importante le
remboursement en 2022 par une
mise en place sur le premier trimestre
de l’année avant le paiement des
échéances.
> Conserver le partenariat bancaire
avec les principaux prêteurs en
place (Caisse d’Epargne et SFIL)
en acceptant un allongement
des remboursements de sa dette
actuelle.
Gain annuité = 147 000 € / AN en
moyenne
Annuité globale inférieure à 480 000€
à partir de 2024.

ACQUISITION FONCIERE
DE 2 TERRAINS À BÂTIR
AVENUE DE LYON
Le conseil municipal du 23 février a
validé l’acquisition par l’intermédiaire
de l’Etablissement public foncier de
l’AIN de terrains idéalement situés
entre l’avenue de Lyon, nouvellement
requalifiée, et la rue du collège à
Hauteville-Lompnes.
Le tènement est constitué d'une parcelle
de 182 m2, appartenant à Madame
GOYET et de 4 parcelles, d'une superficie
totale de 1042 m2, appartenant à
Madame PETITJEAN.
La Commune de PLATEAU D'HAUTEVILLE,
par convention s’est engagée à racheter
ce tènement immobilier à l’Etablissement
Public Foncier de l’Ain pour un montant
total de 70 192 € auxquels il convient
d’ajouter 1.5% de frais au terme d’un
portage de 12 années soit une annuité
décroissante sur douze ans de 7 219 € à
6 043 €.
Cette acquisition permettra à la
commune de poursuivre son projet de
réserve foncière proche du centre-ville,
pour la réalisation d’équipements publics
ou pour répondre à tout type de porteur
de projets d’implantation commerciale.

>

AVENANT AU CONTRAT DE DSP
DU RÉSEAU DE CHALEUR
> Un prix du gaz sur les marchés
ayant connu depuis septembre
2021 une hausse aussi importante
qu’imprévisible liée au contexte
géopolitique international.
> Une part produite par le gaz de la
chaleur du réseau inférieure à 20%
mais qui génère une hausse des
coûts de chaleur
> Une répartition bois/gaz à recaler au
regard du marché
> Un indice de révision bois dans le
contrat de DSP qui mérite d’être plus
précis et plus adapté.
Pour toutes ces raisons, la commune
a sollicité le délégataire du réseau
de chaleur communal, HAUT-BUGEY
Energie, pour passer un avenant au
contrat de DSP permettant une révision
des tarifs et une atténuation de la
hausse du coût de l’énergie livrée aux
clients du réseau de chaleur, et produite
par la chaufferie biomasse de Plateau
d’Hauteville.

NOUVEAU PLAN DE RELANCE
POUR LA REGENERATION
DE LA FORÊT
Sur proposition de la commission des
forêts et de l’ONF, le conseil municipal
a validé le dépôt d’un troisième dossier
dans le cadre du plan de relance pour
la régénération et la diversification
d’essences des forêts communales
soutenues à 80% par l’état, pour la
parcelle 36, située à Hauteville, vers le
monument de l’Avion.
Ces travaux débuteront fin 2022 et se
termineront en 2023 avec paiement en
2023.
> Coût du programme Parcelle 36 =
43 331.54€ HT

Subvention plan de relance =
26 313.22€
> Autofinancement Commune =
17 018.32€
Grâce aux subventions de l'Etat et au plan
de relance pour la forêt, la Commune
réalisera environ 130 000€ de travaux de
replantation en 2 ans.

INTERVENTION MUSICALE
DANS LES ECOLES DE
PLATEAU D'HAUTEVILLE
Le conseil municipal valide l’offre de
MUSICOLE pour assurer l’intervention
musicale dans ses écoles maternelles et
primaires.
Suite au départ de Mme Marjolaine
Bailleux, agent titulaire de la commune
et intervenante musicale dans les écoles,
la commune en recherche d’une solution
de remplacement a reçu une offre de la
part de l’association Muscicole pour une
proposition d’intervention musicale en
milieu scolaire.
> Les séances seront assurées par
six professeurs de l’association
Muscicole. Elles comprennent les
déplacements nécessaires, le temps
de concertation avec l’enseignant
de la classe, le temps d’intervention
auprès des enfants, les modalités
de gestion par l’association
(remplacement éventuel si besoin)
> Les interventions musicales auront
lieu dans l’ensemble des 4 écoles
de Plateau d’Hauteville et les
communes de l’ex CCPH (Aranc,
Evosges, Champdor-Corcelles) soit
un total de 20 classes à partir de la
rentrée scolaire 2022-2023.
> Une séance hebdomadaire sera
dispensée par classe soit 20 séances
hebdomadaires réparties sur 34
semaines scolaires et 5 périodes en
année pleine.
> Suivi de la prestation : une réunion de
suivi et d’évaluation de la prestation
entre l’association et la Mairie est
prévue en début de chaque période.

L’association Musicole facturera les
séances effectuées durant chaque
période scolaire.
Montant annuel de la prestation 23 892€
La solution validée par le Conseil
Municipal
permettra
également
de conforter le fonctionnement de
l’association.

ACCORD DE PRINCIPE POUR
L'EXTENSION DE CARRIÈRE
DE LA SAS CARRIÈRES
PIERRE D'HAUTEVILLE
La SAS Carrières des Pierres d'Hauteville
a sollicité la Commune concernant :
> Le projet d’extension de carrière au
nord-ouest de la carrière actuelle.
> Une demande de classement
sur une zone d’espaces boisés
classés à supprimer au préalable
et à exclure du régime forestier
sans pour autant modifier la zone
de compensation des Carrières
BLANC. Cette modification de
zonage (actuellement en zone
N devra passer en zonage N
CARRIERE) sera engagée par HautBugey Agglomération par le biais
d’une révision générale du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
intégrant le Programme Local de
l’Habitat.
Le Conseil Municipal a donné un accord
de principe permettant à la SAS Carrières
des Pierres d'Hauteville de travailler sur
ce dossier, avec pour objectif d’obtenir
cette autorisation pour 2034.
POURQUOI METTRE
LES NOMS SUR
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
Il est recommandé pour la bonne
distribution du courrier et des colis,
d'inscrire correctement son nom sur les
boîtes aux lettres.
C'est indispensable pour simplifier
le travail des services de la Poste, des
services de livraison de colis mais aussi
des services de secours.
Pour chaque logement, une boîte
aux lettres doit être accessible, à bonne
hauteur et parfaitement identifiée.

Services Techniques
DENEIGEMENT
L’hiver enneigé qui a débuté dès fin
novembre, a mobilisé l’ensemble des
agents du service technique pendant
plusieurs semaines.
Renforcée par six prestataires privés
la commune déploie pas moins de 15
machines de déneigement et de salage
pour traiter au mieux les voiries.

Les agents débutent leurs tournées
vers 4h30 afin que les routes soient
dégagées au mieux pour le début de
journée.
Un salage est également réalisé
presque chaque matin depuis le début
de la saison.

ABATTAGE D'ARBRES MALADES
Dans un même temps il est nécessaire
d’anticiper les travaux de printemps qui
mobilisent les agents sur les opérations
de désherbage devenues fastidieuses
depuis l’interdiction d’utiliser du
désherbant.
Aussi dès cet hiver les agents des
espaces verts sont mobilisés pour
d’importants travaux de taille au niveau
du parc du Pontet
Ils ont procédé à l’abattage d’arbres
malades et devenus dangereux et taillé
plusieurs dizaines d’arbres.
Lors de cette opération, deux grands
conifères devenus trop imposants ont été
retirés de part et d’autre du monument
aux morts de Bellevue qui retrouve ainsi
un meilleur visuel.
A peine la neige fondue , il a également
été procédé au rebouchage des trous
dans les chaussées causés par les affres
de l’hiver.

REAMENAGEMENT
DE BÂTIMENTS

Au niveau des bâtiments et afin
d’anticiper au mieux la requalification
de l’ancien sanatorium de Bellecombe,
et le déménagement de la Croix Rouge,
les agents des services techniques ont
réaménagé une zone de l'ancien IME la
Savoie, autrefois destinée à la restauration
scolaire.
Ces locaux de l'IME la Savoie, reçoivent
désormais la braderie de la croix rouge
qui peut donc sans difficulté poursuivre
ses activités avec une surface de
rangement largement aussi importante
qu’auparavant.
L’association SANAS a émis le
besoin de locaux de stockage afin de
sauvegarder les objets témoins du passé
de notre station médico climatique.
Sensible à cette action, la municipalité
a également mis à disposition des locaux
qui ont été réorganisés par les agents du
service bâtiment.

Urbanisme

DEMATERIALISATION DES
AUTORISATIONS
D'URBANISME :
SIMPLE ET RAPIDE
Démolition,
construction
ou
extension d’une maison, d’un abri de
jardin, aménagement d’un espace,
changement de fenêtres, pose d’une
clôture, installation de panneaux
solaires, ravalement de façades….

Si vous souhaitez réaliser des travaux,
ceux-ci doivent faire l’objet d’une
demande d’autorisation d’urbanisme
avant d’être entrepris.
Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus
nécessaire de se déplacer en Mairie pour
déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme.

Un service en ligne désormais
accessible 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Retrouvez sur le site de la Mairie
de Plateau d'Hauteville, le lien vers le
service qui vous permet d’enregistrer un
dossier et d’en suivre toutes les étapes de
traitement en temps réel :
www.plateauhauteville.fr

Les élèves de la Commune en classe neige
LE SOLEIL AU RENDEZ-VOUS DE CETTE SEMAINE DE SKI ALPIN
Comme chaque hiver, tous les
élèves des écoles de Cormaranche,
de Thézillieu, d'Hauteville-Lompnes ainsi que les élèves de
Grande Section de la maternelle
d’Hauteville-Lompnes, bénéficient
d’une séance de ski de fond par semaine à la Praille.
Ils sont encadrés par leurs enseignants et des parents agréés par
l’Education Nationale. Les transports
sont financés par la commune et la
Région AuRA. L’association Foyer de
ski du Haut Bugey prête les skis de
Tous les jours de la semaine du 7
fond à chaque enfant.
février, ils sont allés une demi-journée
Cette année, la classe de Thézilà Terre Ronde accompagnés par leurs
lieu, les CE1 à CM2 de Cormaranche
enseignants et des parents agréés.
et les CP et CP-CE1 d’Hauteville ont
Sous un grand soleil, ils se sont
aussi fait une semaine de ski alpin à
entrainés
au ski alpin. Ils ont appris à
Terre Ronde.

prendre le téléski, descendre et surtout à maitriser leur vitesse en faisant le chasse-neige. Après de nombreuses chutes, chacun a bravé son
appréhension et a réussi à descendre
les pistes. Les plus aguerris ont même
descendu Terre ronde !
La gratuité de l'accès au domaine
consentie par HBA, l'apport de la
neige de culture et la qualité du travail de damage des pistes ont permis
la réussite de cette semaine d'initiation pour les élèves de nos écoles primaires.
Peut-être de futurs champions !

Conseil des Jeunes
15 JEUNES CONSEILLERS ONT ETE ELUS EN NOVEMBRE.

Tout de suite, ils se sont mis au travail avec enthousiasme, encadrés par
Solange DOMINGUEZ, Marie-Hélène
PERILLAT et Claire BILLON BERTHET.
Pendant deux réunions, les conseillers ont donné leurs propositions pour
améliorer la vie des enfants et plus largement des habitants de notre commune. Ensuite, ils les ont classées par
thèmes. Ils ont aussi dessiné leur logo

qui a été retravaillé par une graphiste.
Leur premier Conseil Des Jeunes
s’est tenu lundi 24 janvier en présence
de Monsieur EMIN, maire de Plateau
d’Hauteville et des 4 maires délégués
MM. BOURGEAIS, DRHOUIN, CYVOCT
et BEVOZ.
Lors de cette séance, 4 candidats
(Elina JULLIEN, Elouan WOZNIAK
MATHEVET,
Séléna
RICHEROT

MALIVERT et Maël
KOVALTCHOUK) se
sont présentés à l’élection du président du
CDJ. C’est Séléna RICHEROT
MALIVERT de Cormaranche-en-Bugey qui a été élue. Dans son discours
de candidature, elle s’est engagée avec
aisance à être le porte-parole de la jeunesse de la commune.
Ensuite, nos jeunes élus ont présenté
aux maires leurs projets pour le mandat sur les thèmes qui les touchent plus
particulièrement : l’écologie, la santé, la
prévention, la mobilité, la solidarité, les
sports, les loisirs et la culture.
Cette rencontre a révélé l’engouement de chacun pour leur mission et
la richesse de leurs propositions. Sans
tarder, un rendez-vous sera prévu avec
les élus responsables des commissions
concernées.
En fin de séance, les maires leur ont
remis leur écharpe de nouveaux élus de
la commune qu’ils porteront lors des
cérémonies officielles.
Tous nos vœux de réussite pour ce
mandat !

Bulle de Vie :

Aide et Soutien à la personne
KARINE DUWELZ, ANCIENNE INFIRMIERE LIBERALE,
CRÉE UN NOUVEAU SERVICE D'AIDE ET DE SOUTIEN AUX PERSONNES
SUR LE PLATEAU D'HAUTEVILLE
Après plusieurs années en tant qu'Infirmière et
Infirmière Libérale, Karine Duwelz a souhaité apporter un
soutien supplémentaire aux personnes âgées, en situation
Nouveau
de handicap mental ou physique, en situation de maladie,
Plateau
d’Hauteville
aux enfants, ... mais aussi aux aidants : ''Redonner le sourire
er
rendez-vous
à ceux qui en ont besoin''.
gratuit
Le but premier de bulle de vie est de rompre la solitude,
de soutenir, soulager et aider les personnes ainsi que leurs
proches. Durant ce temps de présence, des activités seront
proposées afin de permettre aux personnes aidées d'accéder de
nouveau à leurs passions. Ces activités serviront de stimulations
sensorielles, cognitives et physiques. Cela apportera un soutien
psychologique et offrira une parenthèse, une bouffée d'oxygène
dans leur quotidien.
Exemples d'activités qu'elle pourra proposer : Activités de
loisirs, sorties extérieures, repas partagés, lecture du journal,
soutien et aide dans une activité quotidienne, stimulation des
capacités cognitives, sensorielles, motrices, activités visant à
individuel
développer la curiosité, l’éveil, la créativité, la coordination ...
adapté en fonction
des besoins
Des activités pour aider, soutenir, soulager, stimuler et
accompagner.
Lors du premier rendezvous gratuit, Karine Duwelz
proposera
des
projets
personnalisés en fonction des
qui ?
besoins des personnes.
Retrouvez plus d'informations
Aidants
pour vous
sur la page facebook :
offrir une
parenthèse
@bulledevie.karine
ou par téléphone :
07 81 72 43 59
service sur le

1

Projet

Pour

Résidence Hé'raclide

Héraclide s’inscrit dans le
parcours de vie de chaque
sénior, elle est LA solution
de maintien à domicile dans
leur commune de vie.
Héraclide offre un habitat
de proximité, inclusif, sécurisé
et accessible à toutes et à tous,
au plus près du cœur de ville :
les locataires conservent ainsi
leur environnement familier
et leurs habitudes de vie. Un
ensemble d’appartements à
taille humaine, exclusivement
à la location, entièrement
équipés et meublés, sans

contrat de séjour. En complément de l’offre locative, les séniors disposent de prestations
incluses dans le loyer : veille
nocturne et écoute 24h/24h,
7jours/7, animations, téléassistance et entretien bimensuel des appartements.
La proximité et le respect
du libre choix des locataires
sont l’ADN d’Héraclide.
30 APPARTEMENTS
MEUBLES ET EQUIPES
T2 : 820€/mois - T3 : 1100 €/mois

Cette proposition exceptionnelle de logements et

de services comprend :
- Un appartement meublé
et équipé : cuisine équipée,
volets roulants électriques,
douche à l'italienne, isolation
thermique/phonique, autonomie de consommation,
balcon ou terrasse, accessible
PMR, place de stationnement,
éligible à l'aide au logement,
accès sécurisé.

- Un panier de services
inclus : un manager de résidence, téléassistance 24h/24,
veille nocturne 7j/7, salle de
convivialité, entretien ménager, animaux domestiques
acceptés.
Renseignements :
04 28 41 02 44
www.residences-heraclide.fr

En bref
HAUT-BUGEY TOURISME :
DES ATELIERS THEMATIQUES
POUR LES HEBERGEURS
Vous êtes propriétaire ou
vous envisagez d’investir dans
un bien immobilier à Plateau
d’Hauteville et ne savez pas
encore comment l’utiliser ?
Haut-Bugey tourisme peut vous aider et
vous accompagner dans votre projet !
Pour en savoir plus, dès maintenant, rapprochez-vous de Christelle Lombard au 04 74
12 19 64 ou 06 44 81 83 69, Responsable du
lien aux hébergeurs à Haut-Bugey Tourisme.

Et si on parlait
Culture

SPECTACLE DE THÉÂTRE ''BLESSÉES À MORT''
DIMANCHE 13 MARS - 17H
SALLE DES FETES D'HAUTEVILLE-L

Bientôt le 8 mars, journée internationale des droits des femmes,
dédiée à la sensibilisation et à la
mobilisation autour de l’égalité
de traitement des femmes et des
hommes dans nos sociétés.
A vos agendas ! Haut-Bugey Tourisme
propose ses ateliers hébergeurs 2022 :
- Mardi 8 mars de 14h à - Jeudi 16 juin de 14h à
17h30 : Atelier "Fiscalité" 17h : Atelier "Importance
- Jeudi 7 avril de 14h à
de la photo/vidéo pour
17h : Atelier "Rédiger
valoriser son offre"
pour le web"
- Jeudi 12 mai de 14h à Inscriptions en ligne:
17h : Atelier "Emmène pro.hautbugey.tourisme.
com
ton chien"
ERA IMMOBILIER : UNE NOUVELLE
AGENCE IMMOBILIERE
S'INSTALLE PLACE DE LOMPNES
L’agence ERA
immobilière est
prête à vous accueillir,
Place
des Martyrs à
Lompnes.
Implantée sur
Ambérieu en Bugey et Saint Rambert en Bugey, cette nouvelle
agence compte bien apporter son dynamisme
et son professionnalisme à notre territoire
de Plateau d’Hauteville. L’agence s’installe à
Lompnes au cœur du pôle Santé Services à la
population.
Franck FOURNIER en est l’agent commercial sous la houlette de Véronique Chastagnac.
ERA Immobilier accompagnera vos projets
de vente sur le Plateau d’Hauteville, Tenay et
le Valromey.
Contact : 06 61 42 78 04 - 04 37 86 06 07

En France en 2021, 113 femmes
sont décédées sous les coups de
leur compagnon ou ex-compagnon.
15 comédiennes de compagnies différentes de l’Ain, sous
le nom d'”Éphémères” montent
sur scène pour traiter de ce sujet grave dimanche 13 mars

à 17h00 à la salle des fêtes
d'Hauteville-Lompnes.
Cette soirée, organisée par l’association “Le panda roux”, éveillera
nos consciences et permettra aux
médecins et infirmiers bénévoles
d’apporter du soutien aux femmes
népalaises dans les villages éloignés
en leur proposant des consultations
gynécologiques, éducation à l’hygiène, prévention…
Plateforme
d’écoute pour les
femmes victimes
de violences :

SPECTACLE ''CÔTÉ COURTES'' COMÉDIE
IMPERTINENTE DE JEAN-PAUL ALEGRE
SAMEDI 2 AVRIL - 18H - CASINO D'HAUTEVILLE-L
Comédiens : Agnès Chevalier,
Delphine Nion, André Girod, JeanBernard Bourillon, Vincent Chollet,
Yanis Merabet.
Résumé de la pièce : On est dans
une gare, lieu improbable de toutes
les rencontres possibles... de la plus
saugrenue à la plus drôle en passant par la plus émouvante. Des
Spectacle invité par la compagnie personnages étonnants, absurdes
théâtre du Mont Royal et le festi- et surréalistes s’y croisent de façon
val Âme de théâtre, la Compagnie impromptue et éphémère, chacun
Pièce à Conviction (du Collectif dans son monde côtoie celui de
Amateurs de Théâtre de Bourg) l’autre. Un confesseur ubuesque y
présente "Côté courtes" comédie consulte des âmes perdues.
impertinente de Jean-Paul Alègre Des textes savoureux, de l’imperSamedi 2 avril 2022 - 18h - au Casitinence, de l'humour et de la tenno d'Hauteville-Lompnes.
dresse. Une satire humoristique,
Adaptation et mise en scène : parfois un peu grinçante de notre
Geneviève Poizeau / Régisseur : époque.
Jacques Denoyer
Durée : 1h05
www.amateurstheatrebourg.com

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION ''PANDA ROUX
SOLIDARITÉ NÉPAL''

Simon Desthieux est le parrain
de l’association.
En juillet 2021, l’association ''Le
Panda Roux Solidarité Népal'' est née
de la volonté de quelques personnes
motivées par un projet de trek médical au Népal.
Il s’agit de se rendre sur place avec
une équipe médicale d’Auvergne Rhône-Alpes (pour moitié du plateau
d’Hauteville-Retord) afin d’offrir des
consultations à des populations montagnardes éloignées des centres de
soin. Ce trek aura aussi pour objectif
de travailler auprès des enfants le tri
des déchets et de les sensibiliser à la
défense de l’environnement. L’équipe
médicale française rejoindra les médecins népalais qui travailleront avec
eux pendant un séjour de deux semaines, en se rendant de villages en
villages. Le guide Népalais Shanker
Ghaire, francophone – qui a déjà organisé en 2019 un trek médical – est
chargé avec son association NEEM
de choisir le tracé du périple, les vil-

lages visités et organiser le séjour sur
place. Ce pays a été durement touché
par le tremblement de terre de 2015
qui a mis son économie à genoux.
Il est privé, depuis la crise sanitaire,
des ressources qu’offre le tourisme
(un million en 2018). Toute la filière
du trekking est au point mort depuis
2020.

Pour financer ce projet, des manifestations sont prévues, dont les bénéfices permettront d’acheter, non
seulement, les médicaments destinés
aux patients népalais, mais aussi de
rémunérer les médecins népalais, les
traducteurs et les cuisiniers accompagnateurs.
POUR SOUTENIR
L’ASSOCIATION ET POUVOIR
RÉALISER CE TREK EN
NOVEMBRE 2022, NOUS AVONS
BESOIN DE VOTRE SOUTIEN.
- Dimanche 13 mars - 17h - Salle
des Fêtes d'Hauteville-Lompnes :
spectacle ''BLESSÉES À MORT''
15 comédiennes issues de 12 compagnies différentes de l’Ain sous le nom
''Éphémères'', présenteront un spectacle au profit de l’association : ''Blessées à mort''. Cette pièce évoque les
féminicides. La date a été choisie en
fonction de la journée internationale
des femmes le 8 mars.
- Vendredi 8 avril, un repas népalais
sera proposé, à Brénod, à l’issue
d’un diaporama sur un trek au Né-

pal en 2019 - contact
et réservations : Isabelle
Perrier - 06 28 25 43 27
- Dimanche 8 mai, un
concert sera offert par
les chorales Aintermède d’Hauteville-L
et Bel Air de Culoz
- Vous pouvez aussi envoyer de
l’argent sur la cagnotte en ligne :
leetchi: https://www.leetchi.com/fr/c/
waX37Pyl
- Vous pouvez participer à ''100
pour un trek solidaire''. Cela
consiste à verser une petite somme
fixe par mois (5, 10, 15 euros ou plus)
pendant un an sur le compte de l’association.
- Vous pouvez aider l’association en
devenant adhérent pour la somme
de 12 euros par chèque à l’ordre du
« Panda Roux Solidarité Népal » ou
avec un virement sur le compte de
l’association.

Association :
Le Panda Roux Solidarité Népal centre culturel 1 Place du Docteur Le
Tacon 01110 Plateau d’Hauteville
association.pandaroux@gmail.com
Présidente : Isabelle PERRIER
Vice-président: Joël SCION
Secrétaire : Isabelle SCION
Trésorier : Marc PERRIER

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES ET AGENCES POSTALES
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 !

