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Les Voeux du Maire

Chers habitants 
et habitantes 
de Plateau 
d’Hauteville,

Cette année 
encore, comme ce fut le 
cas en 2021, je ne pourrai 
malheureusement pas vous 
rencontrer physiquement pour 
la traditionnelle cérémonie 
des vœux, entouré des maires 
délégués, adjoints et conseillers 
municipaux. 

Je formule ce vœu essentiel, 
que grâce aux efforts de 

chacune et chacun, nous 
arrivions rapidement à sortir 
de cette pandémie, et je me 
dois de vous alerter en ce début 
d’année ; les lits de réanimation 
dans nos hôpitaux sont occupés 
à 75% par des malades atteints 
de COVID-19 non vaccinés !

Le vaccin est la seule solution, 
il est important de vous faire 
vacciner, pour vous, mais aussi 
et surtout pour les autres, pour 
que nos activités culturelles, 
sportives et de loisirs, pour que 
notre économie soient le moins 
impactées possible.

Je vous présente au nom 

du Conseil Municipal, ainsi 
qu’à vos proches, tous mes 
vœux de santé, de bonheur et 
d’épanouissement, tant dans 
votre vie personnelle que 
professionnelle.

En 2021, notre Commune 
a installé un centre de 
vaccination qui poursuivra son 
indispensable action en ce début 
d’année. Je tiens à remercier 
ici, les élus, les professionnels 
de santé très mobilisés, et les 
bénévoles qui en ont fait, de 
par leur engagement, un outil 
exemplaire de protection de la 
population locale.



Notre activité économique, 
vous le savez est encore 
étroitement liée à nos 
établissements de santé et 
médico-sociaux.

La transmission par la Croix 
Rouge Française de l’activité 
du Château d’Angeville à 
l’association ORSAC sera 
effective en avril 2022. Nous 
nous réjouissons, comme nous 
l’avions souhaité, que l’offre 
d’un opérateur de santé, qui 
plus est déjà implanté sur 
la commune, et préservant  
l’ensemble de l’activité, des lits, 
et des emplois (soins de suite + 
Ephad), ait été retenue.

Dans ce domaine, la  
dynamique de projet se 
poursuit avec le début des 
travaux de l’établissement 
médicalisé qui se substituera 
au centre d’ORCET, pour une 
entrée en activité en 2023. Les 
permis de construire du centre 
d’addictologie de l’Hôpital 
Public (transfert de l’Espérance) 
sur le site de l’Albarine, et celui 
de l’extension de l’EPHAD, 
Villa Adelaïde, assorti de 25 
logements en résidence service 
sur le site d’Hélios ,qui sera 
déconstruit, sont en cours 
d’instruction pour des débuts 
de travaux ,là aussi, en 2022.

Les travaux de la résidence 
sénior Héraclide route de 
Corlier ont également débuté. 

La commune a également 

apporté son soutien à 
l’installation d’un deuxième 
médecin, ainsi qu’à la mise en 
place de la téléconsultation 
dans deux de nos pharmacies 
et à l’installation à la maison 
France Service du conseiller 
numérique dédié à notre 
secteur par HBA.

Votre municipalité a validé 
la mise en place d’une solution 
numérique pour les commerces  
par le biais du programme 
Petites Villes de Demain dont 
nous avons été lauréat en 2021.

Le renouvellement de la 
balayeuse en 2021 permettra 
aussi d’offrir un bon entretien 
et une meilleure image de notre 
commune.

En 2022, seront lancés, 
grâce au soutien financier du 
fonds friche, de l’état, et du 
Département, les travaux de 
démolition de l’ancien hôpital 
de Bellecombe qui laissera 
place à la future gendarmerie 
portée par le SIVU récemment 
constitué, au périmètre  des 
communes de notre brigade 
territoriale de gendarmerie. 

L’achèvement des travaux 
de l’avenue de Lyon, espaces 
verts, délimitation voie douce, 
pose de mobilier urbain, et 
les travaux d’isolation et de 
reprise intégrale des façades 
de la mairie vont débuter en ce 
début d’année.

Les travaux d’isolation sur 
nos bâtiments communaux, 
de restauration de notre petit 
patrimoine dans les hameaux, 
le lancement de la mise en 
accessibilité de l’étage de 
la mairie avec les espaces 
bureaux libérés par le pôle 
HBA, ainsi qu'un indispensable 
programme de réfection 
de voierie constitueront les 
principaux investissements de 
2022.

Vous l’avez constaté, pas 
un projet n’est possible 
sur notre commune sans 
l’accompagnement financier de 
HBA, du Département de l’Etat 
et de la Région.

En 2022, HBA conduira 
un programme important 
de requalification de 
l’hébergement du CESS H3S 
avec adjonction de chalets 
permettant d’en augmenter 
les capacités d’hébergement. 
Le portage de l’activité H3S 
sera transféré sur la SEM HB4S 
en cours de constitution. Le 
site de terre ronde poursuivra 
ses aménagements phasés sur 
plusieurs années avec la mise 
en œuvre d’une piste de tubing 
synthétique.

Dynamique de projet 
également sur le pôle de la 
filière bois avec la fin des 
travaux d’extension de l’école 
de scierie et la poursuite de la 
construction de la plateforme 
recherche et innovation de la 
MFR.



2022 sera l’année du 
recensement pour Plateau 
d’Hauteville, et je vous invite à 
réserver le meilleur accueil à nos 
15 agents recenseurs.

La population de notre 
commune stagne, aussi, inciter 
de jeunes couples à s’installer 
sera une préoccupation première 
de notre équipe en 2022. La 
mise en vente des tènements 
immobiliers propriétés de la 
SEM, Modern et Clair soleil 
doivent contribuer à notre 
attractivité dans ce domaine.

Notre commune devra 
conjuguer en 2022, 
réaménagement de sa dette 
et vente de patrimoine, lui 
permettant de dégager 
quelques marges de manœuvre 
nécessaires aux investissements 
et à la poursuite d’un soutien 
à affiner pour notre tissu 
associatif, pour l’animation et 
l’évènementiel local.

En 2022 nous engagerons près 
de 65 000€ pour la régénération 
et la diversification d’essences 
de nos forêts au travers de deux 
plans de relances soutenus par 
l’état, et HBA devrait valider la 
reprise intégrale des réseaux 
humides sur la sortie nord de 
Cormaranche-en-Bugey.

Nous avons le plaisir 
d’accueillir notamment en ce 

début d’année les nouveaux 
exploitants du gite restaurant 
communal  la Fora à Hostiaz 
ainsi qu’une nouvelle agence 
immobilière à Lompnes.

Ce tour d’horizon de la vie et 
des projets communaux qui vous 
est habituellement présenté 
lors de la cérémonie des vœux, 
nous vous le proposerons sous 
une autre forme, dès que les 
conditions le permettront, au 
printemps, comme nous le 
souhaitons tous.

Nous nous engageons 
également à aller à votre 
rencontre lors de temps 
d’échange dans les communes 
déléguées.

Ces rendez-vous, nous les 
espérons vivement, empreints 
d’une convivialité que nous 
sommes tous impatients de 
retrouver.

Je vous renouvelle, à vous 
toutes, et à vous tous, habitants 
et habitantes de Plateau 
d’Hauteville, de ses communes 
déléguées et de ses hameaux, 
mes vœux de bonne et heureuse 
année, pour vous et pour vos 
proches.

Je vous souhaite de nombreux 
temps de partage, beaucoup 
d’écoute, et un immense 
soutien pour celles et ceux que 
la vie n’épargne pas,  beaucoup 
de bonheur et la plus grande 
réussite dans tout ce que vous 
entreprenez.

Bonne Année 2022 !
Philippe EMIN, 

Maire de Plateau d'Hauteville



Inscription sur les listes éléctorales
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE JUSQU'AU 2 MARS 2022 
POUR VOTER  LORS DE L'ÉLECTION PRESIDENTIELLE

Les bureaux de vote de Plateau 
d’Hauteville restent inchangés :
Bureaux 1 à 3 : Commune déléguée 
d’Hauteville-Lompnes  - Salle des Fêtes
Bureau 4 : Cormaranche-en-Bugey - 
groupe scolaire
Bureau 5 : Thézillieu - Salle d’animation
Bureau 6 : Hostiaz - Mairie annexe - salle 
d’animation

Demande d'inscription en ligne sur 
les listes électorales (Service en ligne) : 
Ce service permet au citoyen français et 

au citoyen européen de demander leur 
inscription sur les listes électorales pour 
voter en France. (Accessible à condition 
d'être âgé d'au moins 18 ans.)

Avant de commencer, vous pouvez 
vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les 
listes électorales.

L'inscription sur les listes électorales 
est une démarche gratuite. Veillez à ne 
pas utiliser de sites internet privés, car 
s'ils ne sont pas raccordés aux services 
de votre Commune, votre demande 
d'inscription ne sera pas transmise.

S'INSCRIRE EN LIGNE :  
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

DEMANDE DE PROCURATION
 EN LIGNE :  

www.maprocuration.gouv.fr

DEMANDE DE PROCURATION : 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Centre de vaccination
RÉ-OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION

Le centre de vaccination de Plateau d’Hauteville a rouvert en 
décembre et va rouvrir ponctuellement en janvier pour effectuer 
principalement les 3èmes doses de rappels des personnes 
initialement vaccinées au centre entre avril et aout 2021, ceci afin 
de compléter le cycle vaccinal pour avoir un pass sanitaire valide. 
Les dates d’ouverture avaient été fixées en fonction des délais 

initialement recommandés entre vaccination et rappel. Depuis, 
plusieurs modifications sont intervenues, mais les délais initiaux 
restent applicables.
Sur la session vaccinale de décembre, du 14 au 22, nous avons 
effectué 2405 vaccinations, principalement des rappels. Il y a 
eu une centaine de primo vaccinations.

LE CENTRE ROUVRIRA FIN JANVIER :
jeudi 27/01 de 9 h à 13 h vendredi 28/01 de 9h à 17h samedi  29/01 de 9h à 17 h 

La dotation de vaccins est fixée par l’ARS, nous aurons donc 
des vaccins Pfizer et Moderna. Nous observons une méfiance, 
non justifiée vis  à vis du vaccin Moderna; ainsi il reste encore 
des créneaux disponibles mais principalement pour Moderna.
Nous remercions, tous les participants au fonctionnement 
du centre sans qui il ne pourrait pas fonctionner: bénévoles 
administratifs, infirmières volontaires, personnel communal.

b

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

Standard téléphonique 
Je téléphone : 09 73 03 30 68

PRENDRE RENDEZ-VOUS : 



Recensement 2022

LE RECENSEMENT DES HABITANTS DE LA COMMUNE NOUVELLE 
AURA LIEU DU 20 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022

Cette enquête permet tous les 
5 ans, de déterminer la population 
légale de la Commune et de recueillir 
des résultats statistiques relatifs aux 
habitants et aux logements comme 
l’âge, les diplômes, le nombre de 
pièces…

Ces chiffres servent également de base 
à la participation de l’Etat au budget de 
la collectivité et à l’adaptation de l’action 
publique aux besoins de la population 
(équipements, moyens de transport, 
rénovation des quartiers ….).

Le recensement est organisé et 
contrôlé par l’Insee et préparé par la 
Commune. Il porte sur l’ensemble des 
logements et leurs occupants. 

Afin de faciliter et d’organiser cette 
opération, un Coordonnateur Communal 
Principal (CCP) a été recruté en la 
personne de Monsieur Jean-Louis Rossini. 
Aujourd’hui retraité et correspondant de 
presse pour le quotidien Le Progrès, il 
a été notamment principal du Collège 
Paul Sixdenier de 1995 à 2006. Son 
rôle concerne plus particulièrement la 
préparation  de la collecte des données 
ainsi que le suivi et l’encadrement au 
quotidien des  agents recenseurs.

Les agents recenseurs
15 ont été nommés par arrêté 

municipal avec, pour chacun d’eux, un 
secteur d’intervention tenant compte des 
limites des anciennes communes. 

LES AGENTS RECENSEURS : 
Thézillieu : Danièle Trullas 
Hostiaz : Thierry Bouclier 
Cormaranche-en-Bugey : Brigitte 
Mignot et Marie Billon
Hauteville-Lompnes : Martine 
Charasse, Claude Pierson, Dominique 
Coutty, José Rodriguez, Jean Barthelet, 
Danièle Carrier, Véronique Narcisse, 
Sylviane Drhouin, Jean-Marc Lyaudet, 
Martine Barthelet et Marie-Odile Letray.

Chacun d’eux a bénéficié d’une 
formation de deux demi-journées 
dispensée par Anne-Cécile Argaud, 
«superviseuse» de l’Insee. Tous pourront 
justifier de leur identité au moyen d’une 
carte spécifique auprès des administrés.

OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONFIDENTIALITE
ET A LA PROTECTION DES DONNEES
Le recensement est obligatoire, confidentiel et déclaratif. 

Les informations recueillies sont anonymes et ne donnent 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Seules les personnes habilitées et tenues au secret 
professionnel peuvent accéder aux réponses. Conformément 
aux lois et règlements en vigueur, les agents recenseurs sont 
astreints à des obligations de confidentialité et de protection 
des données.

Ils s’engagent en particulier à «ne pas transmettre les 
renseignements ou données relatives à des personnes 
physiques, qu’ils seront  amenés à collecter ou mobiliser 

pour les besoins du recensement de la population à d’autres 
destinataires  que ceux désignés ou autorisés par l’Insee, ni en 
faire état dans leurs relations à des tiers quels qu’ils soient ».

LE PROTOCOLE 
DE RECENSEMENT
Le mode de réponse principal est 

internet, au moyen du code d’accès, du 
mot de passe et de l’identifiant figurant sur 
la notice d’information qui sera remise aux 
habitants. Les questionnaires papier sont 
destinés aux personnes qui ne peuvent 
pas utiliser internet.



Notre station de ski de Plateau d'Hauteville :
les nouveautés !

UNE LIGNE DIRECTE DE TRANSPORT 
DEPUIS AMBÉRIEU-EN-BUGEY

Envie d'une journée à la neige ?
La ligne 140 Ambérieu-en-Bugey > Plateau 
d'Hauteville, du réseau de transport de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, vous dépose à Terre Ronde 
pour faire du ski, des raquettes, de la luge ...  
On y va ? Arrêt desservi tous les jours pendant les 
vacances + samedi et dimanche jusqu'au 27 mars 
2022
www.ain.fr/aller-au-ski-en-transports-en-commun

UN NOUVEAU PARKING 
+ de 90 places pour le parking de La Praille 
Réalisé par HBA cet automne.

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE SUR PISTE
Pour rappeler :

1/ Que le damage s’effectue 
le soir et qu’il est interdit 
de skier après le passage 
de la dameuse, seule la 
piste bleue Ferme Guichard 
peut être utilisée de nuit, 
dans le respect du travail des 
dameurs et pour accueillir nos 
clients du lendemain dans les 
meilleures conditions.

2/ Que les piétons, 
raquettes, chiens, Fat bike 
et VAE sont interdits sur les 
pistes de ski de fond
Il existe un itinéraire réservé à 
ces usages sur la piste du Vély

Les parcours de la station de trail sont fermés en hiver, mais vous pouvez utiliser les pistes de raquettes.



Une saison bien lancée !
Avec trois semaines de fonctionnement en décembre dont la première 
semaine des vacances de noël.
Un retour de la neige début janvier et la joie de voir nos deux versants de la 
Praille et de Terre Ronde accueillir beaucoup de pratiquants sur les week-ends 
notamment.
Une fabrication de neige de culture et une excellente qualité de damage qui 
permettent d’offrir de très belles pistes tant sur le domaine nordique de La 
Praille que sur le site alpin de Terre Ronde et de fidéliser notre clientèle !

Application Ain Outdoor
LAISSEZ-VOUS GUIDER, ACCOMPAGNER, COMPOSEZ VOTRE PROPRE ITINÉRAIRE
AVEC L’APPLICATION AIN-OUTDOOR LA MONTAGNE DE L’AIN
S’OFFRE À VOUS EN TOUTES SAISONS.
L’application Ain-outdoor vous donne accès à plus de 

350 parcours rando, trail, cyclo, VTT, canoë, ski de fond, 
raquettes et activités dans l’Ain… Inspirez-vous avec 
des descriptifs et photos de qualité, consultez les avis et 
échangez avec la communauté !

Avant de partir, téléchargez vos cartes préférées et laissez-
vous guider en mode vocal (fonctionne même hors réseau). 
télécharger depuis : www.ain-outdoor.com

 L’application vous aide aussi à trouver un professionnel 
pour vous accompagner et vous équiper.

Envie de faire vos traces ? Avec l’option « Planifier » 
composez votre propre itinéraire !

Ajoutez vos avis, expériences et photos également depuis 
l’application mobile et partagez vos parcours sur vos réseaux 
sociaux avec le hashtag #AinOutdoor !

Prêts à rejoindre la communauté Ain outdoor ? Il ne reste 
plus qu’à vous inscrire, c’est gratuit !

Apple Health : Lorsque vous enregistrez un itinéraire de vélo, 
de randonnée ou de course à pied, vous pouvez enregistrer 
votre entraînement dans Apple Health. Les données HealthKit 
ne sont pas utilisées à des fins de marketing ou de publicité.

La dernière version, a intégré l’offre hiver pour vos activités 
4 saisons !

Vous avez des questions ou des suggestions ? 
Envoyez-nous un email à tourisme@aintourisme.com



Jeux Olympiques de Pékin
BIATHLON : PROGRAMME 
DES JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN 2022 
AVEC SIMON DESTHIEUX

 > Samedi 5 Février 10h : Relais mixte
 > Mardi 8 Février 9h30 : 20Km Individuel
 > Samedi 12 Février 10h : Sprint 10km 
 > Dimanche 13 Février 11h45 : Poursuite 12.5km
 > Mardi 15 février 10h : Relais Hommes
 > Vendredi 18 Février 10h : Mass-Start

Handisport
HAUTEVILLE 3S A ACCUEILLI 
LE STAGE HANDI’GLISSE 
NORDIQUE
Fort du succès du premier stage 

handi’glisse nordique en marge des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Lausanne 2020, nous nous devions 
de réitérer l’expérience dans une 
autre région et sur un nouveau site.

Initialement programmé en janvier 
2021 aux Plans d’hotonnes, annulé 
pour raison sanitaire, le projet a 
finalement été reporté les 27 et 28 
décembre 2021 à Hauteville.

En partenariat avec la ligue 
Auvergne Rhône-Alpes Handisport 
et avec le soutien logistique de H3S, 
ce sont 12 stagiaires qui ont eu 
l’opportunité de pouvoir découvrir ou 
approfondir les disciplines nordiques 
avec les entraineurs de l’équipe de 
France handisport.

Malgré une organisation sanitaire 
compliquée et un temps extrêmement 
humide, les participants ont pris 
beaucoup de plaisir à découvrir le 
ski et le biathlon pour les novices et 
à expérimenter de nouvelles pistes 
pour les membres du groupe relève.

L’objectif avoué de la commission 
ski et snowboard de la Fédération 
Française handisport avec ce type 
de stage est bien de proposer une 
découverte ludique des disciplines 
nordiques.

Ces stages sont ouverts à des jeunes 
sportifs en situation de handicap dans 
le but de les amener à apprécier la 
glisse et à dépasser leurs a priori sur 
les difficultés de la pratique.

Ils ont ainsi pu tester du matériel et 
des outils adaptés afin de leur rendre 
ce sport accessible.

S’il est clair que nous n’arriverons 
pas à avoir 100% des participants sur 
nos compétitions, le but est vraiment 
de développer l’image du ski nordique 
et du biathlon, afin que chacun puisse 
continuer à pratiquer en famille ou en 
club, en loisir ou en compétition mais 
toujours avec énormément de plaisir.

Les situations d’échange entre les 
sportifs des équipes de France et 
les nouveaux pratiquants ou entre 
les familles permettent à chacun de 
repartir fort de son expérience et de 
son handicap pour se projeter dans 
de nouveaux défis.

Nous souhaitons remercier 
chaleureusement H3S pour l’accueil 
et le professionnalisme de ses 
collaborateurs ainsi que la commune 
Plateau d’Hauteville pour la mise à 
disposition des pistes et du pas de tir.

La commission ski & snowboard 
handisport



Collecte des ordures ménagères
CALENDRIER DE COLLECTE

Mémo tri

A G G L O M É R A T I O N

VerreVerre
OrduresOrdures

ménagèresménagères CompostageCompostage DéchetterieDéchetterie

Trier, c’est donner une seconde vie à nos déchets !Trier, c’est donner une seconde vie à nos déchets !

www.hautbugey-agglomeration.fr
www.sitom-ni.fr

Tous les emballages Tous les emballages 
& tous les papiers& tous les papiers

Déchetteries :
w ZA - La Cornella - Hauteville-Lompnes 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 
w ZI sur Champagne - Route de Champ Biolay - 01580 IZERNORE
w Veyziat - Route de Thoirette - 01100 OYONNAX

VERRE

LE VERRE

Bouteilles 

Infos : 04 50 56 67 30 ou www.sidefage.fr

Bocaux et pots Flacons de parfum

Ne pas mettre :
> ampoule,

> verre à pied,
> vaisselle,

> pot en céramique.

Collecte des déchets 2022

Corlier

Aranc

Champdor-
Corcelles

Evosges

Hauteville-Lompnes

Cormaranche-
en-Bugey

Hostiaz
Thézillieu

Prémillieu

Hameaux 3

La couleur 

sur cette carte indique 

votre jour de collecte 

des sacs jaunes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ARANC TRI O.M.

CHAMPDOR-CORCELLES TRI O.M.

CORLIER TRI O.M.

CORMARANCHE-EN-BUGEY TRI O.M.

ÉVOSGES TRI O.M.

Hameaux de Hauteville 3 TRI O.M.

HAUTEVILLE + hameaux ¹ TRI O.M.

LOMPNES + hameaux ² O.M. TRI

HOSTIAZ TRI O.M.

PRÉMILLIEU TRI O.M.

THÉZILLIEU TRI O.M.

O.M. (Ordures Ménagères : chaque semaine)

TRI (Sacs jaunes : toutes les 2 semaines)

1- Trépont, les Granges Ballet, Nantuy, les Lésines,
ferme Guichard, la Praille, le Puiset, la Bertinière,
Lacoux, la Ragiaz, Sur la roche

2- Sous la roche, les Granges Figuet, Pont d’étigne,
les Serraz, la Polatière, Terre ronde

3- les Dergis, Longecombe,les Cérarges, Pouvillieu 
et Chappe

Merci de déposer vos sacs jaunes en limite du domaine public 
seulement la veille de la collecte.
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Lacoux, la Ragiaz, Sur la roche

2- Sous la roche, les Granges Figuet, Pont d’étigne,
les Serraz, la Polatière, Terre ronde

3- les Dergis, Longecombe,les Cérarges, Pouvillieu 
et Chappe

Merci de déposer vos sacs jaunes en limite du domaine public 
seulement la veille de la collecte.

Collecte des déchets 2022

Corlier

Aranc

Champdor-
Corcelles

Evosges

Hauteville-Lompnes

Cormaranche-
en-Bugey

Hostiaz
Thézillieu

Prémillieu

Hameaux 3

La couleur 

sur cette carte indique 

votre jour de collecte 

des sacs jaunes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ARANC TRI O.M.

CHAMPDOR-CORCELLES TRI O.M.

CORLIER TRI O.M.

CORMARANCHE-EN-BUGEY TRI O.M.

ÉVOSGES TRI O.M.

Hameaux de Hauteville 3 TRI O.M.

HAUTEVILLE + hameaux ¹ TRI O.M.

LOMPNES + hameaux ² O.M. TRI

HOSTIAZ TRI O.M.

PRÉMILLIEU TRI O.M.

THÉZILLIEU TRI O.M.

O.M. (Ordures Ménagères : chaque semaine)

TRI (Sacs jaunes : toutes les 2 semaines)

1- Trépont, les Granges Ballet, Nantuy, les Lésines,
ferme Guichard, la Praille, le Puiset, la Bertinière,
Lacoux, la Ragiaz, Sur la roche

2- Sous la roche, les Granges Figuet, Pont d’étigne,
les Serraz, la Polatière, Terre ronde

3- les Dergis, Longecombe,les Cérarges, Pouvillieu 
et Chappe

Merci de déposer vos sacs jaunes en limite du domaine public 
seulement la veille de la collecte.



Collecte des déchets 2022

Janvier

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Février

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Mars

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mai

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Juin

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juillet

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Octobre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Novembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Un doute, une question ?
04 74 81 23 70



Un conseiller numérique pour vous aider !

POURQUOI FAIRE APPEL POURQUOI FAIRE APPEL 
AU CONSEILLER NUMERIQUE ?AU CONSEILLER NUMERIQUE ?

- 1 -
Pour vous 
soutenir

dans les usages 
quotidiens du 

numérique
 

- 2 -
Pour vous rendre 
autonome dans 
vos démarches 
administratives 

en ligne

- 3 -
Pour mettre en 
place tous types 

de groupes 
de travail 

thématiques de 
formation au 
numérique

Le numérique & vous :

des conseillers pour vous aider !

ATELIERS COLLECTIFS (8 PERS.)

GRATUITS & OUVERTS À TOUS

Comprendre 
le mode d’emploi

d’Internet

Prendre 

en main votre 

ordinateur, 

smartphone 

ou 

tablette

Gérer vos mails

Accompagner

votre enfant

dans

sa scolarité

Sécuriser
vos achats

en ligne

A G G L O M É R A T I O N

Comment ça fonctionne ?

Patrice fait partie des 5 conseillers numériques du 
territoire du Haut-Bugey.

‘‘Je propose des ateliers collectifs gratuits                                  
(8 personnes maximum) ouverts à tous et pour 
tous vos besoins en numérique.

Votre conseiller numérique : Patrice TERGNY
Centre Social les 7 lieux
Place du Dr Le Tacon 01110 Plateau d’Hauteville
06 02 06 04 82 / conseillernumtp@hautbugey-agglomeration.fr

Contact

Les ateliers auront lieu sur 5 zones :
• Zone A : Centre Social les 7 lieux à Plateau d’Hauteville (+ habitants Hostiaz)
• Zone B : Brénod ou Champdor-Corcelles
• Zone C : Outriaz ou Vieu d’Izenave (+ habitants Lantenay et Izenave)
• Zone D : Aranc ou Evosges (+ habitants Corlier)
• Zone E : Cormaranche ou Thézillieu (+ habitants Prémillieu) ’’

Haut-Bugey Agglomération, en partenariat avec les communes de son territoire, souhaite 
offrir à ses habitants un accompagnement réel et personnalisé 
sur les outils numériques. En effet, tout est quasi dématérialisé 
aujourd’hui et une partie de la population se retrouve coupée 
d’une offre de services publiques ou privées de base. C’est donc 
un véritable accès à une « vie normale » que nos conseillers 
vont permettre aux habitants en difficulté face aux nouveaux 
usages numériques, que ce soient sur ordinateur, smartphone, 
tablettes… 

Jean DEGUERRY - Président de Haut-Bugey Agglomération

‘‘

’’

Le numérique & vous :
des conseillers pour vous aider !
ATELIERS COLLECTIFS (8 PERS.)
GRATUITS & OUVERTS À TOUS

Vous souhaitez participer à un atelier ? 
Répondez au questionnaire joint et déposez-le 

dans les Mairies et Centres Sociaux 
de Haut-Bugey Agglomération.



HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES

DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE 

FACEBOOK DE LA COMMUNE :
@plateauhauteville

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

THEZILLIEU
Lundi - Mardi 

Jeudi - Vendredi
8h45 à 11h45

Samedi 8h30 à 10h

HAUTEVILLE-LOMPNES
du lundi au vendredi

8h30 à 12h
13h30 à 17h

CORMARANCHE-EN-BUGEY
Lundi - Jeudi 

13h45 à 16h45
Mercredi - Vendredi

8h45 à 11h45
Samedi 

10h30 à 12h

HOSTIAZ
Mardi 14h à 16h30

Mercredi 9h à 11h30

LE GÎTE-RESTAURANT-BAR ''LA FORA'' LE GÎTE-RESTAURANT-BAR ''LA FORA'' 
À HOSTIAZ OUVRE SES PORTESÀ HOSTIAZ OUVRE SES PORTES
Entièrement remis à neuf par la 

municipalité, le seul commerce de la 
commune déléguée d’Hostiaz fermé 
depuis deux ans a réouvert ses portes 
le 7 janvier dernier.

Laure Nicaise et Corentin Obadia 
tous deux passionnés de sport et 
de montagne, Grenoblois d’origine, 
reprennent le flambeau et porte un 
projet au concept très local mettant 
en valeur tant pour le bar que pour 

la restauration les produits locaux en 
circuits courts.

Les nouveaux exploitants liés par 
un bail récemment signé avec la 
Commune, mettent en avant leurs 
expériences passées dans le domaine, 
Laure sera plutôt côté restauration et 
Corentin dans l’accompagnement des 
hôtes du gîte.

Positionné sur la route de la via ferrata 
qui domine la vallée de l’Albarine ''la 
Fora'' se voudra, selon ses repreneurs, un 
lieu chaleureux, convivial, qui accueillera 
des évènements culturels et offrira des 
possibilités d’accueil et d’hébergements 
de groupe pour sportifs, randonneurs, 
cyclos, séminaires d’entreprises, groupe 
séniors.

Ces groupes qui trouveront et 

apprécieront sur place la quiétude, la 
tranquillité et l’hospitalité du village 
d’Hostiaz et de ses habitants heureux et 
comblés autour de leur maire délégué, 
Sébastien BEVOZ et de Marie-Hélène 
PERILLAT, de voir revivre ce lieu de 
rencontre et de convivialité si important 
pour l’animation de leur village.

La Fora, c’est aussi un atout de plus 
pour l’offre touristique de la commune 
de Plateau d’Hauteville.

Page Facebook : @HostiazlaFora - gitelafora@gmail.com - www.gite-lafora.com - 06 23 91 96 60

WIZZ BOUTIQUEWIZZ BOUTIQUE
Un diminutif de 

''wizzard, la magie au bout 
des doigts'', la boutique de 
créateurs située 61, avenue 
de Lyon à Hauteville.

Véra Desaunay, créatrice de 
bijoux, textiles personnalisés 

et personnalisables, invite dans sa boutique de nombreux 
artisans qui y déposent leurs créations : des objets de 
décoration, bijoux, T-shirts, accessoires de mode, accessoires 
ménagers, accessoires pour chevaux, chiens. Beaucoup d’idées 
cadeaux, coffrets de naissance… Tous les artisans travaillent 
avec des matières recyclées ou recyclables. 

C’est une boutique à visiter régulièrement, pour découvrir 
les nouveautés et chaque mois un nouvel artisan déposera 
ses créations. L’année prochaine, Véra proposera aussi des 
rencontres avec les créateurs.

Sur le site internet en construction, vous pourrez acheter 
les objets en ''click and collect'' ou commander en exclusivité. 
Vous pouvez retrouver aussi ses activités sur les réseaux :

Page Facebook : @wizzboutique
www.wizzboutique.com (en construction)

UNE PRATICIENNE EN MEDECINE CHINOISEUNE PRATICIENNE EN MEDECINE CHINOISE
Bérangère Cornet, assistante 
de direction, s’est recon-
vertie : depuis 4 ans, elle se 
forme à Lyon à la Faculté 
Libre d’Energétique Tradi-
tionnelle Chinoise. Elle a ou-
vert son cabinet chez elle à 

Cormaranche le 1er octobre.
Lors d’une visite, après un questionnaire de santé  

approfondi, Bérangère prend le pouls et regarde la langue 
de son patient, elle observe aussi son aspect général. 
Encore quelques questions et elle pose son diagnostic. 
Elle propose alors des séances d’acupuncture, de tuiNa 
(massage thérapeutique), Moxa (bâtons d’herbes que l’on 
fait brûler au-dessus de points d’acupuncture), ventouses ou 
auriculothérapie. 

Cette médecine s’intéresse à la personne en son entier 
plutôt que de soigner seulement les symptômes, une visite 
par mois permet de s’entretenir en renforçant les défenses 
immunitaires des patients. Elle s’intéresse aussi à la diététique, 
ré-harmonisation des énergies, travail sur les émotions, le 
stress…

Bérangère Cornet : 06 84 11 32 54


