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La Commune mobilisée
A L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION DES MARIES DE FRANCE ''AMF'', 
LA COMMUNE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE S'EST ENGAGÉE
FAVORABLEMENT AFIN DE SOUTENIR LE PEUPLE UKRAINIEN.

Les permanences de récolte des dons ont 
eu lieu du 04/03 au 17/03 permettant de 
rassembler plus de 30 m3 de cartons (pro-
duits d’hygiène, couvertures, sacs de cou-
chage, torches, rallonges électriques, laits 
pour bébé, vêtements, médicaments et di-
vers matériaux médicaux) pour être ache-
minés au département puis transportés 
aux frontières limitrophes avec l’Ukraine, 
avec l’appui de la protection civile.

Un grand REMERCIEMENT pour cet ELAN 
de SOLIDARITE, à l’association des maires de 
France, des présidents d’intercommunalité, à 

la protection civile, aux élus locaux, aux agents 
communaux, à la population, aux bénévoles, 
aux associations locales, aux établissements 
de soins, aux pharmaciens de ville qui ont 
contribué au succès de cette collecte de dons. 

Vu l’importance des dons de vêtements qui 
n’ont pas pu être acheminés, les associations 
locales (Secours Populaire et Croix Rouge) 
ont récupéré les excédents qu’elles pourront 
mettre à profit pour les personnes en difficul-
té. 

MERCI aux bénévoles et aux élus mobilisés 
sur le terrain qui ont permis de coordonner 
cette mission humanitaire.

LES DATES À RETENIR :
Conseils municipaux :
>Mercredi 30 Mars à 19h00 
Mairie salle du Conseil Municipal
>Mercredi 13 Avril à 19h00 
Salle du conseil Municipal (vote 
des comptes administratifs 2021 
et budgets 2022)

Commémoration de la 
RAFLE des enfants d’IZIEU
> Mercredi 6 Avril à 10h30
autour de la stèle Allée des 
enfants d’IZIEU à Hauteville

Elections Présidentielles 

2022 :
>1er tour dimanche 10 avril 
>2ème tour dimanche 24 avril 
Bureaux de vote ouverts de 8h 
à 19h

Elections Législatives 2022 :
>1er tour dimanche 12 juin
>2ème tour dimanche 19 Juin
Bureaux de vote ouverts de 8h 
à 18h

Le drapeau ukrainien a été installé sur chacune des 
quatre mairies de la commune nouvelle.



Filière Bois

Eboulement RD 21

PORTES OUVERTES DANS LES
ECOLES DE LA FILIÈRE BOIS 
À CORMARANCHE-EN-BUGEY
DES MÉTIERS EN PLEINE 
ÉVOLUTION POUR 
NOTRE JEUNESSE
Susciter l’envie et l’intérêt pour les 

métiers du bois auprès de la jeunesse, 
c’est bien le dénominateur commun 
des journées portes ouvertes des 
centres de formations aux différents 
métiers de la scierie pour l’ETB, aux 
métiers de la menuiserie, charpente, 
couverture et ossature bois pour la 
MFR sur le pôle de la filière bois de 
CORMARANCHE EN BUGEY.

Samedi 19 mars les deux écoles 
ouvraient leurs portes avec pour 
objectifs la découverte des métiers et 
le recrutement pour la rentrée 2022-
2023.

ECOLE TECHNIQUE DU BOIS

L’occasion de visiter les nouveaux 
bâtiments, aujourd’hui terminés de 
l’école Technique du bois, centre 
d’apprentissage aux métiers de la 
scierie.

Les scieurs locaux, scieries LYAUDET, 

REYDELLET, MONNET-SEVE et Jean 
Cyrille DUCRET, leur président sont tous 
très impliqués dans le fonctionnement 
de cette école de production.

Les jeunes candidats apprentis 
ont découvert les nouveaux locaux, 
l’imposante architecture bois et les 
salles de cours totalement équipées 
par du mobilier fait maison, mais aussi 
les nouvelles technologies, simulateur 
de sciage et de manutention, lunettes 
virtuelles permettant une immersion 
dans l’univers de la scierie.

MAISON FAMILIALE RURALE
DES MÉTIERS DU BOIS

Les élèves actuels étaient présents 
en situation de travail, les anciens 
élèves également pour faire partager 
leur retour d’expérience sur leur 
cursus de formation dans ces mêmes 
murs puis leur insertion dans la vie 
professionnelle.

Les professeurs de la MFR, étaient 
réunis autour du directeur Pierre 
Roux pour faire passer un message de 
qualité des formations dispensées, de 
noblesse des métiers du bois qui avec 

l’appui des nouvelles technologies de 
conception et de taille de charpente 
doivent être attractifs pour la jeunesse.

Le concept MFR et ses formations 
par alternance est un gage d’insertion 
facile dans le monde des entreprises 
d’une filière qui doit gagner des parts 
de marchés dans le domaine de la 
construction.

Cette journée porte ouverte était 
l’occasion de découvrir l’avancement 
du chantier d’extension de la MFR avec 
ses espaces dédiés à la robotique, à la 
recherche et à l’innovation.

AGENDA : JEUDI 5 MAI 2022

Inauguration des nouveaux 
bâtiments de l’Ecole Technique 
du Bois, comprenant salles de 
cours, ateliers de formation à la 
maintenance de scierie, espace de 
vie et de convivialité pour les élèves.

Conjointement à cette 
inauguration aura lieu la pose de la 
première « planche » du projet de la 
Maison Familiale Rurale.

LA RD 21 FERMÉE POUR RAISON
D'ÉBOULEMENTS ROCHEUX
Les épisodes de dégel de cette fin 

d’hiver provoquent des dégâts et des 
détachements sur les falaises de nos 
montagnes, et tout particulièrement 
celles qui surplombent le village 
de Chaley, face à la cascade de la 
Charabotte, entre Tenay et le Plateau 
d’Hauteville. 

Mi-mars, des blocs se sont détachés 
en divers endroits à l’à-pic de la route. 

Certains ont même traversé la 
chaussée pour s’écraser dans le 

ravin bien plus bas. 
Des éboulements 

de plus petits cailloux rendaient la 
circulation dangereuse. 

Un examen rapide de la falaise tend 
à montrer, avant des analyses plus 
poussées, que d’autres blocs menacent 
de se détacher.

Face à ces menaces, le conseil 
Départemental de l’AIN a pris la décision 
de fermer la Route départementale 21 
entre le carrefour de Longecombe et celui 
de Tenay-Chaley, jusqu’ au 25 Mars.

L’entreprise CAN spécialisée dans les 
travaux d’expertise et de purge de falaise 
est intervenue.

Les importants travaux réalisés par 
le conseil départemental ces dernières 

années (pose de 2.5 km de filets 
récupérateurs, pose de glissières, reprise 
des enrobés) ont contribué à améliorer la 
sécurité sur cette route.

Le conseil départemental a prévu 
d’autres travaux de purge de la partie en 
surplomb de la chaussée cet automne.

Ce secteur fait l’objet de toute 
l’attention du conseil départemental.



Forêt
DEPUIS 2018, LES SÉCHERESSES SUCCESSIVES
PROVOQUENT UN STRESS HYDRIQUE 
IMPORTANT DES SAPINS ET ÉPICÉAS DE
NOTRE COMMUNE ET DE NOTRE TERRITOIRE. 
Le manque d’eau peut causer la mort des arbres, ou 

les rendre vulnérables. Affaiblis, ils subissent des attaques 
massives d’insectes ravageurs, comme le scolyte, dont la 
prolifération est favorisée par les températures élevées.

Ces sapins dépérissant sont très présents sur deux 
parcelles communales situées à proximité du lotissement 
de Planachat à Cormaranche-en-bugey. Ces résineux secs 
vont être exploités afin de sécuriser ces parcelles et ainsi 
permettre l’affouage par les habitants de la commune. 

Ils seront destinés à produire du bois énergie, stockés 
en grande longueur avant d’être broyés pour alimenter 
les chaufferies locales. L’impact paysager de la coupe de 
bois sera important, mais au bout de quelques années, de 
jeunes arbres s’installeront naturellement et feront l’objet 
de travaux pour assurer le renouvellement de la forêt. 

Face aux multiples activités pratiquées dans la forêt, 
et son attrait aussi touristique dans cette région, il 
était d’autant plus important pour la commune d’y 
sécuriser au maximum son accès.

Recensement
LE TAUX DE PARTICIPATION AU RECENSEMENT DÉPASSE 98%.
Le premier recensement intégral 

de la population de la Commune 
Nouvelle de Plateau d’Hauteville 
s’est déroulé du 20 janvier 2022 au 
26 février 2022.

Dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire, les 15 agents recenseurs 
et le coordinateur communal n’ont mé-
nagé ni leur temps, ni leurs efforts pour 
collecter un maximum de fiches de lo-

gements et de bulletins individuels.
Au final, le taux de participation 

s’élève à 98.4%.
Le protocole sanitaire dit « sans 

contact » a permis de réduire les inte-
ractions, avec un peu plus de 53% de 
réponses par internet.

Les résultats définitifs de l’enquête 
seront en principe communiqués par 
l’Insee durant l’été.

Merci aux habitantes et aux habi-
tants, ainsi qu’à toutes celles et ceux 
qui ont contribué à la réussite de l’opé-
ration, qui a été réalisée avec le soutien 
des élus et des services municipaux.

Le recensement ayant lieu tous les 
5 ans, le rendez-vous est maintenant 
pris pour 2027.

Travaux
ARRÊT DE BUS AUX NORMES PMR : LE 
DEPLOIEMENT SE POURSUIT SUR NOTRE COMMUNE

Dans le cadre de 
l’agenda Programmé 
d’Accessibilité (ADAP), 
qui impose la mise en ac-
cessibilité des bâtiments 
et espaces publics, le 
conseil départemental de 
l’Ain a lancé en 2017 un 
vaste programme de mise 
en accessibilité des arrêts 
de bus sur l’ensemble des 
communes de l’AIN.

Après la mise en œuvre 
des arrêts de Lompnes, 
Carrefour de Bellevue (ave-
nue Mangini), tré la croix, 
ce sont les arrêts de l’ave-
nue de Lyon qui devraient 
être terminés ce printemps 
dans le cadre de l’impor-
tant programme de travaux 
dédié à cette rue.

Le Conseil Départemen-
tal réalise actuellement 

l’arrêt situé place du doc-
teur Rougy qui permettra 
de desservir le centre-ville. 
Un autre arrêt devrait être 
aménagé ensuite à Corma-
ranche-en-Bugey.

Des abris bus de type 
chalets bois , financés par 
la Région AURA compé-
tente en matière de trans-
ports, sont prévus avenue 
de Lyon et Place Rougy.



Fnaca
SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DU 
CESSEZ LE FEU EN ALGERIE 
La municipalité associée au comité local de la 

FNACA présidé par Monsieur Roger BALLET secondé 
par Madame Emilienne MIGUET ont commémoré le 
60ème anniversaire du cessez le feu en ALGERIE et 
rendu hommage aux victimes des combats en Tunisie 
et au Maroc.

Après le dépôt de gerbe au monument du square du 
19 Mars, la cérémonie s’est déroulée au monument de 
BELLEVUE en présence de Monsieur François PAYEBIEN, 
sous-préfet de BELLEY.

Dépôt de gerbe également, sonneries et marseillaise a 
capella par la chorale AINTERMEDE ont agrémenté cette 
belle cérémonie au cours de laquelle des décorations ont 
été remises.

Croix du combattant pour Monsieur LONGERE de 
Chaley, décoration à titre posthume pour Madame 
SAUVAJON, veuve de Jean-Louis SAUVAJON décédé en 
2021, et qui fut Maire Adjoint de la commune d’Hauteville-
Lompnes jusqu’en 2014 par Monsieur le Sous-Préfet.

Ont été décorés également, Monsieur Michel BILLON 
de Thézillieu par Jean-Michel CYVOCT, Maire délégué, 
et Monsieur Patrick BOURCIER d’Hauteville par Didier 
BOURGEAIS, Maire délégué.

Cet anniversaire du 19 Mars a été l’occasion également 
de renouer avec le vin d’honneur de la municipalité qui 
ponctue traditionnellement nos cérémonies à la salle des 
fêtes, où la chorale AINTERMEDE a interprété plusieurs 
morceaux de son répertoire.

1ÈRE CÉRÉMONIE POUR LE CONSEIL DES JEUNES
Le conseil des jeunes a participé ce 19 mars à sa 

première cérémonie officielle : la commémoration 
du soixantième anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

En présence des élus de la commune et de M. le Sous-
Préfet, les enfants, ceints de leurs écharpes tricolores, ont 
assisté à la cérémonie du salut aux drapeaux et à la remise 
de décorations à 4 anciens combattants. Prenant leur rôle 
très à cœur, ils ont déposé la gerbe de la FNACA devant le 
monument aux morts de Bellevue.

Conseil des Jeunes

NETTOYONS LA NATURE
Le Conseil Des Jeunes et la municipalité se mobilisent 

le 2 avril pour nettoyer les abords des routes, des 
chemins de randonnée et le cœur de ville.

Si vous êtes sensibles à la préservation de notre bel 
environnement, venez nous rejoindre avec gants et bonne 
humeur ! Samedi 2 avril à 9h30 sur la place de la salle des 
fêtes d’Hauteville.

ren

dez-vous
SAMEDI 2 AVRIL

9H30 // salle des fêtes 
d'Hauteville-Lompnes 



Orsac

LE PROJET DE REQUALIFICATION D’ORCET A DÉBUTÉ.
Le centre d’ORCET, après avoir 

transféré ses lits de soins de suite 
et rééducation dans les nouveaux 
locaux de l’hôpital de Fleyriat à 
Bourg en Bresse  va faire l’objet 
durant une année d’importants 
travaux de requalification du 
bâtiment historique, et de 
construction d’un bâtiment 
adjacent.

Le tout devant abrité un 

établissement médico-social de type 
Etablissement d’Accueil Médicalisé 
(EAM) pour cérébraux-lésés.

Deux pavillons seront construits 
également à destination de patients 
adultes handicapés, qui seront 
accueillis sur ce site géré par 
l’association ORSAC, pour permettre 
le répit de leurs aidants et leur donner 
accès à l’offre de loisirs du plateau 
d’Hauteville et de ses nombreux sites 

d’activités accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

L’ensemble de cette unité d’ORSAC 
sera reliée au réseau de chaleur de la 
chaufferie biomasse de la commune.

Le conseil départemental de 
l’AIN, compétent en matière 
d’établissements médico-sociaux 
finance en partie ce projet à hauteur 
de 900 000€ et interviendra ensuite 
annuellement sur le fonctionnement.

Parc du Pontet
TAILLE DES ARBRES DU PONTET
En ce début Mars, 

''l’équipe espaces verts'' 
des services techniques 
sous la houlette d’Anthony 
PASQUALIN a procédé à la 
taille des arbres du Parc du 
Pontet, trait d’union entre 
Hauteville et Lompnes. 

Un nettoyage et décapage 
des escaliers sera effectué, 
d’autres arbres nécessitant 
une taille plus ''acrobatique'' 
seront traités cet automne.

Et si on allait plus loin ?
''LES CROTTES C'EST DANS LE SAC !''
Parce que notre nature est belle, pour le bien-être de 

tous les piétons, pour préserver la qualité de notre lieu de 
vie : LES CROTTES C’EST DANS LE SAC 

Merci de ramasser les déjections de vos animaux de 
compagnie !



Elections présidentielles et législatives

VOTE PAR PROCURATION
FAIRE LA PROCURATION EN FRANCE
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez 

charger un autre électeur de voter à votre place dans 
votre bureau de vote. Pour cela, vous devez faire une 
procuration : Rendez-vous en gendarmerie et rendez-
vous sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
(Accueil >Papiers - Citoyenneté >Élections >Vote par 
procuration.)

JEUNES ELECTEURS : 
''JE VEUX SAVOIR CE DONT J'AI BESOIN''
Rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits (Accueil >Papiers - Citoyenneté >Élections)

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES

10 avril 2022
1er tour

24 avril 2022
2ème tour

dernières élections :
Avril-mai 2017
périodicité : 

5 ans

BUREAUX DE VOTE 
OUVERTS DE 8H À 19H

ELECTIONS
LEGISLATIVES

12 juin 2022
1er tour

19 juin 2022
2ème tour

dernières élections :
Juin 2017

périodicité : 
5 ans

BUREAUX DE VOTE 
OUVERTS DE 8H À 18H



LE JOUR DU VOTE : 
VOTRE BUREAU DE VOTE :

Les emplacements des bureaux de vote
sont inchangés.

POUR ALLER VOTER :
Repérez votre bureau sur votre carte d’électeur et rendez-

vous sur place avec votre carte d’identité.

BUREAU N°1

BUREAU N°2

BUREAU N°3

LE BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote est com-
posé d’un président, d’au 
moins deux assesseurs et d’un 
secrétaire (d’après le Code 
électoral, article R.42). Dans 
chaque bureau de vote, un 
isoloir doit être aménagé par 
tranche de 300 électeurs ins-
crits. Les bureaux de vote sont 
ouverts à 8h. Ils seront fermés 
à 19h pour les présidentielles 
et 18h pour les législatives. 
L’identité de l’électeur est 
contrôlée à son entrée dans 
la salle de vote, afin que son 
inscription sur la liste électo-
rale puisse être vérifiée (selon 
le Code. électoral., art. L.62 et 
R.58).

LE DEPOUILLEMENT
Le dépouillement s’effectue 
par les scrutateurs après la 
fermeture des bureaux, en 
public, sous le contrôle des 
électeurs présents, des candi-
dats et de leurs représentants 
(Code. électoral.,  art. L.67). 

SCRUTATEUR
Scrutateur, scrutatrice
(Définition du Larousse) : 
Personne qui concourt au bon 
déroulement et au dépouille-
ment d'un scrutin. 

?

le soir, revenez 
assister au
dépouillement !



DEPUIS 2016, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ACCOMPAGNE L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES DE 
LA RÉGION ET A AINSI CONSACRÉ PLUS DE 350
MILLIONS D’EUROS AUX PROJETS DES 
COMMUNES, EN VEILLANT À CE QUE LES 
TERRITOIRES RURAUX NE SOIENT PAS OUBLIÉS.

Aujourd’hui, la Région est fidèle à son engagement 
en faveur de projets d’investissements concrets qui amé-
liorent le quotidien des habitants et qui sont construits en 
lien avec les élus locaux. Elle met donc en place 6 nouveaux 
dispositifs d’aides aux communes qui visent à répondre 
aux objectifs suivants :

• Redynamiser les centres bourgs et les centres des villes 
moyennes ;

• Agir pour le maintien et le développement des services 
de proximité dans tous les territoires de la région ;

• Développer une offre de santé adaptée et complète 
partout sur le territoire ;

• Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de 
nouveaux espaces ;

• Limiter le développement des surfaces commerciales 
en périphérie des villes, pour prioriser l’implantation, en 
centre-ville, de commerces de proximité.

Attachée à la simplicité des dossiers et à la proximité avec 
ses habitants, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se veut être le 
premier partenaire des territoires.

La Région poursuit 
son action en faveur 
des communes

A L’OCCASION DU 8 MARS, JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES, LA
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES A LANCÉ 
OFFICIELLEMENT L’EXPÉRIMENTATION
RÉGIONALE DU BOUTON D’ALERTE CONNECTÉ
POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES, EN PARTENARIAT AVEC LES 
ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE TELLES L’AVEMA 
(AIDE AUX VICTIMES ET MÉDIATION DANS L’AIN.)

Ce bouton se porte de façon invisible sur soi et fonc-
tionne comme une télécommande à distance qui permet 
d’anticiper et de déclencher en toute discrétion des alertes 
géolocalisées auprès des contacts enregistrés par l’utilisa-
trice.

Ce sont ainsi 1000 boutons d’alerte acquis par la Région qui 
sont en cours de distribution aux associations partenaires.

Cette action s’inscrit dans le Plan de lutte et de prévention 
contre les violences faites aux femmes, lancé par la Région en 
2019 et qui comprend également d’autres priorités comme 
garantir la sécurité des femmes dans les transports, mettre à 
disposition des logements d’urgence notamment pour les 
femmes battues et leurs enfants, soutenir les acteurs de terrain 
et le milieu associatif qui œuvrent contre ces violences et des 
actions de sensibilisation auprès des jeunes femmes et des ly-
céens.

Face à la montée des violences dont sont victimes les 
femmes, le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Laurent Wauquiez, estime que « le chemin est long mais notre 
devoir est de poursuivre significativement nos efforts pour en-
rayer ce triste phénomène ».

La Région se mobilise 
contre les violences 
faites aux femmes



Sport
FRANÇOIS NICOLE REMPORTE
LE PREMIER 
« HIVERNAL RETORD TRAIL »

Agent des services techniques de 
notre commune, François NICOLE 
a remporté le 12 mars aux Plans 
d’Hotonnes la première édition de 
l’«Hivernal Retord Trail» bouclant 
les 30 Km en un peu moins de 2h40 
mn.

Amateur de sports d’endurance, 
François a construit sa victoire, 
au courage, pied à pied dans des 
conditions difficiles, avec une neige 
encore très présente sur le parcours 
du plateau de Retord.

Guillaume EMIN termine deuxième 
de l’épreuve.

Félicitations aux deux coureurs 
de Plateau d’Hauteville pour leur 
performance de haut niveau dans 
une discipline qui colle à nos plateaux 
d’Hauteville et de Retord.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE DE SKI NORDIQUE :
LES FILLES DU COLLÈGE PAUL SIXDENIER DÉCROCHENT LA 
MÉDAILLE D'ARGENT

Jade BEAUDON, Eline 
CURNILLON, Clémence et Emma 
CESPEDES sont devenues vice-
championnes de France UNSS de 
patrouille à quatre, à PREMANON 
dans la catégorie des établissements 
avec section sportive.

Une médaille d’argent qui perpétue 
la tradition de podium et de titre du 
collège, et récompense le travail 
effectué dans la section sportive de 
Plateau d’Hauteville sous la houlette 
de Pierre JULIEN, Ronan CERDAN et 
Delphyne BURLET.

Les garçons échouent au pied du podium et rentrent de Prémanon avec 
une 4 ème place. La culture de la performance en ski nordique et en biathlon se 
poursuit sur nos Plateaux d’Hauteville et de Retord, grâce aux efforts de tous, le 
Conseil Départemental 
de l’AIN ayant validé 
cette année un soutien 
financier pour un 
poste supplémentaire 
d’entraineur.

Bravo les filles ! 

LA DERNIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE L’AIN CYCLISTE 2022
PARTIRA DE PLATEAU D’HAUTEVILLE

Même si le parcours sera 
officiellement dévoilé début mai, 
la dernière étape du  tour de l’AIN 
de cyclisme professionnel UCI 
partira de Plateau d’Hauteville 
pour rallier LELEX Monts Jura.

Le jeudi 11 août 2022 vers 
12h30, le peloton du tour de l’Ain 
2022 s’élancera du village départ 
implanté sur le parking du Casino 
d’Hauteville pour le col de Cuvillat, 
le POIZAT avant de traverser le pays 
bellegardien en direction de la ligne 

d’arrivée finale à LELEX.
L’épreuve remportée en 2020 au 

sommet du Grand colombier par 
Primoz ROGLIC est réservée aux 
coureurs professionnels du circuit 
UCI.

Le village départ ouvrira ses 
portes au Casino dans la matinée 
avant la présentation des équipes.

Une belle journée de sport qui 
mettra notre commune en lumière 
sur les médias nationaux.

Une première réunion technique 
s’est tenue à Hauteville le 19 Mars, 
avec les organisateurs et les services 
du conseil départemental.

A G G L O M É R A T I O N



L'Ainvincible
NAISSANCE D'UN NOUVEL EVENEMENT
La Forestière réputée dans le domaine du vélo, étoffe 

son offre évènementielle avec la création d’un quatrième 
évènement baptisé, l’AINVINCIBLE, qui verra le jour au 
sud de la montagne de l’Ain sur le territoire du Plateau 
d’Hauteville, Haut Bugey Agglomération.

L'AINVINCIBLE est un événement familial, convivial 
et festif pour tous à 1 heure de Lyon et Genève ! C’est 
l’occasion de découvrir le Plateau d’Hauteville dans le HAUT 
BUGEY en VTT sur plusieurs distances, pour découvrir ou 
concourir en équipe au VTT et au tir à la carabine laser, 
agrémentés d’une épreuve de planté de clous.

Cet évènement est parrainé par le multiple médaillé 
et champion olympique du biathlon, natif du Plateau 
d’Hauteville, Simon Desthieux.

La matinée sera consacrée à l’initiation découverte pour 
tout public. L’après-midi et la soirée verront s’affronter 
des équipes de deux ou de quatre selon les épreuves 
proposées :

Sans chrono :
- L’initiation découverte, pour tout public, ouverte 

également aux VTTAE et aux PMR.
Avec chrono :
- L’épreuve jeune (par équipe de deux de 14 à 18 ans)
- L’épreuve quatuor (par équipe de quatre adultes dont 

une féminine minimum)
- L’épreuve nocturne (par équipe de deux adultes)

Au-delà de ce cadre naturel exceptionnel, les participants 
pourront profiter du village exposants, de la restauration 
ainsi que des animations proposées sur site.

Le tir à la carabine laser est sans danger. Kiwi précision, 
fabriquant réputé de ce genre d’arme est partenaire de 
l’évènement.

Possibilité de location de VTT et VTTAE auprès du 
magasin Mac Sport du Plateau d’Hauteville, partenaire de 
l’AINVINCIBLE.

Rendez-vous le 14 mai 2022 à H3S (Centre Européen 
de stages et de séjours sportifs) à Hauteville, également 
partenaire.

Cet événement s’inscrit dans le cadre plus large d’un 
week-end touristique, dynamique et sportif au sud des 
montagnes de l’Ain. Vous pourrez ainsi réserver également 
votre package nuitée et activités pour le lendemain de 
l’événement (15 mai 2022) grâce à Haut Bugey Tourisme.

Le département de l’Ain s’est engagé dans le 
développement de l’offre quatre saisons dans les 
montagnes de l’Ain. Ce nouvel évènement sera un atout 
supplémentaire pour faire découvrir ce teritoire aux 
sportifs aguérris ou non.

WWW.AINVINCIBLE.COM



Simon Desthieux tire sa révérence : 
Merci et Bravo Champion !

UNE TRÈS BELLE CARRIÈRE POUR NOTRE CHAMPION LOCAL !
Après 10 ans sur le circuit mondial de biathlon, Simon 

DESTHIEUX a annoncé la fin de sa carrière internationale 
après l’étape de coupe du monde d’OSLO.

Simon aura glané les plus grands succès qu’un biathlète 
puisse espérer connaitre.

 > 28-11-2012 
Début en coupe du monde en 
Suède à Östersund

 > 2018
Champion Olympique en Relais 
mixte en Corée

 > 2020
Champion du monde de Relais 
hommes à Antholz

 > 2021
Vainqueur de 2 épreuves de 
coupe du monde en individuel à 
Östersund et Nove-Mesto

 > 2022
Médaille d’argent en relais 
hommes aux JO de Pékin

 > 20-03-2022
Dernière épreuve de coupe du 
monde à Oslo

Simon nous laisse le souvenir d’un biathlète besogneux 
qui nous aura prouvé que le travail, l’abnégation, l’esprit 
d’équipe sont les ingrédients des plus belles performances 
sportives.

Il aura fait rêver les gosses d’ICI, en leur donnant 
l’envie et le goût du biathlon et de la performance.

Merci Simon !
DERNIERE MINUTE :
La commune associée au ski club de Lompnes, au Fan club de Simon, au comité du lyonnais Pays de 
l’AIN, au Conseil Départemental, organisera une réception pour sa médaille d’argent de PEKIN et 
pour saluer son exceptionnelle carrière le Samedi 14 Mai 2022 en lien avec la première édition de 
l’AIN-vin cible (épreuve de VTT Tir à la carabine) organisée par « La forestière » et qui se déroulera autour 
du centre européen de Séjours et de Stages Sportifs.
Une prochaine communication vous donnera le programme de cette journée.

SAMEDI 14 MAI
Réception en l'honneur 

de Simon Desthieux



HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES ET AGENCES POSTALES

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 FESTIVAL NATURE AIN FÊTE SES 10 ANS LE FESTIVAL NATURE AIN FÊTE SES 10 ANS 
LES 20-21-22 MAI 2022LES 20-21-22 MAI 2022

L’équipe du Festival 
Nature vous invite autour 
de son président Philippe 
DUMAREST, à découvrir, 
en images, photographies 
et films documentaires, la 
biodiversité du plateau et 
d’autres régions ou coins 
plus reculés de notre belle 
planète. 

A travers de nombreux 
sujets thématiques : la faune, 
la flore, les paysages, les 
Hommes, les cultures, les in-
teractions entre les milieux, 

vous, vos amis, votre famille, vos enfants serez certainement 
sensibles aux beautés de ces montagnes et de ces campagnes, 
aux étendues glacées et sauvages, aux forêts mystérieuses, 
à ces eaux apparemment immobiles, aux cieux d’ici ou d’ail-
leurs, à l’infiniment petit ou à la grandeur de ces mondes…

En découvrant ces images merveilleuses, qui resterait de 
marbre face à tant de beautés ?

Jetez donc un regard sur ces œuvres ! Prendre conscience 
de ses richesses et de sa fragilité, c’est déjà faire un pas pour 
la nature.

Ce pas vous pourrez le faire les 20-21 et 22 Mai prochains 
à Plateau d’Hauteville lors de la dixième édition du Festival 
Nature Ain.

Erik Lapied, son épouse, 
Anne, et leur fille, Véro-
nique, sont des cinéastes 
de montagne et docu-
mentaristes animalier 
français. Ils ont tourné 
de nombreux films sur 
la faune d’altitude, les 
hommes qui vivent en 
montagne ainsi que sur l’environnement montagnard.

Régulièrement présents sur cet évènement, ils seront les 
parrains du 10ème Festival NATURE AIN de Plateau d’Hauteville

Pour tous renseignements sur ce festival (programme, 
tarifs…etc.) : festival-nature-ain.fr

Et si on parlait culture ?
THÉÂTRETHÉÂTRE
''BLESSÉES À MORT''' 'BLESSÉES À MORT''

Si vous avez manqué la représentation 
de “Blessées à mort “ ce dimanche 13 
mars à la salle des fêtes, n’hésitez pas 
à vous déplacer à Bellegarde pour dé-
couvrir cette pièce qui traite d’un sujet 
très difficile avec humour et délicatesse.
“Blessées à mort” : le 9 avril au 
théâtre Jeanne d'Arc 9 ruelle des 
Arts à Bellegarde 
Réservation : 
06 72 51 93 35 ou 04 50 48 23 21
mail : ducote2chezelles@gmail.com

THÉÂTRETHÉÂTRE
''LA FLUTE ENCHANTÉE''' 'LA FLUTE ENCHANTÉE''

La compagnie de théâtre du Mont 
Royal propose 2 représentations 
de La flûte enchantée de Mozart 
le vendredi 25 mars à la salle des 
fêtes d'Hauteville : Une représenta-
tion pour l'école d'Hauteville à 15h 
offerte par le sou des écoles et une 
autre à 18h30 tout public (entrée 
libre au chapeau)
La compagnie a à cœur de démocrati-
ser l'art de l'opéra et c'est Gertrude la 
clown (Christine Girod) qui démystifie 
cette flûte ainsi mise à la portée de 
tous.  Les airs les plus connus seront 
interprétés par 4 chanteurs lyriques 
Jean François Savarin, Sophie Savarin, 
Vanessa Diel et Denis Quaglia.

THÉÂTRETHÉÂTRE
''CÔTÉ COURTES''' 'CÔTÉ COURTES''

Petit rappel : la compagnie du Mont 
Royal et Ame de théâtre en Bugey ac-
cueillent le samedi 2 avril un spectacle 
humoristique : Côté courte de Jean 
Paul Alègre au CASINO d'Hauteville 
à 18 h de la compagnie Pièce à convic-
tion de Bourg en Bresse


