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Au fil des Conseils
LA COMMUNE PORTERA SEULE LE PROJET DE GENDARMERIE
Madame La Préfète de 

l’Ain, la Direction des Fi-
nances Publiques et leurs 
services ont relevé en fé-
vrier dernier une impos-
sibilité dans le double 
portage (Commune puis 
SIVU) du projet de dé-
construction de la friche 
de Bellecombe et de 
construction de la future 
gendarmerie.

Pour des raisons de prin-
cipe de compétence sur 
la construction de la gen-
darmerie et de TVA, l’état 
considère que le projet doit 
avoir un seul et unique por-
teur.

Le SIVU constitué en 
2021 des 14 communes de 
la brigade territoriale de 
gendarmerie, a donc été 
dissout le 11 avril dernier 
et le conseil municipal de 
Plateau d’Hauteville s’est 

engagé à porter l’ensemble 
du projet.

Un budget annexe, mis 
en place lors de la séance 
du conseil municipal du 29 
Avril, sera voté en mai ou 
juin prochain.

La commune est pro-
priétaire du tènement im-
mobilier de Bellecombe et 
des terrains ex propriété du 
Centre hospitalier Public 
depuis le 15 avril 2022.

Le marché de désamian-
tage a été lancé fin mars 
et la consultation pour les 
marchés liés à la démolition 
sera lancée en mai pour un 
début de travaux cet été.

Le montage financier de 
la déconstruction est ar-
rêté, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes se substituant 
à l’état pour le financement 
à hauteur de 372 000 €, 
l’état reportant intégrale-

ment ses financements sur 
le projet de construction de 
la gendarmerie.

PROCHAINES
ETAPES :

Mai 2022 : 
- Validation du dossier 
de consultation pour les 
marchés de démolition
- Lancement du 
concours d’architecte 
pour la construction de 
la caserne et des loge-
ments
Juin 2022 :
- Choix des entreprises 
pour la démolition
Juillet 2022 :
- Début des travaux de 
démolition
Septembre 2022 :
- Jury pour le choix de 
l’architecte et début des 
études

LES BEAUX JOURS
ARRIVENT !

Comme chaque année, 
les jardiniers et amateurs 

de fleurs pourront se 
retrouver à la 

traditionnelle vente 
de plançons sur la place 

de Cormaranche 

SAMEDI 14 MAI 
de 8h à 13h. 



Le Marché
LE MARCHÉ DU DIMANCHE
RENCONTRE UN SUCCÈS
GRANDISSANT
Depuis sa création, le marché 

du dimanche matin sur la place 
de la salle des fêtes d’Hauteville, 
rencontre un succès grandissant.

Les chalands ont plaisir à 
retrouver les produits des nombreux 
commerçants ambulants qui 
n’hésitent pas, parfois, à braver la 
météo capricieuse.

Sur les étals, les produits proposés 
rassemblant l’alimentaire (avec large 
offre) et non alimentaire sont divers 
et variés.

Cette véritable animation 
dominicale sur notre commune attire 
des consommateurs locaux et des 
villages voisins mêlés à une clientèle 
touristique.

Son implantation, avec son 
allée centrale et les parkings de 
chaque côté, se prête idéalement à 
la configuration de notre place en 
favorisant les rencontres et les achats.

Venez découvrir ce marché, rendez-
vous sympathique et convivial voire 
incontournable du dimanche matin.

Urbanisme
RAPPEL DES PRINCIPALES
REGLES D'URBANISME
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 

objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, 
d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une ouverture, sont soumis à l’obligation 
de déposer une demande d’autorisation.

Il est important de respecter cette réglementation, faute 
de quoi vous seriez en infraction avec le code de l’Urbanisme.

Selon la nature des travaux envisagés il peut s’agir d’une 
simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.

QUELS TRAVAUX SONT DISPENSÉS
D’AUTORISATION D’URBANISME ?
> Les aménagements intérieurs quand ils n’engagent 

pas de changement de destination des locaux existants, de 
création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire.

> Les constructions dont les dimensions ne dépassent 
pas 1.50m de hauteur et 2m2 au sol.

> Les petits travaux d’entretien ou de réparation 
ordinaire.

> Les châssis et serres dont la hauteur est inférieure à 
1.80m

TRAVAUX SOUMIS À L'OBLIGATION DE
DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)
> Création de 2 à 20m2 de surface plancher (exten-

sion, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin …etc.)
> Ravalement
> Percement d’une ouverture ou agrandissement 

d’une ouverture existante.
> Création, remplacement ou suppression de fenêtre 

de toit (Velux)
> Changement de destination de locaux existants
> Construction ou modification de clôture
> Les adjonctions de parements
> Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m2)
> Construction des équipements liés à la climatisation 

ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisa-
tion, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès 
lors qu’ils présentent une modification du bâti.

MAIRIE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE
Service Urbanisme et ADS : 04 74 40 41 79



Agences Postales de Thézillieu 
et  Cormaranche-en-Bugey

LA POSTE MOBILE : C'EST NOUVEAU !
Depuis peu, votre Agence 

Postale vous propose les offres de 
La Poste Mobile.

Avant tout, une petite 
présentation : La Poste Mobile, c’est 
un opérateur mobile qui appartient 
pour 49% à SFR, et 51% à La Poste. 
Il s’appuie sur la qualité du réseau 
SFR (N°1 sur la couverture 4G en 
surface). 

La Poste Mobile est leader en 
terme de satisfaction client, 1er 
opérateur virtuel, possède une 
grande expertise sur le sujet.

Le principe de La Poste Mobile est 
de vous proposer des offres simples 
à des tarifs compétitifs, avec un 
conseil et un Service Après-Vente 
disponibles dans tout le réseau 
postal français.

Que vous soyez un utilisateur 
modéré, assidu ou ultra-connecté de 
votre téléphone portable, renseignez-
vous dans votre Agence Postale pour 
trouver la formule qui correspond à 
votre besoin. Vous y découvrirez même 
les offres « BOX internet ». 

Rendez-vous donc en Agence 
Postale, pour y découvrir ces offres 
et vous laisser guider dans vos 
démarches. 

Cormaranche-en-Bugey : 
Lundi - Jeudi : 13h45 à 16h45 / 
Mercredi - Vendredi : 8h45 à 11h45 
/ Samedi : 10h30 à 12h
Thézillieu : 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 
8h45 à 11h45 / Samedi 8h30 à 10h

LES SERVICES DE NOS AGENCES POSTALES DE THEZILLIEU ET DE CORMARANCHE-EN-BUGEY
Des solutions pour les profession-

nels, les associations et les particuliers :
> produits d’emballage (toutes 

tailles)
> affranchissements
> offres préaffranchies qui peuvent 

s’avérer très économiques avec une 
assurance incluse France et Étranger. 
Simulation en agence des frais d’envoi 
afin de permettre un choix pertinent

> téléphonie avec des offres sans 
abonnement défiant toute concurrence. 
Pas de téléphone à la vente sur nos 
agences APC

> services de banque : dépôt de 
chèques et espèces et retrait d’espèces.

> pas de virements, ni de 
modifications sur le compte possible, 
ni de consultations de comptes 
bancaires.

> contrat de réexpédition 
temporaire (pour un déplacement) ou 
définitif (pour un déménagement)

> accompagnement à la rédaction 
de la déclaration douanière pour les 
envois à l’étranger

> liasses LRAR (recommandé…) et 
bordereaux dépôt de chèques en libre 
accès.

Mon beau village 2022
CONCOURS ''MON BEAU 
VILLAGE 2022''
Concours « Mon beau village 

2022 » en partenariat avec la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
département de l’AIN et organisé 
par Le journal Le Progrès. 6 villages 
de l’AIN sont en compétition cette 
année : Nantua, Saint-Sorlin en 
Bugey, Pont de Vaux, Journans, 
Marboz et Plateau d’Hauteville.

L’opération « Mon beau village » 
est de retour pour une 2ème édition, 
et comme son nom l’indique, elle va 
mettre en avant les trésors de notre 
patrimoine local. 

Ce concours est réservé aux villages 
de moins de 5 000 habitants des 
départements couverts par Le Progrès 
(Ain, Loire, Haute-Loire et Rhône) et 
Le Dauphiné Libéré (Ardèche, Drôme, 
Isère, Savoie, Haute-Savoie).

Un prix est décerné par les 
internautes  : à chacun de défendre 
son « plus beau » village. L’an dernier  
c’est le village de l’Ain, Meillonas, qui a 
décroché la timbale régionale.

Votez Utile, Votez pour Plateau 
d’Hauteville ! 

www.concours-monbeauvillage.fr
Car c’est bien vous, lecteur et lectrice 

qui allez élire « Mon beau village 2022 » !

LES DATES À RETENIR : 
> Ouverture des votes pour le 
concours départemental le 27 mars. Fin 
des votes le 22 mai.
> Du 23 mai au 4 juin : remise des prix 
des gagnants départementaux dans les 
mairies concernées.
> 12 juin  : présentation des 9 
villages Dauphiné Libéré et Le Progrès 
participant à la grande finale régionale 
et ouverture des votes. Fin des votes le 
26 juin.
> En juin  : grande finale « Mon beau 
village 2022 ». 
> Résultats début juillet.



Site touristique du Genevray
DES HEBERGEMENTS EN PLEINE NATURE
Le site d’hébergement touristique 

du GENEVRAY à THEZILLIEU est bien 
différent des complexes de bord de 
mer qui affichent désormais 400/600 
places avec des attractions jours 
et nuits qui ont pour seul objectif 
d’éviter que les vacanciers n’en 
sortent pour découvrir les alentours.

A THEZILLIEU la commune propose 
des hébergements en pleine nature 
à quelques mètres du bord de l’eau 
et surtout situés au cœur d’une zone 
labellisée par le département de l’Ain 
"espace naturel sensible".

Un site touristique resté 
complètement authentique sans béton 
ni allées tracées au cordeau avec ses 
deux étangs propices à la pêche, au 
repos et à la promenade.

Cinq chalets labellisés  "gîtes de 
France" vous attendent et afin d’être 
encore plus près de la nature la 

commune avait il y a quelques années 
installée 2 PODS.

Quelques emplacements de 
caravanes font également la joie des 
adeptes du camping simple, comme 
celui que recherchent les heureux 
utilisateurs du mythique Combi 
Volkswagen ! 

Mais la recherche d’authenticité 
n’est pas incompatible avec un peu de 
confort.

Le bâtiment qui abrite les douches 
et sanitaires collectifs avait besoin d’un 
sérieux « relooking ».

Ce travail a été réalisé cet hiver à 
100% par les agents municipaux.

Entre deux épisodes neigeux grâce à 
l’organisation de Michel Collombet, ils 
ont carrelé les murs du sol au plafond, 
remplacé les douches et les toilettes, 
refait la plomberie, l’électricité peinture 
et aménagé deux plans avec vasques.

BRAVO messieurs.
Le tout fera sans nul doute la joie 

des futurs vacanciers qui seront 
accueillis avec simplicité et efficacité 
par Christophe Joulin qui peut 
également les renseigner.

Renseignements et réservation 
auprès de Christophe JOULIN : 
07 77 23 96 51

LE RELAIS DE THEZILLIEU
De propriété communale, Le Relais de Thezillieu 

bénéficie depuis 2015 d’un classement  de son activité 
hôtelière en 3 étoiles.

L’attribution d’étoiles fait l’objet d’une inspection 
périodique de l’établissement par un cabinet accrédité 
COFRAC. Suite à une récente inspection et malgré l’évolution 
des grilles de notations, le Relais de Thézillieu conserve ses 
3 étoiles.

Ce classement est aujourd’hui un incontournable pour 
séduire ou rassurer les touristes soucieux de passer un 
bon séjour. 

Une satisfaction pour Catherine et Eric Frigo qui 
mettent tout leur cœur pour accueillir les clients dans cet 
établissement qui compte parmi les meilleures adresses 
du Bugey. Cet établissement est également labellisé "relais 
motards" et "logis de France" mais surtout il bénéficie d’un 
restaurant toujours très apprécié.

BRAVO à ce couple de gérant qui sait faire rayonner 
Plateau d’Hauteville bien au-delà de son territoire.



Commémorations
6 AVRIL 2022 : STÈLE DES ENFANTS D'IZIEU

Le conseil Municipal, les anciens 
combattants et portes drapeaux, 
gendarmerie, pompiers, élèves, 
Madame RIPPERT professeur, 
madame COURTOIS, principale du 
collège Paul SIXDENIER, se sont 
réunis autour de la stèle pour rendre 
hommage aux enfants d’Izieu et 
aux adultes qui les accompagnaient, 
raflés puis déportés sur ordre de la 
Gestapo le 6 avril 1944.

Les collégiens avaient préparé des 
lectures de textes, et portaient les noms 
des enfants et des martyrs de cette 

raffle. L’éducation 
nationale a en 
effet un lien 
très fort avec la 
mémoire d’IZIEU. 
Chaque année, 15 000 collégiens 
fréquentent le mémorial de la maison 
d’IZIEU, ils sont entrainés vers ce lieu 
de mémoire, d’éducation, pour mieux 
comprendre le crime contre l’humanité, 
pour agir contre toute forme de 
discrimination, d’intolérance et de 
racisme.

L’occasion pour Philippe EMIN, le 

Maire, de rappeler qu’il faut tenir bon 
sur cette obligation de mémoire, pour 
transmettre que ces enfants de la 
colonie d’IZIEU, venus de toute l’Europe 
ont été raflés puis exterminés parce 
qu’ils étaient juifs. Ce crime est de ceux 
qui ne peuvent, et ne doivent jamais 
être effacés.

24 AVRIL 2022 : JOURNÉE DES DÉPORTÉS
Dépôt de gerbe par la Commune au Monument aux 

Morts de Bellevue, en mémoire des déportés le dimanche 
24 Avril. 

Le monument aux morts de Thézillieu a également 
été fleuri en mémoire de Cartet Élie, Cyvoct Émile, 
Fallavier Maurice, Perret René morts dans les camps de 
concentration nazis.

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 :
THÉZILLIEU :
> 10h30 Stèle de Ponthieu
> 10h45 Stèle de l’Hotel des cols
> 11h00 Stèle de la Lèbe
> 11h15 Monument aux morts - 
Place de la Mairie
HOSTIAZ :
> 11h00 Monument aux morts 

HAUTEVILLE-LOMPNES :
> 11h00 Monument aux morts 
du carrefour de Bellevue
CORMARANCHE-EN-BUGEY :
> 11h30 Monument aux morts 
de Cormaranche-en-Bugey

Départs en retraite et nouveaux arrivants 
chez les agents de la Commune

DU CHANGEMENT DANS LE PERSONNEL COMMUNAL
Denis LAY, Agent des Services Tech-

niques, est remplacé par M. Jean Hritani.
Michel COLLOMBET-CHARMETTE 

(responsable d’équipe bâtiments) fera 
valoir ses droits à la retraite le 1er août 
2022. Pour des raisons de transmission de 
poste et de tuilage,  Franck EYRAUD son 
remplaçant a intégré les services tech-
niques le 1er avril.

Pascale LEGALLAIS, Cuisinière de l’Es-
pace Petite enfance a quitté le service dé-
but avril pour une retraite bien méritée. 
Evelyne FAYARD la remplacera. (Voir ar-
ticle page petite enfance)

Catherine PAUBEL, Agent d’entretien 

des bâtiments communaux, prendra sa 
retraite le 1er mai.

Michel REVERDY, Agent d'Entretien au 
Complexe Sportif, fera valoir ses droits à 
la retraite en septembre.

La Commune accueille également Clé-
ment COLLIN, sur un poste de maçon en 
remplacement de MARC FAVRE le 2 mai.

La Commune proposera un temps 
de convivialité groupé pour fêter ces 
départs en retraite le jeudi 15 sep-
tembre 2022 en présence des familles, 
du personnel communal et des élus de 
Plateau d’Hauteville.



UN MOMENT DE PARTAGE ENTRE LE PERSONNEL ET LES FAMILLES 
Samedi 9 avril 

2022, une rencontre 
avec les familles a 
été organisée à l’Es-
pace Petite Enfance 
car la météo n’a 
pas permis la sortie 
initialement pré-
vue sur le site de la 
Praille.

Cette matinée a été apprécié par tous 
et une quarantaine de personnes, petits et 
grands ont eu le plaisir de se retrouver et 
d’échanger. Plusieurs ateliers ont été pro-
posés par l’équipe de Pierrot et Colombine : 
> Kamishibai (théâtre d’images)
> Raconte tapis, lecture d’albums
> Atelier créatif (collage et décoration 
d’une poule)

A l’issu d’un jeu coopératif en fa-
mille, les enfants sont repartis avec des 
œufs en chocolat et des histoires plein 
la tête…Un moment de partage attendu 
par tous.

DÉPART EN RETRAITE DE PASCALE LEGALLAIS
A l’issue de la fête des familles, 

l’équipe de l’Espace Petite Enfance, 
Le Maire de la commune de Plateau 
d’Hauteville Philippe Emin et son 
Adjointe, Karine LIEVIN ont salué le 
professionnalisme, le sérieux et la 
sympathie de Mme Pascale LEGALLAIS 
présente depuis 2006 dans le service de 
cuisine de la structure, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite en avril dernier. 

Ses collègues et la Municipalité ont 
profité de ce moment de convivialité 
pour lui remettre quelques présents. 
Beaucoup d’émotion pour Pascale qui a 
réussi à verbaliser ses remerciements avec 
ses yeux pleins de larmes. Des larmes 
de « tristesse » de quitter le service car 
depuis ses seize dernières années elle a 

engendré des liens, mais aussi des larmes 
de « joie » car elle va profiter pleinement 
de la retraite, entourée de sa famille et de 
ses proches.

Une nouvelle aventure pour Pascale 
et une retraite bien méritée. Evelyne 
FAYARD prendra le relai de Pascale 
LEGALLAIS au poste de cuisine.

De ce fait, la Municipalité recherche 
une auxiliaire de Puériculture (ou autre) 
pour travailler auprès des enfants. Si 
besoin de renseignements, contacter 
Mme Nadine OGEARD, Directrice de 
l’Espace Petite Enfance, envoyer un CV 
et lettre de motivation à la Mairie au 
320 rue de la République 01110 Plateau 
d’Hauteville ou par mail à christelle.
aubertin@plateauhauteville.fr

Fête des Familles à l'Espace Petite Enfance
RECRUTEMENT

La commune recherche pour 
l’Espace Petite Enfance ''Pierrot 
et Colombine'': un(e) auxiliaire de 
puériculture à temps complet.

___________ 

MISSIONS PRINCIPALES :
- Accueillir l’enfant et sa famille.
- Prendre soin de l’enfant dans 
ses activités de la vie quotidienne, le 
bien-être et l’autonomie.
- Garantir la sécurité de l’enfant 
en aménageant les lieux de vie et en 
assurant une surveillance constante.
- Réaliser des activités d’éveils, de 
loisirs et d’éducation.
- Recueillir et transmettre ses ob-
servations par oral et par écrit pour 
maintenir la continuité des soins et 
des activités.
- Assurer l’entretien de l’environ-
nement immédiat de l’enfant et des 
matériels de soins et ludiques.

PROFIL/QUALITÉ REQUISES :
- Respect : du code de déontologie 
- de la charte du personnel  - des 
consignes de sécurité et d’hygiène  - 
du règlement intérieur et du projet 
d’établissement 
- Discrétion professionnelle
- Aptitude à travailler en équipe
- Facultés d’adaptation à des situa-
tion différentes 

DIPLÔMES IMPÉRATIFS : 
DEAP (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire 
de puériculture)

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Temps complet – Horaires variables 
en fonction des besoins du service : 
Amplitude d’ouverture du service  
7h15 – 19h30 Lieu d'affectation :  
EMPE Pierrot et Colombine

REMUNERATION : 
Grille indiciaire des agents territo-
riaux - Type de recrutement : Titulaire 
ou contractuel de droit public / 
contrat d’1 an renouvelable

RENSEIGNEMENTS : 
Concernant le poste auprès de 
Nadine Ogeard, Directrice de la 
Crèche

CANDIDATURES : 
A adresser soit par courrier : M. le 
Maire de Plateau d'Hauteville - Ser-
vice RH  / Mairie - Hauteville-Lom-
pnes - 320 rue de la République 
- 01110 Plateau d'Hauteville -  
soit par mail à christelle.aubertin@
plateauhauteville.fr (CV accompagné 
d’une lettre de motivation signée)



LES COMPTES ADMINISTRATIFS RETRACENT
L'ENSEMBLE DES DÉPENSES ET DES 
RECETTES RÉALISÉES EN 2021
Le budget principal fait ressortir un excédent de            

1 754 000 € dont 900 000 € de reversement pour 
combler le déficit de la section d’investissement et 
600 000€ de reversement à la section d’investissement 
pour les opérations à conduire en 2022.

EN 2021
> Le budget Bois et forêt a versé au budget général 

une participation de 150 000 €.
> Le budget du Lotissement Planachat a versé la 

somme 30 456,23 € au budget général afin de rembourser 

partiellement les avances qui avaient été faites les années 
précédentes pour couvrir les annuités d'emprunts lorsqu'il 
n'y avait pas de vente de lot.

Pour le budget Energies, une reprise exceptionnelle et 
dérogatoire de l'excédent d’investissement en fonction-
nement pour un montant de 205 092,81 € a été réalisée 
(accord exceptionnel des ministères sur indications de la 
Chambre Régionale des Comptes).

Il est important de rappeler que 2021 a été une an-
née de rattrapage de taxes non versées précédemment                 
(374 983 €) pour environ 120 000 € les années précé-
dentes.

Comptes Administratifs 2021

Charges de personnel et frais
assimilés 2 305 166,49 € - 47 %

Autres charges de gestion 
courante  607 226,80 € - 12 %

Atténuations de produits
216 116,12 € - 4 %

Charges financières
126 596,02 € - 3 % Charges exceptionnelles 

170 474,38 € - 3 %

Charges à caractère générale
1 534 576,92 € - 31 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes
3 127 055,74 € - 51%

Dotations et participations
1 914 548,94 € - 32 %

Autres produits de gestion 
courante 623 848,82 € - 10 % 

Produits exceptionnels 
129 033,35 € - 2%

Atténuations de charges
63 813,58 € - 1 %

Produits des services
214 105,67 € - 4 %



Budget  Principal 2022
LES BUDGETS PRIMITIFS DE
PLATEAU D'HAUTEVILLE
RETRACENT L'ENSEMBLE
DES DÉPENSES ET DES 
RECETTES AUTORISÉES 
ET PRÉVUES POUR
L'ANNÉE 2022. 
Ces budgets ont été établis avec 

une volonté de gestion maîtrisée 
des finances de la commune nou-
velle :

MAÎTRISE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT.
> Une réduction significative des 

recettes de fonctionnement liée à 
la baisse programmée des recettes 
du casino dans le cadre du nouveau 
contrat de DSP.

> Une reprise à la hausse des lo-
cations de gîtes, salles communales 
moins impactées par le contexte sani-
taire en 2022.

DES RÉPERCUSSIONS 
BUDGÉTAIRES LIÉES À
L'IMPACT DU CONTEX 
GÉOPOLITIQUE SUR LE
COÛT DES ÉNERGIES, DES
CARBURANTS ET DE 
CERTAINES FOURNITURES. 
Des inscriptions budgétaires ma-

jorées de 40% par rapport à l’année 
N-1 pour les postes chauffage et achat 
de chaleur, et 20% sur les postes éner-
gies et carburants.

CHARGES DE PERSONNEL
Un chapitre charges de person-

nel et assimilés en hausse de 1.85%, 
qui inclut les charges liées au recense-
ment (27 000 €), et une provision pour 
hausse éventuelle du point d’indice de 
3%.

La stabilité relevant de charges de 
personnel recrutés suite à départ, mise 
en disponibilité ou départ en retraite 
à des niveaux de rémunération infé-
rieurs ou non remplacés, et incluant 

une année complète de contribution 
à la rémunération du chef de projet 
PVDD.

REVERSEMENT DE  
L'EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT À LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
Un reversement important de 

l’excédent de la section de fonc-
tionnement à la section d’investis-
sement de 790 752 €, pour couvrir 
le déficit d’investissement 2021 de      
659 074 € et les restes à réaliser de              
131 678 €.

BOIS ET FORÊTS
Le volume de bois commercialisé 

en 2022 sera essentiellement consti-
tué de bois dépérissants et feuillus. 
Pas de bois verts dans les prévisions 
de ventes 2022.

Des recettes en baisse par rap-
port à 2021 avec la poursuite de l’ef-
fort communal sur les programmes 
sylvicoles de travaux limités aux plans 
de relance (plantations avec diversifi-
cation d’essences) sur Cormaranche et 
Hauteville, à des travaux sur les sec-
tions de Thézillieu et sur Hostiaz.

Des recettes prévisionnelles en 
baisse, mais additionnée à un excé-
dent permettent d’inscrire un reverse-
ment au budget général plus impor-
tant qu’en 2021 (190 000 €). 

DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT
IMPORTANTS INSCRITS 
EN 2021, NON TERMINÉS OU 
NON RÉALISÉS ET QUI SE
CONCRÉTISERONT OU
SOLDERONT EN 2022
> Voie douce, éclairage économe, 

espaces verts et mobilier pour l’Ave-
nue de Lyon,

> Restauration du petit patri-
moine (Fours de Dergis & Lacoux, 
voute église de Lacoux, lavoirs et bacs),

> Isolation et reprise façades et 
menuiserie de la Mairie,

> Requalification du club house 
du tennis sur le complexe sportif.

UNE INSCRIPTION EN 2022 
DE NOUVEAUX PROGRAMMES 
D'INVESTISSEMENT
> Mise en accessibilité de l’étage 

de la mairie et requalification des 
locaux HBA,

> Mise en place d’un programme 
de vidéo-protection phasé sur 3 ans,

> Achat de matériel de vi-
sio-conférence pour la mairie,

> Programme de voierie,
> Achats de matériel, camion, 

tracteur polyvalent, et machine à 
peindre pour marquages routiers.

PROJET DE 
DÉCONSTRUCTION DE LA
FRICHE DE BELLECOMBE 
ET PREMIÈRES ÉTUDES POUR
LA GENDARMERIE
Evolution du projet de gendar-

merie :
Déconstruction de la friche de Bel-

lecombe (Portage initial commune) 
+ construction d’une gendarmerie 
(Portage initial SIVU) vers un portage 
unique par la commune validé lors du 
Conseil Municipal du 30 Mars 2022.

Inscription budgétaires 2022 :
> L’entièreté du projet de décon-

struction de la friche de Bellecombe 
- 1 270 000 € HT subventionné à 80% 
par la Région AURA, le Fonds Recy-
clage friches et le conseil départemen-
tal.

> La phase concours d’archi-
tectes, études avant-projet pour un 
montant 2022 de 252 000 € HT.

Ce programme ayant évolué très 
récemment dans son portage devrait 
faire l’objet d’un transfert sur un bud-
get annexe en cours d’année 2022.



BUDGET ÉNERGIES
2 avenants à la délégation de ser-

vice public début 2022 :
> Pour le premier  (Avenant-2) : 

Modification des indices de référence 
tarifaires pour atténuer les hausses de 
fourniture de chaleur liées au référen-
cement et à l’évolution des prix du gaz.

> Pour le second (Avenant-3) : la 
section de fonctionnement du budget 
de la régie prévoit un versement su-
périeur de la redevance du délégataire 
en 2022 par rapport au contrat initial 
pour équilibrer la section de fonction-
nement en 2022. 

Le budget de la régie des énergies 
s’articule de la manière suivante : 

> en fonctionnement : les frais 
bancaires, le classement du réseau, le 
géo détection, une mission de suivi 
AMO de la DSP, des missions de va-
lidation juridiques des avenants, les 
intérêts des emprunts.

> en investissement : les servi-
tudes et le remboursement du capital 
de la dette.

Ce budget affiche un résultat 
global excédentaire pour 2022 de                             
319 461,91 €.

LES NOUVELLES 
DÉLÉGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC
> DSP du Casino :
2022 sera la première année entière 

pour le nouveau contrat de DSP.
Les recettes sur le produit brut des 

jeux seront en baisse très significatives 
de plus de 40%., baisse accentuée par 
l’effet de la crise sanitaire et la difficul-
té pour le délégataire à retrouver en 
2022 son niveau d’activité de l’année 
2019 (avant COVID-19).

Dans le budget général, on 
constate un retour dans le patrimoine 
communal d’actifs du casino (ter-
rains et constructions) à hauteur de                                        
646 844 € compensé par le droit d’en-
trée du délégataire.

> DSP du Cinéma :
Première année complète de re-

versement de la compensation com-
munale versée au délégataire dans le 
cadre de la DSP Cinéma : 2 x 19 500 €/
semestre

> DSP du périscolaire, extrasco-
laire et bibliothèque :

Première année complète de re-
versement de la compensation com-

munale versée au délégataire dans le 
cadre de la DSP du périscolaire, ex-
trascolaire et bibliothèque : 178 572 €/
an.

LA FISCALITÉ COMMUNALE
Depuis 2021, la taxe d’Habitation 

sur les résidences principales ne sera 
plus perçue par les communes. 

Elle disparaitra en 2023 pour l’en-
semble des résidences principales.

Pour compenser la suppression 
de la TH, les communes se sont vues 
transférer en 2021 le montant de la 
taxe sur les propriétés bâties (TFPB) 
perçu en 2020 par le département sur 
leur territoire. Chaque commune se 
verra donc transférer le taux dépar-
temental de TFB (13,97%) qui viendra 
s'additionner au taux communal. Seuls 
les taux de TFB et TFNB seront votés, 
ils intégreront le lissage progressif sur 
douze années tel qu’il a été décidé lors 
de la fusion des quatre communes. 

Pas de hausse d’impôt au niveau 
communal pour 2022.

Charges à caractère générale
1 932 169,34 € - 34 %

Charges de personnel et frais 
assimilés 2 347 560 € - 42 %

Atténuations de produits
166 395 € - 3 %

Charges financières
265 585,25 € - 5 %

Charges exceptionnelles
440 023,80 € - 8 %

Autres charges de gestion 
courante  478 759,12 € - 8 %

Dotations et participations
1 871 247 € - 30 %

Impôts et taxes
2 902 026 € - 46 %

Produits des services 
179 995 € - 3 %

Atténuations de charges
69 600 € - 1 %Produits exceptionnels

646 844,80 € - 10 %

Autres produits de 
gestion courante
642 100 € - 10 %

Produits financiers
0 € - 0 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



ERA Immobilier
INAUGURATION DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE ERA À LOMPNES

Véronique Chastagnac, Gérante, Jean Daniel 
Aldhui, Conseiller, et Franck Fournier, Responsable de 
l’agence locale ERA-Immobilier ont accueilli le 8 avril, 
élus, commerçants du quartier, membres de l’Union 
Commerciale et clients pour l’inauguration de leur 
implantation sur la commune et de leur local.

C’est sur la place de Lompnes, entre la maison de santé, 
l’office de tourisme et la Maison France Services que vient 

d’ouvrir ERA, une nouvelle agence immobilière.
Cette nouvelle agence correspond à la fois à un besoin 

et apporte un service important pour le territoire du 
plateau d’Hauteville.

Souhaitons la pleine réussite à cette nouvelle 
agence, partenaire incontournable du développement 
et de la dynamique de la commune.

QUALITÉ ET TRADITION POUR CETTE NOUVELLE 
BOULANGERIE À HAUTEVILLE-LOMPNES
Jérôme Delalande a 

ouvert début avril sa bou-
langerie dans les anciens 
locaux du magasin Mau-
bet-sports, face à Carre-
four-Market à Hauteville.

Fort d’un parcours en 
France et Suisse au cours 
duquel il s’est forgé une 
grosse expérience, ce pas-
sionné de boulangerie pâ-
tisserie propose un concept 
nouveau pour notre com-
mune.

Une surface de vente 
spacieuse où le client as-
siste aux différentes phases 

de la fabrication et de la 
cuisson, un coin snack puis 
une terrasse pour cet été.

Objectif : La satisfac-
tion du client, des publics 
étudiants et jeunes en for-
mation, nombreux sur la 
commune et des flux de 
touristes et visiteurs de 
passage au travers de pro-
duits de qualité, authen-
tiques et de tradition.

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ
Roulement de tambour au café-restaurant-

gîte la Fora ! Voilà la programmation de l'été. 
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les 
publics !

Un programme d’animation et culturel qui va 
permettre à toutes et tous de profiter d’une journée, 
d’une soirée dans le cadre magnifique d’Hostiaz.

Hormis l'inscription aux concours de belote où 
une petite participation est sollicitée, toutes les 
animations sont gratuites, afin de permettre à tout 
le monde d'en profiter !

Café la Fora
à Hostiaz

Les Saveurs d 'Antan

Rendez-vous 
Rue Masonod à 

Hauteville-Lompnes



France Services
NOUVEAUX HORAIRES POUR FRANCE SERVICES

Lundi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Mardi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Mercredi : 9h00 - 13h00
Jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Vendredi : 9h00 - 16h30 non-stop

Renseignements : 04 74 39 77 60
fshauteville@hautbugey-agglomeration.fr

CENTRE LOCAL 
D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE AIDE 
GRATUITE POUR LES 
+ DE 60 ANS ET LEUR 
ENTOURAGE  ET POUR LES 
+ DE 50 ANS PORTEURS 
D'UN HANDICAP
Ecoute Soutien Information 

Orientation
Haut-Bugey Agglomération 

souhaite être toujours plus proche et 
au service de sa population : plusieurs 
services sont organisés autour de 
l’accompagnement à la personne : 
France services, la Maison de l’habitat, 
les conseillers numériques, le portage 
de repas pour les seniors et désormais 
le CLIC. 
Deux animatrices vous accueillent 
pour vous offrir une aide 
personnalisée et gratuite. Écoute, 

soutien, information et orientation 
sont la ligne conductrice du CLIC.

LES MISSIONS DU CLIC
Accueil personnalisé et gratuit
> SOUTIEN À DOMICILE : Aide à 

la vie quotidienne, portage de repas, 
amélioration de l’habitat, déplacement...

> STRUCTURES D’ACCUEIL ET 
HÉBERGEMENT : Résidences pour 
personnes âgées, maisons de retraite, 
hébergements temporaires, Petites 
Unités de Vie...

> SERVICES DE SOINS : Soins à 
domicile, consultation mémoire...

> SOUTIEN AUX FAMILLES : Aide 
aux aidants

> ACCÈS AUX DROITS : 
Accompagnement social, curatelle, 
tutelle...

> RETRAITE ACTIVE : Activités 
physiques et culturelles, vie associative, 

voyages, échanges de savoirs, 
bénévolat...

> AIDES FINANCIÈRES : Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), Aide 
sociale...

CLIC DU HAUT-BUGEY : 
57 rue René Nicod 01100 Oyon-

nax 04 74 12 14 21 
clic@hautbugey-agglomeration.fr

Permanences France services 
Plateau d’Hauteville

15 rue Nationale
01110 Plateau d’Hauteville 

Mercredis matin
(sur rendez-vous)

Clic du Haut-Bugey

Logement les Nivéoles
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES NIVÉOLES 
RECHERCHE SES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Des logements sont disponibles à la Résidence « les 

Nivéoles » à Plateau d’Hauteville. Pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
04 74 40 41 71

Mairie de Plateau d'Hauteville - Service CCAS : 
04 74 40 41 71 



Allo Bus
NOUVEAU SERVICE DE 
TRANSPORT A LA DEMANDE
Devant le succès du service BUGEY 

BUS qui satisfait grand nombre de 
personnes au sein de notre commune 
centre HAUTEVILLE-LOMPNES, notre 
collectivité vient de créer un nouveau 
réseau de transports à la demande 
intégrant nos communes déléguées 
de Cormaranche-en-Bugey, Hostiaz 
et Thézillieu, ainsi que la totalité de 
leurs hameaux respectifs.

Ce nouveau service à la demande 
concerne également tous les hameaux 
de la Commune Déléguée d'Hauteville-
Lompnes (qui ne sont pas servis par 
BUGEY BUS)

N’hésitez pas à vous renseigner.

QUAND ?
Le service est disponible du Mardi 

au Vendredi de 9h à 18h et le Samedi 
matin de 8h30 à 13h (ne fonctionne pas 
au mois d’août ni les jours fériés).

POUR QUOI ?
Un rendez-vous chez le médecin, 

en mairie, ou pour des courses au 
supermarché, un petit véhicule vous 
transporte pour des trajets courts et 
occasionnels.

POUR QUI ?
Le   service  est  réservé  aux   habitants   de :  

Vieu d’Izenave, Outriaz, Brénod, 
Lantenay, Izenave, Corlier, Champdor-
Corcelles, Aranc, Evosges, Prémillieu, 
Hostiaz, Cormaranche, Thezillieu et qui 
répondent aux critères suivants :

 > Les personnes à mobilité réduite
 > Les personnes âgées de plus de 65 
ans ou en perte d’autonomie

 > Les adultes sans autonomie de 
déplacement

 > Les personnes en insertion 
professionnelle

 > Les personnes en situation de 
précarité

POUR RESERVER COMMENT FAIRE ?
1/ Souscrivez auprès de DUOBUS - Les dossiers d’inscription* sont 

à retirer : à DUOBUS - Place Vaillant Couturier - Hall Gare SNCF 01100 
OYONNAX (*Possibilité d’envoi postal du dossier sur simple demande ou dossier 
disponible auprès du secrétariat de votre commune.) 

2/ Dès acceptation de votre dossier, réservez votre transport par téléphone, au 
plus tard la veille de votre déplacement avant 15h ou le samedi matin avant 12h 
pour un transport le mardi : réservez au 04 74 77 51 51

3/ Le véhicule passe vous chercher à votre domicile selon l’heure 
convenue.

4/ Vous payez votre trajet directement au conducteur, qui vous remet un 
ticket.

5/ Pour le trajet retour, rendez-vous sur le lieu initial de dépose à l’heure 
convenue. Le conducteur vous raccompagne à votre domicile.

Les habitants de HAUTEVILLE-LOMPNES, ne bénéficient pas du service ALLOBUS, mais ont à leur 
disposition, pour leurs déplacements, le service Bugey Bus Centre Ville : c'est un transport à la demande 
sur la commune d’Hauteville-Lompnes (commune nouvelle Plateau d’Hauteville). Les arrêts sont 
desservis à la demande en appelant  au 06 65 53 27 22 de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h du lundi au 
samedi sauf jours fériés.

Réservez au 04 74 77 51 51 

Nous venons vous chercher à domicile

Un rendez-vous chez le médecin, en mairie, ou pour des
courses au supermarché, un petit véhicule vous transporte
pour des trajets courts et occasionnels.

Public concerné par ce service

Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées
de + de 65 ans ou en perte d’autonomie, les adultes sans
autonomie de déplacement, les personnes en situation de
précarité ou en insertion professionnelle, résidant à
 

Un tarif unique, 2€ le trajet

Tarif applicable au 01/01/2022.
Vous payez directement votre trajet auprès du conducteur
qui vous remet un ticket. 

Les horaires

Du Mardi au Vendredi de 9h à 18h
Le Samedi matin de 8h30 à 13h
Le service ne fonctionne pas au mois d’août ni les jours fériés.

 

Le véhicule passe vous chercher à votre domicile
selon l’heure convenue.

Du Mardi 
au Samedi matin

*Vieu d’Izenave, Outriaz, Brénod, Lantenay, Izenave, Corlier,
Champdor-Corcelles, Aranc, Evosges, Prémilieu, Hostiaz,
Cormaranche et Thezillieu. 

Un véhicule vient vous 
chercher à votre domicile* 

et vous permet de rejoindre
les services de proximité 
du Plateau d’Hauteville.

Réservation par téléphone au plus tard la veille de votre
déplacement avant 15h ou le samedi matin avant 12h pour
un transport le mardi (agence DUOBUS).

Informations : www.duobus.fr

ÉPREUVE SPORTIVE POUR TOUS
VTT & TIR LASER
Rendez-vous à H3S

Simon Desthieux
Parrain de l’évènement



ÉPREUVE SPORTIVE POUR TOUS
VTT & TIR LASER
Rendez-vous à H3S

Simon Desthieux
Parrain de l’évènement

Grande fête en l'honneur de
Simon Desthieux !

SAMEDI 14 MAI À 10H - AU COMPLEXE SPORTIF HAUTEVILLE 3 S
À L'OCCASION DE L'AINVINCIBLE, NOUVELLE ÉPREUVE VTT-TIR LASER

La commune de Plateau d’Hauteville, 
Le conseil Départemental de l’AIN, le 
Syndicat Mixte du Plateau de Retord, 
sponsors de Simon, le club de ses 
débuts, le ski club de Lompnes, le 
Comité du Lyonnais Pays de l’AIN de ski 
et biathlon, son fan club, la Fédération 

Française de ski et le staff de l’équipe 
de France de biathlon, les clubs des 
plateaux d’Hauteville et Valromey 
Retord, sa famille, ses amis et tous ses 
supporters se retrouveront le samedi 
14 mai à partir de 10h00 à la Halle 
sportive H3S à Hauteville-Lompnes.

Venez nombreux pour saluer 
l’extraordinaire parcours de notre 
champion hautevillois et fêter sa 
médaille d’argent obtenue en relais  
lors des JO de PEKIN en février 
dernier ainsi que sa fin de carrière 
annoncée.

SAMEDI 14 MAI
dès 9h // Complexe 

Sportif H3S

N
O

U
VE

AU
 !



Cormavalanche 2022
CORMAVALANCHE : 21-22 MAI 2022

La Cormavalanche, épreuve de coupe Auvergne Rhône-
Alpes de descente VTT reprend ses marques après les 
années COVID.
Deux jours de grand frisson pour les "rideurs" sur les pentes 
de Planachat.
Remontées Navettes camions (pour les vélos) et Bus pour les 
concurrents assurés par les entreprises locales, la commune 
de Plateau d’Hauteville et les bénévoles des associations 
locales qui se joindront aux troupes du président de l’UCHAV, 
Yann Montjouvent.
Une épreuve très attendue dans le monde de la descente 
VTT, ou "la Corma" occupe désormais une place de choix.

BIKE PARK DE CORMARANCHE-EN-BUGEY :
LOCATION DE VTT AVEC WATT SPORT

Nouveau : Vous pouvez louer 
et tester la descente VTT sur les 
pentes du Bike-Park
WATT Sport loueur local de VTT 
à assistance électrique sur le 
site de la Praille vient d’installer 
une location de VTT enduros, 
adaptés au bike-park casques et 
protections 

ESHL Judo
LE CLUB DE JUDO DU PLATEAU A ÉTÉ CRÉÉ EN 1963 PAR DIDO GEORGES. 
Au plus fort de son histoire 

le club comptait environ 110 
licenciés, aujourd’hui après 2 années 
compliquées, nous avons une 
soixantaine de licenciés dont 15 filles.

Nous proposons des cours : 
LE MARDI  
> de 17h30 à 18h15 pour les 

maternelles dès 4 ans, 
> de 18h30 à 20h30 une section 

compétition dès 6 ans
LE VENDREDI
> de 17h30 à 18h30 pour les CP CE ;
> de 18h30 à 19h30 pour les CM
> de 19h30 à 21h15 pour les 12 ans 

jusqu’à vétérans.
De nombreux projets animent le 

club et ses adhérents, bien sûr après 
les valeurs du judo, l’accueil de tous les 

enfants y compris souffrant de handicap, 
le développement d’une section taiso, 
gymnastique japonaise, dans le cadre du 
sport santé. La sortie de fin d’année au 
parcours accrobranche. Une compétition 
en Autriche au mois de mai 2022, une 
sortie à Sète pour les plus grands en 
juin (hébergement sous tente). Nous 
recherchons quelques sponsors pour 
financer ces projets.

Des rencontres avec des Champions 
comme ce vendredi 18 mars où Ben 
Bouamra, multimédaillé au cours de sa 
carrière et champion du monde vétéran 
en 2018 à Cancun Mexique, nous a 
fait l’honneur de diriger les séances 
d’entrainements pour le bonheur des 
enfants ; d’ailleurs Ben a remarqué 
l’investissement des judokates et judokas. 
Il souhaite au club un bel essor, en 
soulignant les belles infrastructures d’H3S. 

Anais Segret la professeure, l’équipe 
du bureau et l'ensemble des judokates 
et judokas vous attendent pour 
essayer.

Tony Capiaux, Président



Maladie de lyme
MAI EN VERT

 Depuis 2016, l’association Enfance Lyme & Co, 
présente dans toute la France œuvre dans le but 
de faire de la prévention et de l’information 
autour de ces maladies, tant au niveau local qu’à 

l’international.
Cette année encore, l’association 
Enfance Lyme & Co. lance une 
campagne de prévention et 
de sensibilisation aux maladies 
vectorielles à tiques, qui se 
déploie tout au long du mois de 
mai, à travers des villes de France 
et d’Outre-Mer.
La commune de Plateau 
d’Hauteville se joint à ce coup 
de projecteur vert sur une 
situation sanitaire qui touche 
de plus en plus de personnes et 
particulièrement les enfants.
Par une simple morsure en 
effet, la tique peut transmettre 

plusieurs bactéries, virus et provoquer ainsi de multiples 
infections.
Vous pourrez rencontrer des membres de l’association le 
14 mai sur l’Ainvincible.

Plus d'informations : www.enfancelymeandco.org

Nettoyons la nature

LE CONSEIL DES JEUNES EN ACTION
Les jeunes conseillers ont donné rendez-vous aux habitants de notre commune pour nettoyer la nature le samedi 23 avril. 
Encadrés par les élus, les parents et les bénévoles d’Oxygène animation, c’est dans la bonne humeur que répartis en petits 
groupes, ils ont ramassé les trop nombreux déchets abandonnés dans les buissons, les chemins et les rues d'Hauteville. 
Bravo à nos jeunes pour leur engagement !



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

Et si on parlait culture ?

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

Pour cette édition du 
dixième anniversaire, nous 
avons souhaité mettre à 
l’honneur les premiers de 
nos fidèles que sont Anne 
et Erik Lapied. Ils seront les 
parrains de notre festival 
et nous présenteront leur 
dernier film : « Le Temps 
d’une Vie ».

Rémy Pozzi (photo-
graphe), lui aussi un fidèle du 
festival et le Centre Athénas 
(association engagée pour la 
sauvegarde de la faune sau-

vage européenne) seront nos invités d’honneur.
L’Atelier Indigo, peintres amateurs locaux, proposera au 

Casino le travail d’une année sur le thème de la nature. Ce 
sont aussi dix artistes qui vous inviteront au travers d’œuvres 
très diverses : peintures, sculptures, origami, assemblages, à 

partager leurs émotions.
Outre les films d’Anne et Erik Lapied, « Le Temps d’une Vie 

» et « Le Clan des Marmottes », ce sont près d’une quinzaine 
de films, courts et longs métrages, qui vous proposeront une 
approche de la nature dans toute sa diversité. Deux séances 
seront plus particulièrement destinées aux scolaires le ven-
dredi matin.

Huit conférences seront au programme de l’édition 2022. 
Elles se dérouleront au Casino et traiteront de sujets aussi di-
vers que le rôle pollinisateur des abeilles, le pâturage des che-
vaux Tarpans ou l’histoire méconnue du corbeau et du renard.

Comme chaque année, les visiteurs pourront participer aux 
ateliers, stages et sorties nature proposés par les associations 
présentent : LPO, ONF, CEN, Bugerbivore et mieux connaitre 
les actions de l’APACEFS, la fédération de pêche, Vert comme 
terre ou le groupe tétras Jura.

Philippe DUMAREST, Président du Festival Nature de 
l’Ain

Plus d'informations :  www.festival-nature-ain.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 : FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 : 
VENDREDI 17 JUIN À PARTIR DE 18HVENDREDI 17 JUIN À PARTIR DE 18H
Dès 18h, la commune de Plateau d’Hauteville 

en partenariat avec les associations locales, Ain-
termède, Aindependance Country, Coraterie de 
Montcornelles, le Centre Social les 7 lieux et Mu-
sicole, vous proposeront des animations musi-
cales et festives. Venez chanter et danser sur la 
place du docteur Le Tacon !

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 
DE LACOUXDE LACOUX
Exposition de Sarah Ritter et Gaëlle Foray 

jusqu’au 10 juillet. Le centre d’art contempo-
rain est ouvert tous les dimanches de 14h à 
18h - publicscalacoux@gmail.com 


