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Au fil des Conseils
PROJET DE
CONSTRUCTION DE
LA FUTURE 
GENDARMERIE
Lancement d’un concours 

de maitrise d’œuvre.
Le conseil municipal a 

validé le lancement d’un 
concours restreint de mai-
trise d’œuvre (Architecte), 
conformément au code de 
la commande publique afin 
de signer un marché pour 
désigner l’équipe de mai-
trise d’œuvre qui sera char-
gée de la conception et du 
suivi du projet.

Le jury de concours sera 
composé comme suit :

> Président du jury : le 
Maire ou son représentant

> Membres élus de la 
commune :

Alain MASSIRONI
Jean-Michel CYVOCT
Patrick GENOD 

Joël BORGEOT
Sébastien BEVOZ
> Membres qualifiés :
-1 Représentant du 

CAUE de l’AIN (Conseil en 
architecture et environne-
ment de l’AIN)

-1 Architecte représen-
tant de l’association des 
architectes de l’AIN

-1 Economiste de la 
construction de la fédéra-
tion des économistes

L’appel d’offre pour ce 
concours d’architecte sera 
publié prochainement.

AVENANT À LA DSP
POUR LES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES, 
EXTRASCOLAIRES ET 
LA GESTION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
ALFA3A est le déléga-

taire de la commune qui 
gère aujourd’hui les acti-

vités périscolaires, extra 
scolaires et la bibliothèque 
depuis septembre 2021.

Le bilan financier de 
ce premier exercice 2021 
présenté par ALFA3A fait 
apparaitre un excédent de     
15 211 €. 

La commune après 
avoir versé un acompte de          
52 293, 75 € était redevable 
du solde soit 17 431, 25 € 
montant auquel ALFA3A a 
décidé de renoncer.

La clause d’intéresse-
ment au résultat équiva-
lent à 50% de l’excèdent 
n’a donc pas été appliquée 
dans ce cas de renonce-
ment au versement du 
solde.

ACCESSIBILITÉ DE 
L'ÉTAGE DE LA MAIRIE
Le conseil municipal a 

validé le plan prévisionnel 

de financement pour les 
travaux de mise en accessi-
bilité de l’étage de la mairie 
aux Personnes à Mobilité 
Réduite.

La solution retenue est 
celle d’un élévateur inté-
rieur qui sera installé contre 
la face ouest du bâtiment 
de la mairie et reliera le 
hall d’accueil situé au rez 
de chaussée aux anciens 
bureaux situés au premier 
étage, et laissés libres par 
Haut Bugey Aggloméra-
tion, lors de leur déména-
gement au pôle HBA de 
l’ancienne mairie de Lom-
pnes.

Ce programme com-
prendra également tous 
les équipements, signali-
sation, marquages, relatifs 
au cheminement de toute 
personne handicapée ou à 
mobilité réduite.

crédits photos : Département de l'Ain



Montant des travaux = 
55 000 € HT

Ce programme fera l’ob-
jet de demandes d’aides fi-
nancières auprès de l’ETAT, 
du Conseil Départemental 
et pourrait débuter en fin 
d’année 2022.

CLASSEMENT DU 
RÉSEAU DE CHALEUR
Le conseil municipal a 

pris la décision de clas-
ser le réseau de chaleur 
de la chaufferie biomasse 
propriété de la commune 
de Plateau d’Hauteville et 
concédé à Haut Bugey En-
ergie depuis septembre 
2020.

Ce classement d'une du-

rée de 23 ans, rentre dans 
le cadre du Plan Climat En-
ergie Territorial Régional.

Pour le délégataire, le 
classement permet de sé-
curiser le périmètre de 
clientèle et de pérenniser 
la compétitivité tarifaire 
du service, tout en faisant 
bénéficier au plus grand 
nombre d’une chaleur 
propre produite locale-
ment.

Ce classement consiste 
à définir une ou plusieurs 
zones géographiques à 
proximité du réseau de 
chaleur (zones de déve-
loppement prioritaire) sur 
lesquels les constructions 
nouvelles, les bâtiments 

existants faisant l’objet de 
rénovations importantes 
auront l’obligation de rac-
cordement au réseau de 
chaleur.

Une dérogation à cette 
obligation de raccorde-
ment ne pouvant être ob-
tenue que s’il est prouvé 
que la future installation 
est alimentée à plus de 
50% par une énergie pro-
duite à partir de sources de 
production renouvelables 
ne pouvant être exploitées 
par le réseau.

Les projets de raccorde-
ment feront l’objet d’une 
soumission systématique à 
la mairie pour accord.

C’est une nouvelle étape 

dans l’objectif que s’est 
fixée l’équipe municipale 
de sécuriser ce réseau de 
chaleur, par une gestion 
très professionnelle dé-
léguée à une entreprise 
compétente et spécialisée 
en mesure d’investir et de 
maintenir les installations. 
La commune et le déléga-
taire seront en veille, pour 
étudier toutes les éventua-
lités de développement de 
ces installations, convain-
cus que l’énergie biomasse, 
source d’énergie renouve-
lable à base de bois et plus 
ancienne forme d’énergie 
utilisée par l’homme est 
bien une Energie d’avenir.

Vie des écoles
VOYAGES SCOLAIRES
Cette année scolaire a été riche en 

découverte pour nos écoliers. Début 
octobre, 2 classes de Cormaranche 
sont allées visiter les châteaux de la 
Loire. Début avril, la classe unique de 
Thézillieu a passé 5 jours à Chamonix. 
Enfin, mi-mai, les 3 classes de CM de 
l’école du Turluru sont parties 3 jours 
en Auvergne. 

A noter, également différentes sor-
ties à la journée pour toutes les classes 
de notre commune.

Bravo pour les initiatives, l’investis-
sement des enseignants et des sous 
des écoles qui offrent une belle ouver-
ture culturelle et des souvenirs pour 
les enfants qui s’éloignent du foyer 
familial pour la première fois.

FÊTE DES ÉCOLES
Pour terminer l’année scolaire, 

le sou des écoles d’Hauteville et 
la coopérative scolaire de Corma-
ranche-en-Bugey organisent leurs 
traditionnelles fêtes de fin d’année. 

> Vendredi 10 juin fête de 
l’école du Turluru (buvette et pe-
tite restauration)

> Vendredi 24 juin fête de 
l’école maternelle du centre à la 
salle des fêtes (tirage de la tom-
bola)

> Vendredi 24 juin fête de 
l’école de Cormaranche (jeux en 
famille + repas)

En participant aux manifesta-
tions proposées par ces associa-
tions, vous favorisez la diversité des 
activités et voyages proposés dans 
les écoles.



Faucardage de l'étang 
de pêche des Lésines

Forêt
RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 30 JUIN 18H30 :
"NOS FORÊTS DU HAUT-BUGEY FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE"
Afin de sensibiliser la population de notre territoire sur la thématique « 

Préserver nos forêts face au changement climatique », l’ONF organise en 
partenariat avec HBA une réunion publique à la salle des Fêtes d’Hauteville-
Lompnes afin d’échanger pédagogiquement.

LES BÉNÉVOLES DE
 LA SOCIÉTÉ DE
PÊCHE LA LÉSINE
ONT PROCÉDÉ DÉBUT
MAI AU FAUCARDAGE
DES HERBES
INVASIVES SUR
L'ÉTANG DES LÉSINES
Depuis les épisodes de 

sécheresse, certaines zones 

du plan d’eau étaient ren-
dues impossibles pour la 
pratique de la pêche par la 
prolifération de ces herbes, 
sur un site apprécié des pê-
cheurs pour sa quiétude.

Les quantités impor-
tantes d’herbes ainsi fau-
cardées ont été évacuées 
par la commune.

VISITE PEDAGOGIQUE 
COUPE DE BOIS
LUNDI 11 JUILLET 2022
La Commune de Plateau 

d’Hauteville et l’Office National 
des Forêts convient les habitants 
et habitantes qui le désirent à une 
visite publique et pédagogique des 
coupes de bois dépérissant effec-
tuées au-dessus du lotissement de 
Planachat sur les parcelles commu-
nales de Cormaranche-en-Bugey.

Le lundi 11 juillet 2022 à 18h :  
RDV au port à bois situé à gauche 
au-dessus du lotissement, route de 
Planachat



Inauguration de l'extension de 
l'Ecole Technique du Bois et pose 
de la 1ère planche du projet de
la MFR 

''FAIRE POUR APPRENDRE'', 
TELLE EST LA DEVISE DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE DU
BOIS IMPLANTÉE À
CORMARANCHE-EN-BUGEY
DEPUIS 1991.
André LYAUDET le Maire de Cor-

maranche-en-Bugey de l’époque 
avait beaucoup contribué à cette 
création qui répondait à un besoin 
de professionnalisation et de for-
mation des entreprises de sciage.

Cette école où les jeunes sont for-
més en mode production apprennent 
le métier tout en produisant des com-
mandes  de bois scié pour leurs clients.

Après avoir formé nombre d’excel-
lents professionnels des métiers de la 
scierie et de l’affutage qui font le bon-
heur des entreprises de la première 
transformation du bois, l’ETB au-
jourd’hui sous la présidence de Cyrille 
DUCRET, chef d’entreprise de scierie à 
Maillat est entrée dans une nouvelle 
ère.

Madame La Préfète de l’AIN, Sté-
phanie PERNOD BEAUDON, première 
adjointe de notre commune et pre-
mière vice-présidente de la région 
AURA qui a beaucoup contribué fi-
nancièrement au projet, Monsieur le 

député Damien ABAD, le président de 
HBA et du Conseil Départemental Jean 
DEGUERRY, collectivités qui ont égale-
ment apporté leur aide financière, le 
Président de la fédération nationale 
du bois, et le Maire de la commune 
de Plateau d’Hauteville, Philippe EMIN 
ont coupé le ruban de cette magni-
fique réalisation qui met en valeur le 
bois local.

Cette extension abrite aujourd’hui 
de nouvelles salles de cours plus spa-
cieuses, des locaux de vie pour les 
intercours et les soirées, et le nouvel 
atelier de formation en maintenance 
de  scierie, parfaitement équipé pour 
l’apprentissage sous la responsabilité 
de Sébastien HARNAL formateur.

Jean Christophe CHARRIER, le Di-
recteur de l’ETB, hyper-investi dans sa 

fonction et dans le projet et Stéphane 
MASSON arboraient un large sou-
rire en cette journée très  importante 
pour les professionnels des métiers du 
sciage.

Cette journée consacrée aux pro-
jets des centres de formation du pôle 
bois de CORMARANCHE-EN-BUGEY, 
fut aussi l’occasion de poser « officiel-
lement » la « première planche » de 
l’extension et de la requalification de 
la Maison Familiale Rurale qui accueil-
lera une plateforme recherche et inno-
vation avec un atelier de robotique et 
des locaux de cours agrandis et mo-
dernisés, on est là aussi sur une nou-
velle phase du développement de ce 
centre de formation.

Les élus présents, Jacques GROGU-
RIN le président du CA et Pierre ROUX 
le directeur de la MFR, sont impatients 
d’accueillir les élèves dans ces nou-
veaux espaces et d’ouvrir le champ 
de leurs formations qui aujourd’hui 
s’étalent du CAP au BTS vers les nou-
velles technologies et la recherche.

Deux superbes projets qui 
viennent conforter le pôle de for-
mation de la filière bois  de Plateau 
d’Hauteville.



L'Ainvincible
L'AINVINCIBLE, UNE 1ÈRE ÉDITION PORTEUSE
DE BEAUCOUP D'ESPOIRS POUR L'AVENIR
Samedi 14 mai, les bénévoles de « la forestière » sous 

la houlette du patron Philippe GINDRE organisaient la 
1ère édition d’une épreuve au concept inédit.

Convaincu de l’intérêt que porte le grand public au biath-
lon, l’idée de « la forestière » était bien de permettre à toutes 
et tous quel que soit leur âge d’approcher cette discipline 
au travers d’un parcours vélo assorti de tir laser.

L’épreuve se déroulait aux abords du CESS H3S, et les 
parcours invitaient les concurrents à longer l’étang des lé-
sines avec un passage en forêt des Dergis. Parcours ponc-
tués de passages au pas de tir installé sur les terrains du 
complexe sportif. 

Différentes possibilités étaient offertes aux amateurs, de 
l’initiation le matin aux différentes épreuves en relais par 
équipe de quatre ou de deux et en nocturne.

Le succès de cette première se mesurait en fin de journée 
aux sourires et à la bonne humeur qui régnait sur le stade.

Grâce au professionnalisme de l’équipe de la fores-
tière, on devrait reparler de l’AINvincible en 2023.

Cormavalanche
TOUJOURS PLUS HAUT !
Un énorme succès, une progression du nombre de 

concurrents, une organisation rodée et efficace et re-
connue sur le circuit des compétitions VTT, c’est l’image 
forte que véhicule « la Cormavalanche », course de des-
cente VTT inscrite au calendrier de la coupe Auvergne 
Rhône Alpes de la spécialité.

Les 80 bénévoles chargés de l’organisation, qu’ils soient 
signaleurs, chauffeurs de bus, de camions remontant les 
vélos, ou chargés de la restauration et de la buvette font 
preuve d’un dynamisme, d’une motivation et d’une bonne 
humeur bien dans l’esprit de la descente VTT.

L’alchimie, entre sport de haut niveau et sensations 
fortes, moments festifs et promotion du territoire sont ici la 
règle, le tout orchestré de main de maitre par le président 
de l’UCHAV, Yann MONTJOUVENT qui connait le moindre 
recoin de ses pistes du bike Park de Planachat, réussissant à 
trouver le temps de remporter la course dans sa catégorie 
''Master'' et d’endosser pour un an le maillot de champion 
de l’AIN.

Au-delà de la réussite de ce week-end en tous points sur-
chauffé, retenons et prenons conscience que le ''bike-Park'' 
de Planachat est aujourd’hui installé dans le monde du VTT 
descente et qu’il contribue à l’attractivité touristique de la 
commune de Plateau d’Hauteville.

Pour accompagner ce développement, la commune a ré-
pondu favorablement à la demande de mise à disposition 
de la société WATTSPORT, des locaux à usage de location 
de vélos enduros dédiés au bike-park au rez de chaussée 
du chalet du téléski.



SimonDesthieux, notre champion
UNE RÉCEPTION 
D'ENVERGURE POUR 
CÉLÉBRER SIMON
La commune de Plateau 

d’Hauteville, avec le ski-club de 
Lompnes, le fan club Simon DES-
THIEUX et le Conseil Départemental 
de l’AIN ont organisé une récep-
tion d’envergure, à la dimension du 
champion au palmarès exceptionnel 
qu’est Simon DESTHIEUX.

Ce sont les enfants des cinq ski-
clubs des Plateaux d’Hauteville-Retord 
qui l’ont accompagné pour une entrée 
haute en couleur dans la salle H3S agi-
tant des drapeaux Ici c’est l’AIN.

Simon a trusté tous les titres, cham-
pion du monde junior, champion du 
monde, champion olympique, mé-
daillé d’argent aux derniers jeux olym-
piques, mais aussi vainqueur en circuit 
coupe du monde, 4 ème du classement 
général et de multiples fois champion 
de France en individuel sur neige, mais 
aussi en biathlon d’été.

Ce palmarès exceptionnel est le 

fruit d’un travail sans relâche de notre 
biathlète, depuis ses débuts à l’école 
primaire ou au ski club de Lompnes.

Tous lui ont rendu hommage, Fran-
çoise Martin pour le fan club, Patrick 
TAVEL pour le ski club de Lompnes, 
Patrick WOIRET, nouveau président 
du comité de ski Lyonnais Pays de 
l’AIN, l’entraineur national Stéphane 
BOUTHIAUX, Hélène CEDILEAU, 
vice-présidente du conseil départe-
mental de l’AIN, Stéphanie PERNOD 
BEAUDON vice-présidente de la Ré-
gion AURA, Jean Jacques MATZ pour 
HBA, Pierre Bertrand pour l’IFMS, Ber-
nard ANCIAN pour le syndicat mixte 
du plateau de retord, et le Maire Phi-
lippe EMIN.

Chacun des intervenants remettait 
un cadeau à Simon en signe de recon-
naissance, avec notamment une sculp-
ture en bois représentant un grand té-
tras, symbole du ski club de Lompnes.

Thierry EMIN le président et Joe EL 
LAB l’entraineur de l’US Oyonnax rug-
by lui ont remis un ballon ovale dédi-
cacé.

La commune quant à elle lui avait 
réservé une surprise en l’invitant à 
monter sur une balance entièrement 
en bois qui s’équilibra puis basculera 
à force d’ajout de produits locaux, de 
pierre d’HAUTEVILLE et d’un sapin lo-
cal.

Un panneau passe-têtes représen-
tant les trois marches d’un podium ou 
SIMON trône sur la première marche 
offerte par la commune a fait la joie 
des jeunes et moins jeunes.

Une très belle journée en l’hon-
neur de notre champion local qui 
se termina sur le podium avec un 
bouquet bien mérité offert par le 
maire à Célia la compagne de Simon 
tenant dans ses bras leur fils Jules.

Les jeunes conseillers ont sou-
haité aussi participer à cette fête. 
Ils ont confectionné des affiches 
sur lesquelles ils ont peint des sil-
houettes de Simon en course. Cha-
cun a pu y inscrire un témoignage 
d'amitié pour notre biathlète.

crédits photos : Département de l'Ain
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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 législatives
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

BUREAU N°1

BUREAU N°2

BUREAU N°3

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.

LE VOTE PAR PROCURATION



Delko

NOUVEAU À PLATEAU 
D'HAUTEVILLE : DELKO
S'IMPLANTE EN MÉCANIQUE, 
PETITE CARROSSERIE, VENTE
DE PNEUMATIQUES ET
D'ACCESSOIRES AUTOMOBILE
AVENUE DE BOURG

L’enseigne DELKO est originaire 
du Sud de la France, à côté de 
Aix-en-Provence, et se déploie en 
franchise depuis plusieurs années.

Raphael BRAZ nouveau chef 
d’entreprise de notre commune vient 
d’implanter son garage sous franchise 
DELKO début mai au 255 avenue de 
Bourg à Hauteville-Lompnes en lieu 
et place de l’ex enseigne Relais Pneus.

Ce garage est un commerce de 
proximité, qui emploie 2 mécaniciens, 
et ses activités comprennent 
les pneumatiques, la vente et la 
pose d’accessoires automobiles la 
mécanique dans son ensemble, mais 
aussi les remplacements de pare-brise 
ainsi que la « petite » carrosserie.

Le responsable de l’agence DELKO 
à Plateau d’Hauteville a à cœur de 
fournir un travail soigné, avec un 
outil de travail neuf et de dernière 
génération.

Une implantation importante qui 

correspond à un besoin sur notre 
commune, en complément des 
garages existants pour étoffer l’offre 
et réduire l’évasion commerciale vers 
les pôles extérieurs.

La commune souhaite la 
bienvenue et la réussite à Raphael 
BRAZ et son équipe.

04 74 34 13 55
delko.hauteville@delko.fr

France Services
LES HORAIRES DE 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

Ateliers numériques
LE NUMÉRIQUE ET VOUS : 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER !
Face au succès pour les ateliers numériques, la 

seconde session qui a débuté en mai au Centre Social et à 
Cormaranche en Bugey est d’ores et déjà complète.

Une troisième session débutera le 25 juillet jusqu’au 31 
juillet (avec une interruption de trois semaines) puis une 
reprise jusqu’à fin octobre.

Quelques places sont encore disponibles !
Vous trouverez les fiches d'inscription dans les mairies 

de PLATEAU D’HAUTEVILLE (Hauteville Lompnes, Thézillieu, 
Hostiaz et Cormaranche en Bugey), au Centre Social et la 
Maison France Services.

Contactez votre conseiller numérique Mr TERGNY
par téléphone au 06 02 06 04 82 ou par mail : 

conseillernumtp@hautbugey-agglomération.fr



Et si on parlait culture ?

4 000 PERSONNES AU 
FESTIVAL NATURE 
AIN 2022
Après deux années difficiles, 

tronquées par la COVID 19, le 
festival Nature Ain fêtait les 20-
21 et 22 mai dernier son 10 ème 
anniversaire.

Le bilan s’avère très positif, avec 
une fréquentation qui approche 
les 1300 entrées payantes, dont 
55 pass trois jours et 196 pass 
deux jours.

A cela il faut ajouter 373 sco-
laires le vendredi, des élèves de 
classes maternelles, des écoles 
primaires, du collège Paul SIXDE-
NIER et de l’IME Dinamo qui tous 
ont proposé des œuvres (dessins, 
tableaux, compositions) qui ont 
enrichi le festival.

La fréquentation du cinéma 
Novelty avec plus de 1300 pas-
sages atteste de la qualité de la 
programmation et de l’implication 
de son gérant. 

Les ateliers et les sorties nature 
proposées ont remporté un vif 
succès avec près de 200 partici-
pants. 

Durant les 3 jours du festival ce 

sont plus de 4000 passages sur 
l’ensemble de l’offre proposée.

Ce rapide bilan quantitatif est 
des plus rassurants pour l’équipe 
organisatrice quant à l’intérêt re-
nouvelé des visiteurs. Le bilan qua-
litatif incite vraiment à reconduire 
ce festival en 2023, avec l’appui 
de tous les partenaires. En effet 
qu’ils soient exposants, cinéastes, 
conférenciers, animateurs d’activi-
tés ou visiteurs, tous nous ont fait 
part de leur satisfaction et de leur 
attachement à cet évènement.

L’assemblée générale qui se 
tiendra très prochainement pro-
posera une version très affinée et 
précise de ce bilan. Le président 
Philippe DUMAREST et tous les 
membres de l’association du fes-
tival Nature Ain vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous les 12-
13 et 14 mai 2023 pour la pro-
chaine édition.

La commune partenaire du 
festival ne peut que se féliciter 
de ce succès et de la poursuite 
de cet évènement désormais 
incontournable et générateur 
de flux importants et de belles 
retombées pour la commune de 
Plateau d’Hauteville.

"EN AVANT TOUTES !" 
THÉÂTRE À HOSTIAZ
Samedi 14 mai dans la salle des fêtes 

d’Hostiaz, la troupe ''les feux de la rampe'' 
a régalé son public avec sa pièce ''en avant 
toutes !''. 

3 comédiennes pétillantes racontent des 
tranches de vie de femmes entrant dans la 
cinquantaine. 

Sans aucun doute, nous aurons le plaisir 
d’accueillir de nouveau ces artistes dans notre 
commune.



VOGUE DE VAUX
4-5 JUIN 2022
On compte sur vous pour le week-end de 
Pentecôte.
> Challenge BLANC LIME - Concours 
de Pétanque à Cormaranche le samedi 
après-midi à 14h. 
> Traditionnel Apéro le dimanche midi 
suivi du festifoot.
> After foot festif le soir.

FÊTE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
DU TURLURU
VENDREDI 10 JUIN 2022
(buvette et petite restauration)

TOURNOI TENNIS
SAMEDI 11 JUIN 2022
Tournoi double mixte à partir de 17h. 
Concert d'Inès et Franck en soirée.
Réservation 06 87 63 68 66 ou 06 99 78 
54 92 - 5 € la doublette
Buvette et restauration sur place.

VIV' ESTIVALES
SAMEDI 11 JUIN 2022
A l’initiative de Haut Bugey Tourisme et 
de la Mairie de Plateau d’Hauteville, l’As-
sociation « Âme de Théâtre en Bugey » 
est invitée à participer à ce tout nouveau 
rendez-vous et sera présente le Samedi 
11 Juin de 10H à 18H à la Salle des Fêtes 
de Maillat pour promouvoir la 24e édi-
tion du Festival de Théâtre & Humour 
d’Hauteville programmée cette année, du 
29 Juillet au 7 Août 2022. 
« VIV’ESTIVALS » se veut ainsi d’être la vi-
trine des grands évènements de l’été sur 
le Département, en offrant à l’Association 
une communication inédite qui rayonne-
ra tout particulièrement sur l’ensemble du 
Haut Bugey.

BALADE ETOILÉE
SAMEDI 11 JUIN 2022
En partenariat avec l'Observatoire de la 
Lèbe, l'Association Artisanat, Commerce 
et Développement du Plateau d'Hauteville 
propose une balade étoilée, au départ de 
l'étang des Lésines. A la tombée de la 
nuit, un sentier de 3 km vous attend avec 
télescopes et  explications des animateurs 
de l'Observatoire.
Animations avant la nuit et buvette sur 
place. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 17 JUIN 2022
Le vendredi 17 juin, la commune de Pla-
teau d’Hauteville fête la musique en par-
tenariat avec Aintermède, les Corateries 
Médiévales, Musicole, Aindependance 
country et le Centre Social les 7 lieux. Sur 
la place Dr le Tacon à partir de 19h, ces 
associations vous proposeront un concert 
en alternance avec des démonstrations 
de danse, du chant lyrique, chant choral 
et des initiations à la danse country et 
pour finir la soirée un Karaoké. Buvette 
et petite restauration sur place. Du côté 
de la place des FFI, pour animer le centre-
ville, plusieurs groupes variété et rock se 
produiront tout au long de la soirée.
Venez nombreux !

FÊTE DE L'ÉCOLE MATERNELLE
DU CENTRE
VENDREDI 24 JUIN 2022
(tirage de la tombola)

FÊTE DE L'ÉCOLE DE 
CORMARANCHE-EN-BUGEY
VENDREDI 24 JUIN 2022
( jeux en famille et repas)

Agenda

Balade commentée par 
l’Observatoire de la Lèbe 

Soirée annulée en cas de pluie. Entrée au chapeau. 
Parcours de 3 km environ. 
Organisé par l’Association Artisanat, Commerce et 
Développement du Plateau d’Hauteville
         Suivez l’actualité de vos commerçants sur facebook :
         @uc01110 

À PARTIR DE 19H
ANIMATIONS & BUVETTE 
- SUR PLACE -
début des balades dès 22 h

ETANG DES LÉSINES

HAUTEVILLE-LOMPNES



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

PORTES OUVERTES 
RESTOS DU COEUR
SAMEDI 25 JUIN 2022
DE 9H À 13H
Les Restos de l’Ain ouvrent leur Cœur, en 
organisant pour la première fois une jour-
née Portes Ouvertes sur tout le territoire 
français. Ces journées portes ouvertes 
seront l’occasion de présenter l’ensemble 
des actions variées que l'association met 
en œuvre au quotidien dans une am-
biance chaleureuse et accueillante. Dé-
couvrez les installations et partagez un 
instant convivial avec l'équipe de béné-
voles du centre. 
A Hauteville-Lompnes - au centre 
d’HAUTEVILLE-LOMPNES - 116 rue Ma-
sonod (vers Carrefour Market)

GALETTES DU SKI CLUB
SAMEDI 25 JUIN 2022
Notre journée galettes aura bien lieu le 
samedi 25 juin 2022 au four de Lompnes. 
Pour rappel, tous nos produits sont pré 
vendus par les membres du SCL et seront 
à retirer lors de cette fête. 
Au choix : Pizza, Tarte à l'oignon, Tarte 
praline ou Tarte à la crème
N'oubliez pas l'exposition "Derrière les 
barreaux" du Dreffia qui aura lieu sur site 
à la chapelle de Lompnes à cette occa-
sion.

RANDONNÉE "LA GUERRE 
SUR UN PLATEAU" 
DIMANCHE 26 JUIN 2022
Dimanche 26 juin, le musée de la Ré-
sistance propose une randonnée sur le 
territoire du plateau d’Hauteville. Accom-
pagnés d’un médiateur du musée et de 
Sylvain Poncet, guide de moyenne mon-
tagne, suivez les traces des Chantiers de 
la jeunesse. Vous découvrirez également 
comment certaines familles ont aidé des 
Juifs pourchassés. Le plateau fut aussi le 
théâtre de parachutages alliés mais éga-
lement la cible de représailles allemandes. 

Randonnée à la journée, pique-nique tiré 
du sac. A partir de 8 ans.
Pour vous inscrire contactez le musée au 
04 74 75 07 50 ou par mail à animation.
museeresistance@ain.fr (pour valider 
votre inscription, vous devez recevoir un 
mail de confirmation de notre part)
Tarifs : 12 € / Tarif réduit : 5€ (8 – 18 ans)

VISITE PEDAGOGIQUE 
COUPE DE BOIS
LUNDI 11 JUILLET 2022
La Commune de Plateau d’Hauteville 

et l’Office National des Forêts convient 
les habitants et habitantes qui le désirent 
à une visite publique et pédagogique des 
coupes de bois dépérissant effectuées 
au-dessus du lotissement de Planachat 
sur les parcelles communales de Corma-
ranche-en-Bugey. 

RDV au port à bois situé à gauche 
au-dessus du lotissement, route de Pla-
nachat.

FÊTE DU 14 JUILLET 2022
L’amicale des pompiers organisera un 
après-midi festif au stade :
14h30 concours de pétanque (inscrip-
tions dès 13h30)
15h00 : début des animations pour les 
enfants
16h00 : goûter organisé par les JSP 
18h30 : début des repas (barbecue / frites)
22h/22h30 : feu d'artifice offert par la 
commune de Plateau d'Hauteville 
Tout au long de la journée : buvette et 
animations

FESTIVAL THÉÂTRE ET 
HUMOUR
DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT 2022
Retrouvez l'ensemble du programme du 
festival de théâtre et humour sur le site : 
www.festivaltheatrehauteville.fr


