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La rentrée 2022
restera marquée
par un contexte
d’inflation sans
précédent
des
prix des énergies,
carburants,
et
matériaux
de
construction.
C’est pourquoi nous avons lancé
avec l’équipe municipale de Plateau
d’Hauteville l’élaboration d’un diagnostic
devant permettre la mise en œuvre
très rapide, dès novembre, d’un plan
d’économie d’énergie et d’électricité.
Parmi les 1ères mesures, la réduction
de l’amplitude horaire de l’éclairage
public sur l’ensemble des 1 750 points
lumineux de la commune, la baisse
de la température dans nos écoles,
mairies et bâtiments communaux, avec
une réduction des températures plus
importante le week-end.
L’optimisation de l’utilisation des salles
communales en période de chauffe.
Lors de notre toute récente Assemblée
des Maires de l’AIN à Bourg en Bresse,
nous avons interpellé l’État pour la
mise en place de mesures rapides
d’apaisement dans ce contexte troublé.
Nous avons émis le souhait que
les collectivités bénéficient aussi
des boucliers tarifaires en matière
d’approvisionnement en énergie.
Nous demandons une indexation de

À LIRE :
Au fil des conseils // p.2
COPIL sanitaire et médicosocial // p. 4
Chaufferie biomasse // p. 6
Economie // p.12
Agenda // p. 16
la recette de la Dotation Globale de
Fonctionnement sur l’inflation pour
faire face à des évolutions toujours plus
réductrices, et jamais compensées pour
nos budgets. (Exemple : +120 000 €
de charges de fonctionnement, certes
justifiées par le contexte inflationniste
et générées par les différentes
augmentations des références indiciaires
de la fonction publique territoriale.)
Nous avons aussi rappelé que si les
élus sont souvent les élus de l’urgence,
pour la gestion des crises, ils sont
aussi l’initiative locale, à l’origine d’une
commande publique qui pèse fort sur
l’économie.
Avec mes collègues élus de Plateau
d’Hauteville, nous nous félicitons de
tout le travail effectué avec Haut Bugey
Agglomération pour la reprise d’H3S
par la toute nouvelle SEM HB4S. Nous
apprécions la dynamique enclenchée
autour d’H3S, aujourd’hui ''BoostCenter'', avec la réouverture du centre
de remise en forme, et aussi la nouvelle
jeunesse des clubs ESHL Gym et Tennis
de table. L’esprit sportif demeure à
Hauteville avec la création d’une toute
nouvelle piste de tubing été hiver sur le
site du parc de loisirs de Terre-Ronde.
La première phase du projet de
gendarmerie avec la démolition de
l’ancien hôpital de Bellecombe, est en
cours et des travaux de remblaiement et
d’aménagement suivront avant la fin de
l’année.

Le jury de concours du projet désignera,
en janvier, le cabinet d’architecte lauréat,
celui qui portera la maitrise d’œuvre du
projet de construction de la caserne et
des logements de la future gendarmerie
de Plateau d’Hauteville.
Les projets de la résidence séniors
Héraclide, de l’Etablissement d’accueil
Médicalisé d’ORCET, engagements
pris et tenus par notre équipe, avec
l’ouverture prochaine d’un recrutement
pour 40 postes et la construction
du futur centre d’addictologie de
l’Espérance avancent.
Un audit est en cours sur l’espace petite
enfance, cet état des lieux doit permettre
à la commune de redéfinir, demain, le
projet et l’organisation de ce service
majeur pour les familles.
Vous pouvez le constater et ce malgré
les contraintes sans cesse accentuées,
notre commune fait preuve d’une bonne
dynamique de projets, les demandes
d’urbanisme n’ont jamais été aussi
nombreuses qu’en 2022.
Plateau d’Hauteville doit poursuivre sur
cette lancée et demeurer une commune
attractive.
Au nom des élus, et toujours à votre
service,

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

Le Maire,

Philippe Emin

Au fil des conseils

RESORPTION DES ZONES
BLANCHES DE TÉLÉPHONIE
MOBILE SUR THÉZILLIEU
Monsieur Jean-Mathieu François de
free-Mobile a présenté au conseil municipal le lieu d’implantation le plus optimal pour l’antenne radio, qui permettra
de supprimer les zones blanches de téléphonie mobile de Thézillieu.
Plusieurs implantations ont été envisagées pour ce projet et testées aux Catagnoles à Sainte Blaizine, au Genevray et
Thézillieu. L’idée étant de pouvoir assurer
une couverture maximale sur la zone, le
cimetière et le Château d’eau ont été exclus car ils ne couvraient pas Sainte Blaizine.
L’ensemble des frais sont à la charge de
l’opérateur, ici Free Mobile, qui a conventionné avec l’Etat pour réduire ces zones
blanches sur l’ensemble du territoire national. Les 4 opérateurs (Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR) installeront
leurs équipements sur cette antenne.
Le lieu d’implantation envisagé est donc
un terrain à 250m du village de Thézillieu. Sur ce terrain, 100m2 seraient loués
par Free Mobile pour l’implantation et
l’exploitation de l’antenne. Ce terrain
appartenant à un propriétaire privé, la
commune devra racheter cette portion
du terrain.

CINÉMA LE NOVELTY : BILAN
DE LA 1ÈREANNÉE
D'EXPLOITATION EN DSP
PAR CINÉODE
La gestion du cinéma communal de
Plateau d’Hauteville est déléguée à

CINEODE depuis le 1er juillet 2021.
Bilan :
• Du 1er juillet 2021 (date de début de
la DSP) au 31 décembre 2021 : 4 600
entrées environ pour un prévisionnel de
9 500 entrées à l’année soit des résultats
satisfaisants pour Cinéode.
- Arts et essai (environ 1 film par semaine) : 2 400 entrées
- Festival nature : 850 entrées.
Depuis le début de l’année 2022, ils observent une chute du nombre d’entrées
alors que de nombreux films sortent.
Il est nécessaire de proposer autre chose
que du cinéma, plus d’animations, pour
faire revenir les spectateurs dans les
salles.
Comme convenu dans le contrat de DSP,
les sorties nationales sont nombreuses
et 95 % des films sont diffusés dans les
15 jours suivant leur sortie.
Le délégataire a repris et développé les
partenariats suivants : Festival nature,
conférence Rhônalpin, avec la pizzeria,
l’école au cinéma, collège au cinéma, les
centres hospitaliers. Il a également initié
un partenariat avec FC radio ponctuellement pour faire gagner des places.
Pour les Scolaires : il propose un tarif de
3€ pour les films de moins d’une heure
ou 4€ pour les films de plus d’une heure.
Concernant la subvention « La région
fête son cinéma », afin de continuer à
profiter du dispositif d’aide, la commune
doit identifier les films qui ont été tournés dans la région.
Le cinéma mettra en place prochainement le « Pass-Culture ».
Concernant le bilan général financier de
Cinéode, il permettra le calcul de la redevance variable à percevoir par la commune.

AJUSTEMENT DES TARIFS DES
REPAS DANS LES CANTINES
SCOLAIRES
Le conseil municipal a validé un avenant au contrat de fournitures des repas

scolaires en cours avec le «Croq’Ain»
qui concerne les écoles de Cormaranche-en-Bugey, Thézillieu et l'école
maternelle d’Hauteville-Lompnes.
Par cet avenant n°1, le tarif pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin
2023 est revalorisé, afin de prendre en
compte des circonstances imprévues
(hausse du carburant, des énergies, des
denrées alimentaires, etc.).
Les prix unitaires sont ainsi fixés à compter du 1er septembre 2022 comme suit :
Repas : 4,19€ HT soit 4,42€ TTC au lieu
de 3,81€ HT soit 4,02€ TTC.
Il a été également décidé de confier la
gestion administrative des inscriptions
périscolaires de la maternelle du Centre
d’Hauteville-Lompnes à Alfa3A.
Cette prestation étant complémentaire
des missions déjà confiées dans le cadre
du périmètre de la DSP.
Le coût humain et matériel (logiciel)
envisagé de la prise en charge des inscriptions pour les élèves de maternelle
s’élève à 3 826 € par an.

DÉCISION DE PRINCIPE
CONCERNANT LA CESSION DU
BÂTIMENT DE L'EX POSTE DE
THÉZILLIEU
Le conseil municipal a décidé de la cession de l’ancien bâtiment de la poste de
Thézillieu au prix de 95 000€, conformément à l’offre reçue le 5 mai 2022.
Le prix de vente s’inscrit dans la marge
d’appréciation assortie à la valeur vénale
de l’évaluation du service des domaines.
Le bien vendu comprendra le bâtiment
ainsi qu’un terrain d’une superficie approximative de 4 ares 97 centiares, les
frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Le conseil municipal a délibéré pour la
désaffectation et le déclassement du bâtiment de la Poste.

ECLAIRAGE PUBLIC :
PROGRAMME DE
REMPLACEMENT DE LAMPES
PAR DES LAMPES ECONOMES
Le parc de luminaires de la commune
est globalement ancien ; constitué de
1 701 points lumineux, 40% de ceuxci peuvent être considérés comme de
vieux éclairages.
Un programme de remplacement de 84
de ces luminaires permettrait sur chaque
installation de baisser la puissance unitaire à 51 W avec du matériel LED et ainsi de diminuer par 2 la consommation
électrique. La tranche de travaux envisagée permettrait par ailleurs d’accélérer
le remplacement de ce type de lampes,
actuellement changées de manière plus
ponctuelle, lors des opérations courantes de maintenance. Sur la base de
4 100 heures de fonctionnement par an,
l’économie globale peut être estimée
à 300 kWh par an par lampe, soit une

économie de fonctionnement d’environ
66 €/an/lampe, ce qui correspond à une
économie annuelle d’environ 5 500 €.
L’intérêt de remplacer ces lampes réside
également dans le fait de diminuer la
pollution lumineuse nocturne.
Ce programme s’accompagne du remplacement de certaines sections de
câbles en mauvais état qui occasionnent
des pannes et dysfonctionnements.
La commune a sollicité l’Etat (DETR)
= 30% et le Conseil Départemental
dans le cadre de la contractualisation
(transition écologique) = 20% sur un
montant total de travaux de 75 070€.

DÉMARCHE COLLECTIVE
ET CONCERTÉE POUR LA
RECHERCHE DE MÉDECINS
Le conseil municipal a validé la démarche concertée et groupée de
publication d’annonces dans les magazines et sur les sites spécialisés du

Syndicat National des Internes.
Les centres médicaux d’ORSAC,
KORIAN, Centre Hospitalier Public
ainsi que les 5 autres communes de
l’ex CCPH se sont regroupées pour
assurer le financement proratisé de
cette annonce.
La parution pourra s’effectuer en
deux sessions de 6 mois avec la répartition de financement suivante :
Les taux de retours de ce type d’annonce dont la diffusion est très ciblée
sont relativement élevés.
Coût d’une annonce = 3 300€
objectif : 2 diffusions de 6 mois = 3
300 € x 2 = 6 600€ TTC
Participation commune = 2 400€
Centres hospitaliers = 2 400€
et 1 200€ répartis entre les 5 autres
Communes au prorata de la population.
L’annonce mettra en valeur les spécificités de notre commune : Réseaux
de médecins importants, environ une
quarantaine tant en exercice libéral
qu’en milieu hospitalier.
Les atouts de la commune en matière
de qualité de vie, grands espaces,
sports de pleine nature, station de ski,
niveau d’infrastructures sportives et
de loisirs, casino, cinéma, tissu associatif et événementiel important.

La rentrée des classes
ÉCOLE ÉLEMENTAIRE DU TURLURU
Nos écoliers ont retrouvé le chemin de l’école sous le
soleil et la bonne humeur.
Ils ont retrouvé avec plaisir leurs enseignants. Ceux-ci sont
épaulés par les ATSEM en maternelle, Céline Gardoni, monitrice municipale de sport, et les professeurs de Musicole.

Le personnel
DÉPART À LA RETRAITE
Le 15 septembre, la commune a célébré le départ en retraite de 5 agents : Denis LAY, Michel REVERDY, Michel
COLOMBET, Catherine PAUBEL et Pascale LEGALLAIS.
Nous les remercions pour les nombreuses années passées au service de la population et nous leur souhaitons
une bonne retraite !

Un nouveau
Sous-Préfet
pour notre
arrondissement
YANNICK SCALZOTTO,
NOUVEAU SOUS-PRÉFET
DE BELLEY
Yannick Scalzotto,
47 ans, a été nommé Sous-Préfet de
Belley par décret
du 16 août 2022.
Natif de Castres
(Tarn), il a pris ses
fonctions le 29
août.
Yannick Scalzotto
était précédemment Sous-Préfet
chargé de mission auprès des préfets
du Finistère et des Côtes-d’Armor pour
accompagner la mise en œuvre du plan
France Relance dans ces deux départements.
Il succède à Francois Payebien dont la
méthode de travail et le suivi des dossiers
de la Commune et du territoire auront
marqué ces deux dernières années.

Un nouveau
Colonel pour la
Gendarmerie
de l'Ain

RUDY GASPARD, NOUVEAU
COLONEL DU GROUPEMENT
DE GENDARMERIE DE L'AIN
Saint-Cyrien, issu
de l’armée de
terre, le colonel
Rudy Gaspard a
rejoint la gendarmerie en 2000. Il a
notamment œuvré
au service du Premier ministre ainsi
qu’à l’international. Depuis le mois
d’août, il vient de
prendre les rênes du groupement de l’Ain.
Il succède au colonel Bellemin Laponnaz,
qui a beaucoup œuvré dans le département de l’Ain pour donner aux gendarmes les moyens immobiliers et matériels d’exercer leurs missions.

Copil sanitaire et
médico-social

COPIL SANITAIRE & MEDICO-SOCIAL DE PLATEAU
D'HAUTEVILLE, UNE DYNAMIQUE DE PROJET CONCERTÉE
Le jeudi 6 Octobre la commune de
Plateau d’Hauteville, le Conseil Départemental de l’AIN et l’Agence
Régionale de Santé avaient convié
l’ensemble des acteurs de la filière
sanitaire et médico-sociale de Plateau d’Hauteville pour un comité de pilotage dans les locaux du
nouveau boost-center.

RÉNOVATION DU FOYER
ESAT LA FRETA :

Ce fut l’occasion de faire un point
sur l’activité de chacun des centres
médicaux pour les trois grands opérateurs de santé, KORIAN (clinique
du souffle), ORSAC (SSR Orcet-Mangini et Château d’Angeville) PAVONIS (EPHAD ADELAIDE et la future
résidence service HELIOS), et Centre
Hospitalier Public d’Hauteville pour
ces trois unités (Espérance, Interdépartemental et Albarine)

REPRISE DES
ÉTABLISSEMENTS
CROIX ROUGE :

Point d’avancement des projets en
cours :
CONSTRUCTION DE
L’EAM D’ORCET :
Le projet de l’EAM (Etablissement
d'Accueil Médicalisé) d’ORCET est
en cours (actuellement hors d’eau et
hors d’air il sera livré au printemps
2023).
Requalification du bâtiment existant
et création d’une extension pour accueillir une unité de répit pour adultes
handicapés.
Le Conseil Départemental a validé
lors de sa session de septembre
une aide à l’investissement de
990 000 € et contribuera annuellement au fonctionnement du site.
ORSAC devra recruter rapidement
entre 35 et 40 personnes pour en
assurer le fonctionnement.

Également propriété de l’association
ORSAC, le foyer pour adultes travailleurs handicapés de l’ESAT la FRETA
fait l’objet d’un programme important de réhabilitation et de mise à
niveau de l’immobilier après cession
par la SEMCODA.

Le fait le plus marquant de l’année
écoulée, après l’inauguration en juin
de la clinique du souffle du groupe
KORIAN, restera la reprise des établissements cédés par la Croix Rouge, à
savoir le Château d’Angeville (30 lits
de soins de suite et 50 lits d’EPHAD)
et la résidence Henri DUNANT par
l’association ORSAC.
La Commune se félicite de cette reprise dans la continuité et la sauvegarde des deux activités SSR et
EPHAD tel qu’exprimé lors des premiers contacts entre le Maire Philippe
EMIN et le directeur de la Croix Rouge
Nationale Monsieur Jean Sébastien
SCHWERTZ. A noter le soutien du
Conseil Départemental qui avait fortement investi en 2016 dans la requalification de l’EPHAD d’Angeville
et pour qui la reprise de l’immobilier
et des emprunts encours de la Croix
Rouge étaient des données d’entrée
incontournables.
La Commune apportant son soutien
par le transfert des garanties d’emprunts.
CONSTRUCTION DU CENTRE
D'ADDICTOLOGIE
DE L'HÔPITAL PUBLIC :
Le dossier de reconstruction du centre
d’addictologie de l’Espérance (CHPH)
est au stade de l’instruction du permis de construire, retardée par des
travaux initialement mal appréciés de
dévoiement de réseaux. (Début des
travaux envisagés au printemps 2023)

Alain SCHNEIDER, Directeur des
Etablissements ORSAC du Plateau
d’Hauteville

LES CHIFFRES :

L’ensemble de ces projets de reprise
d’activité ou de constructions
nouvelles, c’est :

qui font la particularité de notre territoire. Ce lien sera encore renforcé
avec le développement des activités
et de l’accueil adapté aux enjeux du
sport-santé, du handicap et de la
perte d’autonomie.
Frédérique LABRO-GOUBY Directrice du
GHP Bresse-Haut BUGEY de l’Hôpital
Public

SPORT SANTÉ :

Les membres de ce COPIL ont assisté
à une présentation de la SEM HB4S
qui vient de reprendre la délégation
de service publique pour l’exploitation du Centre Européen de Séjours
et de Stages Sportifs.
Boost-center c’est le nom donné à
la structure qui compte bien jouer
un rôle important sur le secteur du
sport-santé et du handicap.
L’entrée au capital de la toute nouvelle SEM HB4S de l’ensemble des
partenaires du sanitaire et du médico-social présents illustre bien les
liens et dynamiques de coopération

En conclusion de ce Comité de Pilotage, Monsieur le Maire Philippe
EMIN, a tenu à souligner la qualité de ces interactions multiples
qui lient les différents acteurs du
territoire : acteurs de la santé et
du médico-social, la SEM HB4S,
les centres de formation aux soins
infirmiers et aux métiers de la préparation et du sport, le réseau de
chaleur et les infrastructures intercommunales de loisirs en accessibilité PMR. C’est un partenariat
solide pour ces acteurs incontournables de l’économie locale et qui
a vocation à encore se renforcer
pour que cette dynamique de projets, sans égal, se poursuive.

d'investissement sur notre
commune

de nombreux marchés pour les

entreprises locales

220 emplois maintenus ou créés
Autant de familles qui vivent
et consomment sur Plateau
d’Hauteville

Des retombées importantes
issues de l’activité de ces
acteurs attachés à faire vivre

l’économie locale

Un dynamisme

reconnu au-delà de notre territoire.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, C’EST :

Eclairage public
ECONOMISONS L'ENERGIE,
RALLUMONS ÉTOILES !
L’équipe municipale y pensait depuis longtemps … et
les évènements récents auront été le déclencheur : la
commune va mettre en place une extinction de l’éclairage public pendant une partie de la nuit. Sur l’ensemble
du territoire communal, on dénombre 1 751 points lumineux. Chaque nuit, c’est en moyenne 1 450 KWh qui
sont consommés et représentent un budget 75 000 €/an
(calcul fait sur les données 2019 à 2021). Avec l’augmentation des coûts d’énergie, la note va encore augmenter !
En éteignant les lampadaires une partie de la nuit, la commune pourra alors compenser l’augmentation de l’énergie
sans perdre en qualité de vie et en sécurité.
Comment ça marche ?
Les lampadaires continueront de s’allumer quand le jour
tombe et s’éteindront quand le jour se lève ... mais au cœur
de la nuit, ils seront éteints, réduisant le temps d’éclairage.
• Dans le centre d’Hauteville-Lompnes et de Cormaranche-en-Bugey : coupure de 3 heures par nuit (de 1h à

1 751 points lumineux
1 450 KWh d’électricité
consommée/nuit

75 000 €/an (2019 à 2021)
4h du matin) pour prendre en compte les besoins des commerces et travailleurs de nuit.
• Dans le reste de la commune : coupure de 6 heures par
nuit (de 23h à 5h du matin)
Pour des raisons de difficulté d’approvisionnement en équipement, toute la commune ne sera peut-être pas équipée
en une seule fois, nous commencerons par les secteurs qui
permettent de générer le plus d’économies.
Avec ce dispositif, c’est une économie de 47% de consommation d’énergie qui est envisagée !
Plus d’un tiers de communes françaises (12 000) pratiquent
déjà l’extinction nocturne. Les retours d’expérience montrent
qu’ « éteindre la lumière » ne crée pas d’insécurité. On
constate même des réductions importantes de nombres de
cambriolages dans certaines agglomérations.
Et pour ne rien gâcher, éteindre la lumière, c’est aussi :
• rendre service à la nature car de nombreuses espèces
sont perturbées par les éclairages artificiels
• redécouvrir le ciel et des étoiles que l’on ne pouvait pas
voir jusque là.

Chaufferie Biomasse
LA COMMUNE ET HAUT-BUGEY ENERGIE
REÇOIVENT LES CLIENTS DU RÉSEAU DE CHALEUR DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE
Le vendredi 7 Octobre 2022, la commune et Haut-Bugey Energies avaient convié les clients abonnés du réseau
de chaleur de la chaufferie biomasse d’Hauteville pour une présentation par Messieurs MORTIER, PERROT, et
DAVID (Haut BUGEY ENERGIE de l’exploitation de la chaufferie depuis la prise de la DSP en septembre 2020).
L’occasion d’expliquer la place de cette énergie dans le contexte d’explosion des coûts actuels, de faire état de la
méthode de travail de la société de ses projets d’investissements immédiats, et à plus long terme et des projets
de nouveaux raccordements.
Cette présentation s’est terminée par une visite proposée aux clients de la chaufferie suivie d’un moment de
convivialité dans les locaux.
INTERVIEW DE CHRISTIAN MORTIER, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU GROUPE ENERTION ET DE HAUT-BUGEY ENERGIE

(Société dédiée à la chaufferie et au réseau de chaleur de Plateau d’Hauteville)

En cette période de
crise énergétique,
il est opportun de
rappeler que la
commune de Plateau d’Hauteville
a toujours été un
acteur en matière
d’innovation
et
d’initiatives environnementales.
En effet dès la fin des années 90 et
le début des années 2000, période où
l’énergie n’était pourtant pas chère, la
commune d’Hauteville-Lompnes a recherché des solutions pour valoriser
sa filière bois et ses déchets.
La question posée était de savoir,
comment mutualiser et collecter les
déchets bois et plus particulièrement
ceux issus des productions locales
d’exploitations forestières et de scieries pour les valoriser.
C’est sur ces bases que La régie
des Energies de la commune a été
créée en 2001 et que le réseau
d’Hauteville-Lompnes produit ses

premiers MWh, des MWh thermiques
et électriques.
Ce réseau de chaleur était un des
premiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un des premiers à valoriser
des déchets Biomasse, mais aussi premier par sa taille. La chaudière Bois
mise en place en 2001 était d’ailleurs
considérée par son constructeur la
société COMPTE R, comme un modèle unique.
Après de longues années de difficultés, ce sont les équipes de la société
ESSAM qui ont repris en 2013 l’exploitation d’un ensemble défaillant, n’assurant plus un service de qualité et
créant de lourdes charges financières
à la collectivité.
Après plus de 5 ans de travail collectif avec les équipes municipales et les
spécialistes d’ESSAM et d’ENERTION
pour redonner une crédibilité à cet
ensemble énergétique nous pouvons
être fiers de voir se concrétiser les efforts engagés ces dernières années
par une nouvelle période de projets

et de développement de notre réseau.
Le Réseau ayant retrouvé de la fiabilité entre 2013 et 2020, nous pouvons
souligner la fidélité des clients historiques et remercier les acteurs locaux
qui nous ont redonné leur confiance
(re raccordement d’ORCET-MANGINI,
INTERDEPARTEMENTAL,
Immeuble
le CHARVET, ALFA3A, Clinique du
Souffle).
En effet entre 2010 et 2013, la régie
des Energies avait subi de lourdes
pertes, conséquentes à de nombreux
dé raccordements, sans parler des
actions concurrentes, du forcing des
acteurs gaziers qui poussaient au
dé raccordement et qui aujourd’hui
tentent d’expliquer des hausses de
prix vertigineuses.
En effet, même si la chaleur produite
par le Réseau de chaleur a fortement
évolué ces derniers mois ce n’est sans
commune mesure avec la hausse des
tarifs du gaz qui évolue à des niveaux
de multiples de x4 à x6.
Cette chaleur produite et distribuée

à Hauteville-Lompnes sera bientôt
issue de nouvelles installations plus
performantes, permettant d’accroitre
nos capacités de production.
Elles permettront de produire une
chaleur avec un taux de couverture
bois accru. Les travaux de terrassement ont commencé et la mise en
place d’un stockage thermique (ballon d’eau chaude tampon) se verra de
la route.
En 2024, 90 % de la chaleur produite
et consommée le sera pas une énergie verte et renouvelable, alors qu’elle
est aujourd’hui de 83 %.
Après le classement du réseau effectué en 2022 par la commune et qui
oblige toute implantation immobilière nouvelle à fournir une étude
comparative entre la solution réseau
de chaleur et toute autre solution
energétique, nous devons continuer
à travailler sur la densification du réseau qui malgré les efforts et les investissements engagés par Haut Bugey Energie filiale d’ENERTION créée
en septembre 2020 pour répondre à
la DSP (Délégation de Services Publics ), reste sous utilisé et mérite des
actions de densifications et de raccordements.
Ainsi un nouveau schéma directeur
du réseau devra être étudié et validé.
Il est de notre devoir de promouvoir
et de poursuivre le développement
de cette chaufferie historique de Plateau d’Hauteville, qui après avoir été
une des premières de sa catégorie,
reste malgré les embûches du passé
une référence en matière de rejet de
C02. Nous pouvons en effet être fiers
de cette performance, le combustible
Biomasse, émet 17 fois moins de

CO2 que le gaz et 25 fois moins que
le Fioul.
Le Réseau de chaleur est un moyen
durable de production de chaleur, il
contribue à notre activité locale, il est
créateur d’emplois et contribue à la
protection de notre environnement.
Ce dernier été, et les températures
de ces derniers mois ne peuvent que
nous rappeler l’urgence à agir contre
le réchauffement climatique, nous devons promouvoir les actions locales et
réduire nos émissions de CO2.
Après plus de 20 ans le réseau historique d’Hauteville retrouve, grâce à
la motivation de la commune et à la
mobilisation entrepreneuriale d’ENERTION sa vraie raison d’être.
Les investissements significatifs engagés pour redonner un avenir vertueux
au réseau méritent une action de sensibilisation et de communication pour
redonner à notre réseau l’image qu’il
mérite.
Le réseau de chaleur est né d’une
idée collective et valorisante pour

le plateau d’Hauteville, poursuivons nos efforts pour en faire au
côté de Haut Bugey Energie (entreprise sachante et spécialiste dans le
domaine des énergies), une source
d’énergie locale protectrice de
notre environnement.

INVESTISSSEMENTS
PRÉVUS PAR
HAUT-BUGEY ENERGIE
- Installation d’un ballon
tampon de stockage accolé à
la chaufferie permettant d’optimiser le fonctionnement de
la chaufferie bois et de passe
le taux d’emploi bois : gaz de
80% -20% à 93% -7%
- Renouvellement de la chaudière bois principale (plus
performante)
- Installation d’un système
de récupération des calories
sur les conduits de fumée.
- Etudes de raccordement de
nouveaux clients : résidence
Henri Dunant, Casino, Gendarmerie et autres
RÉFLEXIONS À PLUS
LONG TERME
Implantation de champs
solaires et réflexion sur
l’utilisation géothermique
du forage de reconnaissance
en eaux profondes de Plateau
d’Hauteville, pour injection
dans le réseau de chaleur.

RD 21 : travaux de sécurisation
TRAVAUX DE SECURISATION
SANS PRÉCÉDENT SUR
LA RD 21
En raison de la multiplication des
chutes de pierres et blocs sur cet itinéraire exposé aux risques naturels et
dans le cadre de son programme de
sécurisation de son réseau routier, le
département de l’AIN a engagé les
travaux de protection de la falaise et
des surplombs de la RD21 Hauteville
Tenay.
Cette opération d’un montant de travaux global important (650 000€ sera
phasé sur trois années 2022-20232024).
La période de travaux de début septembre à mi-novembre est identique
pour chaque phase et déterminée par
des contraintes environnementales (nichages d’oiseaux, biodiversité) et par la
saison touristique estivale.
L’objet de la première phase du chantier
confiée à l’entreprise GEOLITHE est de
purger les blocs instables, d’améliorer le
gabarit routier au niveau des surplombs
rocheux et de fixer les masses qui ne
peuvent être purgées par la pose de grillages de protection.
Les phases suivantes verront la poursuite
des purges, gabarisation et pose de grillage récupérateur, ainsi que l’installation
en 2024 d’une casquette de déflection

pour diriger les chutes de rochers
au-delà de la Route départementale.
Durant toutes ces phases de travaux :
La RD21 est totalement barrée entre le
carrefour du bas TENAY-CHALEY et celui
du haut Hauteville-Longecombe.
Un itinéraire de déviation reste possible
par Lacoux-chaley pour les véhicules
légers, la déviation est en place depuis
Tenay par la RD1504 puis Virieu le grand
col de la Lèbe et idem dans le sens inverse de déplacement.
Pour les usagers du train, de la ligne
régulière de Bus A40 « Hauteville Gare
de Tenay-Ambérieu » les départs
d’Hauteville (6h35 11h00 17h50) et
d’Ambérieu (8h10 13h10 19h10) seront
assurés simultanément par 2 véhicules.
- un grand bus reliant directement Ambérieu et Hauteville et vice versa.
- un véhicule léger desservant dans les
deux sens les arrêts de Chaley et Tenay
St Rambert en Bugey.
La date butoir de fin de chantier sera
le vendredi 18 Novembre si les conditions météorologiques le permettent.
La RD103 entre Hostiaz et Tenay
(RD1504), fera l’objet également de
travaux de sécurisation et de renforcement d’un secteur à haut risques
d’éboulements depuis plusieurs années.

La technique utilisée sera celle de la
paroi clouée et les travaux pourraient
démarrer avant la fin de l’année et
s’effectueront également en route
barrée avec déviation.
Le Conseil Départemental poursuit
année après année la sécurisation de
la RD21 Tenay Hauteville, après les
poses de glissières de sécurité, la reprise des enrobés, la pose de grillage,
le traitement de la zone la plus sensible en termes de rejets rocheux est
donc engagée.

Lotissement Planachat
MENT
ONNE
R
I
V
N
TE
ELS !
TION E
SITUA XCEPTIONN
E

DES LOTS SONT ENCORE À VENDRE
Lot 1 Planachat
Lot 6 Planachat
Lot 8 Planachat
1 : 1 292 m2
2 : 1 357 m2
2 : 1 052 m2
PRIX : 35€/M2

Travaux
REFECTION DE LA FAÇADE
DE LA MAIRIE
D'HAUTEVILLE-LOMPNES
Dès la création de la commune
nouvelle au 1er janvier 2019, les élus
ont décidé de mettre l’accent tant sur
les performances énergétiques et la
fonctionnalité de la Mairie d’Hauteville.
Depuis, plusieurs opérations ont été
menées à moindre coût grâce au
concours exclusif des agents des services
techniques :
• Réfection du plafond du couloir
de l’étage et remplacement des
anciens luminaires par des appareils
d’éclairage à leds
• Dans ce même couloir, réfection
des peintures murales et pose d’un
parquet flottant.
• Modification des cloisons et
réaménagement de la salle du
personnel.
• Pose de parquet flottant et
peinture de deux bureaux.
• Réfection de la peinture de la cage
de l’escalier principal.
• Pose de parquet flottant dans deux
bureaux des locaux anciennement
utilisés par la communauté de
communes.
Dans un même temps il est apparu
impératif d’engager une réflexion quant
à l’aspect extérieur de cet imposant
bâtiment dont la façade était sérieusement
défraichie.
Comme pour chaque projet communal,
l’aspect énergétique est une priorité, aussi,
il convenait de profiter de cette opération
pour commencer à isoler ce bâtiment.
Afin de ne pas impacter la surface des

bureaux et de limiter les ponts thermiques,
les élus ont donc décidé d’isoler la façade
par l’extérieur, et de remplacer les
anciennes fenêtres.
Une maquette a été proposée au CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement) et le choix des couleurs
(tons beige et gris) découle des teintes
principales des veines de la célèbre pierre
d’Hauteville.
Ce projet a également été étoffé par la
mise en place d’un éclairage de mise
en valeur de type LED et de quelques
travaux de zinguerie.
Cette opération importante a été suivie
par une maitrise d’œuvre exclusivement
communale qui, après consultation, a
attribué ce chantier à quatre entreprises
de Plateau d’Hauteville.
Le lot isolation extérieure, crépis et
peintures, a été confié à l’entreprise
Pesenti qui, malgré les fortes chaleurs, a
su dompter les différents enduits pour un
rendu soigné et parfait.
Le lot menuiserie a été attribué à
l’entreprise Ciméo qui a parfaitement
assuré la pose des fenêtres y compris
celles des immenses châssis du rez de
chaussée
Le lot éclairage d’embellissement

OCTOBRE ROSE
La mairie d’Hauteville-Lompnes se pare
de rose en signe de solidarité avec la
campagne internationale de sensibilisation,
d’information et de récolte de fonds pour
la recherche sur le cancer du sein.

et contrôle d’accès a été assuré par
l’entreprise Lyaudet électricité qui a
conseillé les élus et posé des produits
innovants et économes.
Le lot zinguerie a été confié à l’entreprise
Giannasi qui s’est adaptée avec souplesse
au planning des ses co-intervenants pour
effectuer la réparation des rives du sas
d’entrée et le remplacement de plusieurs
chenaux.
Bien sûr, l’ensemble de ces travaux a
un coût qui se chiffre à 127 000 euros
HT avec un taux global de subvention
de 74.5% . En effet la commune a pu
bénéficier pour cette opération de
l’aide de l’Etat pour 40%, de la région
pour 14.5% et enfin du département
pour 20%.
FELICITATION POUR CE BEAU
RESULTAT et nous noterons que ces
quatre entreprises ont travaillé en site
occupé et ce, sans le moindre incident !
Une opération qui sera rapidement
rentabilisée grâce aux économies
d’énergie réalisées et qui aura aussi
permis de mettre en valeur ce bâtiment.

Fibre optique : réunion publique à Thézillieu
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 À LA SALLE D'ANIMATION DE THÉZILLIEU
Le déploiement de la fibre optique conduit par le SIEA se poursuit sur notre commune
de Plateau d’Hauteville par le village de Thézillieu.
Afin d’apporter des explications techniques quant aux travaux actuellement en cours, Monsieur le Maire Délégué de Thézillieu vous invite à une réunion d’information qui se déroulera
le samedi 19 novembre 2022 à 17h30 à la salle des fêtes de Thézillieu.

CCAS

REPAS DES AÎNÉS SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
Le CCAS de Plateau d'Hauteville a le plaisir d’organiser le
repas des ainés accompagné d’air de musique le SAMEDI
5 NOVEMBRE 2022 à MIDI à la salle des fêtes d’Hauteville
place du Dr ROUGY.
Il est destiné aux ainés âgés de plus de 70 ans de la commune Plateau d'Hauteville (Hauteville-Lompnes, Cormaranche-en-Bugey, Thézillieu et Hostiaz). Un courrier d’invitation sera envoyé. Pour les inscriptions aux repas, le coupon
réponse sera à déposer aux accueils des mairies (en respectant
la date butoir afin de faciliter les commandes). Les membres
du CCAS et la Municipalité souhaitent vivement votre présence
pour ce moment de partage et de convivialité.
Plus d'informations :
Karine LIEVIN, Adjointe au Maire de Plateau d’Hauteville,
Vice-Présidente du CCAS au 06 47 69 31 50

CADEAUX DES AÎNÉS 2022
Pour la fin de l’année 2022, le CCAS a décidé de distribuer
des colis contenant des produits locaux pour les ainés de
plus de 75 ans de la commune de PLATEAU D’HAUTEVILLE.
Devant le nombre conséquent de colis (plus de 530), les
membres du CCAS tiendront une permanence à la mairie d’Hauteville-Lompnes, les jeudis 8, 15, 22, 29 décembre
2022 de 10h à 12h et de 14h à 16h (pour les ainés résidant
à Hauteville-Lompnes). Les ainés (ou leur proches) pourront
se rendre aux permanences afin de retirer leur colis (accompagnés d’une pièce d’identité). Les membres du CCAS remercient par avance les familles et les proches des ainés de leur
collaboration.
Rappel : vous avez 75 ans ou plus et vous n'avez jamais
reçu le cadeau de fin d'année ? Inscrivez-vous sur notre
liste en vous rendant en Mairie muni d'un justificatif de
domicile et de votre pièce d'identité.

Boost Center
UN ÉTÉ FOOT
Cet été les terrains de football de Plateau d’Hauteville ont servi
de base de préparation à de nombreux clubs, parmi lesquels
l’équipe féminine du MONTPELLIER SC qui évolue en première
division féminine et l’équipe de l’Olympique de Marseille pensionnaire de division 2 qui a reçu les Suisses du FC SCION en
match amical.
Depuis septembre ce sont les équipes du CO Plateau qui disputent leurs championnats et coupes dans les différentes catégories des débutants aux séniors sur les terrains du complexe
sportif des Aberreaux. Bonne saison au COP Foot !

COP

football
ESHL tennis de table
L'ESHL TENNIS DE TABLE RENAÎT
Un nouveau groupe, beaucoup de jeunes joueurs,
l’ESHL Tennis de table est repartie sous la houlette du
président Pierre MENON.

LES LOCAUX DU COP
FONT PEAU NEUVE
Dans le cadre du partenariat entre la commune
et la MFR, les jeunes menuisiers ont réalisé de
nouveaux meubles aux
couleurs du club pour la
buvette du COP.

Cyclisme
LES RETROUVAILLES AIN
VELO-VINTAGE À SAINT VULBAS
Joseph CARRARA, le Cormaranchois, cycliste
professionnel qui remporta une étape du
GIRO italien et le tour de Catalogne était bien
entouré, Bernard Hinault, Bernard Thévenet
et une trentaine d’ex coureurs pros ont pu
évoquer de nombreux souvenirs au micro
tendu par Daniel MANGEAS et François BELAY speakers du Tour de France.

TOUR DE L'AIN
Départ de la dernière étape Plateau
d’Hauteville LELEX, depuis le casino de Plateau d’Hauteville, village départ.
Guillaume Martin, maillot jaune et vainqueur
final, Julian ALAPHILIPPE notre champion du
monde, le plus combatif de l’étape.
Emile HERZOG, le jeune allemand vainqueur de
l’Ain Ternational Bugey Valromey Tour devenu en
septembre champion du monde junior en Australie… il porte très haut «La pierre d’Hauteville »

Ils se mettent
en évidence

ESHL Gym
L'ENTREPRISE PESENTI
MAÇONNERIE POUR LA POSE DU
CYCLISTE EN PIERRE D'HAUTEVILLE
QUI TRÔNE AU SOMMET DU
GRAND COLOMBIER
THIBAUT COLLET,
5ÈME DES
CHAMPIONNATS
D’EUROPE DE
SAUT À LAPERCHE,
IL S’EST ENTRAINÉ
CET HIVER SUR
UN SAUTOIR
INSTALLÉ DANS
LA HALLE
SPORTIVE DE
HB4S

L'ESHL GYM SE STRUCTURE
ET PROPOSE UNE NOUVELLE
OFFRE POUR LA JEUNESSE
Après avoir failli disparaître, faute
de dirigeants, puis fonctionné difficilement depuis six mois, le club de
gymnastique retrouve une nouvelle
énergie sous la direction de Julie
Ferrez.
La médiatique coach sportive et sa nouvelle équipe souhaite
insuffler rapidement une nouvelle dynamique à ce club historique avec l’embauche de Maximilien COULOMB animateur fédéral.
Création d’un groupe gym loisir, d’un
groupe compétition et d’une activité trampoline, la commune de Plateau
d’Hauteville qui avait minoré la subvention en attente de la restructuration et du
projet de l’association a accordé au club
une aide complémentaire de 5000 €.

Du nouveau pour l'activité
économique du Plateau

Le grangeon

Bijouterie
La main

dans le vrac
3 ans déjà que Nathalie
Seille a ouvert son commerce “la main dans le
vrac”.
Elle s’est vue remettre une
distinction nationale décernée par la chambre de commerce : le mercure d’or pour
la création d’entreprise.

Thomas

L’heure de la retraite a sonné
pour Annick Thomas. Après
35 ans dans sa bijouterie, elle
passe le témoin à de nouveaux commerçants. Pendant
quelques semaines, elle les
épaulera puis s’adonnera à ses
passions, ski, randonnée …
La commune lui souhaite
une bonne retraite !
M. CARRON Olivier et
Mme LAMBERT Marie sont
sur le plateau depuis de
nombreuses années, ils reprennent ce commerce dans
la continuité des services
proposés jusqu’à maintenant
(vente et réparation dans
l’horlogerie et la bijouterie)

Bibliothèque municipale
ET SI ON ALLAIT À LA BIBLIOTHÈQUE ?
INSCRIPTION GRATUITE
Horaires d'ouverture :
Mardi : 12h-14h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h / Samedi : 9h-13h
Contact : 07 57 12 68 05
plateauhauteville.bibliotheque@alfa3a.org

Hauteville
Traiteur

Depuis cet été, un jeune
couple du plateau, originaire
de Cormaranche-en-Bugey,
Marilyne GRITTI et Gaëtan
LEGENDRE a repris l’entreprise HAUTEVILLE TRAITEUR
suite au départ en retraite des
précédents propriétaires.
Ces deux professionnels de
l’hôtellerie-restauration exploitaient auparavant un
établissement réputé près
du Mont Gerbier de Jonc en
Ardèche.
Avec leur équipe, ils assurent
la continuité de l’activité tout
en proposant de nouveaux
services.
18 impasse des clochettes
route de Corlier
Hauteville-Lompnes
01110 Plateau d'Hauteville
04 74 35 26 85

des Marais

Vous recherchez un hébergement atypique et
touristique sur le Plateau
d’Hauteville ?
Découvrez cette nouvelle
Maison d’Hôtes au nom du
''Grangeon des Marais'' située à deux pas de l’Espace
Naturel des marais de Vaux
et au pied des monts du
Haut-Bugey !
Cet hébergement touristique,
à
Cormaranche-en-Bugey,
vous
propose des chambres en
location mais également
une restauration traditionnelle et Aindinoise comme
les cuisses de grenouilles,
les quenelles de brochet
sauce Nantua, la fondue
bugiste au comté ou encore le poulet de Bresse
aux morilles… le tout élaboré par un Chef Haut-Bugiste et natif de Nantua !
Plus d’infos :
legrangeondesmarais01@outloock.fr
ou pour nous suivre sur
instagram :
stationverte01

Elagage Morel
« Je suis élagueur diplômé depuis plusieurs années et vous propose de m’occuper de vos arbres. Quelques soient leur
hauteur, leur état de santé, les contraintes
environnantes, je réalise en fonction de vos exigences et du
bien-être de l’arbre, différents types de taille (de réduction,
douce, structurelle…) et l’abattage ou le démontage si nécessaire. Travailler avec soin, en sécurité, et s’adapter aux spécificités
de chaque arbre, telle est la philosophie de mon entreprise. »
Contact : contact@morel-elagage.fr - ou par téléphone :
06 18 13 46 16

Retour sur un bel été ...
24ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE ET
HUMOUR PAR ÂME DE THÉÂTRE

Comme chaque année fin juillet, la
commune s’associe à l’association
Ame de théâtre et lève le rideau sur
le festival de théâtre et humour avec
pour têtes d’affiche Sandrine Alexi et
Sellig. Cette 24ème édition a permis de
découvrir une douzaine de spectacles
pour le plaisir des petits comme des
grands. Deux concerts déambulatoires
ont animé les rues d’Hauteville de manière poétique le jour de l’ouverture et
de façon conviviale le jour de la brocante.
PLATEAU D'HAUTEVILLE,
TERRE DE VÉLO !

Cet été, la commune a eu la chance
d’accueillir 2 compétitions internationales de vélo : l’Ain Bugey Valromey
Tour et le Tour de l’Ain.
Bravo à l’organisation et à l’équipe des
bénévoles ! Félicitations à ces sportifs qui
nous font vibrer le long de nos routes !

FÊTE NATIONALE DU
14 JUILLET
Quelle belle journée proposée par
l’amicale des sapeurs-pompiers :
concours de l'amical de pétanque, petite
restauration, buvette, jeux pour les enfants et soleil !
Et, en soirée, le feu d’artifice offert par la
municipalité : tous les ingrédients pour
une fête nationale réussie !

Charles Juliet, auteur local, dans son roman biographique “Lambeaux”, raconte
la vie difficile des paysans et la condition
des femmes au début du 20ème siècle.
La compagnie du Mont Royal s’en est
inspiré et a présenté une pièce émouvante ce samedi 17 septembre.
JOURNÉE DU PATRIMOINE

LE COMITÉ DE JUMELAGE VISITE
RONNEBURG

Invités par les Allemands pour célébrer le vingtième anniversaire de la
BUGA, une quinzaine d’Hautevillois
ont répondu présents le weekend du
20 août. Ils ont pu apprécier l’hospitalité et la bonne humeur de leurs
hôtes et leur rendront l’invitation fin
octobre.
La BUGA est une ancienne mine d’uranium qui a été comblée puis végétalisée
pour être aujourd’hui un espace vert accessible à tout public.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de Ronneburg et du jumelage, le
comité proposera une exposition à la
salle des fêtes d’Hauteville du 14 au 21
octobre.
LAMBEAUX
Le Dreffia a édité un ouvrage sur les
auteurs du Plateau “au fil des mots”.

Conseil des Jeunes
LE MOT DU CONSEIL
DES JEUNES
Suite à l’enquête des bancs, nous avons eu une large majorité de parents favorables à l’installation des bancs devant l’école du Turluru. Vous nous avez répondu que cela
vous inciterait à venir à pied, à vélo, en trottinette etc. Nous
sommes heureux de vous annoncer que les bancs ont été
installés par les agents communaux.
Cordialement,
Le CDJ.

Samedi 17 septembre, journée du patrimoine, c’était l'effervescence dans
l’ancienne école d’infirmières.
Celle-ci a été rachetée par un groupe
d’artistes qui ont exceptionnellement ouvert les portes de leurs ateliers aux visiteurs venus nombreux.
JOURNÉES PROPRES
PAR L'IME DINAMO PRO

Bravo aux jeunes de l’IME !
Ils ont passé 3 demi-journées à ramasser
des détritus sur la commune, le Pontet, la
Praille, les Lésines, Terre Ronde … 25 kg
de détritus n’abîmeront plus notre paysage !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Plus d’une trentaine d’associations
sportives, culturelles et caritatives
étaient présentes à la salle des
fêtes d’Hauteville le 10 septembre
afin de présenter leurs activités et
répondre aux questions des nombreux visiteurs. Ils ont pu aussi tester
la pratique du tir à l’arc, de la boule
lyonnaise, de la boxe ou de la dentelle
! L’après-midi a été ponctué d’animations musicales (Aintermède, Ain’dépendanse country), de manœuvres
des pompiers et d’humour avec les
improvisations des clowns de la compagnie du Mont Royal.

DU MERCREDI 12 OCTOBRE
AU MARDI 25 OCTOBRE 2022

Agenda

COLLECTE DE JOUET
Dans les écoles
primaires de la
commune

Le Comité de Jumelage vous
accueille tous les jours du 14
au 21 octobre pour découvrir
l'exposition retraçant l'histoire
du jumelage et de Ronneburg.

Du 30 septembre
au 15 novembre

Déposez des jeux, jouets ou des livres pour enfants en bon état
et dont ils ne se servent plus.

NETTOYONS LA NATURE

CITOYEN D'HONNEUR
JUMEAUX MAIS PAS TROP
LES ENFANTS DES AUTRES
UNE BELLE COURSE
DON'T WORRY DARLING

DURÉE INFOS MERCREDI
12

01H36
01H38
01H44
01H41
02H03

VF
VF
VF
VF
VF

JEUDI
13

VENDREDI
14

SAMEDI
15

FILMS

EXPOSITION
COMITÉ DE JUMELAGE
DU 14 AU 21 OCTOBRE

DURÉE INFOS MERCREDI
19

DRAGON BALL SUPER
SUPER HERO

01H39

VF

NOVEMBRE

01H47

VF

KOATI

01H32

VF

TICKET TO PARADISE

01H44

VF

PALME D’OR
SANS FILTRE
CINE DEBAT
LA VOIE LACTÉE

JEUDI
20

VENDREDI
21

18H15
20H30

02H29 VOST
01H33

DIMANCHE
16

18H15 18H15
20H30
20H30 14H00
20H30
18H00
18H15
16H00
20H30 16H00

PROGRAMME DU 19 AU 25 OCTOBRE

Le conseil des jeunes en
lien avec les restos du cœur
organise une collecte de
jouets jusqu'en novembre.

Photos | Vidéos | Reportages

PROGRAMME DU 12 AU 18 OCTOBRE
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE MONDIALE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

du 14 au 21 oct. 2022
Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes

Hauteville
Ronneburg :
Une histoire
humaine
HORAIRES D’OUVERTURE :
ven. 14 oct. : 14h-18h

du sam. 15 au ven. 21 oct :
10h-12h / 14h-18h

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Le Conseil des Jeunes vous
invite à la prochaine session
de nettoyage de notre
commune le dimanche 23
octobre à 9h30 devant la
salle des fêtes.

SOIRÉE PATOU
VEN.25 NOVEMBRE
Suite à de nombreux questionnements des usagers des chemins et marais de vaux le GAEC
les chèvres de M.SEGUIN organise avec l’APACEF, Une soirée
d’information ouverte à tous, le

vendredi 25 novembre 2022
à 19H à la salle des fêtes de
Vaux sur nos chiens de protections. Cette soirée a pour but
d’expliquer le comportement,
la nécessité des chiens patou
et les gestes à adopter, afin de
vivre ensemble en harmonie.

Adapa
Depuis plus de 60 ans dans tout le département de l’Ain, l’ADAPA s’adresse
aux personnes fragilisées par l’âge,
la maladie, le handicap, ayant fait le
choix de rester à domicile. Dans une
démarche de prévention des fragilités
et d’accompagnement des proches aidants, l’ADAPA s’engage à organiser des
services d’aide et d’accompagnement
pour permettre un maintien à domicile
de qualité tout en respectant le projet

de vie des personnes.
Le responsable de votre secteur se déplacera à votre domicile gratuitement
et sans engagement afin d’évaluer vos
besoins.
Votre contact de proximité :
Célia Labille - Maison de santé
54 rue Henriette d’Angeville
01110 Hauteville-Lompnes
04 74 45 59 63 - www.adapa01.fr
contact@adapa01.com

HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES ET AGENCES POSTALES
HAUTEVILLE-LOMPNES

du lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h30 à 17h
HOSTIAZ

Mardi 14h à 16h30
Mercredi 9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY

THEZILLIEU

Lundi - Jeudi
13h45 à 16h45
Mercredi - Vendredi
8h45 à 11h45
Samedi
10h30 à 12h

Lundi - Mardi
Jeudi - Vendredi
8h45 à 11h45
Samedi 8h30 à 10h

DECOUVREZ OU
REDECOUVREZ LA PAGE
FACEBOOK DE LA COMMUNE :

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

