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LE TOUR DE FRANCE 2023 TRAVERSERA 
PLATEAU D’HAUTEVILLE LE 14 JUILLET 2023
LORS DE LA 13ÈME ÉTAPE : CHÂTILLON SUR 
CHALARONNE – GRAND COLOMBIER. 
C’est une excellente nouvelle ! Le parcours du tour 
de France 2023 a été dévoilé le 27 Octobre au Grand 
Palais à PARIS par son Directeur Christian PRUD-
HOMME.

La grande boucle sera de 
retour dans le départe-
ment de l’AIN le 14 juillet 
2023, jour de la fête natio-
nale, avec une étape 100% 
aindinoise entre Châtillon 
sur Chalaronne et le som-
met du Grand Colombier.

En provenance de la 
Dombes, le peloton du tour 2023 traversera le Plateau 
après avoir escaladé la côte de Tenay avec un passage 
sur notre commune, à HAUTEVILLE-LOMPNES puis COR-
MARANCHE-EN-BUGEY, avant de franchir le col de la 
Lèbe pour rallier ARTEMARE puis le pied de l’ascension 
du Grand colombier à CULOZ pour une arrivée d’étape 
au sommet de la pyramide du Bugey après 18 km de 
montée à 7.1% de pente moyenne.

De grands et beaux moments festifs et sportifs en 
perspective pour notre commune, qui plus est le jour 
de la fête nationale.
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Jeunes Sapeurs-
Pompiers

Commémoration
du 11 Novembre
LES CÉRÉMONIES DANS LES
COMMUNES DÉLÉGUÉES
C’est sous un soleil estival que se 
sont déroulées les cérémonies de 
commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918. 
Anciens combattants, un pi-
quet d’honneur du 68ème régi-
ment d’artillerie d’Afrique (RAA), 
les pompiers et les JSP, les gen-
darmes, les Maires, les adjoints et 
conseillers municipaux ainsi que 
les jeunes conseillers ont défilé de 
la salle des fêtes jusqu’aux monu-
ments de Lompnes et d’Hauteville 
accompagnés par les Hautevillois 

au son du tuba de Pascale BEL-
MONT. La chorale Ain’Termède, en 
bleu, blanc, rouge, a interprété ‘‘La 
Marseillaise’’ a capella. 
Ce joli cortège a conclu la matinée 
par un verre de l’amitié.
La relève est assurée avec les jeunes 
conseillers qui ont fièrement arbo-
ré à tour de rôle leur nouveau dra-
peau aux côtés des anciens com-
battants.
Les monuments des communes 
déléguées, de Lacoux et de 
Longecombe ont aussi été dé-
corés par les élus et les jeunes 
conseillers.

LE 11 NOVEMBRE DES 
SAPEURS-POMPIERS
Un grand Merci à nos Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, pour leur 
présence aux commémorations 
du 11 novembre à Plateau 
d’Hauteville. 
Ils enchaînaient samedi avec le 
cross départemental des sa-
peurs-pompiers à Replonges. 
Un grand bravo à tous les cou-
reurs du centre d’Incendie et de 
secours et félicitations à Cora-
lyne PAUGET (3ème benjamine) 
et Tim MEGE (1er minime),  ils 
décrochent leurs qualifications 
pour le  cross régional des sa-
peurs-pompiers.
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Bâtiment de Bellecombe
DÉMOLITION DE L’ANCIEN SANATORIUM DE BELLECOMBE
ET PROJET DE GENDARMERIE : LE POINT, L’AGENDA

DÉPOLLUTION 
DÉMOLITION :

Désamiantage + 
dépollution =
terminé depuis 

septembre
Démontage intérieur + 

tri matériaux =
en cours - fin le 02/12

Démolition du 
bâtiment = 

à partir du 10/12
fin programmée début 

janvier
Tri + concassage des 

matériaux de 
démolition =

1ère quinzaine de janvier.

MISE EN PLACE 
MATÉRIAUX DE 
DÉMOLITION + 

AMÉNAGEMENT
ACCÈS + 

REMBLAIEMENT :
Consultation lot 3 

aménagements exté-
rieurs / voierie / remblais 
mise en place des maté-

riaux de démolition 
Retour appel d’offres 

= 24/11
Attribution marché = 

mi-décembre
Début travaux = 

Janvier

PROJET DE 
CONSTRUCTION DE LA 

GENDARMERIE :
Jury de concours en 

cours
Désignation des trois 

candidats = 29/09
Visite du site par les 
trois architectes lau-

réats = 20/10
Rendu esquisses – 

technique et financier 
= fin Janvier 2023
Choix de l’équipe 

d’architecte lauréate 
qui conduira le projet 

= 29/01/2023 
Présentation projet 

définitif = fin juin 2023

Office de Tourisme
CONSTRUCTION DE L’OFFICE DE TOURISME 
Le conseil municipal s’est pronon-
cé favorablement pour la fourni-
ture de bois résineux issus de ses 
forêts pour la construction du fu-
tur bureau d’accueil de l’Office de 
tourisme (Haut-Bugey Tourisme) 
à Plateau d’Hauteville, place de la 
salle des Fêtes.
Les arbres, sapins et épicéas (envi-
ron 100m3), seront sélectionnés et 
martelés par l’ONF dans les parcelles 
propriétés de la commune pour être 
ensuite remis sous forme de grumes 
à Haut-Bugey Agglomération, maître 
d’ouvrage du projet. Haut-Bugey Ag-

glomération les mettra ensuite à dis-
position de l’attributaire des lots « os-
sature et charpente bois » du projet 
dans le cadre de ses marchés publics.
Les bois auront été préalablement 
sciés, débités, séchés par l’Ecole 
Technique du Bois de Corma-
ranche-en-Bugey, également parte-
naire local du projet.
Ce processus vertueux de construc-
tion en matériau bio-sourcé, préle-
vé localement, sera mis en évidence 
dans le futur bâtiment, vitrine des 
filières locales, qui trouvera « enfin » 

une implantation géographique 
en adéquation avec sa fonction 
d’accueil et de renseignement 
des flux de visiteurs et des tou-
ristes sur notre commune.
Début des travaux Place de la 
salle des fêtes = 2ème trimestre 
2023.

LE PARKING DE CARREFOUR
MARKET ENTIÈREMENT
RÉAMÉNAGÉ
Les dirigeants de Carrefour 
Market de Plateau d’Hauteville 
ont mis en œuvre en ce mois 
de novembre la réfection com-
plète des parkings et chemine-
ments de Carrefour Market et 
du centre commercial le Crêt à 
Hauteville-Lompnes.
Réorganisation des zones de 
stationnement, suppression des 
murets pour remettre à plat la 
surface de toute la zone de par-
king et des cheminements, repo-
sitionnement des places de par-
king PMR et des places dédiées 
au DRIVE. L’écoulement des eaux 
de pluie a été retravaillé, l’ancien 
arrêt de bus qui était positionné 
devant la Caisse d’Epargne a été 
démonté.
Une très belle réalisation qui va 
valoriser le centre commerçant 
de la commune.

Parking de
Carrefour
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Magasin Weldom
LE MAGASIN WELDOM A TRAVAILLÉ SUR UN
PROJET DE REMODELING (REFONTE TOTALE
INTÉRIEURE) DE SON MAGASIN
Fabrice BOLLIET le gérant du magasin nous ex-
plique :
« J’ai fait ce que l’on appelle un brief projet ce qui 
s’apparente à une étude de marché. Dans ce brief j’ai 
mis en place des questionnaires clients et non-clients 
pour aller chercher les attentes et besoins des habi-
tants. Il en est ressorti que, parmi ces attentes, il y 
avait une forte demande de service colis. Nous ne 
pouvions pas prendre en charge un dépôt de colis 
classique, trop lourd à gérer en parallèle de notre acti-
vité principale, j’ai donc fait les démarches nécessaires 
à l’implantation d’un système innovant, le Locker.
J’ai pu faire débloquer notre «zone blanche» car ADEO 
le groupe dont nous faisons partie (Leroy Merlin, Wel-
dom etc.) a un contrat cadre national avec Mondial 
Relay et Mondial Relay a l’ambition de développer 
fortement ses Lockers.  Le locker Weldom Hauteville 
est en fonction depuis le 27 septembre 2022, il dis-
pose de 177 casiers de dépôt et retrait de colis. (Il est 
déjà régulièrement plein!).
J’ai œuvré pour l’installation sur notre parking du loc-
ker pour offrir un service supplémentaire à nos clients 
mais également aux habitants du plateau. Il est ac-
cessible 7j/7 et 24h/24. Le locker est entièrement au-
tomatisé et géré par Mondial Relay, nous fournissons 
une alimentation électrique et l’emplacement, ils ins-
tallent et gèrent tout le reste. Un camion de livraison 
passe tous les matins déposer et récupérer les colis. 
L’activité de dépôt retrait de colis va croissante et les 
retours des clients du locker sont très positifs. »
Dans le même temps Weldom va revoir complé-
tement son parking et ses cheminements, livrai-
son stationnement clients, places PMR et requali-
fier son entrée-sortie sur la route departementale 
Hauteville-Champdor.

Bancs skate-park
DES BANCS CRÉÉS PAR LES ÉLÈVES 
DE L’IME DINAMO PRO
Depuis quelques semaines, des bancs ont été ins-
tallés au Skate-park de Hauteville. Ces bancs ont 
été fabriqués par les élèves de l’IME Dinamo pro.
Dans cet établissement les élèves vont en classe 
(les plus jeunes sont d’ailleurs scolarisés dans deux 
classes spécialisées au collège), participent à des acti-
vités éducatives et apprennent des gestes profession-
nels dans des ateliers. Leur travail dans ces ateliers est 
tourné vers l’extérieur. Voici quelques exemples :
- L’atelier cuisine propose un restaurant pédagogique 
chaque jeudi midi (pensez à réserver !), le reste de la 
semaine les jeunes préparent les repas de leurs ca-
marades.
- L’atelier Services et Hygiène des Locaux va chaque 
mercredi matin entretenir la MARPA de Brénod. Les 
jeunes de cet atelier font aussi le service au restaurant 
pédagogique.
- L’atelier espaces verts dont les jeunes vont faire des 
tontes de pelouse ou des tailles de haie chez les par-
ticuliers des alentours.
- L’atelier menuiserie qui fabrique des objets pour le 
marché de Noël d’Hauteville et qui a donc créé les 
trois bancs du Skate Park.
Pour la construction de ces trois bancs les élèves de 
l’atelier, accompagnés de leur éducateur technique 
(M. Gaston) leur a proposé des tâches adaptées à 
leurs capacités dans un atelier équipé de machines :
• Traçage
• Coupe de matériaux
• Profilage de pièces

• Rabotage
• Perçage
• Assemblage

 Une fois terminés, les bancs sont passés à l’autoclave. 
Leur emplacement a été décidé puis la mairie a coulé 
des dalles béton pour les fixer au sol. 
Depuis le 20 octobre, jeunes de l’IME qui passent 
leurs récréations au skate-park, peuvent mainte-
nant, tout comme le reste des utilisateurs du lieu, 
s’asseoir ailleurs que sur les rampes ou par terre !
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Carrières d'Hauteville
PLATEAU D’HAUTEVILLE A ACCUEILLI UNE
 JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA PIERRE MASSIVE
REGROUPANT LES CAUE D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Le mercredi 12 octobre 2022, la 
commune de Plateau d’Hauteville 
accueillait en partenariat avec le 
Conseil en Architecture et Urba-
nisme de l’AIN, et sa présidente 
Clothilde FOURNIER, l’ensemble 
des CAUE de la Région dans le 
cadre d’une démarche de reloca-
lisation des matériaux issus d’une 
filière géosourcée en faveur du 
patrimoine bâti et de l’économie 
locale.
Toutes les composantes de la fi-
lière pierre régionale étaient re-
présentées :
1. Les exploitants de carrières de 

pierres massives locales, en l’oc-
currence les carrières Blanc qui 
exploitent les carrières commu-
nales de la Cornella.

2. L’association RHONAPI qui fé-
dère les filières pierres régionales 
et porteuse du dossier d’identifi-
cation Géographique Protégée.

3. L’entreprise industrielle GUI-
NET-DERRIAZ, qui achète et 
commercialise toute la pierre 
marbrière extraite à Hauteville et 
Champdor dans une usine 4.0 in-
novante et entièrement nouvelle, 
implantée à Porcieu-Amblagnieu.

4. Les entreprises locales de 
transformation Rémi PESENTI 
d’Hauteville et Pierre Créative de 
Champdor.

5. Les architectes et prescripteurs 
de pierre dans les projets.

Cette journée fut introduite 
par Joël GAUD-GRASSET 
Vice-Président du Conseil 
Départemental de Haute-Sa-
voie et Président de l’Union 
Nationale des CAUE, par un 
entretien avec Stéphanie PER-
NOD BEAUDON, première 
Vice-Présidente de la Région 
AURA chargée de la relocali-
sation économique.
Elle s’est poursuivie par une visite des 
carrières BLANC guidée par Xavier 
COMBES, puis par une table ronde 
réunissant les élus, les architectes et 
acteurs de la filière.
Chacun s’est attaché à souligner 
l’importance que les architectes et 
les maîtres d’ouvrage repèrent la 
filière, soient formés et puissent fa-
voriser les filières locales et les cir-
cuits courts dans les appels d’offres. 
Les CAUE ont un rôle important de 
conseil et de sensibilisation dans la 
transmission des connaissances.
Les élus locaux présents, ont témoi-
gné de la difficulté de recourir aux 
pierres on ne peut plus locales dans 
leurs aménagements, du fait de leur 
coût.
Ils souhaitent une meilleure commu-
nication sur le prestige des pierres 
d’Hauteville et Champdor dans des 
chantiers d’importance, en France et 
à l’international, pour susciter la fier-
té des habitants et leur acceptation 
des carrières, et accroître la renom-
mée de la pierre d’Hauteville et de 

Champdor.
Monsieur Cyril POUVESLE 
(chargé de mission bio-
sourcé et géosourcé à la 
DREAL) a évoqué la mission 
d’animation « ambassadeur 
des biosourcés » et l’intérêt 
pour la pierre, par rapport à 
la RE 2020, par ses capaci-
tés d’inertie et sa faible em-
preinte carbone. Il propose 
que la filière et les entreprises 
puissent promouvoir pro-
duit/pierre (encadrements, 
escaliers, etc.), ce qui paraît 

très difficile compte tenu du coût 
que cela représente. 
Il propose que les gisements 
de Roches Ornementales et de 
Construction (ROC) soient protégés 
dans les documents d’urbanisme. 
Christian COLLARD, architecte et 
président de l’association des Ar-
chitectes de l’Ain, souligne que les 
projets en pierre sont souvent coin-
cés par les économistes, les BE et 
bureaux de contrôle, même dans le 
cadre de réhabilitations, d’assurabili-
té, il faut les inclure dans les forma-
tions et faire du lobbying technique. 
Rémi PESENTI, artisan tailleur de 
pierre local, témoigne de la difficul-
té de répondre à des appels d’offre 
pour les petites entreprises. Elles 
sont sollicitées par des grosses en-
treprises attributives de marchés 
contenant de la pierre, dont le seul 
critère est le coût. Une solution est 
d’allotir, avec de véritables lots dé-
diés à la pierre. 
La pierre est une matière de réem-
ploi, qui se revend très bien. 
L’après-midi était consacrée à une 
visite de l’usine Guinet-Derriaz 
à Porcieu, menée par Christian 
LAURENT.  Une usine 4.0 innovante 
de la filière !
En conclusion, une journée très riche 
d’enseignements de part et d’autre, 
avec des contacts qui doivent être 
poursuivis lors des prochaines ac-
tions et visites de Rhônapi (par ex le 
2/11 à Morzine) pour poursuivre la 
promotion des pierres régionales.
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Région Auvergne -Rhône-Alpes
DES ABRIS BOIS POUR LES VOYAGEURS
Afin d’équiper les points 
d’arrêt des lignes sco-
laires ou régulières et de 
protéger les usagers des 
transports régionaux, la 
Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a mis en place 
un dispositif d’aide aux 
communes qui consiste à 
fournir et installer à ses 
frais les abris voyageurs.
Ainsi, ce sont quatre abris 
bois qui ont été installés 
sur la commune de Pla-
teau d’Hauteville :
• Un abri sur le par-

king de la salle des 
fêtes d’Hauteville 

desservi par la ligne 
A40 Hauteville-Lom-
pnes / Tenay / Ambé-
rieu-en-Bugey

• Un abri à côté de 
la MFR de Corma-
ranche-en-Bugey

• Deux abris au niveau 
de l’arrêt ‘‘autogare’’ 
avenue de Lyon, 
desservis par les lignes 
A40 Hauteville-Lom-
pnes / Tenay / 
Ambérieu-en-Bu-
gey et A47 Belley / 
Hauteville-Lompnes / 
Brénod.

UNE NOUVELLE LIGNE DE TRANSPORT 
SCOLAIRE VERS NANTUA POUR NOS LYCÉENS
Alors que de plus en plus de jeunes du Plateau sont 
scolarisés à Nantua, notamment en section sportive 
du lycée Xavier Bichat, de nombreux parents ont 
exprimé leurs difficultés à véhiculer leurs enfants 
chaque semaine.
Interpellé sur la question par Stéphanie PERNOD et Paul 
VIDAL, Conseiller régional délégué aux transports sco-
laires, le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Laurent WAUQUIEZ a accepté d’ouvrir un nouveau ser-
vice de transport scolaire hebdomadaire au départ de la 
commune de Plateau d’Hauteville vers la commune de 
Nantua. Ainsi, en accord avec Haut-Bugey Aggloméra-
tion, la ligne qui desservait la Combe du Val a été éten-
due jusqu’à Plateau d’Hauteville les lundis et vendredis.
Cette nouvelle ligne, en service depuis le 7 novembre, 
dessert également les communes d’Izenave, Lantenay et 
Vieu d’Izenave.
La commune se réjouit de cette réponse rapide qui a été 
apportée aux parents qui rencontraient des difficultés de 
transport vers les lycées de Nantua. C’est aussi un signe 
fort pour le Plateau d’Hauteville qui ouvre désormais des 
possibilités de mobilités nouvelles à nos scolaires.

Si vous êtes intéressé par cette ligne, vous pou-
vez prendre contact avec les services Trans-
ports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Antenne de l’Ain - 04 26 73 33 50
transports01@auvergnerhonealpes.fr 
L’antenne est ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14 à 17h (vendredi jusqu’à 16h30)

LUNDI

06:30 : HAUTEVILLE - Collège Paul Sixdenier
06:50 : IZENAVE - Village école (Mairie)
06:53 : IZENAVE - Brouillat (Croisement)
06:57 : LANTENAY - Le Tremblay
06:59 : LANTENAY - Village École (place)
07:00 : LANTENAY - La Poste
07:08 : VIEU D’IZENAVE - Le Moulin
07:35 : NANTUA - Esplanade du Lac (Lycée X. Bichat)
07:40 : NANTUA - Collège X. Bichat

VENDREDI

17:15 : NANTUA - Collège X. Bichat
17:20 : NANTUA - Esplanade du Lac (Lycée X. Bichat)
17:33 : MAILLAT - Village école
17:35 : MAILLAT - Grands Moulins
17:40 : VIEU D’IZENAVE - Le Moulin
17:50 : LANTENAY - La Poste
17:52 : LANTENAY - Village École (place)
17:55 : LANTENAY - Le Tremblay
18:00 : IZENAVE - Brouillat (Croisement)
18:08 : IZENAVE - Village école (Mairie)
18:28 : HAUTEVILLE - Collège Paul Sixdenier
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Haut-Bugey Agglomération

MICHEL MOURLEVAT, 
MAIRE DE LEYSSARD 
SUCCÈDE À JEAN DEGUERRY 
À LA PRÉSIDENCE DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION.

Jeudi 6 Octobre, les Conseillers 
Communautaires des 42 com-
munes de Haut Bugey Aggloméra-
tion étaient réunis pour l’élection 
d’un nouveau président devant 
succéder à Jean DEGUERRY qui 
avait annoncé son retrait lors de 
la séance précédente du 28 Juil-
let, évoquant une charge de tra-
vail trop importante puisqu’il est 
également Président du Conseil 
Départemental de l’AIN et du SDIS 
de l’AIN.
Deux candidats se sont présentés :
Michel PERRAUD, Maire d’Oyonnax 
et premier Vice-Président sortant de 
HBA et Michel MOURLEVAT, Maire 
de LEYSSARD qui était également 
Vice-Président sortant.

Michel MOURLEVAT a été élu au pre-
mier tour de scrutin.
Lors d’une nouvelle séance de mise 
en place de l’exécutif les Vice-Prési-
dentes et Vice-Présidents suivants 
ont été installés dans leurs déléga-
tions. 
1er VP : Michel PERRAUD, Maire 
d’Oyonnax, en charge du dévelop-
pement économique, des ensei-
gnements supérieurs et des rela-
tions avec le centre hospitalier du 
Haut-Bugey
2e VP : Philippe EMIN, Maire de Pla-
teau d’Hauteville, en charge du tou-
risme et de la promotion du territoire
3e VP : Jean-Pascal THOMASSET, 
Maire de Nantua, en charge de l’ac-
tion sociale, du développement des 
enseignements artistiques et des res-
sources humaines
4e VP : Philippe CRACCHIOLO, 
Maire d’Arbent, en charge des fi-
nances et du budget
5e VP : Annie ESCODA, Maire de 
Samognat, en charge de l’aménage-
ment de l’espace et de la stratégie 
territoriale
6e VP : Laurent HARMEL, 1er Ad-
joint à la Ville d’Oyonnax, en charge 
de la ruralité et de la cohésion du ter-
ritoire
7e VP : Sylvie COMUZZI, Maire 
d’Izernore, en charge de la transition 
écologique et de l’économie circu-
laire
8e VP : Jacques VAREYON, Adjoint 
à la Ville d’Oyonnax, en charge de la 

politique de la ville, de l’habitat et 
des gens du voyage
9e VP : Véronique RAVET, Maire de 
Bellignat, en charge des transports et 
mobilités
10e VP : Dominique DELAGNEAU, 
Maire de Vieu d’Izenave, en charge 
du cycle de l’eau
11e VP : Dominique TURC, Maire de 
Saint Martin du Fresne, en charge des 
bâtiments-travaux et infrastructures
12e VP : Laurent COMTET, Maire de 
Béard-Géovreissiat, en charge de la 
gestion et valorisation des déchets
13e VP : Jean-Jacques MATZ, Ad-
joint à la Ville d’Oyonnax, en charge 
des équipements sportifs et soutien 
aux acteurs du sport
14e VP : Lucien MAIRE, 1er Ad-
joint à la commune de Belleydoux, 
en charge de la forêt, du bois et de 
l’agriculture

Ce changement survenu en 
cours de mandat à la tête de 
HBA, regroupant 42 com-
munes, 64 000 habitants 
et 240 agents territoriaux 
doit impérativement s’ins-
crire dans la continuité de 
l’action engagée par Jean 
DEGUERRY et l’exécutif 
intercommunal intégrale-
ment reconduit, à une ex-
ception près, Laurent HAR-
MEL, Premier Adjoint à la 
ville d’OYONNAX, nouveau 
Vice-Président qui remplace 
Jean DEGUERRY.
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Comité du Lyonnais Pays de l'Ain
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES DE SKI ET 
BIATHLON
Samedi 12 novembre au Casino de Plateau d’Hauteville 
s’est déroulée la présentation des équipes régionales de 
ski nordique et de biathlon pour la saison 2022-2023. 
Autour du nouveau Président du comité du Lyonnais Pays 
de l’AIN, Patrick WOIRET, de Fabien LETONDEUR nouveau 
Président de la commission nordique et de Patrick TAVEL, 
Président du Ski Club de Lompnes et membre de cette 
commission. Les partenaires du comité, La Région AURA, 
le Département de l’AIN, espace nordique Jurassien, ENJ et 
les sponsors ont assisté à la présentation par les 2 entraî-
neurs Delphyne BURLET, pour les fondeuses et fondeurs 
et Bastien CERDAN, pour les biathlètes. Chacun des jeunes 
athlètes a pu faire part de son état de forme en phase de 
préparation et de ses ambitions pour la saison à venir.
La commune de Plateau d’Hauteville est plus que ja-
mais aux côtés des skieurs et biathlètes de ses deux 
clubs, le ski club de Lompnes et le ski club de Corma-
ranche-en-Bugey.

STAGE NATIONAL DE VTT ‘‘GRAVITY’’
Pour la 3ème année consécutive, la Fédération fran-
çaise de cyclisme a organisé son stage «gravity» sur 
notre Bike Park de Planachat.
Cette sélection des meilleurs minimes et cadets natio-
naux (DH et Enduro) est venue préparer la saison 2023 
avec un staff de haut niveau. Toutes les facettes de l’en-
traînement auront été abordées au cours de ce stage. Ces 
jeunes ont utilisé les pistes du bike-park mais aussi les 
installations de « Boost-Center » pour parfaire leur pré-
paration physique.
Un excellent séjour de 
niveau national sur le 
Plateau d’Hauteville qui 
confirme la qualité de 
nos infrastructures d’ac-
cueil et d’évolution spor-
tive.

Bike Park

Collège P. Sixdenier
REMISE DES DIPLÔMES
AU COLLÈGE PAUL SIXDENIER

Remise des diplômes au collège Paul 
SIXDENIER
Les élèves de troisième ayant quitté le 
collège en juin dernier, se sont vu re-
mettre leurs diplômes du brevet des 
collèges ou leur certificat de formation 
générale par leur principale Madame 
Catherine COURTOIS en présence de 
Philippe EMIN Maire et Conseiller Dé-
partemental. L’occasion de retrouver ces 
jeunes filles et jeunes garçons, résidents 
des communes du Plateau d’Hauteville 

et de mesurer la diversité d’orientations, de filières et de 
métiers qu’elles et ils ont choisis. Madame la Principale 
après un très beau propos à leur égard, leur a tendu le 
micro pour que chacune et chacun présente son cursus 
scolaire post troisième nouvellement engagé.
Une soirée très dynamique et très positive !
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KENAËL GODDE EN BLEU BLANC ROUGE
Un rêve de gosse s’est concrétisé 
pour l’Hautevillois. 
Il a démarré le trial en compétition 
en 2005 (à l’âge de 7 ans) sous les 
couleurs du club local, l’UCHAV, et 
n’a plus lâché son vélo depuis. Ses 
bons résultats au Championnat 
de France et en Coupe du monde 
cette année lui ont permis d’être 
sélectionné en équipe de France 
pour participer au Championnat du 
Monde 2022.  Une première sélec-
tion qui vient récompenser des an-
nées d’entraînements acharnés et 

d’investissement personnel pour atteindre le Haut-Niveau 
dans sa discipline.  Kenaël s’est donc rendu à Abu Dhabi 
pour cet évènement majeur qui se déroulait du 9 au 13 
novembre 2022. Il y a porté fièrement le maillot tricolore 
aux côtés de toute l’Equipe de France.
Il a terminé à la 23ème place de ce Championnat du 
Monde Elite et a gagné énormément d’expérience 
pour la suite ! La Commune de Plateau d’Hauteville le 
félicite pour cette performance et lui souhaite une bonne 
préparation hivernale en vue de sa saison 2023 !
Un double profil sportif / entraîneur. 
Désormais installé à Annecy et titulaire d’un DEJEPS VTT, 
Kenaël intervient comme entraîneur dans différents clubs 
de la région afin de transmettre cette passion aux plus 
jeunes. Tout cela en parallèle de sa pratique personnelle. 
Une semaine classique d’entraînement avec Kenaël, c’est 
une dizaine d’heures de technique sur le vélo et autant en 
préparation physique.  
Cap sur 2023
Kenaël a pour objectif de réaliser un top 15 au Champion-
nat du Monde à Glasgow (Ecosse) en août 2023. Pour cela, 
il devra de nouveau obtenir sa place en équipe de France 
en réitérant de très bonnes performances sur les compé-
titions sélectives de début de saison. 

Kénaël Godde

Cadets de
Gendarmerie
BOOST CENTER A ACCUEILLI
L’ASSOCIATION DES CADETS DE 
GENDARMERIE
En ce début du mois de novembre, l’association des 
cadets de la gendarmerie était présente sur notre 
commune de Plateau d’Hauteville. Ces jeunes volon-
taires étaient hébergés sur le site « Boost-center » 
d’Hauteville désormais géré par HB4S.
Parmi les différents ateliers pratiqués au cours de ce 
stage, il était prévu que cette vaillante jeunesse mène une 
action utile pour la sauvegarde du patrimoine commu-
nal. Leur responsable, le colonel Donatien Lahery s’est 
donc rapproché de la municipalité afin de définir un site 
qui mériterait une telle action. C’est ainsi que le samedi 5 
novembre, une trentaine de cadets de la gendarmerie a 
élagué, brossé et lavé un petit pont en pierre qui enjambe 
l’Arène en contrebas du hameau de Ponthieu à Thézillieu. 
Il est à noter que ce pont figure 
dans le pré-inventaire des richesses 
touristiques et archéologiques du 
canton d’Hauteville et avait par le 
passé été nettoyé par l’association 
Le Dreffia.
A cette occasion, Monsieur le 
Maire délégué a pu présenter 
le site à ces jeunes et leurs en-
cadrants tout en les remerciant 
pour leurs dynamiques actions.

Gymnastique douce 
à Hostiaz
HOSTIAZ ACCUEILLE DES COURS DE GYM
DOUCE POUR ADULTES ET SENIORS
Depuis mi-septembre 2022, HOSTIAZ, commune dé-
léguée de Plateau d’Hauteville, accueille dans sa salle 
polyvalente, tous les lundis matin de 9h30 à 10h30, 
des cours de gymnastique douce pour adultes et se-
niors.
Le lien social est ainsi favorisé. Les cours sont animés par 
Valérie BONTEMPS. Nous pratiquons la mobilité articu-
laire, l’équilibre, le renforcement musculaire, la souplesse, 
la respiration. Convivialité, bonne humeur, simplicité, en-
couragement mutuel nous permettent d’être ..... légères 
comme des plumes.
De nouveaux adhérents sont les bienvenus. 
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Repas des aînés
160 CONVIVES DE PLUS DE 70 ANS
Le 5 novembre 2022 ,160 convives de plus de 70 ans 
de la Commune de Plateau d’Hauteville se sont réunis 
pour partager le repas de fin d’année organisé par le 
Centre Communale d’Action Sociale (CCAS). 
Un grand remerciement aux aînés qui ont répondu fa-
vorablement à cette invitation, aux élus et membres du 
CCAS qui ont géré le service, à Mr Legendre Gaétan et sa 
compagne Marilyne Gritti « Hauteville traiteur » qui ont 
confectionné le repas, ainsi qu’ à l’animateur Christophe 
Batisson qui a su « mener la danse » avec son accordéon. 
Une journée de convivialité réussie. Une attention parti-
culière à Mr Fallavier Frédéric et son épouse pour leurs 
loyaux services au sein de la commune en tant que trai-
teur local qui sont désormais en retraite. Une retraite bien 
méritée. Bonne continuation à eux. 

Colis de fin d'année
pour les plus de 75 ans
DES PERMANENCES POUR RÉCUPÉRER 
LES COLIS
501 colis de produits locaux sont en préparation. 
Afin de faciliter la distribution pour les aînés vivant 
à Hauteville Lompnes, des permanences sont orga-
nisées les jeudis 8,15,22 et 29 décembre de 10h/12h 
et 14h/16h, permettant de venir récupérer leur co-
lis. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, 
il est possible de le faire retirer par une personne de 
confiance (amis, voisins, famille). Si pas de proche, se 
faire connaître à la mairie pour une livraison par les 
membres du CCAS. 
Pour les communes déléguées (Cormaranche en Bu-
gey, Thézillieu et Hostiaz), les colis seront livrés par les 
membres du CCAS.

Résidence séniors
DES LOGEMENTS VACANTS
- à la Résidence Haissor « Pré la Belle » de Corma-
ranche en Bugey (T2 de 53m², T1 de 35m²) 
- à la Résidence « les Nivéoles » (T1 de 30m² et 25m²) 
Pour plus de renseignements :
contacter Mme Karine LIEVIN, adjointe au maire de 
Plateau d’Hauteville : 06 47 69 31 50 
ou à l’ accueil de la mairie au 04 74 40 41 80
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Visio 
thématique
DES VISIO
 THÉMATIQUES POUR
 LES AIDANTS
Chaque Visio conférence fera 
l’objet d’une thématique spéci-
fique et sera coanimée par diffé-
rents partenaires et l’équipe du 
SASPA. 
Elles sont ouvertes à tous les proches 
aidants, qu’ils accompagnent une 
personne malade, en situation de 
handicap ou dépendante du fait 
de l’âge. L’accès est gratuit et sans 
engagement. Seulement contac-
ter l’équipe du SASPA au numéro 
ci-dessous, pour obtenir les codes 
d’accès à la réunion (via ZOOM). Les 
dates et thématiques abordées sont 
les suivantes : la relation de couple 
au sein de la relation d’aide, le som-
meil de l’aidant, l’épuisement de 
l’aidant, protéger et envisager l’ave-
nir de mon proche, se relaxer pour 
mieux aider, les jeunes aidants. 
L’équipe du SASPA reste dispo-
nible pour vous apporter toutes 
informations ou précisions sur 
la ligne téléphonique dédiée aux 
proches aidants : 07 87 07 47 78 
ou par mail : 
prochesaidants@adapa01.com.

Ain Domicile Services
UN SERVICE D’AIDE ET 
ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE DE PROXIMITÉ
L’association présente sur l’ensemble 
du département de l’Ain agit pour 
faciliter le quotidien des personnes 
sur leur lieu de vie en respectant leurs 
choix et projets de vie. Des équipes 
de professionnel(le)s de proximité 
œuvrent au quotidien au domicile 
des personnes âgées, en situation de 
handicap ou fragilisées quel que soit 
leur âge. L’association propose des in-
terventions 7/7 jours 24/24H grâce à 
2 modes d’interventions.
Notre ambition : permettre aux 
personnes, quelle que soit leur fra-
gilité, d’être acteur de leur vie.
Nos missions :
• Faciliter le quotidien des personnes 

à leur domicile
• Soutenir l’autonomie des personnes 

en encourageant leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et 

favoriser le lien social.
Avec nos aides à domicile, nous vous 
proposons :
• Un accompagnement à la vie quo-

tidienne : aide à l’entretien du loge-
ment et du linge, garde d’enfant de 

plus de 3 ans, courses pour ou avec 
la personne aidée, aide à la réalisa-
tion de repas

• Une aide à la personne : aide à la 
toilette, à l’alimentation, à la mobi-
lisation, aux déplacements du quo-
tidien, …

• Un accompagnement pour des 
activités de loisirs et de vie sociale 
(promenade, jeux, …)

• Un service d’accompagnement 
véhiculé pour permettre de vous 
rendre à votre rythme à des ren-
dez-vous ou activités

• Un accompagnement global, 7/7 
jours 24/24 h.

• Des interventions ponctuelles pour 
soutenir les aidants, leur permettre 
d’avoir du répit

• Des actions de prévention 
L’association propose 2 modes d’in-
tervention qui peuvent se compléter 
selon les besoins de chacun :
• Le service prestataire : l’association 

est employeur des aides à domicile
• Le service ains’pire : le bénéficiaire 

est l’employeur des aides à domi-
cile et délègue à l’association les 
démarches administratives (décla-
ration, fiches de paie,…).

Ces 2 modes d’intervention sont 
cumulables et ré-
pondent à vos 
besoins. Nos col-
laborateurs vous ac-
compagnent dans le 
choix du (des) mo-
de(s) d’intervention 
le(s) plus adapté(s) 
à vos besoins. Une 
rencontre à votre 
domicile gratuite 
sera réalisée afin de 
vous présenter l’as-
sociation et vous 
proposer les solu-
tions répondant à 
vos besoins.

Contactez-nous 
pour en savoir plus 
04 74 21 42 52.

P. 11



Pharmacie de garde en 2023
SERVICE DE GARDE 2023 DES PHARMACIES SECTEUR TENAY - HAUTEVILLE-LOMPNES - 
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY - SERVICE DE GARDE ASSURÉ DU VENDREDI 19H AU VENDREDI 19H
Mise en place de RESOGARDE dans le Département de l’Ain
Composer le 32-37 pour la mise en relation avec la pharmacie de garde.

Le territoire recherche des médecins

Vous cherchez un cadre de vie préservé ? Plateau d’Hauteville (01), territoire de sport 
et de nature en moyenne montagne, recherche 2 médecins généralistes pour sa Maison 
Pluridisciplinaire de Santé et plusieurs médecins spécialisés pour ses établissements 
de soins (médecins du sport, pneumologues, neurologues, addictologues, gériatres, ...)

Zen’Altitude,Zen’Altitude, VOUS CONNAISSEZ ?

Le Plateau d’Hauteville (01)

accueille des 
MEDECINS GÉNÉRALISTES 

ET SPÉCIALISÉS
salariés ou libéraux

p l u s  d ’ i n f o s

sante@plateauhauteville.fr - www.plateauhauteville.fr
320 Rue de la République - Hauteville-Lompnes - 01110 Plateau d’Hauteville

c o n t a c t

Dr Jacques Fumex
06 72 80 01 21

DES POSSIBILITÉS DE TRAVAIL  mixtemixte

600 lits dans des 
établissements 

spécialisés : 
centres de rééducation, 
EHPAD, soins palliatifs 
et plateau technique 

pluricompétent.

Travailler en
terrain mixte 

en milieu hospitalier 
et/ou à la maison 
pluridisciplinaire 

de santé. 

Pratiquer différents 
types de médecine, 
garantir la permanence 
des soins en travaillant 

en réseau.

UN TERRITOIRE  zen & attractifzen & attractif

6000 hab. sur le 
bassin de vie. +100 

associations (culture, 
sport, humanitaire) 

Nature, sport &
bien-être. Des activi-

tés 4 saisons pour toute 
la famille ! (VTT, rando, 

ski, trail ...)

Equipements & 
services de qualité. 

Crèches, écoles, 
collège, commerces, 
équipements sportifs  

et culturels ... au
to

ro
ut

e a40 à - d e 2
5 m

in

gare à - de 15 min

Plateau
d’Hauteville

 4G & FIBRE ! 4G & FIB
RE

 !

MÉDICAUX 
& 

PA
RA

MÉDICAUX .

UNE RECHERCHE EN COMMUN ENTRE LES COMMUNES, LA MAISON DE SANTÉ 
ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DU TERRITOIRE
Les communes de Plateau d’Hauteville, Champdor-Corcelles, Brénod, Aranc, Evosges, Corlier, Prémillieu, en 
association avec les établissements de santé du territoire : le CHPH, la Clinique du souffle et les établisse-
ments ORSAC ont conçu et financé une annonce pour le recrutement de médecins à la maison de santé et 
pour les établissements de soin. 
L’annonce ci-dessous sera diffusée dans une revue spécialisée de l’Intersyndicale Nationale des Internes et plus 
largement sur tous les supports de communication du territoire. 
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SEMAINE DU ... AU ... PHARMACIE DE GARDE 
SEMAINE

PHARMACIE DE GARDE
WEEK-END

Vend 30 décembre Vend 6 janvier 2023 PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 6 janvier 2023 Vend 13 janv PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 13 janvier Vend 20 janvier  PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DU CRÊT
Vend 20 janvier Vend 27 janvier PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 27 janvier Vend 3 février PHARMACIE BARBI PHARMACIE VALLEE
Vend 3 février Vend 10 février PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 10 février Vend 17 février PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 17 février Vend 24 février PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 24 février Vend 3 mars PHARMACIE BARBI PHARMACIE VALLEE
Vend 3 mars Vend 10 mars PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 10 mars Vend 17 mars PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 17 mars Vend 24 mars PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 24 mars Vend 31 mars PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 31 mars Vend 7 avril PHARMACIE BARBI PHARMACIE VALLEE
Vend 7 avril Vend 14 avril PHARMACIE DE LOMPNES FERIE
Vend 14 avril Vend 21 avril PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 21 avril Vend 28 avril PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 28 avril Vend 5 mai PHARMACIE VALLEE FERIE
Vend 5 mai Vend 12 mai PHARMACIE BARBI FERIE
Vend 12 mai Vend 19 mai PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 19 mai Vend 26 mai PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 26 mai Vend 2 juin PHARMACIE VALLEE FERIE
Vend 2 juin Vend 9 juin PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DU CRÊT
Vend 9 juin Vend 16 juin PHARMACIE BARBI PHARMACIE VALLEE
Vend 16 juin Vend 23 juin PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 23 juin Vend 30 juin PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 30 juin Vend 7 juillet  PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 7 juillet Jeu 13 juillet PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Jeu 13 juillet Vend 21 juillet PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DU CRÊT
Vend 21 juillet Vend 28 juillet PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 28 juillet Vend 4 août PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 4 août Vend 11 août PHARMACIE BARBI PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 11 août Vend 18 août PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 18 août Vend 25 août PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DU CRÊT
Vend 25 août Vend 1er septembre PHARMACIE BARBI PHARMACIE VALLEE
Vend 1er septembre Vend 8 septembre PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 8 septembre Vend 15 septembre PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE VALLEE
Vend 15 septembre Vend 22 septembre PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 22 septembre Vend 29 septembre PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 29 septembre Vend 6 octobre PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 6 octobre Vend 13 octobre PHARMACIE BARBI PHARMACIE VALLEE
Vend 13 octobre Vend 20 octobre PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 20 octobre Vend 27 octobre PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 27 octobre Vend 3 novembre PHARMACIE BARBI PHARMACIE DU CRÊT
Vend 3 novembre Ven 10 novembre PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Ven 10 novembre Vend 17 novembre PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 17 novembre Vend 24 novembre PHARMACIE VALLEE PHARMACIE VALLEE
Vend 24 novembre Vend 1er décembre PHARMACIE DE CHAMPAGNE PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 1er décembre Vend 8 décembre PHARMACIE BARBI PHARMACIE DU CRÊT
Vend 8 décembre Vend 15 décembre PHARMACIE DE LOMPNES PHARMACIE DE LOMPNES
Vend 15 décembre Vend 22 décembre PHARMACIE DU CRÊT PHARMACIE DU CRÊT
Vend 22 décembre Vend 29 décembre PHARMACIE DE CHAMPAGNE FERIE
Vend 29 décembre Vend 5 janvier 2024 PHARMACIE DE LOMPNES FERIE

Pharmacie de garde en 2023
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Aides financières - rénovation énergétique

Comice agricole du Haut-Valromey à Hotonnes

LES AIDES FINANCIÈRES
AUXQUELLES LES FRANÇAIS
PEUVENT PRÉTENDRE
Voici la liste des aides financières 
dont les Français peuvent bénéficier 
en 2022 pour la rénovation énergé-
tique de leur logement (liste mise à 
jour en octobre 2022) :
• MaPrimeRénov’ : elle remplace 

le crédit d’impôt transition éner-
gétique et les aides de l’Anah “Ha-
biter mieux agilité”. Cette aide est 
ouverte à l’ensemble des proprié-
taires, quels que soient leurs reve-
nus. Le logement doit être construit 
depuis au moins 15 ans ou depuis 
au moins deux ans lors du rempla-
cement d’une chaudière au fioul. 
Le montant de la prime est calculé 
en fonction des revenus et du gain 
écologique des travaux. Vous pou-
vez déposer votre demande direc-
tement sur le site : https://www.
maprimerenov.gouv.fr/

• MaPrimeRénov’ Sérénité : cette 
aide financière et de conseil per-
met aux ménages ayant de faibles 
revenus d’être assistés dans leur 
projet de rénovation énergétique. 
Pour faire une demande d’aide, 
vous devez le faire en ligne. Pour 
cela, vous devez d’abord vous créer 
un compte personnel sur le site 
dédié aux aides de l’Agence natio-

nale de l’habitat (Anah) : https://
monprojet.anah.gouv.fr/po/de-
marche/infos_po

•  L’Éco prêt à taux zéro : cette aide 
permet de financer la rénovation 
énergétique des logements sans 
avoir à faire d’avance de trésorerie. 
De plus, le taux d’intérêt du crédit 
est nul et le montant de celui-ci 
peut aller jusqu’à 50 000 euros. 
Pour consulter les conditions d’éli-
gibilité à l’éco prêt à taux zéro, ren-
dez-vous sur le site : https://www.
service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F19905

• Le Coup de pouce économies 
d’énergies : il permet à tous les 
ménages de bénéficier de primes 
pour financer certains travaux de 
rénovation énergétique (chauf-
fage, isolation, rénovation globale, 
etc). Les démarches pour obtenir 
cette aide sont à réaliser sur le site 
spécialisé : https://www.coupde-
pouceeconomiedenergie.fr/

• Le chèque énergie : c’est une aide 
nominative qui permet d’aider au 
paiement des factures d’énergie 
du logement et de faire face à la 
montée exceptionnelle des prix de 
l’énergie, notamment l’électricité et 
le gaz. Son montant est de 100 €.

• L’aide des entreprises de four-
niture d’énergie : les entreprises 

de fourniture d’énergie (EDF, Total, 
etc) proposent des aides pour la 
réalisation de travaux d’économies 
d’énergies (diagnostics, conseils, 
prime, prêt à taux bas, etc).

• La TVA à 5,5% : pour des travaux 
de rénovation énergétique, cer-
tains peuvent bénéficier d’une TVA 
à taux réduit de 5,5%. Retrouvez le 
formulaire d’attestation sur le site 
du service public.

• La réduction d’impôt “Denor-
mandie” : elle permet aux parti-
culiers qui achètent un logement 
à rénover d’avoir une réduction 
d’impôt sur le revenu. Vous pouvez 
en savoir plus sur le site du service 
public.

• L’exonération de taxe foncière : 
ici, ce sont les communes ou dé-
partements qui peuvent exonérer 
temporairement certains ménages 
de payer la taxe foncière.

• Le micro crédit ou le crédit à la 
consommation : pour rénover 
son logement, il est aussi possible 
de souscrire un prêt instantané en 
ligne (par exemple sur la plate-
forme : https://finfrog.fr/credit-ra-
pide/instantane) ou à un crédit à 
la consommation auprès d’orga-
nismes financiers.

PREMIER SUCCÈS
POUR CORALIE BEVOZ
Le rendez-vous annuel des éleveurs 
de montagne s’est tenu lors de la 
foire d’Hotonnes le samedi 22 Oc-
tobre 2022 sous un soleil éclatant.
Le comice agricole du Haut Valromey 
et son concours réservé aux vaches des 
races laitières Montbéliarde et Simental 
a permis au GAEC D’Orcières à Hostiaz 
de se mettre en évidence pour sa pre-
mière participation.
Coralie BEVOZ  présentait une des 
vaches du GAEC d’Hostiaz et a rem-
porté le premier prix de la plus belle 

mamelle pour sa vache en quatrième 
lactation. Une première sortie promet-
teuse qui met en évidence le travail 
et le savoir-faire familial en matière 
d’élevage et de production laitière de 
la race montbéliarde pour l’unique 
exploitation de production laitière de 
notre commune nouvelle de Plateau 
d’Hauteville.
Bravo à ces jeunes agriculteurs et 
agricultrices, pour l’amour de leur 
travail et de leurs animaux, ils sont si 
précieux pour notre écosystème.
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Sentier du Marais de Vaux
LE CEN A RÉALISÉ LES 
AMÉNAGEMENTS DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU 
SENTIER SUR PILOTIS.
Dans le cadre du projet de sentier 
d’interprétation du marais de Vaux, 
le Conservatoire des Espaces Naturels 
Auvergne Rhône-Alpes a aménagé un 
SAS d’entrée adapté permettant aux 
personnes à mobilité réduite dont les 
personnes en fauteuil roulant d’accé-
der au sentier sur pilotis traversant le 
marais de Vaux.

Cette porte d’entrée PMR du sentier se 
situe sur le chemin du Lood, à prendre 
depuis la route du stade à Vaux et est ré-
alisé entièrement en bois dans la même 
conception que le platelage existant. La 
prochaine étape sera l’installation des 
panneaux thématiques d’interprétation 
du marais en 2023.

La mise en accessibilité des équipements 
sportifs et de loisirs de la commune se 
poursuit dans une logique culturelle 
d’accueil des publics handicapés.

Tourisme
Canin
LE TOURISME CANIN
DANS LE HAUT-BUGEY
Depuis le mois de juin, Haut Bu-
gey tourisme est entré dans une 
véritable démarche Dog-friendly 
visant à améliorer l’expérience 
de ses clients accompagnés de 
toute leur famille, qu’elle ait 
deux ou quatre pattes.
La reconnaissance du territoire 
comme étant un véritable terrain 
de jeux pour les propriétaires de 
chiens leur permettra de faciliter 
leur quotidien en leur certifiant un 
véritable accueil dog-friendly. Plus 
de mauvaises surprises à l’arrivée ! 
La clientèle canine représente plus 
de 18 millions de foyers et est un 
des 3 critères les plus recherchés 
dans les plateformes de réserva-
tion.Cette cible de clientèle n’est 
donc plus à ignorer mais bel et 
bien à travailler !
Afin d’améliorer l’attractivité tou-
ristique du Haut-Bugey et satisfaire 
pleinement ces clients, nous de-
vons leur proposer une offre qua-
lifiée. Pour ce faire, nous devons 
passer par une période d’audit et 
d’identification de l’offre canine de 
tout le territoire.
Nous avons donc besoin de l’avis 
de tous les habitants du Haut-Bu-
gey propriétaires de chiens ! Pour 
nous aider, merci de bien vouloir 
répondre à une enquête en cliquant 
sur le lien suivant : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
f AY i P _ z Q B R V 5 z Ya J h F G 6 o x r-
GW1XwvxBFSXG0v4Bq1HRNbP_g/
viewform
Si vous souhaitez nous partager 
vos expériences, réflexions, bons 
plans…, n’hésitez pas !

Votre contact : Christelle Lombard
Haut-Bugey Tourisme
Tel : 04 74 12 19 64 – 06 44 81 83 69
c.lombard@hautbugey-tourisme.com

Meublé de Tourisme
LES DÉMARCHES 
OBLIGATOIRES À EFFECTUER
Si vous êtes propriétaire d’un bien 
et que vous souhaitez le louer en 
meublé de tourisme*, plusieurs dé-
marches sont à effectuer que vous 
le louiez en gestion directe et/ou par 
l’intermédiaire des opérateurs numé-
riques (Airbnb, Booking, Abritel…)
En effet, « toute personne qui loue un 
meublé de tourisme, classé ou non, doit 
préalablement avoir effectué une décla-
ration à la mairie de la commune où se 
situe le bien (article L324-1-1 du Code 
du Tourisme). Pour cela, il doit remplir 
le Cerfa n°14004*04. S’il ne le fait pas, 
il peut se voir infligé une amende pou-
vant atteindre 450 € ».
Tout changement concernant les in-
formations fournies (sur le loueur, le 
meublé, les périodes de location) doit 
faire l’objet d’une nouvelle déclaration 
en mairie. Aussi, tous les loueurs, pro-

fessionnels et non 
professionnels, ont 
l’obligation d’obtenir 
un numéro de Siret. 
L’activité de location 
meublée non profes-
sionnelle nécessite 
une inscription au-
près d’un centre de 
formalités des entre-

prises. Il s’agit en l’occurrence du greffe 
du Tribunal de commerce dont dépend 
le bien en location. L’inscription doit in-
tervenir dans les 15 jours du début de 
la location de votre bien au moyen du 
formulaire P0i (numéro CERFA 11921).
Cette démarche permettra : d’obtenir 
un numéro SIRET, de faire connaître 
l’existence de cette activité et d’indiquer 
le régime d’imposition choisi.
Enfin, tout propriétaire d’héberge-
ment(s) touristique(s) doit collecter et 
reverser la taxe de séjour à partir du 
moment où elle est instituée sur son ter-
ritoire, ce qui est le cas dans le Haut-Bu-
gey. La perception de la taxe de séjour 
fait l’objet d’articles de loi précisant un 
certain nombre d’obligations : Article L 
2333-50 et article L 2333-34 du CGCT
*Définition : les meublés de tourisme 
sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, 
offerts à la location à une clientèle de 
passage qui n’y élit pas domicile et qui 
y effectue un séjour caractérisé par une 
location à la journée, à la semaine ou 
au mois (article L. 324-1-1 du Code du 
tourisme).
Pour + d’informations, vous pouvez 
contacter : Christelle Lombard, respon-
sable lien aux hébergeurs - Haut-Bugey 
Tourisme 
Tel. 04 74 12 19 64 – 06 44 81 83 69
c.lombard@hautbugey-tourisme.com
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Bulle de Vie
DES NOUVELLES !
Pour rappel, je suis Karine DUWELZ, ancienne infir-
mière libérale. J’ai créé un nouveau service depuis 
mars. Ce service propose des activités visant à aider, 
soutenir, stimuler et accompagner les personnes à 
leurs domiciles.
A l’heure actuelle, j’accompagne de façon quotidienne ou 
hebdomadaire plusieurs personnes. Je remercie tout ceux 
qui ont cru en ce projet et m’ont fait confiance.
QUE FAISONS NOUS ? 
• Balade en pleine nature
• Jeux de société / puzzle
• Lecture livres / journaux / regarder et commenter 

photos
• Maintien des liens en continuant à rendre visite à 

leurs amis
• Cuisine : soupe, quiche, gâteaux … / repas partagés
• Continuer à prendre soin de soi (vernis à ongle, soin 

du visage, hydratation de la peau, choix vêtements…)
MAIS c’est aussi et surtout de l’écoute, des rires, des 
confidences, du partage, beaucoup d’émotions … en 
bref Bulle de vie porte bien son nom !
BULLE DE VIE SE DIVERSIFIE
Comme le bien-être des personnes et que prendre 
soin des autres sont pour moi des valeurs impor-
tantes, je ne me suis pas arrêtée là !
Je viens d’obtenir ma certification de Réflexologue (pal-
marie, plantaire, cranio-faciale). Je propose donc en paral-
lèle des séances de réflexologie à votre domicile ou en ca-
binet. La réflexologie peut accompagner de nombreuses 
pathologies et est un outil remarquable pour la gestion 
du stress.
 DUWELZ Karine - 07 81 72 43 59
duwelzkarine@gmail.com

Nouveau commerce : 
Pierre de Lune
UN NOUVEAU COMMERCE 
DANS LE QUARTIER DE LOMPNES

Suite à un séjour pour 
rééducation et être 
tombée sous le charme 
de notre plateau, Mme 
Françoise ADAM, pas-
sionnée de pierres et 
minéraux (bruts ou po-
lis) a décidé de s’établir 
sur notre commune. 
Après avoir occupé plu-
sieurs semaines un em-
placement sur notre 
marché dominical où elle 
proposait ses minéraux 

et ses conseils avisés en lithothérapie, elle a sauté le pas 
et a décidé d’occuper le dernier local libre avec vitrine sur 
la place de Lompnès. A l’occasion des fêtes de Noël, tous 
les samedis de décembre à partir de 16h, venez avec vos 
enfants, découvrir son univers et son lot de surprises. 
Vous trouverez sûrement de nouvelles idées cadeaux.
Pierre de Lune
06 11 74 72 45
67 Place des Martyrs - Hauteville-Lompnes
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CCentre Social et Culturel les 7 Lieux
LES SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC / FAMILLE
Un spectacle jeune public vous sera 
proposé tous les vendredis veille de 
vacances à 17h, en sortant de l’école au 
centre social et culturel « les 7 lieux ».
Renseignements : 04 37 61 07 40
Le spectacle vivant pour le jeune public et 
la rencontre avec les artistes, sont l’occa-
sion pour les enfants de vivre et de parta-
ger avec les autres, adultes et enfants réu-
nis, un moment sensible de découverte et 
de surprise qui nourrit l’imaginaire et en-
richit la vie sociale, familiale et culturelle.

MES BOÎTES 
VENDREDI 16 DECEMBRE A 17h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / FAMILLE de 
1 à 99 ans
Tarif : 4€ par personne, sur réservation à 
l’accueil + adhésion obligatoire. 
Compagnie C’est ça qui est ça.
Mademoiselle Lalala est collectionneuse 
de boîtes. Elle en a de toutes les formes 
et de tous les aspects mais l’important ce 
n’est pas ce qu’elles sont, mais ce qu’elles 
contiennent. Elle tient tellement à ses 
boîtes, qu’elle a embauché un gardien 
pour veiller sur ses précieux contenants. 
Elle les a ramenées de tel voyage, ou bien 
untel lui a offert à telle occasion. A chaque 
fois qu’elle les ouvre, elle replonge dans le 
trésor que celles-ci détiennent. Des tré-
sors à écouter, à voir et à sentir. Pour nous 
les raconter, la collectionneuse chante, 
joue et bouge. Elle raconte ses boîtes.
A chaque boîte son, sa sensation, son 
émotion. A chaque boîte un moment à 
partager... 

FELICITE LA LUTINE
VENDREDI 21 DECEMBRE A 15h30
CONTE JEUNE PUBLIC / FAMILLE 
à partir de 2 ans
Tarif : 4€ par personne, sur réservation à 
l’accueil + adhésion obligatoire - goûter 
offert
Compagnie C. Miternique.
Le conte d’une rencontre improbable 
avec une lutine exceptionnelle dotée d’un 
sac magique au pouvoir anti-grise-mine...
Une comptine bruitée et chantée, pour 
évoquer ces émotions aux mille couleurs 
qui nous traversent tous, grands et petits !

SOIRÉE DU 8 DÉCEMBRE 
À 18H30 AU CSC LES 7 LIEUX
Venez déguster un délicieux verre de 
vin chaud au rythme endiablé de la Ba-
tucada LES BAROUFS. 
Cette nouvelle batucada du centre social 
et culturel les 7 lieux, saura vous ambian-
cer au rythme de son samba, de son funk 
et de son enredo. Alors n’hésitez pas, le 
Brésil est à vos portes !

DE NOUVELLES ACTIONS EN
DIRECTION DES FAMILLES
ET DE LA PARENTALITÉ
AU CSC LES 7 LIEUX

LES MERCREDIS POUR TOUS
Tout public à partir de 5 ans
de 14h à 16h
Gratuit sur inscription
Venez partager un temps d’activités en 
famille. Enfants, parents, grands-parents 
sont les bienvenus tous les mercredis : loi-
sirs créatifs, sorties, ateliers cuisine, jeux de 
société... 

LES VACANCES EN FAMILLE
Le temps des vacances est arrivé ! Une 
semaine ouverte à tous, enfants, parents, 
adultes, seniors, venez profiter des activi-
tés, des sorties, des animations, des ate-
liers et des spectacles, chaque première 
semaine de vacances.
Le programme des vacances de noël est 
arrivé : La semaine des princes, princesses, 
lutins, lutines et farfadets.
• LUNDI 19 DECEMBRE de 14h-16h30 

: ATELIER CUISINE
confectionnons des petits sablés et dé-

gustons les ensemble !
• MARDI 20 DECEMBRE de 14h-16h : 

ATELIER CREATIF
une intervenante viendra vous initier à la 
déco de noël en récup’ 0 déchet.
• MERCREDI 21 DECEMBRE à 15h30 : 

CONTE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC / FAMILLE à 
partir de 2 ans, Félicité la lutine, au centre 
social et culturel les 7 lieux, tarif 4€ + goû-
ter offert, sur réservation. 
• JEUDI 22 DECEMBRE/13H30 : VISITE 

ET SORTIE MÉDIÉVALE.
• VENDREDI 23 DECEMBRE/14H : 

JEUX DE PLATEAU, DE SOCIÉTÉ ET 
GRAND QUIZZ DES FAMILLES.

LES ECRIVAINS PUBLICS 
Les écrivains publics démarrent of-
ficiellement le mardi 6 décembre de 
14h00 à 16h00 au centre social et 
culturel. Gratuit, renseignements à 
l’accueil du centre social et culturel ou 
par téléphone.
Une équipe de bénévoles vous accom-
pagne dans vos démarches de : Lecture, 
explication de courriers, aide rédaction-
nelle pour tout type de courriers, aide à 
la complétude et rédaction de dossiers 
relevant du droit privé (mutuelle, télépho-
nie, eau, électricité, location, demande de 
formation...), aide à la rédaction et mise 
en forme de CV et lettre de motivation, 
démarche en ligne relevant du droit pri-
vé. L’équipe travaille en partenariat avec 
les acteurs du territoire et France Services, 
et vous réorientera vers les services adé-
quats lorsque la demande ne relève pas 
des missions de l’écrivain public.

EXPOSITION 
SIMON DESTHIEUX 
L’exposition en l’honneur de Simon 
Desthieux, biathlète champion olym-
pique, vous sera proposée par le centre 
social et culturel du 28 novembre 2022 
au 4 janvier 2023.

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’ACCUEIL
Lundi : 14h-17h / Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Centre Social et Culturel les 7 Lieux
Place du Dr le Tacon
Hauteville-Lompnes
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
04 37 61 07 40
accueil@centre-social-hauteville.fr
http://les7lieux.centres-sociaux.fr
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Comité de Jumelage

Amicale d'Hostiaz

Chorale Ain'termède

LE WEEK-END DU 20 OCTOBRE
UNE DÉLÉGATION DE 16 
ALLEMANDS EST 
VENUE RENCONTRER
LES HAUTEVILLOIS
Lors de ce week-end trépidant, se 
sont enchaînés la visite de l’ex-
position ‘‘une histoire humaine’’, 
les rencontres avec les élèves de 
l’école du Turluru et du collège, 
les repas conviviaux organisés 
par le comité de jumelage et les 
familles d’accueil, la visite des 
grottes du Cerdon, la dégustation 
dans une cave, la croisière sur le 
lac du Bourget et le spectacle de la 
chorale Ain’termède. 

Les élus ont accueilli les membres 
des 2 comités de jumelage par un 
verre de l’amitié au chalet de Corma-
ranche. 
Krimhild Leutloff, Maire de Ronne-
burg, a offert une plante fleurie qui 
a trouvé sa place dans un massif à 
l’entrée d’Hauteville.

CORALIE BEVOZ, 
NOUVELLE PRÉSIDENTE
Lors de l’assemblée générale de 
l’amicale rurale d’Hostiaz le 30 
octobre, Christophe KLEIN le Pré-
sident a souhaité passer la main 
tout en précisant qu’il continuerait 
à être présent pour « donner un 
coup de main ».
La jeunesse d’Hostiaz, très présente 
dans cette association, a pris la relève 
par l’intermédiaire de Coralie BEVOZ 
âgée de 20 ans qui a été élue prési-
dente.
La jeune étudiante en lycée agricole à 
CIBEINS souhaite maintenir la fête de 

la Saint Laurent en la resituant fin juil-
let en 2023.
Une soirée astronomie en partenariat 
avec l’observatoire de la Lèbe et le re-
tour du marché de Noël pourraient 
être au programme.
Le nouveau bureau de l’amicale se 
compose comme suit :
- Coralie BEVOZ Présidente.
- Christian RAMBERT, Vice-Président
- Pierre DEHANTV, Trésorier
- Margueritte PELISSIER, Trésorière ad-
jointe
- Dylan SANTUCCI, Secrétaire
- Alain FRAISEAU, Secrétaire adjoint. 

Les autres membres du bureau sont : 
Amélie JANOT, Loan ROUX, Liliane BE-
VOZ et christophe KLEIN.
Très attachée à son village, la nou-
velle présidente souhaite l’animer et 
le rendre plus dynamique et attractif 
pour les plus jeunes notamment.

LE PUBLIC CONQUIS PAR 
LES REPRÉSENTATIONS
DE LA CHORALE
Après de longs mois d’attente, 
la chorale a proposé 2 représen-
tations de son spectacle ‘‘Le fan-
tastique voyage de Phileas Fogg’’ 
une revisite en chansons pleine 
d’humour et de fantaisie du ‘‘tour 
du monde en 80 jours‘‘. 
Le public conquis n’a pas caché sa 
joie de chanter avec ce chœur.
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Marché de Noël

Fête de l'hiver Décoration de Noël

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022, LE MARCHÉ DE NOËL
PROPOSERA DES ANIMATIONS INÉDITES !
Le traditionnel marché de Noël 
se tiendra à la salle des fêtes 
d’Hauteville-Lompnes, le di-
manche 4 décembre 2022, avec des 
animations inédites pour divertir 
toujours plus les visiteurs. 
Entourée d’une quarantaine d’expo-
sants, l’Union Commerciale innove 
cette année avec : 
• À 14h : Atelier maquillage pour 

les enfants. Les enfants pourront 
se faire maquiller gratuitement. 

• À 15h : Concert de la chorale 
Ain’termède. Les choristes propo-
seront un concert gratuit et ouvert 
à tous.

• À 16h : La présence du Père-Noël 
et un stand photo gratuit pour 
tous ! le Père-Noël vous attendra 

sur son fauteuil pour une photo 
inoubliable prise par un photo-
graphe professionnel, qui vous sera 
envoyée gratuitement par mail. 

• Toute la journée, des dégusta-
tions de produits locaux, assiettes 
de saumon et huîtres, fondue en 
bolinette, et autres animations 
attendront les visiteurs. 

Le Sou des Ecoles de Thézillieu par-
ticipera cette année au marché de 
Noël en proposant un stand pour 
faire réaliser vos paquets cadeaux.  
L’Union Commerciale a fait appel 
à Monik Gavignet, pour réaliser la 
superbe décoration du marché de 
Noël et une exposition de l’atelier 
Indigo sera également installée.

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2022
A PARTIR DE 17H30
L’école et le sou des écoles de Thé-
zillieu organisent la Fête de l’Hiver le 
samedi 10 décembre 2022 à partir de 
17h30 à la salle des fêtes de Thézil-
lieu.
A 19h, vous pourrez découvrir le spec-
tacle «Déséquilibre passager» avec Lolo 
Cousin de la compagnie Emergente, 
spectacle tout public ! Crêpes et bu-
vette au rendez-vous.
Renseignements et réservations 
possibles : 06 63 21 29 14

DE NOUVELLES DÉCORATIONS
QUI RESPECTERONT LES 
ENGAGEMENTS LIÉS AUX 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Un groupe d’élus a travaillé au printemps 
sur la décoration de notre commune pour 
l’hiver. Le cahier des charges était d’em-
bellir la commune et surtout le cœur de 
ville en prenant en compte le budget mu-
nicipal restreint, les contraintes écono-
miques et écologiques liées aux dépenses 
d’énergie. Le choix s’est porté sur une lo-
cation-vente de décorations lumineuses 
d’occasion à faible consommation.  
Tout a été optimisé par le personnel du ser-
vice technique ; l’entretien et la restauration 
des équipements existants, l’utilisation de la 
nacelle, raison pour laquelle certains ont pu 
remarquer une installation très précoce.
Des décorations sur câbles aux couleurs de 
noël dans le style des décorations de l’été 
dernier seront installées dans les rues Jean 
Miguet et de la République, toujours dans le 
cadre de l’accompagnement financier très appréciable de « la banque des 
territoires » dans le cadre du programme « petites villes de demain » dont 
l’objectif est la revitalisation et l’embellissement des centres-villes.
Les communes déléguées ne sont pas oubliées pour autant, elles seront dé-
corées avec le stock existant. Les décorations seront éclairées et éteintes sur 
les mêmes plages horaires que les lampadaires afin de respecter notre enga-
gement d’économie d’énergie.
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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

DU MERCREDI 23 NOVEMBRE  
AU MARDI 06 DECEMBRE 2022  

                                             PROGRAMME DU 23 AU 29 NOVEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
23 

JEUDI 
24 

VENDREDI 
25 

SAMEDI 
26 

DIMANCHE 
27 

LUNDI 
28 

MARDI 
29 

BLACK PANTHER 
WAKANDA FOREVER 02H41 VF 20H15  20H15 20H15 14H00  20H15 

COULEURS DE L'INCENDIE 02H14 VF  20H30  17H30 17H00   
CLOSE 01H45 VF 18H00  18H00     

 

PROGRAMME DU 30 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 

30 
JEUDI 

01 
VENDREDI 

02 
SAMEDI 

03 
DIMANCHE 

04 
LUNDI 

05 
MARDI 

06 
COULEURS DE L'INCENDIE 02H14 VF   20H30  16H00   

PETAOUCHNOK 01H36 VF 18H00   16H00 14H00   
LES AMANDIERS 02H05 VF 20H30   18H00   20H30 

ARMAGEDDON TIME 01H55 VOST  20H30   18H30   
BLACK PANTHER 

WAKANDA FOREVER 02H41 VF    20H30    
 

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’in-
formation ouverte à tous, le vendredi 
25 novembre 2022 à 19H à la salle des 
fêtes de Vaux sur nos chiens de protec-
tions. Cette soirée a pour but d’expli-
quer le comportement, la nécessité des 
chiens patou et les gestes à adopter, 
afin de vivre ensemble en harmonie.

DONS DU SANG
MARDI 29 NOVEMBRE
à la salle des fêtes d’Hauteville-
Lompnes - de 14h à 18h30

RETRANSMISSION MATCH 
ÉQUIPE DE FRANCE
MERCREDI 30 NOVEMBRE 
Organisée par le COP - à la salle des 
fêtes d’Hauteville-Lompnes - à partir 
de 16h 

MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 4 DECEMBRE
Traditionnel marché de Noël à la salle 
des fêtes d’Hauteville-Lompnes. (voir 
article dédié page 19)

FÊTE DE L’HIVER
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Organisée par le Sou des Ecoles de 
Thézillieu. (voir article dédié page 19)

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LES 7 LIEUX
DÈS LE 8 DÉCEMBRE
Retrouvez toutes les animations et 
évènements proposés par le Centre So-
cial et Culturel les 7 Lieux dans l’article 
dédié page 17.

CONCERT MUSICOLE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
À la salle des fêtes de 
Cormaranche-en-Bugey
à partir de 19h

Agenda
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