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Sainte Barbe
LES POMPIERS DE NOTRE CENTRE DE SECOURS
ONT FÊTÉ SAINTE BARBE, LEUR SAINTE 
PATRONNE, LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE DANS LA 
COUR DE LA CASERNE. 
Après un défilé du matériel, très apprécié par la population 
dans les rues d’Hauteville, c’est devant leur parc de maté-
riel gyrophares allumés que le Capitaine Philippe THOMAS 
a accueilli le Commandant BERTIN 
du groupement Bugey, le Capitaine 
Jean TAVERNIER Commandant le CIS 
de BELLEY, et ancien Chef de centre 
d’Hauteville, ainsi que les élus.
Après une revue du centre, sa-
peurs-pompiers, jeunes sapeurs-pom-
piers, équipe d’intervention spécialisée 
en milieu périlleux, diplômes, médailles, 
évolutions de grades ont fait l’objet de 
remises officielles par les élus présents.
Le capitaine Philippe THOMAS a lancé 
un appel aux bénévoles souhaitant re-
joindre les sapeurs-pompiers. L’effectif 
du CIS reste stable avec une soixantaine 
de sapeurs-pompiers. Le seuil des 1 000 
interventions a été atteint en 2022, 760 
concernent le secours à personne. La 

mise en place d’une garde d’ambulance privée par l’ARS depuis 
juillet est bien destinée à soulager et délester les sapeurs-pom-
piers de ces missions  de transport de malades parfois d’hô-
pital à hôpital qui ne sont pas leurs missions premières et qui 
surtout démunissent les secours.
Le Maire et Conseiller Départemental Philippe EMIN, a réaf-
firmé tout le soutien du département et de la commune aux 
sapeurs-pompiers en rappelant le vote tout récent du Conseil 

Départemental d’une « rallonge » de 
700 000 € à l’important budget du SDIS 
de l’AIN (35 000 000 d’euros).
Nos sapeurs-pompiers doivent être re-
merciés mais surtout encouragés dans 
l’exercice de leur noble engagement 
dans le secours aux personnes et aux 
biens mais aussi pour leur esprit de so-
lidarité et leur altruisme dans l’exercice 
de leurs missions.
Il faut continuer à améliorer leur ni-
veau d’équipement, tant matériel 
que vestimentaire et concernant 
l’immobilier et les casernes c’est la 
volonté affichée par le Conseil Dé-
partemental pour les pompiers de 
l’AIN.
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Plan de sobriété

Bellecombe - Gendarmerie
POURSUITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
SUITE À LA DÉMOLITION
Après la réalisation des lots dépollution et désamian-
tage, la démolition de l’ancien sanatorium de Belle-
combe s’est achevée le 14 décembre. Les matériaux 
de démolition les plus nobles seront concassés et utilisés 
pour des aménagements de structure, les autres maté-
riaux serviront de remblais. 
La commune a publié un avis de marché le 4 novembre 
2022 pour un troisième lot : terrassement et aménage-
ment des accès nord et sud de la démolition de Belle-
combe. Trois entreprises ont déposé une offre recevable 
dans le respect du cahier des charges de la consultation 
pour le 25 Novembre.
• L’entreprise SOCATRA
• L’entreprise MUTTONI & Fils
• Le groupement d’entreprises VINCENT TP & FAMY
Après réception des offres, une phase de négociation a 
été engagée avec les trois entreprises.
La commission MAPA et le conseil municipal ont attribué 
le marché pour ce lot 3 à l’entreprise la mieux disante, 
le groupement VINCENT  TP FAMY pour une offre à 222 
852€ HT.
L’estimation du maître d’œuvre, le Bureau d’Etudes 
COSINUS se situant à 297 430 € HT. 

ECONOMISONS L’ENERGIE !
La situation
L’évolution des coûts de l’énergie 
est une réalité pour chaque citoyen 
comme pour les communes. Jusque-
là, les dépenses d’énergie de la com-
mune pour l’éclairage public, l’élec-
tricité et le chauffage des bâtiments 
publics ou le carburant représen-
taient environ 535 000 €/an soit envi-
ron 110€ par an et par habitant.
Sans agir, les évolutions de coût des 
différentes énergies porteraient ces 
dépenses à près de 150€ par an et 
par habitant !
Face à ce constat, la municipalité a 
décidé de mettre en place des me-
sures (parfois strictes) pour réduire la 
consommation d’énergie.
Nous comptons sur la compréhen-
sion et la responsabilité de tous les 
utilisateurs des bâtiments publics. Les 
bâtiments publics sont vos bâtiments, 
alors faites comme chez vous !

Domaine Action Exemple / illustration

Eclairage public

Éteindre l’éclairage public pen-
dant une partie de la nuit doit 
permettre d’économiser près de 
30 000 €/an.

Utilisation des 
bâtiments

L’organisation et l’utilisation des 
bâtiments a été repensée cette 
année pour éviter de devoir 
chauffer les bâtiments particu-
lièrement énergivores pendant 
l’hiver.

Pour vous rendre compte : sans 
agir, le coût de chauffage de la 
salle des fêtes d’Hauteville repré-
senterait environ 72 000 €/an ! 
En réduisant le nombre de fois 
où il sera nécessaire de chauffer 
la grande salle, on génère de 
réelles économies.

Consignes de
chauffage des

bâtiments

Les consignes de chauffage ont 
été réduites avec une attention 
particulière pour réduire pendant 
les périodes d’absence.

19° dans la plupart des bâti-
ments. 14° ou moins quand 
les bâtiments sont inoccupés. 
Quand on passe de 20° à 19°, 
l’économie sera de l’ordre de 
7% !

Mieux connaître
et mieux gérer 
les bâtiments

La commune possède 54 bâti-
ments chauffés. L’investissement 
et l’équipement des services 
techniques permet d’améliorer 
en permanence la gestion des 
bâtiments

Les agents passent régulière-
ment dans les bâtiments. Des 
sondes de température per-
mettent de suivre les bâtiments 
à distance.

Les mesures prises cette fin d’année sont une adaptation nécessaire et impor-
tante au contexte actuel de l’énergie. En parallèle, la commune va poursuivre 
et augmenter ses efforts pour améliorer les performances énergétiques de 
son patrimoine, seul moyen pour résoudre le problème à la source.
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Casino d'Hauteville
LE BILAN DU CASINO POUR L’EXERCICE 
COMPTABLE DU 1ER NOVEMBRE 2020 
AU 31 OCTOBRE 2021 A ÉTÉ PRÉSENT 
COMME IL EN EST FAIT OBLIGATION 
AU CONSEIL MUNICIPAL.
Les principaux points à retenir : 
EXERCICE CONTEXTE COVID 19

• 199 jours de fermeture entre le 01/11/2020 et le 
18/05/2021

• Fréquentation = 16 163 Entrées (35 881 entrées en 2020) 
= -54.95% baisse nationale = 26.59%

• Produit brut des jeux = 1 293 882€ = -43.82% tendance 
nationale = -40.91%

• Résultat net = + 28 558€
• Effectif stable = 30 personnes
• Panier moyen en hausse = 60€
• Investissement machines à sous = 4 Roulettes 

électroniques
• Classement = 174/203 casino en France
• Provenance de la clientèle = 90% extérieure à la 

commune
• Restauration = en baisse de 63% / année précédente

Ce bilan 2021 ne peut être pris en référence par rapport au 
fort impact de la COVID-19. Sur l’exercice qui s’achèvera fin 
décembre, la société du casino d’Hauteville est entrée dans le 
nouveau contrat de Délégation de Service Public.

Les signaux sont aujourd’hui beaucoup plus positifs, avec 
une fréquentation revenue à la normale, un panier moyen qui 
augmente, le casino a de nouveau investi dans 2 roulettes 
électroniques supplémentaires.
La direction du casino est optimiste et met tout en œuvre, sur 
le plan de l’animation, pour retrouver le niveau de fréquen-
tation d’avant COVID et maintenir ce phare d’attractivité de 
notre commune que doit rester le casino.
La commune, partenaire, s’associera autant qu’elle le pourra, 
pour promouvoir et faire vivre cet établissement qui fait la 
renommée et draine une clientèle importante sur notre ter-
ritoire.

LES COMMERÇANTS HABITUELS TOU-
JOURS PRÉSENTS HIVER COMME ÉTÉ. 
Les commerçants habituels toujours présents hiver 
comme été continuent à animer avec succès notre 
marché du dimanche malgré des températures très 
négatives.
Georges Trillat, le placier, veille au bon déroulement et 
au respect de la réglementation et de leur installation. 
Les rigueurs de l’hiver n’arrêtent pas les consomma-
teurs fidèles qui viennent ici tous les dimanches faire 
leurs emplettes, remplir leurs paniers et bénéficier de 
conseils voire d’idées de recettes. Et puis le marché, en 
dehors du temps qu’il fait, c’est toujours un lieu de vie, 
un lieu de rencontre incontournable et apprécié pour 
beaucoup de monde.

Marché du dimanche

Dates des prochains
Conseils Municipaux
ANNÉE 2023
• Mercredi 25 janvier
• Mercredi 22 février
• Mercredi 29 mars
• Mercredi 26 avril
• Mercredi 31 mai
• Mercredi 28 juin

• Mercredi 26 juillet
• Mercredi 27 septembre
• Mercredi 25 octobre
• Mercredi 29 novembre
• Mercredi 13 décembre



P. 4

Déneigement
LA COMMUNE DE PLATEAU
D’HAUTEVILLE COMPREND
ENVIRON 150 KM DE VOIRIE
À DÉNEIGER.
Le salage des routes le matin est ef-
fectué à partir du 15 novembre avec 
2 engins : 
1. Camion Mercedes sur Hauteville et 
les extérieurs sur axes principaux 
2. Tracteur CLAAS sur Cormaranche 
… plus ponctuellement sur Thézillieu 
et Hostiaz avec des tracteurs commu-
naux et petites saleuses à godet.
Généralement le déneigement est 
opérationnel de 4H à 21H (22H selon 
les besoins) avec les engins par des 
prestataires et les agents communaux.
Les agents communaux sont d’as-
treinte 1 semaine sur 2, d’où la créa-
tion de binômes.
Les tournées complètes prennent 
environ 8h, les agents font au mieux 
pour faire un premier passage pour 9h 
le matin.
Déneigement manuel et salage le ma-
tin aux abords d’une quinzaine de bâ-
timents ou lieux publics par les agents 
qui ne sont pas dans les engins.
3 routes peu utilisées et dange-
reuses seront fermées :
• Voie communale n°8 des Lésines 

aux Dergis,
• Voie communale 202 de Longe-

combe à la D 53, 
• Route de Mazières de la sortie de 

Cormaranche au Trou de la Marmite
Les Routes Départementales sont 
déneigées par le service des routes 
du conseil départemental. 

DENEIGEMENT 
SUR HAUTEVILLE :

• Un binôme sur Camion MERCE-
DES avec lame biaise + saleuse 
(grands axes)

• Un binôme sur tracteur agri-
cole MC105 avec étrave (secteur 
Ouest)

• Un binôme sur tracteur agricole 
MC95 avec étrave (secteur Est)

• Un binôme sur tracteur de 
pente AEBI TT95 (secteur centre-
ville)

• Un agent unique sur petit engin 

Carraro pour trottoirs (rues prin-
cipales avec trottoirs larges)

• 1 engin de secours (Tractopelle+ 
étrave)

• Prestataire BUGEY BOIS ENER-
GIE avec engin (qui assure éga-
lement une astreinte mécanique) 
: quartier gendarmerie, parking 
SDIS, parkings Terre Ronde et la 
Praille…

• Prestataire M. MEGRET avec 
engin : Dergis, la Ragiaz, Grange 
Figuet, Lacoux, la Bertinière, ...

DENEIGEMENT 
SUR CORMARANCHE :

• Un binôme employé commu-
nal + prestataire sur tracteur 
CLAAS (Extérieurs)

• Un binôme employé commu-
nal + prestataire sur tracto-
pelle Caterpillar (Cormaranche 
centre)

DENEIGEMENT 
SUR HOSTIAZ :

• Prestataire avec tracteur com-
munal MC95 + étrave et saleuse 
godet

DENEIGEMENT 
SUR THÉZILLIEU :

• Prestataire M. CORTINOVIS 
avec engin (axes principaux)

• Prestataire GAEC des SOURCES 
avec engin (Catagnolles, Gene-
vray)

• Prestataire M. PEY avec trac-
teur communal étrave et sa-
leuse (Thézillieu centre)

• Prestataire M. MEGRET avec 
engin (Lavant)

• La livraison d’une nouvelle sa-
leuse plus performante

Le conseil municipal du 30 novembre 
2022 a validé l’achat d’une nouvelle 
saleuse plus performante (montant = 
18 400€ TTC) et qui sera placée sur un 
tracteur, pour permettre un salage plus 
agile et plus rapide sur toutes les rues 
d’Hauteville

A noter que la constitution de la 
Commune Nouvelle a apporté de 
la souplesse et des possibilités de 
se seconder en cas de panne d’en-
gin.

Arrêté municipal 2021-
16 dont Article 1er : Dans 
un souci de garantir à l’en-
semble des usagers la sé-
curité sur l’ensemble des 
voies de circulation de 
la commune de Plateau 
d’Hauteville, y compris 
piétonnières, obligation 
est faite aux riverains de 
déneiger le trottoir ou 
la partie de chaussée si-
tuée devant leur domicile, 
boutique, cour, jardin et 
autres emplacements, par 
balayage, salage ou sa-
blage.

Il faut également veiller à 
se garer pour ne pas gê-
ner le passage des engins, 
quitte à se garer sur les 
parkings communaux à 
bonne distance.

Rappel 
aux usagers
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Du côté du Pôle Bois

 FILIÈRE BOIS DE 
CORMARANCHE-EN-BUGEY

Journées « portes ouvertes » pro-
grammées à la Maison Familiale des 
Métiers du bois » le samedi 28 Jan-
vier 2023 pour découvrir les forma-
tions proposées.

L’Ecole Technique du bois a fabriqué 
en cette fin d’année de magnifiques 
sapins en planches, conception et ré-
alisation en interne, l’un d’eux sera 
cédé à la commune pour agrémen-
ter la décoration de noël du gira-
toire d’entrée de ville du Casino de 
Plateau d’Hauteville.

Le conseil Municipal du 30 No-
vembre a validé la cession à l’Ecole 
de sciage (ETB) d’une parcelle située 
au-dessus de son implantation ac-
tuelle.

D’une superficie totale de 5 850 m2, 
cette parcelle située en zone N de la 
carte communale sera découpée, la 
commune souhaitant conserver la  
‘‘tête de parcelle’’ au sud coté lotisse-
ment du bachet. Prix validé après avis 
des domaines : 1 000€ frais de géo-
mètre pour la division et de notaire à la 
charge de l’acquéreur.

UNE QUESTION SUR VOTRE
LOGEMENT : DES JURISTES 
VOUS INFORMENT 
GRATUITEMENT !
L’ADIL de l’Ain, Agence départe-
mentale d’information sur le loge-
ment, a pour mission de délivrer 
gratuitement des conseils juridiques, 
financiers et fiscaux sur  le logement 
et l’habitat. 
Ses conseils, délivrés par des juristes 
spécialisés en droit immobilier, vous 
permettront de connaître et com-
prendre les règles applicables en ma-

tière de location, accession à la proprié-
té, copropriété, droit de la propriété, 
ainsi que les aides à l’amélioration de 
l’habitat et la rénovation énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre 
auprès d’un public varié (propriétaires 
occupants ou bailleurs/ locataires / col-
lectivités et acteurs du logement), plus 
de 13 500 conseils.
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez 
prendre contact avec nos services au 
04 74 21 82 77, nous adresser un mail 
adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous 
auprès de notre siège et de nos perma-

nences de proximité.
Les services de l’ADIL 
sont ouverts sans in-
terruption du lundi au 
jeudi de 9 heures à 18 
heures et le vendredi 
de 9 h à 17 heures.
ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint
01 000 Bourg en Bresse
04 74 21 82 77
adil@adil01.fr
www.adil01.org

Adil de l'Ain

VISIO BOIS : GUILLAUME CORNET 
S’INSTALLE DANS LES BUREAUX
Guillaume Cornet, ingénieur du bâtiment à 
dominante bois construction, a installé son bureau 
d’études dans cet environnement propice à la 
recherche de nouvelles applications pour l’avenir de 
la construction bois.
Ce concepteur habitant notre commune (Cormaranche-
en-Bugey) a trouvé ici tous les acteurs et les filières 
correspondant à son activité au fort potentiel.
Pour lui, la filière bois est capable de répondre aux 
enjeux de demain en offrant une alternative durable à 
des matériaux et énergies non renouvelables.
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Conseil Départemental Petites Villes
de demain

MONTAGNE DE L’AIN
LE DÉPARTEMENT LAURÉAT
DE L’APPEL À PROJET
‘‘MONTAGNE ÉTÉ-HIVER’’
14 Novembre 2022 : Lors des 
sommets du tourisme 2022 or-
ganisés par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le département de 
l’AIN chef de file pour l’ensemble 
des projets portés par ses inter-
communalités et syndicat mixte 
de la partie montagneuse a été 
retenu comme lauréat dans la ca-
tégorie « Montagnes été hiver ».
La candidature du conseil départe-
mental s’inscrit dans le cadre de sa 
stratégie de diversification des acti-
vités proposées sur l’ensemble des 
stations de l’AIN.
Le Conseil Départemental a voté en 
février dernier cette stratégie ac-
compagnée d’un plan pluriannuel 
d’investissement de 9 millions d’eu-
ros destiné à enclencher un chan-
gement et à favoriser une activité 
toutes saisons sur notre montagne 
de l’AIN.
Parmi les axes principaux, les loi-
sirs de pleine nature, des capacités 
d’hébergement à booster, le dé-
veloppement du vélo à assistance 
électrique avec le déblocage d’un 
fonds vélo destiné aux loueurs 
pour leurs investissements dans des 
flottes de VAE.
La neige n’est pas mise au placard 
pour autant avec des accompa-
gnements destinés à favoriser les 
nouvelles pratiques, randonnée, flat 
Bike… etc, l’itinérance, le ressource-
ment et le bien-être, la valorisation 
touristique du patrimoine local et la 
gastronomie sont parmi les autres 
priorités de ce plan pour la Mon-
tagne de l’AIN de demain !

Cinq sites phares de la Montagne 
de l’AIN feront l’objet de soutiens et 
de financements plus appuyés pour  
leurs projets de diversification de 
l’offre mais aussi d’amélioration de 
l’accueil, il s’agit de :
- Col de la Faucille – Monts Jura
- Grand Colombier sur Lyand
- Plans d’Hotonnes
- Cuvery-Retord
- Terre-ronde la Praille
Après un lancement par Laurent 
Wauquiez, Sylvie Fayolle, Vice-Pré-
sidente au tourisme, Fabrice Panne-
koucke, Président d‘Auvergne 
Rhône Alpes Tourisme et Florence 
Duvand, Conseillère Régionale dé-
léguée au thermalisme ont expli-
qué les grands enjeux du tourisme 
régional. 
La montagne de l’Ain lauréate du 
prix Montagne Été Hiver. 
Merci à Stéphanie Pernod, 1ère 
Vice-Présidente de la Région d’avoir 
accueilli la délégation aindinoise et 
soutenu cette candidature.
8 Décembre 2022 NANTUA : Si-
gnature de la charte de bonne 
pratique de la stratégie moyenne 
montagne de l’AIN entre les 5 
communautés de communes de 
la zone montagne, les 2 syndicats 
mixtes, Ain tourisme, Le Conseil 
Départemental de l’AIN, le Com-
missariat de Massif du Jura et la 
Région AURA.
En présence de Madame la 
Sous-Préfète de Nantua, Madame 
la Commissaire du Massif du Jura, 
Monsieur Damien ABAD Député, 
Monsieur Jean DEGUERRY Président 
du Département, Monsieur Philippe 
EMIN Conseiller délégué à la Mon-
tagne de l’AIN et les Représentants 
des Intercommunalités et Syndicats.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 :
SIGNATURE DES CONVENTIONS 
PETITES VILLES DE DEMAIN ET 
OPÉRATION REVITALISATION 
DU TERRITOIRE
En présence de Mme la Préfète de 
l’Ain, M le Président d’Haut Bugey 
Agglomération et des 4 communes 
lauréates : Oyonnax (Action Cœur de 
ville) et Nantua, Montréal-la-Cluse 
et Plateau d’Hauteville (Petites Villes 
de Demain) 
Sur Plateau d’Hauteville, 5 enjeux ont 
été identifiés : 
• Renforcer le caractère «pleine na-
ture» de la commune en proposant des 
équipements performants et innovants
• Rendre le centre-ville lisible et at-
tractif pour les habitants et les visiteurs 
• Promouvoir des logements de qua-
lité adaptés à tous et répondant à une 
nouvelle demande résidentielle 
• Développer et conforter l’offre de 
services à destination du bassin de vie 
du Plateau 
• Travailler sur des solutions de mo-
bilités accessibles à tous afin de dé-
senclaver le territoire et de connecter 
les espaces structurants 
Enjeu transversal : Résorber les 
friches hospitalières et immobilières. 
Pour répondre, plusieurs actions et 
études sont en cours ou terminées : 
• LINDEA : Plan de développement et 
d’attractivité du territoire 
• LaCarte : Outil de digitalisation des 
professionnels du Plateau 
• Décoration urbaine : Ciel Fleuri et 
décoration de Noël 
Au total, ce sont 32 actions inscrites 
dans la convention PVDD. L’Opération 
de Revitalisation du territoire vise une 
requalification d’ensemble d’un centre-
ville dont elle facilite la rénovation du 
parc de logements, de locaux commer-
ciaux et artisanaux, et plus globalement 
le tissu urbain, pour créer un cadre de 
vie attractif propice au développement 
à long terme du territoire.»

(c) Haut-Bugey Agglomération
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Maison France 
Service

QU’EST-CE QUE 
FRANCE SERVICES ?
Un service public permettant d’ac-
compagner les usagers dans leurs 
démarches administratives (dé-
marches carte grise, carte d’identité, 
passeport, déclaration d’impôts, de-
mande de retraite, actualisation pôle 
emploi, CAF, CPAM…).
Accueil au 15 rue Nationale 
Hauteville-Lompnes
Avec ou sans rendez-vous 
par Nathalie et Océane : 
Le lundi, mardi, jeudi : 
9h00 à 12h30 / 13h30 à 16h30
Le mercredi : 9h00 à 13h00 
Le vendredi : 9h00 à 16h30
Renseignements : 04 74 39 77 60

Conseiller 
numérique
CONSEILLER NUMÉRIQUE
Patrice Tergny, 
Conseiller numérique au Centre 
Social et Culturel ‘‘les 7 Lieux’’.
06 02 06 04 82
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Prestations sociales

      4Faire une demande/simulation de prestation en ligne (CAF/MSA)      4Etre orienté sur une permanence visio avec la CAF

Dossier de presse
France Services

_
8

• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Emploi

      4M’actualiser/m’inscrire sur Pôle Emploi      4Envoyer un mail à mon référent Pôle Emploi
      4Constituer un CV en ligne      4Consulter les offres d’emplois

Dossier de presse
France Services
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Identité

      4Faire ma pré-demande de passeport ou de carte d’identité   

Dossier de presse
France Services

_
8

• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Mobilité

      4Faire ou refaire mon permis de conduire            4Consulter ou acheter un billet de train en ligne (Avec ma carte bancaire)
      4Consulter les horaires de transport en commun

Dossier de presse
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Véhicule

      4Enregistrer la vente ou l’achat de mon véhicule      4Faire le changement d’adresse de ma carte grise      
      4Demander un duplicata

Dossier de presse
France Services
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Retraite

      4Avoir les premières informations de base concernant mon départ (montant, date)      4Faire ma demande de retraite en ligne

Dossier de presse
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Sécurité sociale

       4Ouvrir/ consulter mon compte Ameli
       4Faire mes démarches en ligne (Impression attestation de droits, demande carte vitale, transmission arrêt travail...)

Dossier de presse
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_
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Impôts

       4Ouvrir/consulter mon compte Impots.gouv       4Payer en ligne mes impôts
       4Prendre un rendez-vous avec la permanence des finances publiques

Dossier de presse
France Services

_
8

• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

A G G L O M É R A T I O N

A  France services Plateau d’Hauteville, 
je peux être accompagné pour* :

*Liste non exhaustive

Numérique

       4Rédaction de mail administratif       4Complétude de formulaires administratifs en ligne

Dossier de presse
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Etrangers

       4Prendre rendez-vous en ligne à la prefecture pour les titres de séjours

Dossier de presse
France Services

_
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Logement

       4Remplir ma demande de logement social en ligne       4Prendre rendez-vous auprès des partenaires habitat/rénovation

Dossier de presse
France Services
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Justice

       4Etre orienté vers la permanence d’un juriste du Point Justice       4Pré plainte et procuration en ligne

Dossier de presse
France Services

_
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Jeunes

       4Etre orienté vers la permanence mission locale jeunes (Information, orientation, formation, emploi, vie quotidienne)

Dossier de presse
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Séniors

       4Etre orienté vers la permanence du CLIC (Accueil personnalisé et gratuit dans l’accompagnement des séniors : retraite papier, soutien 
à domicile, aides financières...)

Dossier de presse
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos démarches administratives du quotidien

Lundi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Mardi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Mercredi 9h-13h
Jeudi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Vendredi 9h-12h30

Les horaires
fshauteville@hautbugey-agglomeration.fr 
Tél. 04 74 39 77 60

15, rue Nationale 
01110 Plateau d’Hauteville

Contact

A G G L O M É R A T I O N

A G G L O M É R A T I O N

A G G L O M É R A T I O N

Au service des plus de 60 ans

Patrice Tergny
Votre conseiller numérique
Centre social et culturel «Les 7 lieux»
Plateau d’Hauteville

Mon rôle est de vous aider à être plus 
autonome avec votre téléphone, 
ordinateur, boite mails, applis...

Service proposé par l’Etat et 
vos collectivités :

06 02 06 04 82

A G G L O M É R A T I O N

Fort du succès des cours de 2022, nous 
repartons en 2023 avec de nouvelles dates !

Les après-midi : 
lundis pour les commerçants, 

mercredis pour les parents
vendredis pour les actifs

Nouveautés

conseillernumtp@
hautbugey-agglomeration.fr

Contactez-moi avec un bulletin ou par sms ou par mail

Cours collectifs 2023

4Plateau d’Hauteville
Centre Social et culturel

4Aranc, Champdor, 
Cormaranche et 
Vieu d’Izenave
Mairie

Témoignages

On a jamais fini d’apprendre, c’est un 
plaisir de se cultiver à nouveau.
Bernard, Aranc

Je n’étais pas novice mais une pure autodidacte, avec 
plein de petites lacunes.
Catherine, Brénod

Les sessions débuteront à partir de mi-février après les vacances, puis mai

Cours collectifs d’initiation pour débutants : jeudi matin au centre social

Ordinateurs et tablettes fournis

Cours gratuits

Cours collectifs - 8 personnes
Tous niveaux - 2h - 10 séances

J’ai repris confiance en moi, je n’osais pas.
Jacqueline, Plateau d’Hauteville

Bulletins d’inscription et urnes disponibles dans 
les mairies, au Centre Social et à France Services.
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COUPE DU MONDE DE 
BIATHLON
Julia SIMON, de la MFR de Cor-
maranche au dossard de leader 
de la coupe du monde de biath-
lon
Elle réalise un formidable début de 
saison, Julia SIMON compte deux 
victoires en individuel et une en re-
lais, elle est leader du classement 
général de la coupe du monde de 
biathlon.
Julia a fréquenté la Maison Familiale 
Rurale des métiers du bois de Cor-
maranche en Bugey, il y a quelques 
années.

Julia Simon

Comité de l'Ain de Vélo
L’UCHAV A ACCUEILLI
L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU COMITÉ
DE L’AIN DE CYCLISME
Yann MONTJOUVENT Pré-
sident de l’UCHAV Pays de 
l’AIN a accueilli l’assemblée 
générale du comité de l’AIN 
de cyclisme à VISIO-BOIS à 
Cormaranche en Bugey,
Kimi Viardot, membre du club 
local et champion d’Europe 
cette année, a été récompensé.
Autour du président Patrick 
VACLE, le comité a fait état de 
la complexité à organiser au-
jourd’hui des épreuves cyclistes 
et s’est félicité de la bonne 
marche du club local qui se 
consacre aujourd’hui avec de 
très bons résultats à la discipline 
de la descente VTT.
Les représentants des clubs et 
du comité ont ensuite rejoint 
l’auberge de la Praille pour le 
déjeuner, accompagnés par 
deux anciens présidents mes-
sieurs Bertrand et Girard.

Judo
CHAMPIONNAT DE L’AIN
CADETS DE JUDO
Début décembre, à Oyonnax ont eu 
lieu les championnats de l’Ain cadets 
de Judo. Les licenciés de l’ESHL Judo 
se sont qualifiés pour les champion-
nats régionaux qui se tiendront début 
2023.
Liam Chaminas a terminé 3ème en moins 
de 50 kilos et Florent Picollet 4ème en 
moins de 46 kilos. De belles distinctions 
qui en présagent d’autres ! Félicitations 
aux bénévoles encadrants et à leur pro-
fesseure Anaïs Segret !
Tous nos encouragements à ces 
graines de champions !
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DG GLISS REPREND LA LOCATION 
DE SKI DE TERRE-RONDE

Diane et Jean Marie MAUBET ont décidé de vendre 
le fond de commerce de leur location de skis et ma-
tériel situé au pied des pistes de Terre-ronde pour se 
consacrer à leur espace de loisirs du « Petit monde »
C’est Dylan Monceau et Gwladis Loutreux, nouvellement 
implantés sur la commune qui reprennent cette activité 
avec pour objectif de proposer du matériel hiver mais 
aussi pour les activités 4 saisons qu’HBA va implanter sur 
le site comme le Tubing sur piste synthétique.
Dylan a été embauché comme mécanicien sur les en-
gins et remontées mécaniques sur le site de Plateau 
d’Hauteville par HBA.

DG GLISS vous pro-
pose la location de skis, 
snowboards, raquettes, 
luges, bouées et les 
équipements afin de 
passer du temps en fa-
mille et de profiter de ce 
beau paysage pour vous 
détendre et découvrir 
cette belle région. 
De nouvelles activités 
vous seront proposées 
comme : 
• Le service fartage 
• Surmoulage 
• Entretiens et réparations de vos skis
Nouveauté pour ce local que nous envisageons de dé-
velopper sur 4 saisons. L’été nous permettra de propo-
ser des bouées pour la piste de luge synthétique, vous y 
trouverez aussi de la litho-thérapie, vente de minéraux, 
bracelets, pendentifs, pierres roulées, boucles d’oreilles 
naturelles pour votre bien-être. 
DG GLISS vous remercie et place à la glisse !
Pour nous contacter : 
Chemin du col de Valorse 
Hauteville Lompnes - 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
07 70 57 64 84 - dggliss14@gmail.com

Plateau Pizz
NOUVEAU DÉPART POUR LE
BAR LE CHALET À LOMPNES
QUI SE TRANSFORME EN
BAR PIZZERIA
Voilà plusieurs années que Plateau 
Pizz est installée rue de la république 
et l’opportunité pour la pizzeria 
d’évoluer s’est présentée lorsque le 
chalet de Lônes a été mis en vente.
‘‘Je délocalise la pizzeria à Lônes afin 
d’offrir à ma clientèle un espace plus 
grand et une nouvelle activité avec le 
bar. Au printemps deux terrasses vont 
être aménagées pour partager un mo-
ment de convivialité entre amis ou en 
famille.’’
Nouvelle pizzeria : 
115 Place des Martyrs
Hauteville-Lompnes
01110 Plateau d’Hauteville

Friperie la
Bonne Affaire
UNE NOUVELLE FRIPERIE 
M. et Mme Pillet se sont installés sur 
Hauteville avec leurs 3 enfants au 
printemps. 
Tiffany avec l’aide de son mari a décidé 
d’ouvrir une friperie. On peut y trouver 
des vêtements d’occasion pour adultes 
et enfants, des accessoires, du maquil-
lage, des bijoux fantaisies à petits prix. 
Une réduction est appliquée aux étu-
diants sur présentation de leur carte. 
Tous nos voeux de réussite pour 
cette nouvelle entreprise !
Ouverture du mardi au vendredi de 
9h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00, 
le samedi de 9h30 à 18h00 non stop 
comme le dimanche jusqu’au 24 
décembre.
76 rue de la République
Hauteville-Lompnes
01110 Plateau d’Hauteville

DG Gliss
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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

CCentre Social et Culturel les 7 Lieux
LES DATES À RETENIR
LES MERCREDIS POUR TOUS
Venez partager un temps d’activités en 
famille. Enfants, parents, grands-parents 
sont les bienvenus tous les mercredis : 
loisirs créatifs, sorties, ateliers cuisine, 
jeux de société...
Tout public à partir de 5 ans, les mercredis 
après-midi de 14h00 à 16h00. Gratuit sur ins-
cription.
mer. 4 janvier : Fabrication de carte de 
vœux en 3D pour souhaiter la bonne an-
née.
mer. 11 janvier : Grand défi Kapla en 
famille.
mer. 18 janvier : Sortie luge en famille.
mer. 25 janvier : Grand blind test des 
dessins animés des années 80 à au-

jourd’hui.
mer. 31 janvier : Jeux de société et de 
plateau en famille + crêpes party !

SOIREE JEUX EN FAMILLE
vendredi 6 janvier
Jouons ensemble, dans cet espace 
convivial qu’est le Kabaret, jeux de pla-
teau, jeux d’échecs, jeux de rôle… Le jeu 
sous toutes ses formes.
Tout public à partir de 5 ans, les 1ers vendre-
dis du mois de 17h00 à 22h00. Repas parta-
gé. Gratuit sans inscription. 

SOIREE BEATLES 
proposée par l’atelier d’Anglais du centre 
social et culturel.
ven. 13 janvier à 20h
Projection du film « A hard day’s night » 
en VOSTF.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR FAIRE VIVRE LE
FESTIVAL DE THÉÂTRE
L’association ‘‘Âme de 
Théâtre en Bugey’’ qui 
porte le festival de théâtre 
et d’humour de Plateau 
d’Hauteville avait connu ces 
derniers temps une vague 
de démissions importante 
au point que l’avenir de cet 
évènement culturel incon-
tournable de la commune 
en soit menacé.
Lors d’une assemblée générale 
extraordinaire une nouvelle 
équipe de neuf personnes 
emmenée par Bernard Argenti 
s’est proposée pour relancer le 
festival. Il faut reconnaître que 
le temps presse pour caler la 
programmation et se mettre 
en recherche de financement 
pour assurer l’édition 2023.
Elu nouveau président, Ber-
nard Argenti a immédiate-
ment fait part de ses inten-

tions de diversifier ce festival 
de théâtre et d’humour qui 
sera dès l’an prochain enrichi 
d’un volet musical.
Objectifs : Rendre ce festival 
plus populaire, attirer un pu-
blic plus jeune et  apporter 
une animation dans le centre 
de la station en période de va-
cances estivales.
La nouvelle équipe :
Président : Bernard ARGENTI
Trésorier : Yves DUMAS
Secrétaires : Cécile DEHANT 
et Anne PESENTI
Membres du bureau :
Marie-Hélène PERILLAT – 
Thomas PESENTI – Delphine 
CYVOCT – Mireille CHAPUIS 
– Gérard CHAPUIS – Raymond 
BARBIER – Patricia BRUN – Syl-
vie BOURGEAIS
L’occasion de remercier 
Annie Machon, qui se 
retire en ayant assuré la 
transition dans une période 
compliquée.

Festival de Théâtre
IFSI
PORTES OUVERTES
SAMEDI 4 FEVRIER
L’institut de formation en soins infirmiers et 
aides-soignantes du Bugey, ouvre ses portes le sa-
medi 4 février 2023 de 9h à 13h. 

Nous vous accueil-
lons sur le plateau 
d’Hauteville pour 
vous présenter 3 
offres de formations :
• Formation Infir-
mier sur 3 ans avec 
une sélection par-
cours sup ou forma-
tion professionnelle 
continue
• F o r m a t i o n 
Aide-soignante sur 
10 à 12 mois en 
parcours complet ou 
cursus partiel
• Formation Aide 
-soignante en ap-
prentissage sur 18 
mois

Des échanges avec les formateurs, étudiants, et élèves 
seront au rendez-vous. Le centre de formation pour l’ap-
prentissage (IFIR) sera présent.
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Théâtre
25 FEVRIER 2023
‘‘EN AVANT TOUTES’’
La compagnie les feux de la rampe 
vous propose leur pièce  «En avant 
toutes» une comédie de Martine 
Rigollot. 
Des comédiennes pétillantes nous 
racontent des tranches de vie de 
femmes entrant dans la cinquan-
taine. Une pièce pleine d’humour 
à voir entre ami(e)s, en couple ou 
seul(e)  …
samedi 25 février à 20h00 à la salle 
des fêtes de Cormaranche
adultes : 10€ enfants : 5€

Fête de l'Hiver
LE SOU DES ECOLES DE 
THÉZILLIEU A ORGANISÉ
LA FÊTE DE L’HIVER
En cette période de Noël le sou des 
écoles de Thézillieu s’est mobilisé 
pour offrir aux habitants du plateau 
un spectacle mais aussi et surtout 
pour partager un moment de convi-

vialité autour des gâteaux et frian-
dises préparés par les parents.
Dans une salle bien remplie le clown 
jongleur Lolo Cousin a su dès les pre-
miers instants susciter les sourires des 
petits et des grands. Un réel succès 
pour cet artiste qui alterne humour et 
dextérité. Nous noterons également 
qu’il met sa générosité et son grand 
cœur au service des enfants malades 
en intervenant régulièrement pour l’as-
sociation « docteur clown ». Une belle 
soirée parfaitement organisée qui de-
vrait permettre au sou des écoles de 
financer quelques actions en faveur des 
élèves.

Marché de Noël
LE MARCHÉ DE NOËL 2022 
A CONNU UN TRÈS 
GRAND SUCCÈS
Artisanat Commerce et Développe-
ment de Plateau d’Hauteville, pro-
posait autour des 37 stands d’ex-
posants, des assiettes gourmandes, 
huitres, foie gras ou saumon et pour 
se mettre dans l’ambiance de l’hiver 
qui arrive des petites fondues.
Les restaurateurs locaux étaient égale-
ment présents proposant leurs plats de 
fêtes en avant-première.
Les visiteurs ont afflué en nombre sur 

ce rendez-vous de fin d’année appré-
ciant la diversité des exposants, arti-
sanat d’art, produits culinaires, vins, 
décorations de noël, idées de cadeaux, 
ouvrage …etc.
Une belle journée de lancement pour 
l’union commerciale qui proposera des 
jeux avec gains de bons d’achats pour 
ces fêtes de fin d’année.
A noter la superbe décoration des salles 
et de la scène de la salle principale de 
l’étage réalisée par le Groupe de béné-
voles « indigo » et leur chef de file Ma-
dame Gavignet.

Les actions d'Automne du Conseil des Jeunes

OPÉRATION NETTOYAGE 2022
Le 27 novembre “Nettoyons la nature” La dernière opéra-
tion de nettoyage 2022 s’est déroulée dans la bonne hu-
meur. De nombreux objets insolites ont été ramassés par les 
jeunes du CDJ, leurs parents et amis et accompagnés par les 
bénévoles de l’association Oxygène animation. Rendez-vous 
au printemps !

DES JOUETS POUR LES RESTOS DU COEUR
C’est le lundi 28 novembre que les jeunes conseillers 
avaient rendez-vous dans les locaux des Restos du cœur 
au pôle caritatif communal. C’est avec fierté qu’ils ont re-
mis les nombreux jouets, livres et jeux de société issus de 
la collecte proposée dans les écoles. Ils ont ensuite décou-
vert le fonctionnement de cette association caritative et par-
tagé un goûter avec les bénévoles. Leur initiative permettra 
aux familles en fragilité du plateau d’offrir un Noël joyeux à 
leurs enfants. Merci à tous les donateurs !
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DECOUVREZ OU REDECOUVREZ LA PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE : 
@plateauhauteville et abonnez-vous pour suivre l’actualité de la Commune !

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES 
ET AGENCES POSTALES À PARTIR DU 02.01.2023

HAUTEVILLE-LOMPNES
lundi :  8h30 à 12h / 13h30 à 17h
du mardi au vendredi :  13h30 à 17h

HOSTIAZ
mardi :  9h à 11h30
vendredi :  9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY
lundi/mardi/jeudi :  13h45 à 16h45
mercredi :  8h45 à 11h45
samedi :  10h30 à 11h45

THÉZILLIEU
lundi/mardi/jeudi/vendredi :  
8h45 à 11h45 
samedi :  8h30 à 10h

CADEAUX CULTURELS
Vous manquez d’idées pour vos 
étrennes ? Avez-vous pensé à offrir 
un cadeau culturel ? 
Le cinéma Novelty propose une carte 
d’abonnement de 10 entrées, il accepte 
les chèques culture 01, pass région, 
chèques vacances ANCV, chèques ciné-
ma, comités d’entreprises… 

CINÉ GOÛTER
Ven. 23 décembre à 16h :
‘‘Opération Père-Noël’’
Ven. 30 décembre à 16h :
‘‘Ernest et Célestine’’
Plus d’informations :
Jean-Baptiste HANSBERGER
04 74 37 39 93

Café galettes 
avec vos élus
ÉCHANGE CONVIVIAL DANS
LES COMMUNES DÉLÉGUÉES
Les élus de Plateau d’Hauteville vous 
proposent un échange convivial au-
tour de boissons chaudes et galettes 
dans les salles des fêtes des communes 
déléguées. 
SAMEDI 28 JANVIER : 10H À HOSTIAZ 
ET À 17H30 À THÉZILLIEU
DIMANCHE 29 JANVIER : 17H30 À 
CORMARANCHE-EN-BUGEY

Cérémonie
des Voeux
VOEUX AU PERSONNEL
COMMUNAL
JEUDI 12 JANVIER 2023 - 19h 
Espace accueil de la salle des fêtes 
d’Hauteville-Lompnes
VOEUX À LA POPULATION
VENDREDI 13 JANVIER 2023 - 19h 
salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes

Accueil dans 
les Mairies
NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LES 4 MAIRIES
À PARTIR DU 2 JANVIER 2023
Le conseil municipal et Madame la Direc-
trice Générale des Services, dans un souci 
d’efficacité des services administratifs, dé-
sireux d’offrir une meilleure écoute lors de 
l’accueil des administrés de la Commune 
et pour plus de sérenité dans le travail de 
fond de ses agents municipaux, a validé 
la modification des horaires d’ouverture 
de l’accueil au public de la mairie princi-
pale d’Hauteville-Lompnes - 320 Rue de 
la République.

Il a été décidé de concentrer les ho-
raires d’ouverture au public sans ren-
dez-vous préalable, de la manière sui-
vante :

Les créneaux ainsi fermés à l’accueil sans 
rendez-vous (4 demi-journées) permet-
tront à nos agents municipaux de trouver 
les temps de concentration nécessaires 
pour les multiples tâches de fond à ef-
fectuer.
L’ouverture au public des mairies délé-
guées s’en trouve aussi modifiée de la 
manière suivante :


