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Edito

Hauteville-Lompnes - Le Mag’ N°1 - Février 2015 

Madame, Monsieur, 
Chers amis 
Hautevillois, 

L’année 2015 s’est terminée, 
comme elle avait commencé 
dans l’horreur des attentats sur 
notre sol national, le fracas des 
conflits internationaux et le choc 
des arrivées massives de deman-
deurs d’asile en Europe, faisant 
ressurgir les vieux démons inté-
gristes et extrémistes.

Dans ce contexte tourmenté, 
il est bien naturel que nous aspi-
rions à une nouvelle année bien 
meilleure.

Que faut-il retenir de 2015 ?

Tout d’abord, que votre équipe 
municipale poursuit sa tâche 
avec détermination et volonta-
risme. C’est une équipe soudée 
autour du Maire, bien décidée 
à réussir malgré les difficultés. 
Maire-adjoints, Conseillers Délé-
gués, Conseillers et Membres de 
la liste qui nous rejoignent dans 
les groupes de travail.  
Tous sont impliqués 
avec la volonté de 
vous servir au mieux. 

L’ensemble du Per-
sonnel communal est 
à nos côtés pour faire 
plus avec moins et ne pas dégra-
der le niveau du service public. 

Malgré les difficultés, nous 
avons mis en œuvre notre pro-
gramme.

L’actualité municipale qui pa-
raît tous les mois vous permet de 
suivre les évènements au quoti-
dien. Ce n° 2 du Mag info muni-
cipal vous sera distribué et vous 
donnera dans le détail les initia-
tives et réalisations de 2015. 

Je vais limiter mon propos à 

quelques exemples :

- Nous n’avons pas emprunté 
et nous n’emprunterons pas en 
2016. 

- Nous n’avons pas augmenté 
les impôts et nous ne les augmen-
terons pas en 2016.

- Nous répondons plus rapide-
ment à vos demandes grâce à 
une politique de proximité qui 
s’appuie sur vos délégués de 
quartier que je remercie pour leur 

implication.

- Côté écoles : tra-
vaux de réhabilitation 
à la maternelle

Ouverture d’une 
nouvelle classe ‘’ULIS’’ 
(Unité Localisée à 

Inclusion Scolaire) à l’école pri-
maire, réaménagement du par-
king, achat d’ordinateurs.

Gratuité des TAP (Temps d’Ac-
tivités périscolaires)... jusqu’à 
quand ? D’autant que le bud-
get est de plus en plus grevé de 
retards et d’impayés malgré les 
nombreuses relances.

- Réhabilitation du Foyer Loge-
ment des Nivéoles, avec l’aide 
de Dynacité.

- Ouverture d’un nouveau 
marché, place du Dr Rougy, le 
dimanche matin qui monte en 
puissance.

- Installation d’une zone d’en-
traînement aux Lésines pour le tir 
à l’arc.

- Sauvetage de notre Festival 
de Théâtre grâce à la détermi-
nation d’une nouvelle équipe de 
bénévoles ‘’Âmes de Théâtre en 
Bugey’’. Après le dépôt de bilan 
de la compagnie Horizon il fallait 
à tout prix réagir.

- Des panneaux aux entrées 
de ville financés par la Commu-
nauté de Communes et un tout 

nouveau panneau électronique 
cofinancé par le Casino et la Ville 
pour mieux communiquer. Ter-
minés les cartons et banderoles 
sauvages. Rendez-vous à l’Office 
de tourisme ou au service Com-
munication de la Mairie pour 
faire passer vos messages.

"Malgré les 
difficultés, 

nous avons mis 
en oeuvre notre 
programme"

"Nous n’avons pas 
augmenté les impôts 

et nous ne les 
augmenterons 
pas en 2016."

"Ouverture d’une 
nouvelle classe 

«ULIS» à l’école 
primaire"
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En ce qui concerne le             
dossier économique, il y a 

des bonnes nouvelles :

- La réouverture du Proven-
çal, qui devient l’Hôtel ‘’Le 
Hauteville’’ après rachat du 
fonds et des murs par la SEM du 
Plateau d’Hauteville-Lompnes, 
de gros travaux de rénovation 
faits conjointement avec la SEM 
et les nouveaux gérants : Chris-
tophe SIMON et Muriel DELORS, 
à qui nous souhaitons pleine réus-
site. Ils ont racheté le fonds, la 
licence et signé un bail d’exploi-
tation.

- La reprise des carrières 
VINCENT, par les Carrières BLANC, 
du Groupe Carrières du Boulon-
nais, avec la signature d’un nou-
veau contrat qui assure à notre 
commune, une rémunération 
stable et plus favorable.

L’activité Travaux Publics est re-
prise par une équipe d’anciens 
salariés de la SA VINCENT TP.

- Le Casino d’Hauteville-Lom-
pnes vient d’obtenir son renou-
vellement d’autorisation pour un 
an. Il a renforcé son attractivité 
par de lourds investissements qui 
ont relancé son chiffre d’affaires. 
Nous en bénéficierons aussi et 
entretenons un bon partenariat.

- La reprise en mains de la Ré-
gie des énergies se poursuit par 
l’extension du réseau, de nou-
veaux contrats qui rivalisent avec 
la concurrence, de nouveaux 
clients. Il faut maintenant faire 
aboutir le changement de sta-

tuts juridiques et passer en SEMOP 
(Société d’Economie Mixte à 
Opération Unique) et permettre 
à nos anciens clients de bénéfi-
cier des nouveaux tarifs. 

- Les boues de la station d’épu-
ration ont retrouvé une autre des-
tination que l’épandage agri-
cole, qui nous causait des soucis. 
Elles sont désormais compostées.

- Des investissements importants 
dans le domaine sanitaire et mé-
dico-social redonnent une visibili-
té dans ce secteur clef de notre 
économie avec la construction 
de l’IME – LA SAVOIE, la rénova-
tion de l’Unité Inter, du Château 
d’Angeville et de la Villa Adé-
laïde.

Des friches, comme la Villa 
Marie-Louise et l’Hôtel des Cols 
retrouvent un second souffle, 
grâce à la SEMCODA.

- Enfin, la décrue du nombre 
de demandeurs d’asile est amor-
cée. Il reste la moitié de la capa-
cité d’hébergements à La Don-
chère et le bâtiment doit se vider 
à partir d’avril.

Quelles sont les 
perspectives pour 2016 ?

 Le contexte est plus compliqué 
que nous l’imaginions au début 
du mandat. En effet, nous avons 
trouvé une situation très dégra-
dée à notre arrivée en 2014. 
Nous n’avions pas besoin d’en 
rajouter. C’est l’Etat qui l’a fait par 
une politique désastreuse à l’en-
contre de nos territoires ruraux. 
Réforme de nos collectivités lo-
cales trop rapide et dans l’impro-
visation, accompagnée d’une 
baisse drastique de nos dotations 
de fonctionnement en nous ra-

joutant des charges supplémen-
taires (temps périscolaires, mises 
aux normes...).

Tous nos efforts d’économie 
sont anéantis et redonnés à l’Etat 
(moins 80 000 euros en 2014 aux-
quels s’ajoutent moins 120 000 
euros en 2015), s’ajouteront en-
core moins 120 000 € en 2016 et 
encore moins 120 000 € en 2017. 

Si ces mesures se maintiennent, 
ce seront moins 500 000 euros par 
an à partir de 2017 ; c’est énorme 
pour une ville comme la nôtre et 
le niveau de services, que nous 
rendons aux habitants de toute 
l’intercommunalité et même 
au-delà, va forcément être im-
pacté. Ce ne sera plus tenable 
pour Hauteville-Lompnes.

Nous avons dépensé beau-
coup d’énergie à travailler l’évo-
lution de notre intercommunalité 
en une seule commune. Cela 
n’a pas abouti, tant pis… la vie 
continue. Mais je le regrette, 
non seulement parce que le 
territoire va se priver à terme de 
800 000 euros de dotations an-
nuelles, mais aussi parce qu’ 
Hauteville-Lompnes a ressenti un 
‘’tout sauf Hauteville’’ et un repli 
sur soi des autres communes. 

"La réouverture du 
Provençal, qui devient 
l’Hôtel ‘’Le Hauteville’’

après rachat du 
fonds et des murs par 

la SEM du Plateau 
d’Hauteville-

Lompnes."

"Nous voulons 
exploiter nos ressources 

naturelles."
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Je souhaite que l’intercommu-
nalité retrouve le chemin de la 
solidarité, partagée entre nous 
tous. Elle devra répartir plus équi-
tablement la prise en charge 
d’un certain nombre de services  
dont bénéficie l’ensemble du 
Territoire bien qu’Hauteville-Lom-
pnes assure seule et qui bénéfi-
cent à tous, et ce pour éviter que 
notre commune soit contrainte, 
elle aussi, au repli sur soi.

Pour autant, notre détermina-
tion à relancer l’économie locale 
reste intacte.

 Grâce à l’appui du Conseil 
Départemental, de notre                         
Communauté de Communes, 
qui portent nos projets de dé-
veloppement, le forage est en 
bonne voie de réalisation pour 
2016, pour autant que la phase 
administrative ne soit pas trop 
longue.

Nous voulons exploiter nos 
ressources naturelles. Le poten-
tiel d’eau thermale, les activités 
neige et le tourisme en font par-
tie.

Nous allons aussi engager une 
modification du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) pour l’exploitation 
de nos carrières.

Nous souhaitons que les ser-
vices d’Etat soient particulière-
ment bienveillants et à nos côtés 
pour tous ces dossiers, qui relan-
ceront une économie qui souffre 
dans nos zones rurales. Nous de-

vons faire vite.

Nous ferons un effort important 
avec l’appui du Département, 
sur la réfection des routes. 

Je resterai très ferme sur le dos-
sier des demandeurs d’asile. Le 
bâtiment ‘’La Donchère’’ doit 
être fermé et déconstruit. A sa 
place, la construction d’une nou-
velle gendarmerie pourra être 
envisagée. 

2016 sera aussi l’année d’évè-
nements et d’animations forts 
avec en point d’orgue le pas-
sage du Tour de France le 17            
Juillet. Mais ce sera aussi l’année 
de la mutualisation et de l’évolu-
tion de notre intercommunalité 
avec d’éventuelles fusions. 

Il nous reste donc beaucoup 
de chemin à parcourir.

En 2014, vous nous avez ac-
cordé votre confiance sans am-
biguïté à une très large majorité, 
sur un programme qui annonçait 
très clairement les projets destinés 
à relancer l’économie locale. 

Forts de cette légitimité popu-
laire, nous sommes plus détermi-
nés que jamais à tenir nos enga-
gements et réaliser nos projets. 

Nous sommes ouverts aux dia-
logues, aux partenariats et à 
l’écoute de tous. Mais nous fai-
sons confiance à l’expertise des 
services de l’Etat et aux expertises 
scientifiques. 

Nous ne cèderons pas à la 
pression de mouvements minori-
taires, constitués d’idéologues ou 
de «ceux qui sont contre tout», 
qui pour beaucoup n’habitent 
pas la Commune. 

Que chacun s’occupe de son 
territoire. A Hauteville-Lompnes, 
nous entendons nous occuper 
du nôtre. Notre jeunesse attend 
des emplois, nos acteurs écono-
miques du développement, les 
habitants des services publics, 
tous attendent le retour à une 
certaine prospérité. 

Trop longtemps le Plateau est 
passé à côté d’opportunités pa-
ralysé par des querelles politiques 
et stériles. Nous ne sommes pas 
dans cet état d’esprit. Les temps 
ont changé et obligent à des 
choix clairs et rapides que nous 
assumons. 

L’année 2016 sera décisive. 
Que toutes celles et ceux qui 
«Osent l’Avenir», osent s’exprimer 
et nous soutiennent dans notre 
démarche. 

Bernard ARGENTI
Maire d’Hauteville-Lompnes.

"Pour autant, 
notre détermination 

à relancer l’économie 
locale reste intacte."

"Nous sommes plus 
déterminés que 

jamais à tenir nos 
engagements et à 

réaliser nos projets."

"Nous ne cèderons
pas à la pression de 

mouvements
minoritaires."
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Société d’Economie Mixte 
du Plateau d’Hauteville : 
Présentation

QU’EST-CE QUE LA SEM ? 
La Société d’Economie Mixte du Plateau 

d’Hauteville Lompnes (SEM) a été créée en Mai 2004, 
à l’initiative du Maire de l’époque, Bernard ARGENTI, 
avec pour objet la construction, l’aménagement 
urbain et plus généralement le développement 
économique.

Le capital de 225 000 € est mixte : 

- 85 % aux communautés territoriales (78.3 % à la 
commune et 6.7% à la Communauté de Communes du 
Plateau du Plateau d’Hauteville).

- 15% à des investisseurs privés (10.7% à l’Association du 
Laboratoire d’Analyse, 5% à  l’Association 
Commerce et Artisanat du Plateau 
d’Hauteville,  Bret matériaux, Axis et Pesenti-
Carrara ). 

La SEM est statutairement présidée par le 
Maire d’Hauteville Lompnes .

En 2006, les établissements de soins «Clair 
Soleil»  et  «Modern’hotel» étaient mis en 
vente par leurs propriétaires ; aucun des 
candidats repreneurs ne pouvant garantir 
qu’il ne délocaliserait pas les lits, la SEM 
décidait d’acheter pour maintenir à 
Hauteville-Lompnes les quelques 6 Millions 
d’€uros d’activité et surtout les 90 emplois.

La SEM s’endetta donc à hauteur de 
3 millions d’euros sur 15 ans, les deux 
établissements fusionnèrent en 2007 au 
sein de la SA Le Pontet, dont le conseil 
d’administration est nommé par la SEM, détentrice de 
100 % des actions de la SA le Pontet ; celle-ci sert à la SEM 
chaque année un dividende d’au moins 270 000€ pour 
couvrir les annuités de remboursement.

Durant un certain nombre d’années, la SA le Pontet 
ayant pu verser à la SEM un dividende supérieur à 
l’annuité, ces excédents ont grossi la trésorerie de la SEM, 
ce qui lui a permis d’intervenir dans le sauvetage de 
l’hôtel-restaurant le «  Provençal ». 

En effet, quand fut prononcée au début 2014 la 
liquidation judiciaire puis la mise aux enchères publiques 
du seul hôtel de la station, il parut inconcevable aux 
dirigeants de la SEM de laisser faire et de se priver d’un 
élément essentiel dans le développement touristique 
de la station, sans oublier que les proches des patients 
soignés dans nos établissements constituent aussi des 
demandeurs de cette offre.

La SEM enchérissait donc lors de la 
vente et remportait la quasi-totalité des 
lots, afin d’éviter la dispersion des différents 
matériels du restaurant et de l’hôtel ; 
quelques semaines plus tard, elle achetait 
également les murs, avant de se mettre à 
la recherche d’un repreneur capable de 
rouvrir et d’exploiter cet hôtel. 

Dans le courant de l’été la SEM choisit 
parmi d’autres, le projet de M. Christophe 
SiMON et trouvait avec lui un accord sur le 
prix de vente du pas de porte et le loyer . 
En septembre les travaux furent engagés : 
mise aux normes de sécurité, création d’un 
logement T2 pour les exploitants, relookage 
du bar, de la réception et des chambres, 
travaux d’étanchéité extérieure. 

Les travaux terminés et les autorisations 
de réouverture obtenues «le Hauteville» pourra dès le 
début du mois de Février 2016, remplacer le «Provençal» 
au cœur de la station. 

Nous lui souhaitons tous nos voeux de réussite !

Jean FERRARI
Administrateur de la SEM et Conseiller Municipal

"... quand fut 
prononcée au début 
2014 la liquidation 

judiciaire(...) 
du seul hôtel de la 

station, il parut 
inconcevable aux

dirigeants de la SEM
de laisser faire et de

se priver d’un élément
essentiel dans le
développement 
touristique de 

la station"
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Christophe et Muriel, 
avant de vous installer à 
Hauteville-Lompnes, quel 
était votre parcours ?

Christophe : J’ai travaillé 
dans l’hôtellerie à la fois en 
tant que salarié du Groupe 
Accord (Mercure, Balladins), 
mais également en tant 
qu’indépendant puisque j’ai 
exploité un petit hôtel fami-
lial pendant 5 ans en station 
de moyenne montagne. J’ai 
aussi un parcours d’entrepre-
neur avec la création dans 
les années 2000 d’une socié-
té de distribution de matériel 
de sport de glisse qui a très 
bien fonctionné, et égale-
ment avec moins de réussite, 
une grande surface de prêt 
à porter. Je suis surtout animé 
par l’esprit d’entreprise et la 
création de projets, c’est mon 
moteur.

Muriel : mon parcours est 
plus normalisé puisque j’ai 
travaillé 20 ans pour un grand 
distributeur où j’étais respon-
sable d’une ligne de caisse, 
puis j’ai intégré un grand 
transporteur français pendant 
5 ans en tant que gestion-
naire grands comptes. J’avais 
envie de changer de vie et 
me lancer également dans 
un nouveau projet, si possible 
à mon compte, voilà qui est 
fait !

Comment avez-vous connu 
le Plateau d’Hauteville ?

J’ai exploité un hôtel à Au-
trans dans le Vercors, à coté 
de Villard-de-Lans. Village de 
moyenne montagne, station 
de ski, comparable en tout 
point avec Hauteville-Lom-
pnes et son Plateau. On re-
trouve ici toutes ces sensa-
tions de nature préservée, 
d’ai pur, de climat sain pour 
un cadre de vie idéal.

Vous aviez certainement 
d’autres opportunités de re-
prises de commerces, qu’est-
ce-qui vous a motivés pour 
choisir l’hôtel d’Hauteville ?

Pour tout vous dire, lorsque 
le hasard nous a «apporté» 

Le Provençal, nous avions 
presque abandonné l’ idée 
de trouver ce que nous cher-
chions. Lorsque nous sommes 
venus visiter, ça a été un vrai 
coup de cœur, il n’y a eu au-
cuns doutes, dès que nous 
étions rentrés dans l’établisse-
ment, nous savions que l’on 
avait trouvé ce que l’on cher-
chait.

Les élus ont retenu et ac-
compagné votre projet, pou-
vez-vous nous éclairer sur les 
changements que vous allez 
apporter à cet établissement 
?

Effectivement, après la vi-
site, nous avons monté un 
dossier très complet sur le 
projet que nous avions, nous 
l’avons exposé et dévelop-
pé lors d’une réunion auprès 
de la SEM. Et il a été retenu à 
notre plus grande joie.

Je profite de cette question 
pour remercier légitimement 
les élus : la S.E.M et la Mairie 
d’Hauteville-Lompnes, ainsi 
que les Artisans ayant parti-
cipé au projet. Dès le début 
de cette aventure, ils nous ont 
fait confiance sur notre capa-
cité à mener notre projet à 
son terme dans le respect du 
dossier que nous avions pré-
senté. 

Concernant, les change-
ments, Le Hauteville n’a plus 
rien du Provençal, nous avons 
délibérément coupé toutes 
les comparaisons possibles 
afin de redémarrer sur une 
nouvelle identité et nous ap-
proprier complètement le 
lieu. Nous avons pour notre 
part remis à neuf et redécoré 
toutes les parties recevant la 
clientèle : salle de petit déjeu-
ner, salon télé, bar, réception 
et les chambres. Place à une 
décoration totalement revue 
dans des tons actuels et mo-
dernes tout en conservant un 
côté « cosy ». De nombreux 
travaux sont encore à venir, 
notamment les extérieurs, 
mais l’essentiel est fait pour 
donner sa nouvelle identité 

au Hauteville.

Que pensez-vous du déve-
loppement des activités tou-
ristiques et d’animations sur le 
Plateau d’Hauteville ?

Justement il s’agit d’un 
point important dans notre 
décision de tenter l’aventure 
ici plutôt qu’ailleurs : le dyna-
misme du Plateau que nous 
avions ressenti au travers de 
nos entretiens avec les diffé-
rents interlocuteurs rencon-
trés. Plus que les projets en eux 
mêmes, ce sont les porteurs 
de ces projets et animations 
qui nous ont fait partager une 
vraie volonté de valoriser le 
Plateau dans sa dimension 
touristique et économique. 
Je me souviens après notre 
visite de l’établissement, avoir 
appelé l’Office du Tourisme 
afin de glaner quelques infor-
mations concernant l’activité 
touristique du Plateau, voir 
si le potentiel client était là. 
Et j’avais été agréablement 
surpris de la motivation et de 
l’enthousiasme qui se déga-
geait du discours entendu.

Cette volonté de dynami-
ser l’activité touristique du 
plateau se retrouve au travers 
de différents projets de plus 
grande envergure (canons 
à neige, village médiéval, 
sources thermales) mais aus-
si tout simplement au travers 
du discours véhiculé par les 
différents acteurs touristiques, 
l’Union des commerçants et 
les artisans du Plateau.La pos-
sibilité de nous inscrire dans 
cette dynamique nous a 
confortés dans l’idée d’instal-
ler notre projet de vie ici plutôt 
qu’ailleurs. Nous pensons que 
cette voie est la bonne, tout 
en conservant les activités 
de santé encore présentes, 
pour un territoire comme 
Hauteville-Lompnes.

Muriel et Christophe SIMON, 
Hôtel «le Hauteville»

Hôtel "Le Hauteville" : 
Rencontre avec les nouveaux dirigeants Muriel et Christophe
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Travaux
Depuis Mars 2014 et l’arrivée d’une nouvelle équipe 

municipale, la commune d’Hauteville-Lompnes a évolué 
vers une restructuration importante au niveau des services 
rendus à la population notamment le nettoyage et la 
propreté de la ville y compris ses hameaux ainsi que 
la remise en état des aménagements et réparations 
occasionnés par des actes d’incivisme de la part 
de quelques personnes, mais aussi par la vétusté du 
patrimoine communal (bâtiments, réseaux, voiries, 
équipements sportifs etc…).

Un peu de matériel a été renouvelé pour les services 
techniques mais il reste encore beaucoup à faire compte 
tenu de l’état de vétusté flagrant du parc auto qui 
entraîne beaucoup de pannes.

Les travaux effectués par nos services en interne, à 
savoir la réparation et mise en place des panneaux de 
signalisation verticale, marquage au sol, remise à niveau 
des grilles et plaques d’égouts dans toute la ville, élagage 
et abattage de haies et arbres devenus trop volumineux 
et dangereux.

Du travail a été également fait pour la 
mise en sécurité et la mise aux normes 
d’accessibilité sur un site inaccessible.

Les travaux actuellement en cours :

- la restructuration du foyer «les Nivéoles»  
par Dynacité avec la démolition des 
maisonnettes, la rénovation de l’immeuble 
et la création d’un appartement dans la salle 
commune. Les Services Techniques en lien  
avec la Conseillère Déléguée aux Personnes 
Agées, sont intervenus sur l’aménagement 

intérieur des appartements 
en collaboration avec les 
entreprises. 

- Aide à la restructuration 
du Centre Socio-Culturel «les 7 
Lieux». L’extension de différents 
réseaux de chaleur à savoir la 

salle des fêtes, l’Adélaïde et les Célibataires.

- Aménagement de l’accueil de la mairie pour accès 
P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).

- Réfection d’une partie de la façade de la mairie pour 
faciliter la réouverture du Cinéma Novelty. Ces travaux 
ont été réalisés en collaboration avec la Communauté 
de Communes.

Après avoir consulté et en accord avec le Casino, 
un panneau lumineux placé sur le carrefour 
annoncera les diverses manifestations à venir. 

L’ensemble des carrières actuellement 
exploitées par les Sociétés VINCENT et RIVAT a été 
vendu au Groupe du Boulonnais. Beaucoup de 
transformations et de mises aux normes vont être 
effectuées surtout en ce qui concerne la sécurité, 
la réduction du bruit et de la poussière générée 
par l’exploitation des granulats et pierre marbrière 
(voir page 20).

La réouverture de la Carrière Franco-Italienne a 
été confiée aux Etablissements ROSSI qui ne vont 

exploiter que la pierre marbrière.

Merci à toute l’équipe des services techniques et 
administratifs pour leur collaboration avec les élus.

Guy ZANI
Adjoint aux travaux

"... la commune 
d’Hauteville-

Lompnes a 
évolué vers une
restructuration
importante au

niveau des 
services rendus 

à la population."
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Régie de l’eau
RÈGLEMENT DES FACTURES

Les abonnés dans l’incapacité de payer leur facture 
doivent en informer les services de la Régie de l’Eau 
avant la date limite de paiement. Un échéancier de 
paiement peut être mis en place. 

Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, ces personnes 
seront orientées vers les services sociaux de la 
commune pour examen de leur situation. 

ARRIVÉE ET DÉPART DES ABONNÉS
L’ouverture d’un compteur vaut acceptation du 

règlement de service et contractualisation avec 
la Régie Municipale de l’Eau. La fermeture d’un 
compteur vaut résiliation de la contractualisation 
avec la Régie Municipale de l’Eau.

Attention aux petites fuites qui peuvent vite devenir 
une galère

• Un goutte à goutte peut gaspiller 4 litres/heure, 
soit 35 m3/an

• Un mince filet d’eau : 16 litres/heure, soit 140 
m3/an

• Un filet d’eau : 63 litres/heure, soit 550 m3/an
• Une fuite WC peut consommer 25 litres/heure, 

soit 219 m3/an
Didier BOURGEAIS

Adjoint à la Régie de l’eau

Finances
Tout au long de l’année, la Commission Finances 

s’est réunie et plusieurs décisions ont été votées par le 
Conseil Municipal.

- Lors du Conseil Municipal du 24 février 2015, 
nous avons voté les taux des trois taxes, inchangés 
en 2015, à savoir la taxe d’habitation, le foncier 
bâti et le foncier non bâti. Nous avons attribué des 
subventions aux associations pour un montant de                                                

279 580 € pour l’année 2015 et nous avons accepté 
les augmentations des prestations sociales accordées 
au personnel territorial conformément à la circulaire 
ministérielle du 24 décembre 2014.

Le budget téléskis a été clôturé suite à son transfert 
à la Communauté de Communes du Plateau 
d’Hauteville à compter du 1er octobre 2014.

- Au Conseil Municipal du 28 avril 2015, nous avons 
résilié le bail d’exploitation de carrières signé entre 

la SAS GUINET DERRIAZ INDUSTRIES et la commune le 
11 juillet 2007 et donné à bail à la société CARRIERES 
DE SOUPPES les biens immobiliers, lieu-dit « Ponciaz » 
d’une superficie de 9ha 21 a 28 a pour une durée de 
20 ans.

- En Juin 2015, le réseau de chaleur est relancé 
par une extension de : la Villa Adélaïde, l’Hôtel des 
Cols, les Célibataires et la salle des fêtes d’Hauteville-
Lompnes.

- En octobre 2015, présentation du Groupe 
CARRIERES BLANC par Xavier COMBES (Géologue 
foncier du groupe CARRIERES BLANC) pour le dossier 
de reprise des carrières exploitées initialement par les 
entreprises RIVAT et VINCENT TP.

- Le Conseil Municipal du 15 décembre 2015 a 
autorisé Monsieur le Maire à établir les documents 
du nouveau bail pour l’exploitation des carrières 
VINCENT TP (qui deviendront ensuite les CARRIERES 
BLANC).

Celui-ci est prévu pour une durée de 30 ans. Les sites 
concernés sont, la Cornella Nord, Ouest et Sud pour 
une surface de 598 630 m2. Le rythme d’extraction 
est estimé à 250 000 tonnes par an.

Une subvention exceptionnelle de 10 000 € a 
été votée pour le Centre Social et Culturel «les 7 
lieux» (cette somme sera déduite du montant de la 
subvention 2016).

Le versement du Budget Fôret au Budget Général 
sera fixé pour un montant de 120 000 € au lieu des 
160 000 € budgétisé en début d’année 2015. La Fôret 
est à la fois une ressource et un bien à protéger, c’est 
pourquoi nous ne voulons pas déstabiliser son budget 
au vu des ventes réalisées.

Nicole ROSIER
Adjointe aux finances et à la gestion du personnel

"La Forêt est à la fois une ressource 
et un bien à protéger..."
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RETROSPECTIVE  2015 
DANS  NOS ÉTABLISSEMENTS  

SCOLAIRES… QUELQUES 
TEMPS FORTS !

- Distinction de 4 jeunes filles 
du Collège P. SIXDENIER aux 
«Championnats de France UNSS 
de Ski de Fond» qui ont porté haut 
les couleurs de l’établissement 
en montant sur la 3e marche 
du podium pour la médaille de 
Bronze : la Municipalité a tenu 
à s’associer à leur performance 
collective en leur adressant  
tout particulièrement ainsi qu’à 
l’ensemble de l’encadrement,  
de vives félicitations et des 
encouragements mérités.

Une mention particulière aussi  
à tous les élèves de 3e pour 
l’obtention du « Diplôme National 
du Brevet » avec un taux de 
réussite global de 88 %. (dont  plus 
de 64 %  avec « Mention») 

- « L’Histoire de Lou » - spectacle 
offert par l’Ecole maternelle du 
Centre nous a laissés admiratifs 
tant sa tenue a su 
mêler originalité et 
témoigner du travail 
accompli avec des 
enfants de cet âge, 
pour mettre en scène, 
présenter et réaliser un 
tel programme… Bravo 
et Merci à l’ensemble 
des enseignantes et des 
ATSEM dirigées par leur 
Directrice, pour un final 
d’année scolaire aussi 
bien orchestré !

- «La Balade des Châteaux» 
chemin buissonnier réalisé par 
l’Ecole Primaire du Turluru devrait 
inciter la population à se laisser 
guider sur un itinéraire mettant 
en valeur notre patrimoine : 
«Chemin faisant»… parcours avec 

découverte du secteur de la 
Santé, du Château d’Angeville  à 
celui de Champdor …  aura permis 
à tous ces jeunes élèves et leurs 
enseignants de conduire un projet 
citoyen partagé et de contribuer 
au rayonnement de l’école 
publique et de l’USEP. Qu’ils en 
soient remerciés.

RENTRÉE SCOLAIRE 
2015-2016  

1) Stabilité des effectifs et des 
personnels dans les 3 structures 
(Ecoles maternelle, Primaire et 
Collège)

Ouverture en Septembre d’une 
classe « ULIS » avec une capacité 
maximale de 12 élèves  (Unité  
Localisée à l’Inclusion  Scolaire) qui 
s’inscrit pour l’égalité des droits et 
des chances, pour  la  participation 
à la citoyenneté des personnes 
handicapées, et notifiée par la 
MDPH. 

L’implantation de cette classe 
«ouverte» dans une école «ouverte» 

sur demande de l’IEN 
de la circonscription a 
été validée par les élus, 
avec création d’un poste 
d’enseignante titulaire 
spécialisée.

2)Plus  de 480 élèves 
fréquentent nos 
établissements scolaires 
et parmi eux, plus de 200 
sont concernés par un 
transport scolaire qu’ils 
empruntent deux fois par 
jour. Pour l’ensemble de 

ces élèves une sensibilisation aux 
règles élémentaires de sécurité 
(ceinture obligatoire – gilet jaune 
– comportement) a été menée 
et a permis d’insister auprès de 
chacun quant au strict respect 
du rappel de ces consignes. 

Notre devoir était aussi de relayer 
l’information émanant du Conseil 
Départemental et des autorités « 
Police/Gendarmerie » et faire en 
sorte que les contrôles effectués 
ou à venir au cours de l’année 
scolaire, sécurisent aussi les familles, 
qui peuvent avoir toute confiance 
dans les transports scolaires.

3) Reconduction des «Temps 
d’Activités Périscolaires » : 
avec le recul d’une année de 
fonctionnement, une coordination 
particulière s’est avérée 
indispensable. Mise en place en 
collaboration avec le  Centre 
Social et Culturel «les 7 Lieux», elle 
consiste depuis la rentrée de gérer 
au plus près les activités proposées, 
en responsabilisant les intervenants 
mais en impliquant davantage les 
familles. 110 enfants – pour une 
moyenne de 12 à 15 par groupe – 
sont  répartis sur 9 activités le Lundi 
et sur 8 le Vendredi, avec rotation 
des groupes au retour de chaque 
période de congés scolaires. 
Retour globalement positif des 
parents d’élèves, à la fin du 1er 
trimestre.

4) Plan « VIGIPIRATE »  Novembre 
2015 – Février 2016. Une note 
d’information a été adressée 
à l’ensemble des familles pour 
rappeler, comme le mentionne 
le règlement intérieur de chaque 
école, les consignes de sécurité 
applicables en date du 23 
Novembre 2015 dans tous les 
établissements scolaires et relayées 
dans le cadre du Plan «VIGIPIRATE» 
par le Ministère de l’Education 
Nationale.

Pour la sécurité de tous et 
de chacun, nous devons rester 
vigilants !!! 

Annie MACHON
Adjointe Education

"Reconduction 
des Temps 
d’Activités 

Périscolaires 
(...) Retour 
globalement 

positif des 
parents d’élèves, 

à la fin du 1er 
Ttrimestre."

Education
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Panneau lumineux
Une nouvelle installation sur la commune ! Un 

panneau lumineux, financé par le PAE (prélèvement 
à employer) est installé au rond-point du Casino. Cet 
investissement est financé par le versement que le 
Casino paie à la commune pour l’investissement 
dans des travaux d’embellissement et d’amélioration 
de la signalétique de la commune.

Pour information, le fonctionnement de cette 
installation est maîtrisé par la Commune en 
collaboration avec le Casino et l’Office de Tourisme 
du Plateau d’Hauteville. Les personnes représentant 
les associations locales doivent s’adresser au service 
communication de la Mairie et leur demande sera 
étudiée en municipalité tous les mardis après-midi. 
Une réponse sera adressée dès le mercredi matin. Les 
évènements inscrits au calendrier des manifestations 
élaboré en octobre par l’Office de Tourisme du 
Plateau d’Hauteville sont automatiquement pris en 
compte.

Pour les entreprises ou commerçants qui 
désireraient faire paraître une information, devront 
attendre que le fonctionnement soit bien mis en 
place au profit des associations.

En conséquence, la pose de banderoles au rond-
point est INTERDITE, les associations concernées 
par ces banderoles devront s’adresser à la Mairie 
d’Hauteville-Lompnes pour éventuellement avoir 
l’accord de les installer sur d’autres sites stratégiques.

Merci pour votre compréhension pendant la mise 
en place du fonctionnement que nous voulons le 
plus simple et efficace pour tout le monde.

Marie TRAINI
Adjointe à la Communication

Le marché dominical
tient bon
Le 3 mai 2015, les trois premiers commerçants 

ambulants arrivaient sur la place du Docteur Rougy 
pour proposer aux habitants de notre Plateau, leurs 
fruits, légumes, fromages, spécialités italiennes, 
écharpes, foulards et accesssoires de mode.

Ce fut une réussite complète et Jean Blein, 
Conseiller Délégué, est ravi de ce succès qui ne cesse 
d’augmenter.

En effet, une dizaine de commerçants venait 
cet automne tous les dimanches matin et ils 
étaient accueillis par une population de plus en 
plus nombreuse. Les habitants des villes et villages 
alentours ont été remarqués et nous en sommes 
plutôt satisfaits et fiers.

L’hiver n’est pas vraiment propices aux ventes de 
vêtements et autres accessoires, on parle plus de 
nourriture en hiver pour se maintenir en forme !

C’est pourquoi, actuellement et jusqu’en Mars, 
certains vendeurs ne s’installent plus. Mais ils seront 
tous là dès le mois de mars/avril (suivant la météo) et 
ils vous proposeront encore plus d’articles comme des 
ustensiles de cuisine, un rayon bazar, des vêtements 
et chaussures....

Il faut vraiment que cet événement perdure et 
s’agrandisse encore pour le plaisir des clients qui en 
profitent pour se retrouver tous les dimanches matin 
de bonne heure et de bonne humeur !

Longue vie à ce marché tant attendu !

Jean BLEIN
Conseiller Municipal Délégué
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Reportage
zoom sur...

Le Plateau d’Hauteville accueillera 
cette année 14 évènements 
d’envergure Départementale ou 
Nationale, avec en point d’orgue, 
le passage du Tour de France sur le 
Plateau d’Hauteville. 

La Ville d’Hauteville-Lompnes aura 
le privilège de voir le Tour de France 
circuler de nouveau sur ses routes 
le Dimanche 17 Juillet 2016. A cette 
occasion, des animations seront 
organisées pour célébrer le passage 
des coureurs sur les terres du Bugey.

Mais la Ville sera également le 
théâtre de bon nombre d’évènements, 
organisés pour la plupart, grâce aux 
associations locales et aux collectivités 
partenaires.

La Municipalité d’Hauteville-Lompnes 
félicite et remercie ces acteurs locaux 
qui animent notre territoire ! 

D’autres manifestations vous sont 
proposées tout au long de l’année, 
nous vous invitons à consulter le 
calendrier des manifestations édité 
par l’Office de Tourisme du Plateau 
d’Hauteville. 

Un Plateau, 



L’Ain’Possible 
Cet hiver, la Ville d’Hauteville-Lompnes sera le théâtre d’une course incroyable, qui mêlera course 
à pied et ski. Explication de cet évènement par Christian PERSICOT, Président du Comité du Lyonnais 
Pays de l’Ain de ski de fond. 

« L’AIN POSSIBLE », 
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE

Les Montagnes de l’Ain accueilleront 
le Samedi  20 février 2016 une compétition 

totalement insolite : L’Ain Possible.

En effet, cette première édition rassemblera des 
coureurs à pied et des skieurs de tous genres en 
nocturne !

A 1h00 de Lyon, Genève, Annecy et Chambéry, 
vous découvrirez un cadre naturel mêlant le défi et 
la fête sur un tracé de 10km avec un dénivelé de 
500m positif et de 500m négatif.

Nichée sur le Plateau Hauteville-Retord, L’Ain 
Possible répondra aux attentes de tous les sportifs 
quelque soit leur niveau.

Une véritable aventure… et aussi un vrai challenge 
sportif individuel et par équipe (Famille,  Entreprise, 
Club, divers.)

Chaque bulletin d’inscription individuel permet de 
noter précisément le nom de l’équipe. Les 3 meilleurs 
temps d’une même Team seront additionnés pour 
un classement par équipe.  

Inscriptions Tarifs Remarques
Licenciés FFS 10 €

voir règlement
Non-licenciés FFS 10 € + 15 € (assurance)

Repas 18€

UN PEU DE PIQUANT
Après un départ à 19h30 skis à la main au centre ville 

d’Hauteville-Lompnes, les participants rejoindront le 
sommet de la station avant de redescendre à ski 
par les pistes de la station.

Des animations sont prévues en différents points 
du parcours. 

Un repas festif dansant avec orchestre typique 
sera servi aux coureurs et aux spectateurs, sur 
réservation, en même temps qu’un bal entraînera 
ceux qui assisteront à la remise des prix.

TERRE DE SPORT
L’Ain Possible remplace la Grande Traversée du 

Haut Bugey. Territoire de  nature, cet espace fournit 
depuis longtemps de grands champions. Roger 

PINGEON et Joseph CARRARA en cyclisme, Benoît 
CARRARA, Corinne NIOGRET et Sandrine BAILLY  en 
ski ont parcouru ces routes et ces sentiers.

INSCRIPTION 
Le bulletin d’engagement est à nous retourner 

avant le Vendredi 19 Février 2016 à 12h à l’adresse 
indiquée ci-dessous. Le dossier doit être complet 
(pièces justificatives demandées, règlement...) et 
signé. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

RENSEIGNEMENTS 

Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville : 
04 74 35 39 73 - www.plateau-hauteville.com
Inscriptions : ain-possible2016.ikinoa.com
facebook : LAin-Possible
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14 Evènements
      pour 2016 !



L’Ain de Ferme en Ferme - Avril

Foire de Printemps - Avril
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2015Evènements
en images

Janvier à Juin

Salon du livre - H3S - Mars

Fête de la Praille - Janvier

Carte Blanche - La Praille - Février

Animation du Site de Terre Ronde - Haut’Ski Lompnes - Février

Carnaval du Sou des Ecoles - Mars



Foire de Lompnes - Juin

La Promenade du Bûcheron - Mai

3ème édition Festival Nature - Mai

Comité Ski du Lyonnais A. Jaquet et S. Bailly - Juin

Brevet du Randonneur Haut Bugey - Juin

Fête de la Montagne - Juin

Fête de la Musique - Juin

Repas du CCAS - Juin

Hauteville-Lompnes - Le Mag’ N°2 - Février 2016 

Création du Marché du Dimanche matin - Mai



Festival de Théâtre d’Hauteville - Août

Braderie des Commerçants et Brocante - Août

Marché des Saveurs à Lompnes - Août

Stage du FBBP - H3S- Juillet

Stage de l’USO Rugby - H3S - Juillet

Prix de la Municipalité - Ball Trap - Juillet

Fête de la Place - Juillet

Stage de l’OL - H3S- Juillet/Août
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2015
Juillet à DécembreHAUTEVILLE-LOMPNES

Fête du 14 Juillet 2015

Offert par la Ville 
d’Hauteville-Lompnes 

et la Communauté de Communes 
du Plateau d’Hauteville

Sonorisation par Festi’Val

Boissons au Bar du Chalet 
Petite restauration proposée par les associations

BAL POPULAIRE 

SUR LA PLACE DE LOMPNES

FEU D’ARTIFICE A 22h30

SUR LE SITE DE TERRE RONDE

IPNS - (c) Mairie d’Hauteville-Lompnes - Ne pas jeter sur la voie publique

Feu d’Artifice - Juillet



Marché de Noël - Décembre

Inauguration travaux mises aux normes du CSC les 7 Lieux
Novembre

Exposition Mycologique - Octobre

Raid in France - Septembre

Forum des Associations - Septembre

Michel GALABRU - Festival de Théâtre - Août
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Juillet à Décembre
Festival de l’Ephémère - Septembre

Foire d’Automne - Octobre

Francis PERRIN - Festival de Théâtre- Août



M. Alain CHARVOLIN – Mme Françoise MARTIN
Rue des Violettes – Chemin de la Visière – Rue des 

Villas – Rue Centrale – Rue Henriette d’Angeville – 
Chemin de la Halle – Rue du Péron – Rue du Tauchet – 
Chemin du Mollard – CHPH – Chemin de la Mai – Col de 
Valorse – La Praille – Téleski – Chemin de Crot Bergerot 
– Pré Pugin

MM. Gilbert PRIERE – Philippe PIFFADY
Rue Nationale – Place des Martyrs – Route de Corlier 

(haut) – La Maladière – Rue des Chardons Boulevard 
Frédéric Dumarest – Les Hotteaux – Les Allobroges – Rue 
du 11 Novembre

MM. Roger MEGE – Michel LARACINE
Avenue Félix Mangini – Chemin du Sermay – Avenue 

du 8 Mai 1945 – Rue du Docteur Mathieu Chemin des 
Cloppes – Rue du Cimetière – Chemin des Granges 
Rolland  Rue Joseph Viallaz (haut)

 
Mme Yolande ORAISON – M. Claude LEGER
Place de l’Hôtel de Ville – Rue du Docteur Farjon – 

Rue du Docteur Crépin – Impasse du Clos du Pré – Rue du 
Docteur Delannoy – Allée d’Orcet – Rue de la Fontaine 
d’Orcet – Place du Docteur Morvan - Montée d’Orcet – 
Impasse du Clos du Pré – Rue du Docteur 
Magnin – Rue de Très la Croix

Mme Nicole MALOSSE – M. Jean-
Pierre BASSINAT

Rue de la République – Rue de la 
Chapelle – Place du Docteur Rougy – 
Place des FFI – Rue Masonod – Rue du 
Beau Pré – Rue Sainte-Barbe – Rue de la 
Gare – Rue Jean Miguet

Mme Jeannine MALOSSE
Rue des Fontanettes – Rue de Bresse 

– Rue du Bugey – Rue de Dombes – Rue 
de la Forestière – Rue du Pays de Gex

Mme Annick RABUT – M. André 
RAVASSARD

Boulevard Frédéric Dumarest – Rue 
du Turluru – Rue des Sources – Rue du Bief 
Chapuis – Avenue de Lyon – Rue de Tenay 
– Rue Flaret Landin – Les Maisonnettes du 
Turluru – Rue du Barbois

Mme Valérie BREVOST – M. José 
RODRIGUEZ

Route de Cormaranche – Complexe 
sportif – Chemin des Lésines – Rue des 
Aberreaux – Rue de la Donchère – Rue de 
la Vie Tupinière – Avenue de la Liberté – 
Rue du Bac – Chemin de la Combe aux 
Cieux – Les Lésines

MM. Pierre GRITTI – Bernard GERVASONI
Avenue de Bourg – Rue de la Léchère – Route de 

Corlier (bas) – Chemin du Moulin Miguet -
Le Pré Frais – La Polatière

Mme Alexandra CHAVEYRIAT – M. Bernard BILLION
Lacoux – La Bertinière – Le Puiset – Les Serraz – Les 

Granges Billard – Les Granges Figuet – 
Les Carrières

Mme Hélène COMPARD – M. Michel LEUVREY
Trépont – Nantuy – Sous la Roche de Nantuy – Les 

Granges Ballet – La Ragiaz – ZA La Cornella

M. Joël MASNADA
Grand Dergis – Dergis Sainte-Anne – Dergis Michaud

Mme Martine  et M. Jean-Marie BRUMEAU – Mme 
Gabrielle BRESTAZ

Longecombe – Cérarges – Pouvillieu – Chappes

Liste officielle validée par le Conseil Municipal du 15 Décembre 
2015. Liste non exhaustive pouvant être modifiée. 
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Les Délégués de quartier
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La vie de quartier        
en  2015

Les derniers délégués ont été inscrits début 
décembre 2015, ce qui explique certains 
dysfonctionnements dans les diverses distributions 
de documents municipaux.

Aujourd’hui, tous les quartiers ont leur(s) délégué(s). 
(voir page précédente la liste officielle)

Durant cette année, vos délégués n’ont pas 
chômé pour autant :

la distribution de flyers, du bulletin municipal de 
janvier 2015 leur a été attribuée et la municipalité 
les remercie sincèrement de leur réactivité et de la 
rapidité dont ils font preuve pour ces tâches.

Ils ont fait remonter en Mairie toutes les remarques 
et les demandes de nos concitoyens et les élus. 
Chacun dans son domaine, a donné suite à ces 
requêtes.

Je rappelle que les demandes ne sont pas toujours 
satisfaites immédiatement mais nous les étudions 
toutes et donnons une réponse aux demandeurs ou 
aux délégués.

Vos délégués ont permis le fleurissement et son 
suivi. Ils ont participé à l’arrosage et au nettoyage 
des massifs et jardinières installés par la commune, 
chacun dans leur quartier. Certains ont même planté 
leurs propres boutures sur un espace communal.

Des illuminations ont été également installées sur 
les habitations avec l’initiative des délégués de 
quartiers. La commune n’a pas souhaité organiser, 
cette année, le concours traditionnel pour les 
illuminations car trop peu de motivation de la part 
des habitants. "Peut-être que les événements de 
2015 ont plongé tout le monde dans la morosité !"

Pour terminer, UN GRAND MERCI à tous nos 
délégués de quartiers que vous pouvez joindre pour 
faire part à la municipalité de vos remarques et de 
vos souhaits.

Ça se passe dans vos 
quartiers !

LA LECHERE
Le quartier des Italiens, quartier tranquille et sans 

histoire, qui trouve toujours une occasion pour se 
réunir et faire la fête !

Oui, ce quartier est bien vivant. Ses habitants 
organisent régulièrement des manifestations 
sympathiques et réussies.

Concours de pétanque, fête de Noël, journée 
boudin et autres rencontres entre voisins leur 
permettent de maintenir le contact entre eux tout 
au long de l’année.

La solidarité est aussi bien présente dans ce 
quartier, les personnes âgées ne sont pas oubliées : 
Martine les occupe afin de préparer les objets qui 
sont ensuite vendus lors de la fête de Noël mais ceux 
qui ne peuvent plus participer sont aussi dorlotés et 
accompagnés dans leurs tâches journalières.

Merci pour cette entraide et cette solidarité qui 
existent depuis fort longtemps.

LE HAMEAU DE NANTUY
Ce hameau, qui avait mis son comité des fêtes 

en « sommeil » depuis plusieurs années, a repris de 
l’activité grâce à de nouveaux jeunes arrivants !

Un vide-grenier organisé en juin, fut un grand 
succès.

Une vente de galettes au sucre cuites au four 
du village ainsi qu’un repas de quartier ont permis 
de réunir les habitants de Nantuy, pour faire 
connaissance et surtout passer des moments sous le 
signe de l’amitié et de la convivialité.

Bonne continuation à ce comité des fêtes qui 
espérons-le perdure.

Il serait très satisfaisant que tous les quartiers 
arrivent à mettre en place des rencontres/repas 
entre voisins. Nous aiderons vos délégués à organiser 
ces manifestations conviviales !

Marie TRAINI
Adjointe à la Communication
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Les Carrières Blanc
Courant été 2015, les carrières exploitées par la société Vincent TP ont changé de main 

au profit de CARRIERES BLANC, entité régionale du Groupe CB, une entreprise familiale et 
indépendante.

Dans le département de l’Ain, l’entreprise 
CARRIERES BLANC exploite les sites d’Izernore et 
Béard-Géovreissiat, le gisement  de Champdor et 
donc désormais celui de Hauteville-Lompnes.

Les carrières d’Hauteville-Lompnes exploitent 
depuis plus de 100 ans un gisement de qualité 
marbrière de renommée mondiale : les couleurs et 
les caractéristiques si particulières de cette pierre 
lui ont notamment permis d’être retenue pour 
des ouvrages tels que le socle de la Statue de la 
Liberté, le Palais Impérial du Japon ou encore, 
prochainement, le sol de la Place de Ccrakovie.

Le reste du gisement, de qualité non marbrière, 
est exploité en granulats et enrochements.

Afin de pérenniser l’exploitation de cette véritable 
richesse naturelle, et permettre ainsi la poursuite de 
l’approvisionnement du marché en matériaux de 
qualité, l’entreprise CARRIERES BLANC lance cette 
année les études réglementaires nécessaires au 
renouvellement de ses autorisations d’exploiter.

Cette nouvelle demande auprès des services 
de la Préfecture va également être l’occasion 
de moderniser les outils de productions et de 
revoir le plan d’exploitation dans une logique de 
réduction des nuisances et d’optimisation du plan 
de remise en état. Ainsi, l’entreprise CARRIERES 
BLANC va demander la mise en place d’une 

nouvelle installation de traitement, alimentée 
par un convoyeur à bandes permettant d’éviter 
notamment les traversées de route. Le nouveau 
plan de remise en état sera réfléchi en concertation 
étroite avec les acteurs locaux et les élus afin de 
donner aux terrains une vocation post-exploitation 
utile à la Collectivité.

Enfin, l’entreprise CARRIERES BLANC souhaite 
travailler en concertation avec l’ensemble de la 
population. Pour ce faire, des visites de site seront 
organisées au cours de l’année et une Commission 
Locale de Concertation et de Suivi (CLCS), 
regroupant exploitant, élus, associations locales et 
riverains, sera mise en place dès 2016.

D’un point de vue plus administratif :
• La partie « Travaux Publics » a été reprise en 

fin d’année 2015 par ses cadres dirigeants. Elle 
conservera sa raison sociale « VINCENT TP » ;

• La partie « Exploitation de marbre » a été reprise 
par EUROMARBLES, exploitant déjà connu du 
Plateau car travaillant sur Champdor ;

• La partie « Carrière » est donc conservée dans 
sa totalité par l’entreprise CARRIERES BLANC, qui 
prendra son nom au courant de l’année 2016.

Xavier COMBES
Carrières Blanc

 Vie
économique



Hauteville-Lompnes - Le Mag’ N°2 - Février 2016 

Le Casino 
d’Hauteville-
Lompnes
Depuis le changement 
de propriétaire en janvier 
2014, cet établissement  
a bénéficié de travaux 
importants d’embellissement et 
d’amélioration accompagnés 
d’une  dynamisation  de son  
attractivité pour en faire un lieu de 
divertissement unique sur le Plateau 
d’Hauteville.

Lieu de divertissement qui regroupe 3 
activités sous un même toit :

• De la restauration (Brasserie, Restaurant 
le LODGE, bars)

• De l’animation (salle du WOODS multi-
activités, réunions, séminaires, piano-
bar, soirées à thèmes, tombolas, réceptions, 
conférences)

• Du jeu (Black Jack, Boule, Machines à sous)

L’équipe du Casino se compose de 31 personnes 
de 19 à 59 ans habitant principalement sur le Plateau 
d’Hauteville.

 Le Casino est ouvert 7/7 jours de 11h à 2h du matin. 

A ce jour 62 machines de 1ct à 2 € sont à votre 
disposition, une table de Black Jack ouverte 7/7 
jours de 20h à 2h et une table de boule ouverte  
jeudi, vendredi, samedi de 20h à 2h et veilles de 
jours fériés.(interdit aux mineurs)

Vous pouvez manger au Casino d’Hauteville 
à la Brasserie (pièce d’identité obligatoire) tous 
les midis formule buffet à volonté 17 € du lundi au 
vendredi (12h à 13h15) et le soir formule carte ou 
menu du lundi au jeudi  (19h à 21h15). Le week-end 
à partir du vendredi soir service au restaurant «LE 
LODGE» de  19h à 21h15, ambiance chaleureuse, 
restauration à la carte, possibilité de privatiser pour 
tout évènement. (Offre avantage carte fidélité, 
vous pouvez déjeuner ou dîner au casino et payez 
votre note avec vos points fidélité).

Le bar de nuit «LE WOODS» est ouvert du jeudi au 
samedi soir. Tous les jeudis jusqu’en mai : KARAOKE 
animé par MR HYDE de 20h à 1h (entrée gratuite).
Animation Musicale 2 fois par mois, le samedi soir 
(voir programme). 

Cette salle peut également être utilisé pour des 
apéritifs ou des réunions : tout un équipement vidéo 
est à votre service pour animer vos prestations.

Durant l’année 2016 :
• En février, le Casino fête son Carnaval, vous 

pouvez tourner la roue des cadeaux tous les 
jours de l’ouverture à la fermeture et gagner des 
milliers de cadeaux.

• En mars, les 12 et 13, c’est l’anniversaire du Casino, 
vous pouvez jouer aux olympiades, de nombreux 
lots sont à gagner et des jeux sont présentés par 
l’animateur FRED. 

• En avril, un spectacle ARTHUR JORKA imitateur 
vous offrira un one man show comique, moderne 
au top de l’actualité. 

• En mai, le GRAND JEU, comme tous les ans, les 
mardis et jeudis de 14h à 19h plus de 20000 € de 
cadeaux à gagner : UNE VOITURE ! et  surtout un 
gagnant toutes les heures. 

• En juin, les 4 et 5, Salon de la Voyance, conférence 
sur les Arts Divinatoires - entrée libre. Le 18 en 
soirée pour les filles, show chippendales avec les 
BODY EXCITING.

Le Casino d’Hauteville propose des pochettes 
cadeaux restaurant, jeux et dîners spectacles. 
Retrouvez toutes ces informations sur le site internet 
www.casinohauteville.com. 

En résumé un endroit bien complet où vous 
pouvez jouer, vous divertir, vous restaurer et l’utiliser 
à des fins personnelles.

André LHOMME
Casino d’Hauteville
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 Vie
Pratique

Déchetterie du Plateau 
d’Hauteville

Rappel des règles et consignes de tri 
qui régissent la Déchetterie du Plateau 
d’Hauteville. 

CONDITIONS D’ACCÈS AU PUBLIC
Pour les particuliers résidant sur la Communauté de 

Communes du Plateau d’Hauteville, accès gratuit 
jusqu’à la limite de dépôt de : 1,5 m3 / jour - 10 Kg / mois 
pour les déchets dangereux ou spéciaux.

Pour les professionnels, commerçants ou artisans 
résidant sur la Communauté de Communes du Plateau 
d’Hauteville, l’accès est soumis soit à un forfait annuel, 
soit à un forfait unitaire de : 50 € par passage de véhicule 
dont le PTAC est inférieur à 3,5T.

L’arrêt à l’entrée de la déchetterie est obligatoire. Le 
gardien contrôlant individuellement la provenance du 
résident par la tenue d’un registre des entrées ainsi pour 
que la répartition des flux de matériaux.

OBLIGATIONS ET COMPORTEMENTS DES 
UTILISATEURS

Merci de respecter : 

- La séparation des matériaux en vue de leur recyclage

- Les règles de circulation sur le site

- Les instructions du gardien et les consignes de tri

- Le réglement intérieur de la déchetterie

LE RÔLE DE LA DÉCHETTERIE
- Permettre aux ménages d’évacuer leurs 

déchets qui échappent aux autres systèmes

de collecte. (ordures ménagères et sacs jaunes)

- Permettre aux artisans et commerçants 
d’écacuer les déchets issus de leur activité 
professionnelle.

- Permettre aux services techniques municipaux 
d’évacuer leurs déchets.

- Optimiser le recyclage des produits.

- Stopper les dépôts sauvages.

- S’inscrire dans le cadre réglementaire de la 
loi n° 75633 du 15 juillet 1975, la loi n°92 645 du 13 
juillet 1992, relatives à l’élimination des déchets, 
et répondre aux objectifs du Plan Départemental 
relatifs à la valorisation des déchets

Merci pour votre geste de tri !

COLLECTE DES DECHETS
La Communauté de Communes du Plateau 

d’Hauteville a distribué à l’ensemble des habitants 
du Plateau le nouveau calendrier de collecte pour 
l’année 2016. Sur celui-ci est indiqué les jours de 
collecte des ordures ménagères et la collecte des 
sacs jaunes (tri). 

Rappel des consignes de tri : 

Les consignes et le calendrier de collecte  sont 
disponibles dans les services de la Communauté de 
Communes du Plateau d’Hauteville. 
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Ingrédients :
- 1 kg de farine
- 3 ou 4 oeufs 
(selon la grosseur)
- 1 verre d’eau
- 125 g de beurre
- 15 morceaux de sucre
- 1 pincée de sel

Recette : 
- Dans une casserole, mettre le verre d’eau, les sucres, le beurre et le 
sel. Chauffer jusqu’à ce que le sucre et le beurre fondent. Réservez. 
- Dans un saladier mettre la farine. Faire un puits, ajoutez les oeufs 
et le contenu tiède de la casserole. Ajoutez au choix Rhum/Fleur 
d’oranger/zeste de citron. 
- Mélangez. Faire une boule et bien la taper. Etalez et découpez la 
pâte à dimension voulue. 
- Faire frire dans de l’huile chaude. 
- Egouttez sur papier absorbant. Saupoudrez de sucre glace. 

astuces : Huilez votre plan de travail pour étaler la pâte, ne pas le fariner car 
cela fait mousser l’huile. 

Bonne dégustation !

Les Bugnes

Recettes de 
Grand-mère
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74 35 37 68 Informations 

Pratiques
Mairie d’Hauteville-Lompnes
320 Rue de la République - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Lundi au vendredi - 8h30/12h - 13h30/17h 
04 74 40 41 80 - www.hauteville-lompnes.com

Communauté de Communes 
du Plateau d’Hauteville
320 Rue de la République - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Lundi au vendredi - 13h30/17h
04 74 35 19 52 - www.plateauhauteville.com

Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville
Régie Intercommunale 
15 rue Nationale - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Hors périodes touristiques : Lundi au vendredi 
14h/18h - Samedi 9h/12h et 14h/17h
Périodes touristiques (vacances scolaires de Février, 
Juillet/Août et Noël, toutes zones confondues) : 
Lundi au vendredi  9h/12h et 14h/18h - Samedi 
9h/12h et 14h/17h - Dimanche 9h/13h
04 74 35 39 73  - www.plateau-hauteville.com

Espace Intercommunal Petite Enfance  Pierrot et 
Colombine
Rue des Fontanettes - 01110 Hauteville-Lompnes
04 74 35 25 39 - www. pierrot-et-colombine.com

Trésorerie d’Hauteville-Lompnes
308, rue de la République - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Lundi au vendredi : 9h/12h - 13h/16h 
04 37 61 14 17

Déchetterie Intercommunale
Zone artisanale «la Cornella» - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Eté : Avril/sept.        Hiver : Oct./Mars
Lundi :         14h/18h30       14h/18h
Mardi :        14h/18h30       14h/18h
Mercredi :   9h/12h - 14h/18h30   9h/12h - 14h/18h30
Jeudi :         14h/18h30       14h/18h
Vendredi :  14h/18h30       14h/18h
Samedi :     9h/12h - 14h/18h30    14h/18h
Dimanche : 10h/12h         Fermé
04 37 61 14 17 ou 04 74 35 19 52

Centre Social et Culturel "les 7 Lieux"
Place du Docteur le Tacon - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Du mardi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Fermé le vendredi matin
04 74 35 32 24 - www.les7lieux.centres-sociaux.fr

Bibliothèque
Place du Docteur le Tacon - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Mardi : 17h/19h
Mercredi : 9h15/11h45 - 15h/17h30
Samedi : 9h15/11h45 - 15h/17h30
04 74 35 32 24 - www.les7lieux.centres-sociaux.fr

La Poste
350 Rue de la République - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Lundi au vendredi : 9h/12h - 13h30/16h30 
Samedi : 9h/12h
3631

Dessins réalisés par les élèves du Turluru


