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Edito

Madame, Monsieur,
Chers amis Hautevillois,
Au nom du Conseil Municipal, je voudrais
tout d’abord, vous présenter nos vœux les plus
chaleureux et les plus cordiaux de santé et
de bonheur pour cette nouvelle année, pour
vous, pour vos proches et pour tous ceux qui
vous sont chers ; que 2015 soit placé sous le
signe de la réussite et de la joie, mais aussi
sous le signe de la fraternité et de la solidarité
pour atténuer vos peines ou vos
souffrances.

remercie pour leur cohésion et leur sens des
responsabilités. C’est plaisant de travailler
dans l’harmonie.
Je remercie l’ensemble du Personnel
Communal
pour
sa
disponibilité,
sa
compétences et son sens du service public,
qui ont permis d’être très rapidement
opérationnel.
L’année 2014 a été une année de transition
où nous avons terminé des actions engagées
par nos prédécesseurs, mais aussi amorcé
des changements au niveau des actions,
sur lesquelles nous nous étions
engagés.

"Faire aussi bien,
C’est dans cet état d’esprit que
voire mieux avec
votre nouvelle équipe municipale
a entamé ce mandat et restera à moins et redresser
votre écoute et à votre disposition.
les comptes"
Traditionnellement, les vœux
sont l’occasion de faire un bilan
de l’année écoulée, puis de tracer des
perspectives. Mais 2014 a été une année
d’élections municipales, donc une année un
peu particulière qui a vu une nouvelle équipe
s’installer à partir du 6 avril.

Nous
renouvelons
nos
chaleureux
remerciements à toutes celles et ceux qui nous
ont accordé une très large confiance. Loin
des querelles partisanes, depuis le 6 Avril 2014,
comme nous nous y étions engagés, nous
défendons un seul parti : Hauteville-Lompnes
et tous ses habitants.
Je félicite les collègues de l’équipe, adjoints,
conseillers délégués et conseillers pour
leur implication rapide et l’excellent travail
d’équipe qu’ils ont réalisé, alors que c’est
pour beaucoup un premier mandat. Je les

J’étais conseiller municipal au
mandat précédent. Je connaissais
la situation financière, je la savais
difficile, mais je ne l’imaginais pas
préoccupante.

Ce fut un peu la surprise, que
nous confirma l’analyse du Trésor Public :
situation compliquée, accentuée encore par
la baisse des dotations de l’Etat.
Il a fallu beaucoup d’énergie, beaucoup
d’imagination pour colmater les brèches,
payer des factures très anciennes, finir
la place de Lompnes sans financement
prévu, remplacer un chasse-neige, acheter
une épareuse, répondre au mieux à vos
préoccupations au quotidien.
‘’Faire aussi bien, voire mieux avec moins et
redresser les comptes’’
Ce fut rapidement le mot d’ordre. Je crois
qu’il restera la ligne de conduite au cours de
tout le mandat.
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Nous avons appliqué la réforme
des rythmes scolaires, qui se
révèle plus coûteuse que prévue
et la participation de l’Etat ne
va pas durer. Peut-être faudra t-il
envisager une légère participation
des familles.

"Etre à l’écoute de
vos préoccupations
au quotidien"

Nous nous étions engagés à éteindre les
conflits suscités par l’épandage des boues
de la station d’épuration hors de notre
commune, promesse tenue pour Thézillieu dès
cette année et fin des épandages en 2015.
Mais la solution alternative par compostage
sera plus chère et va impacter un budget
assainissement plombé par le remboursement
de la nouvelle station d’épuration.
Etre à l’écoute de vos préoccupations au
quotidien s’est concrétisé par la mise en place
de la politique des quartiers, dont 13 ont des
délégués qui sont régulièrement réunis.
Deux secteurs ne sont pas représentés,
notamment la Rue de la République et la Rue
des Fontanettes. A cet effet, je lance un appel
à la population.
Nous comptons beaucoup sur ce lien direct
avec les quartiers et les hameaux pour vous
apporter rapidement les solutions à vos
demandes, mais on peut aller plus loin encore
pour le fleurissement, les décorations et aussi,
les travaux à réaliser en concertation.
L’avenir de nos communes rurales qui ont
moins de richesse que les villes, ne sera plus
une course à la consommation de services
publics, accompagnés de hausses régulières
d’impôts, mais au
contraire, à une
collaboration
organisée entre
les
habitants
et les services
municipaux.

"Le Festival de
Théâtre sur un
Plateau aura bien
lieu en 2015."
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2014 a été un bon cru pour
les manifestations sportives et
culturelles. Malheureusement,
nous avons eu la désagréable
surprise d’apprendre le dépôt
de bilan de la Compagnie
de Théâtre de l’Horizon qui
animait le Festival de Théâtre
sur un Plateau. Pour autant, l’édition 2015 aura
bien lieu mais sous la responsabilité financière
de la Ville et d’une nouvelle organisation
artistique.
L’actualité municipale qui paraît une fois par
mois vous permet de suivre les animations et
évènements au quotidien.
Tout cela malgré un contexte financier très
difficile.
Le Casino d’Hauteville-Lompnes vient
d’obtenir pour un an le renouvellement
d’autorisation pour :
•
•
•

1 table boule
1 table Blackjack
75 machines à
sous.

Après
de
lourds
investissements réalisés
par
les
nouveaux
propriétaires, Messieurs
RAMOUSSE, le produit
brut des jeux repart à la
hausse.
Les ventes de bois ont
été fructueuses et tous
nos budgets devraient
copier l’excédent de
celui de la forêt.

"Les ventes de
bois ont été
fructueuses
et tous nos
budgets
devraient
copier
l’excédent de
celui de la
forêt."

Par contre, il n’en va pas de même pour le
budget de la Chaufferie, qui lui s’asphyxie. Il
faut trouver une solution avant le 1er Juillet.

En passant, je le dis comme je l’ai ressenti :
si peu de solidarité autour d’un équipement
public, de surcroît dans le domaine des
énergies renouvelables, me laisse un peu
amer, comme l’arrogante extension, sans
concertation du Gaz, sur notre Ville, qui fut
réalisée et verrouillée juste avant les élections.
Il va falloir faire avec.
Le projet médical coordonné nous apporte
des bonnes nouvelles, notamment en ce qui
concerne : Angeville, l’Unité Inter, l’IME-LA
SAVOIE, car les projets deviennent réalité, et
les travaux démarrent.
Reste à régler rapidement l’évolution de
la filière pneumologique avec obligation de
réunir en un seul lieu les lits du PONTET et du
CHPH avec soit une construction neuve privée
ou publique. L’année 2015 sera déterminante.
Notre unique Hôtel - Restaurant "Le Provençal"
a fermé ses portes après un dépôt de bilan.
Pour
éviter
son
démantèlement, qui aurait
condamné sa réouverture,
notre
SEM
du
Plateau
d’Hauteville a acheté le fonds,
la licence et les murs.
Nous avons confié à un
cabinet spécialisé la mission de
trouver un repreneur, à qui nous
pourrons louer ou revendre.
Et puis, en fin d’année, nous
avons installé: Jean FERRARI
et
Bernard
BURATO,
qui
viennent de rejoindre le Conseil
Municipal, en remplacement
de Jean-Louis CLAIN et Murielle
BASTION, démissionnaires.
Je voudrais en conclusion,
saluer l’ensemble des collègues
Maires de la Communauté

de
Communes
du
Plateau
d’Hauteville et son
Président
Frank
STEYAERT pour le
consensus
que
nous avons trouvé
au sein du Conseil
Communautaire.

"Défendre tous
ensemble un seul
parti : celui de
notre Plateau
d’Hauteville."

Devant
la
gravité de la situation économique de
notre territoire, chacun a compris qu’il fallait
oublier les querelles politiciennes stériles pour
défendre tous ensemble un seul parti : celui
de notre Plateau d’Hauteville.
Trois projets prioritaires seront les électrochocs
pour relancer l’économie et l’emploi : la cité
moyennageuse de Montcornelle, le Centre
Thermal à Hauteville-Lompnes et les activités
touristiques neige et quatre saisons.

"Le projet médical
coordonné nous
apporte des
bonnes nouvelles,
notamment en
ce qui concerne :
Angeville, l’Unité
Inter, l’IME-LA
SAVOIE, car les
projets deviennent
réalité, et les
travaux démarrent."

C’est aussi un programme de
mutualisation de nos services
généraux et de solidarité pour
les petites communes par des
fonds de concours que tous
ensemble nous allons réaliser.
C’est dans ces perspectives
encourageantes que je vous
renouvelle mes voeux d’une
très bonne année 2015.

Bernard ARGENTI.
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Le dossier
Conseil Municipal 2014-2020 :

Présentation des Elus

Philippe PESENTI

1er Maire-Adjoint :
Services Techniques
et Sport

Marie TRAINI

2ème Maire-Adjointe :
Communication
Secrétaire de Mairie

Chef d’entreprise

Bernard ARGENTI
Maire

Vice-Président de
la Communauté de
Communes
Président du
Syndicat Mixte du
Pays du Bugey
Exploitant Agricole
retraité

Guy ZANI

Gérard CHAPUIS

Retrraité

Magasinier

3ème Maire-Adjoint :
Travaux, Bâtiments,
Voiries et Réseaux

Carole CARRARA

Didier BOURGEAIS

Mandataire Judiciaire
à la Protection des
Majeurs

Sans profession

5ème Maire-Adjointe :
Affaires Sociales

6ème Maire-Adjoint :
Urbanisme, PLU,
Régies Eau et
Assainissement

Nicole ROSIER

Annie MACHON

Secrétaire-Comptable

Conseillère Principale
d’Education retraitée

7ème Maire-Adjointe :
Finances et Gestion
du Personnel

Jean BLEIN

Conseiller Municipal
Délégué des
associations portives
Ambulancier
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4ème Maire-Adjoint :
Agriculture, Forêt,
Environnement

8ème Maire-Adjointe :
Education et
Jeunesse

Annie
BOURDONCLE

Conseillère Municipale
Déléguée des
personnes âgées et des
associations caritatives
et humanitaires
Retraitée

Fabienne
BARDON

Conseillère
Municipale
Responsable
informatique

Laëtitia
PERNICE

Bruno
BLONDIAUX

Conseiller
Municipal
AideKinésithérapeute

Philippe
PIFFADY

Jean
FERRARI

Conseiller
Municipal
Retraité

Sébastien
HARNAL

Conseiller
Municipal
Mécanicien

Maria
ROTARU

Isabelle
MASNADA
Conseillère
Municipale
Infirmière à
domicile

Didier
SAVEY

Nelly
PALAZZI-ZANI
Conseillère
Municipale
Standardiste
Ambulancière

Monique
THIBERT

Conseillère
Municipale
Kinésithérapeute

Conseiller
Municipal
Conducteur TC

Conseillère
Municipale
ChirurgienDentiste

Conseiller
Municipal
Employé IME

Conseillère
Municipale
Retraitée CPAM

Bernard
BURATO

Fabienne
JOLY

Jacques
RABUT

Catherine
TREUVELOT

Philippe
VIRARD

Conseiller
Municipal
Professeur des
Ecoles retraité

Conseillère
Municipale
Infirmière,
Formatrice à
l’IFSI du Bugey

Conseiller
Municipal
Vice-Président
du Conseil
Général de l’Ain
Cadre de Santé
retraité

Conseillère
Municipale
Infirmière PMI

Conseiller
Municipal
Médecin
généraliste

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

1er Adjoint : Philippe PESENTI

Maire-Adjoint en charge des services techniques et du sport
AUTO-PORTRAIT :
•
•
•
•

Né en 1954
Marié
2 enfants
4 petits enfants

Hauteville-Lompnes, ma Commune et son
Plateau dont je suis natif, je les ai toujours
promotionnés dès l’âge de 9 ans en pensionnat
et au cours de mes activités sportives et
récréatives.
Engagé à 16 ans dans l’Entreprise familiale
et au sein d’associations, Pompiers, Judo,
plus tard Office de Tourisme du Plateau
d’Hauteville, Union Commerciale, organisations
professionnelles, des rencontres passionnantes
avec des passionnés de divers horizons.
Je suis très attaché à ce cadre de vie de
moyenne montagne, verdoyant, ensoleillé,
enneigé et calme où je peux exercer ma
profession, entouré d’une équipe du territoire
au service d’une clientèle de proximité,
indispensable vecteur de vie et de dynamisme
économique.

MES VOEUX POUR LA SUITE DU
MANDAT

Elu 1er Adjoint avec cette équipe municipale
motivée, auprès de Bernard ARGENTI pour
porter un projet touristique et économique,
le centre aqualudique, puis aussi soutenir

notre pôle hospitalier de qualité, développer
notre tissu commercial et nos activités
entrepreneuriales et artisanales, travailler à
l’accessibilité et à l’économie énergétique de
notre bâti, commercialiser notre station verte
et de neige à vocation touristique et sportive,
équipée d’infrastructures de loisirs, d’accueil,
d’entraînements et rééducation unique pour
une ville de notre taille.
Engagements pris auprès des Services
Techniques, secteur que je privilégie de par
mes compétences de chef d’entreprise du
bâtiment, avec du personnel qualifié au service
de la population.

Beaucoup de réalisations diverses ont
été exécutées pendant ces 9 mois avec le
concours de Guy ZANI, Maire-Adjoint Délégué
aux Travaux.
En charge du Sport avec Jean BLEIN,
Conseiller Municipal Délégué, j’apporte
soutien et félicitations aux bénévoles dirigeants
et encadrants pour la formation de nos jeunes
à une activité sportive et pour déceler les
éventuels futurs athlètes porte-drapeaux de
notre commune.
Je remercie mes collègues élus pour leur
investissement, au mieux j’exercerai mon rôle
de 1er Adjoint pour seconder notre Maire dans
ses tâches. A nos services administratifs et
techniques, je renouvelle mes remerciements
pour leurs compétences et l’aide précieuse
apportées à chacun des élus pour exercer leur
mission.
Philippe PESENTI
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2ème Adjoint : Marie TRAINI

Maire-Adjointe en charge de la communication
2014-2020 : MON PREMIER MANDAT

j’ai pris la délégation «Communication et
gestion quotidienne de la Commune» afin
d’apporter mon soutien et mes compétences
à tous nos administrés.

AUTO-PORTRAIT :
•
•
•

Née en 1958
2 filles
4 petits enfants

Ma deuxième mission : organiser les
manifestations culturelles, commémoratives
et festives sur la Commune, en collaboration
avec nos associations locales.

MES VOEUX POUR LA SUITE DU
MANDAT

Je me consacrerai au développement
culturel de notre commune en rendant la vie
agréable à tous nos habitants.
Je serai à l’écoute des délégués de quartiers
qui doivent me faire remonter toutes les
demandes et les souhaits de chacun. (fiche de
poste des délégués page 19)

13 Quartiers sont animés par leurs délégués
en toute collaboration avec moi-même et mes
collègues élus. Des réunions de travail et de
concertation sont organisées régulièrement
afin de programmer et d’organiser des
manifestations ou des travaux d’embellissement
de notre ville et de nos hameaux.

crédit photo : Guy DOMAIN

Vos délégués de quartiers sont nommés en
page 18 de ce bulletin.
La Lettre municipale vous informera des
actualités communales une fois par mois et le
bulletin sera édité 2 fois par an.
Je suis à votre disposition le mardi après-midi
ou sur rendez-vous.
Marie TRAINI
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3ème Adjoint : Guy ZANI

Maire-Adjoint en charge des travaux, bâtiments, voiries et
réseaux
AUTO-PORTRAIT :
•
•
•
•

Né en 1948
Marié
2 enfants
1 petit-fis

Je suis retraité des Transports en Commun, j’ai
66 ans et j’habite à Lacoux avec mon épouse
depuis plus d’un demi siècle.
Nous avons choisi de rester sur le Plateau
pour profiter du climat sain, de l’air pur et de la
tranquilité.
J’ai la conviction certaine que tout n’est
pas catastrophique concernant la situation
d’avenir d’Hauteville-Lompnes et de son
Plateau.

Après les élections du 30 Mars 2014, nous avons
formé une équipe soudée et respectueuse
de nos engagements, anciens et nouveaux
colistiers.
J’ai pris la fonction de Maire-Adjoint que
m’a confiée le Maire afin de faire profiter la
collectivté de mon expérience professionnelle
dans le domaine des Travaux et du Bâtiment,
des Transports de personnes et services à la
population.

MES VOEUX POUR LA SUITE DU
MANDAT

Les prévisions pour la suite du mandat : les
services à la population qui seront traités en
priorité et dans la mesure du possible.

2001-2008 : MON PREMIER MANDAT

J’ai participé avec Bernard ARGENTI
au mandat 2001-2008 au sein du Conseil
Municipal. Plusieurs Commissions et en
particulier la Commission Travaux, Voiries et
Bâtiments auprès de l’Adjoint de l’époque.
Nous avons travaillé ensemble pendant 7 ans
et j’ai beaucoup appris.

2014-2020 : MON DEUXIEME MANDAT

Nous avons commencé une campagne
électorale courte avec une équipe ambitieuse
croyant fermement à l’Avenir d’HautevilleLompnes, aux projets concrets et à l’écoute de
tous. Nos engagements sont clairs et cohérents,
il faut écouter l’opinion publique.
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Les travaux terminés ou en cours :
• La place de Lompnes est terminée
• L’abattage des arbres gênants en Ville
• Les différents élagages et le nettoyage
de la Ville se poursuivent et seront la
priorité
• Le renouvellement du matériel de
déneigement qui devient très coûteux à
l’entretien
• L’organisation des tournées de
déneigement, de balayage, de
défrichage et d’entretien.
Guy ZANI

4ème Adjoint : Gérard CHAPUIS

Maire-Adjoint en charge de l’agriculture, forêt,
environnement
J’ai effectué toute ma carrière au Centre
Hospitalier Public d’Hauteville sachant que
la retraite arrive au 1er Avril 2015 (et ce n’est
pas un poisson!). J’aurai ainsi plus de temps
à consacrer à mes passions et bien sûr à la
Commune.

2001-2008 : MON PREMIER MANDAT

De 2001 à 2008 : 1er mandat municipal où j’ai
exercé les fonctions suivantes :
- Conseiller Municipal chargé plus précisément
de la Forêt, Environnement et Agriculture
- Conseiller Communautaire - Commission
Forêt et Gestion des Déchets

AUTO-PORTRAIT :
•
•
•
•

Né en 1955
Marié
2 enfants
2 petits enfants, bientôt 3.

La Commune réalise 3 ventes de bois par an :
une au Printemps, une au mois de Juin pour
la vente de feuillus et une à l’Automne pour les
résineux.
En 2014, la Commune a cédé en vente
publique 3400 m3 de résineux dont 30 % vendus
en contrat d’approvisionnement et 600 m3
de feuillus. C’est une bonne recette pour la
Commune au vu du prix du m3 en hausse.

MES VOEUX POUR LA SUITE DU
MANDAT

Je serai chargé de maintenir le bon état de
l’espace environnemental de la Commune.

2014-2020 : MON DEUXIEME MANDAT

4ème Adjoint au Maire, responsable de la
Commission Agriculture, Forêt, Environnement
où sont gérées les ventes de bois en collaboration
avec l’ONF, les travaux forestiers,...

Avec les conseils de l’Office National des
Forêts, les ventes de bois seront réfléchies et
gérées au mieux. Le budget annexe de la Forêt
est le plus excédentaire et la gestion de celuici sera ma priorité.
Gérard CHAPUIS
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5ème Adjoint : Carole CARRARA

Maire-Adjointe en charge des affaires sociales
AUTO-PORTRAIT :
•
•
•
•

Née en 1964
Mariée
3 enfants
3 petits enfants

J’exerce une profession libérale en tant que
Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (M.J.P.M). J’ai exercé pendant 28
ans comme secrétaire de direction et M.J.P.M
dans un établissement d’Hauteville-Lompnes
recevant des personnes adultes en situation de
handicap psychique ou mental.
J’apprécie tout particulièrement la vie sur le
plateau d’Hauteville pour la richesse du cadre
de vie qui nous est proposé et j’ai souhaité
m’investir au sein de la collectivité pour pouvoir
pérenniser ce bien être et contribuer à son
amélioration et à son développement.

2014-2020 : MON PREMIER MANDAT

par le biais du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
Le CCAS est un service communal qui a
pour but d’aider les administrés dans toutes
leurs démarches sociales. C’est une sorte de
passerelle entre le citoyen et la structure sociale
dans son ensemble.
Le CCAS se réunit une fois par mois. Il est
administré par un Conseil d’Administration,
dont le Maire est le Président et il comprend à
parts égales des membres élus par le Conseil
Municipal et des membres nommés par le
Maire parmi lesquels :
- des représentants des associations qui
œuvrent dans le domaine de l’insertion et de
la lutte contre l’exclusion
- un représentant des associations familiales
- un représentant des personnes âgées
- un représentant des personnes handicapées.
Le CCAS gère le foyer logement des Nivéoles.
Une Conseillère Municipale Déléguée,
Madame Annie BOURDONCLE, s’occupe plus
particulièrement des associations caritatives et
des personnes âgées.

MES VOEUX POUR LA SUITE DU
MANDAT

5ème adjointe chargée des affaires sociales,
ce poste est très enrichissant et demande
un travail de large partenariat avec les
responsables
des
différentes
structures
(Centre Social, Point Accueil Solidarité,
Maison Départementale de la Solidarité, SousPréfecture…) et des organismes partenaires.
Temps et implication sont ainsi nécessaires
pour cet investissement qui fait partie prenante
de mon quotidien et qui est complémentaire à
ma profession.
Mon rôle est de créer et de maintenir le lien
entre les administrés en difficulté et les structures
sociales dont la mairie fait pleinement partie
Pages 12-13

- Maintenir l’aide et l’écoute que l’on peut
apporter aux Hautevillois en difficulté par le
biais du CCAS et effectuer une permanence
en Mairie en diffusant l’information dans la
Lettre mensuelle.
- Poursuivre le développement social de la
commune en lien avec le Centre Social.
- A l’initiative de l’Antenne Alzheimer Belley –
Bas Bugey, mener une réflexion pour développer
une aide sur le Plateau d’Hauteville, en
collaboration avec les différentes associations
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées, et leurs
proches.
Carole CARRARA

6ème Adjoint : Didier BOURGEAIS

Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme, le PLU, les régies
eau et assainissement
Etant sans emploi et très disponible, j’ai décidé
de m’investir pour le bien de ma Commune à
laquelle je suis très attaché.

AUTO-PORTRAIT :
•
•
•

Né en 1970
Marié
2 Enfants

MES VOEUX POUR LA SUITE DU
MANDAT

- Répondre aux demandes de l’ARS (Agence
Régionale de Santé), à savoir poursuivre la
mise en séparatif du réseau d’assainissement
de la Commune.

2014-2020 : MON PREMIER MANDAT

Novice dans les fonctions qui m’ont
été attribuées (urbanisme, régies eau et
assainissement), je m’efforce de m’impliquer
dans chaque dossier avec l’aide des personnes
liées à ces fonctions.
Mon rôle consiste dans le cadre de l’urbanisme
à:
- Etudier les demandes de permis de construire
- Etudier les demandes de travaux préalables
(réfection de toitures, abris de jardin, clôture,
etc...)
Dans le cadre des régies de l’eau et de
l’assainissement :
- Vérifier la mise en séparatif des eaux usées
et eaux pluviales chez les particuliers
- Assurer le bon fonctionnement du réseau
d’eau

- Diminuer l’arrivée des eaux parasites à la
station d’épuration par les déversoirs d’orages.
- Résoudre les recherches de fuites d’eau afin
d’augmenter le rendement de la distribution
sur la Commune.
Didier BOURGEAIS
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7ème Adjoint : Nicole ROSIER

Maire-Adjointe en charge des finances et la gestion
du personnel
AUTO-PORTRAIT :
•
•

Née en 1960
1 enfant

Je suis arrivée sur le Plateau d’Hauteville il y a
20 ans pour une qualité de vie exceptionnelle.
Je travaille au garage de l’Albarine comme
secrétaire-comptable depuis 15 ans.
Mes loisirs préférés sont la randonnée pédestre
et la natation.

Nous avons dû faire face à de nombreuses
difficultés :
- la baisse continue des recettes, malgré une
maîtrise des charges, provoque l’effondrement
de la capacité d’autofinancement.
- le fonds de roulement est insuffisant pour faire
face aux besoins de trésorerie et la commune
est contrainte de demander une avance sur
la fiscalité. Elle a aussi contracté 2 lignes de
trésorerie : 400 000 € en septembre 2014 et
150 000 € en décembre 2014, malgré le don de
l’association du Laboratoire. Nous en profitons
pour remercier les généreux donateurs.
- l’encours de la dette par habitant est
presque deux fois supérieur à la moyenne
départementale de même strate.

•

•

2001-2008 : MON PREMIER MANDAT

Entre 2001 et 2008, j’ai été Conseillère
Municipale auprès de Bernard ARGENTI et
cette expérience m’a beaucoup apporté.

2014-2020 : MON DEUXIEME MANDAT
En Avril 2014, j’ai décidé d’accepter le poste
d’Adjointe aux Finances et à la gestion du
personnel de la Commune.
Je désire apporter mon savoir et mon
expérience auprès d’une équipe unie, afin de
sortir notre ville du déclin. Bien sûr, ce ne sera
pas facile, mais avec une gestion rigoureuse et
des choix pertinents, nous arriverons à relancer
l’économie.
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•
•

PREVISION POUR LA SUITE DU
MANDAT

Retrouver une santé financière :
- Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts
mais une augmentation des recettes en
vendant et en valorisant notre patrimoine
et nos matières premières.
- Une baisse globale de 10 % de nos
dépenses de fonctionnement.
Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite à la Mairie.
Révision énergétique (éclairage public,
isolation).
Voirie (Avenue de Lyon, trottoirs Boulevard
Frédéric Dumarest)
Nicole ROSIER

8ème Adjoint : Annie MACHON

Maire-Adjointe en charge de l’éducation et la jeunesse

Native d’Hauteville-Lompnes, mais toujours
''Belleysanne de coeur''... Je réside depuis
ma cessation d’activité sur le Plateau
d’Hauteville. J’ai effectué toute ma carrière
professionnelle dans l’Education Nationale,
au service des jeunes et de leurs familles, et
plus particulièrement au Lycée Professionnel
du Bugey de Belley, où j’ai exercé la fonction
de Conseillère Principale d’Education - faisant
fonction d’Adjointe de Direction - durant 30
ans.

2014-2020 : MON PREMIER MANDAT
Si j’ai accepté le poste de Maire-Adjointe
Déléguée à la Commission «Education
-Jeunesse» qui m’a été proposé, c’est tout
naturellement pour apporter mon expérience
dans ce domaine éducatif, que l’on a bien
voulu me confier et qui m’a animée tout au
long de ma carrière.
Certes la gestion et le suivi des cycles
«maternelle» et «primaire» sont bien différents
du «secondaire» mais l’enjeu de ces structures
est tout aussi intéressant et nécessite une
implication d’écoute particulière.

AUTO-PORTRAIT :
•
•
•

Née en 1949
Célibataire
Retraitée depuis Septembre 2010

MISE EN PLACE DE LA
REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES

La rentrée scolaire 2014-2015
s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes
tant à l’Ecole Maternelle du Centre, qu’à
l’Ecole Primaire du Turluru.
La mise en place de la «Réforme des rythmes
scolaires» applicable depuis Septembre dernier,
a été le premier dossier important à suivre et
dont il a fallu s’imprégner. Le cadrage de son
organisation, sous la précédente mandature,
sans être remis en cause a nécessité quelques
réajustements en collaboration avec le Centre
Social et Culturel «Les 7 Lieux». Globalement les
«Temps d’Activités Périscolaires» organisés le
lundi et le vendredi de 14h45 à 16h30 n’ont pas
eu de retentissement négatif sur le 1er trimestre.
Un bilan moral et financier sera dressé en fin
d’année scolaire, à la demande des autorités
départementales et académiques.

PREVISION POUR LA SUITE DU
MANDAT

Puisque l’occasion m’est offerte, je tiens à
souligner l’accueil très chaleureux qui m’a été
réservé et à remercier ici tous les responsables :
Directrice de l’Ecole Maternelle, Directeur
de l’Ecole Primaire, Enseignants, ATSEM avec
l’ensemble du personnel communal, qui ont su
faciliter ma prise de fonction.
J’associerai aussi à ces remerciements, tous
les services administratifs de la Mairie, pour leurs
compétences et leur disponibilité envers notre
nouvelle équipe municipale.

Dans les mois à venir, les thèmes suivants
seront abordés :
- Les transports scolaires
- Les relations Ecoles/Parents
- Le contrat Enfance - Jeunesse
Je n’omettrai pas en terme de conclusion et
au nom de toute la Municipalté de souhaiter
la bienvenue à Monsieur Bertrand FLEURY,
nouveau Principal du Collège Paul Sixdenier,
ainsi qu’à l’ensemble des enseignants
nouvellement nommés.
Annie MACHON
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Annie BOURDONCLE

Conseillère Municipale Déléguée en charge des personnes
âgées
AUTO-PORTRAIT :

•
Née en 1948 à PARIS
•
Mariée
•
1 Fille et 1 Garçon
•
4 petits enfants
•
Mes loisirs : Couture, crochet, tricot,
fourche. Emmener mes enfants lorsqu’ils
étaient petits, sur les pistes de ski et les
regarder se perfectionner dans les endroits
magnifiques que sont Terre Ronde et la Praille.
•
Mes passions : Cuisiner des plats :
chinois, indiens, marocains, des plats de nos
grands-mères, pour mes ami(e)s. Apprendre
l’histoire des royautés d’Europe, d’Asie,
l’Empire Ottoman, entre autres. Initiation
à l’Italien, l’Allemand. Des passions qui me
permettent de me faire voyager, tout en
restant chez moi.

2001-2008 : MON DEUXIEME MANDAT

J’ai eu la chance de 2001 à 2008 de pouvoir
servir la ville en tant que Maire-Adjointe
Déléguée à l’Education et aux Affaires Sociales.
Malgré le travail que cela a représenté, j’ai
vécu une expérience très enrichissante.

2014-2020 : MON TROISIEME MANDAT

En 2014, j’ai pris la fonction de Conseillère
Municipale Déléguée auprès des personnes
âgées et des Associations Caritatives et je suis
également Conseillère Communautaire.

Arrivée à Hauteville-Lompnes en 1973, Mère
au foyer, j’ai élevé mes deux enfants à temps
complet, jusqu’à leur rentrée en maternelle,
puis secrétaire comptable de mon mari,
kinésithérapeute libéral, pendant une dizaine
d’année.

MES VOEUX POUR LA SUITE
DU MANDAT

1989-1995 : MON PREMIER MANDAT

1er Mandat
Municipale.
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en

tant

que

Conseillère

- Entreprendre le plus tôt possible le forage, et
faire aboutir le projet aqualudique.
- Rendre notre ville plus attractive, par des
nettoyages réguliers, tonte des pelouses,
entretien des trottoirs, ramassage des papiers
et des bouteilles par exemple. Avec l’aide de
la population, nous pouvons rendre notre ville
très accueillante, vivante et profiter pleinement
de l’air pur et de la beauté de nos paysages.
- Nous devons permettre à tous nos
concitoyens de profiter de leur lieu de vie dans
de bonnes conditions de sécurité.
- Faire en sorte que des commerçants, des
entreprises et des particuliers aient envie de
s’installer sur notre territoire.
Annie BOURDONCLE

Jean BLEIN

Conseiller Municipal Délégué en charge des associations
sportives
Arrivé en 1978 sur le Plateau, j’ai travaillé
dans la fonction publique au Centre Hospitalier
Public d’Hauteville en tant qu’Aide-Soignant.
Je suis à la retraite depuis 2008.
J’ai été Président du Sou des Ecoles de 2009
à 2014.

AUTO-PORTRAIT :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Né en 1951
Marié
2 garçons et 3 filles
5 petits enfants

Travaux, Bâtiments, Voiries, Réseaux et Urbanisme,
Conseil d’Exploitation de la Régie des
Energies
Hauteville 3 S,
Groupe de travail pour le «Devenir des
boues de la station d’épuration»,
Groupe de travail pour «Foire et Marché».

En tant que Conseiller Communautaire,
j’assiste aux Commissions :
• - Travaux, Bâtiments, Accessibilité,
• - Patrimoine, Culture, Cinéma,
• - Sports, Centre Européen de Séjours et de
Stages Sportifs.

PREVISION POUR LA SUITE
DU MANDAT

2014-2020 : MON PREMIER MANDAT

Elu à la Mairie d’Hauteville-Lompnes, je suis
Conseiller Municipal Délégué aux Associations
Sportives.
Je participe aux Commissions :
• Sports,
• Délégation de Service Public pour la
Commission Spéciale du Casino,
• Agriculture, Forêt et Environnement,
• Education et Jeunesse,

- Réalisation du projet Aqualudique,
- Finaliser la mise en place d’un Marché,
- Apporter mon expérience aux associations
sportives.
Jean BLEIN
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La vie de

quartier
Les délégués de Quartiers à votre écoute :
1

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 :
Monsieur CHARVOLIN Alain
Madame MARTIN Françoise

2 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 :
Monsieur PRIERE
Monsieur PIFFADY Philippe
3 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) :
Monsieur MEGE Roger
Monsieur LARACINE Michel
4 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 :
Madame ORAISON Yolande
Monsieur LEGER Claude
5 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 :
Délégués à désigner
6 Rue des Fontanettes - Rue de Bresse - Rue du
Bugey - Rue de Dombes - Rue de la Forestière Rue du Pays de Gex :
Délégués à désigner
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7

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 :
Monsieur BASSINAT Jean-Pierre
Madame RABUT Annick
Monsieur RAVASSARD André

8 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 :
Madame BREVOST Valérie
Monsieur RODRIGUEZ José
9 Avenue de Bourg – Rue de la Léchère – Route
de Corlier (bas) – Chemin du Moulin Miguet –
Pré Frais – La Polatière :
Monsieur GRITTI Pierre
Monsieur GERVASONI Bernard
H1 Lacoux – La Bertinière – Le Puiset – Les
Serraz – Les Granges Billard – Les Granges
Figuet - Les Carrières :
Madame BROCHET Annie
Monsieur BILLION Bernard
H2 Trépont - Nantuy – Sous la Roche de Nantuy
- Les Granges Ballet – La Ragiaz – ZA la
Cornella :
Madame COMPARD Hélène
Madame LENGAGNE Nathalie
Monsieur LEUVREY MICHEL
H3 Grand Dergis - Dergis Sainte Anne - Dergis
Michaud :
Monsieur MASNADA Joël
H4 Longecombe – Cérarges – Pouvillieu –
Chappes :
Monsieur et Madame BRUMEAU
Madame BRESTAZ

1

3
4
6

2

7

5

8
9

H1

LES MISSIONS DU DELEGUE :
•

Travailler en collaboration
avec la Municipalité sur les
projets émis en réunion de délégués.

•

Motiver les habitants pour
qu’ils s’investissent pour leur
quartier. (Fleurissement, décoration, etc…)

•

Informer la Mairie (Marie TRAINI, Maire-Adjointe en charge
de la Communication) des
différents évènements qui se
produisent dans les quartiers
(besoin d’aide aux personnes,
besoin d’interventions des services municipaux…)

H2
•

Organiser éventuellement des
manifestations afin de rassembler les habitants et améliorer
la vie de ceux-ci.

Un délégué de quartier se doit
d’informer la Mairie de toute intervention qu’il désire mener afin
d’obtenir l’avis des élus. Il est précisé que les travaux demandés
aux services communaux ne seront pas systématiquement réalisés rapidement, il faut souvent
vérifier les données et la faisabilité
de ces travaux (propriété privée
ou publique, faisabilité technique,
temps d’intervention, planning
des services…)

H3

H4

TACHES REGULIERES
DU DELEGUE :
•
•
•
•

Distribution du journal municipal 2 fois par an
Aide à la commande des
fleurs
Aide à la décoration de Noël
Informer les habitants du quartier du passage de la balayeuse ou d’autres interventions.

Toute question que se pose un
délégué de quartier ne doit pas
rester sans réponse. Marie TRAINI
est à votre disposition pour vous
aider à y répondre et à gérer vos
inquiétudes.
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Evènements

en images

2014
8 Mai 2014 : Commémorations du 8 Mai
1945 et du 70ème anniversaire du crash
de l’Avion

15 Juin 2014 : Repas des personnes âgées

20 Juin 2014 : Fête de la Musique

14 Juillet 2014 : Fête Nationale
Feu d’Artifice et arrivée de la
course cycliste du TVO
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Septembre 2014 : Rentrée scolaire
avec la mise en place des nouveaux
Rythmes Scolaires

Octobre 2014 : Fin des travaux de la Place
de Lompnes

crédit photo : Guy DOMAIN

11 Novembre 2014 : Commémoration
du 96ème anniversaire de l’Armistice
et du 100ème anniversaire de la
déclaration de la Grande Guerre
1914 - 1918 - Participation Exposition
à la salle des fêtes et représentation
de la Compagnie de Théâtre
AVENTIUM « La Grande Guerre vue
par les écrivains combattants »

crédit photo : Guy DOMAIN

crédit photo : Guy DOMAIN

Décembre 2014 :
Concours de
Décorations de Noël

9 Janvier 2015 : Présentation des
Voeux de la Commune et de la
Communauté de Communes
du Plateau d’Hauteville
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Reportage

zoom sur

...

ESAT La Frêta : Rencontre avec 2 Educateurs
investis pour l’adaptation par le Sport
Florence BOURDOUXHE et Henri BIDAL encadrent en plus de leur
travail à l’ESAT la FRETA, les sportifs qui se distinguent chaque année
dans diverses disciplines en compétitions classées «Sport Adapté»,
mais aussi en compétitions ordinaires avec les associations locales
au sein desquelles ils s’intègrent assez facilement.

L’USAH (Union Sport Adapté Hautevilloise)
L’association USAH (loi 1901) est un club sportif
adapté créé en 2005 à l’initiative de Madame
Yolande LAPIERRE, Madame Julie DEMANGE et
Monsieur Henri BIDAL. Il regroupe les résidents de
l’ESAT la Frêta et les élèves de l’IME la Savoie.
Elle est présidée par Mme Yolande LAPIERRE
depuis l’automne 2009 ; cette dernière mettra fin
à ses fonctions au mois de décembre 2015. Son
engagement a été sans faille et nous conserverons
le souvenir d’une personne profondément
respectueuse à l’égard des incontournables acteurs
de terrain que sont les travailleurs sociaux exerçant
dans les institutions concernées :
- Pour le pôle adolescents IME La Savoie : Julie
DEMANGE
- Pour le pôle adultes ESAT La Frêta : Florence
BOURDOUXHE et Henri BIDAL (celui-ci sera retraité
au mois de juin de cette année)
Pages 22-23

- Sans oublier Mr Jean FERRARI président de
l’Hautevilloise Pétanque qui accompagne et
stimule gentiment « nos sportifs » avec les qualités
humaines et les compétences techniques que nous
lui connaissons.
Une page va se tourner, cela s’inscrit dans une
logique immuable, mais le renouvellement est
salutaire et nous sommes convaincus qu’il sera
heureux. Les activités sportives qui vont figurer pour
la première fois dans le projet d’établissement, sur
suggestion de Mme MICHEL, Directrice de l’ESAT
La Frêta, seront bien évidemment perpétuées ; des
gens nouveaux imagineront peut-être de nouvelles
stratégies, de nouvelles pratiques et de nouvelles
initiatives émergeront sans doute, seuls les objectifs
resteront inchangés.
Le sport a ses vertus propres, bienfaits sur la santé,
socialisation, valorisation du pratiquant, respect de
l’adversaire, reconnaissance des performances

individuelles ou collectives associée à l’éloge de
l’humilité etc…
Pour un éducateur, il constitue de surcroît un outil
de travail intéressant, il est un support à la relation
et permet d’agir dans des domaines multiples en
relation avec notre mission. Nous en rappelons les
valeurs dans la bonne humeur et ne confondons
pas rigueur et rigidité. Nous tendons vers la
cohérence, nous nous efforçons de donner du sens
à nos pratiques.
L’adhésion au club, ne signifie pas que tous
s’évertuent à viser les mêmes buts, nous respectons
les désirs de chacun, nous conseillons mais ne
contraignons jamais ; le sport est avant tout un loisir,
un élément de l’épanouissement des individus, il ne
peut donc être appréhendé de manière unique.
Nous n’imposons pas à l’ensemble ''l’obligation
de résultat'' mais nous insistons sur les efforts à
fournir par les compétiteurs qui ont ''soif de lauriers''.
Peu importe ce qu’il advient si les personnes sont
heureuses de participer et si elles ont donné le
meilleur d’elles- mêmes.

LES RESIDENTS ET LEURS DISCIPLINES

- ANICETO Eddy :
Pétanque
- BEAUVE Joël :
Pétanque / Course à
pied
- BERTHAUD Christian :
Pétanque
- BERTHET Maurice :
Pétanque
- BOISSON Séverine :
Pétanque/Tir à l’Arc
- BOISSON Thierry :
Pétanque
- BUIRON Thierry :
Pétanque
- BUSI Johan :
Pétanque

- JAMBON Roland :
Pétanque
- LACROIX Corinne :
Pétanque/Tir à l’Arc
- LAPIERRE Jean-Philippe :
Tir à l’Arc
- MOUILLOR Marc :
Pétanque
- POULENARD Cyril :
Course à pied
- SEVE Bernard :
Tir à l’Arc/Course à pied
- TOURNERY Robert :
Pétanque
- VIVIER Paul : Pétanque
- VUICHARD Marc :
Pétanque

LE TIR A L’ARC

Bernard SEVE

Thierry BUIRON

M. MOUILLOR et C. LEIPERS

Thierry BOISSON

Maurice BERTHET

Membre de l’Equipe de France

LA COURSE A PIEDS

Le programme 2015 est très étoffé :
(Courses de secteur ordinaire - OPEN)

B. SEVE - C. POULENARD J. BEAUVE

C. LACROIX - J. BEAUVE C. POULENARD - B. SEVE R. BOURRET - M. BERTHET
(courreur et supporter)

• Dimanche 1er Mars :
Château-Gaillard - 9h30 4,5 km/12 km
• Dimanche 12 Avril :
Journans - 10h15 - 9 km
• Dimanche 24 Mai :
Virignin-Parves - 10h 10,7 km
• Dimanche 7 Juin : Pont
d’Ain - 10h - 9km
• Dimanche 28 Juin : SaintJean-Le-Vieux - 9h30
- 8,5 km

• Dimanche 20 Septembre:
Belley - 10h - 11km
• Samedi 27 Septembre :
Cormaranche-en-Bugey
/ Ferme Guichard - 15h
- 6 km
• Samedi 24 Octobre :
Marboz - 16h30 - 8 km
• Dimanche 14 Décembre :
Jujurieux - 10h - 7 km

S. BOISSON - B. SEVE - C. LACROIX
(manque JP. LAPIERRE)

LA PETANQUE

6 Pétanqueurs de l’ESAT font partie de l’Association
Hautevilloise Pétanque.Le Concours Départemental
aura lieu le 15 Février à Bourg-en-Bresse.

Nouveaux au Club :
P. VIVIER - R. TOURNERI

Cyril POULENARD

Marie TRAINI
en Collaboration avec l’ESAT la FRETA
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Vie

économique
A la découverte de la Pépinière/Hôtel d’Entreprises
"les Ollières"
Vous avez un projet de création d’entreprise et vous n’avez pas de bureau ?
Nous vous aidons à lancer votre projet avec la Pépinière/Hôtel d’Entreprises «les Ollières»

PEPINIERE D’ENTREPRISES

HÔTEL D’ENTREPRISES

La Pépinière d’entreprises des Ollières vous
accueille pour créer votre entreprise ou votre
société de services.

La Solution idéale pour le télétravail ou
l’organisation de travail à distance, l’Hôtel
d’Entreprises les Ollières.

CARACTERISTIQUES DE LA PEPINIERE :

CARACTERISTIQUES DE L’HÔTEL :

- 4 bureaux lumineux de 7 à 12 m² dont 2
accessibles PMR

- 2 bureaux lumineux de 7 à 8 m²

- Loyer attractif : 10 €/m²*
- Pack de services compris**
- Equipement :
- 1 chaise/fauteuil
- 1 bureau
- 1 meuble à clés
- Accès libre à l’espace accueil de convivialité
avec coin café/micro-onde
- Photocopieur/Fax
- Sanitaire PMR

- Loyer attractif : 15O €/mois*
- Pack de services compris**
- Equipement :
- 1 chaise/fauteuil
- 1 bureau
- 1 meuble à clés
- Accès libre à l’espace accueil de convivialité
avec coin café/micro-onde
- Photocopieur/Fax
- Sanitaire PMR

* Possibilité de location à la carte : à la journée, à la semaine, etc...
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CARACTERISTIQUES DU PACK
DE SERVICES :

- Service d’entretien des locaux communs
- Création d’une ligne téléphonique et web pour
votre entreprise
- Gratuité des services logistiques mutualisés :
	‑ espace accueil de convivialité
- salle d’attente
- coin café/micro-onde
- salle de réunions avec accès PMR
- Tarifs préférentiels sur les salles de réunions
municipales pour l’organisation d’évènements
ou d’actions promotionnelles

A la sortie de la Pépinière/Hôtel d’Entreprises,
vous pourrez bénéficier d’un accompagnement
local avec la Communauté de Communes du
Plateau d’Hauteville afin d’intégrer votre entreprise dans les zones d’activités et/ou pour étudier la reprise des biens immobiliers ou la location de plus grands bureaux nécessaires à votre
extension.

POSSIBILITE DE RENCONTRER LES
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENTS :

- Permanence ou réunion de l’action
économique du Syndicat Mixte du Pays du
Bugey et de la CCI
- Soutien du réseau des pépinières d’entreprises
du Pays du Bugey
- Rencontre avec l’association «Initiatives Bugey»
et l’association locale «Artisanat, Commerces et
Développement du Plateau d’Hauteville»

2 Bureaux sont encore disponibles.
N’hésitez pas à faire connaître vos besoins
en Mairie d’Hauteville-Lompnes.
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Le Domaine skiable
d’Hauteville-Lompnes
La compétence ski alpin et Terre Ronde a été
transférée à la Communauté de Communes du
Plateau d’Hauteville depuis le 1er Septembre 2014.
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil
Municipal du 22 Juillet 2014.
Le
Maire
rappelle
la
délibération
du
Conseil
Communautaire en date du
11 février 2014 approuvant le
transfert à la Communauté de
Communes de la compétence
ski alpin et du site de Terre Ronde.
Le Maire rappelle la délibération
du Conseil Municipal en date
du 27 février 2014 approuvant
le transfert de la compétence
ski alpin et de l’ensemble des
activités du site de Terre Ronde
de la Commune d’HautevilleLompnes à la Communauté
de Communes du Plateau
d’Hauteville à compter du 1er
janvier 2015, et approuvant la
modification
correspondante
des statuts de la Communauté
de Communes.
Le Maire expose la nécessité
d’anticiper ce transfert à la date
du 1er septembre 2014, la saison
Pages 26-27

de ski démarrant en décembre.
Compte tenu de la nécessité de
préparer la saison, il propose de
délibérer en ce sens, les autres
modalités de transfert étant
inchangées.
Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré :
APPROUVE le transfert de
la compétence ski alpin et de
l’ensemble des activités du site
de Terre Ronde de la Commune
d’Hauteville-Lompnes
à
la
Communauté de Communes du
Plateau d’Hauteville à compter
du 1er septembre 2014.
PRECISE
que
les
autres modalités de transfert
approuvées par délibération en
date du 27 février 2014 sont
inchangées.
DONNE POUVOIR au
Maire pour l’exécution de la
présente délibération.

crédits photos : Guy DOMAIN

Recettes de

Grand-mère

Recette N°1

n
i
u
q
e
m
a
Le R
sonnes
pour 4 per

Ingrédients :

- 8 Tommes à ramequin
(fromage spécial)
- 1 litre d’eau salée
- 20 cl de crème fraîche
- 1 morceau de beurre
- 1 cuillère à soupe de
farine
- 1 gousse d’ail

Recette :

- Faire un roux dans un poêlon à fondue, avec le beurre, l’ail et la
farine.
- Incorporer le fromage et ajouter un peu d’eau, laisser fondre à feu
moyen.
- Rajouter de l’eau petit à petit jusqu’à l’obtention d’une crème
épaisse et bien fondue.
- Ajouter la crème et déguster avec des morceaux de pain de
campagne.
- Tenir le poêlon sur le réchaud au milieu de la table, chacun trempe
son pain dans ce récipient.

Bonne dégustation !

Marie TRAINI
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Mairie d’Hauteville-Lompnes

320 Rue de la République - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Lundi au vendredi - 8h30/12h - 13h30/17h

Déchetterie Intercommunale

320 Rue de la République - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Lundi au vendredi - 13h30/17h

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

Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville

Centre Social et Culturel "les 7 Lieux"

04 74 40 41 80 - www.hauteville-lompnes.com
Communauté de Communes
du Plateau d’Hauteville

04 74 35 19 52 - www.plateauhauteville.com

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

04 37 61 14 17 ou 04 74 35 19 52

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 : 9h/11h45 - 15h/17h30
Samedi : 9h/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
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