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L’ACTU
Vœux à la population

Le Maire, Monique LYAUDET, invite les habitants et
professionnels à la cérémonie des vœux de la
commune, le Vendredi 17 Janvier 2014 à 19h à
la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes. Un vin
d’honneur clôturera la cérémonie.

Affouages
Affouages
La Commune d’Hauteville-Lompnes délivrera pour
l’année 2014/2015 des lots d’affouages sur pied
pour les habitants de :
Hauteville-Lompnes, Longecombe, Pouvillieu,
Cérarges, Chappe, Grand Dergis, Dergis
Sainte-Anne, Dergis Michaud, Lacoux, La
Bertinière
- Les lots seront attribués par feu.
- Les inscriptions se font jusqu’au 15 février
2014, par retour en mairie du formulaire spécial à
récupérer à l’accueil, accompagné d’un chèque de
30 €, libellé au nom du Trésor Public, qui ne sera
débité qu’après le tirage au sort ou retourné à

l’intéressé, s’il n’était pas retenu par ce tirage au
sort.
- Seules, peuvent être inscrites les personnes
domiciliées à Hauteville-Lompnes depuis au moins 6
mois.
- Sont exclues, toutes personnes occupant un
logement situé dans un immeuble équipé d’un
chauffage collectif ou ne pouvant justifier d’un mode
de chauffage principal au bois.
Les
personnes
qui
titulaires
d’une
coupe
d’affouage antérieure, non
terminée à la date de leur
nouvelle
demande,
ne
seront pas retenues.
- L’attribution des lots se
fera par tirage au sort.
- La liste des personnes
retenues sera affichée
en mairie à partir du 17
mars 2014.
Renseignements : Mairie
d’Hauteville-Lompnes :
04 74 40 41 80.

Aménagement foncier
Lors du Conseil Municipal du 19 Décembre 2013,
Monsieur Joël BORGEOT a informé les Conseillers de
la situation de l’aménagement foncier. Après
renseignements recueillis auprès du Service des
affaires foncières du Conseil Général de l’Ain, du
retard a été pris dans le dénouement du dossier de
l’aménagement foncier ; en effet le service des
Hypothèques débordés et en service restreint a
refusé de prendre l’ensemble du dossier minovembre, entraînant la transmission du dossier
seulement à partir du 20 janvier prochain.
Il en résulte qu’il faudra attendre encore 6 mois à
partir de cette date, le retour des Hypothèques et la
notification aux personnes intéressées.
Néanmoins, la collectivité pourra tout de même
renseigner les propriétaires sur les nouveaux
numéros de parcelles, puisqu’une copie du dossier
devrait être transmise en mairie fin janvier 2014.

Formation des bénévoles

Sapinette du Bugey

Me Véronique CSEPI de la Direction Départementale
de la cohésion sociale de l'Ain pôle jeunesse, vie
associative, sports vous informe des formations
proposées durant le mois de janvier 2014
concernant la formation des bénévoles des
associations.
Renseignements : Véronique CSEPI - Direction
départementale de la cohésion sociale de l'Ain pôle
jeunesse, vie associative, sports – 04 74 32 55 50
www.ain.gouv.fr

Courses de traîneau à
chiens et ski joëring sur le
domaine de la Praille
1ère manche : samedi à
partir de 14h
2ème manche : dimanche
de 9h à 12h
Dimanche de 14h à
17h : Animations diverses
pour toute la famille,
initiation gratuite au ski
joëring, relais en traîneau
à chiens.
Buvette et restauration
sur place (tartiflette géante). Navettes organisées
depuis Hauteville-Lompnes, parking du Centre de
Rééducation Professionnelle, avenue Félix Mangini
et de la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes
(Samedi de 10h à 18h et dimanche de 8h30 à 17h)

- Initiation création d'un site web 10 et
17/01/2014 de 19h à 22 h - 25 euros/personne les 2
séances - BOURG EN BRESSE - Comité départemental
olympique et sportif de l'Ain - 04 74 45 11 27
- Initiation au traitement des photos 31/01/2014
de 19h à 22 h - 15 euros/personne la séance - BOURG EN
BRESSE – Comité départemental olympique et sportif de
l'Ain - 04 74 45 11 27
- Recruter, fidéliser et mobiliser les bénévoles 23/01/2014 - de 19h à 22 h - 10 euros par association
(gratuit pour les adhérents AGLCA) - 2 personnes
maximum par association - BOURG EN BRESSE – AGLCA
- 04 74 23 29 43
- Responsabilité : connaître les responsabilités
encourues dans le cadre des activités bénévoles des
associations 21/01/2014 de 19 à 22 h - 10 euros par
association (gratuit pour les adhérents AGLCA) - 2
personnes maximum par association – CHALAMONT
(centre social) – AGLCA – 04 74 23 29 43
- Elaborer un projet d'association ou d'activités - A
destination d'associations nouvelles ou désirant mieux
définir son action ou lancer une nouvelle activité 28/01/2014 - de 19h à 22 h - 10 € la séance de 3 heures
par Association - Nombre illimité par association
MONTREVEL EN BRESSE - Mairie - AGLCA 04 74 23 29 43.

FOCUS
Don du sang
L'amicale des Donneurs de Sang
organise
avec
l'Etablissement
Français du Sang 5 collectes de sang
par an, la prochaine sera le 28 Janvier de
9h30 à 18h00, à l'espace accueil de la salle des
fêtes. On peut donner son sang de 18 ans à 70 ans
révolus, 6 fois par an pour les hommes et 4 fois par
an pour les femmes. Se présenter muni d'une pièce
d'identité et ne pas être à jeun. 10.000 dons par
jour sont nécessaires pour qu’un million de malades
bénéficient chaque année de transfusion et de
médicaments issus du sang des donneurs
bénévoles. Rappelons l'éthique du don de sang :
VOLONTARIAT - ANONYMAT - BENEVOLAT - NON
PROFIT. Merci.
Renseignements : 04 74 40 03 93
09emiliennex13@orange.fr

EN BREF
Concert à Champdor
Le
Chœur
de
Femmes
CANTA’ELLES vous propose un
concert à la salle des fêtes de
Champdor le dimanche 19
Janvier 2014. Ce sera aussi
l'occasion de découvrir leur
deuxième CD sorti cet automne.

Tournoi
Tournoi des 6 Nations
A l'occasion du match France/Angleterre du tournoi
des 6 nations qui aura lieu le samedi 1er février, le
Rugby Club du Plateau organise un voyage au Stade
de France au départ d'Hauteville-Lompnes (avec
arrêts possibles à Pont d'Ain et Bourg).
Prix: 95 euros tout compris (transport
aller/retour + entrée au stade).
Départ samedi 1er février au matin,
retour dimanche 2 février au
matin.
Contact et réservation auprès de
Monsieur Yves PAUBEL au 06 26 92 63 28

Centre Social et Culturel « les 7
Lieux »
Retrouvez l’actualité du Centre dans sa
newsletter, inscrivez-vous sur leur site internet :
http://les7lieux.centres-sociaux.fr/

AGENDA
Vendredi 17 Janvier : Vœux à la population – Salle des fêtes – Mairie d’Hauteville-Lompnes
Jeudi 23 Janvier : Conseil Municipal – 20h30 - Mairie d’Hauteville-Lompnes
Mardi 28 Janvier : Collecte de sang – de 9h30 à 18h00 - Espace Accueil de la Salle des Fêtes d’HL - Amicale des Donneurs de Sang
Mercredi 29 Janvier : Conseil Communautaire – 20h30 – Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville
1er et 2 Février : Sapinette du Bugey – Site de la Praille - Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville

