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L’ACTU
Vœux à la Population

Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans ce
sens, pour l’intérêt de la commune et de l’ensemble des
partenaires publics et privés.
- Il y a aussi le dossier de la chaufferie centrale et du
réseau, sachant que le plan de sauvegarde voté en
septembre reste un plan d’urgence.
Pour l’avenir, les élus auront à consolider cet équipement
et sa gestion. […] »
Hauteville-Lompnes, le 17 Janvier 2014
Monique LYAUDET

Vœux au Personnel
Crédit photo : Guy DOMAIN

Monique LYAUDET, Maire d’Hauteville-Lompnes, a présenté ses vœux aux habitants de la commune le Vendredi 17 Janvier 2014 à la salle des fêtes. Après avoir
remercié celles et ceux qui fondent la vie de la commune,
les services publics et privés, les services de secours et de
sécurité publique, le milieu associatif et les habitants, Monique LYAUDET a exposé les évènements marquants de
l’année 2013 et a souligné les dossiers importants pour
l’année 2014.
Extrait de son discours :
« Il n’aura échappé à personne que l’année 2014 sera celle
du renouvellement du Conseil Municipal. Il est donc difficile pour moi de vous présenter un programme pour cette
année qui vient de débuter.
Cependant, la vie municipale doit continuer et les dossiers
importants doivent se poursuivre. C’est pourquoi, je vais
me risquer à vous présenter les dossiers en cours qui sont
à mon avis, fondamentaux pour la commune, son
économie et son avenir.
- D’abord, il y a le PROJET MEDICAL COORDONNE,
auquel plusieurs élus ont participé activement jusque-là ;
ce dossier demande à mon avis une attention particulière
dans la mesure où nous allons entrer dans une phase de
concrétisation des projets.
Dans la foulée, il y a le PROJET MEDICO SOCIAL en
cours d’élaboration, sous la houlette bienveillante à la fois
du Département et de l’ARS.
Comme j’ai pu le dire lors des vœux du CHPH,
l’aboutissement des projets nécessite un travail en
commun de l’ensemble des partenaires, ce qui est le cas
aujourd’hui d’ailleurs.
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Le Jeudi 23 Janvier 2014, Monique LYAUDET a accueilli
le personnel de la commune à l’Espace
Accueil de la
Salle des Fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux
au Personnel. Avant d’attribuer les médailles du travail, le
Maire a remercié l’ensemble des agents pour leur travail
et leur implication au service de la population, et a félicité
les agents qui ont pris part à la conception du stand de la
commune lors des Floralies 2013, qui s’est révélé être à
la hauteur de villes bien plus importantes.
Pour clôturer la soirée, Monique LYAUDET et les élus présents ont remis les médailles du travail à :
- Médaille d’argent :
•
Nathalie MOUGIN, ATSEM à l’Ecole Maternelle du
Centre,
•
Denise SERPOL, responsable de la régie de l’eau.
- Médaille de Vermeil :
•
Danièle BOIVIN, en charge du service du personnel et des élections.
•
Patrick PRUD’HOMME, agent de maîtrise principal
à la régie de l’eau.
- Médaille d’Or :
•
Catherine MEYGRET, chargée du secrétariat général et du Conseil Municipal.
•
Eric FOURRIER, directeur de la station de ski Terre
Ronde et des activités d’été du site.

FOCUS
Création d’un club de supporters pour Simon
DESTHIEUX
Un club de supporters a été créé pour soutenir Simon
DESTHIEUX, Biathlète sélectionné pour participer aux
Jeux Olympiques de SOTCHI.
Renseignements à : fanclub.simond@laposte.net et 06
81 98 05 24
Adhésions : Membres actifs : Gratuit jusqu’à 6 ans, 5 €
jusqu’à 16 ans et 10 € pour les adultes. Membres
sympathisants pour tous ceux qui souhaitent faire un don
(avec possibilité de justificatif).
Les demandes d’adhésions sont disponibles sur la page
Facebook puis sur le site ou auprès des membres
fondateurs et dans les commerces locaux.

EN BREF
Sapinette du Bugey
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
HautevilleLompnes, parking du Centre de
Rééducation
Professionnelle,
avenue Félix Mangini et de la salle des fêtes d’HautevilleLompnes (Samedi de 13h à 18h et dimanche de 8h30 à
17h).

Le Plus Petit Cabaret du
Monde - CaféCafé-Concert
Le Vendredi 14 Février 2014 à
20h30, le Comité de Jumelage organise une soirée Café-Concert
« Chansons pour tous » à la salle
des fêtes d’Hauteville-Lompnes.
Entrée 10 € - Boissons et Pâtisseries.
Réservation : 06 80 92 77 89
04 74 35 33 85

Concours de Belote
Le prochain concours de belote
organisé par le Rugby Club du
Plateau aura lieu le samedi 22
février 2014 à l'espace accueil de la salle des fêtes
d'Hauteville. 12 euros la doublette - Inscriptions ouvertes à
tous, petits et grands dès 19h30
- début des parties à 20h30.
Tous les participants seront récompensés. A gagner des jambons, ballons de rugby, boules
de pétanque, bons commerçants
(Boulangerie Manu). Buvette et
petite restauration sur place.

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/

Biathlon Challenge
Samedi 8 février
9h00 – 09h50 Essais de tir
Hommes
10h00 Départ Sprint Hommes
11h30 – 12h20 Essais de tir
Dames
12h30 Départ Sprint Dames
18h00 - 18h30 : Remise des prix
(à Hauteville-Lompnes)
Dimanche 9 février
8h45 – 9h20 Essais de tir Hommes
9h30 Départ Poursuite Jeunes
Hommes
10h25 - 11h05 Essais de tir Dames
11h15 Départ Poursuite Dames
12h10 - 12h50 Essais de tir Juniors et Seniors Hommes
13h00 Départ Poursuite Juniors et Seniors Hommes
à partir de 14h00 Remise des Prix (sur le stade des Plans
d’Hotonnes)
Renseignements :
Directeur du Comité Organisation:
Jean-Marc DESTHIEUX - Tel: 04 74 35 29 55
scl.presidence@laposte.net

AGENDA
1er et 2 Février : Sapinette du Bugey – Site de la Praille Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville

Mercredi 5 Février : Cérémonie commémorative du
70ème anniversaire du crash de Royal Air Force –
Monument de Bellevue – 16h30
Vendredi 7 Février : Assemblée Générale – salle des Fêtes
– 18h – USAH
Samedi 8 Février : Assemblée Générale – Mairie de Corlier
– 17h30 – Aéro Club
8 et 9 Février : Biathlon Challenge – Ski Club de Lompnes

Mercredi 11 Février : Conseil Communautaire – salle du
Conseil – 20h30 – Communauté de Communes
Samedi 15 Février : Café-Concert – salle des Fêtes – 20h30
– Comité de Jumelage
Dimanche 16 Février : Concours de Pétanque –
Boulodrome – 8h30 – Hautevilloise Pétanque

La semaine prochaine, une lettre spéciale « Simon
DESTHIEUX » vous sera envoyée à l’occasion des Jeux
Olympiques d’Hiver de SOTCHI.

