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L’actualité
Municipale
tous les 15 jours.

1er Mars 2014

L’ACTU
Tirages au Sort des affouages

Grand Prix de la Commune

Le Lundi 10 Mars 2014, le tirage au sort des affouages
sera effectué en Mairie d’Hauteville-Lompnes en présence
de l’Adjoint Délégué aux Forêts, de l’agent ONF et des
responsables des affouages. Le résultat sera affiché dans
le hall de la Mairie à partir du Mercredi 12 Mars 2014.

Ce week end, tous les licenciés
nordiques du Comité et des comités
voisins avaient rendez-vous à La
Praille, pour une première épreuve en
Classique Samedi et une épreuve en
Skating, dimanche et a réuni une
centaine de concurrents les deux
jours.
Samedi, Le ski club de Lompnes réalise 10 podiums
constitués de 6 victoires et de 4 places de deuxième avec
ses 16 participants. Les trois biathlètes du SCL réalisent
le podium du scratch sur 10 km : Etienne DESTHIEUX
l’emporte devant son frère Baptiste et Antoine MICHEL. A
l’arrivée, le premier à les féliciter n’était autre que Simon
DESTHIEUX en transit à la maison, de
retour de Sotchi et avant son départ
pour la coupe du Monde de Pokljuka,
qui a eu la gentillesse d’officier à la
remise des prix, avec l’aide des
représentants de la municipalité et des
représentants de chaque club au
Comité.
Deux challenges ont été ensuite attribués à l’issue des
podiums décernés en individuel. Pour le Challenge
MONNIN, le SCL se succède à lui-même, avec Marc
BEGUINOT, Alexandre et Aymeric BOURGEAIS. Pour le
challenge de la municipalité en pierre d’Hauteville, disputé
sur les deux plus longues distances, et remis par Joël
BORGEOT, 1er adjoint, c’est Jean GRASSET cadet qui
permet au Ski club Le Poizat de l’emporter avec Valentin
REVAUX, devant Etienne et Julian PRUDON du SCL.
Dimanche, sur la course reine, Alexandre BEREZIAT du
Ski Club Brénod Corcelles, l’emporte avec une super
glisse, devant le local Etienne DESTHIEUX. On notera
aussi le sursaut d’orgueil de Julian PRUDON qui monte sur
le podium et le 2ème beau doublé d’Alexandre BOURGEAIS
et Matéo GARDONI en benjamins et d’Aymeric
BOURGEAIS vainqueur une 2ème fois en minime. Le SCL
réalise pratiquement le même score que la veille avec 9
Podiums composés de 3 victoires, 5 places de 2ème et 1
place de 3ème.
Les titres du Lyonnais attribués par
addition des temps des deux courses
dans chacune des techniques ont
donc consacré des skieurs complets.
Simon DESTHIEUX a remis les
médailles avec Christian BORRON,
président de la commission nordique
du Comité du Lyonnais et Patrice
MICHEL, Vice-président du Comité de l’Ain.

Piscine Intercommunale du Plateau
d’Hauteville
VACANCES D’HIVER : Du Mardi 04 mars au Dimanche 16
mars 2014 inclus
(Lundi fermeture hebdomadaire)
MARDI:
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:
SAMEDI:
DIMANCHE:

15h00 - 21h00
15h00 – 19h00
15h00 – 19h00
15h00 – 21h00
15h00 – 19h00
9h00 – 12h00

Création d’une école de plongée
plongée soussousmarine à HautevilleHauteville-Lompnes.
Si la plongée sous-marine sous sa forme la plus simple ne
nécessite aucun appareil, lorsque l’on veut rester plus
longtemps celui-ci devient indispensable. Pour le
maîtriser ainsi que pour maîtriser les techniques qui feront
de vous un plongeur responsable, il faut se former.
Malybu plongée est une école professionnelle créée par
Pierre Neyraud BEES1. De la piscine
d’Hauteville-Lompnes en passant par les
lacs de la région et la mer méditerranée
les diplômes délivrés par Malybu
Plongée vous permettront de voyager
dans le monde entier.
Renseignements : 06 01 73 61 43
pierreneyraud@gmail.com

FOCUS
« Eva REICH, J’ai traversé l’indicible »
Cet ouvrage relate l’histoire et le drame vécus par la
famille REICH, de confession juive, réfugiée à HautevilleLompnes durant la seconde guerre mondiale. Le livre est
enrichi d’un certain nombre de témoignages historiques
inédits d’habitants d’Hauteville-Lompnes.
Ce livre est disponible à la Maison de la Presse
d’Hauteville-Lompnes : 04 74 35 30 09

Les 6 Champions du Lyonnais du SCL : Marc
BEGUINOT en Poussin, Alexandre BOURGEAIS en
Benjamin, Aymeric BOURGEAIS en Minime, Viviana
DAILLE en Cadette, Antoine MICHEL en Jeune, Etienne
DESTHIEUX en Sénior. Les 4 médailles d’argent du
Lyonnais : Matéo GARDONI en Benjamin, Carla RIOU en
Minime, Romain FILLON en Jeune, Baptiste DESTHIEUX
en Sénior. Les 2 médailles de bronze du Championnat
du Lyonnais : Maela GARDONI en Poussine, Julian
PRUDON en cadet. On n’oubliera pas les participations
d’Hugo AUBERTIN, Esteban LABORDE et Théophile
DEWULF en Benjamins, Jules BOUSQUET en Minime et
Johann BAUJARD en Jeune.
Bravo à tous : coureurs, entraîneurs, dameurs, dirigeants
et bénévoles pour ce grand week-end de compétitions de
ski de fond.

Bilan retransmission des
Jeux Olympiques d’Hiver
Lors des JO de SOCHI, un écran géant
a été installé à l’espace accueil de la
salle des fêtes pour suivre notre
biathlète local, Simon DESTHIEUX. C’est le Ski Club de
Lompnes qui a ouvert et accueilli le public.
Les compétitions retransmises le matin n’ont pas vraiment
attiré le téléspectateur mais s’il y a une discipline qui a
rempli la salle, c’est bien celle du Biathlon ! Toutes les
compétitions ont déplacé les spectateurs en nombre à la
salle des fêtes, et pas seulement les sportifs de la
commune, mais aussi les passionnés de tout le plateau et
du Valromey. Pour les courses de Simon DESTHIEUX, la
salle n’était pas assez grande pour que tous puissent
trouver une place assise.
La palme de la fréquentation revient au samedi 22 février,
jour du relais homme avec notre Hautevillois en 3ème
Homme. La tension était palpable dans la salle, car tous
envisageaient déjà une médaille au cou de Simon !
L’ambiance a toujours été au rendez-vous avec une
sportivité bien française et les bleus n’ont jamais manqué
d’encouragements !
Simon, premier Biathlète du ski club de Lompnes à
participer à des épreuves individuelles aux Jeux
Olympiques, ramène une 46ème place au sprint, une
21ème en poursuite et une 8ème place en relais, pour sa
première participation !....On ne peut
que s’en réjouir et le féliciter ! BRAVO
à lui et à tous les Bleu(es) pour les
grandes émotions qu'ils nous ont fait
vivre
durant
cette
magnifique
quinzaine russe !

EN BREF
Concours Photos
Participez au concours Photos de la Communauté de
Communes du Plateau d’Hauteville "Un hiver sur le
Plateau" (faune, flore, paysage, insolite). Les photos
devront être prises entre le 1er janvier et le 13 avril
2014. Concours pour amateurs de tout
âge ! PARTICIPEZ : Envoyez 5 clichés
maximum
au
format
numérique
uniquement
à
comcom@plateauhauteville.com ou déposez-les à l'Office
de Tourisme. Les meilleurs tirages
seront exposés à l'Office de Tourisme à
l'occasion
du
Festival
Nature.
GAGNEZ : De nombreux cadeaux...
VOTEZ : Du 28 avril au 1er juillet à
l'Office de Tourisme pour vos photos
préférées.

Fête de la SaintSaint-Cochon
Le Rugby Club du Plateau organise
sa traditionnelle fête de la SaintCochon le samedi 15 mars de 9h à
12h à l'espace accueil de la salle des
fêtes d'Hauteville. Au menu: tripes, coti, boudin,
fricassée, fromage de tête, pâté et saucisson à cuire. Que
du bon et du fait maison! Buvette sur place.
Renseignements : 06 20 60 65 99

Soirée de la SaintSaint-Patrick
Let’s
Go
Music
et
sa
section
Rockin’Dance Partner organisent à la
salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes,
Samedi 15 Mars à partir de 19h30,
un repas - concert - piste de
danse pour fêter "la SAINT PATRICK".
Le groupe "we sing, chante pour vous",
de la région Lyonnaise, nous fait le
plaisir d'animer toute la soirée, et JACK
NICHOLS - JACK MEMPHIS, section de
Let's go music 01 complétera la soirée par 2 minisets "rock et country".
Entrée : 10 € pour les enfants de 5 à 12 ans et 15 € pour
les adultes (le prix comprend : un kir en apéro, salade et
poulet-riz à la crème, tarte aux pommes)
Renseignements et réservations jusqu'au 9 mars
2014 : au 06 08 03 32 79 (ou auprès des adhérents du
rockin'dance partner).

SDIS de l’Ain
Le SDIS de l'Ain recherche 7 jeunes de 18/25 ans pour
un engagement de 6 mois, à temps plein, affectés dans
un centre d'incendie et de secours du Corps
Départemental des Sapeurs-Pompiers de l'Ain dans le
cadre d’un service civique qui débutera le 1er mai 2014.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 18 Mars
2014 à : Monsieur le Président du Conseil d'administration
- Service départemental d’incendie et de secours - 200
Avenue du Capitaine DHONNE - 01000 BOURG EN BRESSE
Pour tous renseignements complémentaires :
Capitaine Julien ANDRE au 04 37 62 18 78

AGENDA
Vacances Scolaires : du 3 Mars au 16 Mars inclus
Samedi 8 Mars : Assemblée Générale Centre d’Art
Contemporain de Lacoux – 10h – Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes
Lundi 10 Mars : Tirage au sort des coupes d’affouages Mairie d’Hauteville-Lompnes
Mardi 11 Mars : Conseil Communautaire au site nordique
de la Praille – 20h30 - Communauté de Communes du
Plateau d’Hauteville
Vendredi 14 Mars : Assemblée Générale du Centre Social
et Culturel les 7 Lieux – 18h30
Samedi 15 Mars : Transversale des As – Course de vélo
entre Saint-Vulbas et Thézillieu, passage à HautevilleLompnes entre 15h et 16h
Samedi 15 Mars : Fête de la Saint-Cochon – à partir de
8h30 – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes – Rugby Club
Samedi 15 Mars : Inauguration de la Maison
Pluridisciplinaire de Santé d’Hauteville-Lompnes – 11h
Samedi 15 Mars : Assemblée Générale de l’Association
Foncière Pastorale – 10h – salle centrale de la salle des
Fêtes d’Hauteville-Lompnes
Samedi 15 Mars : Soirée de la Saint Patrick – 19h30 – Let’s
Go Music

