Pour recevoir la lettre :
* laissez-nous un message à
lalettre@hauteville-lompnes.com
* retrouvez-la en téléchargement sur
www.hauteville-lompnes.com

L’actualité
Municipale
tous les 15 jours.

15 Mars 2014

L’ACTU
Inauguration de la Maison de Santé
C’était le 30 juin 2012 à 11h.
La municipalité célébrait la
pose de la première pierre de
la Maison Pluridisciplinaire de
Santé.
Après
plusieurs
mois
de
travaux,
la
commune
a
inauguré, samedi 15 mars
2014 à 11h, la Maison
Pluridisciplinaire de Santé, en présence des partenaires,
des professionnels de santé, de Monsieur BERTHOU,
Sénateur, de Monsieur LEVY, directeur de la SEMCODA,
d’élus et d’habitants qui ont pu découvrir la nouvelle
configuration de « l’école de Lompnes ».

Elections
Elections municipales
Bureaux de vote des habitants d’Hauteville-Lompnes.

La liste des professionnels de santé qui intègreront la
Maison Pluridisciplinaire de Santé :
4 Médecins
4 Cabinets d’infirmiers
3 Cabinets de kinésithérapeutes
1 psychologue
1 orthophoniste
Le Point d’Accueil Solidarité (PAS)
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
l’ADAPA
Plans disponibles sur le site internet :
www.hauteville-lompnes.com
et à la Mairie d’Hauteville-Lompnes.
NB : La parution de la Lettre est suspendue pendant la
période électorale. Merci de votre compréhension.

Affouages
Affouages
Le 10 Mars 2014, a eu lieu le tirage au sort des affouages
en Mairie d’Hauteville-Lompnes en présence de l’Adjoint
Délégué aux Forêts, de l’agent ONF et des responsables
des affouages. Le résultat est affiché et consultable dans
le hall de la mairie depuis le 12 Mars 2014.

FOCUS
Semaine du
Développement Durable
La Communauté de Communes du
Plateau d’Hauteville organise du 2 au
5 Avril 2014, la Semaine du
Développement Durable.

Déchetterie d’Hautevilled’Hauteville-Lompnes
Les horaires de la déchetterie changeront à partir du mois
d’Avril jusqu’au mois de Septembre :

Retrouver le programme complet
sur notre site internet, rubrique
Agenda : http://www.hautevillelompnes.com/agenda/144909-3181,enmars-a-hauteville-lompnes.html

Lundi
14h/18h30
Mardi
14h/18h30
Mercredi
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi
14h/18h30
Vendredi
14h/18h30
Samedi
9h/12h - 14h/18h30
Dimanche et jours fériés 10h/12h

Salle de classe rénovée à l’Ecole Maternelle du
Centre

-

C’est dans une salle de classe rénovée
par les agents des services techniques
de la commune que les petits élèves de
la classe de Madame THIBERT feront leur
rentrée le 17 Mars 2014.
Récapitulatif des travaux effectués :
- Habillage des murs en placo
- isolation (placo + polystyrène) des
murs extérieurs
reprise des plinthes et bandeaux
reprise de l'électricité
reprise en peinture de toute la classe
réfection des caches radiateurs
remise en état du faux plafond

Fermeture exceptionnelle du Casino
Casino
Le Casino d’Hauteville-Lompnes sera
exceptionnellement fermé les 26 et 27
mars prochains pour cause de travaux.
Il réouvrira officiellement le 1er avril
2014 avec de nouveaux horaires, du
nouveau mobilier et de nouvelles
machines à sous.

EN BREF
Bugey Expo 2014
Plus d’informations sur le site internet :
www.belley-commerces.com
du 4 au 6 Avril 2014 au boulodrome
de Belley.

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/

Fête de la place
La deuxième réunion d'organisation de la fête de la place
édition 2014 aura lieu le jeudi 20 mars à 18h au centre
social et culturel « les 7 lieux". Si vous êtes intéressés
pour participer à cette manifestation, contacter Ludwig De
Belvalet: 04 86 80 10 86 ou ludwig.debelvalet@centresocial-hauteville.com

Inauguration de l'Office de Tourisme
Le 14 février à 18h lors de
l’inauguration, les invités ont pu
découvrir les locaux rénovés et
réaménagés
de
l'Office
de
Tourisme.
Les travaux entrepris permettent
dorénavant d'accueillir tous les
publics y compris les personnes en
situation de handicap. Ainsi les
personnes à mobilité réduite ont à leur disposition : une
place de parking réservée devant le bâtiment, une rampe
d'accès, une banque d'accueil adaptée. Pour les personnes
mal voyantes, une bande podo-tactile depuis la place de
stationnement réservée jusqu'à la porte d'entrée, puis, de
l'entrée jusqu'à la banque d'accueil. La signalétique
interne respecte également le degré de contraste
nécessaire et pour les personnes
malentendantes,
une
boucle
magnétique.
L'affichage et la signalétique
interne permettent aussi aux
personnes ayant un handicap
mental de comprendre certaines
informations.
(Utilisation
de
pictogrammes).

AGENDA
Mercredi

19

Mars

:

Cérémonie
officielle
de
commémoration du 52ème Anniversaire du cessez le feu
en Algérie - Rassemblement à 17h45 – Monument aux morts
de 1939-1945 (carrefour de Bellevue)
Dimanche 23 Mars : 1er tour des élections municipales –
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes
Dimanche 30 Mars : 2nd tour des élections municipales –
Salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes
Du 1er au 07 Avril : Semaine du développement durable
– Plateau d’Hauteville-Lompnes
Mardi 1er Avril : Collecte de sang - de 9h30 à 18h00 Espace Accueil de la Salle des Fêtes d'Hauteville-Lompnes Amicale des Donneurs de Sang
Samedi 05 Avril : Carnaval – Défilé dans les rues et
spectacle - Salle des Fêtes d'Hauteville-Lompnes - Sou des
Ecoles
Dimanche 06 Avril : Cérémonie de recueillement et
dépôt de gerbe en mémoire du jour de la déportation
des enfants et de leurs responsables – devant la stèle des
Enfants d'IZIEU – Allée des Enfants d'Izieu - 10h
Samedi 19 Avril : 15ème journée nationale de rééducation
d’Hauteville-Lompnes « LA FONCTION DE PRÉHENSION :
du trouble à la rééducation/réadaptation » - de 8h00 à 18h30
à la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnes – AHREK

