L’actualité municipale
tous les 15 jours.

L’ACTU
Commémorations du 8 Mai 1945 et du
70 anniversaire du crash de l’Avion
ème

La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée d’une manière
particulière cette année, puisqu’était associée à celle-ci,
la commémoration du 70ème anniversaire de l’acte
héroïque du crash de la Royal Air Force.
Dans un premier temps, le rendez-vous était donné au
monument de Bellevue pour commémorer la fête de la
Victoire du 8 Mai 1945. Puis dans un deuxième temps,
une centaine de personnes s’est rassemblée sur les
crêtes de la Forêt du Baron. C’est ici que l’association des
Vieilles Tiges, les anciens combattants et les élus
municipaux, accompagnés de nombreux habitants du
Plateau d’Hauteville, ont rendu hommage aux sept
aviateurs anglais et canadiens. Ceux-ci sont morts dans
le crash de leur Short Stirling dans la nuit du 4 au 5
Février 1944, pendant leur mission de largage de
munitions aux maquisards.
Lors de cette cérémonie empreinte d’une certaine
émotion palpable, furent rappelées les circonstances
tragiques de ce crash, suivies de différents témoignages
honorant ces instants d’histoire.

Rencontre entre le personnel et les élus

Le personnel communal et intercommunal a fait
connaissance avec ses élus.
Le Lundi 12 Mai à 19h30, une réception était organisée
conjointement par le Conseil Municipal d’HautevilleLompnes et la Communauté de Communes du Plateau
d’Hauteville pour procéder à la présentation des
nouveaux élus du Plateau.
Les agents venus nombreux se sont également
présentés à la demande des Directrices Générales des
Services des deux structures.

RAPPEL des horaires à
respecter pour le bien-être
de chacun
Pour le jardinage et le bricolage, les horaires
définis par l’arrêté préfectoral du 12 Septembre 2008
consultable en Mairie sont les suivants :
- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Si vous êtes confrontés à des problèmes liés aux bruits
n’hésitez pas à contacter la Mairie. Le nécessaire sera
fait.

FOCUS
Fermeture de la Mairie
La Mairie d’Hauteville-Lompnes sera fermée le Samedi
31 Mai prochain.

« La Grande saga du Biathlon Français »

EN BREF
Exposition Rom Light Painting
L’Office de Tourisme du Plateau
d’Hauteville accueille dans ses locaux
l’exposition « Rom Light Painting »
(Romain
MILLET)
jusqu’au
Dimanche 1er Juin 2014. Création et
vente de photos Light Painting
(photos de lumière). Exposition
ouverte du lundi au vendredi de 14h
à 18h et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Renseignements : 04 74 35 39 73

Un mois de Fête avec les
Commerçants et Artisans
du Plateau
L’association Artisanat, Commerce
et Développement du Plateau
d’Hauteville organise un jeu du 15
Mai au 15 Juin 2014. A gagner : 2
séjours bien-être à SALINS-LESBAINS et de nombreux autres
lots. Bulletin de jeu à disposition
chez
les
commerçants
participants.
Renseignements sur la vie de
l'association :
- Vidéo : https://vimeo.com/57458744
- Guide des adhérents en ligne :
http://fr.calameo.com/read/000199370200378f70444
- Facebook :
www.facebook.com/ArtisanatCommerceDeveloppement
PlateauHauteville

Stage de Danse Salsa,
Merengue, Bachata
Dernier stage de l’association Let’s
Go Music 01 sur le thème LATINO,
le Vendredi 23 mai 2014 au
Centre Social et Culturel « Les 7
lieux » à 19 h 30 - entrée 8 €.
Animé par Frédéric et Baldine
CHAMBOREDON.
Renseignements :
06 08 03 32 79

Initiation gratuite Rugby
En cette fin d'année sportive, le Rugby Club
du Plateau propose une initiation gratuite au
rugby tous les mercredis de 17h à 18h pour
les enfants des catégories moins de 7 ans,
moins de 9 ans et moins de 11 ans (nés de
2003 à 2008). Rendez-vous aux tribunes du
complexe sportif d'Hauteville (ou au gymnase
Roger Bontemps en cas de mauvais temps).
Renseignements : Yves PAUBEL - 06 26 92 63 28.

Toutes les personnes ayant réservé le livre
« La Grande saga du Biathlon Français » à la
Librairie BOMEL, Rue Jean Miguet à
Hauteville-Lompnes, peuvent dès à présent le
récupérer. Pour les personnes souhaitant
l’acheter, une nouvelle commande groupée
peut être envisagée.
Renseignements : 04 74 35 30 09

Formation des bénévoles
Madame
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 Juin 2014
concernant la formation des bénévoles des associations.
Formation COMPTABILITE ASSOCIATIVE avec le
logiciel C.A.S.I.CO. - Méthode comptable / Présentation
du logiciel / Exercice pratique / Approfondissements – le
13 Juin 2014 de 19h à 22h30 – 15€ par personne la
séance (supports pédagogiques et logiciel sur clé USB
fournis) – Application informatique sur clé USB offerte – à
BOURG EN BRESSE – COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF – 04 74 45 11 27
Renseignements : 04 74 32 55 50 - www.ain.gouv.fr

AGENDA
Vendredi 16 Mai – Concert « Au Fil de l’Amour » à 20h30 – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes –
Chorale Ain’Termède

Samedi 17 Mai – 4ème édition de la Promenade du
Bûcheron – Hauteville3S et GIP Plateau de Retord

Samedi 17 Mai – Vente de galettes sucrées et
pizzas cuites au feu de bois – four banal Rue de
Tenay – à partir de 9h – Comité de Jumelage
Dimanche 18 Mai – Concours annuel de Pétanque
- Rue de la Léchère à 14h – Association du Quartier
des Italiens
Vendredi 23 Mai – Assemblée Générale de
l’Amicale des Donneurs de Sang – Centre Social et
Culturel «les 7 Lieux » à 17h

Dimanche 25 Mai – Elections Européennes
Vendredi 30, Samedi 31 Mai, Dimanche 1er Juin –
Festival Nature – Salle des Fêtes d’HautevilleLompnes – Association du Festival Nature
d’Hauteville-Lompnes

Samedi 31 Mai – Vente de Paëlla – de 9h à 13h –
Place des FFI – Rugby Club du Plateau
Vendredi 6 Juin – Fête de l’Ecole Primaire – Salle
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes à 17h – Sou des
Ecoles

Vendredi 6 Juin – Foire de Lompnes – Municipalité
d’Hauteville-Lompnes

Mercredi 11 Juin – Collecte de Sang – Salle des
Fêtes d’Hauteville-Lompnes de 9h30 à 17h – Amicale
des Donneurs de Sang

Vendredi 13 Juin – Fête de l’Ecole Maternelle –
Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes à 17h – Sou des
Ecoles

