L’actualité municipale
tous les 15 jours.

L’ACTU
Vous souhaitez rencontrer un élu ?
Marie TRAINI, Maire-Adjointe en charge de la
Communication, vous reçoit sur rendez-vous les Mardis
après-midis de 14h30 à 16h30.

Pour quelles raisons ?
Marie TRAINI centralise toutes les demandes,
remarques, observations, etc., faites par les habitants
d’Hauteville-Lompnes. Elle gère les problèmes d’ordre
personnel avec la commune.
Elle transmet ensuite les informations à l’élu concerné par
la requête et aux services municipaux, au besoin.
Ainsi, Marie TRAINI veille à ce que les demandes soient
traitées et assure le suivi auprès des administrés.

Et au sein de votre quartier ?
2 délégués par quartier seront recensés et nommés pour
assurer la liaison des habitants avec Marie TRAINI.
Ils collaboreront ensemble pour que les demandes et les
propositions qui concernent la vie générale du quartier
soient traitées dans les meilleurs délais.
Un délégué de quartier sera
en mesure de :
Participer
avec
la
Commune aux travaux
de nettoyage de son
propre quartier et inciter ses
voisins à le rejoindre et à faire
preuve de civisme.
Distribuer le bulletin municipal et d’autres
documents s’il le faut.
Organiser le fleurissement avec la Commune dans
son quartier.
A cet effet, les personnes désirant intégrer ce groupe sont
invitées à se faire connaître avant le Lundi 30 juin
prochain auprès de Marie TRAINI.
Renseignements – Demande de rendez-vous :
Mairie d’Hauteville-Lompnes
04 74 40 41 80 – mairie@hauteville-lompnes.com

Conseil Municipal
Lors du prochain Conseil Municipal qui se tiendra le Mardi
3 Juin 2014 à 20h, Monsieur le Trésorier, Karl DANIS,
présentera la situation financière de la commune. Pour
rappel, le Conseil Municipal est une séance publique
pouvant accueillir les administrés comme spectateurs.

Rappel des règles de civilité
face aux bruits de voisinage
A l’occasion de fêtes familiales, je préviens
mon entourage et limite le volume de la sono.
Lors d’une réception dans une salle des fêtes ou salle
polyvalente :
- je ferme portes et fenêtres
- je limite le volume de la sono
- je reste discret dans mes allées et venues
- je respecte les horaires d’ouverture de la salle
- je ne continue pas à faire la fête à l’extérieur

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

Foire de Lompnes – Vendredi 6 Juin

Réduction des
déchets sauvages au
bord des routes
Le Conseil Général de l’Ain
lance une nouvelle campagne
de sensibilisation à la réduction
des déchets sauvages au bord
des routes : « C’est vous qui
payez ! Quand les agents du
Conseil Général ramassent les
déchets au bord des routes, le
coût important de ce travail est
financé par nos impôts.
Préférons donc les poubelles,
déchetteries et colonnes de
tri. »

EN BREF
Festival Nature d’Hauteville-Lompnes
Du 30 Mai au 1er Juin 2014 se
déroulera la 2ème édition du Festival
Nature à Hauteville-Lompnes, dont le
parrain est Vincent MUNIER. Il fera
l’honneur de présenter son nouveau
film « l’appel du grand Nord »,
Vendredi 30 Mai à partir de 20h au
Cinéma Novelty. Au programme de
cette nouvelle édition, exposition à la
Salle des Fêtes d’HautevilleLompnes et projections de films au
Cinéma Novelty.
Horaires d’ouverture : Vendredi
de 14h à 19h, Samedi de 9h30 à
19h30, Dimanche de 9h à 18h.
Renseignements : 04 74 35 39 73
Programme à télécharger :
http://www.festivalnaturehauteville.com/crbst_3.html

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

Vente à emporter de Paëlla
Le Rugby Club du Plateau organise une vente
à emporter de Paëlla, le Samedi 31 Mai 2014
de 9h à 13h, sur la place des FFI à HautevilleLompnes.

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

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

Gala de Fin d’année
L’association
Passion
Danse
organise son gala de danse de fin
d’année, le Samedi 7 Juin 2014 à
20h à la salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes.
Entrée Libre – Buvette sur place

AGENDA
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
Mardi 3 Juin – Conseil Municipal – Mairie
d’Hauteville-Lompnes
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

Samedi 7 Juin – Gala de danse – Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes à 20h – Passion Danse
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

Samedi 14 Juin – Journée Mondiale du Tricot –
Centre Culturel et Social « les 7 Lieux » – Association
Fil et Forme

Samedi 14 et Dimanche 15 Juin – Fête de la
Chasse – Plan d’eau des Lésines – Société de chasse
d’Hauteville-Lompnes
Vendredi 20 Juin – Fête de la Musique – Municipalité
d’Hauteville-Lompnes

