L’actualité municipale
tous les 15 jours.

L’ACTU
Bilan de la Fête de la Musique
C’est le vendredi 20 Juin
2014 que la Municipalité a
organisé la Fête de la
Musique
à
HautevilleLompnes.
La Rue de la République,
fermée à la circulation, a
reçu un bon nombre
d’associations
et
de
spectateurs.
Les groupes intervenaient,
gratuitement, pour le bonheur de tout le monde. Les bars
ont ouvert leur porte jusque tard dans la nuit en mettant
un écran pour les amateurs de football. La victoire de la
France a contribué à rajouter une ambiance festive à
cette soirée.
A la salle des Fêtes, on déplorait le manque de
participants mais l’ambiance était aussi sympathique et
délirante. Les participants ont sûrement préféré profiter
de la nuit étoilée, le temps s’y prêtant.
La Municipalité remercie l’ensemble des participants et
des intervenants pour leurs superbes prestations et
donne d’ores et déjà rendez-vous en 2015, pour une
nouvelle édition !

Le fleurissement
La Commune d’Hauteville-Lompnes fleurit
un maximum de quartiers pour que les
habitants et les visiteurs aient le plaisir
d’admirer les couleurs et la qualité des
compositions réalisées par nos agents des
services techniques. Ces travaux demandent des heures
de
travail
et
un
budget
non
négligeable.
Malheureusement, les fleurs sont régulièrement
dérobées et donc remplacées (au
moins une fois par semaine)
Nous demandons aux voleurs
de faire preuve de civisme et de
respect pour le bien public. Il
serait
dommage
d’être
contraints
à
supprimer
le
fleurissement de la Commune.

Repas des personnes âgées : Nos aînés se
sont retrouvés
C’est dans une ambiance
conviviale et amicale que
les invités du CCAS (les
personnes de plus de 70
ans) se sont retrouvés à
la Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes le
Dimanche 15 Juin 2014.
Une
centaine
de
convives a pu apprécier le repas concocté par la société
Hauteville Traiteur et servi par les élus municipaux. Le
Maire a ouvert l’apéritif en souhaitant la bienvenue à tous
les participants et en ayant une pensée pour les absents.
Tout au long de la journée, l’animateur Nicolas
BOURRET a fait chanter et danser l’assemblée qui était
particulièrement participative et sympathique. Un rendezvous a été donné pour les fêtes de fin d’année.

Recensement des jeunes de 16 ans
Ce que dit la loi : Tout jeune de nationalité
française doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire et indispensable.
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire
sereinement et sans retard, au permis de
conduire ou conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP, etc.

Coupe du Monde 2014
Le Casino d’Hauteville-Lompnes retransmet
l’ensemble des matchs de la Coupe du Monde
de
Football
au
Bar
de
l’établissement.
Renseignements : 04 74 40 07 01

FOCUS
Feu d’artifice du
14 Juillet
à partir de 22h30

Fête de la Place
du 4 au 11 Juillet
Dans le cadre de la Fête de la
Place, la Municipalité vous informe
que la Rue de la République (de la
Chocolaterie Bosteels à la Place du
Dr Le Tacon) sera fermée le Samedi
5 Juillet de 8h à 14h.
Nous remercions d’avance les
riverains et commerçants pour leur
compréhension.

PROGRAMME
Vendredi 4 Juillet :
16h30 à 18h : Kermesse et Boum des Enfants
18h à 19h : Lancement de la FETE DE LA PLACE 2014 – pot
d’inauguration
20h à minuit : Concert Psycholdream, PVC, Black Savates, les
Trompettistes et la nouvelle génération MUSICOLE
Samedi 5 Juillet :
9h30 à 13h : Marché paysan et artisanal
13h à 14h : Repas sur le pouce
14h30 à 16h : Conférence théâtrale « Energitude et
citoyennification » Professeur Kiddonk SYSNETOUA
16h à 18h : La permaculture par Christophe PORCHET
18h à 20h : Méchoui
20h à 22h : Bal Folk
22h à minuit : Concert Jean-Marc du Bugey
Dimanche 6 Juillet :
15h à 17h : Débats citoyens sous le tipi – Pétanque
17h à 18h : Conférence Martine répare par Simon DUJARDIN
18h à 22h : Cabaret chanson française avec le chœur de
femmes Canta’Elles
Lundi 7 Juillet :
14h à 18h : Atelier peinture – Création de toiles collectives
géantes par les enfants, jeunes et adultes
18h à 19h : Conférence Peintures par Jean-Xavier RENAUD
20h à minuit : Concert Breda (Ragga/Hip Hop)
Mardi 8 Juillet :
14h à 18h : Atelier Kapla
17h à 18h : Reportage photo Spéléologie en terre chinoise
18h à 19h : Conférence Qu’est-ce que le patois ? Que nous
reste-il de notre patois ? par Guy FOREZ
19h à minuit : Concerts Scène ouverte
Mercredi 9 Juillet :
14h à 18h : Initiation Rock (pour les enfants et les adultes)
Initiation ski roue (pour les enfants de 7 à 10 ans)
18h à 19h : Débat « Vers une autre éducation » modéré par
Clara CIRBA
20h à minuit : Bal Rock avec Jack MEMPHIS +
ROCKIN’DANCE (démo) – Concert surprise (Festival de
l’Ephémère)
Jeudi 10 Juillet :
14h à 15h : Initiation YOGA
14h à 17h30 : Jeux Géants (Ainterlude)
18h à 19h : Conférence « la procédure de demande d’asile
dans l’Ain »
19h à minuit : Soirée BAL’KANS – Buffet, musique et dans trad’
– Concert SHQIPONJAT (trad’ d’Albanie) et GAÏMALIS
(Musique et chants des Orients d’Europe)
Vendredi 11 Juillet :
14h à 18h : Atelier Origami
15h à 17h : Karaoké Kid
15h à 20h : Tournoi de pétanque
20h à 21h : Récital de la Chorale AIN’TERMEDE
21h à minuit : Soirée Karaoké

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du
Centre Social et Culturel « les 7 Lieux » :
les7lieux.centres-sociaux.fr

EN BREF
Exposition « Champ, Hors
Champ, Champ Libre »
Exposition estivale du Château de
Champdor, du Samedi 12 Juillet au
Dimanche 17 Août. (Ouverte du
Mercredi au Dimanche de 15h à 19h)
Renseignements :
Office de Tourisme du Plateau
d’Hauteville : 04 74 35 39 73
www.plateau-hauteville.com

Concours Photos
Participez au concours Photos de la
Communauté de Communes du
Plateau d’Hauteville "Prenez-vous en
photo sur le Plateau" (activités en
famille,
en
groupe
ou
en
couple). Concours pour amateurs de
tout âge ! PARTICIPEZ : Envoyez 5
clichés
maximum
au
format
numérique uniquement à :
comcom@plateau-hauteville.com ou
déposez-les à l'Office de Tourisme.
Les meilleurs tirages seront exposés
à l'Office de Tourisme. GAGNEZ : De nombreux
cadeaux... VOTEZ : Du 18 Octobre au 30 Novembre à
l'Office de Tourisme pour vos photos préférées.

AGENDA
Jusqu’au 24 Août – Exposition Jean-Xavier RENAUD
« Politiques Locales » – CACL

Du 1er Juillet au 30 Septembre – Concours Photos –
Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville

Mercredi 2 Juillet – Fête de la Gym – Complexe Sportif
– à partir de 16h – ESHL Gym

Du 4 au 11 Juillet – Fête de la Place –Centre Social et
Cultuel « les 7 Lieux »

Vendredi 4 Juillet – Assemblée Générale – Salle des
Fêtes d’Hauteville-Lompnes à 19h30 – Club Olympique du
Plateau d’Hauteville
Samedi 5 Juillet – Assemblée Générale – à 11h00 –
Gymnastique Sénior
Samedi 5 Juillet – Challenge de Tir à l’Arc – Stade des
Aberreaux – de 9h30 à 16h USAH
Samedi 5 Juillet – Feu d’Artifice de la Vogue – à partir
de 22h30
Samedi 5 et Dimanche 6 Juillet – Fête de l’Altiport
de Corlier – Aéro Club
Mardi 8 Juillet – Conseil Communautaire –
Communauté de Communes du Plateau d ‘Hauteville
Samedi 12 Juillet – Vernissage de l’Exposition
« Champ, Hors Champ, Champ Libre » – Château de
Champdor à 12h30 - Office de Tourisme du Plateau
d’Hauteville
Samedi 12 et Dimanche 13 Juillet – Fête des Dergis
– Bal des jeunes et musettes, repas dansant, concours de
Pétanque – Amicale des Dergis
Lundi 14 Juillet – Feu d’Artifice – à partir de 22h30 Municipalité d’Hauteville-Lompnes
Lundi 14 Juillet – Arrivée de la course cycliste du TVO
– à partir de 16h – Place du Dr Le TACON
Mardi 22 Juillet – Conseil Municipal – Municipalité
d’Hauteville-Lompnes
Samedi 26 Juillet – Festival RAMDAM – Concours de
Pétanque à partir de 12h - Les Plans d’Hotonnes

