L’actualité
municipale
tous les 15 jours.

L’ACTU
Rentrée scolaire 2014-2015 sereine sur
les 3 sites
Ecole Maternelle du Centre
Les effectifs sont en hausse en cette rentrée avec 108
enfants répartis en 4 classes : très petite/petite section,
petite /moyenne section, moyenne/grande section (2
classes). Le personnel enseignant reste stable avec 4
institutrices, 4 ATSEM, 1 auxiliaire de vie scolaire ainsi
qu’un contrat d’apprentissage « CAP Petite Enfance » qui
viendra renforcer ce personnel. L’objectif pédagogique
imposé par la Réforme des rythmes scolaires a été celui
de privilégier des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) sur 4 jours
de 13h30 à 14h pour favoriser le
respect du rythme biologique de
l’enfant par le repos, le calme et la
relaxation. (Formation proposée par
la Municipalité aux ATSEM)
Ecole Primaire du Turluru
Les effectifs pour l’Ecole Primaire sont stables avec près
de 180 élèves répartis en 8 classes avec une moyenne
de 20 à 22 élèves par classe. Il n’y a pas eu de
mouvement de mutation particulier en ce qui concerne les
enseignants, seul un départ en retraite a été supplée.
L’objectif pédagogique dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires a été de privilégier les TAP plus long
sur 2 jours, le lundi et vendredi, de 14h45 à 16h30, pour
permettre une organisation plus cohérente d’un panel
d’activités proposées et planifiées par le Centre Social et
Culturel « les 7 Lieux », en concertation avec les
associations locales. Un roulement de 5 périodes a été
programmé sur l’ensemble de l’année scolaire, pour les
enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans.
Collège Paul Sixdenier
La Municipalité souhaite la bienvenue à Monsieur
Bertrand FLEURY, Principal nouvellement nommé au
Collège d’Hauteville-Lompnes. L’effectif avoisine les 290
élèves répartis en 12 classes avec une moyenne de 21 à
26 collégiens par classe. Tous les personnels ont été
nommés. L’année sera placée sous le signe de
l’accompagnement, permettant de mettre en valeur les
compétences de chacun, pour une meilleure réussite
personnelle.

FOCUS

Un été à H3S

Cet été, du 6 Juillet au 16 Août, le centre Hauteville 3S a
accueilli ses traditionnels stages sportifs.
Durant 6 semaines, les stages de football OL Garçons
pour les jeunes de 10 à 17 ans ont rassemblés 106
enfants par semaine soit un peu plus de 600 enfants sur
l’été, dont 42 stagiaires venant de l’étranger.

• 7h30/8h : réveil
• 8h15/8h45 : petit déjeuner au
restaurant du Centre
• 8h45/9h : transfert à pied
jusqu’au stade avec les
animateurs, 2 éducateurs et
l’assistant sanitaire

• 9h/11h30 : test technique
et physique – entraînement
technico-tactique

• 11h30/12h : douche
• 12h : déjeuner

• 13h30/16h : activités
(chasse au trésor, sentier du
vertige, golf éducatif, pétanque,
piscine, course d’orientation,
VTT, Escalade…)
• 16h30 : goûter

• 16h45/18h30 : Tournoi de
football et Match défi

• 18h30/19h : douche
• 19h : dîner

• 20h30/22h : activités
proposées par les animateurs

(tennis de table, futsal, veillées,
quizz…)
• 22h : couché.

Le Centre Européen de Stages et de Séjours Sportifs a
également encadré durant 2 semaines des stages OL
pour les filles âgées de 13 à 17 ans, soit 76 stagiaires du
20 au 26 Juillet et du 10 au 16 Août.
Les stages à H3S ne concernent pas uniquement le
football : du 6 au 19 Juillet, l’établissement a encadré
durant 2 semaines des stages de la JL Bourg Basket –
Comité de l’Ain de Basket pour les jeunes de 10 à 17 ans,
soit 65 stagiaires par semaine, et du 6 au 14 Juillet, les
stages US Oyonnax Rugby Christophe URIOS, soit 60
stagiaires.
Les 15 derniers jours du mois d’Août, différents stages
sportifs se sont réunis comme Fémina Sport Monaco
(Gymnastique), RCS Champigny (Gymnastique),
Genève Volley (Volley Ball), Grand Saconnex
Basket, FCBP U17 (football), Handball Club La
Filière, Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme…

En Bref

ème

150 anniversaire des
Sapeurs-Pompiers
d’Hauteville-Lompnes

Samedi 20 Septembre 2014, les
Sapeurs-Pompiers d’HautevilleLompnes sont en fêtes ! Pour leur
150ème
anniversaire,
des
animations seront organisées
toute la journée à la caserne :
Dès 11h, assistez à la cérémonie
officielle, visitez l’exposition de
véhicules et de matériels anciens
et visionnez le diaporama
retraçant les 150 ans.
A partir de 12h, les enfants pourront s’amuser grâce à
de nombreuses animations comme le château gonflable,
la pêche à la ligne…
Puis, à partir de 14h, des démonstrations de plusieurs
spécialités de Sapeurs-Pompiers seront proposés telles
que la conduite de véhicules tout terrain, le groupe de
recherche et d’intervention en milieux périlleux et l’équipe
cynotechnique (personne travaillant avec des chiens).
Baptême de l’air en hélicoptère sur réservation.

50ans du Club de Gymnastique
ESHL
Le club de Gymnastique d’Hauteville ESHL fête
ses 50 ans et souhaite à cette occasion
rassembler tous les gymnastes qui ont
participé à la vie du Club entre 1963 et 2013. Cette
manifestation aura lieu le Samedi 15 novembre 2014 à
la salle des fêtes d'Hauteville.
Compte tenu du recueil important des coordonnées à
retrouver, et afin d’envoyer les invitations, vous pouvez
écrire à : eshl.bontemps@laposte.net ou Valérie
BONTEMPS 487 rue du Bief
Chapuis 01110
HAUTEVILLE-LOMPNES.

Rencontre Gîtes de France
Gîtes de France et l’Office de Tourisme du
Plateau d’Hauteville propose une réunion
d’information
sur
la
création
d’hébergement touristique, le Mercredi 1er
Octobre 2014, de 19h à 20h30, à l’espace
accueil de la Salle des Fêtes.
Renseignements : Office de Tourisme du Plateau
d’Hauteville - 04 74 35 39 73
www.plateau-hauteville.com
otourisme@plateau-hauteville.com

Programme du Festival de l’Ephémère

Vendredi 26 Septembre:
- BALLONS PIRATES à 17h
atelier enfants au centre social les
7 Lieux, 19h Lâcher des ballons à
la salle des fêtes (gratuit)
-LE
BALLUCHE
DE
LA
SAUGRENUE à 19h30 repasconcert à la salle des fêtes (20€
Adultes / 15€ tarif réduit)

Samedi 27 Septembre:
- Le violoniste TAYFUN DINCER
jouera à 11h à la salle des fêtes
(gratuit)
- Le spectacle familial "Les ECOLOPOUX" joué par la
Compagnie les Arts Verts aura lieu à 13h30 à la salle des
fêtes (gratuit)
- Le duo SINAKOWAN sera en scène à 15h (gratuit)
- A 16h le goûter
- le Potager Musical à 16h30 (gratuit)
- BALLONS PIRATES à 17h, pour la construction de
petites montgolfières (gratuit)
- Le groupe de rock PVC à 18h sera en scène pour son
concert à la salle des fêtes (gratuit)

- En soirée : deux concerts PIGALLE et DJEMDI
accompagné de Matt B. (peinture live) à partir de
19h à la salle des fêtes. (Tarif pour la soirée, les
deux concerts: 15€ / réduit : 10€).
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville
04 74 35 39 73 - www.plateau-hauteville.com
otourisme@plateau-hauteville.com

Journées du Patrimoine
Le conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes propose à l’occasion des
Journées du Patrimoine une visite guidée
du Marais de Vaux, le dimanche 21
Septembre 2014 – de 9h à 12h.
Inscription obligatoire : 04 74 34 98 60 ou
aurore.curton@espace-naturels.fr
Rendez-vous sur le parking du plan d’eau des Lésines.

AGENDA

Jusqu’au 2 novembre - Exposition LENTS SOURIRES

DIFFUS de Vidya GASTALDON et Alexandre JOLY - les
samedis et dimanches de 14h00 à 18h00 - CACL
Mardi 16 Septembre – Conseil Communautaire – Salle
du Conseil Municipal – Hauteville-Lompnes
Samedi 20 Septembre – 150ème anniversaire du
Corps des Sapeurs-Pompiers d’Hauteville-Lompnes –
Baptême en Hélicoptère sur réservation – Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Samedi 20 Septembre – Finale de la Coupe de l’Ain et
concours triplettes par poules – Hautevilloise Pétanque
Dimanche 21 Septembre – Journée du Patrimoine
Mardi 23 Septembre – Journée de collecte de sang –
espace accueil de la Salle des Fêtes – de 9h30 à 18h Amicale des Donneurs du Sang
Vendredi 26 et Samedi 27 Septembre – Festival de
l’Ephémère – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes - AFIE
Mardi 30 septembre – Assemblée Générale de
l’association du Festival Nature - à 19h – espace accueil
de la salle des fêtes.
Mardi 30 Septembre – Conseil Municipal – Mairie
d’Hauteville-Lompnes
Mercredi 1er Octobre – Réunion d’information Gîtes
de France – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes – Office
de Tourisme du Plateau d’Hauteville
Du 3 Octobre au 30 Novembre – Exposition « Ch
comme … » - au Centre Social et Culturel « les 7 Lieux » Oxygène Animation
Du 4 au 6 Octobre – Exposition Mycologique et
Botanique – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes – Les
Amis des Champignons

