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L’ACTU
Place de Lompnes

Foire d’Automne

La réalisation des travaux d’aménagement de la place
des Martyrs (place de Lônes) s’achève après quelques
renégociations avec les entreprises et les riverains.
Une concertation a été nécessaire et souhaitée par les
élus pour favoriser l’organisation et le bon déroulement
de ces travaux. Dans l’ensemble, tout le monde s’est
montré intéressé et impliqué dans ce dossier.
Merci aux commerçants et aux entreprises.
La mise en conformité des accès PMR (personnes à
mobilité réduite) est terminée. Le profil des trottoirs est
visuellement imparfait mais tous les commerces sont
maintenant accessibles. C’était une priorité pour être en
conformité avant 2015 comme l’exige la loi. Le marquage
au sol permet maintenant aux automobilistes de prendre
le bon sens de circulation.
Nous comptons sur le civisme de tous les usagers pour
que les stationnements soient respectés et utilisés
comme il se doit, surtout aux abords de la maison
médicale « l’Ecole des Cognots » qui reçoit régulièrement
du public quelquefois même partiellement handicapé.
Merci à l’ensemble des riverains et que cette place profite
agréablement à tous.

La foire d’Automne aura lieu le Samedi 4 Octobre 2014
sur la Place du Docteur Rougy à Hauteville-Lompnes.

L’Adjoint aux Travaux,
GZ.

FOCUS

Les Sapeurs-Pompiers ont
fêté leur 150
anniversaire
ème

C’est le Samedi 20 Septembre 2014
qu’a eu lieu le 150ème anniversaire
du Centre de Secours d’HautevilleLompnes. Une journée très réussie
sous
un
soleil
agréable.
Nombreuses animations sous forme
de « manœuvres » ont été offertes
au public venu nombreux tout au
long de la journée. L’organisation a
demandé beaucoup d’énergie aux organisateurs.
Merci au CIS, à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et au
SDIS.

Révision des listes électorales

Tournoi de Poker

Avis aux électeurs : L’inscription sur les
listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L9 du
code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
Mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 Décembre 2014
inclus.

Le Rugby Club du Plateau organisera
le 1er tournoi de Poker du Plateau
avec superviseur le Samedi 18
Octobre 2014 à 16h à la salle des
Fêtes d'Hauteville-Lompnes. Ce
tournoi est ouvert à tous, mineurs et
adultes, et sera doté de plus de 600
euros de lots.
Attention: Places limitées (150 max)
et pré-inscription obligatoire sur :
rcpmanifestation@hotmail.com

Pour plus de renseignements :
Mairie d’Hauteville-Lompnes – 04 74 40 41 80

Elections représentants CNRACL
Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à
élire
vos
représentants
au
Conseil
d’Administration avant le 4 Décembre 2014 à
18h. Vous serez représentés au Conseil
d’Administration par deux membres titulaires et
deux membres suppléants. Inscriptions sur les listes
électorales avant le 17 Octobre 2014 au plus tard.
Pour plus de renseignements :
www.cnracl.fr rubrique « Elections 2014 »
ou 05 56 11 33 33 de 9h à 17h

En Bref
Dégustations au Plateau
Fermier
Le Vendredi 3 Octobre de 15h à 19h au
Plateau Fermier - 12 Rue de Tenay à
Hauteville-Lompnes - dégustations de
pommes, poires et vins bio et rencontre
avec le nouveau producteur de vin
biodynamie.

Exposition Mycologique et
Botanique
L'Association des Amis des Champignons
organise une exposition Mycologique et
Botanique, du Samedi 4 au Lundi 6 Octobre
2014, à la salle des fêtes d'Hauteville-Lompnes.

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.

Repas Dansant
REPAS
DANSANT
organisé
par
Ain.Depen'dance
Country,
le
SAMEDI
11
OCTOBRE 2014 à 19h30, à la salle des fêtes de
Cormaranche-en-Bugey, animé par le groupe WE SING
et animation sono, ambiance ANNEES 80. Au menu :
Couscous.
Réservation : Avant le Vendredi 3 Octobre 2014, au bureau de
tabac le Havane, auprès des adhérents, ou 06 19 98 03 69

AGENDA
Jusqu’au 2 Novembre – Exposition « Lents
Sourires Diffus » - au Centre d’Art Contemporain de
Lacoux
Vendredi 3 Octobre – Dégustation de produits
locaux - de 15h à 19h – Plateau Fermier
Du 3 Octobre au 30 Novembre – Exposition
« Ch comme … » - au Centre Social et Culturel « les
7 Lieux » - Oxygène Animation
Samedi 4 Octobre – Assemblée Générale du
Comité Départemental de Gym de l’Ain – 14h – à
Hauteville 3S
Du 4 Octobre au 5 Novembre – Exposition
« D’ici et d’ailleurs » - à l’Office de Tourisme du
Plateau d’Hauteville-Lompnes – Oxygène Animation
Du 4 au 6 Octobre – Exposition Mycologique et
Botanique – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes –
Les Amis des Champignons
Vendredi 10 Octobre – Soirée Jeux – Centre
Social et Culturel « Les 7 Lieux »
Vendredi 10 Octobre – Assemblée Générale –
Chalet du Grand Couloir - 19h15 – Fan Club Simon
DESTHIEUX
Vendredi 10 Octobre – Assemblée Générale –
Club House - 20h – Tennis Club
Samedi 11 Octobre – Assemblée Générale – au
Centre Social et Cultuel « les 7 Lieux » – Association
SANAS
Samedi 18 Octobre – Vet’Hiver – ancien Bâtiment
de Bellecombe – Délégation de la Croix Rouge
Française
Samedi 18 Octobre – Tournoi de Poker – Salle
des Fêtes d’Hauteville-Lompnes – Rugby Club
Dimanche 19 Octobre – Bourse à la
Puériculture – Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes
– Sou des Ecoles
Vendredi 24 Octobre – Assemblée Générale –
Espace Accueil de la Salle des Fêtes – Hautevilloise
Pétanque
Dimanche 26 Octobre – Loto – Salle des Fêtes
d’Hauteville-Lompnes – Chorale Aintermède
Mardi 28 Octobre – Conseil Municipal – Mairie
d’Hauteville-Lompnes

