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Votre mairie est 

ouverte 
 

Lundi: 13h30 - 18h 

Mardi : 12h - 14h 

Jeudi : 9h - 12h 

Vendredi : 13h30 - 19h 

RDV possible en cas d’urgence 

en dehors de ces horaires. 

 

Tél :   04 79 87 72 32 

Fax : 04 79 87 73 71 

Mail : mairie.hautvalromey 

@orange.fr 

 

Pour  communiquer vos infos à 

la gazette: 

info.hautvalromey@orange.fr 

 

www.cc-valromey.fr  

cliquer Haut Valromey colonne 

de droite 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous. 

 
 
 
L’organisation de la nouvelle commune  est  lancée. 
Nombreux sont les chantiers à mener durant les années à venir. 
Le Plan  Local d’Urbanisme doit être élaboré sur la  totalité du territoire. 
Le cahier des charges est terminé et la phase de consultation des 
entreprises va débuter. 
Je rappelle aux personnes qui ont des projets d’aménagement dans leurs 
maisons qu’ils doivent avant de commencer  leurs travaux prendre 
contact avec la mairie. 
Bernard Ancian et Jean Roche ont suivi une formation sur l’organisation 
des cimetières. 
La numérisation des cinq cimetières est nécessaire et devra être conduite 
elle aussi afin d’avoir à court terme une vision claire et précise sur ces 
lieux de sépulture. 
 Les tarifs du cimetière vont être harmonisés pour une gestion plus 
simple et équitable. 
L’entretien des chemins communaux va débuter rapidement et 
continuera chaque année. 
Les travaux de la salle des fêtes du Grand Abergement  respectent le 
planning malgré une  météo défavorable. 
Je vous souhaite un bel été ensoleillé. 

 
 

             Le Maire. 
Bernard Giraud Guigues.  

 
 

Congés d’été des secrétariats du 8 au 26 août: 

Durant cette période, il n’y aura pas de permanences au Grand 
Abergement, au Petit Abergement et à Songieu. La mairie d’Hotonnes 
restera ouverte aux horaires habituels. 
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Sans la neige, il y a quand même de l’activité 

aux Plans d’Hotonnes 
 

Sur le stade de Biathlon : 
Vous pouvez pratiquer le vélo, le roller, la course à pieds, les voitures à pédales , le ski roue… Tout ce qui 

n’est pas motorisé. 

 

Avec l’école de ski découverte du Biathlon à partir de 2 personnes carabine laser dès 8 ans, carabine à 

plomb et pour les initiés avec un moniteur par personne l’exclusivité des Plans la 22LR comme les 

champions. 

Renseignements au 047987 68 22 / mail (conseillé) esf-plans-d-hotonnes@orange.fr 

 

La course d’orientation autour du stade et sur le plateau : 6 parcours progressifs avec des cartes en vente 

au GIP et chez les commerçants. 

 

En location chez  SERVI ‘NATURE  VTT, 5 VTT assistance électrique, trikke, kartings à pédales, quads 

électriques sur circuit sécurisé pour les 3-12 ans. Du 2 juillet au 28 août, du mardi au dimanche et jours 

fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tél : 04 79 42 29 72  

Les accompagnateurs de moyenne montagne pour les rando, marche nordique, découverte faune et 

flore et histoire du plateau, et pourquoi pas découvrir le haut des arbres en accrobranche avec Marc 

Gentelet 0474360553 

Ailleurs sur la station : Le minigolf (Au Bon Plan), le parcours aventure de 5 à 12ans clos et sécurisé, 

Tennis. 

Pour tout renseignement, le GIP assurera une permanence à la Maison des Plans-guichet du nordique du 

lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h à 16h30 

Et n’hésitez pas à consulter le site www.plateauderetord.fr  

Restauration                                                                                                 

Hôtel-restaurant Berthet ouvert le dimanche à midi  

                                                   et  midi et soir du mardi au samedi (fermé de 15hà18h) Tél 04 79 87 68 16 

 

Pizzeria Au Bon Plan  Du 13 juillet au 28 août ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 21h 

04 79 87 28 09     

                                                                                           

Pratique: Une aire de service (vidange) pour les camping-cars a été créée à l’entrée des Plans d’Hotonnes 

(à côté du local à poubelle) Se procurer les jetons au GIP à la maison des Plans et chez les commerçants. 

 

 

 

 



 
Pour les moins de 4 ans et ceux qui le souhaitent, de nombreuses nounous sont agréées s’occuper des 

enfants pendant que papa et maman travaillent. Deux listes sont à disposition en mairie, l’une pour les 

assistantes maternelles de Haut Valromey,  l’autre pour celles installées sur les autres communes du 

Valromey 

  « Comptines et crocus » propose des moments privilégiés aux parents et aux enfants de 0 à 11 ans  : c’est 

une association d'aide à la parentalité. http://www.comptinesetcrocus.fr/ 

ACCUEIL PETITS PARENTS Un créneau privilégié pour les parents ou accompagnants avec leur(s) enfant(s) 

et/ou ceux des autres... du moment qu’ils ont entre 0 et 4 ans environ. C’est une occasion de s’approprier la 

Maison des Jeux et de profiter avec "leurs" tous petits, de rencontrer d’autres parents et d’échanger sur 

différentes choses de la vie. http://www.ain-terlude.org 

________________________________________ 

 

HOTONNES ANIM’ACTION : du changement et des actions 

Après quelques années à la tête de l’association HOTONNES 

ANIM’ACTION, Philippe Carrara a laissé, depuis peu, sa place 

à Olivier Gaillard à la présidence. Nous le remercions 

chaleureusement pour son dévouement et sa sympathie avec 

lesquels il a su tenir ce rôle. Le bureau devrait prochainement 

être modifié avec l’arrivée de nouveaux bénévoles que nous 

espérons nombreux à la vue des animations variées et 

nouvelles qui motiveront cette équipe et notamment, fin 

août 2017, une grande fête du cheval sur la station des Plans 

d’Hotonnes avec le concours régional Trait Comtois. 

Pour l’année 2016, il y a encore 3 fêtes de planifiées.  

La prochaine se fera lors du passage du Tour de France, le dimanche 

17 juillet 2016. Ce jour-là, une animation est prévue sur la place 

d’HOTONNES avec 2 commerçants officiels, un glacier et un 

marchand de pièces de vélo. Un marché de producteurs locaux, une 

buvette et une petite restauration sont également prévus. Jacques 

VINCENT-FALQUET, très actif pour cet événement qui lui tient à 

cœur, a déjà construit un grand vélo tricolore en bois à mettre sur 

son toit. Un deuxième est en construction. Durant cette fête, un 

autre sport-phare de notre région, le biathlon, sera mis à l’honneur.  

La création d’un pas de tir avec des cibles animées et des biathlètes 

fictifs est prévue dans un pré proche de la Vendrollière.  

 

 Puis le samedi 23 juillet, il y aura une nouvelle édition de la Fête du Plan d’eau à la Vendrollière. 

Cette animation est organisée en collaboration avec Ruffieu. Des jeux « intervillages » sont prévus l’après-

midi avec des nouveautés. Une buvette et une restauration rapide se feront sur place.  Cette belle journée 

se poursuivra par le traditionnel feu d’artifice (si le temps le permet) suivi d’un bal populaire pour tous. 

 

 Et enfin, l’année se terminera par la foire d’automne le samedi 22 octobre. Cette année, le Comice 

agricole laisse la place à la race Charolaise. Diverses autres animations vous seront proposées comme une 

revue d’étalons de Trait.  Toutes les suggestions sont les bienvenues pour donner un élan à cette foire 

traditionnelle. 

 
 

 

  

 

AIGLE (association intercommunale de gymnastique et de loisirs enfant) a 

vu le jour en 1987. Elle organisait des animations ponctuelles et des camps 

pendant les vacances pour les enfants et la gym volontaire adulte. 

Afin de répondre à la demande de nombreux parents, l'association a mis en place depuis 2005 l'accueil 

périscolaire pour les enfants scolarisés à l'école d'Hotonnes. Nathalie Courtin est arrivée en janvier 2010. 

La vocation de la structure respecte chaque individu et acceptant que chacun puisse penser et agir 

différemment. Par ses projets, elle s’inscrit dans l’éducation populaire qui permet aux jeunes d’accéder à 

des responsabilités. L’équipe d’animation est très diversifiée en âge : une complémentarité enrichissante 

par les compétences de chacun. Le centre de loisirs accueille les enfants de 4 à 12 ans en vacances dans le 

Valromey , à la journée, durant toutes les vacances dans l’école maternelle d’Hotonnes et le Cercle. Les 

programmes y sont très variés avec des activités manuelles, des jeux, des journées à thème. Les sorties et 

camps remportent toujours un vif succès. Vous vous en rendrez très vite compte en consultant le site 

vitaminé de l’association : www.aiglevalromey.fr L’ambiance enthousiasme aussi bien les enfants et les 

parents que les élus. Ce qui se traduit par une continuité de la fréquentation au-delà des âges de 

l’élémentaire : les enfants grandissent, un club ados a vu le jour avec l’embauche de Manon Lyaudet en 

janvier 2013. Les ados du Valromey de 11 à 17ans se retrouvent pour de joyeuses soirées ou des sorties 

spectacle, activités d’extérieur, camps…pendant l’année ou les vacances.  

Plus grands encore : depuis quelques années, certains sont passé de l’autre côté : animateurs d’abord 

stagiaires, pour obtenir le BAFA, ils ou elles complètent l’équipe  avec plaisir pendant leurs vacances. 

L’équipe d’AIGLE c’est donc Nathalie, directrice salariée à plein temps et Manon, à mi-temps ,ATSEM 

auprès des enseignants le reste du temps : les enfants la connaissent bien. Elles de 7h30 à 9h05 et de 

16h05 à 18h30 et pendant les vacances le centre est ouvert de 7h30 à 17h30 avec les renforts 

d’animatrices souvent des communes environnantes. Elles sont aussi le lien avec les familles toujours 

attentives aux attentes des enfants, bâtissent des programmes inédits et travaillent avec les organismes 

dédiés aux familles et à la jeunesse. Les bénévoles assurent l’administratif associatif et travaillent en 

équipe avec les animatrices sur les orientations, les projets et les activités ; participent aux différentes 

manifestations inter associatives du Valromey : les fêtes du jeu, la chasse au trésor à Châteauneuf avec 

Valmuse, Ain’terlude, comptines  et crocus …  

Les communes soutiennent financièrement l’association pour l’accueil de loisirs et le périscolaire,  3 en 

2005 : Hotonnes, Songieu, Ruffieu aidées par la Caisse d’Allocation Familiale à travers un contrat de 4 ans 

communes/CAF : le Contrat Enfance Jeunesse. Puis 5 en 2008 avec Le Grand et le Petit Abergement, elles 

sont 15 en 2012 : toutes les communes du Valromey participent au fonctionnement de l’association. 

Septembre verra la signature du 4
ème

 contrat. C’est aussi une association reconnue d’utilité publique qui 

permet de déduire les dons des impôts sur le revenu (hors cotisation et facturation). Une bonne façon de 

participer à son développement. 

Hormis le service accueil de loisirs, AIGLE c’est aussi des activités enfants et adultes avec l’atelier 

dessin/peinture/modelage animé par Georges Leblé, le théâtre enfant/adulte animé par Christine Girod. Il 

y a eu également  de l’escrime, ping-pong, tir à l’arc et bien d’autres restent à proposer…. Toutes les idées 

d’activités nouvelles seront les bienvenues 

http://www.aiglevalromey.fr/ vous y trouverez le programme de l’été, des photos, les tarifs….Il reste 

encore quelques places certains jours de l’été mais il faut faire vite  
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Infos Pratiques 

La page de la commune sur le site de la comcom est en cours d’élaboration. Vous pourrez la consulter dès 

le 1
er

 juillet www.cc-valromey.fr 

Horaires d’été de la bibliothèque Haut Valromey : en juillet, tous les mardi de 16h à 18h                                                                 

Tous les samedi de 10h à 12h.                                                                                                                      

En août : ouvert samedi 27/08 de 10h à 12h et mardi 30/08 de 16h à 18h 

Pour la commande fioul groupée pour septembre-octobre, sur la commune : centralisateur sur Hotonnes 

et Songieu : Richard Niogret, 04 79 42 10 22. Sur les Abergements, Jean Yves Montange : 04 79 87 65 60 

Affouages : Les résidents à l’année peuvent s’inscrire en mairie avant la fin août pour demander un lot de 

10 m3/an. 

Tarifs : manière 8 €/m3 au Grand Abergement, et 11€ pour le reste de la commune : les forêts des 4 

communes n’étant pas, pour l’instant, gérées de la même manière, les 3€ supplémentaires correspondent 

aux frais ONF 

 

Fleurissements : Le comité se réunit tous les lundi matins sur la place d’Hotonnes. Rens : 04 79 87 72 25 

 

La commune a décidé de ne plus utiliser des produits chimiques. Les employés 

communaux font leur maximum mais c’est parfois difficile par endroit. Chacun peut 

contribuer à l’embellissement des villages  en maintenant la propreté devant son habitation.  
 

 

 
 

 

Les travaux : la mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques à Hotonnes est terminée. La 

vue est dégagée de tous les câbles. 

 A Songieu la toiture de la mairie a été changée 

Au Grand Abergement les travaux de la salle des fêtes suivent leur cours, les particuliers entament aussi 

de gros travaux notamment la toiture de l’ancienne fruitière  

Nos cœurs de village sont bien vivants ! 

DATES A RETENIR 

21 juin fête de la musique au Coq Ain avec scène ouverte à tous chanteurs, musiciens, poète…à partir 

de 19h30 avec Gerald rock, jazz , percussion, flûtes du monde, musette… possibilité de 

dîner :Tartiflette-roulette, bar 

25 juin fête de l’école ambiance médiévale, 15h avec des ateliers, des expositions, 17h30 défilé et 

spectacle des enfants. 19h apéro moyenâgeux, repas sorti du sac, 22h des «  tours enflammés » de 

l’association XairiNa Olos.  

25 juin feux de la St Jean au Grand Abergement 19h30 à la Madone sur La Roche. Chaque famille 

apporte un plat sucré ou salé à partager. Prévoir de quoi se couvrir, lampe de poche pour le retour. La 

commune offre l’apéritif, la boisson, la lumière. 

2 Juillet à 21h Maison de Pays de Champagne : Projection des films réalisés avec les habitants du 

Valromey par Label Vie d’Ange (invitation de la Communauté de Communes du Valromey dans le 

cadre du Projet de Développement de l’accès aux arts et à la culture dans le Valromey). 

10 juillet à midi, pique nique à Châteauneuf (Songieu) autour de l’association du Cercle Amical de 

Songieu. Ouvert à tous. Renseignements 09 79 23 64 51 

10 au 14 juillet « Ain Ternationnal Rhône-Alpes-Valromey Tour » avec le 13 les coureurs arriveront de 

Ruffieu, traverseront Hotonnes 15h11 puis Songieu avec un sprint aux Aliettes à 15h20, direction le 

Grand Colombier. Le 14 juillet arriveront à Brenaz 14h10 puis  Sothonod, Richemond, Sprint à la sortie 

d’Hotonnes (La Rivoire ) 14h28, Le Grand 14h36, Le Petit 14h40 puis Cuvillat…La Rochette, Ruffieu 

15h20 puis Lompnieu… la vieille Lèbe donc soyons prudent 

17 juillet Tour de France : animation sur la place d’Hotonnes avec écran de retransmission. Petite 

restauration et buvette. Marché de producteurs locaux.13h40, passage de la caravane. 15h23 coureurs. 

23 juillet fête de la Vendrollière avec jeux inter-villages, repas champêtre et feu d’artifice. Organisation 

avec Hotonnes anim’action, les conscrits d’Hotonnes et de Ruffieu, Le comité d’animation de Ruffieu. 

23 et 24 juillet 3ème édition de la course de côte moto du Petit Abergement comptant pour le 

championnat de France de la montagne, et cette année pour une manche du championnat d'Europe. 

L'UM Ain accueillera aussi le championnat Suisse en motos modernes et le Swiss Moto Legend Trophy 

épreuve regroupant de belles machines anciennes. Venez découvrir cette manifestation motorisée 

regroupant motos solos, side-car, quad,…                                                                                           

Horaires : samedi 12h/19h et dimanche 8h/18h avec pause le midi.                                                                   

Buvettes sur place pour restauration et hydratation.  

24 juillet à partir de 9h et jusqu’à 17h30, concentration de plus de 200 voitures anciennes au Plans 

d’Hotonnes. De 10h à 11h10 elles circuleront sur les routes du haut Valromey et du plateau 

d’Hauteville. 

24 juillet 2 ème vide grenier à Sothonod 6h30/18h. Petite restauration. Inscription auprès d’Isabelle 

Vuillermet au 04 79 87 74 80 ou 06 76 98 45 50 

30 juillet  en matinée, opération vieux  four à Songieu organisée par Les Badauds. 11h30 apéritif offert. 

 Vendredi 19 août: L’association BUGEYVOUS vous propose aux Plans à 20h course d'orientation 

nocturne (5€) Samedi 20 août: 10h: la rando du plateau (avec vue sur le Mont-Blanc) (gratuit)/ - 13h: 

marché animé (gratuit)/ - 15h: course à défis "Fun & Run" par doublette (3€/personne)/ - 18h: Ouverture 

du festival (7€)/ - 19h: Repas du terroir (8€)/ - 20h: Concert (PVC + L'Homme Parle)A noter: Pour toute 

demande de participation pour le marché en tant que producteur, association ou artisans de loisir, ne pas 

hésiter à nous contacter par mail: bugeyvous@gmail.com Vous pouvez également nous suivre sur 

facebook./  Renseignements : Priscille Perret: 07.62.91.12.25 
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