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Votre mairie est ouverte
Songieu:
Jeudi de 14h à 15h
Le Grand Abergement
Lundi 11h à 12h
Le Petit Abergement
vendredi 11h à 12h
Hotonnes
Lundi: 13h30- 17h
Mardi : 12h - 14h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 13h30 - 17h

Rendez-Vous 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@ora
nge.fr

Site internet :
www.hautvalromey.fr

La gazette est heureuse de vous présenter ses vœux pour cette
nouvelle année 2020.
Elle a pour but de créer du lien entre les habitants de cette nouvelle commune
qui a déjà 4 ans, vous informer sur les manifestations et les activités des
associations ainsi que les actions de l’équipe municipale.
Merci à tous ceux qui ont contribué en 2019 par leurs annonces. Nous espérons
qu’il n’y a pas eu trop d’erreur ou d’oubli.
Notamment le rappel du site officiel de la commune : www.hautvalromey.fr
En effet selon les moteurs de recherche on trouve des pages approchantes mais
les informations sont souvent erronées.

Monsieur le maire et la municipalité
vous présenteront leurs vœux
le 11 janvier à 11h au chalet des 2 Sapins à Songieu
Points sur les travaux
Les chantiers initiés depuis quelques années voir même avant la fusion, arrivent
à leur terme. Ils représentent pour beaucoup d’entre vous une amélioration des
services aussi bien du point de vue sanitaire que du point de vue de la
communication.


L’assainissement d’Hotonnes par phyto-épuration est en service depuis le 15
novembre. L’ancienne station est entièrement reprise par les établissements
Gesler.



Le PLU : après l’enquête, le commissaire enquêteur a rendu son mémoire. Le 16
décembre le PLU a été approuvé. Toute la commune est désormais régie par un
seul document d’urbanisme, consultable en mairie et sur le site internet.



Les travaux d’adduction d’eau potable pour remplacer l’alimentation par les
sources des Vuires et du Jorat sont terminés. L’eau syndicale est arrivée dans le
nouveau réseau le 18 décembre. Une fiche explicative sur l’évolution des tarifs de
l’eau et de l’assainissement est jointe à cette gazette.
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Les travaux de réhabilitation du gîte des Trolles à la fruitière des Plans d’Hotonnes sont terminés. Ce projet
a été financé à hauteur de 50% par la Communauté de Communes de Bugey Sud dans le cadre du Schéma de
développement touristique 2015-2020.
Le 14 octobre les travaux d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile ont débuté sur les hauteurs
d’Hotonnes ; le branchement ne devrait pas tarder. Ainsi la couverture du secteur d’Hotonnes devrait s’en
trouver amélioré. Les deux autres antennes devraient être implantées dans les prochains mois sur le
territoire du Petit et sur Retord.
Sanitaires du camping : des finitions sont en cours d’achèvement.
La fibre
o Le réseau souterrain est terminé sur Hotonnes. Reste tout le réseau aérien. Les possibilités de
connexion sont envisagées autour d’avril.
o Une nouvelle armoire sera installée au printemps contre le local technique du Grand Abergement
(derrière la mairie). Elle alimentera tout le réseau pour les habitants des communes historiques du
Grand et du Petit Abergement (Montagne et Plans d’Hotonnes compris). Selon les secteurs, la fibre
sera déployée par voies souterraines ou aérienne sur des poteaux existants ou par l’implantation de
nouveaux poteaux.
L’éclairage publique du Petit et du Grand Abergement : certains ont été gênés par l’extinction compète de
23h30 à 5h30. Les ampoules ont été remplacées par des LED et seront bientôt programmées pour une
diminution progressive de l’intensité lumineuse la nuit jusqu’à un minimum de 20%

Les déchets :
1) La comcom nous informe de la mise en place au 1er avril d’un contrôle d’accès aux déchetteries par lecture
de plaque d’immatriculation. A compter du 1er octobre un mode « dégradé » sera mis en place : barrière
automatique dont l’ouverture s’accompagnera d’un message d’information pour inscription sur le site
internet.
2) l’association « Valoriste Bugey Sud » crée une recyclerie à Belley. Cet "atelier chantier d’insertion" répond
au double objectif de développer une économie sociale et solidaire et d’agir pour l’environnement. En
fonction de leur nature, les objets récupérés sont nettoyés, repassés, testés et réparés. Collecte en
déchetterie, don sur le site et collecte à domicile sur rendez-vous le mardi. Recyclerie, 6 rue des Bains,
01300 Belley /Tél. 04 79 87 10 66 /Email : contact@vbsrecyclerie.fr
3) Le monoxyde de carbone : avec la mise en route du chauffage, c’est une information toujours d’actualité : il
y a encore beaucoup d’accidents dus à un mauvais réglage ou défaut d’entretien des appareils de chauffage.
Ce gaz est inodore il en est d’autant plus dangereux. Soyez vigilants
4) Opération Séran propre prévue le 16 novembre, reportée au 14 décembre a finalement été annulée pour
cause de neige.

Travaux d’économie d’énergie
La préfecture nous informe que de nouvelles dispositions d’aide aux travaux d’économie d’énergie sont en
place pour 2020. Le site officiel de l’état est FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique). FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la rénovation
énergétique et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre.
A contacter par web : www.faire.fr / Par tel 0808800700 service gratuit +appel

Les élections municipales
Elles se dérouleront les 15 et 22 mars de 8h à 18h. Un seul bureau de vote sur la commune en mairie
d’Hotonnes. Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu’au 7 février inclus à la mairie.
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Une nouvelle enseignante pour les CP et CE1
A la rentrée de septembre, Audrey Marin a rejoint l'équipe pédagogique de l'école d'Hotonnes et accueillait les
élèves de CP et CE1 dans une toute nouvelle classe. Originaire de la région, son esprit curieux voulait connaître les
multiples facettes de la profession. Pendant quinze ans, elle a donc enseigné dans des environnements bien
différents: milieu urbain ou rural, dans l'Ain et les départements voisins, en classes homogènes ou à plusieurs
niveaux, IME (institut médico-éducatif).
Installée maintenant dans le Valromey avec sa famille, elle a été nommée à Hotonnes pour un 80% complété par
Pauline Terrade le mardi.
"L'objectif de ces années primordiales pour les enfants est d'assurer un solide apprentissage des bases". Les élèves
de CP suivront la méthode Piano et ceux de CE1 la méthode Picot qui aborde toutes les règles et subtilités de la
langue. Un texte sert de base et évolue au fur et à mesure des règles abordées. Les mathématiques seront abordées
dans le même esprit: observation et analyse.
Une demi-journée par semaine, la classe accueillera les CE2 pour découvrir le monde: histoire, géographie,
sciences... Pendant ce temps les élèves de CM1-CM2 approfondiront les matières principales.

L’équipe pédagogique de gauche à droite : Manon Niogret, Priscille Perret, Agnès Gruel, Caroline
Niogret,.Stéphanie Ougier, Chrystelle Bailly, Audrey Marin. (Pauline Terrade n’est pas sur la photo)

Etat civil
 Entre la gazette d’automne 2018 et celle de printemps 2019 nous n’avons pas fait le
lien complet. Nous vous annonçons au Grand Abergement, avec bien du retard la
naissance de Giulia Gruchot le 11 décembre, fille de Audrey Vallin-Perrino et
Sébastien Gruchot toutes nos excuses aux parents.
 le 22 septembre, Hotonnes : Joany Goubelle fils d’Amandine Goubelle
 le 9 octobre, Le Petit Abergement : Baptiste Vaissière fils d’Angélique Delsinne et
Matthieu Vaissière
 le 10 octobre, Le Grand Abergement : Charly Léger, fils de Laura Vuillermet et d’Anthony Léger
 le 18 octobre, Sothonod : Tessa Malleval fille de Valérie Berthet et de Malleval
Mariages :
 8 juin Aurélie Rozier et Florian Marti à Hotonnes
 26 juillet Mattew Cole et Elsa Acquistapace Songieu
 10 août Nathalie Léger et Gallet Gilles Le Grand Abergement
 7 septembre Vanessa Françon et Florian Berne Hotonnes
3

Gazette Haut Valromey









Ceux qui nous ont quittés :
8 juin Alexander McGillivray château de Sothonod
3 juillet Andréa Gruel Sothonod
22 juillet Marcel Berne Hotonnes
19 août René Léger : né le 28 février 1932 au Grand Abergement dans la maison familiale où il a
toujours vécu auprès de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. Il reprit
l’exploitation agricole en travaillant avec son frère André. Il n’a quitté le
Grand que pour ses obligations militaires au Tyrol puis en Algérie. Très
attaché à son village, il s’est impliqué activement dans la vie communale, il
fut au conseil municipal durant 19 ans. Il avait plaisir à sonner les cloches ;
son nom est d’ailleurs inscrit dans le clocher avec celui de tous les sonneurs.
Il fit le lien entre la mairie et la population avec beaucoup de bonne volonté.
Après son mandat il a joué un rôle important en restant disponible et
bienveillant avec la municipalité suivante en tant que mémoire de la
commune, notamment concernant les chemins communaux car le Plateau de
Retord n’avait pas de secret pour lui qui arpentait les chemins à pieds si souvent. Amoureux de cette
nature, il en tirait les enseignements : un fin cueilleur de champignons et ramasseur d’escargots qui
étaient son régal ; il en oubliait l’heure.
Toujours prêt à rendre service, il resta longtemps sonneur de cloche pour les événements de la vie du
village, privés et commémoratifs et gardait un œil sur l’église.
2 octobre Philippe Chombart Hotonnes. C’était une figure du quartier de la mairie d’Hotonnes.
8 décembre Roger Charpy habitant de la rue du Crêt à Hotonnes

Les associations
La bibliothèque s’agrandit
En 1986, un passionné de lecture, monsieur Duc Dodon propose de créer une
bibliothèque municipale. A l’époque la mairie se trouvait au centre du bâtiment MairieEcole. Une pièce pour le conseil municipal, le secrétariat et une autre pour les archives.
C’est là que les premiers ouvrages prirent place jusqu’en 1995, date à laquelle la mairie
est transférée dans la fruitière rénovée à cet effet. Ce fut la première extension.
Cette année 2019, plusieurs éléments ont conduit à revoir la répartition des locaux. La
bibliothèque et l’appartement du 1er empruntaient le même couloir que la classe CP-CE1.
Avec le plan vigipirate, il n’était plus possible d’ouvrir au public pendant les heures
scolaires. Le nombre de lecteurs va toujours croissant ainsi que les œuvres proposées.
Pendant l’été il y a eu donc permutation : la bibliothèque passe dans la classe qui s’installe
à la place de la bibliothèque scolaire-salle informatique (ancienne classe), elle-même transférée au centre du
bâtiment. Ainsi l’école est totalement indépendante. Les travaux ont été financés par le SIVOM. Les bénévoles ont
fait un travail de qualité pour rafraichir 30 ans de « fumées intellectuelles » des écoliers. Installation de rayonnages,
et décoration pour accueillir aujourd’hui 2000 ouvrages dont la moitié mis à disposition par la bibliothèque
départementale de prêt. Les enfants sont ravis des petits coins confortables et les tables de lectures permettent
aussi les travaux de recherche.
Depuis le début de l’année les cabines téléphoniques ont changé de fonction : aménagées par ces mêmes bénévoles,
elles sont maintenant des dépôts et permettent des échanges autonomes. La première aux Plans d’Hotonnes a eu
cet hiver un vif succès auprès des vacanciers ; la dernière à Songieu est opérationnelle depuis l’été.
Ouverture de la bibliothèque mardi à 18h30, samedi 10h-12h.
Bonne lecture à tous.
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Vous avez la fibre créative et les doigts qui vous démangent ? « Loisirs Créatifs » est un groupe où les idées
fourmillent et où l’on échange les savoir-faire : apprendre ou créer dans une ambiance sympathique à la mairie de
Songieu en général 2 fois par semaine. Renseignements : Nelly 06 30 58 58 13

Faire connaissance avec la MARPA de Brénod
Elle a été créée il y a 10 ans, quand les communes de l'ancien canton ont pris la décision de construire un
établissement pouvant accueillir les seniors encore autonomes ou fragilisés. C'est à l'initiative de Mr Desecache que
le projet " les narcisses " a prit forme. Il en est le cofondateur avec Mr Pesenti.
24 places y sont disponibles. On peut y résider à l'année, mais on a aussi la possibilité d’utiliser cette solution pour
un accueil temporaire. Chaque logement est personnalisé par son hôte. Bien que la structure ne soit pas médicalisée,
elle rassure, car on peut avoir à tout moment un interlocuteur. On a aussi le choix de prendre les repas en commun,
ou de se les concocter soi-même. Aucune obligation, l'indépendance est respectée.
La MARPA est un lieu ouvert au public. On peut y prendre le déjeuner pour 8,90€. Mais aussi participer aux activités.
Un programme de celles-ci, et d’animations mensuelles est établi. Elles se passent entre 15h et 18h et sont ouvertes
à tout public pour un coût de 4,10€. Et si l’on cumul les 2 le coût est de 12,15€ pour passer un bon après-midi.
Une page Facebook est en ligne en tapant MARPA Brénod. Pour contacter la MARPA : 04 74 38 88 27.

Journée portes ouvertes à La MARPA de Brénod pour attirer un public qui ne connait pas ces établissements : 16 sur le département

« Les amis du patrimoine de Haut Valromey » :
Cette association fête sa première année d’existence. Des échanges avec de nouveaux habitants captivés par la
richesse du patrimoine religieux de la commune Haut Valromey, beau et très diversifié, ont suscité l’envie de
préserver ce patrimoine et a conduit à la création de cette association. C’est un patrimoine à sauvegarder car
croyant ou pas il fait partie de la vie de nos aïeux à aujourd’hui : événements de la vie privée, des cloches
annonciatrices de joies ou de drames nationaux ou locaux, des croix rendez-vous de premières amours ou départ de
convoi en novembre 1944, point de repères de frontière ou des randonneurs…
Les douze bénévoles souhaitent travailler en partenariat avec la municipalité, le curé de Champagne, les
restaurateurs, le Conseil Départemental, l’Architecte des Bâtiments de France.
Durant cette première année, sous la conduite de la présidente Michèle Perret, l’équipe a effectué un inventaire
exhaustif, a dressé les urgences de restauration. Pour faire les choses avec bon sens, elle a reçu la visite de la
commission diocésaine d’art sacré pour avis et conseils des conduites et démarches à tenir en restauration : un
champ d’intervention très large (églises, chapelles, mobilier, fresques, vitraux, objets liturgiques, petit patrimoine...)
mais enthousiasmant, tout en restant raisonnable sur des objectifs réalisables en fonction des effectifs de l’équipe.
Entre autres actions pour 2020, l’idée d’une manifestation ludique pour récolter des fonds.
Bureau : Michèle Perret Présidente, Lucienne Charpy secrétaire, Jean-Louis Genessay trésorier.
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Le Club : Après-midi amicale les lundis à la salle des associations du Grand Abergement : dans une ambiance feutrée
le club se retrouve autour des tables de jeux multiples. Le groupe s’est étoffé et accueille les nouveaux.

Dates à retenir
La webcam des Plans et de Cuvéry : http://m.webcam-hd.com/plateau-de-retord/plans-hotonnes
Samedi 11 janvier: 11h, vœux du maire à Songieu.
Samedi 11 janvier: Dès 19h, gratinée et concours de belote du Sou des écoles au Grand Abergement.
Samedi 25 après midi et dimanche matin 26 janvier 36eme édition de la Retordica championnat de
France de traineau à chien de races nordiques : ski-joëring et pulka
concours gratuit :Venez enchanter le Plateau de Retord avec vos plus belles créations de bonhomme
de neige : Samedi 14h remise des prix à 15h, Dimanche 13h30 remise des prix à 14h30. Nombreuses
activités tout public : balade en traineau à chien pour les 4-12ans(5€)/ tir laser-biathlon avec l’école
de ski français
(Date de repli les 22 et 23 février). Facebook « La Retordica »
1er et 2 février autre course de chien de traineau toutes races avec Speed Dog Racing Club
8 février Lachat : 2eme édition de la raquette à la Pleine Lune. Après le succès de l’an dernier, l’association « Centre
Montagnard de Lachat » pérennise le rendez-vous. 2 circuits Départ 18h au coucher du soleil et pleine lune. A
l’arrivée un repas et ambiance montagnards terminent la soirée : soupe à l’oignon, charcuterie, fromage, tarte à la
praline. Sur réservation (limité à 150 personnes) sur le site :ski-lachat.fr
16 février : Première Winter Color Run au col de Cuvéry tout public valide et non valide
8h30 à 10h30 accueil des participants puis échauffements, 11h winter color run ski de fond, 12h winter color run
raquettes, 13h winter color run pédestre, 14h30 lâcher général des couleurs,
15h-17h30 1ere Winter Color Party avec le groupe Cover Cup et buvette et restauration du Chalet de Cuvéry, tout
au long de la journée multiples animations
Facebook : « 1ère winter color run le 16 février 2020 à Cuvery » / Inscription : 07 88 89 32 85/
epgmcreationevents@gmail.com
Pendant les vacances scolaires :
 « Mercredi : jour des enfants, jour des bons plans », L’ESF propose aux enfants de participer à la descente aux
flambeaux. Inscription et achat du flambeau 5€
 « J’peux pas, j’ai apéro raquettes »
Randonnée nocturne en raquettes à neige entre adultes, pour un moment sportif (un peu), convivial (beaucoup)
et gourmand (surtout). Laissez-vous guider par un moniteur diplômé et faites halte auprès d’une dégustation
dressée au cœur de la nature.
Aucun niveau requis / les jeudis des vacances scolaires de 18h à 20h / minimum 8 inscrits / 20€ par personne
 Venez tester avec l’ESF le tir à la carabine laser tous les vendredis soirs des vacances scolaires lors des soirées
« Les heures supp’ des plans ». Gratuit
 28 février 17h à 22h Fête de la station des Plans avec feu d’artifice
A l’école de ski des Plans : accueil des débutants ou initiés à la pratique des sports d’hiver. A partir de 4 ans,
accompagnement collectif ou personnalisé à l’apprentissage de diverses activités sportives et ludiques de glisse.
Réservation en ligne : https://www.esf.net/ecole-de-ski/les-plans-dhotonnes Mail : esf-plans-dhotonnes@orange.fr Téléphone : 04 79 87 68 22
initiations biathlon de la carabine laser à la carabine 22 Long Rifle.
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Offre nordique : la montagne 100% nature : Leçons particulières et groupes : ski de fond (classique, skating),
randonnée nordique (le plaisir de la glisse hors des traces), raquettes à neige/ selon le nombre de personne
Offre alpine :Club piou piou (à partir de 4 ans révolus) collectifs : flocon, 1ère étoile, 2ème étoile, 3ème étoile, étoile de
bronze Leçons particulières et groupes : ski alpin, snowboard / selon le nombre de personne

Tarif de l’eau et de l’assainissement :
La gazette de l’été vous présentait en détail tous les travaux d’investissement et leur coût pour l’adduction d’eau et
l’assainissement rendus obligatoires et urgents. Deux réunions publiques vous ont permis de comprendre l’impact
sur les factures à partir du printemps 2020. Le public représentait 5% de la population.
Le financement de ces investissements :
- épuration d’Hotonnes par lit de roseaux,
- le remplacement des réseaux d’eau potable des Vuires et du Jorat par le déploiement de l’eau syndical
venant de la Roche,
- ainsi que une provision pour les assainissements futurs de Sothonod et du Grand et Petit Abergement et les
Plans d’Hotonnes
est couvert par les subventions et le montant des factures semestrielles. Pour que la recette annuelle atteigne
265000€ environ, il est nécessaire de procéder à une augmentation des tarifs.
Le conseil municipal a souhaité que l’augmentation se fasse par palier à partir d’avril 2020 (consommation d’octobre
à mars) pour atteindre le montant final de 1,68€/m3 et une part fixe (abonnement) à 134€.
Pour financer…

Qui encaisse

Eau potable
Abonnement
Part variable

L’entretien des installations d’eau potable: réservoirs, pompes, réseau…
Les investissements sur le service de l’eau potable, par exemple les
travaux sur Jorat et Jalinard

Commune

Redevance
prélèvement
Budget de l’Agence de l’Eau qui finance les projets visant à atteindre le
bon état des masses d’eau

Agence de l’Eau

Redevance pollution
TVA

Budget de l’Etat
Assainissement

Part variable

L’entretien des installations d’assainissement collectif: STEP, pompes,
réseau…
Les investissements sur le service d’assainissement, par exemple les
travaux sur la STEP d’Hotonnes

Redevance modernisation des
réseaux

Budget de l’Agence de l’Eau qui finance les projets visant à atteindre le
bon état des masses d’eau

Abonnement

TVA

commune

Agence de l’Eau
Budget de l’Etat

Article L2224-12-4 – Legifrance : Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du
plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé. La base de calcul de ce
plafond est le coût du service pour la consommation moyenne d’une famille de 2 adultes et 2 enfants estimée à
120m3 à laquelle s’applique un %. Jusqu’à 30% pour les communes urbaines, jusqu’à 40% pour les communes
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rurales ou touristiques.

Coût total du service pour 120m3 : (120 x 1,68) + 134 = 335,60€
Facture semestrielle

10/2019
AEP
ASS

Consommateur
Tarif hors gros conso

1.1

Tarif agri

1.1

Tarif Gesler

1.1

Abonnement annuel

46.00

1.0

45.00

04/2020
AEP ASS
+50%

10/2020
AEP ASS
50%

04/2021
AEP
ASS
75%

10/2021
AEP ASS
100%

1.39

1.39

1.535

1.68

1.39

1.39

1.535

1.35

1.35

1.475

1.60

1.25

1.25

1.325

1.40

90

90

8

90

90

112

112

134

1.68

134

134€
représ
entent
39,9%
du
coût
total
du
service

