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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: 13h - 17h
Mardi : 12h - 14h
Jeudi : 9h - 12h
Vend : 13h30 - 17h
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
Site internet :
www.hautvalromey.fr

Commémoration du 8 mai : à 11h au Petit Abergement
Suivi d’un vin d’honneur chez Mireille. Tous les monuments des
communes déléguées seront pavoisés et fleuris
Vendredi 10 et samedi 11 mai campagne des encombrants :
une déchetterie mobile sera à votre disposition de 9h à 12h et de 13h à
17h face au hangar communal d’Hotonnes
Dimanche 26 mai : élections européennes un seul bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h en mairie d’Hotonnes.
Se munir de sa carte d’identité et de la carte d’électeur prochainement
distribuée
La pêche est ouverte aux Alliettes à Songieu.
Tarifs : carte annuelle + de 12 ans 35€, - de 12 ans 10€, 7 jours
consécutifs 10€, journalière 5€, pêche de nuit 5€
Renseignements : tel 04 79 87 72 06

Manifestations sur la commune
Vendredi 10 mai 9h-12h Opération « Retord Propre »
avec les amis de Retord : rendez-vous à 9h à Cuvéry avec des vêtements
appropriés, gants et sacs poubelle 30l. un casse-croute pour finir
récompensera les bénévoles.

Vendredi 10 mai 18h30 au chalet des 2 sapins Assemblée
générale du Cercle amical de Songieu avec entre autre les avancées des
fouilles de Châteauneuf et du sentier ludique et historique.
Samedi 11 mai : Rallye Ain-Jura championnat de France des Rallyes
Les départs de l’épreuve Le Poizat-Lachat-col de Belleroche-Brénod se
feront aux Granges du Poizat à 10h50, 14h42 et 18h13. Prendra les RD
31f , RD39 (Moussières) et RD 57 qui seront fermées toute la journée.
Arrivée Carrefour de la RD 57 à la Léchère
Points spectateurs : carrefour de Lachat et au Col de Colliard
Dédicaces et autographes à Brénod à 11h26
http://www.rallyeainjura.com
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12 mai Ruffieu Bric à brac de la Croix Rouge
12 mai cross des jonquilles 9h à Cuvéry
12 mai Fête du four à Ruffieu vente de galettes et pizza présentation des skieurs du CSVR à 11h. Venez
nombreux applaudir ces jeunes
18 mai au chalet des 2 sapins à Songieu Gratuit
13h-19h fête du Jeu : jeux et parcours ludiques à énigmes. 20h30-22h30 Bal Folk
Petite restauration-buvette
http://www.ain-terlude.org/
19 mai matin marché aux fleurs sur la place d’Hotonnes
19 mai Valromeysanne Randos pédestre et cyclo pour tous.
Attention 2 parcours cyclistes traverseront la commune :
- Brénaz-Sothonod-Hotonnes- Le Grand Abergement-col de la cheminée
-Brénaz-Songieu-Hotonnes-Ruffieu
Soyez prudents.
24-25 mai bal des Rufflos à Ruffieu dont font partie nos conscrits des Abergements.
26 mai Galettes du Sou des écoles au Petit Abergement

Cet été (et nous en reparlerons)
2 juin fête des Narcisses à Cuvéry
8 juin Bluegrass Deluxe à la pizzeria Au Bon Plan aux Plans d'Hotonnes en soirée, avec un trio de musique
irlandaise.
21 juin fête de la musique salle des fêtes au Grand Abergement
29 juin feu de la St Jean madone du Grand Abergement
29 juin fête de l’école

5 juillet karaoké au Grand Abergement
20-21 juillet courses de côte au Petit Abergement
27 juillet fête du Plan d’eau de la Vendrolière
28 juillet exposition des voitures anciennes et d’exception aux Plans d’Hotonnes

16-18 août festival Bugey-Vous aux Plans d’Hotonnes
18 août fête de la st Roch : à la chapelle de Retord messe et bénédiction des voitures

