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Rentrée scolaire 2017-2018
Ecole maternelle : 71 enfants en 3 classes)
Section
Petite – Moyenne section

Nombre
25 enfants

Professeurs
Cécile MULOTTI, Directrice
Floriane LE BIHAN
Moyenne section
24 enfants
Audrey BONNE (mardi)
Grande section
22 enfants
Véronique ABDELGHAFOUR
ATSEM toutes sections : Myriam DEL CIANCIO et Francine CHARNAY-BERNARD

 Rentrée scolaire 2017-2018
 Travaux en forêt et au cimetière
 Le saviez-vous ?
 Ralentisseurs route de Talour
 Nouveau à Martignat : Pilates
 Illuminations
M.DEL CIANCIO - V.ABDELGHAFOUR - C.MULOTTI - F.LE BIHAN - F.CHARNAY-BERNARD

Ecole élémentaire : 105 enfants en 4 classes
Classe
_OCTOBRE 2017_
Dimanche 22 : Thé dansant de la
Gymnastique Volontaire au Complexe du
Lange à 15h00
Vendredi 27 : Soirée des récompenses au
Complexe, salle Est, à 19h30

NOVEMBRE 2017_

CP - CE1
CE1 - CE2
CE2 - CM1
CM1 - CM2

Nombre
18+8
26 élèves
10+17
27 élèves
6+20
26 élèves
4+22
26 élèves

Professeur
Béatrice DEBOST - Directrice
Ingrid FOSTIER (lundi)
Valérie TODARO
Charlotte DALLA-ROSA (vendredi)
Marianne CROZET
Audrey BONNE (lundi)
Karine MITAUX
Charlotte DALLA-ROSA (jeudi)

Et une Auxiliaire de Vie Scolaire : Véronique MARTINS

Dimanche 5 : Théâtre du Club de l’Amitié
du Lange, Salle des Fêtes à 14h30
Samedi 11 : Commémoration de
l’armistice de 1918 à 11h00
Samedi 25 : Repas des Aînés organisé par
la Municipalité et le C.C.A.S à la
Salle des Fêtes, 12h00

_DECEMBRE 2017_
Dimanche 3 : Loto du Sou des Ecoles à
14h00 au Complexe du Lange
Vendredi 15: Illuminations, au Complexe
du Lange à 18h00 organisées par les
associations et la municipalité
Mercredi 13 : Noël en fête de l’ASCOR au
Complexe à 19h00

www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr

De gauche à droite : K.MITAUX -V.MARTINS - V.TODARO - M.CROZET - B.DEBOST

Cantine, TAP et garderie
De gauche à droite :
Virginie PERTREUX, Aide à la
cantine, directrice du Centre de
Loisirs et TAP
Linda GOLLION, Agent
polyvalent,
Aïda TEYSSIER, Responsable
restaurant scolaire, garderie du
soir et TAP en maternelle
Véronique BRITO MASCARENHAS
Aide au service cantine, TAP maternelle, agent d’entretien école primaire

Travaux au cimetière
Depuis plusieurs mois, des travaux importants et nécessaires ont été réalisés au cimetière : réfection des bordures, pose de
canalisations et nouveau revêtement des allées, ajout d’un deuxième point d’eau dans le haut du cimetière.

Les services techniques ont amélioré les abords des tombes par la pose de gravier.

La réception des travaux est maintenant réalisée. Il reste la pose d’une couvertine en béton sur tout le mur d’enceinte en
remplacement des tuiles encore existantes. Elle sera réalisée après la Toussaint. Le portail sera aussi restauré.
Cinq nouveaux caveaux de deux places ont été installés (sur les huit réalisés en 2014, sept avaient trouvé preneurs). Les
personnes intéressées peuvent se renseigner en Mairie.
Ces travaux ont été réalisés par les sociétés SNTP et COLAS. Le suivi a été assuré par Jean Claude COTTIN, adjoint aux
travaux. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander à le rencontrer.

Travaux en forêt
L’année dernière, l’Office Nationale des Forêts (ONF) en la personne de Patrick TROMBERT, notre agent patrimonial depuis 22
ans, nous a proposé d’améliorer une piste forestière et d’en créer une autre.
Aux Grands Plans, à l’ouest du village, ce fut la transformation d’une piste de 810 m de long en route forestière avec place de
retournement à son extrémité.
En Gramont, en limite nord-est avec la commune d’Apremont et, de part et d’autre de l’emprise du gaz, ce fut la création
d’une piste forestière de 850 m de long. Cette piste sera utile dans un proche avenir, elle va rendre accessible et
exploitable environ 5 ha de bois sur les parcelles 60 et 61, inexploitables à ce jour.

Route des Grands Plans et piste de Gramont vers l’emprise du gaz
Une piste forestière permet uniquement le passage de tracteurs.
Une route forestière, elle, accepte des grumiers.

Nous avons sur notre commune 38 kms de routes et de pistes forestières.
Pour ces travaux, nous avons rencontré avec l’ONF la Direction Départementale du Territoire qui a été favorable à ce
projet. Nous avons obtenu une subvention de 60%. Elle nous a été accordée par l’Europe, par l’Etat et par la Région.
Ces travaux ont été réalisés par la société SNTP.

A propos de notre forêt ….
Le 6 mars 2017, une tempête a provoqué dans le Haut Bugey de gros dégâts dans les forêts : 20 000 m3 environ de
chablis (arbres déracinés ou cassés par une tempête), dont 1 200 m3 environ sur la commune de Martignat. Depuis cette
date, l’ONF et les scieries régionales s’emploient à remettre en ordre notre patrimoine forestier.

11 novembre et 8 mai

Rejoignez-nous le 11 novembre à 11h00 sur la place de la
mairie, face au monument aux morts.
Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Ralentisseurs route de Talour

Nouveau à Martignat

Alarmés par la vitesse excessive pratiquée sur cette route, les
riverains ont demandé la mise en place de ralentisseurs.
C’est chose faite, ils sont au nombre de trois. Non seulement
ils font ralentir les véhicules, mais en plus ils dissuadent
certains automobilistes de considérer la route de Talour
comme un "raccourci".

Le PILATES est une méthode de gym douce, accessible à tous
pour s’assouplir, se muscler et améliorer sa posture.
Les cours sont assurés par Mme DELORME, Masseurkinésithérapeute au 76 rue du Centre le mardi à 18h30 et le
vendredi à 12h30, par groupe de 5 personnes maximum.
Renseignements, réservations au :

06.84.49.90.12
Illuminations 2017
Le Père-Noël sera à nouveau au rendez-vous pour les illuminations de Martignat.
Evénement devenu incontournable. Convivialité et bonne humeur seront au
programme, avec un soupçon de magie de Noël qui fait briller les yeux des petits
et des grands.
Diverses dégustations seront proposées par les associations du village, sans
oublier les papillotes distribuées à volonté pour ravir les papilles.

Alors venez nombreux pour le plaisir de partager
un bon moment tous ensemble……

Saint Maurice 2017
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui contribuent, par leurs actions, leurs participations au succès de
notre fête patronale et font vivre notre village.
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La foule rassemblée pour la commémoration.
En raison des travaux entrepris en mairie, le conseil municipal et les
habitants de Groissiat nous avaient rejoints.
Le plaisir de nous retrouver aussi nombreux pour ce devoir de mémoire
nous a encouragés à poursuivre le rapprochement de nos 2 communes
pour de telles manifestations.
Le 8 mai passé, la commune de Groissiat nous a accueillis et nous nous
retrouverons ce 11 novembre tous à Martignat.

Impression en mairie à 650 exemplaires et distribué dans chaque foyer.

Souvenez-vous, le 11 novembre de l’an dernier.

