Bulletin d’information de l’ Equipe Municipale

Recensement complémentaire de la population
AVRIL 2005

Notre commune

a demandé un recensement complémentaire de la population auprès de l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques). Celui-ci s’est déroulé la première semaine d’octobre
2004. Il a été conduit par l’agent recenseur Mireille AMIN.
L’opération ne consiste pas à réaliser un recensement général, mais à déterminer les accroissements de
population qui sont ajoutés aux chiffres officiels. C’est la raison pour laquelle ne sont recensés que les
logements neufs ou en cours de construction. De fait, les résultats obtenus ne correspondent pas à la
population réelle. La méthode appliquée ne tient compte ni du mouvement naturel de la population, ni des
mouvements migratoires intervenus dans les logements anciens. Cependant ces résultats donnent des
renseignements utiles sur la croissance des communes.
En 1999, la population totale était de 1 265 habitants. (en 1990 = 1 003) soit + 262.
Après le recensement complémentaire, elle est de 1482 habitants soit un accroissement de la
population de 217 habitants.
Le prochain recensement général est programmé en 2007.
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Inscription aux écoles
Les inscriptions aux écoles se font en

mairie aux heures d’ouverture. Nous demandons aux parents de
MARTIGNAT et notamment aux futurs habitants de la commune de le faire le plus tôt possible. En effet, la
carte scolaire est établie au printemps et c’est elle qui conditionne la détermination du nombre de classe
pour la rentrée de septembre.

Taxi vers Oyonnax
L’entreprise Taxi ZAAMI est à votre service place de la Mairie tous les mardis à 14h30 pour vous rendre à
OYONNAX – Place de la gare. Le prix est de 1,50 euros à votre charge. La commune subventionne cette
course à hauteur de 22 euros.

Chiens et espaces publics
Nous constatons qu’il y a de plus en plus de chiens élevés en appartement qui font leurs déjections dans
les espaces publics. Ceci est intolérable.
Les propriétaires peuvent se renseigner en mairie pour connaître les terrains communaux ou ils peuvent
laisser s’ébattre leur fidèle compagnon. Des avertissements ont déjà été affichés, maintenant est
malheureusement venu le temps des sanctions.
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A titre d’information, le département de l’Ain comptait 515 000 habitants en 1999.
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Chiens et espaces
publics

Fête de la musique
Depuis quatre ans, un intervenant musique, Didier JOANNON, a été engagé dans les
écoles maternelle et primaire de MARTIGNAT pour un éveil des enfants à la musique.
Beaucoup y prennent un véritable plaisir et nous espérons qu’un certain nombre
d’entre eux persévéreront et deviendront de bons musiciens.
Afin de les encourager dans cette voie, nous souhaitons leur donner une tribune.
Pour cela, nous pensons que la fête de la musique leur permettra de jouer en public.
Le 21 juin étant un mardi et comme il est difficile de mobiliser de jeunes écoliers en
dehors du week-end, il a donc été décidé de grouper cette animation avec la fête des
écoles le 25 juin après midi et soir au COMPLEXE DU LANGE.
Au cours de cette fête, vous pourrez écouter les différents ateliers, composés
d’élèves des écoles de MARTIGNAT, dirigés par Didier JOANNON.
Puis en début de soirée certains jeunes, plus aguerris ou plus audacieux, pourront se
produire seuls sur scène.

A cette occasion nous lançons un appel à tous les musiciens de la
commune, chevronnés ou amateurs, jeunes ou moins jeunes, à venir
participer. Ils peuvent nous contacter en mairie au 04 74 81 12 94.
Même s’ils ne se sentent pas très sûrs, ils seront les bienvenus et ils
pourront bénéficier de conseils de professionnels.
Le début de soirée leurs sera consacré et chacun aura l’occasion de
monter sur scène pour nous faire écouter un morceau de son choix.
En fin de soirée, divers ensembles se produiront notamment :
djembé, danse country, le groupe de chanteurs K’RACT’AIR, le groupe
HART FULL et pour terminer, l’ensemble ENERGY LIGHT.
Cette journée musicale devrait attirer non seulement les parents, mais
aussi les mélomanes ainsi que la population, ce qui serait un gros
encouragement pour ces jeunes.

Didier JOANNON et les enfants de l’école primaire

La route des sapins
Née dans les années 1990 à l’initiative de M. Georges GRANDCLEMENT, la Route des Sapins du Haut-Bugey est
une association loi 1901 ayant pour titre « Association de la Route des Sapins du Haut-Bugey » dont le but est
d’assurer la promotion touristique du Haut-Bugey.
Le siège social se situe Place de la Déportation – 01130 NANTUA - Tél. 04.74.75.00.05

A LA DECOUVERTE DU HAUT BUGEY
La Route des Sapins, circuit d’altitude variant entre 500 et 1144 m, franchit de multiples cols tous très
accueillants et traverse plus de vingt villages et cités historiques (lac Genin, marais de Vaux, forêt de MEYRIAT,
monument de la Résistance de la Prairie d’ ECHALLON)…
L’itinéraire se prête à une découverte en famille car il propose également de nombreuses activités ludiques et
enrichissantes : parcours aventure à HAUTEVILLE, via ferrata à HOSTIAZ, circuit de biathlon et exposition de la
faune et de la flore du Haut-Bugey aux PLANS d’HOTONNES, centre d’art contemporain à LACOUX, etc…

L’ASSOCIATION
Le bureau :
-

Président :
Vice-Présidents :

-

Secrétaire :
Trésorier :

UN PEU DE CULTURE ET DE DETENTE…
Monsieur Georges AIGUIER
Monsieur Gérard MAILLE – Monsieur Bernard ARGENTI
Madame Martine RIVIERE – Monsieur Michel COQUELUT
Monsieur Jean-Henri LAURENT
Monsieur Michel SEBELLIN

Sont membres de plein droit les Présidents des Offices de Tourisme de OYONNAX - NANTUA et
HAUTEVILLE ainsi que les 22 Maires des Communes concernées soit :
APREMONT – BELLEYDOUX – BELLIGNAT – BRENOD – CHAMPDOR – CHARIX – CORCELLES –
CORMARANCHE EN BUGEY – ECHALLON – GROISSIAT – HAUTEVILLE – HOSTIAZ – LALLEYRIAT –
LE POIZAT – MARTIGNAT – MONTREAL LA CLUSE – NANTUA – OUTRIAZ – OYONNAX – PORT –
SAINT MARTIN DU FRENE et THEZILLIEU.

Les ressources de l’Association comprennent :
le montant des cotisations versées par les
Communes et les adhérents particuliers ou
socioprofessionnels

les subventions de l’Etat, du Département et des
collectivités locales.
Des réunions sont organisées régulièrement afin d’assurer la
gestion, le bon fonctionnement et la promotion.
Une Assemblée Générale annuelle permettant de présenter le
rapport d’activité, le rapport financier et le bilan de l’Association.


Les

amoureux de géologie, botanique, champignons, faune et flore seront comblés par l’abondance des
richesses naturelles. (recueil de 94 pages sur l’inventaire des richesses naturelles de la Route des Sapins
du Haut-Bugey en vente dans les offices de tourisme).
En hiver, la neige recouvre les hauteurs pour le bonheur des amateurs de ski alpin,
nordique ou randonneurs à skis ou raquettes.
Au printemps, les pâturages d’altitude offrent le spectacle de milliers de fleurs
sauvages et en été, vous pourrez respirer un air sain et rafraîchissant sur de
nombreux sentiers de randonnées.

ET LA GASTRONOMIE …
Tout au long du parcours, de nombreux restaurants et
auberges vous proposent une savoureuse gastronomie
régionale avec spécialités locales. Des abris forestiers en
bois ont également été disposés permettant une halte
casse-croûte ou désaltérante.

POUR SUIVRE LE PARCOURS…
LES ITINERAIRES
La Route des Sapins du Haut-Bugey propose un itinéraire global de
240 km divisé en 3 boucles :

le secteur septentrional vers Oyonnax et le Parc
Naturel Régional du Haut-Jura

le secteur central autour de Nantua et le Plateau de
Retord

le secteur sud avec le plateau d’Hauteville et ses
belvédères au-dessus de la Cluse des Hôpitaux.
En suivant la route des Sapins du Haut-Bugey, vous découvrirez
au fil des paysages, des sites naturels étonnamment préservés,
des belvédères surprenants et de magnifiques forêts de résineux
et de feuillus.

Une carte détaillée vous est proposée gratuitement dans
tous les Offices de Tourisme de la région et en Mairie de
MARTIGNAT.

ET L’AVENIR ?
Une procédure est actuellement en cours afin de
proposer l’adhésion de La Route des Sapins du
Haut-Bugey à la Fédération Départementale des
Routes Touristiques qui comprend actuellement La
Route de la Bresse, la Route des Etangs de la Dombes,
et la Route du Bugey.

