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Vote par procuration
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Le

vote par procuration est une procédure permettant à un électeur (mandant) de se faire
représenter au bureau de vote le jour du scrutin par un électeur de son choix (mandataire) auquel
il donne mandat de voter en ses lieux et place.

Le mandant s’adresse à la gendarmerie, justifie de son identité et fournit à l’appui de sa demande
une attestation sur l’honneur.
Après vérification des pièces exigées (pièce d’identité et attestation sur l’honneur) et de
l’imprimé, l’autorité porte mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins.
Son nom et sa qualité doivent figurer au bas du formulaire et du récépissé.
Elle invite ensuite le mandant à signer la procuration. Enfin, après avoir daté la procuration et le
récépissé et les avoir revêtus de son visa et de son cachet, elle remet le récépissé au mandant.
La gendarmerie adresse alors en recommandé ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la
commune où le mandant est inscrit.
A réception du volet d’une procuration, le maire vérifie que le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits dans la
commune et ne dispose que d’une procuration.

Tél. 04.74.77.37.26

L’imprimé unique de procuration ne comprend pas de partie destinée au mandataire. Il revient
désormais au mandant d’assurer l’information de son mandataire en lui remettant le volet de
procuration.

Numéro 24

001100 Oyonnax

Chaque imprimé de procuration comporte trois parties détachables :
 Le formulaire de procuration, destiné au maire de la commune où est inscrit le mandant.
 L’attestation sur l’honneur, à remettre à l’autorité devant laquelle est établie la
procuration
 Le récépissé, à remettre au mandant.

Le jour du vote, le mandataire doit présenter en plus de sa carte d’électeur et sa carte d’identité le volet de procuration
aux membres du bureau.
La procuration peut être valable pour plusieurs scrutins. Dans ce cas, le mandataire récupère son coupon.

Et propose également en collaboration avec différents partenaires :
 Accueil familial pour personnes âgées,
 Accompagnement en fin de vie,
 Animation dans des résidences de personnes âgées,
 Aides aux familles …
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est accepté pour le paiement de ces prestations
et donne lieu à de possibles réductions d’impôts.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter votre responsable de secteur pour un
rendez-vous ou un déplacement à domicile :
Madame Corinne COLLETAZ
7 avenue du Président ROOSEVELT – 01100 OYONNAX
Téléphone : 04 74 77 97 51 - Télécopie : 04 74 77 33 78
Permanences
 Au bureau, le mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 10 h et le lundi de 14 h à 16 h.
 En mairie de Bellignat, le 3ème jeudi du mois de 15 h à 16 h.

Randonnée nocturne du Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles, avec la contribution

de la Commission des Sentiers de Promenade et
Randonnées, organise le vendredi 20 avril 2007 une randonnée nocturne autour du village.
Itinéraire:les cascades du Bief d’Evron - Inscriptions au Centre de L’Ange à partir de 19h30.
Participation aux frais : 4 € par adulte – 2 € par enfant incluant une collation au retour
soit soupe à l’oignon pour les adultes et crêpes pour les enfants. Départ à 20h30.
Pour tous renseignements : Mme. Rachel PREVOT Tél. 06.86.81.94.85

La randonnée est ouverte à tous, venez nombreux !
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Impression :

Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain met à votre service son réseau de
professionnels.
Selon votre lieu de résidence, L’ADAPA vous propose les services suivants :
 Aide à domicile,
 Soins à domicile,
 Portage de repas,
 Auxiliaires de vie pour personnes handicapées,
 Mandataire d’employées de maison, de jour, de nuits, de week-end,
 De petits travaux (bricolage, jardinage…).

www.martignat.com
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L’aide à domicile pour tous
Quels que soient votre situation et vos besoins d’aide, l’ADAPA, l’Association

MARTIGNAT INFO

Aide à domicile
Randonnée nocturne du
Sou des Ecoles

Travaux le long des berges de l’Ange
A

la suite des inondations de 1990-1991, les communes riveraines de l’Ange se
sont engagées à réaliser les aménagements nécessaires pour d’une part, préserver
les habitations et d’autre part, entretenir la rivière et ses berges. Pour cela, un
syndicat a été constitué par toutes les communes du bassin versant de l’Ange et
de l’Oignin (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique : SIVU l’Ange-Oignin).
De gros travaux ont été réalisés ces dernières années tout au long du cours d’eau.
Ils ont consisté à creuser des bassins d’orages qui stockeront l’eau en cas de
grosses précipitations et qui la restitueront une fois la pointe de crue passée.
Sur la commune de Brion, le SIVU a aussi réalisé un bras de décharge courtcircuitant l’Oignin quand il est en crue.
Actuellement une opération d’entretien de la rivière est en cours. Elle consiste à
retirer les embâcles gênant l’écoulement de l’eau (arbres morts, objets de toutes
sortes, etc.). Les arbres en bordure dont les racines ont été mises à nu par le
courant et qui menacent de tomber dans la rivière sont coupés et évacués.
Les rives elles aussi sont traitées. Les arbustes envahissant, dont les branches
tombent dans la rivière, sont dégagés afin de favoriser l’essor des plantes à
racines profondes qui sont une protection naturelle contre l’érosion des berges.
A terme, avec la réalisation par la C.C.O. de la station d’épuration de Groissiat et
le raccordement de celle de Martignat à la future station du Pont Royat sur la route
de Nurieux, la rivière l’Ange devrait redevenir un cours d’eau attrayant.

Connaissez-vous bien votre village ?
Sauriez-vous reconnaître le lieu ou cette photo a été
prise sur le territoire de notre commune ?

Réponse à la question du N° 23

Il s’agissait des Pierres Gauloises,
visibles près du Chalet des Chasseurs

ARTISANS,

COMMERÇANTS,

SERVICES

et

INDUSTRIELS

de

MARTIGNAT

Martignat, 1564 habitants, c’est aussi des Artisans, des Commerçants, des Services et des Industriels. Afin d’être mieux informés, nous vous présentons ces entreprises, centres actifs
du village démontrant le dynamisme de notre Commune. Une vitalité que nous illustrons en images dans ce numéro de Martignat Info et le suivant.
Cette page n’a pas un but publicitaire. Elle a pour seul objectif de proposer une vue de façade afin de reconnaître chaque établissement.

BEVAND TECHNIC’AUTO

BOULANGERIE LAPALUS

CARRARD SERVICES

CHRIS FRANCE PLASTIQUE SA

Réparation,
maintenance automobile
70, route de Groissiat
Tél. 04 74 81 11 99

Boulangerie Pâtisserie
Chocolatier
Rue du Centre
Tél. 04 74 81 15 92

Ménage industriel
Z.A. du Borrey
160 employés sur plusieurs sites

Transformation des matières
plastiques
EVRON - MARTIGNAT
42 employés

DELSIGNORE Christian

ELEN’KA

ERCE PLASTURGIE

GROSFILLEY J.P. S.A.S.

Peinture – Plâtrerie
Revêtements de sols
40, route de Jargeat
Tél. 04 74 81 15 98

Décoration de lunettes
Bijoux fantaisie
153, rue de la Bierle
Tél. 04 74 81 12 67

Plasturgie High-Tech
Automobile, santé, industrie
100 employés

Moules pour la multi-injection
Z.A. des Lavours
42 employés

160, Grande Rue
Tél. 04 74 81 19 30

LA POSTE

MARIO SERVICES

MARTIPLAST

M.B.F.

3PMS

Elizabeth Biasini
262, Grande Rue
Tél. 04 74 81 12 92

76, rue du Centre
Tél. 04 74 81 12 90

Electricité Chauffage
Plomberie Sanitaire
Entretien chaudières
155, rue de la Verpilleuse
Tél. 04 74 81 14 10

Equipements pour l’industrie
du plastique
Z.A. des Lavours
29 employés

Moulage par injection
Bouchons grandes séries
Z.A. du Borrey
60 employés

Pierre Patel
Polissage moule service
Sablage grande capacité
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 10 61

PREVITALI

RESIN EXPRESS

SA ROUTIERE GUENUCHOT

TECMAPLAST

THERMI-BUGEY

VIVAL

Maçonnerie Terrassement
Béton armé
Z.A. du Borrey
Tél. 04 74 81 13 22

Distribution
matières plastiques
Z.A. des Lavours
23 employés

Travaux publics et privés
Z.A. des Lavours
10 employés

Conception et fabrication de
pièces techniques
Z.A. du Borrey
110 employés

Traitements thermiques
455, Grande Rue
11 employés

Epicerie multi-services
Presse Journaux Jeux
Rue du Centre
Tél. 04 74 81 41 33

ALVIPLAST

AMARI MENUISERIE

Transformation des matières
plastiques
Soudure ultra-sons
60, route de Groissiat
6 employés

Menuiserie générale
Charpente bois
283 B, rue de la Bierle
Tél. 04 74 81 10 31

DECOGRAPHIE

Marquage industriel
445, route de Talour
15 employés

BAR RESTAURANT
LAMOLERE

HOTEL RESTAURANT
DE LA PLACE

