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La maladie d'Alzheimer, grande cause nationale 2007
Ne restez pas seul avec ou face à la maladie d'Alzheimer, osez rompre le silence :

Numéro 26

Cette association est composée de bénévoles, soignants et aidants qui sont, ou
ont été en charge de l'accompagnement de longue durée de malades Alzheimer.
Ils sauront vous conseiller et vous aider.

Téléthon 2007
Le Téléthon 2007 sera organisé par la commune de Groissiat, le samedi 8 décembre
simultanément avec une animation «Journée des arts ».
Si vous êtes artiste, si vous avez des dons créatifs et que vous souhaitiez vendre ou
exposer vos œuvres, inscrivez-vous en mairie de Groissiat au 04 74 77 13 08.
Une réunion d’information aura lieu en cet endroit le 25 octobre 2007 à 20h00.

01100 Oyonnax

Tél. 04.74.77.37.26

AIN ALZHEIMER
70 Boulevard de Brou
01100 BOURG EN BRESSE
04 74 52 10 90
ain.alzheimer-bourg@wanadoo.fr

Dépistage organisé des cancers de l'intestin

Cigognes à Martignat…
Quelques cigognes sur la route
des pays chauds ont fait une halte
dans notre village le 13 septembre
pour le bonheur de tous.
Ces photos ont été prises près de
l’immeuble « Les Hirondelles » et
sur le toit de l’église.

Exposition Artisanale

Le Club du Lange organise une Exposition Artisanale le
dimanche 28 octobre 2007 au Centre du Lange
Ils peuvent ainsi nous
présenter leurs travaux
effectués au cours de
l’année passée.
Venez encourager cette
initiative de nos Seniors.
A cette occasion ils vous
présenteront leurs
travaux effectués au cours
de l’année

Rédaction : Martine VALLET, Guy JACQUIOT, Michel SEBELLIN et Daniel BEJANNIN

Impression :

L'Office De Lutte contre le Cancer lance un programme de dépistage des cancers du
colon ou du rectum, ou cancer de l'intestin en général à partir de septembre 2007.
Ce dépistage organisé s'adresse aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans.
Toutes les personnes de cette tranche d’âge seront invitées par courrier à se rendre chez
leur médecin traitant pour la remise du test de dépistage (test Hémoccult®). Ce test, à
pratiquer à la maison, permet de détecter la présence de sang dans les selles.
Pour toute information, vous pouvez contacter le Docteur Anne Garnier, médecin
coordinateur et son équipe à :
ODLC-Antenne de l'Ain
12 rue de la Grenouillère
01000 Bourg en Bresse
04 74 45 30 30

MARTIGNAT INFO

www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr
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Rentrée scolaire 2007 - 2008

Les équipes enseignantes des écoles maternelle (haut) et primaire (bas).

ECOLE MATERNELLE : 71 élèves
Classe
Classe
Classe
Classe

des
des
des
des

tout-petits et petits 24 élèves
grands (le mardi matin et le vendredi après-midi).
petits – moyens
26 élèves
grands
21 élèves

(sauf mardi matin et vendredi après-midi).

ECOLE PRIMAIRE : 147 élèves
DEBOST Béatrice (directrice)
MITAUX Karine
TODARO Valérie
SNYERS Julien
GOUTILLE Sandra
REY Gilles
CHABAUD Marion

CP
CM2
CE1
CP/CM2
CM1
CE2
CE2/CM1

25 élèves déchargée ¼ temps
26 élèves déchargée ¼ temps
27 élèves
¼ temps en remplacement
23 élèves
25 élèves
4/17 élèves

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

Intervenante musique

BONNIN Laurence

Réponse à la question du N° 25

Il s’agissait du lavoir de la Grand Rue
Bulletin d’information de l’Equipe Municipale
Adresse : Place de la Mairie

octobre 2007
01100 MARTIGNAT

Numéro 26
Téléphone n° 04 74 81 12 94

Les travaux d'Evron

Centre de Loisirs

Une

importante tranche de travaux a été lancée sur
EVRON. L’ancien collecteur de la rue de la Tresserie,
obsolète et peu profond, apparaissait par endroit à la
surface et collectait les eaux usées, l’eau de pluie et
diverses sources.
A l’issue de ces travaux, la grande majorité des habitants
sera reliée à un réseau séparatif conforme à la
législation : un tuyau collectera les eaux usées et un
autre les eaux pluviales.
Celui de la rue de Tré-la-Ville sera conservé pour ne
collecter que les eaux de pluie.
Sur l’ensemble du secteur, un nouveau tuyau collectera
les eaux usées.
Tous les branchements seront refaits jusqu’en limite de
propriété et il revient à chaque propriétaire de mettre
ses évacuations en conformité.

Du

9 au 27 juillet 2007, le centre de loisirs de Martignat a accueilli 59 enfants de 6 à 12 ans. La directrice
Monique BIDAL était secondée par Coralie GIROD, Lison PARIS CADET, Amélie PETIT, Caroline MONACI et
Guenaêlle CLAVEAU.
Les enfants sont sortis à plusieurs reprises, deux fois pour des pique-niques, deux fois à la piscine d’Oyonnax, et
se sont déplacés au Parc Forestland à Divonne les Bains, pour un parcours aventure particulièrement agréable.
La dernière journée, les enfants ont offert aux parents un spectacle de cirque de grande qualité, la machine à
remonter le temps, avec décors et costumes confectionnés par eux-mêmes.
Ils ont été très applaudis et un goûter a clôturé ces trois semaines bien remplies.
Tous se sont donnés rendez-vous l’année prochaine.

Les travaux s’élèvent à 350 000 € H.T. et seront
subventionnés par le département à hauteur de 41 000 €
ainsi que le Conseil Régional par le biais du SIVU Ange
Oignin pour un montant de 30 750 €.
Parallèlement à ces travaux, sur la partie sud de la Rue
de la Fontaine, nous avons décidé de changer la
canalisation d’eau potable pour un montant de 22 200 €
subventionné à hauteur de 4 000 € par le Conseil
Général.

Cantine scolaire à l'école maternelle

Conscients de la gêne apportée aux riverains, nous les
remercions de leur compréhension.

Après

les travaux effectués durant
l’été en partie par nos employés
municipaux, la cantine scolaire a
ouvert dans ses nouveaux locaux
pour la plus grande satisfaction des
parents et des enfants.
Son nouvel emplacement dans
l’école maternelle évitera ainsi les
déplacements des petits vers le
centre du Lange comme précédemment.
Durant les vacances de la Toussaint, les problèmes d’insonorisation
constatés seront résolus par la pose
d’un faux plafond.

Ancien chemin d’Evron à Alex
Cet ancien chemin, praticable dans sa
partie basse, était complètement bouché
en amont par des branches et des
gravats.
Un élagage sévère et un apport de
matériaux récupérés lors des travaux à
Evron ont permis de l’ouvrir en chemin
piétonnier.
Quelques petits aménagements seront
faits cet hiver pour qu’il soit parfaitement
praticable.
Octobre 2005

Chemin des Grands Plans

Octobre 2007

Il a été complètement rénové cet été. Pour
cela, les matériaux du talus aval ont été
répandus sur le tracé puis concassés et
cylindrés en lui donnant du dévers pour
permettre l'écoulement de l’eau sur le côté.
Par endroit, les matériaux trop terreux le
rendent difficilement praticable par temps
de pluie. Dès la fin de l’hiver, un apport de
pierres sera effectué dans les endroits
sensibles.
En
attendant,
nous
vous
demandons de ne pas trop l'emprunter,
surtout pendant les périodes pluvieuses.

