Le grand nettoyage de printemps, traditionnellement pris en charge par la commune, s’est déroulé le samedi 5 avril
2008. Au départ, samedi matin, une cinquantaine de volontaires, organisés en plusieurs équipes, se sont dirigés aux
quatre coins de Martignat, munis de sacs, de gants et de pinces.
Ils ont pu effectuer un geste civique en faveur de l’environnement en nettoyant les différents sites (rues, trottoirs,
berges) de leurs déchets et détritus en tous genres.
Avec les services mis à la disposition de tous, il est regrettable de constater que trop de monde considère que jeter
un bout de papier, un emballage, une canette de bière sont des gestes anodins sans conséquence.
Bref au retour, un camion plein de déchets, libérait les acteurs de cette matinée qui se retrouvèrent devant un
copieux casse-croûte offert par la mairie et tout ceci dans la bonne humeur.
Venez encore plus nombreux l’année prochaine.
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Déplacement des containers, rue du Chemin de fer
Vous avez sans doute remarqué que les containers destinés à recevoir le
verre, les papiers et les plastiques étaient sur un emplacement à l’abri des
regards, ce qui « autorisait » certains de nos concitoyens à le prendre pour
une décharge publique.
Aussi il a été décidé de déplacer ces containers sur la plate-forme bétonnée en
face du lavoir, beaucoup plus en vue, et d’interdire le dépôt sauvage à l’ancien
emplacement.

Benne à déchets verts
Pour la benne à déchets verts, l’accès en est maintenant réglementé et
surveillé par un employé communal. A compter du 14 mai 2008, les habitants
de Martignat peuvent l’utiliser aux horaires suivants :
Le mercredi de 16 H 00 à 18 H 30
Le samedi de 10 H 00 à 12 H 30

Bruits et brûlage des végétaux
Rappel des horaires pour l'utilisation d'appareils bruyants

(tronçonneuses, tondeuses …) :

* En semaine de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
* Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
* Le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
Par arrêté du Préfet de l’Ain en date du 6 octobre 2005, le brûlage des déchets de taille ou
de jardinage est autorisé du 15 septembre au 15 juin mais interdit durant l’été. Il ne peut
être brûlé que du bois sec et sous surveillance constante. Dans tous les cas, les fumées ne
doivent pas gêner le voisinage.

Nouvel employé municipal
Monsieur Stéphane GAMBEY, 38 ans, adjoint technique 2ème classe, est venu
renforcer notre équipe technique depuis le 7 avril 2008. Il était précédemment
en poste à FERNEY VOLTAIRE et réside dorénavant dans notre commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Madame, Monsieur,
Le 9 mars en votant massivement pour la liste que je conduisais, vous nous
avez confié la gestion de la commune pour les 6 années à venir.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée à cette
occasion et en retour nous ferons en sorte d’être dignes des équipes qui nous
ont précédées. Le travail de fond déjà entrepris sera poursuivi pour qu’à la fin
de ce mandat, Martignat soit doté des équipements indispensables aux
collectivités modernes et le tout dans un environnement agréable.
Les gros travaux entrepris rue du Commerce et des Peupliers seront terminés
durant l’été. La prochaine étape, route de Jargeat, mettra un terme au
programme de reconstruction de l’ossature de nos réseaux souterrains.
Tout ne sera pas terminé puisqu’il restera des améliorations ou des
compléments à apporter ponctuellement sur certains secteurs. Ces travaux,
qui ne présentent pas un caractère d’urgence immédiate, seront
progressivement intégrés aux aménagements futurs.
En ce qui concerne l’urbanisme, la rénovation des rues du Commerce, des
Peupliers et du carrefour des feux va complètement changer l’aspect visuel
de ce secteur en y apportant un souffle de renouveau, de modernité et de
sécurité. Ces travaux, dont les études viennent d’être lancées, seront d’une
grande importance pour le village et menés en concertation avec les
riverains.
Par le biais de cette brochure, qui semble convenir à de nombreuses
personnes, nous continuerons à vous informer de la vie du village et du
fonctionnement des services de la mairie.
Le Conseil Municipal est en place et travaille pour vous. N’hésitez pas à le
contacter, soit directement, soit par le biais du secrétariat. Les élus sont à
votre écoute afin de remplir au mieux la mission que vous leur avez confiée.

Le Maire,
Guy JACQUIOT

www.martignat.com

martignat@wanadoo.fr
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Appel d'Offres
Ouverture des plis dans le cadre des marchés publics

JC.COTTIN
P.BERSET
P.CARRICO
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C.CUISINIER-BOMBOY
D.DUBOIS-SEVENIER
S.GAMET-HUGONNET
Y.NOVAKOSKI
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Animation et soutien du milieu associatif
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A.PEOTTA
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CONSEILLERS

Guy JACQUIOT

Président C.C.A.S et Président de la commission Appel d'offres
Commission Communication, Délégué Syndicat d'Electricité et
Délégué C.C.O

Martine VALLET

Présidente de la commission des Finances
Commissions : Appel d'offres, Communication et Déléguée C.C.O

Jean-Claude COTTIN

Président de la commission Travaux-Urbanisme-Environnement
Commission Appel d'offres

Danielle DUBOIS-SEVENIER

Présidente de la commission Ecoles-Centre de loisirs
Commissions : Appel d'offres, Travaux-Urbanisme-Envent et C.C.A.S

Michel COGNE

Président de la commission Forêt-Espaces
Président de la commission Associations

Daniel BEJANNIN

Président de la commission Communication
Commission Forêt-Espaces

Patrick BERSET

Commission Ecoles-Centre de loisirs
Commission Travaux-Urbanisme-Environnement

Monique BEVAND

Commissions : Finances, Forêt-Espaces, Associations
Commission CCAS

Paul CARRICO

Commission Ecoles-Centre de loisirs
Commission Travaux-Urbanisme-Environnement

Edith CLEMENT

Commissions : Appel d'offres, Travaux-Urbanisme-Environnement
Commissions : Forêt-Espaces, CCAS

Corine COLLETAZ

Commission Associations
Commission CCAS

Catherine CUISINIER-BOMBOY

Commission Ecoles-Centre de loisirs
Commission Travaux-Urbanisme-Environnement

Aurélie DEL CIANCIO

Commission Ecoles-Centre de loisirs
Commission Associations

Sylvie GAMET-HUGONNET

Commission Travaux-Urbanisme-Environnement,
Commission Associations et Suppléante C.C.O

Mathias GANEVAL
Yvan NOVAKOSKI
Ovidio PALAZZI

G.JACQUIOT
D.DUBOIS-SEVENIER
A.PEOTTA
M.VALLET
E.CLEMENT (Suppléante)
JC.COTTIN (Suppléant)
Y.NOVAKOSKI (suppléant)

Ecoles & Centre de loisirs
Soutien aux écoles et organisation de
l'accueil périscolaire

M.COGNE
M.BEVAND
C.COLLETAZ
A.DEL CIANCIO
S.GAMET-HUGONNET
Y.NOVAKOSKI
C.PETIT

Forêt & Espaces
Gestion de la forêt et aménagement d'espaces

D.DUBOIS-SEVENIER
P.BERSET
P.CARRICO
C.CUISINIER-BOMBOY
A.DEL CIANCIO

M.COGNE
D.BEJANNIN
M.BEVAND
E.CLEMENT
M.GANEVAL

Communication

C.C.A.S

Elaboration du Martignat info et du site internet

Action sociale

D.BEJANNIN
G.JACQUIOT
A.PEOTTA
M.VALLET

G.JACQUIOT
M.BEVAND
E.CLEMENT
C.COLLETAZ
V.HENRY (Collège civil)
D.MANDRILLON (Collège civil)
O.STUCHLIK (Collège civil)

Si vous souhaitez rencontrer le Maire et/ou ses adjoints, adressez-vous au secrétariat
de Mairie au 04 74 81 12 94 pour prendre rendez-vous.

Connaissez-vous bien votre village ?

Réponse à la question du N° 27

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

Commission Forêt-Espaces
Commissions : Appel d'offres, Travaux-Urbanisme-Environnement
Commission Associations
Commission Finances

Alain PEOTTA

Commissions : Appel d'offres, Finances
Commission Communication

Christelle PETIT

Commission Travaux-Urbanisme-Environnement
Commission Associations

Il s’agissait du four de Jargeat

