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 Nouveaux commerces
 Aménagement Cœur de

Nouveaux commerces à Martignat
L’ouverture

de commerces est un événement rare dans une commune de
notre taille et c’est avec plaisir que nous saluons deux nouvelles activités :
une fleuriste « Au Sabot de Vénus » et une coiffeuse, le salon « Epi-tête ».
Elles sont toutes deux installées au centre village à proximité de la
boulangerie.
A cette occasion, nous notons également la reprise du café–bar-tabac « Au
comptoir de Marie ».

village

Sabot de Vénus

 Connaissez-vous bien

votre village ?
 Passeports et cartes
d’identité
 Ecole maternelle
 St Maurice
 Bruit et civisme
 Supplément Association

04 74 73 93 85

Marion VAHIER
Bouquets, composition, plantes en
pot, articles de décoration, ainsi que
des livraisons et des services de
nettoyage au cimetière.

 A.S.C.O.R.

Horaires d’ouverture
Mardi au Samedi de 8H30 à 19h00
Dimanche de 8h00 à 13h00

_JUILLET 2010_
Vendredi 2
Concours de pétanque des
Vétérans du Foot

Epi-Tête
04 74 73 89 96

Mardi 14
Commémoration, stèle des Granges

Laëtitia PAROISSE
Salon de coiffure féminin masculin

_SEPTEMBRE 2010_
Vendredi 17
Fête de la St Maurice : Retraite
aux flambeaux avec percussions
brésiliennes, Feux d'Artifice au
stade et Fête Foraine

Horaires d’ouverture
Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Vendredi de 9 h à 19 h non stop
Samedi de 8 h à 15 h non stop.

Samedi 18
Fête de la St Maurice :
10h : Randonnée familiale
12h : Journée grillades
14h : Boules, coupe de la
Municipalité et animations
diverses

Le Comptoir de Marie
04.74.81.13.08

Marie Christine LARUE

Dimanche 19
Fête de la St Maurice :
Fête Foraine

Bar, tabac, café, journaux, jeux …
Horaires d’ouverture
Lundi au Jeudi de 06h30 à 13h30 et
de 17h00 à 20h30
Vendredi de 06h 30 à 20h30 sans
interruption
Samedi de 07h 30 à 21h00 sans
interruption
Dimanche et Jours fériés de 08h00 à
14h00

Samedi 25
Challenge MARCO à 14 h par
l’Amicale des Pompiers et la
Société de Chasse
Dimanche 26
Journée de l’Amitié du Comité
Paroissial
www.martignat.com

martignat@wanadoo.fr

Opération Cœur de Village
Le Conseil Municipal a décidé de relancer l’opération cœur de village.
Dans un premier temps, deux bâtiments avaient été réalisés. Puis nous avions temporisé dans l’attente de
l’autorisation de création d’une pharmacie. Celle-ci nous étant toujours refusée, il fallait clore l’opération
d’aménagement.
Au départ, elle devait s’équilibrer financièrement par un nombre important de logements mais cela paraissait trop
dense. Le Conseil Municipal a donc opté pour une solution médiane en prévoyant moins de logements, mais cela
nécessite une participation communale.
Il s’agit maintenant de construire un bâtiment de 13 logements locatifs orientés Est Ouest dans l’espace en herbe
restant. Il comprendra un rez-de-chaussée et 2 étages.
Près du rond point, face à la boulangerie, il y aura 5 maisons en accession à la propriété sociale.
La rue sera aménagée avec trottoirs, stationnement minute et plantations avec un point de retournement à l’angle
des bâtiments.
Le parking provisoire sera déplacé au Nord avec entrée et sortie des véhicules par la rue des Marronniers et accès
piétonnier à la coursive du bâtiment des commerces.
Les travaux devraient commencer fin d’année, début 2011 pour une durée d’un an environ.

N

Connaissez-vous bien votre village ?
Réponse à la question du N° 36
Sauriez-vous reconnaître le lieu où cette
photo a été prise sur le territoire de notre
commune ?

Il s’agissait du pont JOYARD enjambant l’Ange au
sud de la commune. Ce pont appartient à un particulier.

Renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport
Carte Nationale d’Identité :

Pour une première demande ou le renouvellement d’une carte périmée de plus de 2 ans, il faut :
- remplir le formulaire en mairie avec signature et empreinte
- deux photos d’identité au format 35x45 mm
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- un autre titre sécurisé (passeport) ou à défaut un acte de naissance de moins de
3 mois, un justificatif de nationalité française peut être demandé si le justificatif d’état
civil ne suffit pas
Pour le renouvellement d’une carte périmée de moins de 2 ans, il faut :
- remplir le formulaire en mairie avec signature et empreinte
- deux photos d’identité au format 35x45 mm
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Passeport biométrique :
Le passeport biométrique se fait à la mairie d’Oyonnax sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8h30 à 11 heures et de 13 h à 16 heures en téléphonant au 04.74.77.00.06. Retrait des
passeports sans rendez-vous à cette même mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 9heures, de
11h à 12 heures et de 16 h à 17 heures.
Le timbre fiscal est de 89 euros, 45 euros pour les mineurs de 15 ans à 18 ans et de 20 euros
pour les mineurs de moins de 15 ans.
Les photos se font directement à la Mairie d’Oyonnax qui est équipée de son propre
matériel (attention aux délais d’inscription avant les périodes de vacances).

Ecole maternelle
Nous déplorons la fermeture de la troisième classe de l’école maternelle à la rentrée de septembre 2010. En effet, le nombre
d’enfants inscrits cette année est de 57.

Programme de la St Maurice
Vendredi 17 septembre
20 H 30 – Retraite aux flambeaux avec percussions brésiliennes suivie du
feu d’artifice au stade
Samedi 18 septembre
10 H – Randonnée familiale
12 H – Journée Grillades
14 H – Concours de boules Coupe de la Municipalité
14 H – Animations diverses
Dimanche 19 septembre
La fête foraine continue

Un peu de civisme

Les beaux jours sont arrivés avec leurs cortèges de travaux extérieurs plus ou moins
bruyants.
Du fait de nombreuses plaintes, il est bon de rappeler certaines règles de bon voisinage
que certains d’entre nous semblent ignorer volontairement ou non.

Tranches horaires permises
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
En d’autres termes, pour les irréductibles, il est rigoureusement interdit de tondre ou
d’utiliser du matériel bruyant le dimanche et les jours fériés sauf de 10 h 00 à 12 h 00
Dans l’espoir que cette fois, ce rappel portera enfin ses fruits, bons travaux champêtres à
tous.
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