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_AVRIL 2011_
Mercredi 6 : Don du sang au
complexe du Lange de 10h à 12h30
Samedi 9 : Nettoyage de
printemps, place de la mairie, 9h
Dimanche 10 : Thé dansant au
complexe du Lange de 15h à 20h
_MAI 2011_
Tous les week-ends : Tennis,
Championnat par équipes
Dimanche 8 : Cérémonie avec les
Anciens Combattants
Dimanche 22 : Vide grenier du Sou
des écoles
_JUIN 2011_
Samedi 11
- Ronde des fours des Pompiers
- Festiv’Kerm organisé par l’ASCOR
Dimanche 19 : Fête de la musique
et soirée Country par l’ASCOR
Samedi 25 : Fête des écoles
www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr

Fleurissement de Martignat
Il y a une vingtaine d’années, quelques conseillers municipaux se sont investis
en fleurissant les fontaines, puis un comité de fleurissement a vu le jour.
Progressivement des massifs ont été créés et des bacs à fleurs installés.
En saison, les principaux points de passage et monuments sont fleuris et ce
foisonnement floral donne un certain cachet à notre village.
La réfection des rues améliore' l'image de Martignat et l’intégration de zones
vertes par la plantation d'arbustes ou de plantes vivaces donne un aspect durable
à cet embellissement.
A ce propos, nous saluons la rénovation de façades d'immeubles par les
propriétaires qui en plus d’une satisfaction personnelle offre une vision plus
claire et attrayante aux passants.
Ce fleurissement est conçu et réalisé par une équipe de bénévoles
secondée par les employés municipaux pour la plantation et l'entretien.
Ce groupe de qualité, encadré par quelques connaisseurs, a obtenu de bons
classements au concours départemental avec, en bonus, le premier prix à deux
reprises.
Un bon fleurissement impose de connaître les espèces compatibles entre
elles, d’en harmoniser les coloris tout en tenant compte de leurs
floraisons.
Avec le temps, chacun a pu étoffer ses connaissances de l'art floral et se former à
la plantation ou à l'entretien des massifs. Cette activité très enrichissante ,
à la portée de tous, se pratique principalement aux beaux jours mais aussi en
hiver, par la préparation de plançons et surtout l'élaboration des configurations
des futurs massifs.
Le fleurissement et l’embellissement du village sont l’affaire de tous. Aussi, nous
vous invitons à fleurir vos maisons, vos fenêtres, vos balcons et jardins.
Les personnes qui aiment les fleurs et qui disposent d’un peu de temps libre
sont les bienvenues dans notre comité.
Danielle DUBOIS SEVENIER

Passage à la télévision numérique le 14 juin 2011
La diffusion hertzienne analogique des chaînes de télévision cessera le 14 juin 2011 en région nord Rhône-Alpes
(départements 01, 69, 42, 43 et 26).
Elle sera remplacée par la diffusion hertzienne numérique et ses 19 chaînes de la TNT.
En conséquence, vous devez adapter votre installation à ce nouveau mode de diffusion avant cette date.
Si vous receviez correctement les 6 chaînes historiques par l’antenne râteau, l’adaptation est simple : il suffit de
brancher un adaptateur TNT sur la prise Péritel des anciennes télévisions. Si votre poste a été acheté après mars 2008,
il est équipé d’un adaptateur intégré.
Pour les réceptions difficiles de la télévision hertzienne, comme c’est le cas de beaucoup de foyers de Martignat, la
réception ne sera possible qu’avec une parabole.
Si vous regardez la télévision avec un décodeur fourni par abonnement payant (type Canal + par exemple), votre
installation est déjà prête pour le passage au tout numérique.

Type de
récepti
on

Recevoir les chaînes de la TNT
gratuitement

Recevoir la TNT et
plus de chaînes avec
un abonnement
payant

 Adaptateur TNT externe branché sur une
prise péritel
 TV avec TNT intégrée (après mars 2008)

Remarques

Une réorientation de l’antenne
peut s’avérer nécessaire

Avec une ancienne parabole,
l’adaptateur est à remplacer par
un modèle numérique.
La tête satellite devra être de type
universelle
Le coût de la location de
l’adaptateur numérique est alors
Le débit local ne permet pas de
@ ADSL
inclus dans le forfait Internet de
recevoir la télévision par Internet.
(1)
l’opérateur
(1) Pour les abonnés internet, certains opérateurs proposent une solution de réception de la TNT avec parabole en
complément du forfait. Il est également possible de recevoir plus de chaînes mais avec une augmentation du prix du
forfait.
 Parabole orientée vers le satellite ASTRA
et adaptateur numérique TNTSAT
 Parabole orientée vers le satellite AB3 et
adaptateur numérique FRANSAT

Des aides sont prévues mais sous certaines conditions, renseignez-vous à ce numéro ou sur ce site :

0 970 818 818 (prix d’un appel local) ou www.tousaunumérique.fr
Une borne d’information est également à votre disposition en mairie

Travaux route de Jargeat
Le renforcement de la conduite AEP (Alimentation en Eau
Potable) est terminé et une réfection provisoire de la chaussée
a été réalisée.
A partir du 7 avril, la mise en service en souterrain des réseaux
secs (électricité, télécommunications et éclairage public) devrait
débuter pour une durée de 2 mois environ.
La réfection de la chaussée et la construction des trottoirs sont
prévues à l’automne avec une durée des travaux de 2 et 3 mois.

Démolition de la maison Carrier
Comme on peut le voir sur les photographies ci-contre, il a été procédé à la démolition de la maison dite « Carrier »,
mitoyenne de la salle des fêtes. Son état ne permettait pas d’envisager une nouvelle utilisation.
Les travaux de démolition ont débuté le 24 février 2011.
Maintenant, elle fait place à un espace libre qui sera aménagé ultérieurement.

Maison « Carrier » mitoyenne de la salle des fêtes
(vue depuis l’église St Maurice)

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

Réponse à la question du N° 39
Il s’agissait de la croix de mission rue du
Crêt béni érigée en 1901

Benne à déchets verts
L'accès à la benne à déchets verts reprendra à compter du samedi 2 avril 2011.
Il est réglementé et surveillé.

Cœur de village
Au début du mois de février, nous avons été avertis que la construction du bâtiment et des maisons rue du Centre était reportée.
A la suite d’une requalification des financements par le Conseil Général, la SEMCODA n’est plus en mesure de financer ce projet
cette année. Il est reporté au début 2012.

Nettoyage de printemps
Nous avons tous envie de vivre dans un village propre…
Alors, comme chaque année, un groupe de plus en plus important de bénévoles, sensibilisé par
l'aspect de notre commune, se mobilise le temps d'un samedi matin pour un nettoyage de
printemps, avant de se retrouver devant un casse-croûte offert par la municipalité.
Participer à cette action est un geste citoyen pour une nature préservée dans et autour de nos
espaces de vie.
Nous vous attendons devant la Mairie le

Samedi 9 avril 2011 à 9h00

Nouvelle entreprise à Evron
La société MBF, entreprise spécialisée dans le packaging plastique pour la cosmétique et la
parfumerie, a installé son nouveau site à Evron. Ce site est dédié à l’assemblage et au décor des
packagings destinés aux grands noms de l’industrie cosmétique ; il emploie au total 90
personnes et met en œuvre des technologies sophistiquées.
La société MBF a apprécié l’accueil que lui a réservé la commune de Martignat.

Location de salles
La location des diverses salles communales est réservée aux habitants du village. Toute demande doit être adressée par courrier en
mairie au moins 4 semaines à l’avance.
Les clés et le règlement de location vous seront remis en main propre en échange d’un chèque de caution de 380 €.
Salle des fêtes place de la mairie
Complexe du Lange salle Nord
Complexe du Lange salle Est

1 jour
1 jour
1 jour

101 €
59 €
136 €

week-end
week-end
week-end

149 €
87 €
188 €

Symphonie de printemps
Avec le retour des beaux jours, les pelouses vont reverdir et avec elles, la symphonie
des tondeuses à gazon et autres appareils bruyants va reprendre de concert.
Ceux qui veulent profiter en toute quiétude de leur bel espace vert doivent aussi
penser à la tranquillité de leur voisinage et de ce fait, respecter les tranches horaires
permises pour ces activités:
- en semaine : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- le dimanche et jours fériés: de 10h00 à 12h00
Les relations de bon voisinage s'en trouveront ainsi préservées.
Les contrevenants s’exposent à des amendes, mais il serait regrettable d’en arriver là.
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avril 2011
01100 MARTIGNAT

Numéro 40
Téléphone n° 04 74 81 12 94

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

Que deviennent ces déchets après la collecte ?
- Ils sont broyés et transformés en compost végétal et servent de fondement pour les
plantations.

Impression en mairie à 650 exemplaires et distribué dans chaque foyer.

- Ouverture le mercredi de 16h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h30.
- Sont acceptés: les déchets végétaux (feuilles mortes, tonte de pelouse) ainsi que les
rameaux d'arbres de petit calibre (1 cm de diamètre maximum).

FLASH INFO
CENTRE DE LOISIRS 2011
Séjour 2010 sur le thème : l’imaginaire et le fantastique

Activités au centre de loisirs

Activités sportives à l’extérieur

Sortie piscine à Oyonnax

Sortie en car au parc des Légendes

Clôture du centre de loisirs avec les parents

Supplément du Martignat Infos n°40

CENTRE DE LOISIRS 2011
Chaque année, la commune organise en juillet, un centre de loisirs.
Les enfants du village âgés de 6 ans (révolus à la date du séjour) à 12 ans se donnent rendez-vous au complexe du
Lange.
Cette saison, le centre ouvrira ses portes du lundi 4 juillet au vendredi 22 juillet avec possibilité d’inscription de 3 ou
de 2 semaines consécutives.
Il est proposé des animations sur place par tranche d’âge en fonction des centres d’intérêt des enfants.



Activités sportives, éducatives, culturelles, bricolages …
Des sorties en extérieur : à la piscine, sur des sentiers en fonction du projet pédagogique du séjour.

Une fiche d’inscription indiquant les modalités et le tarif sera distribuée à l’école à tous les enfants.
Les inscriptions devront être retournées au secrétariat de mairie au plus tard le 15 avril, où un dossier complet sera
remis aux parents, afin de pouvoir organiser correctement l’encadrement.
Les familles de Martignat, dont les enfants ne sont pas scolarisés sur la commune, peuvent venir retirer un dossier
d’inscription en Mairie.

N O U V E A U T É

2 0 1 1

A la demande de nombreux parents, nous envisageons de proposer la journée en continue avec le repas pour les
enfants ne pouvant rentrer chez eux.
Le prix des repas a été fixé comme suit :
5,10 € pour le 1er enfant inscrit ;
4,60 € pour le 2eme enfant ;
4,20 € pour le 3eme enfant ;
Ce service permet de bénéficier de l’aide aux vacances attribuée par la CAF pour chaque journée comprenant le
repas. Cette aide est attribuée aux familles dont le quotient familial est inférieur à 735.

Lieu d’accueil des enfants dans la salle de sport au complexe du Lange
Supplément du Martignat Infos n°40

