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Les vœux du Maire
Madame, Monsieur,
L’équipe municipale et moi-même vous présentent leurs meilleurs vœux à
l’occasion de cette nouvelle année. Des vœux de santé, de bonheur et aussi le
souhait que la situation matérielle des plus démunis s’améliore.
Une année que l’on espérait celle du redémarrage et qui, au vu de la situation aussi
bien européenne que mondiale, risque fort d’être une année d’incertitude et de
doute. Je sais que beaucoup d’entre vous n’ont pas le moral, surtout avec la
sinistrose que répandent les médias, il faut cependant que les français reprennent
confiance. Notre passé ne s’est pas toujours déroulé selon un tracé idéal, nous
avons connu des hauts et des bas, des passages tortueux, mais à chaque fois nous
nous en sommes sortis.
L’outil économique français, sans égaler celui de l’Allemagne, est resté
suffisamment fort et armé pour jouer un rôle majeur lorsque les économies
européennes et mondiales redémarreront.

_JANVIER 2012_
Vendredi 13 : Vœux du ma ire à la
s a lle des fêtes à 19h00, place de la
ma i rie.

FEVRIER 2012_
Samedi 18 : Soi rée a nnées 80 a nimée
pa r ASCOR a u complexe du La nge

_MARS 2012_
Samedi 3 : Soi rée dansante animée par
l ’Ami cale des Pompiers
Vendredi 9 : Remi se des prix à 20h30
pa r l e Comité de Fleurissement
Samedi 10 : Vente de boudin par
l ’Ami cale des Chasseurs
Samedi 17 : Soi rée théâtre organisée
pa r l e Sou des Ecoles
Samedi 24 : Concert à l ’église par l es
Voy’el les et l ’Echo du Lange

Avant de vous parler des travaux futurs, je reviens sur 2011 qui a vu se réaliser
l’important chantier de la route de Jargeat (715 000 €). Nous avons également
réaménagé l’antenne d’adduction d’eau potable route d’Oyonnax (40 000€), réalisé
la traversée de la ligne SNCF avec le réseau d’eau pluviale au nive au de l’ancienne
gare (22 000€), mis en place le réseau d’assainissement en séparatif de l’école
élémentaire (10 000 €) et bien d’autres actions…
En 2012, le budget devrait être équivalent à celui des années précédentes et même
en légère hausse, comme dans pratiquement toutes les collectivités territoriales,
malgré les lamentations que l’on entend ici et là.
Nous prévoyons les actions suivantes.
 Raccordement à la rivière des eaux pluviales du centre village et de la rue
des Marronniers.
 Un local pour les associations au stade.
 Une étude pour la rénovation de la salle des fêtes.
Le parking rue des Marronniers doit être achevé rapidement car la SEMCODA
devrait commencer les travaux du centre village au deuxième trimestre 2012.
Nous avions prévu l’ouverture d’un centre d’animation, mais à ce jour des
difficultés de recrutement nous obligent à le différer de quelques mois.
Cette année 2012 sera encore riche en réalisations et tout le conseil municipal s’y
implique avec ardeur. Les commissions présidées par les adjoints remplissent leur
rôle et œuvrent pour l’embellissement, l’animation, l’organisation des services et la
préservation du patrimoine de notre village.

Travaux route de Jargeat

L’essentiel des travaux de la route de Jargeat est terminé. La couche de roulement a pu être posée avant le mauvais temps. Il reste

Recensement de la population

à terminer la signalisation et à aménager quelques abords. Les trottoirs permettent une circulation piétonne en toute sécurité, qui
devrait être très attractive dès les premiers beaux jours.
Notre constatons que les riverains profitent de cette amélioration pour circuler trop rapidement malgré les plateaux surélevés.
Quand tous les panneaux seront en place, si l’on constate encore de grosses infractions, un contrôle très strict sera mis en place.

La campagne de recensement de la population de Martignat aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012.

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° 42
Il s’agissait de l’épicéa de Nerval

Mode d'emploi
1.
2.
3.

Un agent recenseur vient chez vous et dépose les questionnaires de recensement.
Vous lisez et remplissez les documents qui vous ont été remis.
L'agent recenseur revient les récupérer. Il vous aide à les compléter si nécessaire.

L'agent recenseur remettra aux personnes enquêtées deux questionnaires différents et une notice d’information:
 le premier, intitulé feuille de logement, comporte 15 questions relatives aux caractéristiques et au confort du logement.
 le second, le bulletin individuel, comprend 25 questions s'articulant autour de l'âge, du lieu de naissance, de la nationalité,
du niveau d'études et de l'activité professionnelle. L'agent dépose un bulletin individuel par personne vivant dans le
logement.
La Mairie a recruté trois agents recenseurs, la commune sera donc divisée en trois districts :
Agents recenseurs

Laure COGNE

Ghislaine GARNIER

Mireille AMIN

Dénomination des rues























Avenue de l a Ga re
Rue du Chemi n de Fer
Rue du Châ tea u de l ’Il e
Impa s s e des Més a nges
Route de Ja rgea t
Chemi n des Brues
Gra nde Rue
Rue du Commerce
Rue des Peupl i ers
Rue de l a Bi erl e
Impa s s e de l a Pra i ri e
Rue de l a Lés i ne
Route d’Oyonna x
Rue des Ma rronni ers
Rue de l a Verpi l l eus e
Rue du Centre
Route d’Evron
Route de Ta l our
Impa s s e des Rochettes
Impa s s e des Ecureui l s
Rue des Merl ettes
Rue du Crêt Beni













Impa s s e des Brues
Chemi n du Bui s
Impa s s e de l a Bra ye
Chemi n de l a Ri vi ère
Rue Bel l efonta i ne
Route de Groi s s i a t
Rue du Châ tea u
Rue de l ’Orée du Boi s
Impa s s e des s a pi ns
Impa s s e des prés
Route du Pa vé


Rue des Ecol es

Rue de l ’Egl i s e
Evron :

Chemi n de Cha va i s s a rd

Rue de l a Fonta i ne

Chemi n du Ra ffour

Chemi n de Roveya

Rue de Tré l a Vi l l e

Rue de la Tresserie

Départ en retraite

Le 9 décembre, pour sa première édition, la soirée des illuminations de Martignat a rencontré un vif succès . Un large public s’est
déplacé place de la mairie pour assister au pied d’un majestueux sapin à l’arrivée du père Noël dans une magnifique voiture
décapotable rouge.

Les associations proposaient une restauration sur place sous abris et
au chaud avec des crêpes, des potages, de la tracle, du vin chaud ….
La municipalité et les associations se réjouissent de la réussite de ces
illuminations et réfléchissent déjà à une prochaine édition.

Repas des aînés
Le 26 novembre, nos aînés étaient conviés par la municipalité
et le CCAS au traditionnel repas de fin d’année.
Plus de quatre-vingt personnes se sont déplacées et ont
apprécié les mets et la qualité du spectacle.
Cette année, l’orchestre de l’Amicale des Portugais
d’Oyonnax assurait l’animation avec des chansons d’hier et
d’aujourd’hui.
Le groupe folklorique de cette même amicale a ensuite
interprété les chants et les danses des différentes régions du
pays. Chaque nouveau tableau était l’occasion d’explication
des traditions et coutumes
De l’avis général, cette journée a été particulièrement
réussie.
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Illuminations à Martignat

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

Pendant 21 ans, Madame Nicole DEL CIANCIO a secondé les institutrices auprès des enfants de l’école
maternelle de Martignat en tant qu’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle). A ses
débuts, il n’y avait qu’un poste d’ATSEM pour les deux classes de maternelle. Elle pri t la succession de
Madame CESAR et la directrice était alors Madame TISSOT. Puis elle poursuivit sa carrière en assistant
Madame MICHEL.
er
A compter du 1 janvier 2012, elle a fait valoir ses droits à l a retraite que nous lui souhaitons longue et
heureuse.

