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_OCTOBRE 2012_  
 

Dimanche 14 : Bourse aux vêtements et 
jouets du Sou des écoles 

Vendredi 26 : Soirée des récompenses, 
à l’initiative de la Municipalité, 19h30 

Dimanche 28 : Thé dansant organisé 
par la Gymnastique volontaire 
 

 

_NOVEMBRE 2012_   
 

Mercredi 7 : Don du sang au 
Complexe du Lange, 10h00 à 12h30 

Vendredi 9 : Diaporama « Martignat 
d’hier et d’aujourd’hui » à 20h00 

Dimanche 11 : Commémoration de 
l’armistice de 1918 à 10h30 

Samedi 17 : Soirée théâtre à 20h30 
par la troupe « Les Chats » 

Samedi 24 : Repas des Aînés organisé 
par la Municipalité et le  C.C.A.S. 
 

 

_DECEMBRE 2012_   
 

Samedi 1 : Soirée théâtre à 20h30 par 
la troupe « Les Chats » 

Dimanche 2 : Loto du Sou des 

Ecoles à 15h00 

Vendredi 14 : Illuminations à 

19h00, place de la Mairie  

Rentrée scolaire 2012-2013 

Ecole maternelle : 62 élèves en 2 classes 
 

 

 

Francine CHARNAY-BERNARD, Véronique ABDELGHAFOUR, Michèle PERRIN  et Myriam DEL CIANCIO 

 

   

 

Classes Nombre d’élèves Professeurs - ATSEM 

Petites-Moyennes 

sections 

31 enfants 

(20+11) 

Michèle PERRIN - directrice 

Myriam DEL CIANCIO - ATSEM 

Moyennes-Grandes 

sections 

30 enfants 

(11+19) 

Véronique ABDELGHAFOUR 

Francine CHARNAY-BERNARD - 

ATSEM 

  

Ecole primaire : 108 élèves en 4 classes 
 

 

Karine MITAUX, Valérie TODARO, Marianne CROZET et Béatrice DEBOST  

Clémentine GALET et Jean-Philippe VALLA, absents sur la photo.  
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Classes Nombre d’élèves Professeurs 

CP 25 enfants 
Béatrice DEBOST – directrice  

Clémentine GALET 

CE1 / CE2 28 enfants 
Valérie TODARO 

Jean-Philippe VALLA 

CE2 / CM1 28 enfants Marianne CROZET 

CM1 / CM2 27 enfants 
Karine MITAUX 

Clémentine GALET 

 
La directrice, Mme Béatrice DEBOST, déchargée de cours le vendredi est donc disponible 

pour des rendez-vous avec les parents 

 



Les travaux de la commune 
 

Maison du plateau sportif 
 

Le conseil a décidé de construire un bâtiment en remplacement du vestiaire à proximité du stade et des cours de 

tennis. Il s’agira d’un bâtiment d’environ 180 m² qui comprendra une salle de réception, des vestiaires avec douches 

et des box de rangement. L’appel d’offre pour la construction est lancé et les travaux devraient démarrer au début 

de l’année 2013. 

 
  



Monument aux morts 
 

Avec le temps, les inscriptions des noms s’estompaient. Au cours de l’été, un artisan graveur les a retaillées et repeintes. 
 

 
 

Diaporama et exposition photos 
 

Yves LOCATELLI et Michel COGNE ont créé un diaporama retraçant l’histoire de 
notre village d’hier à aujourd’hui. Ils le présenteront le 9 novembre 2012 à 
20h00 à la salle des fêtes. 
En complément de cette soirée, une exposition photos sera ouverte au public le 
samedi 10 novembre de 10h00 à 20h00 et le lundi 12 novembre de 17h00 à 
19h00. 
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont bien voulu partager leurs 
connaissances et leurs documents et permettre cet évènement. 

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° 45 
 

Peut-être avez-vous vu un chat près de la mairie à côte des massifs de 
fleurs ? Mais pourquoi un chat ? C’est ainsi que les gens de Martignat sont 
appelés depuis qu’un char rempli de chats se renversa dans notre commune 
au XVIII

ème
 siècle. Vous pouvez consulter cette légende et le chant qu’elle a 

inspiré en vous connectant sur notre site internet www.martignat.com. 
Un grand merci aux employés communaux qui ont mis en place cette 
création et aux bénévoles du comité de fleurissement. 

 

 

 
 

http://www.martignat.com/


 
 

Bienvenue à Linda PLION 
 

Après le départ en retraite de Mireille  AMIN, Linda PLION  a été embauchée en tant qu’adjoint 
technique sur notre commune à compter du 1

er
 septembre 2012. Elle assure entre autre, la traversée 

des enfants, les approvisionnements, la distribution du courrier et le ménage. 
 

Réservons-lui le meilleur accueil. 

 

Protection des compteurs d’eau  
L’effet du gel sur vos canalisations peut entraîner des désagréments dans votre 
habitation : coupure d’eau, fuite, voire dégâts matériels. Pour éviter cela en période de 
froid, notamment en cas d’absence prolongée, voici quelques précautions à prendre : 

 Votre compteur est situé dans un local non chauffé (cave, garage, …) : entourez le 
compteur d’eau et les parties apparentes de la tuyauterie avec une gaine isolante et ne 
coupez jamais complètement le chauffage de votre habitation (il tempère les pièces 
non chauffées). Pensez néanmoins à laisser l’accès au compteur pour les relevés ! 

 Votre compteur est dans un regard à l’extérieur : calfeutrez le compteur d’eau et les 
canalisations exposées avec des plaques en polystyrène. N’utilisez jamais de matériaux 
absorbant l’humidité (paille, textile, papier, laine de verre ou de roche, etc.). 

C’est à vous d’assurer la protection de votre compteur : Si les compteurs sont la propriété de votre distributeur d’eau, il vous 
incombe en revanche d’en assurer la bonne protection. 

Nouveaux matériels 

     
 

CAMION  
Véhicule : RENAULT MASCOTT 
Poids : 3,5 T 
Puissance : 120 CV 
Année : 2008 
Kilométrage :   118 000 km 
Equipement :   Système pour benne amovible 
Nombre de bennes : trois dont une pour l’arrosage 
Ce véhicule acheté d’occasion est l’outil idéal  pour les divers 
travaux dans la commune. 

TRACTEUR ET EPAREUSE-DEBROUSAILLEUSE 
Tracteur : CLASS AXOS 340 CX, moteur Perkins 4400 cm

3
 4 

cylindres Turbo, 4 roues motrices et 40 vitesses avec inverseur 
Il est destiné aux collectivités par sa polyvalence et sa cabine 
haute visibilité 
Epareuse-Débroussailleuse : Le débroussaillage avec l’AGORA 
500 PA est réalisé par un rotor à axe horizontal sur lequel sont 
fixés des fléaux ou des marteaux. L’ensemble tourne à grande 
vitesse. Le rotor attaque la végétation, l’aspire à l’intérieur du 
groupe où elle est finement broyée puis éjectée  

 

Benne à déchets verts 

La benne à déchets verts, mis à la disposition des particuliers exclusivement, rue du chemin de 
fer, fermera le 3 novembre pour la période d’hiver. 
Rappelons que la déchetterie intercommunale de la communauté de communes d’OYONNAX, 
situé route de Samognat à VEYZIAT, est ouverte du lundi au dimanche de 9h00 à 18h00 (horaire 
d’hiver). 
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