47
Janvier 2013
 Les vœux du Maire
 Repas des Aînés
 Travaux Centre Village
 Illuminations
 Connaissez-vous bien votre
village ?
 Accueil des nouveaux arrivants
 Soirée des récompenses
 Boites aux lettres
er
 1 prix de fleurissement
En annexe : Calendrier 2013 des
manifestations

_JANVIER 2013_
Vendredi 11 : Vœux du maire à la salle
des fêtes à 19h00, place de la mairie.
Vendredi 25 : Soirée Zumba du Sou
des Ecoles
Samedi 26 : Braderie spéciale "Mardi
Gras", salle des Fêtes par l’ASCOR
Samedi 26 : Concert des Chantres
d’Ain et des Voy’Elles en l’Eglise à
20h00

FEVRIER 2013_
Samedi 2 : Braderie spéciale "Mardi
Gras", salle des Fêtes par l’ASCOR
Vendredi 22 : remise des prix à 20h00
par le comité de fleurissement, salle
des fêtes

_MARS 2013_
Samedi 2 : Soirée dansante organisée
par l’Amicale des Pompiers
Samedi 9 : Vente de boudin par
l’Amicale des Chasseurs
Samedi 9 : 2h de Zumba avec Carolina
MONTES à l’initiative de l’ASCOR
Samedi 16 : Soirée théâtre à 20h00 à
l’initiative du Sou des Ecoles
Vendredi 22 : Concert avec la chorale
Carpe Dièse organisé par l’Echo du
Lange

Les vœux du Maire
Mesdames, Messieurs,
L’hiver a étendu précocement son grand manteau blanc pour le retirer très vite, juste avant
Noël. La nature semble avoir perdu ses repères tout comme notre économie mondialisée.
Mais gardons espoir, nous finirons bien par voir le bout du tunnel tout comme le printemps
réveillera la nature. Viendra alors le moment de faire l’inventaire des dégâts, de surmonter
les difficultés et comme ils l’ont fait par le passé après de grosses épreuves, les français
sauront se transcender et repartir pour un essor toujours éphémère mais qui par miracle se
renouvelle à chaque fois. C’est donc par ce message d’espoir qu’avec toute l’Equipe
Municipale, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
Des vœux de santé, en ayant une pensée profonde pour tous ceux qui sont dans la
souffrance.
Des vœux de prospérité, particulièrement à ceux qui sont en difficulté professionnelle, en
espérant qu’ils retrouvent rapidement une activité.
Des vœux de bonheurs présents et à venir pour tous et plus particulièrement à l’adresse
des enfants et des jeunes.
Cette année 2013, malgré les dires de certains et les espoirs des autres, sera certainement
encore une année de crise, mais gardons foi en l’avenir.
Pour notre part, nous avons l’objectif de poursuivre l’aménagement de la commune sans
pour autant grever les finances actuelles et à venir.
Les travaux du local des associations au stade, doivent débuter au cours du premier
trimestre. Ils ont pris un peu de retard car il a fallu recadrer les prestations afin de les faire
entrer dans un budget raisonnable et admissible.
La rénovation de la salle des fêtes doit se concrétiser cette année. Seul, le rez-de-chaussée
sera rénové et utilisé. La salle conservera ses proportions actuelles mais un nouveau
bâtiment lui sera adossé à l’arrière pour aménager une cuisine, des sanitaires et des
rangements. Les normes de construction, de sécurité, d’accessibilité et les exigences
administratives pour les démolitions nous ont obligé à revoir plusieurs fois notre copie
avant d’accepter le projet. Cela est chose faite et nous allons pouvoir passer à la phase des
appels d’offres.
Les travaux rue du Centre, avec la percée vers la rue du Commerce, sont lancés et devraient
débuter à l’automne.
Le réaménagement du cimetière et le déplacement de la croix sont à l’étude. L’opération
de reprise des concessions très anciennes ou abandonnées prendra fin en septembre. Nous
pourrons alors rénover les bordures et le revêtement des allées.
Le centre d’accueil des jeunes fonctionne et s’élargit aux ados. Pour son développement, il
faudra prévoir des locaux spécifiques mieux adaptés. Cela sera certainement un objectif
dans un futur proche.
L’Equipe Municipale est toujours aussi soudée et active au service de la commune. Leur
présence aux réunions des commissions et au Conseil Municipal est assidue et exemplaire.
2013 sera donc, comme les années précédentes, marquée par des réalisations nombreuses
et structurantes pour notre village. C’est donc avec espoir mais aussi beaucoup de cœur
que nous vous renouvelons, tous ensemble, nos meilleurs vœux.
Guy JACQUIOT

Bonne année à tous

www.martignat.com

martignat@wanadoo.fr

Repas des Aînés
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de notre commune
organise son traditionnel repas à l’intention de nos aînés. Le samedi 24
novembre 2012 étaient accueillis à la salle des fêtes plus de quatre-vingt
participants pour un moment festif, de partage et de convivialité.
Autour d’une table de fête, tous les convives ont pu profiter d’une
ambiance chaleureuse, entretenue par le groupe Crescendo Duo et
animée par un couple de danseurs en costumes d’époques qui ont fait
revivre les plus belles valses viennoises.
La municipalité a accompagné nos anciens dans ce moment de détente
très apprécié par tous.

Travaux au Centre village

Les illuminations
Ce 14 décembre, malgré la pluie et le vent, le Père Noël est arrivé dans une magnifique décapotable rouge conduite
par Alexandre SURBER pour distribuer des friandises aux enfants sages. Cette deuxième édition des illuminations a
réuni les associations de notre village et chacun a pu se restaurer avec la soupe des Voy’Elles, la fondue des Chantres
d’Ain, les huitres et rillettes des
Chasseurs, le fromage fort de l’Amicale
Boule,
les
pâtisseries
de
la
Gymnastique Volontaire, les crêpes et
friandises du Sou des Ecoles, les
marrons chauds de la compagnie
théâtrale les Chats, le vin chaud des
Vétérans du Foot. Le Club de l’Amitié
du Lange proposait des enveloppes
gagnantes de leurs travaux d’aiguilles,
le Comité de Fleurissement des
décorations florales de Noël, les
Pompiers assuraient la sécurité et
Energy Light son jeu de lumière et
animation musicale. Un moment de
convivialité partagé par tous.
Merci à tous et à l’année prochaine.

Connaissez-vous bien
votre village ?
Les bâtiments du « centre village » commencent à sortir de terre et le
chantier se déroule dans de bonnes conditions. Les travaux avancent
normalement et les échéances devraient être respectées. La clôture
et l’organisation du travail sont des éléments sécurisants pour les
activités adjacentes.
Par contre, le stationnement minute en parallèle à la clôture n’est
pas respecté et fera dorénavant l’objet de sanctions.
D’autre part, il semblerait que les chiens avaient pris l’habitude
d’aller faire leurs besoins dans le pré où se trouve le chantier.
Maintenant, cela se passe devant les entrées des immeubles. Il est
rappelé aux maîtres qu’ils sont responsables de leurs animaux et qu’il
est impératif de ramasser leurs déjections. Ils peuvent se renseigner
en mairie sur les endroits disponibles.

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

Réponse à la question du N° 46
Il s’agit d’un pan de mur sauvegardé de la ferme JACQUAND, aux Granges.
Elle fut détruite par les forces d’occupations nazies le 14 juillet 1944.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer sur la Communauté de Communes d’Oyonnax et certaines questions
restent en suspens ? Oyonnax Tourisme a conçu, spécialement pour vous, un Kit de Bienvenue.
Véritable outil de découverte et d’aide à l’installation sur votre nouveau territoire d’adoption, il est
composé de 14 supports repères ; guide du nouvel arrivant, guide touristique du Haut-Bugey, plan
de villes… Nous vous invitons à aller le retirer gratuitement à l’Office de Tourisme.
Ils profiteront de ce moment pour vous renseigner sur les services du bassin d’Oyonnax, les
manifestations, les loisirs et les activités.

www.tourisme-oyonnax.com

www.facebook.com/oyonnaxtourisme

youtube.com/user/TourismeOyonnax

Soirée des récompenses

Le vendredi 26 octobre, une soirée a été organisée pour récompenser :





Les bacheliers : Myriam BEN OUABI, Laura CHARPY, Flavien
CLEMENT, Coralie CRAVO, Bastien DELHOMMEAU, Ilyas EL
KHALLOUFI, Yann ESTEVEZ, Etienne GEMEHL, Fatma ISIKSOY,
Astrid JAMBAUD, Dina JAMILI, Alysson JULIEN, Maxime LELEUX, Coralie MARTIN, Mickaël MONNET, Melinda TEYSSIER, Ilyas
ZNATI.
Les sportifs : Emilie NIOGRET, Sébastien PECHOUX, Maël PETIT DIT GREZERIAT, Noémie TISSOT, Yoann TISSOT.
Le musicien : Etienne GEMEHL.

Boîtes aux lettres
Pour une meilleure distribution du courrier communal et postal, vous devez indiquer sur
votre boîte aux lettres normalisée vos noms et prénoms ainsi que le numéro de votre rue
en limite de propriété.
La poste vous rappelle que les boîtes aux lettres doivent être impérativement
positionnées en bordure de voie publique et l’accès doit en être déneigé.

1er prix de fleurissement
Le Jury du Comité Départemental de Fleurissement de l’Ain a
er
décerné à Martignat le 1 prix dans la catégorie des villes de
1 000 à 2 000 habitants.
Cette récompense honore le travail très actif de notre Comité de
Fleurissement et de nos employés communaux.
Bravo et merci à toutes les personnes qui contribuent à cet
embellissement.
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