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Un mot du nouveau Maire
Le 23 mars, vous avez voté pour la liste que je conduisais et je vous en remercie.
Vous nous avez confié la gestion de la commune pour les six années à venir et c’est avec une
équipe à la fois expérimentée et renouvelée (9 conseillers sortants et 10 arrivants) que nous
allons nous atteler à cette tâche importante et passionnante.
Nous allons dans un premier temps terminer les travaux en cours avant d’engager de nouvelles
réalisations :
 Rue du Centre : nous terminons les aménagements de voirie autour de bâtiments
modernes et agréables.
 Rue du Crêt béni : une première tranche de travaux est réalisée, la deuxième devrait
débuter cet été.
 La rénovation de la salle des fêtes se terminera pour fin septembre.
 Une étude sera engagée rue de la Bierle pour la réfection des réseaux pluviaux -égouts
et l’enfouissement des réseaux électriques.
Nous utiliserons les colonnes de ce « Martignat Infos » pour vous tenir informés de nos
prochaines réalisations.

__AVRIL 2014_
Samedi 5 : ASCOR, soirée Country/Rock/
Salsa de 19h à 23h au complexe du Lange
Samedi 12 : Nettoyage de printemps, place
de la mairie, 9h00
Dimanche 13 : Thé dansant de la
Gymnastique volontaire au complexe du
Lange à partir de 15h
Vendredi 18 : ASCOR, soirée Zumba à 19h30
au complexe du Lange
Dimanche 27 : Animation fanfare par les
Chantres d'Ain sur le parvis de la mairie à
10h30

_MAI 2014_
Dimanche 4 : Vide-grenier du Sou des
écoles, Zone des Lavours
Jeudi 8 : Cérémonie commémorative avec
les Anciens Combattants à 10h30
Mardi 13 : Concours de boules au
boulodrome à 8h30 organisé par l'amicale
boule

_JUIN 2014_
Samedi 7 : Ronde des fours des Pompiers
Samedi 7 : Soirée "Les entrechats font leur
show" par Les Chats, complexe du Lange à
20h30
Samedi 14 ou dimanche 15 : Tournoi de
l'Amitié du Tennis Club au complexe du
Lange ou au Plateau Sportif suivant météo
Vendredi 20 : ASCOR, soirée Zumba à 19h30
au complexe du Lange
Samedi 28 : Fête des écoles au complexe du
Lange

Au travail depuis le lendemain des élections, nous sommes, le conseil municipal et moimême, à votre écoute directement ou par le biais du secrétariat pour la prise de rendez-vous.
Vous m’avez également élu représentant au sein de la Communauté de Communes du HautBugey, la toute nouvelle C.C.H.B dont Jean DEGUERRY de Montréal-La Cluse est devenu le
président. Vous pouvez compter sur ma participation active pour défendre les intérêts de
Martignat et ceux de cette grande intercommunalité.
Et pour terminer, je tiens tout particulièrement à remercier Guy JACQUIOT pour le travail
remarquable réalisé durant ses 4 mandats. Il nous a remis les clés d’une commune aux
finances saines, aux infrastructures modernisées et aux rues embellies.
Je souhaite le meilleur à la population de Martignat dans un village où il fait bon vivre !
Yves LOCATELLI

Si vous souhaitez rencontrer le Maire et/ou ses adjoints, adressez-vous au
secrétariat de Mairie au 04 74 81 12 94 pour prendre rendez-vous.
martignat@wanadoo.fr

www.martignat.com
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MAIRE
1ere ADJOINT

Yves LOCATELLI
Jean-Claude COTTIN

Route d’Oyonnax
Impasse des Rochettes

2eme ADJOINTE

Monique BEVAND

3eme ADJOINT

Patrick BERSET

Rue de la Lésine

4eme ADJOINTE

Sylvie HUGONNET

Route de Jargeat

Daniel BEJANNIN
Myriam BEREIZIAT
Anne-Lise BONAZ

Route de Groissiat

Rue de l’Orée du Bois
Rue Bellefontaine
Chemin des Buis

Béatrice BOURDILLON Evron-Rue de la Fontaine

CONSEILLERS
Ordre alphabétique

Paulo CARRICO

Route du Pavé

Edith CLEMENT

Route de Jargeat

Julien ISSARTEL

Rue de la Bierle

Rémi JACQUAND
Robert JANTET
Yvan NOVAKOSKI

Route du Pavé
Evron-Rue de la Tresserie
Avenue de la Gare

Délégué C.C.H.B, Président C.C.A.S, et Délégué Syndicat d'Electricité
Commission Communication et Président de la commission Appel d'offres
Président de la commission Travaux-Urbanisme-Environnement
Délégué suppléant Syndicat d'Electricité et Délégué Appel d'offres
Présidente de la commission des Finances
Commission Communication
Président de la commission Ecoles-Accueil loisirs
Commission Travaux-Urbanisme-Environnement
Présidente de la commission Associations
Déléguée suppléante C.C.H.B et Déléguée Appel d'offres
Président de la commission Communication
Commission Forêt-Espaces et Délégué suppléant Appel d'offres
Commissions Ecoles-Accueil loisirs et Communication
Commissions Finances et Ecoles-Accueil loisirs
Déléguée suppléante Appel d'offres
Commissions Associations et Forêt-Espaces
Déléguée C.C.A.S
Commissions Travaux-Urbanisme-Environnement, Associations et
Ecoles-Accueil loisirs
Commissions Travaux-Urbanisme-Environnement et Associations
Déléguée C.C.A.S
Commissions Finances, Associations et Ecoles-Accueil loisirs
Commissions Travaux-Urbanisme-Environnement, Associations et
Forêt-Espaces
Président de la commission Forêt-Espaces, Commissions Travaux-UrbanismeEnvironnement et Communication ; Délégué suppléant Appel d'offres
Commissions Travaux-Urbanisme-Environnement et Associations
Délégué Appel d'offres

Pierre PATEL

Rue de la Bierle

Commissions Finances

Christelle PETIT

Route de Talour

Commissions Travaux-Urbanisme-Environnement et Associations

Brigitte REYDELLET
Sandra TISSOT

Route de Jargeat
Impasse des Rochettes

Commissions Associations et Forêt-Espaces
Déléguée C.C.A.S
Commissions Finances et Ecoles-Accueil loisirs

Les Commissions
Travaux, Urbanisme & Environnement
Suivi des travaux, permis de construire et
protection de l'environnement

Appel d'Offres
Ouverture des plis dans le cadre des marchés publics

Y.LOCATELLI
J-C.COTTIN
Y.NOVAKOSKI
S. HUGONNET
R.JANTET (Suppléant)
A-L.BONAZ (Suppléante)
D.BEJANNIN (suppléant

J-C.COTTIN
P.BERSET
P.CARRICO
E.CLEMENT
R.JACQUAND
R.JANTET
Y.NOVAKOSKI
C.PETIT

Finances

Associations

Etablissement, suivi des budgets et comptes administratifs

Animation et soutien du milieu associatif
S. HUGONNET
B.BOURDILLON
P.CARRICO
E.CLEMENT
J.ISSARTEL
R.JACQUAND
Y.NOVAKOSKI
B.REYDELLET
C.PETIT

M.BEVAND
A-L.BONAZ
J.ISSARTEL
P.PATEL
S.TISSOT

Ecoles & Accueil loisirs

Forêt & Espaces

Soutien aux écoles et organisation de
l'accueil périscolaire

Gestion de la forêt et aménagement d'espaces

P.BERSET
M.BEREIZIAT
A-L.BONAZ
P.CARRICO
J.ISSARTEL
S.TISSOT

R.JANTET
D.BEJANNIN
B.BOURDILLON
R.JACQUAND
B.REYDELLET

Communication

C.C.A.S

Elaboration du Martignat info et du site internet

Action sociale

D.BEJANNIN
M.BEREIZIAT
M.BEVAND
R.JANTET
Y.LOCATELLI
M.SEBELLIN (non élu)

.Le saviez-vous ?._

Y.LOCATELLI
B.BOURDILLON
E.CLEMENT
B.REYDELLET
V.HENRY (Collège civil)
D.MANDRILLON (Collège civil)
C.COLLETAZ (Collège civil)

Une championne du Monde 2014 à Martignat
Illona CARLOD, championne du
monde junior 2014 de Freeride
Martignat est fier de compter une championne
du monde parmi ses habitants. Illona CARLOD
a tout gagné cette année skis aux pieds dans la
catégorie Freeride : championne de France,
d’Europe et du Monde.
Le Freeride est un sport de glisse extrème qui
se pratique sur neige poudreuse hors des
sentiers battus.

Merci à tous les participants pour leur civisme
avec une mention toute particulière pour la plus
jeune et la plus active de nos recrues (photo de
gauche).

Jardin d’enfants
Les voilà ! Ils sont là ! Les jeux pour enfants du Centre du village.
2 bancs viennent agrémenter cet espace pour faire de ce parc un endroit agréable.
Pour qu’il reste un lieu convivial et propre, il est interdit aux chiens, même tenus en laisse.

Vigilance cambriolage
Au vu des cambriolages qui ont eu lieu dans notre village depuis quelques temps,
protégeons-nous.
Vous aurez pu constater que la gendarmerie a organisé des rondes sur notre commune.
Alors, nous en appelons à la vigilance de tous. Pensez à noter les plaques
d'immatriculation, marques, couleurs, signes distinctifs de véhicules qui vous paraissent
suspects.
Merci de donner vos informations à la mairie qui fera suivre.

Chasse au trésor dans l’Ain
Le jeu des 7 clés, c'est 7 énigmes qui seront dévoilées sur le site internet créé
spécifiquement : http://chasseautresor.ain.fr .
Ce jeu est organisé par le conseil général de l'Ain du 7 avril au 21 septembre 2014.
Vous trouverez en mairie un lot de cartes à jouer à votre disposition.
Ce jeu non seulement vous permettra de découvrir l'histoire et les richesses du patrimoine
de l'Ain, mais aussi de gagner différents lots valorisant des ressources culturelles ou
touristiques du département.

Et voilà le printemps . . .
BENNE A DECHETS VERTS
La benne à déchets verts située rue du chemin de fer est ouverte
depuis le 26 mars aux horaires suivants : le mercredi de 16h00 à
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h00.
BRUITS DE PRINTEMPS ET DE VOISINAGE
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 leurs voisins et de ce fait,
respecter les tranches horaires autorisées 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.
Bulletin d’information de l’Equipe Municipale
Adresse : Place de la Mairie

CROTTES DE CHIENS
Ce que votre chien ne peut faire, faites-le à sa place.
Des pochettes réservées à cet effet sont disponibles en mairie
et remises gratuitement à ceux qui en font la demande.
Le Bien-Vivre à Martignat passe aussi par la propreté de nos
rues et trottoirs ainsi que de nos espaces verts.
Cela s’appelle aussi du civisme.
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Le samedi 12 avril, une trentaine de personnes
se sont rassemblées pour le nettoyage des rues
de notre commune.
Après 2h30 de ramassage, les employés
communaux évacuaient les détritus vers la
déchèterie de Veyziat.
Toute l’équipe était ensuite conviée à un
sympathique casse-croûte au complexe du
Lange.

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

Nettoyage de printemps

