les illuminations

Le Père Noël à l’école maternelle
Jeudi 18 décembre, le Père Noël a fait escale à l'école maternelle de
Martignat avec sa hotte remplie de cadeaux.
80 enfants l'ont accueilli en chantant et dansant. Le Père Noël, enchanté, a
distribué à chacun un livre et des papillotes offerts par la municipalité de
Martignat.
L'après-midi s'est terminé autour d'un goûter préparé par les parents.
Merci à tous les acteurs de cet excellent après-midi.

L’exemple c'est nous !
Suite au Conseil de l’école primaire, des parents
ont soulevé le problème de la vitesse aux
abords de l’école.
Nous en appelons à la responsabilité de tous !
Alors, « levez le pied » !!
De plus, en ce qui concerne le stationnement,
merci d’utiliser les emplacements prévus à cet
effet pour l’attente de la sortie des classes.
Et rappelons-nous que quelques mètres à pieds
sont bons pour la santé !

Tri sélectif, déchets verts et encombrants
Un quatrième point de collecte " tri sélectif " vient d'être mis en place à
l'entrée de la zone des LAVOURS. Nos ordures ménagères sont facturées
collectivement au poids. Ce qui est trié ne nous est pas refacturé et
constitue donc un excellent moyen de faire baisser la note du poste
ordures ménagères.
La benne à déchets verts est fermée pendant l’hiver et ouvrira ses portes le
samedi 28 mars 2015 à 8h30.
Le ramassage des encombrants est suspendu en période hivernale à cause
des difficultés climatiques (décembre, janvier et février). Il reprendra en
mars, le premier mercredi du mois, soit le 4 mars 2015.

Soirée des récompenses
Le vendredi 24 octobre en soirée, la municipalité a reçu et félicité les
étudiants admis au baccalauréat et les sportifs remarqués en 2014.
Les bacheliers :
avec mention Bien : Coraline DURAFOUR, Pierre Louis MIALON, Arno
TARPIN, Sébastien PECHOUX, Mehmet GENCEL et Melissa BILGILI.
avec mention AB : Anthony DOS SANTOS, Anabelle FRANCO, Lucas
MITAUX, Kévin PERRET, Chaima EL KHALLOUFI et Clara ANDRIOLO.
sans mention : Mélanie SOUSA, Coraline MILLAT et Audrey LEVRIERI.
Les sportifs :
Eliz AKDOGAN et Lola CASELLE en twirling.
Esmail BENOUABI, Lucie et Maxime BOCQUILLOT en football
Lola COLLETAZ en tennis.
Garris LUGAND en caisse à savon.
Alexy PLION BLUETTE en judo.
Yohan TISSOT en gymnastique.
Illona CARLOD en free ride

Encore bravo à toutes et tous !
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Cette année encore, Martignat s’est plongé
dans l’ambiance festive de Noël, en
organisant sa soirée « illuminations ».
Merveilleuses lumières, diverses animations
(musicale, fondue, vin chaud, crêpes…..)
pour petits et grands, prises en charge par
les associations…. Et bien sûr, la venue du
Père Noël dans sa belle voiture rouge,
accueilli par les cris joyeux des enfants,
entouré de ses lutins distribuant des
papillotes à toute l’assistance.
Et oui, la magie de Noël opère toujours…..
Alors rendez-vous l’année prochaine pour ce
bon moment de convivialité et pour que la
fête soit encore une belle réussite…

Rédaction : Myriam BEREIZIAT, Monique BEVAND, Robert JANTET, Yves LOCATELLI, Michel SEBELLIN et Daniel BEJANNIN

Et de quatre !!!
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Les Vœux du Maire
Mesdames, Messieurs,
L’équipe municipale et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé à l’occasion de cette nouvelle année. Et que tous vos projets
aboutissent …
L’année 2014 a vu la fin des travaux au Centre Village, la livraison de 15
appartements et la mise en vente de 5 maisons. Ce quartier s’est embelli et a été
sécurisé avec un sens unique devant l’école maternelle.
Nous avons terminé la rénovation de la rue du Crêt Béni avec l’enfouissement des
réseaux secs et la réfection des séparatifs d’eau, des trottoirs et bien sûr la pose
d’un nouvel enrobé avec une mise en sens unique en direction du cimetière.
Je n’oublie pas la réouverture de cette magnifique salle des fêtes après une année
de travaux initiés par la précédente mandature dont les aînés ont eu la primeur
avec leur repas de Noël organisé par le CCAS.
En cette fin d’année, la quatrième édition des illuminations a été, une fois encore,
un grand succès.
Côté matériel, la nouvelle balayeuse achetée en début d’année fait maintenant ses
preuves. Nous avons également changé la saleuse sur le tracteur car l’ancienne
était obsolète. Et nous fonctionnons avec deux engins de déneigement.

_JANVIER 2015_
Vendredi 9 : Vœux du maire à 19h00,
Salle des fêtes.
Vendredi 23 : Concert de l’Echo du
Lange à 20h30.

FEVRIER 2015_
Samedi 28 : Assemblée générale du
Don du Sang à 18h30, Salle des Fêtes
Samedi 28 : Soirée dansante organisée
par l’Amicale des Pompiers, Complexe
du Lange à 19h30.

_MARS 2015_
Vendredi 6 : Soirée Zumba de l’ASCOR
à 19h30 au Complexe du Lange.
Samedi 7 : Vente de boudin par
l’Amicale des Chasseurs, place de la
Mairie à partir de 8h00.
Samedi 14 : Soirée irlandaise par les
Vétérans du Foot à 20h au Complexe
du Lange
Samedi 21: Carnaval du Sou des écoles
à 15h au Complexe du Lange

Une étude vient d’être lancée pour la réfection du toit du Complexe du Lange, car
malgré quelques réparations, les fuites continuent.
Le plus important chantier de cette année 2015 sera l’aménagement de la rue de
la Bierle avec la mise en séparatif des eaux usées et pluviales et l’enfouissement
des réseaux secs. Le maître d’œuvre a été choisi et les travaux devraient débuter
au 1er trimestre 2015, si la météo le permet.
En projet aussi, la pose de ralentisseurs route de Groissiat courant 2015, en accord
avec le Conseil Général parce que nous intervenons sur une route départementale.
Et, pour la sécurité de tous, le centre du village d’Evron verra sa vitesse limitée à 30
km/h en 2015.
La commune bouge, entreprend, malgré la baisse des dotations de l’Etat, en recul
de 10% en 2014 par rapport à 2013 et qui va s’accentuer au cours de l’année 2015.
Toute l’équipe municipale travaille au service de la commune dans les commissions
avec grand intérêt et beaucoup de passion.
L’important, c’est de faire sérieusement ce que l’on a choisi d’accomplir.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour
vous et vos familles.

www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr

Yves LOCATELLI

La salle des fêtes a rajeuni

Guy JACQUIOT, Maire honoraire

Devenue hors normes de sécurité, la salle des fêtes se devait d’être rénovée. Pour recevoir du public dans ce bâtiment, il
convenait, avant d’entreprendre les travaux, d’établir des diagnostics de sécurité (recherche de plomb, d’amiante, etc.).
Après cette phase, le chantier pouvait commencer. Nous étions en septembre 2013. Il s’est terminé en octobre 2014.

M. Guy JACQUIOT a été nommé Maire Honoraire par le Préfet de
l'Ain. A cette occasion, le Maire, M. Yves LOCATELLI lui remettait
la première médaille d'honneur de MARTIGNAT.
Après 25 années passées au service de la commune et de ses
administrés, cette distinction récompense le dévouement et le
grand courage dont Guy a fait preuve pour le développement de
celle-ci. Ceux qui ont eu l'honneur et le plaisir de l'assister dans
cette tâche durant ses 4 mandats ne peuvent que le remercier
pour sa gentillesse, sa compétence et sa grande disponibilité. Il
suffit de se remémorer toutes les innovations et les travaux
réalisés dans le village et ses hameaux pour se rendre compte que
cette récompense est grandement méritée.

Les travaux ont consisté en une extension et une rénovation.
Extension : création de sanitaires et d’une cuisine (salle de réchauffe entièrement équipée)
Rénovation de la partie existante :
 Mise aux normes de sécurité d’accès, des réseaux électriques, etc…
 Réfection complète du toit: changement des tuiles et de la zinguerie.
 Isolation phonique et changement des menuiseries extérieures.
 Nouveau chauffage et ventilation avec chaudière à gaz (la partie extension étant chauffée par le sol).
Afin d’accueillir les personnes handicapées, l’entrée principale a été déplacée à l’ouest, côté parking.
La scène a également été modernisée, nouvel éclairage, nouveaux rideaux …
Le parquet a été rajeuni, poncé et vitrifié.
La commission de sécurité a validé ce bâtiment le 25 octobre 2014 pour accueillir le public.
Après les derniers aménagements, la date du 29 novembre a été retenue pour sa première utilisation, à l‘occasion du
repas des Aînés.
Cette salle est destinée à tous les événements communaux. Elle pourra être louée aux habitants de Martignat. Deux types
de location vont être proposés aux tarifs de 550 ou 400 € avec ou sans la cuisine. La salle peut accueillir un maximum de
120 personnes. Pour plus de renseignements, vous voudrez bien vous adresser au secrétariat de mairie.
Une salle des fêtes au goût du jour et pour le plaisir de tous !

Cher Guy, toute la population de Martignat, à travers ces
quelques lignes, t'exprime un grand MERCI.
MM. Guy JACQUIOT et Yves LOCATELLI

Enseignement de Langue et de Culture d'Origine
Dans le cadre de programmes d’échanges internationaux, les enfants d’expatriés peuvent bénéficier de cours dans la
langue d’origine des parents, sous certaines conditions.
De ce fait, à compter du 8 janvier 2015 et suite à la demande de familles d'origine turque, la municipalité a l'obligation
de mettre à disposition une salle de classe pour l'enseignement de la langue et de la culture d'origine 1h30 par semaine.
En effet, des accords bilatéraux existent entre ces deux pays et cet enseignement sera dispensé par un professeur
rémunéré par le consulat turc sous la responsabilité de la directrice de l'école primaire.

Repas des Aînés
M. le Maire, le CCAS et la Municipalité ont rassemblé les Aînés du village pour leur offrir, comme chaque année, un repas
festif suivi d‘un après-midi dansant.
Avec leur gentillesse coutumière, les élus ont servi la cassolette de queues d’écrevisses, de noix de St-Jacques et de cuisses
de grenouilles sauce Nantua avant que les convives ne se régalent d’une tranche de veau rôti au cœur de champignons
sauce fine champagne avec des crêpes Vonnassiennes façon Georges Blanc et ses spaghettis de courgette.
Les fromages, le gâteau au chocolat accompagné de sa crème anglaise et les clémentines venaient clôturer ce plantureux
repas, apprécié par tous.
L’orchestre « Lusit’Ain » s’est chargé de mettre l’ambiance et les danseurs se sont empressés sur la piste après une
magnifique prestation de danses folkloriques produite par l’Association Portugaise d’Oyonnax.
Tous ont remercié Mr. Le Maire et son équipe pour ce bon moment passé dans une salle magnifiquement restaurée et
équipée.

MM. Jean DEGUERRY, Yves LOCATELLI et Michel PERRAUD

La cuisine / salle de réchauffe

Les différents numéros d’urgence
Quand vous composez un numéro d’urgence :
 Indiquez avec calme le lieu précis des faits,
 Expliquez ce qui est arrivé,
 Expliquez ce que vous constatez,
 Indiquez le nombre et l’état apparent des
victimes,
 Fournissez votre numéro de téléphone pour
tous renseignements complémentaires
(votre anonymat sera préservé),
 Et ne raccrochez jamais le premier, attendez
que l'on vous y invite.

Les Aînés venus nombreux dans une salle totalement rénovée

15 17 18 112
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Toutes
urgences

Le groupe folklorique de l’Association Portugaise d’Oyonnax

