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Les Vœux du Maire
Mesdames, Messieurs,
C’est de tout cœur que le conseil municipal et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et où
s’expriment des projets et des vœux.
C’est l’occasion de faire un bilan d’étape :
 La rue de la Bierle a été complètement réaménagée dans les délais prévus.
 Route de Groissiat, la pose de ralentisseurs est des plus efficaces et les
riverains en sont satisfaits.
Pour résumer, en peu de mots, l’action municipale, je dirais qu’ensemble, avec
toutes les commissions, nous avons l’ambition de construire, de rénover et
d’entretenir pour tous.
C’est un chemin long, passionnant, mais difficile. Vous le savez, nous évoluons dans
un contexte économique général de crise associé à une diminution des aides
publiques. Mais nos finances communales se portent bien et notre endettement est
faible.
Concernant la fiscalité locale, le taux n’a pas augmenté depuis plusieurs années. Il en
sera de même en 2016.

_JANVIER 2016_
Vendredi 8 : Vœux du maire à 19h00,
Salle des fêtes.

_MARS 2016_
Samedi 5 : Vente de boudin par
l’Amicale des Chasseurs, place de la
Mairie à partir de 8h00.
Vendredi 18 : Soirée Zumba de l’ASCOR
à 19h30 au Complexe du Lange.
Samedi 19: Commémoration du 54eme
anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie au Complexe du Lange après
17h00, à l’initiative de la FNACA

IMPORTANT
ORDURES MENAGERES
Collecte le LUNDI et le JEUDI
à partir du 4 janvier 2016

ENCOMBRANTS
Pas de ramassage en hiver,
reprise du service le
mercredi 2 mars 2016

Le travail de fond est l’expression d’un projet municipal concerté et cohérant.
En projet pour 2016 :
 La modernisation de la place de la mairie pour une meilleure optimisation des
emplacements.
 La réfection du toit du complexe du Lange suite à de nombreuses infiltrations
d’eau provisoirement colmatées cette année
 La finition des aménagements du plateau sportif.
 Nous étudions aussi la pose d’un panneau d’informations lumineux.
La fête du village et les illuminations ont été un succès avec l’aide des associations
et des bénévoles.
Chaque jour, les services techniques veillent à la propreté de notre village et ils
apportent une aide précieuse lors des manifestations.
C’est avec beaucoup de cœur que nous vous renouvelons, tous ensemble, nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Yves LOCATELLI

Fin des travaux, rue de la Bierle
Les travaux de réfection de la rue de la Bierle et de ses trois impasses sont terminés. Les trottoirs ont été réalisés aux
normes, en béton désactivé, avec aménagement de l’entrée des riverains. Un dégagement pour le stationnement de
quelques véhicules a été créé.
Il a été procédé à la mise en séparatif des réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales) ce qui fait que tout le village
est en conformité. Cette rue était la dernière à ne pas en être équipée. Concernant les réseaux secs, l'électricité et le
téléphone ont été enfouis ainsi qu'une gaine prévoyant l’installation prochaine de la fibre optique. Un nouvel éclairage et
des poteaux incendie ont été mis en place. Et pour terminer, le nouveau revêtement de sol en enrobé apporte un meilleur
confort de circulation aux usagés. Progressivement, les rues de Martignat s’embellissent et améliorent notre cadre de vie.

Soirée des récompenses

Les bacheliers récompensés de 50 € :
ASENSIO Fanny, BELLOD Mélanie, BEREIZIAT Laura, BEVAND Camille, CARRICO Anne-Lise, CHARONDIERE Clémentine,
CLAIR Cyril, DEBOST Rémi, FACHINETTI Malory, GEMEHL Sarah, HEUANGPRASEUTH Caroline, LYAUDET Marion,
NIOGRET Emily, PAULIEN Charlotte, PAULIEN Julie, PERNET Valentine, QUESSARD Martin, QUESSARD Vincent,
VAN DEN BERGHE Florian et VINCENT Florentin.

Les sportifs et musiciens honorés :
AKDOGAN Eliz (twirling), BONAZ Mattéo (handball), CASELLES Lola (twirling), LUGAND Garris (rugby et
caisse à savon), LUGAND Laurent (ski de fond), PLION BLUETTE Alexy (judo).
PAULIEN Julie (flûte traversière).

La rue de la Bierle rénovée

LE SAVIEZ-VOUS

La cantine scolaire

La cantine scolaire a une capacité d’accueil de 40 enfants. Ces dernières semaines, sa fréquentation a varié entre
26 et 39 enfants par jour.
Afin de manger à leur rythme, les enfants de la maternelle sont servis à 11h30. Dès que leur repas est terminé, ils
se rendent, accompagnés, à la salle de jeux pour jouer, se détendre.
Les enfants du primaire descendent à la cantine à 11h45. A la fin du repas, ils rejoignent les petits à la salle de
jeux jusqu’à 13h15.
L’année passée, nous avons servi 3 644 repas facturés au prix de 5.10 €, tarif dégressif en fonction du nombre
d’enfants. Cette valeur est inchangée depuis 2003.
Le coût de revient d’un repas servi en 2014/2015 était de 8.69 euro, subventionné à 41% par la commune.
Voici, présentée sous forme de tableau, la répartition des coûts de revient, et celle des prises en charge
financières entre les familles et la commune.
L’encadrement des enfants représente la charge la plus importante.

Inscriptions à l’école maternelle
La rentrée scolaire 2016 se prépare dès à présent pour les enfants nés pendant

l’année 2013.

04 74 81 12 62

Martignat fête Noël

Repas des Ainés le 21/11/15 animé par les Marins de l’Oignin
Illuminations le 11/12/15

Le chalet des chasseurs n’est plus . . .
Situé aux Granges au-dessus de Martignat, il fut construit en deux ans
1970/1971 pendant les week-ends par les chasseurs.
La société de chasse était alors composée de 35 personnes, 15 d’entre eux
participèrent à sa construction.
Deux tirs aux pigeons furent organisés les premières années dont un avec la
participation d’Europe N°1 primé avec un voyage au Canada.
Une messe y a été dite en 1991 pour son vingtième anniversaire à l’initiative
de Gaston LAMOLERE, le président de l’époque.
Durant toutes ces années, il fut prêté à toutes les associations de la
commune.
Malheureusement, ces derniers temps, il a été victime de vandalisme. Les
risques d’accident et d’incendie étant devenus trop importants, la
Municipalité a donc décidé sa destruction.
Un seul souvenir a été conservé, la table qui est maintenant à la maison de la chasse à Evron. Malgré tout, le chalet
aura fait le bonheur de beaucoup pendant 45 années d’existence.
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Pour une meilleure organisation, Mme PERRIN, directrice de l’école maternelle vous
attend pour un 1er contact.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès la rentrée de janvier au :

