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Rentrée scolaire 2016-2017
Ecole maternelle : 70 enfants en 3 classes (une classe ouverte cette année)
Section

Nombre

Petite – Moyenne section

24 enfants

Professeurs
Cécile MULOTTI
Juliane DELOFFRE
Michèle PERRIN Directrice

Petite – Moyenne section
24 enfants
Moyenne – Grande
22 enfants
Véronique ABDELGHAFOUR
section
ATSEM toutes sections : Myriam DEL CIANCIO et Francine CHARNAY-BERNARD
 Rentrée scolaire 2016-2017
 Travaux place de la Mairie Plateau sportif
 Le saviez-vous ?
 Fête de la St Maurice
 Inscription sur les listes
électorales
 Déchets verts et encombrants
 11 novembre inédit
 Les Pompiers recrutent

C.MULOTTI - M.DEL CIANCIO - M.PERRIN - V.ABDELGHAFOUR - F.CHARNAY-BERNARD
(J.DELOFFRE, absente sur la photo)

Ecole primaire : 107 enfants en 4 classes
Classe

_OCTOBRE 2016_
Vendredi 28 : Soirée des récompenses
au Complexe, salle Est, à 19h30,

NOVEMBRE 2016_

Nombre

Professeur

Béatrice DEBOST - Directrice
CP - CE1
26 élèves
Ingrid FOSTIER
(lundi)
Valérie TODARO
CE1 - CE2
27 élèves
Estelle VIAL
(vendredi)
Myriam CROZET
CE2 - CM1
27 élèves
Marion ROMIEU
(lundi)
Karine MITAUX
CM1 - CM2
27 élèves
Estelle VIAL
(jeudi)
Et un professeur des écoles remplaçant : Sébastien REY rattaché à l’école primaire

Dimanche 6 : pièce de théâtre
organisée par le Club de l’Amitié du
Lange à la salle des Fêtes, 14h30
Vendredi 11 : Commémoration de
l’armistice de 1918 à 11h00
Samedi 19 : Théâtre de la troupe "Les
Chats", Salle des Fêtes à 20h30
Samedi 26: Repas des Aînés organisé
par la Municipalité et le C.C.A.S à la
Salle des Fêtes, 12h00

_DECEMBRE 2016_
Dimanche 4 : Loto du Sou des Ecoles à
14h00 au Complexe du Lange
Mercredi 7 : Noël en fête de l’ASCOR au
Complexe à 19h00
Vendredi 16 : Illuminations, au Complexe
du Lange à 18h00

www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr

De gauche à droite : E.VIAL – M.ROMIEU - V.TODARO - K.MITAUX - B.DEBOST –
M.CROZET - S.REY - I.FOSTIER

Cantine, TAP et garderie
De gauche à droite :
- Linda GOLLION,
Agent polyvalent
- Virginie PERTREUX,
Aide à la cantine,
directrice du Centre
Loisirs et TAP
- Aïda TEYSSIER, Responsable du restaurant scolaire, garderie du soir et TAP en maternelle
- Véronique BRITO-MASCARENHAS, Aide au service cantine, TAP maternelle, agent d’entretien
école primaire

Travaux Place de la mairie - Plateau sportif
Place de la Mairie

Après la rénovation de la salle des fêtes, le conseil municipal a souhaité le réaménagement de la place de la
Mairie.
C'est l'entreprise SNTP de Montréal-La-Cluse qui a obtenu le marché pour un prix de 76 075,50 € HT. Le
chantier ouvert le mercredi 17 août s'est achevé le vendredi 23 septembre avec la réalisation des enrobés soit
une durée de 6 semaines comme prévu. Pour des raisons techniques, le parking n'a été rendu accessible aux
utilisateurs que le lundi matin 26 septembre à 7h00.
Le stationnement composé de vingt-cinq places dont
deux réservées aux personnes à mobilité réduite, seront
plus larges et donc plus confortables pour les
automobilistes.
La création d'un passage piétons pour accéder à la
salle des fêtes ou traverser cette place, comme le
font régulièrement les enfants et leurs parents,
amènera une bien meilleure sécurité. C'est le béton
désactivé qui a été retenu pour l'aménagement de ce
passage ainsi que pour les trottoirs et l'escalier d’accès à
la salle des fêtes.
Enfin ces travaux permettront une meilleure collecte des
eaux pluviales. L'arrêt de bus a été mis en conformité
pour l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR).
Le mobilier urbain (abribus, banc, poubelle) sera mis en
place mi-octobre en même temps que le marquage au
sol qui ne peut être réalisé immédiatement après la
pose d'enrobé. Par la même occasion, le passage piéton
côté ouest sera mis en conformité.

Plateau sportif
L’aménagement du plateau sportif se poursuit avec la mise en place d’enrobé sur les chemins d’accès et d’émulsion
pour les places de stationnement. Il s’achèvera avec l’installation d’un portail d'accès.

On grimpe, on court puis on glisse … en toute sécurité
Pour la rentrée 2016, les enfants de l’école maternelle ont eu la belle surprise de
découvrir dans la cour, une structure de motricité multi activités reposant sur un
sol adapté. Par conséquent, depuis quelques temps, les vélos de la cour se
sentent un peu délaissés…… Toboggan et autres amusements ont pour l’instant
pris le dessus.
Du coup, nos adorables bambins attendent avec impatience…. LA RÉCRÉ !!!!!!!

Inscriptions sur les listes électorales
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Votre inscription sera
automatique si vous avez 18 ans et si vous avez rempli vos obligations concernant le
recensement. Si vous avez déménagé, vous risquez d’être radié de la liste de votre commune
d’origine. Il faut donc entreprendre vos démarches en mairie.
En raison du nombre de votants, le bureau de vote
sera installé à la salle des fêtes.

VO ER_

un droit

Déchets verts et encombrants

un devoir

Comme les années passées, nous vous informons que le service de
récupération des déchets verts sur Martignat ferme ses portes le samedi 5
novembre.
Et pour les encombrants, la collecte est stoppée en hiver les mois de
décembre, janvier et février.
Nous vous invitons donc à les déposer à la déchèterie de Veyziat.

11 novembre inédit
Cette année pour commémorer le 11 novembre nous accueillons Jean-Luc
MARRON, maire de Groissiat, son conseil municipal et ses administrés.
En effet, la commune de Groissiat a engagé de gros travaux qui ne lui
permettent pas de célébrer ce 11 novembre. C’est avec plaisir que nous
organisons cette commémoration avec nos deux communes réunies.

Rassemblement à 11h sur la place de la mairie.

Les pompiers de Martignat recrutent
Les pompiers de Martignat recrutent des hommes et des femmes, âgés de
16 à 50 ans.
Si vous souhaitez rejoindre le Centre de Première Intervention de
Martignat, une réunion d'information aura lieu au Complexe du Lange

le samedi 22 octobre à 10h au Centre de Secours
Bulletin d’information de l’Equipe Municipale
Adresse : Place de la Mairie
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Rédaction : Myriam BEREIZIAT, Monique BEVAND, Robert JANTET, Yves LOCATELLI, Michel SEBELLIN et Daniel BEJANNIN

La pluie tant attendue des jardiniers s’est invitée à la fête sans discontinuer. Mais elle n’a pas arrêté les vaillants joueurs de boules
qui, après les parties bien arrosées, n’ont pas manqué de mouiller leur gosier avec gaieté. Moment bien sympathique et riche de
convivialité.
Dimanche, convivialité encore et surtout ! Le plaisir de se retrouver autour du verre de l’amitié, autour du repas bien apprécié, à
écouter et à fredonner les chansons françaises…
Ce sont des moments savoureux ! Et l’année prochaine, nous vous attendons encore plus nombreux !

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

Fête de la St Maurice

