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 Les vœux du Maire
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 Soirée des récompenses
 Le saviez-vous ?
 Cabinet d’infirmières
 Repas des ainés
 Panneau lumineux
 Père Noël en maternelle


Calendrier des
manifestations 2017

_JANVIER 2017_
Vendredi 13 : Vœux du maire à 19h00,
Salle des fêtes.

_FEVRIER 2017_
Dimanche 5 : Concours de tarot de
l’Echo du Lange, Salle des fêtes à
13h30
Dimanche 12 : Après-midi FOLK,
ASCOR, au Complexe du Lange.

_MARS 2017_
Samedi 11 : Concert ROCK du Sou des
Ecoles au Complexe du Lange.
Samedi 18 : Vente de boudin par
l’Amicale des Chasseurs, place de la
Mairie à partir de 8h00.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE
MATERNELLE
Du 20 au 24 mars 2017,
inscrivez vos enfants à
l’école maternelle pour la
rentrée 2017/2018.

Bonne année 2017 au service de tous.
Mesdames, Messieurs,
Une année s’achève avec son lot de joies et de déceptions. Une autre s’annonce
pleine de promesses mais aussi d’incertitudes à l’heure des bilans et des vœux où
une année chasse vite la précédente.
Cette année la place de la mairie a été complètement repensée, rénovée, le
résultat fait l’unanimité.
Les abords du plateau sportif ont été refait avec une couche d’enrobé et un portail
régulant l’accès a été posé.
Le panneau d’informations municipales et associatives, situé au carrefour principal,
visible de tous, nous démontre son efficacité.
Pour 2017, de nouveaux projets :
 Réfection du cimetière avec refonte des allées, nouvel enrobé et création
d’un point d’eau supplémentaire,
 Installation d’un ascenseur à la mairie dans le cadre de la mise en conformité
avec la loi d’accessibilité. Les personnes à mobilité réduite pourront accéder
à la salle du conseil et des mariages au premier étage.
Et nous continuerons à moderniser notre village.
Des travaux vont être entrepris en forêt. La piste à l’ouest de la commune, aux
Grands Plans sera transformée en route forestière sur environ 800 m avec une
place de retournement à son extrémité nord. Au nord-est maintenant, en limite de
la commune d’Apremont, une piste forestière va être créée pour permettre
d’exploiter les parcelles 60 et 61 en fortes pentes et inaccessibles à ce jour. Environ
850 mètres de piste et cinq places de retournement seront aménagés. Ces travaux
seront subventionnés par le FEADER et la région.
Je souhaite souligner combien notre
équipe d’élus a su prendre les décisions
nécessaires et réfléchies pour le bien du
village. C’est un vrai travail d’équipe. Les
adjoints sont investis d’une vraie
délégation. Elle donne à chacun les
moyens de mener à bien les projets qui
relèvent de leur propre compétence.
Nous sommes collectivement fiers et
heureux de ce qui a d’ores et déjà été
réalisé et nous savons tous qu’il reste
encore beaucoup à faire.
L’équipe municipale s’associe à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette année 2017.
Yves LOCATELLI

Les Illuminations le 16 décembre
Ce rendez-vous désormais incontournable, a su faire renaître en nous l’esprit de Noël dans la bonne ambiance
générale. Cette année, les associations se sont mobilisées pour nous proposer :






L’ASCOR avec ses hot-dogs et son jeu des chats,
La Gym Volontaire et ses gâteaux, quiches et Pizzas
Le Sou des écoles et ses crêpes
Les Voy-Elles et les soupes chaudes
Les Vétérans du Foot et son vin chaud







L’Echo du Lange et ses moules marinières
Le Tennis Club avec sa fondue et ses escargots
L’Amicale Boule et ses tartines
L’Initiation Hand-ball et ses gaufres
L’Amicale des Chasseurs et ses huitres

Et le Père Noël est arrivé dans une magnifique voiture décapotable pour distribuer ses traditionnelles papillotes. Les
illuminations de Martignat : une soirée festive parfaitement réussie …

Soirée des récompenses
Les sportifs :
PLION BLUETTE
Alexy
LUGAND Garris
TISSOT Noémie
PETIT DIT GREZERIAT
Maël
Les musiciens :
BORNEAT Clémence
Gestes citoyens :
SAHIN Tuana
Les bacheliers : BAHRAOUI Yannis, BERTHELIER Claire, BORNEAT Clémence, COLLETAZ Lola, DONAZZOLO Laëtitia, DURAFOUR
Marine, HAMADI Myriam, JAMBAUD Inès, LAKCHIN Asmae, LELEUX Charline, MARION Dylan, MESSINA Doriane, MILLAT Raphaël,
OUNNAS Camélia, PETIT DIT GREZERIAT Maël, PORFILIO Guillaume, PRUNIER Alaric, ROYBIER Jocelyn, TEYSSIER Rayan et TISSOT
Noémie

Recensement de la population
Le recensement de la population de Martignat est programmé du 19 janvier au 18 février 2017.
Un agent recenseur se présente chez vous. Il vous remet la notice sur laquelle figurent des identifiants de
connexion au site « Le-recensement-et-moi.fr ». Ces identifiants vous permettent de répondre au questionnaire
en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l'agent recenseur vous distribue les questionnaires papier : une
feuille de logement et autant de bulletins individuels qu'il y a d'habitants dans le foyer, puis convient d'un
rendez-vous pour venir les récupérer.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser.
Le recensement, c'est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l'informatique et
des libertés (Cnil). L'Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs
fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Les résultats de ce recensement de la population seront disponibles gratuitement sur https://www.insee.fr.

Réservez le meilleur accueil à nos trois agents recenseurs : Aïda TEYSSIER, Mireille AMIN et Linda GOLLION

Repas des Ainés
Une année encore s’est écoulée et de nouveau, le CCAS et la municipalité ont convié les Ainés de la Commune à un délicieux
repas. Le plaisir de se retrouver en cette fin novembre dans une ambiance musicale se lisait sur les visages lors de la
dégustation d’un menu toujours aussi bien servi par les membres du CCAS et du conseil municipal.
Un grand merci à M. le Maire et à toute sa sympathique équipe et…à l’année prochaine.

Panneau Lumineux
Depuis le 6 octobre, deux panneaux lumineux
ont été installés sur l’esplanade de la Mairie.
Ce nouveau moyen de communication,
dynamique et coloré, diffuse les informations
municipales, les différents évènements locaux
et l’actualité de nos associations.

Bulletin d’information de l’Equipe Municipale
Adresse : Place de la Mairie

Père Noël en maternelle
Le Père-Noël a commencé sa tournée un peu plus tôt le jeudi 15
décembre, par l’Ecole Maternelle de Martignat.
Il a distribué aux enfants, les présents offerts par la commune, de jolis
livres illustrés, adaptés à chaque âge, ainsi que des papillotes à nos petits
gourmands.
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Mme Hélène DARGON, infirmière libérale depuis décembre 2012, collabore
avec Mme Angélique DESPATURES depuis le mois d’août de cette année.
Leur cabinet, ouvert au mois de décembre 2016, se trouve 157 chemin de
Roveya à Evron.
Pour les soins, au cabinet ou au domicile, il est nécessaire de prendre rendezvous par téléphone au 06 28 48 14 22.
Les infirmières interviennent tous les jours de la semaine et sont disponibles
24h/24. Elles sont conventionnées CPAM, mutuelles et services
d’hospitalisation à domicile.

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

Cabinet infirmier à Evron

