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Le grand voyage…
Tous les trois ans, les élèves de CE2, CM1 et CM2 partent pour « un grand
voyage » scolaire, en général d’une semaine en fonction de la destination et du
budget.
Le voyage a été programmé cette année du 15 au 19 Mai.
Le coût total a été de 19 392 euros financé à parts égales par les parents, le Sou
des écoles et la Mairie.
Les trois classes sont parties en Auvergne, direction la Bourboule pour déposer les
valises.
Au programme, Vulcania et les volcans, le barrage de Bort-les-Orgues, le Puy de
Dôme et bien d’autres activités, de découvertes et de loisirs.
Les enseignants se sont chargés de monter et faire vivre le projet.
Partir ainsi donne l’occasion aux enfants de découvrir et d’apprendre autrement.
C’est toujours une grande expérience de partager avec les copains des moments
inoubliables loin de la maison et des parents !!!

__JUILLET 2017_
Samedi 1 : Fête des écoles au Complexe
du Lange, l’après-midi
Vendredi 7 : Concours de pétanque des
Vétérans du Foot à 19 h au stade
Vendredi 14 : Commémoration à 10h30,
stèle des Granges

SSEPTEMBRE 2017_
Vendredi 15 – Dimanche 17 : Fête de la
Saint Maurice avec fête foraine
Samedi 16 :
14h00 : Boules, challenge de la Municipalité
ouvert à tous
Dimanche 17 :
9h30 : Ballade organisée par les Chasseurs
11h30 : Accueil avec apéritif, repas et
spectacle.
Dimanche 24 : Vide-grenier du Sou des
Ecoles, ZA des Lavours

Classe découverte en Auvergne des CE2-CM1-CM2 lors de la visite du barrage de Bort-les-Orgues

www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr

Le site de Vulcania

Travaux d’adduction d’eau
De gros travaux sont engagés sur la commune de Martignat dont le maître d'œuvre est la Communauté de Communes du
Haut Bugey.
Ils prévoient la pose d'une canalisation de transport d'eau potable et la construction des ouvrages annexes nécessaires. Ce
projet vise à améliorer et sécuriser l'alimentation en eau potable entre Dortan et Montréal-la-Cluse. Il permet une
interconnexion entre le réservoir de 2 000 m3 de Montréal-la-Cluse et le réseau provenant du captage de Corcelles, situé en
bordure de la rivière d'Ain sur la commune de Matafelon-Granges.
Pour cela, il est nécessaire de construire un nouveau réservoir dans la zone forestière appelée Forêt Noire sur le versant sudest de Bellignat et de poser environ 14 kilomètres de canalisations en fonte de diamètre 300 mm avec les ouvrages techniques
adaptés.
Ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique conformément au code de l'environnement.
Notre commune de Martignat est déjà engagée dans ces travaux et le sera encore dans les mois à venir. En effet, plusieurs
tranches ont été définies avec des conséquences sur les voies de circulation : montée d'Evron, accès au cimetière, accès à
l’école primaire, montée de la lésine, impasse des Prés, rue de l’Orée du bois, rue du Lanchet et la route départementale
jusqu'au Martinet.
Les riverains sont prévenus avant chaque tranche de travaux. Tout est mis en œuvre pour diminuer les contraintes de
circulation.
Au-delà de ces perturbations, l’amélioration du réseau se traduira par une pression plus élevée qui sera très appréciée par les
habitants des points hauts du village.

Fête de la Saint-Maurice

Conduite de raccordement
au réseau de distribution
d’Evron

Samedi 16 septembre :
A partir de 14 heures au plateau sportif, initiation à la boule lyonnaise, ouverte à
tous.
L’association des boulistes assurera la buvette et la vente de côtelettes, saucisses...
Une remise des prix est prévue à l’issue de cette initiation.
Dimanche 17 septembre :
9h30 : balade organisée par les chasseurs, si le temps le permet.
11h30 : apéritif offert par la municipalité au Complexe du Lange.
Le repas sera servi à partir de 13 heures.
Le menu sera savoyard et servi par La Poêle Géante :
Diots et crozets
Fromage de Pays
Tarte aux abricots
La musique d’ambiance sera assurée par Charly Pag.
La buvette sera prise en charge par l’association de la « Gym Volontaire ».
Des jeux gonflables sont prévus pour les enfants.
Les cartes seront en vente à la mairie ou auprès d’une association du village au tarif de 15
euros pour un adulte et 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans.

Retenez dès à présent ces dates pour partager
un bon moment entre villageois !
Tracé de la canalisation sur une vue satellite d’origine Géoportail

LE SAVIEZ-VOUS

Permis piéton
En janvier, un gendarme est venu à l’école présenter l'action à tous les élèves de CE2 et leur a remis un carnet avec tous les
dangers et les obligations d’un piéton lorsqu’il se déplace le long de la route.
En classe, les élèves ont préparé l’examen
avec des mises en situation lors des
déplacements au Complexe du Lange et
grâce au site de la MAIF (ce sponsor
soutient ce type d’action).
En mai, le gendarme est revenu à l’école
pour faire passer l’examen aux élèves : un
questionnaire à choix multiples.
Il a donné une seconde chance aux
élèves aux résultats moyens en les faisant
réfléchir à leurs erreurs.
Cette année, 19 élèves sur 24 ont obtenu
leur permis piéton.
Ci-joint la photo des lauréats de CE2

Rénovation de la Zone du Borrey

Fibre optique

La Communauté de Communes du Haut-Bugey a engagé les
travaux de rénovation de la zone d’activités du Borrey :
 Gainer les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales,
 Remplacer l’éclairage public par des luminaires à diodes
électroluminescentes,
 Enfouir les réseaux (électrique de basse tension et de
télécommunication),
 Préparer le génie civil (fourreaux et chambre de tirage)
pour la future fibre optique,
 Remplacer les bordures,

Après les zones d’activités, la fibre optique se déploiera cette
fin d’année dans les différents quartiers de Martignat. Le
détail de l’opération ne nous est pas encore connu, nous
vous l’expliquerons dans une prochaine édition.



Réaliser les enrobés sur les trottoirs et la chaussée.

Tennis Club de Martignat

Le
propose durant toute l’année une école de
tennis avec moniteur, en extérieur ou en salle :
le samedi matin pour les enfants,
le mardi soir pour les adultes.
Retenez la date des inscriptions !
Le jeudi 7 septembre au plateau sportif à partir de 19 heures.
Renseignements aux numéros suivants :

06 76 35 23 79 / 06 84 25 03 27
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Depuis quelques temps, la reproduction d’un écran de
télévision cathodique géant a été installée sur le rond-point
Nord. Elle a d’abord intrigué, puis inspiré quelques
compositions photographiques originales.
Le temps passant, de plus en plus de personnes nous
demandent quels en seront les programmes….
Le metteur en scène nous informe qu’ils arrivent. Il s’agit
en fait de compositions florales qui vont progressivement
"crever" l’écran. Les actrices, de belles plantes, se font
désirer. Aussi en attendant, nous nous associons au
passage du tour de France dans le Haut Bugey avec un
"arrêt sur image" consacré au cyclisme.

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

Demandez le programme…

