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Rentrée scolaire 2018-2019

Octobre 2018

173 enfants sont scolarisés à Martignat dans 7 classes, ils étaient 176 l'an dernier.
Deux professeurs des écoles remplaçants sont également basés à Martignat et
interviennent dans les classes lorsqu'ils sont disponibles.

Ecole maternelle : 73 enfants en 3 classes







Rentrée scolaire 2018-2019
Travaux en mairie
Accueil loisirs le mercredi
Gymnastique du Lange
Saint Maurice 2018
Fibre optique


Agenda et infos pratiques

Section
Petite et Moyenne
section

Nombre

Professeurs

25 enfants

Cécile MULOTTI, Directrice

Moyenne section

26 enfants

Sophie MASURE

Grande section

22 enfants

Véronique ABDELGHAFOUR

ATSEM : Myriam DEL CIANCIO - Garderie du matin, Francine CHARNAY-BERNARD Garderie du midi et Aïda TEYSSIER

Y

ATSEM toutes sections : Myriam DEL CIANCIO (Garderie du matin), Francine
CHARNAY-BERNARD
(Garderie
du midi) et Aïda
TEYSSIER
De gauche à droite : F.CHARNAY-BERNARD
– S.MASURE – C.MULOTTI
– V.ABDELGHAFOUR
– M.DEL
CIANCIO –A.TEYSSIER

Ecole élémentaire : 100 enfants M.DEL
en 4 CIANCIO
classes
- V.ABDELGHAFOUR - C.MULOTTI - F.LE BIHAN - F.CHARNAY-BERNARD
Classe
CP
CE1 - CE2
CE2 - CM1
CM1 - CM2

Nombre
Professeur
Ecole
élémentaire
:
100
enfants
en
classes FRANÇON (vendredi)
23 élèves
Béatrice DEBOST, Directrice 4
- Margaux
Classe
Professeur
25 élèves
Valérie
TODARO - PaulineNombre
GARCIA (vendredi)
Béatrice
DEBOST
- Directrice
26 élèves
Marianne
CP PEILLOD-CROZET
23 élèves
26 élèves
Karine MITAUX - Pauline GARCIA (jeudi)Margaux FRANÇON (vendredi)
10+17
Valérie TODARO
Horaires : 8h30 - 11h30
13h30 - 16h30
CE1 - CE2
27 élèves
Charlotte DALLA-ROSA (vendredi)
6+20
Marianne CROZET
CE2 - CM1
26 élèves
Audrey BONNE (lundi)
4+22
Karine MITAUX
CM1 - CM2
26 élèves
Charlotte DALLA-ROSA (jeudi)
Et une Auxiliaire de Vie Scolaire : Véronique MARTINS

M.FRANÇON et P.GARCIA

C.SIMON PERRET (Rempl.), M.GRIVAL (Rempl.), V.TODARO, M.PEILLOD-CROZET, K.MITAUX et B.DEBOST
De gauche à droite : K.MITAUX -V.MARTINS - V.TODARO - M.CROZET - B.DEBOST

Aménagement de la Mairie
Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater que des entreprises intervenaient dans le bâtiment de la mairie. Comme nous
vous l'avions annoncé à l'automne dernier, nous mettons en conformité la mairie pour permettre l'accès aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) :




Installation d'un élévateur pour permettre l'accès à la salle du conseil et des mariages,
Modification de la porte d'entrée avec un système automatique,
Adaptation du guichet d'accueil.

Parallèlement, nous avons :







Mis en place un visiophone,
Rénové tous les plafonds et peintures,
Réaménagé le secrétariat de mairie,
Doté les services administratifs d'une zone de stockage de documents et d'archives,
Changé les volets roulants,
Posé un parquet au secrétariat.

Coté esplanade, un système d'évacuation des fumées a été installé au-dessus de la porte.
Toutes les dalles du plafond ont été remplacées. Le grand escalier donnant accès à la salle des mariages a été conservé dans
sa configuration initiale mais avec des rampes supplémentaires.

Secrétariat de mairie et agence postale communale

Les travaux sont financés avec l’aide de :

Le saviez-vous ?
Accueil Loisirs le mercredi
Porte d'entrée automatique

Les enfants le mercredi

Elévateur pour les personnes à
mobilité réduite

Véronique BRITO MASCARENHAS,
remplaçante de Virginie PERTREUX
le temps de son congé.
Esplanade rénovée

L’accueil de loisirs a ouvert ses portes le mercredi
de la rentrée scolaire, dans les bâtiments de l’école
maternelle. Une quinzaine d’enfants enthousiastes
profitent de cette structure qui peut en accueillir 24
au maximum.
Les horaires sont les suivants :
Le matin de 7h45 à 12h et l’après-midi de 13h30 à
18h.
Ils sont flexibles car, sur les quinze enfants inscrits,
8 restent sur la journée et bénéficient du service de
la cantine…
Les activités sont variées : arts plastiques, sports,
jeux collectifs, expression corporelle, cuisine…
L’encadrement est assuré par Véronique et par
Aïda ou Myriam.
En raison du retour de la semaine scolaire de 4
jours, la municipalité a mis en place ce service pour
apporter une aide aux parents. Elle espère que de
plus en plus de familles souhaiteront en bénéficier.

Présidente : Marie-Françoise LACRAZ
Secrétaire : Brigitte REYDELLET
Trésorier : Christian DUBOIS

Contact au 06 87 58 67 07

Saint Maurice 2018
La fête de la St Maurice a débuté avec le concours du club de Boule ouvert
à tous pour un après-midi de découverte et de jeux d’adresse, avec
boissons et restauration.
Puis la journée s’est poursuivie en soirée avec le Cabaret « L’ETINCELLE »
invité par les Vétérans du foot, organisateurs de la manifestation. La
troupe nous a offert un moment très agréable dans une ambiance festive,
paillettes et beaux costumes, avec des chanteurs talentueux et des
comédiens amateurs pleins d’énergie.
Grâce au beau temps, cette journée a été l’occasion de prolonger l’été et
de se retrouver en famille et entre amis, pour de bons moments de
convivialité.
Il est regrettable que les forains aient prévenus la mairie trop tardivement
de leur désistement à Martignat, ne permettant pas de mettre en place
une solution de remplacement.

Fibre optique
Tout d'abord, la fibre optique c'est quoi ?
C'est la technologie la plus récente en matière d'accès à Internet. En pratique, elle permet le transfert de données à grande vitesse
via la lumière. Cette dernière transite par un câble contenant des fils de verre ou de plastique aussi fins que des cheveux.
Le déploiement de la fibre nécessite la création d'un nouveau réseau totalement indépendant du réseau téléphonique ou du
réseau câblé. Avec la fibre, les données peuvent être transmises rapidement sur des centaines voire des milliers de kilomètres.
Les mêmes services Internet, téléphone, télévision seront proposés comme avec la technique ADSL utilisée actuellement par les
câbles téléphoniques (fils de cuivre).

Deux exemples : Fibre optique comparée à l'ADSL
Téléchargement de musique : 1 seconde contre 21 secondes
Téléchargement de photos : 8 secondes contre 4 minutes 16 secondes

Quelle disponibilité à Martignat pour les particuliers :
En juillet 2017, nous vous avions indiqué que, après avoir été installée dans les zones d'activités, elle se déploierait dans les
différents quartiers de Martignat.
Aujourd'hui le SIEA (syndicat intercommunal d'électricité de l'Ain) qui porte le projet, maintient la date d'installation pour fin 2018
à destination des particuliers. Chacun pourra, dans le 1er semestre, faire les démarches pour se raccorder.

Comment :
Une information sera donnée début 2019 pour permettre aux privés de contacter l'opérateur de leur choix.
Bulletin d’information de l’Equipe Municipale
Adresse : 195 Grande Rue
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Suite à la dissolution de la Gymnastique
Volontaire de Martignat une nouvelle association
a été créée : La Gymnastique du Lange.
Déjà 22 adhérents depuis début septembre.
Cette association a pour but la pratique d’une
activité physique régulière, d’assurer le bien-être
et la bonne santé de chacun, de lutter contre la
sédentarité et les méfaits de l’âge, de créer un
lien social dans le village.
Les cours sont le mardi et le jeudi de 9h à 10h et
sont animés par Emilie BENSALEM à la salle des
Fêtes de Martignat (à côté de la Mairie)

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

Gymnastique du Lange

SOIREE DES RECOMPENSES Vendredi 26 Octobre - 19H30 – Complexe du Lange
Comme chaque année, la municipalité organise une soirée le vendredi 26 octobre pour
récompenser les bacheliers, les sportifs et les musiciens primés en 2018. Si vous êtes concernés,
merci de vous inscrire rapidement en mairie

CEREMONIE 11 NOVEMBRE

Dimanche 11 Novembre - 11H - Groissiat

Depuis le 11 novembre 2016, cette cérémonie a lieu conjointement avec la
commune de Groissiat, une année à Martignat, une année à Groissiat.
Cette année, elle aura lieu à Groissiat et aura une importance particulière.
Ce sera le centenaire de l'Armistice.
Pour cela, cette commémoration sera plus importante que les années
précédentes. Les chorales et les enfants des deux communes seront
présents pour interpréter plusieurs chants et donner lecture de lettres de
poilus.
Rendez-vous à 11 heures, place Saint Cyr à Groissiat.
A l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle des fêtes
de Groissiat où seront exposés des photos, des objets de la vie quotidienne
de nos Poilus sur le front. Venez nombreux.
Avant cela, Martignat honorera ses anciens combattants par un dépôt de
gerbe et une minute de silence à 10h30 au monument aux morts.

SOIREE THEATRE

REPAS DES AINES

LOTO DU SOU DES ECOLES

Samedi 17 Novembre à 19H30
Salle des fêtes

Samedi 24 Novembre à 12H00
Salle des fêtes

Dimanche 2 Décembre à 13H30
Complexe du Lange

La troupe des Chats et des Entrechats
présente son repas spectacle avec au
programme, sketches, danses et chants
avec TARTIFLETTE, salade, tarte et café au
prix de 20€ pour les adultes et 9€ pour les
enfants.
Entrée sur réservation uniquement.

Cette année, le traditionnel repas des
aînés aura lieu le samedi 24 novembre à
partir de 12h00 salle des fêtes, place de
la Mairie. Au vu des éditions passées,
cette journée s’annonce de bon augure
avec un excellent repas offert par la
municipalité et servi par le CCAS ainsi
qu’une chaleureuse ambiance pour
l’après-midi dansant. Tous les habitants
de la commune de plus de 65 ans sont
invités et doivent s’inscrire en Mairie.
Venez nombreux.

Le Loto du Sou des Ecoles, tant attendu
chaque année, se déroulera au Complexe
du Lange le dimanche 2 décembre à partir
de 13h30, ouverture des portes et 14h00,
début du loto.
Comme d’habitude, de nombreux lots de
valeur seront à gagner.
Alors préparez vos cartes et vos jetons afin
d’être le premier à crier « QUIN ».
Bonne chance à tous

Renseignements : 06 26 43 07 08
ou au 06 46 42 15 10

ILLUMINATIONS

Vendredi 7 Décembre - 18H - Complexe du Lange
On ne change pas ce qui fonctionne bien.
Cette année encore, le Père Noël, qui n’a pas vieilli, viendra nous rendre visite pour le plus grand
plaisir des enfants. Ils auront les yeux qui pétillent devant les illuminations et leurs parents pourront
se régaler sur les stands de dégustation proposés par les diverses associations du village. A n’en pas
douter, vous serez nombreux au Complexe Sportif du Lange, le vendredi 7 décembre à partir de
18h00.

Encombrants :

Déchets verts
 Dernier passage avant l'hiver le

La benne à déchets verts située rue
du chemin de fer est à votre
disposition jusqu'au samedi 27
octobre, le mercredi de 16h00 à
18h30 et le samedi de 9h30 à
12h00. Elle sera ensuite fermée
pour l'hiver.

mercredi 7 novembre 2018.
 Tous les jours (sauf fériés) à la
déchetterie communautaire de
VEYZIAT. Tél. : 04-74-77-31-09

Ramassage des ordures ménagères

5 sites de Tri sélectif






Chaque lundi et jeudi sauf jours fériés
Sortir vos bacs la veille au soir.

Compteurs d'eau en hiver

Rue des Peupliers.
ZA des Lavours
Evron
Vers le cimetière
Rue du Chemin de fer

Déneigement des trottoirs

L’effet du gel sur vos canalisations peut
entraîner des coupures d’eau, fuites,
voire dégâts matériels. C’est à vous
d’assurer la protection de votre
compteur. Si ce matériel est la
propriété de votre distributeur d’eau, il
vous incombe en revanche d’en assurer
la bonne protection.

En cas de chute neige ou de verglas
devant votre habitation, vous avez
l'obligation de :
 Enlever la neige du trottoir
 Saler pour éviter les sols glissants
 Faire tomber les glaçons du toit

Horaires secrétariat de Mairie et Agence Postale Communale
Matin
MAIRIE

Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

/

10H00-12H00

/

10H00-12H00

/

13H30-17H00

13H30-17H00

13H30-17H00

13H30-17H00

13H30-17H00

Rencontrer le maire ou les responsables de commissions
Vous pouvez demander un rendez-vous au Maire et aux responsables de commission en vous adressant
directement au secrétariat de mairie.
Yves LOCATELLI - Maire
Jean-Claude COTTIN - Travaux
Monique BEVAND - Finances
Patrick BERSET- Ecoles
Sylvie HUGONNET - Associations
Robert JANTET - Forêts
Edith CLEMENT – CCAS
Daniel BEJANNIN - Communication

Médecin et Pharmacie de garde

Appels d'urgence

Médecin de garde : Maison médicale
vers les urgences de l'hôpital
d'Oyonnax, appelez le 04.74.73.11.66
Pharmacie de garde : Appelez le 3237
(0,34 €uro/min) ou avec internet le
www.3237.fr (gratuit)

15 17 18 112
SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Toutes
urgences

Infos pratiques sur le site de la commune
www.martignat.com
martignat@wanadoo.fr
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