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Présentation du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale de Martignat est conduit par un Conseil d’Administration, présidé de droit par
monsieur Julien ISSARTEL, maire de Martignat.
Le Conseil d’Administration est composé de membres élus au conseil municipal et de citoyens désignés par le maire.
Mme Déborah RECACHO, Mme Radhia REBAÏ, Mme Isabelle PAQUIER, Mme Noémie HARGUINDEY, Mme Vivianne
HENRY, Mme Sandra TISSOT, Mme Dominique MANDRILLON et M. Pierre VAHIER.
Chers habitants, votre CCAS s’inscrit dans un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de
difficulté sociale.
Il se mobilise principalement dans la lutte contre l’exclusion.
Son rôle est d’écouter, accompagner, informer, orienter et soutenir afin de préserver l’autonomie de chacun.
il crée du lien social comme par exemple avec l'organisation du traditionnel repas des Aînés.
Des permanences d’accueil seront mises en place prochainement mais vous pouvez d’ores et déjà contacter l’accueil
de la Mairie pour prendre rendez-vous.

Première réunion du nouveau C C A S, absents : P.VAHIER et J.ISSARTEL (le photographe)

Rentrée scolaire 2020-2021

Ecole élémentaire : 107 enfants en 4 classes

165 enfants sont scolarisés à Martignat dans 7 classes.

Classe

Ecole maternelle : 58 enfants en 3 classes

CP – CE1

20 + 5 = 25 élèves

Professeurs
Béatrice DEBOST, Directrice - Bastien MOMPIOU

CP – CE1

23 + 4 = 27 élèves

Valérie TODARO - Delphine LONCHAMPT

Section
Petite et Moyenne section
Moyenne section
Grande section
Cantine :
Garderie :
ATSEM:

Nombre
17 enfants
23 enfants
18 enfants

Professeurs
Cécile MULOTTI, Directrice
Sophie MASURE
Véronique ABDELGHAFOUR

Nombre

CE2

27 élèves

CM1 - CM2

Véronique NICOLZA - Virginie PERTREUX - Karine DARGAUD - Marie-Elodie MOREL
Karine DARGAUD - Véronique NICOLZA (matin) - Aïda TEYSSIER (midi) - Karine DARGAUD Virginie PERTREUX (soir)
Aïda TEYSSIER - Marie-Elodie MOREL - Myriam DEL CIANCIO (Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles)

AESH:
Agents polyvalents :
Agent d'entretien :

13 + 15 = 28 élèves

Sophie MASURE

Bastien MOMPIOU

Delphine LONCHAMPT

Véronique ABDELGHAFOUR

Karine MITAUX

Aïda TEYSSIER

Karine MITAUX - Delphine LONCHAMPT

Nathalie LEPORTIER (Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap)
Karine DARGAUD - Virginie PERTREUX
Meryl MARTINEZ PEREZ

Béatrice DEBOST

Cécile MULOTTI, Directrice

Marianne PEILLOD

Marie-Elodie MOREL

Marianne PEILLOD

Valérie TODARO

Nathalie LEPORTIER

Myriam DEL CIANCIO

De nouveaux agents communaux
Afin d’assurer le bon fonctionnement des divers services d’entretien, de garderie et d’encadrement de nos enfants
avec un effectif partiellement renouvelé, nous accueillons de nouveaux agents communaux.


Mme Karine DARGAUD, habitante de Martignat, est engagée en qualité d’adjoint technique pour assurer
les fonctions d’agent polyvalent (entretien, garderie, traversée des écoles et service de cantine)



Mme Marie-Elodie MOREL est engagée en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles
(ATSEM), habitante de Port. Elle a cumulé ses dernières années des expériences diverses dans le monde
de l’enfance.



Mme Meryl MARTINEZ PEREZ, résidente de Martignat, est recrutée en qualité d’adjoint technique
pour assurer les fonctions d’agent d’entretien.

Nous leur souhaitons une bonne intégration dans l'équipe communale.
Véronique NICOLZA

Virginie PERTREUX

Karine DARGAUD

Meryl MARTINEZ PEREZ

Ci-dessous, un petit florilège non exhaustif des comportements irrespectueux de l'été 2020. Et ce ne sont pas seulement les jeunes
générations qui sont en cause !

Le bruit
Les apéros du soir qui s’éternisent, la musique, la balade vers minuit ou deux heures du matin où
l'on refait le monde, le jeu de foot au City Stade jusqu'à 3 h 30 du matin.
Tout cela est très agréable, mais le voisin n’a peut-être pas les mêmes goûts artistiques. La nuit
peut-être qu'il travaille ou qu'il a tout simplement besoin de se reposer…

Le lavoir

Espace de tri sélectif

Le lavoir, témoin de notre histoire locale, mérite plus de respect
et de considérations : tags, bouteilles cassées, déchets ….

Les encombrants

Un service qui donne la possibilité à chaque habitant de
déposer ses encombrants le 1er mercredi du mois devant chez
lui : pas d'entreposer ses ordures dans la rue au gré de ses
besoins

Cinq espaces de tri sur la commune, alors si un containeur est plein
rien ne sert de déverser le sac au pied de celui-ci, les quatre autres
sont prêts à vous accueillir.

Les dégradations

Nous disposons de superbes équipements : écoles, complexe du
Lange, jeux des enfants. Un peu stupide de les dégrader.
N’oublions pas que c’est la collectivité qui paye les assurances, les
franchises et au final les réparations par l’intermédiaire des impôts.

Depuis de nombreuses années, les différents mandats ont fait évoluer le village, l'ont modernisé. La rénovation des rues, le panneau
lumineux, le centre village et autres réalisations, nous permettent de vivre dans un environnement très agréable.

Alors entretenons ce bien-être par le respect des lieux et des gens.
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Il était une fois, un village sympathique où il faisait bon vivre. Mais en cet été 2020, certains comportements ont quelque peu
importuné les habitants et bousculé ce bien-être.
De nombreuses incivilités et actes de vandalisme comme des dégradations au complexe du Lange, du tapage nocturne au centre
village, sans parler des dépôts sauvages et des encombrants dispersés dans le village en dehors des dates de ramassage prévues,
pénalisent la vie de notre village. Mais par la solidarité entre « les voisins vigilants », la détermination des élus de la commune et la
gendarmerie, certaines situations ont pu évoluer dans le bon sens.
Il faut savoir que tout cela a des conséquences. Les dégradations constatées provoquent des frais de remise en état répercutés à la
collectivité.

Rédaction : Myriam BEREIZIAT, Noémie HARGUINDEY, Julien ISSARTEL, Yvan NOVAKOSKI, Marilyn PECHOUX, Michel SEBELLIN et Daniel BEJANNIN

Un été si particulier…

Festivités et COVID
Des règles très strictes s'imposent dans notre département face à la reprise de la pandémie de coronavirus. De ce fait, nous avons
dû prendre la décision difficile d'annuler la fête du village, la Saint Maurice.
Les prochaines festivités annoncées ci-dessous sont, elles aussi, dépendantes de l'évolution de la maladie.





Mercredi 11 Novembre : Cérémonie du souvenir à 11h, monument aux morts de Groissiat.
Vendredi 11 Décembre : Illuminations à Evron, à partir de 18h avec le passage du Père Noël.
Vendredi 18 Décembre : L'ASCOR fête Noël au Complexe du Lange à 19h30, (non confirmé).

NOTA : Le repas des Ainés, le cabaret des Chats, la boum d’Halloween et le loto du Sou des écoles sont annulés.

Fête des Aînés
Chaque année, la municipalité avait plaisir à inviter les Aînés à un repas dansant. A cause de la COVID
19, il est remplacé par un bon d'achat dans les commerces locaux pour toutes les personnes de 65
ans et plus.
Comme indiqué dans le courrier que vous avez reçu, les bons sont à retirer en mairie ou distribués
pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Les jours de permanence pour retirer les bons d'achat sont les :

Vendredi 20 Novembre de 17h à 19h
Samedi 21 Novembre de 10h à 12h
Pour les personnes de la commune qui seraient en EHPAD, il est prévu la livraison d'un panier garni.
Si vous avez plus de 65 ans et que vous n'avez pas reçu de courrier, merci de prendre contact avec la mairie au 04 74 81 12 94 pour
vous signaler.
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour le repas dansant !

Nouvelles adresses e-mail en mairie
Nous déployons de nouvelles adresses pour tous les services de la commune. Vous voudrez bien les utiliser. Les anciennes, encore
fonctionnelles, disparaîtront dans quelques mois.

Adresse e-mail

Service

mairie@martignat.com

Adresse officielle de la mairie

accueil.mairie@martignat.com

Accueil et secrétariat de mairie

periscolaire@martignat.com

Activités Accueil-loisirs

vie.com@martignat.com

Vie communale : location de salles, festivités …

Rentrée des Associations
En complément de ce numéro, vous trouverez la liste des associations actives sur la commune. Toutes vous invitent à venir les
rejoindre en cette rentrée. Vous y trouverez une activité à votre goût, un accueil chaleureux, un nouveau cercle d'amis et la
satisfaction de participer à la vie du village.
Le Tennis Club de Martignat nous fait savoir que l'école de tennis a repris depuis
le 3 octobre au Complexe du Lange
 les samedis matins pour les enfants
 les lundis et mardis soirs pour les adultes
Il reste encore quelques places disponibles, si vous souhaitez rejoindre le
club merci de les contacter par mail à tennisclubmartignat@yahoo.fr ou de
contacter la Marie qui vous transmettra leurs coordonnées.
Supplément Martignat Info n°78

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 17
octobre, le mercredi de 16h00 à
19h00 et le samedi de 9h00 à
12h00. Elle sera ensuite fermée
pour l'hiver.

mercredi 4 novembre 2020.
 Dépose facile et gratuite pour les
particuliers 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






Les ordures ménagères sont ramassées
chaque lundi et jeudi. Si ce jour est
férié, la collecte est supprimée.
Sortir vos bacs la veille au soir et les
rentrer rapidement après la collecte.

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 de 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

Nouveaux horaires temporaires du secrétariat de Mairie et de l'Agence Postale Communale
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

/

/

/

/

/

13H30-17H00

13H30-17H00

/

13H30-17H00

13H30-17H00

Matin
Après-midi

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

Cabinets d'infirmières
Cabinet Hélène DARGON au 06 28 48 14.22
Nouveau cabinet d'infirmières
Mesdames Magali JOBARD et Sandrine FIGAROLIO ouvrent leur
cabinet au 282, route de Groissiat à compter du 1er octobre
2020. Pour vos soins à domicile ou au cabinet, du lundi au
dimanche, sur rendez-vous, tél: 07 66 89 46 13.

Calendrier de l'Amicale des Pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Martignat tiendra des stands à partir de fin octobre pour la
vente de son calendrier 2021 :






Vendredi en fin de journée
Samedi de 10 heures à 12 heures, parking du jardin de Julien
Samedi 10 heures à 12 heures
Dimanche 10 heures à 12 heures, vers la boulangerie

Merci de votre compréhension et de votre participation.

Supplément Martignat Info n°78

LOISIRS - CULTURE
ASSOCIATION
L’ECHO DU LANGE
THEATRE LES CHATS
TAROT LOISIRS DU LANGE

OBJET
Chorale mixte GROISSIAT-MARTIGNAT
Troupe de théâtre et de danse
Tarot loisirs

PUBLIC
Tous
Tous
Tous

CONTACT
Fabienne BOILLET
Valérie RAVIER
Cécile FRANCOIS

EMAIL
fboillet@yahoo.fr
valerie.ravier01@gmail.com
cf.personnel01@gmail.com

TEL
06 32 96 10 63
06 26 43 07 08
06 67 07 68 37

LOISIRS – JEUNESSE
ASSOCIATION
A.S.C.O.R
ENERGYLIGHT
SOU DES ECOLES

OBJET
Sports et Cultures Orientés vers le Rythme
Animation d'évènements musicaux
Soutenir les projets des écoles

PUBLIC
Tous
Tous
Parents

CONTACT
Martine VAILLOUD
Farid CHARNOUBI
Anthony GRANGER

EMAIL
ascor01@orange.fr
/
ag_deco@orange.fr

TEL
06.71.66.74.59
/
06 77 38 38 74

SPORTS
ASSOCIATION
AMICALE DES BOULES
ATELIER HANDBALL
GYMNASTIQUE DU LANGE
SOCIETE DE CHASSE
SPEED FIVE ET ORGARUN
TENNIS CLUB MARTIGNAT
VETERANS DU FOOT MARTIGNAT

OBJET
Boule Lyonnaise Groissiat-Martignat
Ecole de handball
Gymnastique loisir
Chasse sur les territoires de Groissiat-Martignat
Sport extrêmes et mécaniques
Cours enfants et adultes, tennis sport et loisir
Football loisir

PUBLIC
Tous
7 à 9 ans
Tous
15 ans et +
Tous
Tous
35 ans et +

CONTACT
Pascal NIOGRET
Alex PEREZ
Mme LACRAZ
Thierry BULLIAT
Laurent LUGAND
Corine COLLETAZ
José CRAVO

EMAIL
niogret.pascal67@gmail.com
5101013@ffhandball
/
aica.martignatgroissiat@orange.fr
Lulu.carole@sfr.fr
tennisclubmartignat@yahoo.fr
Jose.cravo01@yahoo.fr

TEL
/
06 83 90 38 20
En mairie
/
/
/
07 61 95 31 96

VIE SOCIALE – DIVERS
ASSOCIATION

OBJET

PUBLIC

CONTACT

EMAIL

AMICALE DES POMPIERS
C.C.A.S
COMITE PAROISSIAL CATHOLIQUE
DON DU SANG
AMICALE ANCIENS COMBATTANTS

Rassembler les pompiers actifs et retraités
Action sociale
Vie paroissiale de Martignat-Groissiat
Collecte de sang
Mémoire et soutien aux victimes de guerre

Pompiers
Tous
Tous
18-70 ans
/

Jérémy BERSET
MAIRIE
CURE ST LEGER
Michel MARCHON
/

/
mairie@martignat.com
/
01.sang.oyonnax@gmail.com
/

RIVIERES & LACS DU HAUT BUGEY

Pêche en lacs et rivières

12 ans et +

Jean Pierre BOURNIQUET

Jean-pierre.bourniquet@orange.fr

TEL
En mairie
04 74 81 12 94
04 74 77 01 71
06 47 34 48 23
En mairie
09 67 16 60 82
06 11 33 37 86

