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Les Vœux du Maire
"Adieu 2020, vive 2021"
Nous aurions aimé le crier mais le virus est encore présent et nous
impactera très certainement encore une bonne partie de l'année
prochaine. Il nous faut donc poursuivre les efforts réalisés et rester
prudents.
Nous pensons tout d’abord à celles et ceux qui ont été malades et
nous vous adressons tous nos vœux de rétablissement et de santé.
L'année 2020 se termine comme elle a commencé, dans une
ambiance anxiogène.
Cette année marquée par la pandémie a entraîné de nombreuses
contraintes sur notre organisation et a fortement impacté nos vies
personnelles.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois l’équipe municipale
sortante et son Maire, Yves LOCATELLI pour la transmission de
témoin. Nous tenons également à féliciter les agents municipaux
pour les efforts réalisés et la continuité de service assurée en cette
année difficile.
Nous souhaitons, si le virus nous laisse tranquille, que 2021 soit une nouvelle année d'évolutions et de projets.
- Rénover le lotissement de l’Orée du bois et la route du Pavé,
- Moderniser notre service public,
- Améliorer la communication,
- Soutenir l’activité des associations, des commerçants et artisans
- Promouvoir le centre communal de l’action sociale,
- Valoriser notre patrimoine forestier
- Sécuriser les espaces publics,
- Réflexion autour de la création d’un bar-restaurant,
- Réflexion autour d’un service de santé
Notre nouvelle équipe municipale est dévouée et tournée vers un seul objectif : l’intérêt général.
Nous vous souhaitons donc une bonne et heureuse année et nos meilleurs vœux pour 2021.
Julien ISSARTEL

Martignat, les chiffres de l'INSEE
L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques(INSEE) publie régulièrement un dossier complet d'analyse
des données issues des différents recensements. Sa consultation est très riche d'enseignements. Nous en publions un
extrait ici mais vous pouvez en consulter l'intégralité sur le site https://www.insee.fr/ (Commune de Martignat 01237).

Population par grandes tranches d'âges

Historique depuis 1968

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017

Population

547

791

875

1 003

1 265

1 564

1 585

1 654

Densité moyenne (hab/km²)

41,3

59,7

66,0

75,7

95,5

118,0

119,6

124,8

Catégories, types et ancienneté d'emménagement dans les logements

L'équipement automobile des ménages

Diplôme de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2017 et emplois dans la zone

Ne restez pas isolés.

Aussi, pour cette fin d’année 2020, le CCAS a dû prendre ses dispositions face à la crise sanitaire et ce sont près de 7 000 euros qui
ont été distribués en bons d’achat aux habitants de la commune de 65 ans et plus.
Ces bons sont utilisables chez tous les commerçants de Martignat.

Démarches pour inscrire votre enfant à l’école
Pour les enfants nés en 2018 ou les nouveaux arrivants sur la commune.
L'inscription de l'enfant pour l'école maternelle se fait tout d'abord en mairie et ensuite à l'école.
1ère étape : Inscription en mairie
Les inscriptions en mairie débutent au mois de janvier. Vous devrez vous présenter munis :
 de votre livret de famille, de votre carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance
de l'enfant ou tout autre document prouvant son identité et sa filiation,
 d'un justificatif récent de domicile.
 d'un document attestant que l'enfant a eu les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication.
Une fois l'inscription réalisée, la mairie vous délivrera un certificat d'inscription.
2ème étape : Admission à l'école
Pour inscrire définitivement votre enfant, vous devez ensuite prendre rendez-vous à l’école par e-mail ce.0011027L@ac-lyon.fr ou
par téléphone 04 74 81 12 62 (entre 13h40 et 14h40). La directrice de l'école effectuera cette admission à l’école, sur présentation :
 du certificat d'inscription délivré par la mairie,
 d'un document attestant que l'enfant a eu les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication.
Si l'enfant ne change pas d'école durant ses années de maternelle, vous n'aurez pas à renouveler son inscription chaque année.

Rénovation des quartiers du Pavé et de l'Orée du bois
Toujours dans l’optique d’améliorer la sécurité et d’embellir les quartiers, le précédent conseil
municipal avait pris l'initiative au deuxième semestre 2019 de lancer le dossier de rénovation des
quartiers du Pavé et de l'Orée du bois.
Sachant, par expérience, que le montage d’un tel dossier met, dans le meilleur des cas, deux ans
entre les appels d’offres pour le choix du maitre d’œuvre, l’établissement du cahier des charges,
les études, les demandes de subventions, la réalisation des plans, les concertations et les appels
d’offres des entreprises, cela évitait de perdre trop de temps.
Dès sa prise de fonction, le nouveau conseil a repris le projet et le peaufine.
Assisté de son maître d’œuvre, il organisera des réunions de concertation en temps voulu.

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

Janvier 2021
01100 MARTIGNAT

Numéro 79
Téléphone n° 04 74 81 12 94

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

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) rappelle aux personnes à
risques et vulnérables résidant à leur domicile, qu'elles peuvent bénéficier
d’un accompagnement et d’une surveillance en cas de déclenchement de
tout plan d'urgence. Pour cela, il convient de se déclarer en Mairie au
04.74.81.12.94.
Le registre des personnes vulnérables est un registre nominatif et
confidentiel.
Vous pouvez figurer sur le registre si vous avez 65 ans et plus, 60 ans et
reconnu inapte au travail ou si vous êtes un adulte reconnu handicapé :
 bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
 éligible à l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 titulaire d'une carte d’invalidité
 reconnu en qualité de travailleur handicapé (RQTH)
 bénéficiaire d'une pension d’invalidité.
Toute personne physique et morale (parent, voisin, médecin traitant, infirmière, etc…) peut également faire une demande
d’inscription pour tout bénéficiaire. N'hésitez pas, signalez-vous !

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

Recensement des personnes à risques et vulnérables

Festivités 2021 et COVID
En complément de ce Martignat Info, vous découvrirez le calendrier 2021 (provisoire) des festivités programmées.
Les prochaines animations annoncées ci-dessous sont, elles aussi, dépendantes de l'évolution de la pandémie.





Dimanche 21 mars : Loto du Sou des écoles au Complexe du Lange,
Samedi 27 mars : Championnat régional de tarot, salle des fêtes,
Dimanche 28 Mars : marché fermier de producteurs locaux géré par l'association "Picorez dans l'Ain".

Sandrine NaturEmpathie : Naturopathe spécialisée en soins massage et yoga
Sandrine SEBELLIN est Naturopathe sur la région d'Oyonnax depuis plus d'un an.
Elle consulte à domicile pour le confort de sa clientèle.
La naturopathie propose des soins naturels par diverses techniques permettant à
l'organisme de trouver son équilibre et son bien-être.
Par une écoute bienveillante et une prise en charge globale, elle met ses
compétences à votre disposition pour définir votre besoin :
- renforcement immunitaire
- troubles du sommeil, intestinaux, émotionnels...
- problèmes de dos, stress, poids...
- désir de reprendre une activité physique en douceur.
Contact : Tél. 06 01 85 94 99
Email : sandrine.naturempathie@lilo.org
Page FB : fb.me/naturopathe.massage
Site : www.sandrine-naturempathie.fr
Consultation sur RV à domicile ou sur site du lundi au vendredi de 9h à 19h
Agréée « Educateur de Santé Naturopathe » par l’OMNES
Organisation de la Médecine Naturelle et de l'Education Sanitaire,
qui est le Syndicat des Naturopathes de France le plus reconnu.

SBDM - Saveurs Bio Du Monde
Nous avons rencontré un jeune homme dynamique de 27 ans, Chakir HMIDDOUCH.
Ses inspirations lui viennent de ses voyages, une bonne alimentation (culture familiale) et
le bien-être au naturel. Il nous a donné ses deux citations fétiches :
« De la nature, puisez votre force »,
« Que l’alimentation soit ta seule médecine ».
Passionné par son activité, au fil de ses voyages, Chakir s’est constitué un réseau
d’approvisionnement de produits de qualité.
Avec une centaine de références à son actif, il est en permanence en quête de nouveautés.
Vous trouverez trois gammes de produits : alimentaire, bien-être et cosmétique.
Installé dans un show-room chaleureux dans l’ancienne usine Perga, route de Talour, Chakir
reçoit ses clients pour des conseils et des dégustations.
Testant lui-même ses produits, il vous guidera pour vous apporter la meilleure réponse à
vos attentes.
Alors, venez le rencontrer directement sur rendez-vous au 07 67 00 37 52 ou allez visiter
son site internet www.saveurbiodumonde.com, où vous pourrez commander en toute
sécurité.

Encombrants

Stationnement l'hiver
 Prochain ramassage, le mercredi

En cas de fortes chutes de neige, il
est très difficile au conducteur de
chasse-neige de discerner les
voitures en stationnement, plus
encore dans des zones inadaptées.
Pour éviter tout incident, veillez à
bien stationner votre véhicule.

3 mars 2021.
 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
Matin
Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

/

/

/

/

/

13H30-17H00

13H30-17H00

/

13H30-17H00

13H30-17H00

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.

JANVIER

Vendredi

Municipalité (annulé)

Vœux du Maire / soirée des Récompenses

Salle des Fêtes

Soirée

Loto
Championnat régional
Marché Fermier

Complexe
Salle des fêtes
Complexe

Journée
/
Journée

FEVRIER
MARS

Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

AVRIL

Samedi 3
Samedi 10
Samedi 24
?

Sou des Ecoles
Municipalité
Les Chats
Hand-Ball

Chasse aux Œufs
Nettoyage de printemps
Spectacle
Tournois

Extérieur
RDV Place de la Mairie
Salle des Fêtes
Extérieur

/
9h
Soirée
Journée

Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11
Samedi 5
Samedi 12
Samedi 26
Samedi 3
Samedi 3
Mercredi 14
?

Anciens Combattants et Municipalité

Cérémonie
Vide grenier
Concours Vétérans
Journée amitié
Pique-Nique Citoyens
Fête des Ecoles
Concours Officiel /Repas midi
Festif ’Show
Cérémonie /Repas
Ball

Monument aux morts de Martignat

/
Journée
En journée
En journée
Journée

Vide grenier
Fête Patronale de la Saint Maurice
Course de caisses à savon

Zone des Lavours
Complexe du Lange
Route d’Evron

Journée
Tout le week-end

MAI

JUIN

JUILLET

Sous des Ecoles
Tarot
Comité des Fêtes

Sou des Ecoles
Amicale des boules
Tennis Club de Martignat
Ecoles CME
Sou des Ecoles
Amicale des Boules
Ascor
Municipalité
Pompiers de Martignat

Zone d’activités des Lavours
Terrain Plateau Sportif
Plateau sportif
Complexe/Plateau Sportif
Complexe du Lange
Plateau sportif
Complexe
Aux Granges
Complexe/Salle des Fêtes

Journée
Soirée
/
Soirée

Août
SEPTEMBRE

Dimanche 12
Vendredi 17, samedi 18
dimanche 19

OCTOBRE

Dimanche 10
Dimanche 31

Les Chats
Sou des Ecoles

Marché Artisanal
Boum d’Halloween

Complexe
Salle des Fêtes

20h00
/

NOVEMBRE

Mercredi 11
Samedi 20 ou 27

Anciens Combattants et Municipalité

Cérémonie
Repas des aînés

Monument aux morts

CCAS et Municipalité

Salle des Fêtes

Groissiat
12h00

DECEMBRE

Dimanche 5
Vendredi 10 ou 17

Sou des Ecoles
Associations et Municipalité

Loto
Illuminations

Complexe
Evron

Journée
18h30

Saint
Maurice

Sou des Ecoles
Municipalité
Pompiers de Martignat

de 9h à 16h

