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Route forestière Grospiron
Comme les randonneurs ont pu le constater, les travaux pour l'amélioration de la desserte forestière du
massif Grospiron ont débuté le 28 Avril 2021. Ils ont été confiés à l'entreprise SNTP, l'ONF en est le maître
d'œuvre, et la commune de Martignat, le maître d'ouvrage.
Son point de départ se situe sur la piste au-dessus de l'épicéa de Nairval, et s'arrête au pré Macon, pour une
longueur de 830 mètres
Elle a pour but d'améliorer l'accessibilité aux grumiers, débardeurs et bûcherons, mais aussi aux services de
secours en cas de besoin. Il est prévu un aménagement des places de dépôt/retournement et des raccordements
aux pistes existantes.
Le terrassement met à jour un sol très terreux, qui nécessite un empierrement conséquent, soit un estimatif entre
800 et 900 m3 de matériaux. La mairie consent à privilégier la prise de matériaux sur site, mais un complément en
carrière sera envisagé en cas de manquement.
Pour les renvois d'eau, différentes possibilités sont envisagées dont la réalisation d'une tranchée drainante
entre autre.
L'avancement des travaux est satisfaisant, et les randonneurs pourront bientôt se régaler avec une piste 4
étoiles.

PRS : une initiative locale devient un grand projet
Dès sa prise de fonction, Rémi JACQUAND, notre délégué à la
commission Forêt avait comme projet la valorisation de notre espace
forestier et sa sécurisation en imaginant des points de rencontre. Cette
idée, il l'a travaillée et mûrie jusqu'à la présenter à sa commission puis
au conseil municipal courant 2020.
Le projet a ensuite été repris avec Patrick TROMBERT, notre agent de
l'Office National des Forêt (ONF) en charge de la gestion de la forêt
communale, avec le lieutenant Christophe THUOT, prévisionniste à
l’état-major du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
de l’Ain, avec des représentants de la commune et notre chef de centre
du Centre de Première Intervention Non Intégré (CPINI.
Très vite, ces divers intervenants ont adhéré à cette initiative. Si elle
existe déjà dans le Grand Est et dans le sud de la France, c'est sous des
formes différentes.
Signalétique des PRS :
Après plusieurs réunions et visites de terrain, le groupe a défini 16 Points
 Une identification départementale du PRS
de Rassemblement de Secours (PRS) à des endroits stratégiques. Ils ont
 Le nom de la commune et le lieu-dit
été répartis en prenant en compte ces principales exigences :
 Les numéros d'appel
 Une distribution la plus homogène possible sur le territoire forestier,
 La sélection de chemins carrossables en bon état pour un accès à tous les véhicules de secours avec
éventuellement des facilités de retournement,
 Un accès large pour l’approche d'un hélicoptère,
 La mise en place d'une signalétique à chaque point et d'une cartographie partagée du territoire entre le SDIS et
l'ONF, entres autres.
Le projet a pris une dimension beaucoup plus officielle le 6 juin 2021 en mairie de MARTIGNAT. En effet, le contrôleur
général Hugues DERREGNAUCOURT, Directeur départemental du SDIS de l’AIN et M. Anthony AUFFRET, directeur
d’agence de l’ONF AIN, LOIRE, RHONE ont signé un accord de partenariat avec comme commune référente MARTIGNAT.
Ce travail conjoint SDIS-ONF pour l'implantation de PRS est un véritable atout en termes de secours aux personnes et de
prévention des feux de forêts. Cette collaboration qui s’inscrit sur le long terme prévoit le partage de données
cartographiques, d’infos règlementaires et d’expertises des agents de l’ONF pour les actions de formation et de
coopération opérationnelle.
A ce jour, il reste à matérialiser et installer les PRS dans notre forêt. Pour répondre à cette demande, un prototype a été
réalisé par une entreprise du village : Création Studio Michel TREUILLET.
Pour aller plus loin, nous recherchons auprès du département, de la région et des organisations professionnelles les
soutiens financiers qui permettront d'étendre la mise en place de ces PRS dans la communauté d’agglomération, dans le
département et plus loin encore ...

D.g.à.d.: S. EL KHOUTABI secrétaire de marie, J. ISSARTERL, maire de Martignat, A. AUFFRET
pour l'ONF et H. DERREGNAUCOURT pour le SDIS signent le protocole d'accord.
Photo de droite : P. TROMBERT de l'ONF et R. JACQUAND, notre référent Forêt.

Les lieux d'implantation des PRS : Points de Rencontre et de Secours sur le territoire de Martignat

Sylvie, notre nouvelle secrétaire de mairie
La commune a accueilli le 3 mai 2021 une nouvelle
secrétaire de mairie.
Sylvie EL KHOUTABI, née VARRAMBIER, a 50 ans et
habite à Pont d’Ain. Sa famille paternelle est originaire
de Douvres, petit village à côté d’Ambérieu-en-Bugey.
Elle est également mère de 4 enfants de 12 à 22 ans, tous
encore étudiants.
Côté professionnel, elle a intégré la Fonction Publique
Territoriale en janvier 2006 à Bourg-en Bresse.
Elle a ensuite rejoint un service du département de l’Ain,
le Domaine Qualité et Contrôle interne, qui a pour
mission la gestion du logiciel métier de toute l’action
sociale du territoire.
Après la réussite du concours d’attaché, elle a intégré la Maison Locale d’Autonomie de Mâcon avant de nous
rejoindre.
A Martignat, au-delà l'administration des différents dossiers, elle s'occupera de la gestion des ressources humaines.
Nous lui souhaitons la meilleure réussite dans sa nouvelle mission.

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

La mairie de Martignat entreprend des travaux de
rénovation et réfection de la fontaine située à Evron.
Le pignon central s'est fortement dégradé ces
derniers temps et la croix qui domine la fontaine
menaçait de s'effondrer.
Il était donc urgent de remettre en état la fontaine et
sa croix.
La commune a obtenu des aides du Département et
de la Région. Les travaux ont été confiés à la société
"L'ATELIER DES PIERRES" du plateau d'Hauteville.
Nous rénovons le toit de l'Ecole maternelle suite à de
nombreuses fuites constatées.
La commune, la Région et l'Etat seront les principaux
financeurs. C'est la société BERTRAND de Vieud'Izenave qui a été choisie.
Ces travaux seront les premiers d'une longue série
afin d'améliorer l'accueil de nos jeunes élèves:
Amélioration du confort lumineux, du confort
thermique (isolation), rénovation de la cantine,
rénovation des peintures ...

Et notre nouveau logo…
Créatifs de Martignat, n'oubliez pas notre nouveau logo !
Nous avons déjà reçu quelques intéressantes propositions et
nous en remercions les créateurs. Le concours reste ouvert
jusque fin septembre 2021, il n'est pas trop tard pour vous
lancer.
Profitez des vacances d'été pour relever ce nouveau défi !
Et déposez ou envoyez votre création en mairie ou par
courriel à accueil.marie@martignat.com
Illustration (ce n'est pas une des propositions reçues)

Bornes d'hygiène canine
C’est rue du Centre que vous trouverez
les deux premières bornes d'hygiène
canine. L’une derrière la boulangerie,
l’autre près de l’aire de jeux des enfants.
Ces bornes sont composées d’une
corbeille
et
de
sacs
destinés
exclusivement au ramassage des
déjections canines.
Nous comptons sur le civisme de chaque
promeneur de chien pour le respect de
tous, des commerçants et des agents des
services techniques pour la tonte des
pelouses.
Si cette phase test est concluante,
d’autres bornes seront installées dans le
village.
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Travaux à Martignat

TOUR DU VALROMEY
Mardi 13 juillet :
La 33e édition de cette course cycliste junior internationale traversera Martignat vers 15h50 le
13 juillet. Les coureurs arriveront de Groissiat, emprunteront la rue des Peupliers pour se diriger
vers Montréal-la-Cluse où se disputera l'arrivée de cette 4eme étape.

APERITIF DES ASSOCIATIONS
Mardi 13 juillet :
Membres d'associations de Martignat, vous êtes toutes et tous invités par la commune, à 18h30,
au Plateau sportif pour un apéritif convivial de "retrouvailles". Si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter des boules de pétanque, des baskets, un ballon pour des tournois improvisés.

14 JUILLET AUX GRANGES
Mercredi 14 juillet :
La commémoration à la Stèle de Louis Moreau aura lieu le 14 Juillet à 11 h 00, au lieu-dit "Les
Granges". Elle sera suivie d'un apéritif servi sur place par la municipalité. Chapiteau et tables
seront installés à proximité. Si la météo le permet, un feu sera préparé par les Pompiers pour
faire griller côtelettes et saucisses…" tirées du sac".
L'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, promenade en forêt, pétanque, jeux de cartes, etc …

FETE DE LA SAINT MAURICE
Le Comité des fêtes, les Associations et la Municipalité vous convient à une St Maurice exceptionnelle :

Vendredi 17 septembre :





De 18h à minuit au Hangar à Evron,
Défilé des enfants déguisés et lampions,
Guinguette organisée par Energy Light,
Buvette, snack sur place.

Samedi 18 septembre :


"Martignat Express" (durée 2h30) dans Martignat, le matin, duo un parent/un
enfant et l'après-midi, pour les ados, duo fille/garçon de 11 à 17 ans,



Aire de jeux géante, de 10h à 18h au Plateau sportif avec :
o Des jeux en bois XXL,





o Des balades à poney,
o Un circuit avec quads,
o Des structures gonflables pour petits,
o Un trampoline et baby-foot,
Snack (Hot-dog, frites, crêpes,…), barbe à papa et buvette.
De 21h à 23h30 au Complexe du Lange, concert Pop-Rock de MANAGUA GROUP,
Buvette et Food truck.

Dimanche 19 septembre :






Course de caisses à savon de 9h à 16h, route d'Evron (sous-réserve),
Jeu de piste géant pour tous dans Martignat le matin,
Apéritif communal au Complexe du Lange,
Repas de la St Maurice,
"Guinguette sucrée" de 16h à 19h (sous réserve).

Inscriptions pour le "Martignat Express" et le jeu de piste ! periscolaire@martignat.com

VIDE-GRENIER DU SOU DES ECOLES
Dimanche 26 septembre
Le Sou des Ecoles organise son traditionnel et très apprécié vide-grenier à la ZA des Lavours.
Venez nombreux et le plus tôt possible, pour les meilleures affaires !

EVENEMENTS ANNONCES DU DERNIER TRIMESTRE (sous-réserve)
Dimanche 10 octobre

Marché artisanal de la troupe Les Chats

Samedi 23 octobre

Une grande première, le comité des fêtes organise une fête de la bière au Complexe du Lange.

Dimanche 31 octobre

Boom d'Halloween du Sou des Ecoles

Jeudi 11 novembre

Commémoration du 11 novembre 1918

Samedi 27 novembre

Repas des Aînés organisé par le CCAS

Dimanche 5 décembre

Loto du Sou des Ecoles au Complexe du Lange

Vendredi 17 décembre

Illuminations, à partir de de 18h au Complexe du Lange

Mercredi 22 décembre

Marché de Noël avec "Picorez dans l'Ain", de 15h à 20h au Complexe du Lange

Encombrants

Déchets verts
 Enlevés devant le domicile le 1er

La benne à déchets verts située
rue du Chemin de fer est
ouverte en été aux horaires
suivants : le mercredi de 16h00
à 18h30 et le samedi de 9h30 à
12h00

mercredi du mois, de mars à novembre
 (Sauf peintures, pneumatiques, jantes,
gravats, huiles…)
 Tous les jours (sauf fériés) à la
déchetterie communautaire de
VEYZIAT. Tél. : 04-74-77-31-09

Ordures ménagères

5 sites de Tri sélectif






Les ordures ménagères sont ramassées
chaque lundi et jeudi matin.
Si le jour est férié, la collecte est
supprimée. Il n'y alors qu'une collecte
cette semaine-là.
Sortir vos bacs la veille au soir et les
rentrer rapidement après la collecte.

Nuisances sonores

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

Feux de broussailles
Respecter les tranches horaires
autorisées pour les activités bruyantes:
Semaine : 8h00-12h00 et 14h00-19h30
Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00
Dimanche et jours fériés: 10h00-12h00

Par arrêté du Préfet de l’Ain, le
brûlage des déchets de taille ou
de jardinage est interdit durant
l’été.
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