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Une fête de la Saint Maurice haute en couleurs !
A EVRON, le vendredi soir, des enfants déguisés, imités par quelques parents, ont initié les festivités par un magnifique
lâcher de ballons.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé sous le hangar communal où les conversations allaient bon train, accompagnées
par Farid (Energylight) aux platines et avec la possibilité de se restaurer.
L’occasion d’apprendre que ce hangar fêtait ses 100 ans en 2021.
De nombreuses activités ont été proposées tout au long du weekend, découverte d’associations, comme le tennis, le
handball ou la boule lyonnaise et notamment un Pékin-Express "made in Martignat" dont l’épreuve avec beurre, œuf et
oignon à manger, a laissé des souvenirs impérissables à certains.
Près de deux cents enfants ont bien profité de l’immense aire de jeux. Le retour dans le temps avec des jeux anciens en
bois a été apprécié, tout comme les côtelettes ou saucisses frites.
Il y avait même une file d’attente au stand de barbe à papa.
La musique a été au rendez-vous avec le concert Pop/Rock du samedi soir, et le thé dansant du dimanche après-midi au
cours duquel les danseurs de tout âge ont évolué sur la piste, en ayant auparavant apprécié le repas.
La fête de la Saint Maurice 2021 a su régaler petits et grands. Cela a été possible grâce à de très nombreux bénévoles et
au travail considérable des agents de la commune.
Rendez-vous est pris pour 2022.

Lâcher de ballons des enfants maquillés et soirée festive au hangar d'Evron

Une fête de la Saint Maurice haute en couleurs !

Les équipes du Martignat Express

Les animations du plateau sportif : poneys, quads, château gonflable, trampoline, jeux anciens en bois et découverte d'activités sportives

Le concert Pop Rock de Managua le samedi soir

Repas dansant le dimanche.

Rentrée scolaire 2021 - 2022
156 enfants sont scolarisés à Martignat dans 7 classes.

Ecole maternelle : 60 enfants en 3 classes
Section
Petite section
Moyenne section
Grande section
ATSEM :
Cantine :
Garderie :

AESH :
Agent Polyvalent :

Nombre
20 enfants
17 enfants
23 enfants

Professeurs
Cécile MULOTTI, Directrice
Sophie MASURE
Véronique ABDELGHAFOUR

Aïda TEYSSIER - Myriam DEL CIANCIO
Véronique NICOLZA, Karine DARGAUD - Virginie PERTREUX - Myriam DEL CIANCIO
Karine DARGAUD - Véronique NICOLZA (matin)
Aïda TEYSSIER (midi)
Karine DARGAUD – Virginie PERTREUX (soir)
Nathalie LEPORTIER (Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap)
Amal AMER

De gauche à droite : Cécile MULOTTI, Sophie MASURE, Véronique ABDELGHAFOUR, Aïda TEYSSIER, Myriam DEL CIANCIO
Virginie PERTREUX, Karine DARGAUD, Nathalie LEPORTIER, Véronique NICOLZA, Amal AMER
Béatrice DEBOST, Bastien MOMPIOU, Valérie TODARO, Aurélie BRIGNOLA et Estelle LEGAY

Ecole élémentaire : 96 enfants en 4 classes
Classe

Nombre

Professeurs

CP – CE1

24 élèves

Béatrice DEBOST, Directrice - Bastien MOMPIOU

CE1 – CE2

24 élèves

Valérie TODARO - Bastien MOMPIOU

CE2 - CM1

24 élèves

Aurélie BRIGNOLA

CM1 - CM2

24 élèves

Estelle LEGAY

Horaires : 8h30 - 11h30

13h30 - 16h30

Je suis responsable, j’aime mon chat, je le fais identifier et stériliser chez un vétérinaire.

Ecole, écrans et parentalité
La municipalité a initié un projet de prévention concernant le bon usage des écrans en
lien avec les écoles.
Le projet se déroule en 3 phases. La première partie a eu lieu dans les classes de l'école
élémentaire ou l'ADESSA (Association Départementale d'Éducation Sanitaire et Sociale
de l'Ain) est intervenue auprès des enfants à deux reprises afin de les sensibiliser aux
dangers liés aux écrans (mauvaises rencontres sur les jeux en lignes, âges non adaptés,
temps d'écran au quotidien...). Les enfants ont ensuite réalisé un panneau à destination
des parents.
La prochaine intervention se déroulera le mardi 12 octobre à 18h15 avec une
orthophoniste qui interviendra plus spécifiquement sur les troubles du langage et de
l'attention dus à la surexposition aux écrans. A cette occasion, les parents des deux
écoles
pourront
poser
leurs
questions
à
notre
intervenante
Mme PAUCHARD.
La dernière étape de ce projet sera une soirée théâtre forum à destination des parents
avec l'intervention de l'association passage parentalité.
Ces interventions sont subventionnées à hauteur de 1 250 € par la CAF de l'Ain dans le
cadre d'un appel à projet des REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement
des Parents). La mairie finance les 2 000 € restants.

Inauguration Voie Douce
Démarrée en 2018 à l’initiative de Haut Bugey Agglomération (HBA), la voie douce a été
inaugurée le 8 Juillet 2021 après la pose de la dernière passerelle à Martignat.
Elle relie Oyonnax à Nantua. Quinze kilomètres de balade, entre marais, forêts, zones
industrielles…
Cette voie douce ne sert pas uniquement de lieu de loisirs, mais elle peut aussi servir aux
trajets quotidiens et notamment aux déplacements pour se rendre au travail.
D'une largeur de 3 mètres en moyenne, elle est également accessible aux fauteuils
roulants.
Plébiscité par les familles, les sportifs et les randonneurs, le nouvel équipement structurant
du territoire connait un tel succès qu’il faut quand même être vigilant. Des accidents ont
déjà eu lieu.
Pour assurer la sécurité le long de la voie douce HBA et son Président Jean DEGUERRY ont
mis à la disposition la brigade de gendarmerie de Nantua deux VTT à assistance électrique.

Voie douce = respect + partage + courtoisie

Récupération et recyclage de cartouches d'encre
Cette fin d'année, l'association locale "Speed Five" renouvelle son opération de récupération de
cartouches d'encre usagées.
Les points de collecte sont la mairie, la boulangerie et l'école élémentaire.
Toutes les formes et marques de cartouches d'encre sont récupérées (sauf les toners) dans le but de les
recycler et de financer les activités de cette association.
Merci de votre participation.
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La campagne de trappage des chats errants a débuté en Août sur notre commune.
Certains ont déjà reçu la visite des agents du refuge du Haut Bugey accompagnés d’un élu référent afin
de recenser au mieux la population féline errante ou non. Ils vous remercient pour votre accueil et votre
coopération.
Cette campagne prendra fin en Décembre 2021, donc il est important d’informer votre mairie si vous
apercevez régulièrement des bébés ou des chats qui ne semblent pas avoir de propriétaires, mal en point
ou blessés,...
Si vous êtes nourrisseur, faites-vous connaître également.
Tous les chats errants qui seront trappés, seront ensuite stérilisés et relâchés à l’endroit où ils ont
été trouvés.
Les agents HBA posent les trappes le mercredi en fin d’après-midi, où les chats errants sont repérés et les relèvent en fin de soirée. En tant que
professionnels, ils sauront faire la différence avec nos minous parfois trop gourmands qui se feront peut-être piéger. Ils seront libérés
immédiatement.
C’est une campagne importante pour le bien-être de tous, n’hésitez pas à communiquer.

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

Trappage des chats errants

EVENEMENTS DU DERNIER TRIMESTRE
Dimanche 10 octobre

Marché artisanal organisé par la troupe Les Chats au Complexe du lange, de 10h à 18h.

Samedi 23 octobre

Le comité des fêtes organise une fête des brasseurs de l'Ain au Complexe du Lange.

Jeudi 11 novembre

Commémoration du 11 novembre 1918, 10h30 à Martignat puis 11h à Groissiat.

Samedi 27 novembre

Fête des Aînés organisée par le CCAS, cette année, bon d'achat, spectacle dansant et petits fours
sont au programme.

Dimanche 5 décembre

Loto du Sou des Ecoles au Complexe du Lange.

Vendredi 17 décembre

Nous vous attendons toutes et tous, petits et grands au hangar d'Evron à partir de 18 h le
17 décembre pour les illuminations. Vous pourrez vous réchauffer et goûter les spécialités
proposées par les diverses associations du village en attendant l'arrivée du Père Noël.

Mercredi 22 décembre

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

FÊTE DES BRASSEURS DE L'AIN le 23 octobre 2021

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

La Commission socio-culturelle et associative du conseil municipal animée par Paul CARRICO, après
le succès du week-end de la St Maurice, a prévu d'organiser une FETE DES BRASSEURS DE L'AIN, le
samedi 23 octobre au Complexe du Lange, de 11 heures à minuit.
C’est l’association "PICOREZ DANS L’AIN" qui se charge de faire venir des brasseurs du
département. En complément de la dégustation et de la vente de ces breuvages artisanaux, des
food-trucks seront présents pour la restauration sur place ou à emporter. Et, pour agrémenter ces
animations, trois groupes musicaux seront conviés dont Nico SARRO (The Voice) pour éveiller un
autre sens festif.

Nouvelle infirmière à Martignat
Mme BOMAILLY, infirmière libérale reprend la clientèle de Mme DARGON. Vous pouvez la
contacter directement à ce numéro : 06 28 48 14 22

Pneus hiver obligatoires dans une partie du département, dont Martignat
À partir du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 mars de chaque année, chaînes ou pneus hiver seront obligatoires
en zones montagneuses dont la région d'Oyonnax. Les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront, soit
être en possession de chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices,
soit être équipés de 4 pneus neige ou 4 pneus 4 saisons. A partir de novembre 2022, si cette obligation n’est pas
respectée, vous risquerez une amende de 4ème classe de 135 € et l’immobilisation éventuelle de votre véhicule.

Affouage 2022-2023 : grumes non débitées en bordure de route
Les habitants de MARTIGNAT intéressés par un lot de bois de chauffage en forêt
communale doivent s’inscrire en mairie pour le vendredi 3 décembre 2021 au plus tard.

Les feuillus seront déposés en toute longueur (en fonction des grumes) au bord
d’une route en forêt.

1 pile par lot et par foyer soit environ 10 m3 (= 15 stères).

Disponible en forêt au bord de route (accessible aux véhicules légers) en avrilmai 2022, après tirage au sort des lots.

Prix de vente : 36 € le m3 soit 24 € le stère.

Toute inscription vaut engagement (chèque de caution de 150 € à l’inscription).

Délai d’enlèvement des bois : 31 août 2022.

Renseignements auprès de l’agent ONF : 06.34.07.25.88

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

mercredi 3 novembre 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

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 (11 novembre). Il n'y alors
qu'une collecte cette semaine-là.
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, même si ce matériel est la
propriété de votre distributeur d’eau.

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
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Réunion des riverains, rues de l'Orée du bois et du Pavé
La première réunion des riverains du Pavé et de l'Orée du Bois et leurs
impasses a eu lieu le 8 septembre dernier à la salle des fêtes en fin d’aprèsmidi. Monsieur le maire et la commission des travaux avaient invité les
propriétaires des secteurs concernés par ce chantier de sécurisation,
d’aménagement et d’embellissement de leurs quartiers.
Soixante ménages ont été conviés. Une vingtaine d’entre eux ont répondu
présents pour découvrir le projet piloté par Monsieur Nicolas BREVET du
bureau d’études AINTEGRA. Des échanges intéressants et des explications
ont été développés dans la sérénité.
Ces travaux se dérouleront par tranches à partir de mi-septembre. Ils
commenceront par la réalisation d’un mur de soutènement pour élargir la
route et créer quelques stationnements sur une portion de la rue de l’Orée
du Bois.
La fin des travaux, prévue fin 2022, dépendra du chantier de Haut-Bugey
Agglomération en charge de l'étude et de la réalisation de l’assainissement.
La jonction de la rue de l'Orée du bois avec la route départementale D984D fera l'objet d'un aménagement spécifique restant à
étudier.
A l'issue de ces deux heures de présentation, l’animateur a annoncé qu’il y aurait d’autres consultations pendant les travaux pour
planifier et prévenir des dérangements avec les riverains.

Et notre logo …
Nous avons reçu de nombreux projets et nous en remercions les auteurs. A partir de mi-octobre, toutes les propositions seront
affichées en mairie. Une urne sera à votre disposition pour indiquer votre choix. En décembre 2021, le conseil municipal décidera de
la nouvelle identité visuelle de la commune. Elle sera officiellement présentée à l'occasion des vœux du maire en janvier.
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