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Un nouvel espace pour vous recevoir en Mairie
Les bureaux et la réception de la mairie ont été rénovés dernièrement.
Un joli coup de neuf pour des locaux plus agréables et plus adaptés à l’accueil des habitants.
La banque en arc de cercle, remplacée par une banque toute droite, a permis de dégager de l’espace et de réorganiser
la disposition des bureaux existants. La création d’un espace fermé pour notre secrétaire de mairie était nécessaire
par souci de discrétion, de calme, et de concentration parfois exigés dans certains dossiers.
La partie Agence Postale Communale est maintenant indépendante sur votre gauche et offre plus de confidentialité
dans les opérations que vous réalisez.
Les sourires et l’amabilité de Linda GOLLION, Sandra BANTZÉ et Sylvie EL KHOUTABI n’ont pas changé. Elles sont
toujours là, à votre service pour toutes formalités ou renseignements que vous souhaiteriez.

Guichets séparés entre L'Agence Postale Communale à gauche
et le Mairie à droite

Bureau de la secrétaire de Mairie

Aménagement des quartiers de l'Orée du Bois et du Pavé
LEGENDE
Béton désactivé

Entrées goudronnées

Chaussée-Stationnements

Espaces verts

Ralentisseurs

Plan réalisé par la société AINTEGRA

Les travaux d'enfouissement des réseaux secs et humides se terminent

Point sur l'avancement des travaux
La première tranche qui concernait l’assainissement, l’enfouissement des réseaux secs et humides se termine, tout comme la création
d’un mur de soutènement en gabions, la mise en forme et la végétalisation de la butte environnante. Ces travaux de grande ampleur
se sont assez bien déroulés grâce à l’organisation des maîtres d’œuvre et à la compréhension des riverains.
Les travaux de surface ont commencé aux standards adoptés par la commune. C’est-à-dire : béton désactivé pour les trottoirs, goudron
aux entrées de portail ainsi que pose de béton bitumineux sur la chaussée et installation de candélabres à LED.
Les travaux débuteront par les impasses des Prés et des Sapins, en partant des points hauts jusqu’aux intersections avec la rue de
l’Orée du Bois.
Ensuite, les mêmes travaux seront réalisés rue de l’Orée du Bois. De l’intersection de l’Impasse des Prés vers la route D 984 en direction
du village puis de la même intersection vers le rond-point de la Route du Pavé. Une barrière esthétique sera installée pour sécuriser le
mur en gabions.
Enfin, la Route du Pavé a été stabilisée avec un enrobé provisoire par émulsion. En effet, les travaux de finitions démarreront en 2023
et cet enrobé devra permettre de passer l’hiver dans de bonnes conditions. Dès le printemps, les mêmes travaux de finition seront
engagés suivi des marquages au sol.
Le mur en gabions permet d'élargir la chaussée pour aménager des places de stationnement

Maël PEILLOD
Théo CHAVANON
Solyne LUGAND
Thana VERNOTTE
Kamil AHATRI
Abdel Malik TOUZANI
Andréa DIOGO
Guillaume APPY
Laura GOBEAUT
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Le Conseil Municipal des Enfants était présent à la commémoration du 8 mai en 2022_

La photo officielle du Conseil Municipal des enfants
Virginie PERTREUX, animatrice du CME aide à
la remise des écharpes tricolores
____

TECMAPLAST offre des ordinateurs aux écoles
La société TECMAPLAST a fait don d'ordinateurs récents aux écoles de Martignat.
Le matériel a été complétement rénové et testé par le service informatique de
l'entreprise. Ce sont des ordinateurs "comme neufs" qui ont été installés dans les
classes.
Les enfants de maternelle, ravis, ont préparé des dessins pour remercier les
donateurs. Les représentants de la commune, Julien ISSARTEL et Déborah
RECACHO les ont remis à M. MANDUCHER-PDG, M. BERTIC-DGS ainsi qu'à
l'équipe informatique.
Encore un grand merci.
Bulletin d’information de l’Equipe Municipale
Adresse : Place de la Mairie
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Le Conseil Municipal des Enfants de Martignat a été renouvelé pour la 3ème fois depuis sa création en 2017. L’élection a été
retardée par le COVID. Cependant, nos nouveaux élus se sont montrés très investis dès leur première réunion. Plusieurs projets
ont été imaginés : un poulailler, une boîte à jeux dans le principe de la boîte à livres… Après en avoir débattu, ils ont finalement
retenu deux projets. Le premier est de planter un potager dont les récoltes pourraient être données à des personnes qui en ont
besoin. Le second projet choisi consiste à organiser des actions de prévention concernant la sécurité routière suite au constat par
les enfants de plusieurs actes d’incivilités. Nos jeunes élus continueront en parallèle l’action avec l’Association Europe Village de
Lobaly commencée avec le CME précédant et la création d’un lien avec l’école du village sénégalais de Lobaly. Le CME a été
présenté aux habitants lors de la soirée pour le nouveau logo de la commune puis a participé à la commémoration du 8 mai en
lisant quelques mots d’enfants écrits lors de la seconde guerre mondiale.
Voici la liste des jeunes élus :

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

Conseil Municipal des Enfants (CME)











Samedi 2 juillet : Concours de boule Lyonnaise en journée à l'initiative de l'Amicale Boule au plateau sportif
Samedi 2 juillet : ASCOR organise sa fête de fin d'année au Complexe du Lange à partir de 19h30
Vendredi 8 Juillet : Les Vétérans du Foot vous proposent un concours de pétanque avec repas et buvette au Plateau Sportif,
à partir de 19h
Jeudi 14 Juillet : Commémoration aux Granges à 11h00, suivi d'un apéritif et d'un repas champêtre (voir ci-dessous)
Samedi 3 septembre : Concours de Tarot à la Salle des Fêtes en journée
Samedi 3 septembre : Journée Portes Ouvertes ASCOR au Complexe du Lange
Dimanche 11 septembre : SPEED FIVE organise une course de caisses à savon à Evron, de 9h à 17h
Vendredi à Dimanche 16, 17 et 18 septembre : Fête de la Saint Maurice (voir ci-dessous)
Dimanche 25 septembre : Vide grenier à l'initiative du Sou des Ecoles à la zone des Lavours

14 JUILLET AUX GRANGES
-

Commémoration à la Stèle Louis Moreau le 14 Juillet à 11h, au lieu-dit "Les Granges".
Apéritif offert, servi sur place par la municipalité.
Si la météo le permet, un feu sera préparé par les Pompiers pour faire griller vos côtelettes et
saucisses…" tirées du sac". Chapiteau et tables seront installés à proximité pour votre pique-nique.
L'après-midi, promenade en forêt, pétanque, jeux de cartes …

FETE DE LA SAINT MAURICE
Vous avez apprécié l’édition 2021 de la St Maurice alors c’est avec plaisir que la Mairie et le comité des fêtes, vous donnent rendez-vous vous les
vendredi 16, samedi 17 et le dimanche 18 Septembre 2022

Vendredi 16 septembre, à partir de 18h
Nous vous attendons au hangar d’Evron pour une soirée animée. Les enfants
peuvent venir déguisés et les adultes aussi !!!!
A 19h, les enfants participeront au lâcher de ballons.
La soirée sera animée musicalement, snacks et buvette seront à votre disposition.

Samedi 17 septembre :
Le matin, deuxième édition du "Martignat Express" sur inscription, au départ de la
mairie pour une arrivée au Plateau Sportif. Il est organisé et animé par Virginie
PERTREUX. Tous les participants seront récompensés à 18h.
L’après-midi, à partir de 14h, "Aire de Jeux", les petits et les grands pourront
s’amuser, au Plateau sportif, avec différentes animations.
Nous vous proposerons également des douceurs sucrées et buvette.
En soirée, toujours au Plateau Sportif vous pourrez vous restaurer auprès de plusieurs
Food Truck et apprécier le talent des musiciens et chanteurs présents.

Dimanche 18 septembre :
Le matin, les chasseurs, avec la collaboration de Virginie, organisent une randonnée
familiale sous forme de "Rallye Rando Nature" sur inscription.
A 11:30 : le Maire et ses élus vous invitent au Complexe du Lange pour un apéritif
communal.
S’en suivra un repas, sur réservation, animé musicalement où vous pourrez partager
un moment convivial en famille et entre amis. Une buvette sera à votre disposition.
Nous vous apporterons plus de précisons sur les horaires des différentes animations, comment s’inscrire et réserver son repas.
Nous espérons vous accueillir très nombreux pour partager ce week-end festif !

FÊTE DES BRASSEURS, le samedi 15 octobre 2022
Samedi 15 Octobre 2022 au Complexe du Lange, vous pourrez venir déguster différentes bières
proposées par des brasseurs de l’Ain et du Jura, avec une animation musicale de qualité.
Une fin d'après-midi et une soirée animées en perspective !
Un choix de restauration sera proposé sur place.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Bye-Bye, Madame la professeur
Béatrice DEBOST a débuté sa carrière en 1986 et très vite elle a rejoint l'équipe d'enseignants de
Martignat. Elle s'y est installée, tout près de l'école, avec sa famille.
Il y a 17 ans, elle succède à Alain LACRAZ au poste de directrice de l'école primaire.
Le temps passe si vite que nous arrivons en 2022, le temps de la retraite pour Béatrice à la fin de
l'année scolaire.
En 36 ans, ce sont près de 900 enfants de Martignat qui ont appris à lire, écrire et compter avec
Béatrice. Et parfois, il a fallu un peu de patience … mais il y a eu également beaucoup de satisfactions.
Et ces dernières années, elle enseignait aux enfants de ses premiers élèves.
L'équipe municipale vous remercie pour toutes ces années de fructueuse collaboration et vous
souhaite plein de satisfaction dans cette nouvelle vie de liberté et de grandes vacances.
Béatrice DEBOST

Les enfants ne manqueront pas de vous faire un petit signe en passant, sur le chemin de l'école.

Encombrants

Déchets verts
1. Enlevés devant le domicile le 1er
mercredi du mois : le 6 juillet,
le 3 août et le 7 septembre.
2. Dépose facile et gratuite pour les
particuliers tous les jours (sauf
fériés) à la déchetterie
communautaire de VEYZIAT.
Tél. : 04-74-77-31-09

La benne à déchets verts située rue
du chemin de fer est ouverte à
partir du mercredi 13 avril aux
horaires suivants :
le mercredi de 16h00 à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 12h00

Ramassage des ordures ménagères

5 sites de Tri sélectif
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Nuisances sonores

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

Feux de déchets de taille ou jardinage
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 toute l'année.

Retour aux horaires habituels 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

Personnes isolées, handicapées ou vulnérables




Vous avez plus de 65 ans et vous êtes isolé
Vous êtes un adulte handicapé
Vous ou une personne de votre entourage est dans cette situation

Inscrivez-vous, inscrivez-la sur le Registre des Personnes Fragiles Isolées
auprès de la mairie.
Il s’agit d’une démarche volontaire de personnes se sentant vulnérables ou isolées.
En cas de risques majeurs (canicule, grand froid, épidémies ), un dispositif de veille déclenche l’intervention de professionnels et des bénévoles
habilités pour vous apporter Conseils et Assistance.
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