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Les grands travaux vont commencer !
Deux importants chantiers vont en effet démarrer à partir d'octobre : l'aménagement du centre bourg
et la nouvelle station d'épuration.
Concernant l'aménagement du centre bourg, les travaux devraient s'étendre sur les années 2016, 2017,
2018, 2019. Pour l'année 2016, c'est la rue des Sources et la rue de la Fontaine (à partir de la rue de la Forge jusqu'à
la rue des Sources) qui seront concernées à partir de mai. Préalablement, des interventions sont nécessaires sur les
différents réseaux (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, effacement du réseau électrique et téléphonique). Ces
travaux vont avoir lieu à partir du début octobre. Quelques dérangements sont envisagés durant cette période : la circulation alternée sur certaines semaines, puis la fermeture totale de la circulation automobile durant trois à quatre semaines à partir du début novembre pour l'effacement du réseau électrique. Ils vont perturber l'accès quotidien à l'école
et l'accès à la Salle Polyvalente : cet accès sera possible par la rue de la Forge, mais celle-ci étant étroite, il sera demandé aux riverains de ne laisser aucun véhicule stationné le long de cette rue. Les usagers devront redoubler d'attention et rouler prudemment dans cette rue, pendant cette période de trois semaines.
La nouvelle station d'épuration, dont les travaux vont commencer début novembre derrière la salle de Sports et pour une durée
de 10 mois, entraînera elle aussi certaines contraintes. Les conteneurs
de tri, par exemple, ne seront plus accessibles. C'est pourquoi ils seront déplacés rue de la Salette, sur le parking non loin de l’église. Nous
allons travailler à ce que leur accessibilité soit la meilleure possible,
ainsi que celle de la Salle de Sports. Là aussi, nous demandons la plus
grande attention au stationnement, le parking de la salle de Sports sera fermé. Rappelons que celui de la salle Polyvalente n'est pas très éloigné. Par ailleurs, un nouveau réseau doit être
créé pour amener les eaux usées de la lagune actuelle à la station future, passant au travers des Ouches, remontant
la rue des Sources et empruntant une portion de la rue de la Fontaine. Ce réseau sera réalisé en janvier et février. Là
encore, quelques dérangements en découleront aux abords de l'école, mais sur une durée plutôt courte dans les
abords immédiats de son entrée.
Conscient que ces aménagements vont occasionner des gênes à beaucoup d'entre nous sur la période
d'octobre à mars (mais pas en continu, heureusement !), nous demandons à chacun d'être compréhensif, vigilant et
respectueux. Cette attitude citoyenne est nécessaire pour la bonne cause, puisqu'il s'agit aussi de l'amélioration de
notre qualité de vie à Martinet. (Retrouvez toutes les informations sur notre site internet http://www.communedemartinet.fr/)

« LE LOGO JOUE LES PROLONGATIONS »

ELECTIONS REGIONALES 2015

Pour les retardataires, il est toujours possible de venir
déposer vos idées de logos à la Mairie.
Alors à vos crayons !!

Pour rappel, les élections régionales de 2015 auront
lieu les 6 et 13 décembre prochains.
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TRAVAUX EN COURS

ECOLE SAINT JOSEPH

♦ Voirie : Les travaux de voirie communautaire ont été réalisés
en septembre : route des Aigrefeuilles, route de Montmarin,
portion de fossés à la Maison-Neuve et à la Florencière. Voirie
communale : pose d'un réseau d'eaux pluviales à la Réveillère
et curage d'une portion du réseau d'eaux pluviales rue du Jaunay réalisés en juillet. Les trottoirs et le revêtement de la rue
des Vignes vont être faits dans les semaines qui viennent.

Cette année 154 enfants, répartis sur 6 classes, avec une
équipe pédagogique de 9 enseignantes et 3 ASEM :
PS-MS : 28 élèves avec Vanessa CHARDONNEAU et Christelle RABILLER
MS-GS : 28 élèves avec Aurélie MASSONNET (remplacée
actuellement par Emmanuelle MATHIS) et Christelle BOUCARD
GS-CP : 29 élèves avec Julie GARNIER, Muriel VILLAUME
(le mardi) et Maëlys DE PAULE (le matin)
CE1 : 24 élèves avec Marine PENAUD
CE2-CM1 : 22 élèves avec Marion COUTEAU (le jeudi et le
vendredi et Hélène BROUSSEAU (le lundi et le mardi)
CM1-CM2 : 23 élèves avec Mélanie ROBIN et Amandine
LAINE

♦ Lotissement la Vilnière 2 : les travaux de finition du lotissement (empierrement et revêtement des chaussées et des cheminements piétonniers et des espaces publics, éclairage) sont
en cours. Ils se termineront vers la fin octobre et seront suivis
de la réfection de la voirie rue de la Vilnière et du parking du
cimetière.

ENQUÊTE DE L'INSEE
Certains foyers de notre commune peuvent, entre octobre 2015
et juin 2016, être sollicités pour répondre à une enquête statistique sur les conditions de travail et le vécu du travail. Ils en
seront d'abord avertis par courrier, puis un enquêteur se présentera au domicile, muni d'une carte officielle l'accréditant. Soyez
remerciés par avance du bon accueil qui lui sera réservé.

LA SAISON 2015 AUX OUCHES
Très bonne saison d’été : 73 familles de vacanciers et 15
groupes de travailleurs étrangers sont venus aux Ouches du
Jaunay. Grâce au calme, au cadre, à la propreté du site et aux
bénévoles, ils repartent satisfaits de leur séjour.
Les concours de pétanque ont été très appréciés et avec la
participation, cette année, de plus de vacanciers. Malgré le
mauvais temps, les 400 marcheurs ont apprécié la rando gourmande. Les soirées contes et fête foraine ont été moins suivies
par les martinésiens mais les vacanciers étaient présents.
Très bonne fréquentation sur le mois de septembre (en semaine
et en week-end), et déjà plusieurs réservations pour la saison
automne-hiver. 3-4 chalets seront loués cet hiver au mois pour
des ouvriers ou des personnes en attente de logement .

SÉJOUR À FARAGAU
Les 16 participants sont revenus ravis de leur séjour. L'accueil
et la générosité des familles nous ont surpris et des liens très
forts ont été créés. Le programme préparé par Marius et Familles Rurales nous laisse des souvenirs inoubliables. Nous
espérons nous retrouver très rapidement.
Nous vous invitons à venir découvrir les images de notre séjour
le vendredi 30 Octobre à 20h à la salle polyvalente.

NOUVEAUX HORAIRES EPICERIE « LES 2 AILES » :
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi Samedi
Dimanche

07h—12h30
07h—12h30 et 16h30—19h30
Fermé
07h—12h30 et 16h30—19h30
08h30—12h30 et 16h00—19h30

Les effectifs se stabilisant, aucune ouverture de classe n’est en
prévision. Les nouveaux locaux (travaux 2014-2015) nous permettent d’accueillir les élèves dans des conditions sereines.
Nous mettons l’accent cette année sur la notion de respect :
respect des règles, de l’environnement, et tout particulièrement
le respect de l’autre. Nous remercions les associations de parents (APEL, OGEC, les P’tits Gourmets) pour leur implication
dans l’école.

ACCUEIL DE LOISIRS – LES P’TITS ECUREUILS :
Direction le Mexique pour les vacances d’automne. Les PS-MS
suivront les aventures de Casper alors que les plus grands (CP
au CM2) découvriront la légende de Manolo. Décoration aux
couleurs du Mexique, mexicanskull art, grand jeu aux temps des
mayas et des aztèques, jeux de Joachim, défi de Maria, fantôme
en sucre et pleins d’autres activités rythmeront leurs journées
ainsi qu’une sortie au cinéma d’Aizenay (L’hôtel transylvanie 2)
et une sortie à Royal Kids à la Roche sur Yon. Aïe Caramba !!!
Inscriptions à l’accueil de loisirs auprès de Virginie ou de Marie-Laure

ACTIV’ADOS :
Pour les 11-15 ans, plusieurs activités proposées pour les vacances d’automne : Match de basket à Challans, murder party
en interco à Nieul, après-midi cuisine et bowling + Mac Do à
Aizenay.
Une soirée parents-jeunes aura lieu le jeudi 22 octobre à 19h à
la salle polyvalente. Nous ferons un retour vidéo sur l’année
écoulée et nous présenterons un diaporama des nouveaux projets. Nous pourrons ensuite échanger autour d’un apéritif grignotoire concocté par les jeunes. A cette occasion, nous invitons
tous les jeunes nés en 2005 ainsi que leurs familles, à venir découvrir ce service.
Inscriptions pour les activités et la soirée auprès de Marie-Laure .
Suivez l’actualité de ces 2 services sur facebook !! (ALSH Martinet et
Activ’ados Martinet)

Calendrier des fêtes
Jeudi 15 octobre : Réunion info association—CCPA
Samedi 14 novembre : Bourse aux jouets (9h-15h)
Samedi 14 novembre : Repas du basket
Vendredi 30 octobre : Rétrospective du séjour à Faragau
Vendredi 20 novembre : Concours de Belote
Dimanche 6 décembre : Marché de Noël de l’école
Samedi 12 Décembre : Goûter du C.C.A.S
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