
Charnoz en actions
Toute l’actualité de l’équipe municipale, les événements,  

les actions et les projets réalisés ou en cours...

Ressources humaines

Sylvie Bozzato (à droite) lors de son pot de départ le jeudi 31 août

C’est avec regret que nous voyons Sylvie 
Bozzato, quitter son poste de secrétaire  
de mairie. Au nom du conseil, nous la re-
mercions vivement pour ces 14 années 
passées au service des administrés ainsi 
que des conseillers municipaux. Nous lui 
souhaitons tous nos vœux de réussite dans 
sa nouvelle aventure professionnelle !

Commission Environnement

Le lavoir et le four à pain près du futur théâtre de verdure

Le projet de « Théatre de verdure » se met 
progressivement en place avec la colla-
boration du paysagiste Claude Ravoux. Il 
devrait voir le jour au printemps prochain ! 
Pour cela, nous faisons de nouveau appel 
aux volontaires charnoziens pour finir de 
nettoyer la zone. Ainsi une série de net-
toyages sera programmée durant l’au-
tomne. Le premier rendez-vous est fixé 
au samedi matin 23 septembre à partir 
de 8h.  Merci d’avance aux bénévoles qui 
répondront présents !

Commission Sport, jeunesse et culture

La commission travaille sur l’organisation 
du Forum des associations qui aura lieu 
le 9 septembre 2017 de 15h à 18h. Venez 
nombreux découvrir les associations de 
votre commune. Vous pourrez ainsi vous 
inscrire aux différentes activités proposées 
pour l’année 2017/2018 (danse, défense 
urbaine, bibliothèque...) ou, pourquoi pas, 
vous investir en tant que bénévole !

VENEZ DÉCOUVRIR 
les associations 
de votre commune !

09 septembre 2017
Château Messimy - de 15h à 18h

le
forum 
des 
associations

2ÈME 
ÉDITION

1 SURPRISE
POUR LES 

10 PREMIERS 
VISITEURS !

A vos marques,  
prêts, courez ! 
Le marathon relais de la Plaine de l’Ain aura lieu 
le samedi 14 octobre, à Saint-Vulbas. Venez 
vous inscrire auprès de la mairie pour former 
les équipes qui représenteront la commune ! 

Commission Communication

Après une pause estivale, la commission 
reprend son projet de nouveau site inter-
net pour le mettre en ligne au plus vite.  

Edito
C’est déjà la rentrée ! Nous voici tous 
bronzés, reposés et ressourcés...

Les enfants vont reprendre le chemin 
de l’école et tout le monde va retour-
ner à ses activités, la tête pleine de 
projets et de bonnes résolutions ! Ne 
manquez pas les rendez-vous du 9 
septembre avec le forum des asso-
ciations et la fête du village, une 
occasion de mieux connaitre le tissus 
associatif qui dynamise notre com-
mune et de passer un moment festif 
ensemble.

À toutes et tous, nous vous souhai-
tons une bonne rentrée !

Conception et rédaction : Mairie de Charnoz / 
Commission Communication.  

Pour ne plus être dans la liste de diffusion, 
merci de nous le signaler en envoyant un mail 

à : mairie.charnoz@wanadoo.fr 
N’hésitez pas à visiter le site de la mairie :  

www.mairiecharnoz.com / Charnoz INFO est 
disponible en format imprimé en mairie.

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN UN CLIN D’ŒIL
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A vos 
agendas !
A Charnoz

7 
SEPT

Assemblée extraordinaire  
du Chaudron magique 
à 20h au château.

8 
SEPT

Assemblée générale de Mix’ Mouv 
à 20h30 à Charnoz Accueil.

9  
SEPT

Forum des associations 
de 15h à 18h au château.

Fête du village 
à partir de 15h organisée par le 
Comité des fêtes - soirée repas et bal, 
suivi d’un feu d’artifice offert par la 
municipalité. 

10 
SEPT

Randonnée pédestre 
organisée par Découverte et création. 
Le Tour des Plans (Plans d’Hotomnes)  - 
13km, 354m de dénivelé (3 e/adulte, 
1,5 e/enfant). Départ à 9h sur la place.
Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

Hors les murs

16
17  
SEPT

Chazey-sur-Ain
Journées européennes du patrimoine
Joutes équestres, danses et musiques 
médiévales . Présentation de la vie ci-
vile et militaire dans le parc du château. 
Visites guidées samedi après-midi et 
dimanche matin et visites contées le 
samedi à 17h30 et 18h30.

1  
OCT

Saint-Vulbas / Course et marche en fa-
veur de la lutte contre le cancer du sein
à partir de 7h45 au Centre international 
de rencontres
www.seinvulbasenrose.fr 
contact@seinvulbasenrose.fr
07 67 12 29 07

14  
OCT

Saint-Vulbas / 3e Marathon relais de la 
Plaine de l’Ain
http://svvs.fr/marathon-relais
N’hésitez pas à contacter la mairie, si 
vous souhaitez former une équipe aux 
couleurs de la commune !
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

Evénement sportif

Arrivée du Tour de  
Valromey au château !

Pierre-Yves Tippa, 1er adjoint de Charnoz présent à la remise des 
prix aux côtés de Jean-Pierre Gagne de la CCPA

Les membres du Club des Jeunes aux côté des champions !

Le 14 juillet la commune a eu la joie d’ac-
cueillir l’arrivée de cette course dédiée aux 
jeunes cyclistes. L’occasion de faire dé-
couvrir et rayonner notre commune.
Le Club des Jeunes était de la fête en te-
nant la buvette.

Passage du Tour de l’Ain
Le Tour de l’Ain est passé rue Messimy le  
10 août.

La société de chasse

Pétanque estivale

La traditionnelle pétanque de l’été des 
chasseurs s’est déroulée sous les pla-
tanes près du cabanon le 12 août dernier. 

Club des jeunes

Ramdam

Le Ramdam de l’année dernière

Le samedi 9 septembre le Club des jeunes 
défilera dans les rues du village et vous 
proposera des brioches toutes fraîches à 
la vente. Merci d’avance pour l’accueil que 
vous leur réserverez.

Comité des fêtes 

Fête du village
Organisée par le Comité des fêtes, elle 
se déroulera parallèlement au Forum des 
associations, le samedi 9 septembre au 
château. Au programme dès 15h : rosalie, 
tir à l’arc, structures gonflables, démons-
trations pompiers, tombola, bal karaoké 
et feu d’artifice offert par la municipalité 
(buvette et petite restauration sur place). 

Repas complet et assis sur réservation 
avant le 5 septembre (15€) auprès de  
Michel David au 06 51 46 81 41

Fête du village de 2014



La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses portes le 2 sep-
tembre.

Rentrée scolaire

La cour de l’école et ses jeux de plein air

La rentrée scolaire est fixée au 4 septembre, 
l’ouverture du portail se fera à 8h20. Retour 
à la semaine de 4 jours d’école répartis de 
la façon suivante : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Relevé d’eau 
Pour rappel, pour les retardataires... Merci 
par avance de nous transmettre votre re-
levé d’eau par mail à l’adresse suivante :  
mairie.charnoz@wanadoo.fr avant le 4 sep-
tembre 2017. En cas de problèmes pour ef-
fectuer votre relevé, n’hésitez pas à contac-
ter le secrétariat de mairie.

Recensement

Les Charnoziens ayant eu 16 ans en 2017 
sont invités à se faire recenser en mairie avec 
leur carte d’identité ou leur livret de famille.

Ouverture su secrétariat de mairie

Les permanences du secrétariat de mairie 
ne seront plus assurées les jeudis de 16h30 
à 19h30 à compter du 7 septembre 2017.

Rivière d’Ain : informations et consignes 
pour la baignade

La rivière d’Ain

Suite au décès d’un chien qui s’était abreu-
vé dans la rivière d’Ain, sur la commune 
de Saint-Jean-de-Niost, l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes a procédé à des analyses 
d’eau dans le secteur. Ces analyses ont 
montré la présence de cyanobactéries.  
Cette algue se développe à la faveur du 
soleil et de la lumière dans certaines eaux 
calmes ou stagnantes. 
Se baigner dans des eaux peu profondes 
et stagnantes avec dépôt d’algues abon-
dant ou de la mousse peut présenter des 
risques sanitaires pour les hommes et pour 
les animaux...

Suite du communiqué de presse de l’ARS 
page suivante
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• Transports  
Consultez les fiches horaires des lignes 
car.ain.fr. 
Toujours 2 € le trajet ! 
Comme chaque année, les horaires des 
transports car.ain.fr évoluent pour ré-
pondre au mieux aux besoins des usa-
gers. Consultez ces nouveaux horaires 
valables à partir du 21 août 2017.

• Collègiens

Les collégiens peuvent désormais 
bénéficier de réductions pour découvrir 
des activités culturelles, sportives et de 
loisirs. Passez commande en ligne dès 
maintenant ! 
Le chéquier est utilisable du 1er sep-
tembre 2017 au 31 août 2018.
Numéro pour les bénéficiaires : 
03 87 78 78 21
Numéro pour les partenaires : 
03 87 78 78 20
https://chequierjeunes.ain.fr/accueil/ 

• Immatriculation
Uniformisation des plaques d’immatri-
culation pour les deux, trois roues et 
quad à compter du 1er juillet. 

En bref

• Mariage 
Félicitations  à Antoine RUEDA et Julie 
AUBOSSU qui se sont unis le 03 juin.

Etat civil



AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi – CS 93383 – 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 – www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mercredi 30 août 2017 
Délégation à l’information et à la communication 
Contact : Amélie ROUX-RUBIO 
04 27 86 55 55 - ars-ara-presse@ars.sante.fr 

Rivière d’Ain : information et consignes pour la baignade

Suite au décès d'un chien qui s'était abreuvé dans la rivière d'Ain, sur la commune de 
Saint Jean de Niost, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à des analyses d'eau dans le 
secteur. Ces analyses ont montré la présence de cyanobactéries.  

Cette algue se développe à la faveur du soleil et de la lumière dans certaines eaux calmes 
ou stagnantes. 

Se baigner dans des eaux peu profondes et stagnantes avec dépôt d'algues abondant ou 
de la mousse peut présenter des risques sanitaires pour les hommes et pour les animaux. 

S'agissant de la rivière d'Ain, les autorités sanitaires : 
- Autorisent la baignade dans les zones prévues à cet effet et conseillent de se

doucher après la baignade
- Appellent au strict respect des interdictions de baignade (information par voie

d’affichage municipal).

Lors d'activités nautiques (canoë, kayak…), il convient de faire preuve de vigilance : ne 
pas se baigner ou aborder à des endroits présentant des concentrations d'algues.  
En cas de contact accidentel, se rincer soigneusement sous une douche. 

Les cyanobactéries (appelées aussi cyanophycées ou algues bleues) sont des micro-
organismes photosynthétiques. Elles contiennent des pigments qui leur donnent une 
coloration généralement bleue-verte. 

Les cyanobactéries se développent naturellement dans les eaux douces superficielles, 
stagnantes, peu profondes et riches en nutriments mais peuvent proliférer de façon 
soudaine, lorsque les conditions de température et d’ensoleillement leur sont 
favorables. 

Quels sont les effets sur la santé ? 

Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent provoquer des 
troubles de santé chez l’homme, en fonction des concentrations et des conditions 
d’exposition. 

- Au niveau digestif : douleurs abdominales, nausées, vomissements …
- Neurologiques : maux de tête, étourdissements,
- Cutanés : démangeaisons, irritations …

EN SAVOIR PLUS SUR LES CYANOBACTÉRIES 


