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

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

Commission Communication

Le nouveau site de la commune devrait 
voir le jour d’ici la fin d’année.
La commission travaille également sur 
le prochain bulletin municipal l’Echo des 
Charmilles pour lequel a été demandé 
aux associations de faire parvenir leur 
article avant le 20 novembre 2017.

Commission Sport, jeunesse et culture

Le samedi 21 octobre dernier les asso-
ciations charnoziennes ont présenté leur 
calendrier des manifestations 2018 au 
maire et aux membres de la commission. 

Les associations réunies en mairie

Commission voirie, réseaux et sécurité

Fibre optique
Afin de répondre aux questions liées à la 
mise en service de la fibre optique, une réu-
nion publique est organisée par le SIEA (Syn-
dicat Intercommunal d’Energie et de com-
municaion de l’Ain) le lundi 13 novembre 
2017 de 19h à 20h30 au château. Vous 
pouvez également consulter le site : reso-
liain.fr/fournisseurs-dacces-grand-public/

Coupure d’eau
La commune a subi une coupure d’eau 
lundi 30 octobre suite à un problème sur 
les canalisations au niveau de la station 
de pompage. Nous nous excusons pour 
les désagréments occasionnés.

Commission Environnement

Nettoyage de la Piscine
Une nouvelle session de débroussaillage de 
la Piscine s’est déroulée le 21 octobre. La 
municipalité remercie toutes les personnes 
qui ont collaboré à ce projet communal de-
puis déjà un an ! Un appel d’offres pour le 
choix des entreprises qui œuvreront est en 
cours. Les travaux pourront ensuite com-
mencer. Nous avons hâte d’animer ce lieu 
dès le l’été 2018 : n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées. L’esquisse du projet est 
consultable en mairie.

Coupes de bois
Les inscriptions pour les coupes de bois qui 
se situeront au lieu dit «La Forêt» sont ou-
vertes et seront clôturées le 16 novembre. 
Le tirage au sort aura lieu le 17 novembre 
à 18h en mairie. Pour toutes informations 
contacter le secrétariat de mairie.

Ressources humaines

C’est avec regret que le conseil municipal  
vous annonce le départ de Mylène Grosset, 
du secrétariat de mairie. Nous la remer-
cions chaleureusement pour ces années 
passées au service des Charnoziens et des 
conseillers municipaux. Nous lui souhai-
tons nos meilleurs vœux de réussite dans 
la suite de sa vie professionnelle !

Mylène Grosset, secrétaire de mairie

Edito
Dans ce numéro, la municipalité 
souhaite remercier tous les bénévoles 
qui ont offert, à plusieurs reprises, 
un peu de leur temps pour redonner 
une âme à  « la piscine », oubliée ou 
inconnue, envahie au fil du temps par 
les broussailles. Cet espace reprend 
peu à peu une place dans le village 
et deviendra dès l’été prochain un 
théâtre de verdure, lieu ouvert à tous. 
Cette énergie généreuse partagée 
entre bénévoles, permettra, après les 
travaux d’aménagement, de faire de 
cet espace un lieu d’animations, de 
promenades et de rêveries...

Nous vous laissons découvrir les der-
nières nouvelles de la commune.

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.
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Les bénévoles



A vos 
agendas !
A Charnoz

11 
NOV

Cérémonie de commémoration 
à 10h30 sur la place du village.
La municipalité donne rendez vous 
aux Charnoziens à l’occasion du 99e 
anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 afin de commémorer 
la fin du 1er conflit mondial.

12 
NOV

Randonnée pédestre 
organisée par Découverte et création. 
« Ain et Suran » (Poncin)  11,5 km - 
319 m 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

1 
DÉC

Assemblée générale
organisé de Découverte et création à 
20h30 à Charnoz Accueil.

8 
DÉC

Défilé aux lampions
organisé par le Sou des écoles. 
Départ à 18h30 sous le préau de 
l’école.

Hors les murs

10  
NOV

Meximieux / Espace Vaugelas
« L’ANTRE MYSTÉRIEUX », un spectacle 
de grandes illusions d’Éric LEE qui fait 
partie des illusionnistes de la nouvelle 
génération, révélé par l’émission « Le 
Plus Grand Cabaret du Monde ». 
Réservations : Office de Tourisme de 
Meximieux, Billeterie en ligne : 
http://omcl.ville-meximieux.fr 
ou sur place le jour des spectacles en 
fonction des places disponibles

1  
DÉC

Meximieux / Espace Vaugelas
« ROAD TRIP - Plein gaz sur la 66 ! ». 
Compagnie Rouve - une comédie d’Au-
rélien Portehaut. À travers ce « road 
movie théâtral », Aurélien Portehaut 
(Gauvain dans la série TV Kaamelott) 
signe une pièce à la fois drôle et ab-
surde. Attachez vos ceintures, ça va 
décoiffer !  
Réservations : Office de Tourisme de 
Meximieux, Billeterie en ligne : 
http://omcl.ville-meximieux.fr 
ou sur place le jour des spectacles en 
fonction des places disponibles

2  
DÉC

Villieu-Loyes-Mollon / Centre Innovance 
Soirée cabaret avec « Letainsel » 
organisée par  l’amicale des donneurs 
de sang .
Réservations : 09 50 93 54 55 ou 
06 66 28 51 42 (Mme Favier) 
16e/adulte, 8e moins de 12 ans.
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

C’est la saison des 
assemblées générales...
Chaudron magique

Président : Nicolas Roth, 
Vice-présidente : Rémy Chandanson, 
Trésorière : Stéphanie Duhem, 
Vice-trésorière : Véronique Merglen, 
Secrétaire : Maryline Ringuet,
Vice-secrétaire : Emilie Barrière.

Club des jeunes

Présidente : Claire Brison, 
Vice-présidente : Juliette Ramain, 
Trésorier : Fabian Brison, 
Vice-trésorier : Corentin Chevrier, 
Secrétaire : Maureen Mulat, 
Vice-secrétaire : Lou-Anne Caillet.

Sou des écoles

Présidente : Amandine Scribante, 
Vice-présidente : Anne Boutin, 
Trésorière : Emilie Delangle, 
Secrétaire : Eve Ortega
Membres actives : Nathalie Jaillet, Elodie 
Leitao, Virginie Chulio, Céline Le Gall et 
Christine Renaud.

Bibliothèque 

Après-midi conte
Samedi 7 octobre, la bibliothèque muni-
cipale a proposé, au château, un « Après-
midi conte » sur le thème « Sur le chemin 
qui mène à demain, j’ai trouvé … » animé 
par « la colporteuse de mots ». Le Club 
des jeunes a proposé un goûter au public 
présent, à l’issue de l’intervention.

Un large public était présent

Sou des écoles

Vente de chocolats

Une vente de chocolats est proposée. Si 
vous êtes intéressés merci de contacter 
l’association avant le 17 novembre, pour 
une livraison avant les fêtes de Noël.

Contact : Amandine Scribante 
Email : amandines@hotmail.com

Halloween

Les rues en fête...
Les petits charnoziens ont célébré Hal-
loween en défilant de maisons en maisons 
en quête de bonbons et de frayeurs...
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• Service militaire volontaire

À partir de septembre 2017, l’Armée 
de l’Air ouvrira un centre de service 
militaire volontaire Armée de l’Air 
(CSMV Air) sur le détachement air 
(DA) 278 d’Ambérieu. L’objectif du 
service militaire volontaire (SMV) est 
d’insérer des jeunes, volontaires et 
sans diplôme, dans le monde profes-
sionnel à une échelle locale, voire ré-
gionale. En cohérence avec son plan 
stratégique Unis pour « Faire Face », 
l’Armée de l’Air s’inscrit dans cette 
dynamique d’action au profit de la 
jeunesse. Les jeunes seront enrichis 
des valeurs du respect, de l’intégrité, 
du sens du service et d’excellence 
par leurs formateurs aviateurs. http://
www.defense.gouv.fr/actualites/communaute-
defense/amberieu-accueillera-un-centre-de-
service-militaire-volontaire-armee-de-l-air

Comment se protéger des cambriolages dans les résidences

La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Ouverture du secrétariat de mairie

Jusqu’à nouvel ordre, les permanences du 
secrétariat de mairie ne seront plus assu-
rées les jeudis de 16h30 à 19h30.

Recensement

Pensez à vous inscrire sur les listes électo-
rales avant le 31 décembre pour une prise 
en compte en 2018.


