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

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

Commission voirie, réseaux et sécurité

Fibre optique

Une réunion d’information s’est déroulée le 
lundi 13 novembre au château attirant un 
large public. A partir du 18 décembre, vous 
pourrez consulter le site http://reso-liain.fr/
etapes-a-suivre/ afin de suivre les 4 étapes 
pour accèder à la fibre : 
•  1ère étape : « Testez votre éligibilité » accès 

à la fibre optique.
• 2ème étape : « Abonnez-vous »
• 3ème étape : Raccordement
• 4ème étape : Branchement

Illuminations 
Les agents municipaux vont mettre en place 
les illuminations du village début décembre.

Commission Sport, jeunesse et culture

La commission s’est réunie le 20 novembre 
avec les coureurs pour l’organisation du 
prochain Cross de la rose qui se déroulera 
dans le parc du château le 24 mars 2018. 
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous sou-
haitez participer au projet en tant que béné-
vole en contactant la mairie.

Commission Environnement

Le fleurissement hivernal a été réalisé. Aus-
si plus d’une centaine de pensées accom-
pagnées de bruyères ont été plantées sur 
la place du village. 

Ressources humaines

Nous souhaitons la bienvenue à Stéfany 
Bonhomme, notre nouvelle secrétaire de 
mairie, remplaçante de Sylvie Bozzato.

CCAS

Le repas des aînés aura lieu le samedi 16 
décembre au château.

Commission Communication

La commission travaille actuellement sur 
le prochain Echo des charmilles. Le secré-
tariat de mairie procède aux relances des 
contributeurs associatifs retardataires. 
L’imprimerie des « trois fontaines » va com-
mencer sa prospection publicitaire.

Commémorations et festvités

Samedi 11 novembre, les Charnoziens se 
sont rassemblés sur la place du village afin 
de commémorer le 99e anniversaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918. Les enfants 
de l’école ont chanté la Marseillaise et lu 
des témoignages de Poilus. C’était éga-
lement l’occasion de rendre un hommage 
aux pompiers de la commune.

Cérémonie du 11 novembre

Edito
Dans cette traversée de l’hiver où 
les journées rétrécissent, on se fraie 
un chemin dans la nuit et le froid qui 
collent à cette saison. Alors trou-
vons des stratégies pour échapper 
à cette obscurité en allumant des 
bougies,  des guirlandes, des feux 
dans nos cheminées « Plus claire la 
lumière, plus sombre l’obscurité... Il 
est impossible d’apprécier correcte-
ment la lumière sans connaître les 
ténèbres. » disait Jean-Paul Sartre. 
Une bonne idée pour s’envelopper 
dans une écharpe de lumières afin de 
mieux vivre cette période de l’année 
et pour suivre le défilé aux lampions 
des enfants le vendredi 8 décembre 
prochain dans la commune.

Le conseil municipal vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d’année !

Bonne lecture et à l’année prochaine !

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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Le parc sous la neige en janvier 2017



A vos 
agendas !
A Charnoz

8 
DÉC

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

10 
DÉC

Randonnée pédestre 
organisée par Découverte et création. 
« les étangs de St-Nizier »(St-Nizier le 
Désert) - 11,6km sans dénivelé (3 e/
adulte, 1,5 e/enfant). Départ à 9h sur 
la place.
Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

24 
DÉC

Messe de Noël
à 22h à l’église de Charnoz.  
Renseignements auprès de Marie-
France Payen

19 
JAN

Vœux du maire
La municipalité vous convie aux 
vœux du maire au château.

Hors les murs

1  
DÉC

Meximieux / Espace Vaugelas
« ROAD TRIP - Plein gaz sur la 66 ! ». 
Compagnie Rouve - une comédie d’Au-
rélien Portehaut. Une pièce à la fois 
drôle et absurde.
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.

9 

10 
DÉC

Pérouges / Cité médiévale 
Marché de Noël. Illuminations,  
promenades, contes, concert...

17  
DÉC

Meximieux / Espace Vaugelas 
Après-midi Jeune public avec 2 spe-
catcles : «Pousse-toi minus» (tout 
public à partir de 5 ans) et «Alice au 
pays des merveilles» (tout public).
Tarif unique - 2 spectacles : 13 euros
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.

Charnoz 
INFO n°40 

DÉCEMBRE 2017

Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

Caserne des pompiers

Le stage de formation aux gestes de pre-
miers secours organisé à la caserne de 
Charnoz, le 4 novembre, a réuni 11 sta-
giaires, dont deux enfants qui ont appris 
les gestes de premiers secours. À la fin de 
la journée, les stagiaires passaient un exa-
men de connaissance pour obtenir leur 
diplôme de secourisme.

Le Club des Jeunes

Tombola de fin d’année
Le Club des jeunes fera du porte à porte 
pour vous proposer de participer à leur 
tombola les samedis 2 et 9 décembre. Ils 
vous remercient d’avance pour l’accueil 
que vous leur ferez.

Chaudron Magique 

Un geste généreux, simple 
et pratique !
L’association Le Chaudron Magique vous 
propose d’aller chercher directement votre 
sapin aux Serres VALENTIN à Meximieux. 
Vous aurez la possibilité de le choisir en 
famille à compter du 2 décembre jusqu’au 
23 décembre 2017 (du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche 
de 10h à 12h). Christelle prendra les com-
mandes et après règlement par chèque 
ou espèces, Le Chaudron Magique vous 
donnera un bon de retrait.

La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Ouverture du secrétariat de mairie

Depuis le 20 novembre, les horaires d’accueil 
en mairie ont changés :
Lundi : de 14h à 17h 
Mercredi : de 9h à 12h 
Jeudi : de 15h à 18h 
Samedi : de 9h à 12h

Recensement

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

• Décès 
La municipalité adresse ses condoléances 
aux familles de Madame Denis et 
Monsieur Bertucas, décédés au cours du 
mois de novembre. 

Etat civil
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