Charnoz
n°41
INFO
JANVIER 2018

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN UN CLIN D’ŒIL

Edito
« Je vous souhaite des rêves à n’en
plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns » Jacques Brel

Charnoz en actions

Ce sera la citation du mois pour accompagner les meilleurs vœux de la municipalité pour cette nouvelle année
2018.

Toute l’actualité de l’équipe municipale, les événements,
les actions et les projets réalisés ou en cours...

Vous êtes également conviés à la cérémonie des vœux du Maire au château
le vendredi 12 janvier à 19h.

Commission voirie, réseaux et sécurité

Ressources humaines

Fibre optique

Nous souhaitons la bienvenue à Delphine
Backmétieff, notre nouvelle assistante administrative, qui remplacera Mylène Grosset à l’accueil.

Nous vous laissons découvrir ce premier numéro 2018 de Charnoz Info.

Commission Communication

Bonne lecture !

Pour ceux qui ne l’aurait pas déjà fait, vous
pouvez 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

Bonne année
2018

Travaux
La circulation de la rue du sabot a été
perturbée courant décembre en raison de
travaux au niveau des canalisations d’eau.
Nous nous prions de nous excuser pour
ces désagrements.

La commission est heureuse de vous annoncer la prochaine mise en ligne du nouveau site internet de la commune !
Vous pourrez le consulter à l’adresse suivante : www.mairie-charnoz.fr
Nous espérons qu’il vous apportera toutes
les informations nécessaires à votre quotidien charnozien. Vous pourrez également y
découvrir les actualités et les événements
à venir et passés en photos...
Attention l’adresse email du secrétariat
changera à cette occasion :
accueil@mairie-charnoz.fr
La commission travaille activement à l’élaboration de l’Echo des Charmilles et espère pouvoir le distribuer dans vos boites
aux lettres d’ici fin février.

Mairie
La municipalité vous convie aux vœux du
maire au château le vendredi 12 janvier à 19h.

Centre Communal d’Actions Sociales

Commission Sport, jeunesse et culture

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 : accueil@mairie-charnoz.fr
N’hésitez pas à visiter le site de la mairie :
www.mairie-charnoz.fr / Charnoz INFO est disponible en format imprimé en mairie.

Parmi les bonnes résolutions de 2018 :
n’oubliez pas de faire du sport ! Un bel objectif s’offre à tous en famille cette année :
le Cross de la Rose le samedi 24 mars
2018 prochain dont les inscriptions sont
désormais ouvertes. Faites passer l’information autour de vous ! (gratuit pour les
enfants, pensez aux certicicats médicaux)
https://charnoz.wixsite.com/crossdelarose

Distribution des colis de fin d’année

Le CCAS a réuni les aînés pour le repas de
fin d’année au château dans une atmosphère chaleureuse le 16 décembre dernier.
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,
et les projets à venir...
Sou des écoles - 8 décembre 2017

Le Club des Jeunes

Sortie ski ouverte à tous

Les enfants ont défilé avec leurs lampions
dans les rues du Loyat. Des boissons
chaudes ont été offertes pour réchauffer
les participants à la suite de cette marche.

Le Club des Jeunes

Tombola de fin d’année
Les gagnants sont : famille Dumas, Mercier Francois, Faipeur Loïc, Boulle Valérie,
Cruiziat Serge. Gagnante du lot général :
Favier Jacqueline. Merci à tous d’avoir participé et à l’année prochaine !

Le Club des Jeunes organise une sortie de
ski le samedi 27 janvier 2018 à ArêchesBeaufort (73). Pensez à réserver ! (Nombre
de place limité). Rendez-vous à 6h30 au château et retour prévu vers 19h45 au château.
La fiche d’inscription est disponible en mairie (et en page suivante), à déposer accompagnée du réglement dans la boîte aux
lettres de la mairie au plus tard le 17 Janvier.
Tarif : 34€/pers. transport + forfait (39€ tarif
normal dont 5€ pris en charge par le Club)
(23€ pour les non-skieurs), Gratuit pour les
adhérents du Club des jeunes (assurance
facultative 3€).

La mairie en pratique

A vos
agendas !
A Charnoz

12
JAN

Vœux du maire
La municipalité vous convie aux
vœux du maire à 19h au château.

13
JAN

Cross départemental
dans le parc (ouvert seulement aux
licenciés)

14
JAN

Randonnée pédestre
organisée par Découverte et création.
«Confluence par Loyettes »
(Loyettes) - 11,4km - 50m 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

27
JAN

Bibliothèque

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

La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires. Réouverture le 13 janvier.

Recensement
Les 2 agents recenseurs Mme Millet et Mme
Bertino procéderont à la campagne de recensement du 18 janvier au 24 février 2018.

Etat civil

Renseignements : Claire Brison
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com

Facebook : Club des Jeunes ed Charnoz

Hors les murs

20
JAN

Toute les informations pratiques et administratives
du secrétariat de mairie
Ouverture du secrétariat de mairie

Sortie ski du Club des jeunes
Station d’Arêches-Beaufort (73)

Meximieux / Espace Vaugelas
« REVEILLON AU POSTE », une comédie
de Jean-Pierre Martinez, avec la compagnie « Les planches de Meximieux »
suivie par « TOP DOGS », une comédie
de Urs WIDMER avec la compagnie du «
Théâtre des 400 Coups »
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.

21
JAN

Meximieux / Espace Vaugelas
« LE MALADE IMAGINAIRE », une comédie de Molière jouée par la « Compagnie du Jardin ».
Réservations : Office de Tourisme de
Meximieux, Billeterie en ligne :
http://omcl.ville-meximieux.fr

• Naissance
Nous souhaitons la bienvenue à Armand
Allègre né le 12 décembre 2017.

ou sur place le jour des spectacles en
fonction des places disponibles.

26
FEV

Don du sang à l’espace Claude Favre de
Vaugelas de Meximieux de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30.

FICHE INSCRIPTION SORTIE SKI DU 27/01/2018
Participants :
Nom

Prénom

Date de
naissance

Nom du
responsable pour
mineur

Bus
+forfait
( 34€)

Bus
Unique
ment
( 23€)

Assurance
3€

total

TOTAL :
Règlement par chéque à l’ordre du Club des jeunes de Charnoz

Renseignements :
Adresse :
Numéro de telephone :
Portable où vous joindre le jour de la sortie :
NB : l’assurance de 3€ concerne le secours sur piste. Si vous ne possédez pas cette assurance dans vos
contrats, il est fortement conseillé de la prendre.

Pour les enfants mineurs :
Mon enfant, ....................................................., sera acompagné par ..............................................., adulte
responsable pour la sortie.

Signature du majeur responsable
(précédé du nom et de la mention « bon pour accord »)

Signature des parents :

