
 
LE MOIS PASSÉ

>  La nouvelle aire de jeux pour les enfants dans le 
parc a été installée durant le mois d’avril (elle est 
financée à 50% par la sénatrice Sylvie Goy Chavent).

>  Jean-Louis Guyader a été élu le 15 avril 2014 
président de la Communauté de communes de la 
Plaine de l’Ain. Bravo ! Charnoz/Ain est encore plus 
un village au cœur du département !

> �La chasse aux œufs du 22 avril 2014 organisée 
par le comité des fêtes a réuni les charnoziens de 
tous âges sous le soleil dans une atmosphère de 
convivialité gourmande.

> �Le carnaval de l’école s’est déroulé vendredi 25 
avril. Les enfants déguisés ont pu défiler entre les 
gouttes d’eau ! Ils ont ensuite savouré le goûter 
confectionné par le Sou des Ecoles et l’aide des 
parents. 

EDITO

Bonjour chères charnoziennes et chers charnoziens
Communiquer sur la vie de notre village avec vous est un point qui nous est cher !
C’est pourquoi, nous vous proposons de vous envoyer régulièrement par messagerie, ce 
« Charnoz s/Ain info  » qui vous donnera les dates des manifestations à venir, mais vous 
informera aussi sur les points majeurs de la vie du village… Venez nombreux à ces manifes-
tations ! Notre village continuera ainsi à être un lieu de convivialité et de rencontres.

 
TRAVAUX À VENIR...

>  Mise en place de nouveaux éclairages dans le lotissement du Loyat dans le se-
cond semestre 2014 (pour diminuer la consommation électrique et améliorer la perfor-
mance des lampadaires).

>  Fin des travaux sur le côté Nord de la rue de Monetroi.

Conception et rédaction : 
Mairie de Charnoz / Commis-
sion 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 s/Ain INFO est disponible en mairie.

Charnoz / Ain

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

L’AGENDA 
 Lundi 12 & 19 mai 

>��Inscriptions scolaires��
pour les nouveaux arrivants nés en 2011 
auprès de la directrice de l’école.

 Samedi 17 mai  
>  A vous de jouer !�

Concours de pétanque à l’école 
organisé par le « Sou des écoles ». 

>  C’est le  moment de faire  
vos plantations !�
Vente de fleurs de printemps organisée 
par le « Chaudron Magique » à l’école. 

 Dimanche 18 mai 

>  Venez faire vos affaires !�
Vide grenier au Château (organisé 
par les associations « Découverte et 
Création » et «La société de chasse»). 

 Samedi 24 mai 

>  Collégiens, lycéens, venez 
nombreux pour discuter  
avec vos élus !�
« Rencontre Jeunesse » à la mairie à 11h 
à l’attention des jeunes du village. 

 Dimanche 25 mai 

>  Elections européennes. �
N’oubliez pas de voter à l’école !

>  Vente de pizzas, de tartes�
salées et sucrées��
par les pompiers sur la place du 
village. Bonne dégustation !
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INFO PRATIQUE

> Faites-nous part de vos informations, remarques  
ou suggestions au secrétariat de la mairie au 04 74 61 45 77 
ou par mail à : mairie.charnoz@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL
 MARIAGE 
>  Pascal COLIN et Maryse PILAT se sont 

unis le 12 avril 2014. 

les jeux

la chasse aux œufs


