
 
CE QU’IL S’EST PASSÉ

>  Vendredi 27 & Samedi 28 février : le « Mix 
Mouv’ » a animé le château avec ses stages 
de danse (70 participants) ! Pour la prochaine 
manifestation, RDV au gala de fin d’année le 
16 mai à la salle de St Vulbas !

>  Jeudi 5 mars : Remise des premières cartes 
d’électeur aux inscrits âgés de 18 ans lors 
d’une Cérémonie de citoyenneté en mairie.

>  Dimanche 8 mars : Animation du cabanon 
des chasseurs lors de la vente de boudins.

>  Samedi 21 mars : En association avec le 
SBVA, une petite vingtaine de charnoziens 
très concernés par le respect de l’environ-
nement et la propreté de leur commune 
s’étaient réunis pour le nettoyage de prin-
temps de Charnoz et des bords de la rivière 
de l’Ain. En fin de matinée une trentaine 
de sacs ont été collectés... Rendez-vous 
l’année prochaine : en espérant avoir 
plus de participants et surtout moins de 
déchets sur nos chemins !

>  Dimanches 22 mars et 29 mars  : Elec-
tions départementales (cf. résultats dans 
encadré).

>  Mercredi 25 mars  : Le conseil munici-
pal s’est réuni afin de valider les comptes 
2014 et de délibérer sur les budgets 2015.

>  Samedi 28 mars : le « Sou des écoles » 
a réalisé sa vente de brioches. Merci pour 
vos participations !

Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Le mois dernier, les charnoziens les plus chanceux, aimant observer la nature, ont 
peut-être eu le privilège de découvrir des invités assez insolites dans notre vil-
lage ? On espère que ces migrateurs nous annoncent le printemps que nous avons 
hâte de voir arriver ! Certains esprits se demandent déjà s’il s’agit ou non d’un pois-
son d’avril ? Alors, si vous êtes curieux, retrouvez vite les dernières nouvelles du 
village dans ce nouveau Flash info ! Bonne lecture.
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Lire la suite >>>

L’AGENDA 
 Durant le mois d’avril 
> Vente de tickets pour le gala 
Mix Mouv’ les mardis 14 et 28 Avril à 
19h30 et les mercredis 15 et 29 Avril à 
18h30 et 20h30.

 Jeudi 2 avril - 20h30 
>  Assemblée générale de l’associa-

tion du Loyat 2 au château. Afin que le 
quorum soit atteint, habitants du loyat 2, 
venez ou faites une procuration !

 Dimanche 5 avril - 10h30 
>  Chasse aux œufs organisée par 

le Comité des Fêtes dans le parc du 
château. 

 Samedi 11 avril - 9h 
>  C’est vous le jury ! Découverte 

et dégustation de vins organisée 
au château par «Wine O’clock». Dégus-
tation et repas (30€ la formule), puis 
vente des produits découverts.  
Pré-inscription jusqu’au 31 mars  
06 35 34 84 18 - Lopez Yoann

 Dimanche 12 avril 
>  Randonnée familiale pédestre 

pays de Contrevoz (11,5km, 293m de 
dénivelé). Infos au 06 77 97 53 46. 

 Samedi 25 avril  
>  Vente de fleurs de printemps 

à l’école organisée par le Chaudron 
Magique de 9h à 17h.

>  Régionale d’Elevage Saint-
Bernard et Dogue du Tibet  
organisée par le « Club Français du 
Saint-Bernard et Dogue du Tibet » dès 
8h. Buffet, buvette et diverses boutiques 
toute la journée. Entrée gratuite.

 Lundi 27 avril  
>  l’ Amicale des donneurs de 

sang vous donne rendez-vous lors ed 
la prochaine collecte de 9h à 12h30 et de 
15h à 18h30 à l’Espace Claude Favre de 
Vaugelas à Meximieux.

Stage de danse avec Mix Mouv’ Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes 
électeurs

Le nettoyage de printemps



INSOLITE !  
Les cigognes ont fait étape à Charnoz 
le 22 mars. Ces grands échassiers ne 
passent pas inaperçu : ils font environ 
un mètre de haut et 1,80 m d’envergure.
Précision : Cela n’est pas un poisson d’avril !

  INFOS PRATIQUES
>  Mars / Avril : Mise à jour du cadastre pour les proprié-

taires fonciers, ceci  pour tous les charnoziens ayant déposés des 
demandes d’autorisation d’urbanisme : un agent accrédité peut ainsi 
procéder à des visites sur place pour la mise à jour cadastrale.

>  Fermeture du secrétariat de mairie le jeudi 16 avril  
et modification exceptionnelle des horaires d’ouverture le 
jeudi 23 avril de 14h00 à 17h00 (au lieu de 16h30-19h30).

 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

>   1ER TOUR  / Sur la commune : 691 inscrits - 292 abstentions (42.26%)  
et 399 votants (57.74%) - 384 suffrages exprimés

- M. De la Verpillère Charles et Mme Vaudray Viviane (Union de la Droite) : 150 voix, 39.06%.
- Mme Prieur Annick et M. Sigrist Georges (Front National) : 142 voix, 36.98% 
- M. Beguet Daniel et Mme Dalmaz Béatrice (Union de la Gauche) : 61 voix, 15.89%.
- Mme Barnay Caroline et M. Chabbouh Philippe (Europe-Ecologie-Les verts) : 31 voix, 8.07%.

Résultats sur le canton de Lagnieu : 
- M. De la Verpillère Charles et Mme Vaudray Viviane : 43.97% en ballotage
- Mme Prieur Annick et M. Sigrist Georges : 30.07% en ballotage
- M. Beguet Daniel et Mme Dalmaz Béatrice : 18.8%
- Mme Barnay Caroline et M. Chabbouh Philippe : 7.16%.

>   2ème TOUR / Sur la commune : 691 inscrits, 374 votants, 345 suffrages exprimés
- M. De la Verpillère Charles et Mme Vaudray Viviane (union de la droite) : 204 voix  
- Mme Prieur Annick et M. Sigrist Georges (Front National) : 141 voix

Résultats sur le canton de Lagnieu : 
-  M.De la Verpillère Charles et Mme Vaudray Viviane ;  

Suppléants : BEAUFORT Eric, PIGEON Amélie (UD) 67,01 % : élus
-  Mme Prieur Annick et M. Sigrist Georges ;  

Suppléants : JORRY Arlette, VERN Max (FN) : 32,99%

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 s/Ain INFO est disponible en mairie.
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ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES 
>  Bienvenue à Prune SAMIN née le 28 

février.

  EN SAVOIR +
> Les élections départementales
Le mandat de président est de 3 ans et 
renouvelable.
La présence d’au moins deux tiers des 
membres du conseil départemental est 
requise pour son élection et le président 
est élu à la majorité absolue pour trois 
ans (article L. 3122-1 du CGCT).
Si cette élection n’est pas acquise après 
les deux premiers tours de scrutin, il est 
procédé à un troisième tour et l’élection 
est organisée à la majorité relative des 
membres du conseil départemental.
Le président du conseil général est 
l’organe exécutif du département. Il 
prépare et exécute les délibérations du 
conseil général. 
Prochaine élection  : élection régionale 
en décembre 2015 1 tour. Les régionales 
seront les dernières élections françaises 
avant les présidentielles 2017. Il n’y aura 
pas d’élections en 2016 en France.

 
À VENIR

>  Un avis d’appels d’offres a été 
lancé le 19 mars pour les travaux 
d’aménagement VRD des logements 
(clos de l’ancienne ferme) et l’entrée 
de la mairie. Les entreprises ont jusqu’au 
mardi 28 avril à 17h00 pour remettre leur 
pli. La commission d’appels d’offres et le 
maître d’œuvre auront ensuite pour tâche 
d’analyser les plis ; la validation du marché 
est à prévoir dans un prochain conseil.

>  L’entreprise SOMEC et la Commission 
voirie et réseau se sont réunis le 17 
mars dernier afin de lancer des études 
pour régler le problème d’infiltration 
des eaux du dernier bassin de la station 
d’épuration.

>  Un parcours ludique et le nouveau 
jeu de l’école devraient être installés 
pendant la période des vacances d’avril. 
Ces nouveaux équipements sont financés 
conjointement par le  sou des écoles et la 
mairie.

>  La réalisation de la signalétique au sol 
sur quelques rues et la pose d’enrobé 
à froid dans certains secteurs ont été 
réalisés par les agents communaux en 
mars.

>  Les coupes de bois au lieudit La Forêt 
sont terminées. Il reste à replanter et à 
couper 2 pins qui sont morts.


