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L’AGENDA
Dimanche 10 mai

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens
Il y a un an déjà paraissait votre premier « Charnoz INFO »… Alors merci à tous ceux
qui nous soutiennent et nous encouragent. Nous tâchons à chacun des numéros
d’avancer, de progresser, afin de retranscrire cette belle énergie qui anime notre
village. C’est encore un beau programme qui nous attend, en cette période magnifique du printemps. Bonne lecture !

CE QU’IL S’EST PASSÉ
>M
 ercredi 01 avril : plantation de 25 Chênes

trois potelets rue général Messimy pour éviter le
stationnement gênant la visibilité à la sortie de la
rue des Tranchées et d’un autre au niveau du passage protégé de l’église.

Venez échanger conseils, plants, bulbes
et graines... Sur la place du village ou
à «Charnoz accueil » en fonction de la
météo ! Contacts :
Stéphanie Roccati 04 74 46 01 20
Géraldine Fuchs 06 07 65 70 39

> Vide grenier au Château

sé sa traditionnelle chasse aux œufs au château.

Plantation d’arbres au lieu

dit «La forêt»

>D
 imanches 25 avril : le « Chaudron magique »

Organisé par l’association « Découverte
et Création » et la « Société de chasse ».
Venez exposer, chiner et faire des
affaires ! Rendez-vous à partir de 6h,
sans réservation, 2€ le mètre linéaire.

Jeudi 28 mai

organisait une vente de fleurs de printemps dans
la bonne humeur !
La Régionale d’Elevage Saint-Bernard et Dogue
du Tibet organisée par le « Club Français du SaintBernard et Dogue du Tibet » a animé le parc malgré la météo peu clémente.

> Conseil municipal à 20h
N’hésitez pas à y assister.

Samedi 30 mai
> Pétanque printanière à l’école

>D
 imanche 15 mars : l’association « Trésors

Repas «Poule au pot» du Trésors d’Antan

> Troc aux plantes de 15h à 17h

Dimanche 24 mai

>D
 imanche 5 avril : le Comité des fêtes » a organi-

d’Antan » organisait un repas à l’issue de son
assemblée générale. 68 personnes sont venues déguster la poule au pot préparée par les
membres de l’association. Une belle réussite !
Prochain rendez-vous le 14 juin pour l’exposition
de véhicules anciens et de collections privées dans
le château et son parc.

Samedi 16 mai

Le gala de fin d’année «Mix’Mouv au pays
des merveilles» se déroulera à la salle
polyvalente de Saint-Vulbas dès 19h.
Infos : mixmouv.charnoz@hotmail.fr

> Mardi 7 avril : Mise en place par nos agents de

vrir et déguster des vins auprès de 70 amateurs.

dans la forêt de Ratelier (Nivolet) : 11km
512 m de dénivelé.
Infos au 06 77 97 53 46.

> Gala Mix’Mouv à 19h

« Quercus Robur » et 25 Charmilles « Carpinus Betulus » au lieudit « La forêt ».

>S
 amedi 11 avril : le « Wine o’clock » a fait décou-

> Randonnée familiale pédestre

organisée par le « Sou des écoles ».
A vous de jouer !

Dimanche 31 mai
Mise en place de potelets de sécurité

Vente de fleurs du

Chaudron Magiq

> Vente de tartes à l’oignon, pizzas et
tartes au sucre, organisée par l’amicale
des sapeurs-pompiers de 8h à 14h vers
Charnoz Accueil

é des fêtes

Chasse aux œufs du Comit
ue

Lire la suite >>>

Charnoz

/Ain

N°12
Mai

2015

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

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

> Félicitations à Michèle VIRET et Didier

MATHIEU qui se sont unis le 04 avril 2015.

LE MOT DU MAIRE
> Une départementale toujours
aussi dangeureuse !
Début avril un grave accident de la route a
eu lieu sur la départementale reliant la sortie de l’autoroute au Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain. Parmi les deux voitures, il
y avait un véhicule, qui revenait de l’entraînement d’athlétisme de Balan avec quatre
enfants de Charnoz et un papa. En voulant
traverser la départementale, pour prendre
le petit chemin de Monetroi, le véhicule se
rendant à Charnoz s’est fait prendre de
plein fouet par une voiture venue de l’arrière qui n’avait pas vu le clignotant.
La dangerosité de ce carrefour a déjà été signalée au Conseil Général, à deux reprises,
par le conseil municipal de Charnoz-sur-Ain.
La première fois nous demandions un rond
point et une étude fut menée par le département, il y eut notamment un comptage des
véhicules sortant et rentrant rue de Monetroi. La conclusion de l’étude fut négative,
la construction d’un rond point étant jugée
trop chère pour la fréquentation et peu utile
compte tenu du pont qui traverse la départementale un peu plus loin.
La deuxième demande est intervenue plus
récemment pour signaler la vitesse exces-

sive de la circulation sur cette route départementale et la dangerosité que représente
l’arrêt sur celle-ci, avant de tourner sur la
rue Monetroi. Le conseil général avait pris
note et transmis notre demande à la préfecture, responsable de la pose des radars. Vous avez vu le résultat de cette demande ; c’est l’indicateur de vitesse placé
plus loin…
Aujourd’hui la dangerosité reste malheureusement bien réelle comme nous en
avons eu la preuve, aussi je proposerai au
prochain conseil municipal de prendre officiellement une délibération pour signaler
solennellement au conseil départemental,
la dangerosité de ce carrefour et demander qu’une solution soit mise en œuvre
pour éviter un nouvel accident.
Cet accident qui aurait pu prendre une
tournure dramatique, a beaucoup touché
les Charnoziens et les interrogations quant
à ce passage dangereux ont alimenté nos
conversations. J’espère que le Conseil
Départemental saura entendre notre message, au besoin je vous solliciterai pour
une pétition communale en appui de notre
démarche.

À LA UNE
L’Echo des Charmilles
est sorti !
> Vous avez pu découvrir dans vos boites

aux lettres le nouvel Echo des Charmilles...
Nous espérons qu’il vous a plu et que vous
avez trouvé toutes les informations de
Charnoz. La commission Communication
va d’ores et déjà travailler sur le prochain
numéro et elle serait heureuse de recueillir
vos impressions et observations pour
améliorer l’édition 2015. Pour cela vous
pouvez nous écrire à :
mairie.charnoz@wanadoo.fr
ou vous rendre en mairie.
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INFOS PRATIQUES
> Distribution des sacs poubelles jaunes le jeudi 07 mai de 16h30 à 18h30 et
samedi 09 mai 10h à 12h à la mairie (salle du conseil).

> Fermeture du secrétariat de mairie le samedi 02 mai et le samedi 16 mai.

> Inscriptions scolaires les vendredis 15 mai et 29 mai de 13h15 à 16h45. En tout

premier lieu, venir en mairie muni du livret de famille puis prendre rendez-vous avec
la directrice de l’école.

Renseignements au 04 74 61 45 66
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