
Vide Greniers

 
CE QU’IL S’EST PASSÉ

>  Samedi 16 mai : Le troc aux plantes a ré-
uni plus d’une vingtaine de personnes sur la 
place avec cette année la présence de nou-
veaux passionnés.

     Le gala «Mix’ Mouv au pays des mer-
veilles» s’est déroulé à Saint-Vulbas devant 
environ 370 spectateurs. Les 100 danseurs 
nous ont présenté un spectacle de qualité !

>  Dimanche 24 mai : 80 participants étaient 
au rendez-vous pour le vide greniers au 
Château. « Découverte et Création » et la 
« Société de chasse » remercient tous les 
bénévoles pour leur contribution à la réus-
site de cette belle journée. 

>  Mercredi 27 mai  : Installation des jeux 
d’enfants à l’école en partenariat avec le 
« Sou des écoles ».

>  Jeudi 28 mai : Le conseil municipal s’est 
réuni.

>  Samedi 30 mai : La Pétanque printa-
nière du « Sou des écoles » s’est dérou-
lée dans la gaité.

>  Dimanche 31 mai : Les pompiers nous 
ont régalé avec leurs tartes !

>  Fin mai : La commission Jeunesse, 
Sports et Culture a candidaté au projet 
culturel intergénérationnel lancé par la 
Communauté de Communes en partena-
riat avec le Centre Culturel de Rencontre 
d’Ambronay autour du thème «Le Mythe du 
Roi-Soleil - la vie et les arts au temps de son 
règne». Sept communes seront retenues 
pour accueillir, le temps d’une journée, des 
conférences, des ateliers et un concert. 
Délibérations attendues début juin. 

>  Courant mai a eu lieu le nettoyage an-
nuel du château d’eau, sans occasion-
ner de coupure d’eau.

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens
Les paysages de Charnoz-sur-Ain prennent leurs habits de printemps et cette sai-
son permet de multiplier les rencontres en particulier lors des différentes mani-
festations. Un calendrier riche va animer encore notre village le mois prochain.  
Dans ce Charnoz Info de juin, trouvez les dernières nouvelles du village. Bonne lecture !
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Lire la suite >>>

Troc aux plantes

L’AGENDA 
 Vendredi 5 juin 
>  Fête des voisins pour les habitants 

du Loyat 2 vers 19h30 au niveau de 
l’impasse des Rippes. 

 Samedi 6 juin 
>  Pétanque de la «Société de Chasse» 

Rendez-vous au cabanon à 14h.

 Dimanche 7 juin 
>  16e Charnozienne Randonnée VTT 

organisée par le « Sou des écoles ». Petits 
et grands à vos vélos ! Début des inscrip-
tions à 7h30 devant l’entrée de l’école.  
3 parcours : 10 kms (3€) départ à 9h30, 
25kms (6€) départ à 9h15, 45 kms (8€) 
départ à 8h00.  
Renseignements au 06 60 91 92 62 ou 
sur http://sou.charnoz.free.fr/

 Dimanche 14 juin 
>  Exposition de véhicules an-

ciens dans le parc du château 
organisée par le « Trésors d’Antan ». 
Expositions privées au château.

>  Randonnée familiale pédestre 
«La boucle d’Aranc» : 14km 459 m de 
dénivelé. Infos au 06 77 97 53 46.

 Jeudi 25 juin 
>  Assemblée générale de Mix’ 

Mouv à 19h45 au château. 

 Samedi 27 juin 
>  Kermesse de l’école. Un air de 

vacances va flotter dès 13h30. Le 
«Sou des écoles» et les enfants vous 
attendent pour leur spectacle, les jeux 
et le bal de fin de soirée.

 Jeudi 2 juillet 
> Cinéma en plein air et pique-
nique géant. La municipalité vous 
invite à une projection cinéma tout public 
sur le terrain de foot. Dès 20h venez 
partager votre pique-nique en famille ou 
entre amis avant le début du film à 21h45. 
Séance gratuite. Prévoir couvertures, 
sièges pour s’assoir ! Friandises vendues 
sur place par le « club des jeunes ».

Vente de tartes des pompiers

Pétanque du «Sou des Ecoles»

Gala de fin d’année Mix’Mouv
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ZOOM SUR

>  Dégradation publique

> Les potelets installés sur l’avenue général Messimy permettant la visibilité au niveau 
des intersections, qui préalablement se trouvait obstruée par le stationnement gênant 
de véhicules, ont été volés le week-end du 2-3 mai. Coût de cette dégradation  pour les 
Charnoziens : 300 €

La mairie a déposé plainte en 
gendarmerie et fait faire des 
devis afin de remplacer ces 
potelets par des boules ou bar-
rières (500 €)

Rappel : Article 322-1, Modifié 
par Loi n°2002-1138 du 9 sep-
tembre 2002 - art. 24 JORF 10 
septembre 2002
«  La destruction, la dégrada-
tion ou la détérioration d’un 
bien appartenant à autrui est 
punie de deux ans d’empri-
sonnement et de 30 000 eu-
ros d’amende, sauf s’il n’en 
est résulté qu’un dommage 
léger… »

 
 LE CHAUDRON  
MAGIQUE RECRUTE

> Mission : animateur(trice) périsco-
laire, employé(e) de restauration
 L’association parentale «Le Chaudron 
Magique» recherche une personne 
pour un CDD de 30h par semaine du 
1er au 30 septembre 2015.  
BAFA ou CAP petite enfance requis. 
Merci d’envoyer CV+lettre de motiva-
tion par courrier ou par mail. 
Pour + d’information, contacter :  
Eve Bruat au 06 62 54 67 92
Email : chaudron-magique@hotmail.fr 

Le Chaudron Magique, Allée du Loyat
Château Messimy - 01800 Charnoz s/Ain
Tél. 04 74 61 43 64

  INFOS PRATIQUES
>  Relevé des compteurs d’eau à venir.

>  Rappel  : les Charnoziens ayant eu 16 
ans en 2015 doivent se rendre en mai-
rie pour se faire recenser, munis de leur 
carte d’identité ou de leur livret de famille. 

>  Transports scolaires : Inscriptions 
en ligne dés maintenant, horaires et 
points d’arrêt sont sur  
www.transportscolaire.ain.fr

Vous êtes concernés par l’inscription en ligne 
si vous remplissez les conditions suivantes :
- Vous habitez une commune de l’Ain.

-  Votre enfant est domicilié à plus de 3 km 
de son établissement scolaire (hors péri-
mètre de transport urbain).

-  Votre enfant entre dans un nouvel établis-
sement à la rentrée 2015 ou vous venez 
de déménager.

Lire la suite >>>

 À LA UNE 
 Grand concours photo  
 de Charnoz 
> La commission 
communication lance son 
concours photo 2015 avec pour 
thématique : « INSOLITE » 

Pour participer rien de plus 
simple ! Envoyez-nous votre photo 
la plus originale de Charnoz ou de ses 
Charnoziens avant le 1er novembre 2015.

Les photos reçues seront exposées en 
mairie pour consultation. Un vote ouvert à 
tous sera organisé du 2 au 15 novembre 
2015 (modalités à venir).
Le gagnant du concours sera publié dans 
le prochain bulletin municipal l’Echo des 
Charmilles.
Envoyez votre candidature à :
mairie.charnoz@wanadoo.fr  
complétées de votre nom, prénom, 
adresse, téléphone et légende pour votre 
photo. 
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RÉUNION PUBLIQUE

>  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat mise en place par la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain, a pris effet ce début d’année 2015.

Sur l’ensemble du territoire, cette opération permet aux propriétaires occupants et aux 
propriétaires de logements locatifs ou 
vacants, de bénéficier de subventions 
particulièrement intéressantes (ANAH, 
Communauté de Communes, Conseil 
Général, Caisses de retraite) pour effec-
tuer des travaux d’amélioration dans leur 
logement (économie d’énergie, adapta-
tion au handicap, logement dégradé).

Afin d’informer les particuliers sur les dis-
positions relatives à l’OPAH et évoquer 
ensemble les modalités de cette action 
sur la base d’exemples concrets, une 
réunion publique, animée par l’opérateur 
Habitat & Développement Centre-Est, 
chargé du suivi-animation de cette opé-
ration, aura lieu le :

Jeudi 25 JUIN 2015 à 18h30 
à CHAZEY-SUR-AIN
Siège de la Communauté de Com-
munes - 143, rue du Château

Ordre du jour de la Réunion :
    • Présentation du dispositif d’aides
    • Les conditions de recevabilité
    • Questions. 

CHEZ NOS  
VOISINS... 
 St-Maurice-de-Gourdans 
>  3e Gourdanaise organisée le 7 

juin sur la rivière d’Ain (5km de 
canoë en version découverte ou en 
version challenge avec activités). 
Renseignements et inscriptions par mail : 
cksmg@hotmail.fr  
ou par téléphone au 06 75 60 34 33

 St-Vulbas 
>  Mardi 9 juin : 4ème journée porte 

ouverte de la pépinière d’entreprises 
PAMPA dès 13h00

 
JOURNAL SCOLAIRE

>  Mr Zielinski, enseignant des CE1/CE2, a réa-
lisé, avec ses élèves, un journal suite à une 
sortie scolaire. Il les a impliqués dans le pro-
jet de A à Z, a fait venir un journaliste dans 
la classe pour leurs expliquer ce qu’était un 
journal, le métier de journaliste, de photo-
graphe... Les élèves ont ensuite rédigé, illus-
tré et mis en page leur journal. Découvrez 
«Charnews» dans les pages suivantes !

Lire la suite >>>

>  Le père Sylvain Mariaud est le 
nouveau curé pour le groupement 
paroissial de Meximieux.

 
ÉTAT CIVIL

 NAISSANCE 
>  Bienvenue à Lilou METRAL née le 16 

avril.

 DÉCÈS 
>  Toutes nos condoléances à la famille de 

Colette RAMEL décédée le 23 mai.

 
 PRÉ-INSCRIPTIONS 
MIX’MOUV

RENTRÉE 2015-2016

>  Mardis 16 et 23 juin & mercredis 
17 et 24 juin : Préinscriptions de 
16h30 à 20h30. Renseignements :  
Mme SCRIBANTE : 06 77 82 75 35 
ou Mme MARTIN : 06 23 77 34 46 
ou via mixmouv.charnoz@hotmail.fr 










