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L’AGENDA
Samedi 3 octobre à 9h

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens
Noix, marrons, châtaignes, feuilles mortes vont commencer à parsemer les allées
et refléter les tons de l’automne. C’est le moment de profiter de cette saison
pour se balader, courir ou bien s’occuper de ses plantes d’automne… Nous vous
laissons découvrir le programme complet qui vous attend pour les prochaines
semaines dans votre commune. Bonne lecture !

CE QU’IL S’EST PASSÉ
été installées le long de la rue Général
Messimy.

> Un appel d’offres est lancé courant oc-

La

piste de danse de la fête du village

>S
 amedi 5 septembre : La fête du

village, organisée par le Comité des
Fêtes, a su réunir petits et grands !
L’après-midi, les enfants se sont retrouvés autour de jeux d’autrefois et
ont pu monter avec bonheur dans le
camion des pompiers ! Le soir, une
centaine de personnes ont partagé
les « moules frites » pour, après le feu
d’artifice, poursuivre sur la piste de
danse jusqu’à tard dans la nuit pour
les plus infatigables !

tobre pour le projet d’aménagement
de l’entrée Nord de l’avenue du Général Messimy. Vous pouvez consulter les
plans en mairie.

>V
 endredi 17 octobre : Le sou des

écoles a un nouveau bureau suite à
son Assemblée générale : Stéphanie
Grivet (Présidente), Rémy Chandanson (Trésorier), Elisabeth D’Arcangela
(Secrétaire), Lucie Duval (Vice-Présidente), Xavier Doncques (Vice-Trésorier), Maëlle Desreumaux (Vice-Secrétaire).

> La grande expo Arts à Beynost

Venez découvrir, à Beynost, les œuvres
de Jacky Chevasson, artiste charnozien.
Exposition à la Villa Monderoux.
Plus d’info sur : www.beynost.fr

Samedi 10 octobre à 15h
> Troc aux plantes sur la place ou salle

«Charnoz accueil» selon la météo. Apportez vos plants de fleurs, aromatiques,
graines, boutures, rejets, arbustes qui vous
encombrent... et boissons ou gâteaux de
votre confection !
Stéphanie Roccati (04 74 46 01 20)
Géraldine Fuchs (06 07 65 70 39)

> Marathon Relais de la Plaine de
l’Ain. Venez les soutenir ou participer ! Une
équipe de charnoziens concourt au Marathon Relais de la Plaine de l’Ain organisé par
la communauté de Communes et le club de
Saint-Vulbas Vélos Sports (SVSS). Inscriptions sur www.svvs.fr/marathon-relais

Dimanche 11 octobre à 9h
> Randonnée familiale

Arbre déraciné dans le parc du châ

teau

>
Mercredi 15 septembre : Avis de

tempête ! Les vents violents ont occasionné de nombreux dégâts : chutes
d’arbres, problèmes sur toiture... Les
pompiers de Charnoz et les agents
techniques sont intervenus pour dégager puis nettoyer la commune rapidement. Un grand merci à eux. La coupe
d’arbres dans le parc est en cours, ce
qui explique les accès interdits.

Prenez place à bord de l’écophilobus !
Suivez des professionnels passionnés
pour découvrir comment la terre nourrit
les hommes et comment elle est exploitée.
Circuit en autobus de 9h à 12h30, tout
public. Départ de l’office de tourisme de
Pérouges.
Réservation sur : www.perouges.org ou
au 09 67 12 70 84

Du 7 au 18 octobre

>D
 es barrières pour la sécurité ont

Le feu d’artifice organisé par la mairie

> Fête de la science

par « Découverte et Création » : la Côte
des Alagniers (Meillonas - 12,2 km, 340m
de dénivelé). Départ à 9h00 sur la place de
Charnoz. Renseignements auprès de Jean
Marc au 06 77 97 53 46.

Samedi 17 octobre à 10h30
> Les associations présentent leur

calendrier des manifestations 2016/2017
à 10h30 en mairie.

Samedi 31 octobre à 8h
> Vente de fleurs d’automne
L’intervention des pompiers Rue du Loyat

sur la place du village jusqu’à 13h
par le Chaudron Magique.

Lire la suite >>>
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C’EST EN COURS...
> L e «Clos de la Ferme»

L’aménagement et l’enfouissement des réseaux secs aux abords des logements aidés
du « Clos de la ferme » et de la mairie se
poursuivent. Le choix d’arbres pour l’allée
Saint-Exupéry et les abords du château par
la commission voirie est actuellement en
cours. Un nouvel abri de bus est aussi prévu.

> P arking de la place

Un panneau signalant le parking de la
place va être installé vers le restaurant du
village pour faciliter le stationnement de la
clientèle.

> R évision du PLU

Un appel d’offre pour le choix d’un cabinet a été relancé pour accompagner la
commune lors de la révision du PLU (Plan
Local D’urbanisme). Choix lors du prochain conseil municipal.

> E lagage des rues et chemins

Des devis ont été demandés pour élagager certaines rues et chemins.

L’entrée du «Clos de la Ferme»

À LA UNE
Dernier mois pour participer
au concours photo de Charnoz !

>E
 nvoyez-nous votre plus
belle photo 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 verra sa
photo publiée dans le prochain bulletin
municipal l’Echo des Charmilles.
Envoyez votre candidature à :
mairie.charnoz@wanadoo.fr
complétée de votre nom, prénom,
adresse, téléphone et légende pour
votre photo.

INFOS PRATIQUES
> Les bonnes pratiques de taille d’arbres et d’arbustes :
• Veillez à la bonne taille de vos haies, arbustes pour garantir la sécurité de chacun
et la commodité du passage sur les voies. Car, si un accident survient en raison
du manque de visibilité du à une haie, la responsabilité du propriétaire peut être
engagée.
•L
 es normes requises : les arbres de plus de 10 m doivent être taillés à 2 m des
limites et les arbustes doivent être taillés à 0,50 m des limites ou être au niveau de
la séparation (mur, mur + grillage ou autre).
• Par contre, concernant les haies situées entre deux propriétés privées, il s’agit du
droit des tiers (privé) : tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres
lorsqu’elles dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain du voisin (article
673 du Code civil). Merci à tous !
> Une nouvelle application «ERDF à mes côtés» est disponible sur Smartphone.
Elle est gratuite simple et pratique, elle permet de :
• Prendre connaissance des coupures d’électricité en cours et l’heure probable de
rétablissement.
• D’accéder à un accompagnement en ligne dans le diagnostic de votre installation,
et de bénéficier d’une mise en relation avec le service dépannage si les difficultés
persistent.
• Contacter facilement les services clients, dépannage ou raccordement d’ERDF.
• Trouver des solutions et des réponses : premières vérifications à réaliser en l’absence d’électricité, premières étapes d’un raccordement, FAQ.

Application «ERDF à mes côtés»

> Fermeture secrétariat de mairie le jeudi 29 octobre 2015

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 format imprimé en mairie.
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ZOOM SUR...

«L’accroche chœur»
>E
 nfants et adultes, venez rejoindre

La bibliothèque

ÉTAT CIVIL

> L a bibliothèque vous attend tous

BAPTÈME CIVIL

> Jules et Théo GARY ont été baptisés
civilement le samedi 19 septembre.

les samedis matins de 10h à12h,
sauf jours fériés et vacances scolaires.

Venez nombreux l’adhésion
est gratuite !

les rangs de « L’accroche chœur »,
la chorale de Loyettes, dont le seul
niveau requis est le plaisir de chanter
de la chanson française actuelle !
Renseignements au 06 21 07 24 05
www.laccrochechoeur.fr
(répétions les mardis soirs à la salle
des fêtes de Loyettes)

C’EST À NOTER...
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Liberté

. Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET D E L’AIN

IMMATRICULATION
DES VÉHICULES
(Cartes grises)

Fini l’attente
au guichet !

A compter du lundi

12 octobre 2015
le service vous accueille

uniquement sur rendez-vous


TSVP
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