
L’équipe du Sou des écoles au bal d’Halloween

 
CE QU’IL S’EST PASSÉ

>  Samedi 10 octobre : le «  Troc aux 
plantes  »  d’automne organisé par Sté-
phanie Roccati et Géraldine Fuchs, a réuni 
passionnés et curieux dans la convivialité.

>  Samedi 10 octobre 2015  : Un très 
grand bravo à  l’équipe de charno-
ziens (de gauche à droite sur la photo : 
 Daniel Del Giudice - Jérémy Metral - 
Annie Del Giudice - Jean-Louis Guya-
der - Stéphane Boutin - Jean-Maxime 
Robin - David Poncin) qui a couru 
au 1er Marathon Relais de la Plaine 
de l’Ain organisé par la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain et 
le club de Saint-Vulbas Vélos Sports 
(SVSS) et qui a fini 11e sur 33 équipes 
et 6ème en mixte sur 18 équipes (en 3 
heures et 19 minutes) ! Un rdv des cou-
reurs charnoziens le dimanche matin 
devrait prochainement voir le jour. Af-
faire à suivre...

>  Samedi 17 octobre  : Les asso-
ciations ont présenté, en mai-
rie, leur calendrier des mani-
festations pour l’année à venir. 
Un calendrier riche nous attend ! 
Merci à toutes les associations char-
noziennes pour leur dynamisme !

>  Samedi 31 octobre : A la nuit tombée, 
les petits monstres de Charnoz se sont 
retrouvés au premier bal Halloween 
organisé par le « Sou des Ecoles » au 
château. Un énorme succès pour cette 
nouvelle équipe dynamique !

>  Samedi 31 octobre : La vente fleurs 
d’automne du «  Chaudron ma-
gique » a coloré la place du village.

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens.
Ça y est, l’automne a pris ses aises ! Une magnifique palette de rouges, de jaunes, 
d’oranges et d’ors égaye le parc du château, l’aviez-vous remarqué ?
Le 13 novembre prochain est célébré la journée internationale de la gentillesse, 
le saviez-vous ? Et si on essayait de faire un geste ? Car, comme disait Esope 
« un acte de gentillesse, si petit soit-il, n’est jamais perdu » ! Nous vous laissons 
découvrir les dernières informations de la commune. Bonne lecture.
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Lire la suite >>>

L’AGENDA 
 Mardi 3 novembre  

>  Conseil municipal se réunit à 20h00 
en mairie. N’hésitez pas à y assister.

 Du 3 au 28 novembre  

>  Exposition de Hideko Hattori Sou-
chon. Artiste charnozienne, elle présentera 
ses peintures et gravures à la Galerie Jean 
Louis Mandon, 3 rue Vaubecour / Lyon 2e

 Dimanche 8 novembre 
>  Randonnée familiale 

par « Découverte et Création » : « Le Bois 
des brosses » à Ambérieu (11,3 km et 380m 
de dénivelé). Départ à 9h00 sur la place. 
Infos : Jean Marc au 06 77 97 53 46. 

 Mercredi 11 novembre  

>  Cérémonie commémorative  
sur la place du village à 10h45.

 Les 14 et 15 novembre 
>  Salon des vins organisé par le Comité 

des fêtes au château (samedi à partir de 
10h00 et dimanche à partir de 14h).

 Samedi 21 novembre 
>  Contes au château à 15h. La biblio-

thèque invite une conteuse qui racontera 
ses plus belles histoires aux enfants.

>  Assemblée générale du Club des 
Jeunes.

 Jeudi 26 novembre à 13h30 
>  Plantation à l’école. Deux arbres 

seront plantés dans la cour de l’école avec 
les élèves (Projet municipal mené en colla-
boration avec Madame Venet).

 Vendredi 4 décembre 
>  Défilé aux lampions dans les rues 

du Loyat, organisé par le «Sou des écoles». 
Départ prévu sous le préau de l’école à la 
tombée de la nuit.

 Dimanche 6 décembre 
>  Elections régionales à l’école de 

8h00 à 18h00. 

>  Vente d’andouillettes au château  
par l’Amicale des sapeurs-pompiers.

L’équipe charnozienne du Marathon

Le troc aux plantes sur la place du village

La vente de fleurs du «Chaudron magique»



 
C’EST EN COURS...

>  Révision du PLU 

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

> Entretien du Parc 

L’élagage et la coupe d’arbres dans le 
parc sont terminés.  

> Projet de l’aménagement entrée 
nord Messimy  

Les plans sont consultables en mairie.

> Projet de l’aménagement des abords 
de la mairie et logements aidés :

L’achat de 2 abris bus (1 grand côté à droite 
et un grand côté à gauche) a été réalisé.

>  Pose de compteurs

La société Somec a présenté à la mairie 
l’estimation de la pose de compteurs per-
mettant la télégestion de l’eau.

>  Un nouveau logotype pour Charnoz

La création du nouveau logotype de la 
commune est en cours de réflexion au 
sein de la commission communication.

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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 FLASH 
 Sécurité routière 

> Suite à la collision du 1er octobre 
2015 dernier au niveau de la CD124 
et du chemin Monétroi, Monsieur le 
Maire Jean Louis Guyader a de nou-
veau alerté par courrier le Président 
du Conseil Départemental de l’Ain, 
Monsieur Damien Abad,  sur la dange-
rosité de ce carrefour et sur l‘inquié-
tude croissante des populations sur 
le manque de solution apportée à ce 
jour par le département pour arrêter 
ces accidents graves à répétition à cet 
endroit.

 
INFORMATIONS COMMUNALES

> Accès au secrétariat de la mairie 
modifiée

Suite aux travaux d’aménagement des 
abords de la mairie, l’accès au secrétariat 
se fera par le château pendant quelques 
jours. Merci de votre compréhension.

>  Coupe de bois annuelle

Elle se déroulera au lieudit «Le Marais » dans 
le parc du château : inscription en mai-
rie avant le 10 novembre 12h00. Acompte 
de 30 euros à l’inscription - 14 €/moule.  
Tirage au sort le jeudi 12 novembre à 18h30 
en mairie.

>  Intempéries du 16 septembre

Une demande de mise en catastrophe 
naturelle avait alors immédiatement été 
déposée auprès de la Préfecture suite aux 
vents violents du 16 septembre. Malheu-
reusement, cette demande n’a pas été ac-
ceptée.

  CONCOURS PHOTO 
 Venez voter pour votre photo 
 préférée ! 

>  La commission communication 
se réjouit du nombre de participa-
tions reçues et remercie vivement 
tous les participants !  
Nous vous invitons à venir visiter 
l’exposition des photographies en 
mairie, dans la salle du conseil.  
Vous pourrez voter sur place en 
remplissant le bulletin «réponse» mis 
à votre disposition. 

Nous vous attendons nombreux 
jusqu’au 30 novembre !
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INFOS PRATIQUES

> L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
sur les 33 communes de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain est 
entrée dans sa phase opérationnelle en ce début d’année 2015, pour une durée 
de 3 ans. Elle permet aux propriétaires occupants ou propriétaires de logements 
destinés à la location (déjà loués ou vacants), d’obtenir, sous certaines conditions, 
des aides pour la réalisation de travaux d’amélioration. H&D Centre-Est, équipe 
d’animation composée de spécialistes habitat, mandatée par la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain, est mise à disposition des particuliers, 
gratuitement, pour les informer, conseiller, constituer les dossiers des demandes 
d’aides… L’équipe propose en mars des permanences exceptionnelles 
décentralisées sur plusieurs communes (hors Charnoz/Ain-renseignements en 
mairie) et à partir du mois de mars des permanences régulières sur 3 communes :

AMBERIEU 1ers mercredis du mois,  
locaux du CLIC, 62 Avenue du Général Sarrail 10 h / 12h

LAGNIEU 2èmes lundis du mois,  
Mairie 10 h  / 12h

MEXIMIEUX 3èmes mercredis du mois, Salle 3 
du Centre Socio-Culturel, rue du Ban Thévenin 10 h  / 12h

 
À NOTER

>  Impôts - Paiement en ligne

En cette période de distribution des avis de 
taxes d’habitation et de taxes foncières, pour 
le paiement de vos impôts, choisissez la tran-
quillité en optant pour les solutions de paie-
ment dématérialisées proposées par la DGFiP 
(Direction générale des Finances publiques) 
paiement direct en ligne, prélèvement à 
l’échéance ou prélèvement mensuel).
Ainsi, avec le paiement direct en ligne, vous 
pouvez payer vos impôts par internet, ou sur 
smartphone, jusqu’à 5 jours après la date li-
mite de paiement figurant sur votre avis d’im-
position, et votre compte bancaire est prélevé 
10 jours après la date limite de paiement de 
l’impôt concerné (ou le premier jour ouvrable 
suivant). C’est une formule souple, rapide et 
sans engagement.

ZOOM SUR... 
 Les élections régionales 
>  Pour qui votons-nous en 

décembre prochain ?

Les conseillers régionaux sont élus sur 
des listes de candidats comportant 
des sections départementales, ce qui 
permet à chaque département d’être 
représenté au sein de l’assemblée 
régionale.

Seront ainsi élus : Les 1671 
conseillers régionaux des 12 nouvelles 
régions métropolitaines (hors Corse), 
les 51 membres de l’Assemblée de 
Corse, qui sont élus selon un mode 
scrutin spécifique, les 41 conseillers 
régionaux de la Guadeloupe et les 45 
conseillers régionaux de la Réunion. 
Les conseils régionaux et généraux 
de Guyane et de Martinique seront 
remplacés à l’occasion des élections 
régionales de 2015 par une collectivité 
territoriale unique dans chacun de ces 
territoires.

 
ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES  
> Bienvenue à Adrien ALLEGRE et Olivia 
SAYEGH nés le 20 septembre 2015.

   
VENTE     
DE SAPINS

> Commandez votre sapin de noël au 
« Chaudron magique » avant le mardi 
3 novembre auprès de Christelle dans 
les locaux du Château (ou déposez 
votre commande dans la boîte aux 
lettres) et venez le récupérer le samedi 
5 décembre sur le parvis du château 
de 9h00 à 12h00.


