
  
ÉVÉNEMENTS  
PASSÉS

>  Samedi 21 mai : La vente de fleurs de 
printemps du Chaudron magique » s’est 
déroulée à l’école.

La vente de fleurs du Chaudron Magique

>  Dimanche 22 mai : La bonne humeur était 
au rendez-vous chez les 80 participants 
du vide-greniers au Château. L’affluence 
des visiteurs a été équivalente à celle des 
années passées. Les associations orga-
nisatrices « Découverte et Création » et la 
« Société de chasse » remercient tous les 
bénévoles qui ont aidé et contribué à la 
réussite de cette belle journée.

Le vide-greniers

>  Dimanche 29 mai : L’ « Amicale des Sa-
peurs-pompiers » de Charnoz a vendu 
ses tartes sur la place du village.

La vente de tartes

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens.
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations de notre commune et à 
noter nos prochains rendez-vous de juin et de début Juillet ! À vos agendas !

Bonne lecture.
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L’AGENDA 
 Vendredi 3 juin  

> Fête des voisins  du « Loyat 2 » vers 
19h30 au niveau de l’impasse des Rippes

 Samedi 4 juin 
> Pétanque des chasseurs
 aux abords du château et du cabanon

 Dimanche 5 juin «Ailleurs» 
> La Gourdanaise
Le club de Canoë-Kayak de St-Maurice-de-
Gourdans organise la 2ème édition de la « Gour-
danaise » : rallye sur la rivière d’Ain avec chal-
lenges sportifs et course de descente de 9h à 
18h. Renseignements : 06 75 60 34 33

 Samedi 11 juin  

> Soirée Mix mouv’ 
à partir de 18h30 à la salle polyvalente de 
Saint-Vulbas. Au programme : repas Italien ou 
américain, démonstration de chaque cours, 
show de magie, tatoo glitter, soirée dansante. 

 Dimanche 12 juin   

> Randonnée familiale organisée 
par « Découverte et création » au « Buisson 
du coin » (Longecombe) : 11,8km et 330m 
de dénivelé (3€/adulte 1,5€/enfant). Départ à 
9h00 sur la place de Charnoz. Rens. auprès 
de Jean-Marc au 06 77 97 53 46.

> 17e Charnozienne
(randonnée VTT) organisée par le « Sou des 
écoles » pour petits et grands. Inscriptions à 
partir de 7h30 devant l’entrée de l’école. 3 
parcours : 10 kms (3€) départ à 9h30, 25kms 
(6€) départ à 9h15, 45kms (8€) départ à 8h00. 
Renseignements : http://sou.charnoz.free.fr/ 
ou au 06 60 91 92 62 

> 3ème concentration de véhicules 
anciens organisée dans le parc par « Trésors 
d’antan ». Expositions collections privées au 
château de 9H30 à 18H00. Entrée libre. Repas 
servi le midi (réservation conseillée dès votre arri-
vée). Tombola > 1er prix : une location de véhicule 
pour un week end offert par les établissements « 
MANGAT » d’une valeur de 150€.

 Samedi 18 juin 
> Challenge inter-quartiers orga-
nisé par le « Club des jeunes » à l’école. 
Venez vous amuser en famille ou entre 
amis  ! Au programme course en sac, 
tir à la corde, jeux d’eau... Inscrip-
tions à rendre avant le 3 juin. Début des 
épreuves à 10h (2€ et moins de 15 ans 1€)  
Rens. Anthony Clechet 06 50 38 88 90

 Samedi 25 juin 
> Kermesse à l’école

 Vendredi 1er juillet 
> Cinéma en plein air 
Projection gratuite du film « Qu’est-ce qu’on 
a fait au bon dieu » de Philippe de Chauve-
ron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan vers 22h00, précédé d’un grand pique-
nique convivial dans le parc vers 20h00. Prévoir 
couvertures, sièges pour s’assoir. Friandises et 
boissons vendues par le « Club des jeunes ».

 Samedi 2 juillet 
> Pique-nique du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) dans le parc.

 Lundi 4 juillet «Ailleurs» 

> Don du sang de 09h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h30 à l’espace Claude Favre de 
Vaugelas de Meximieux



 
L’ACTION COMMUNALE EN BREF...

>  Ressources humaines

Le contrat « emploi avenir » de Matthew 
Nandry s’est terminé fin mai. Nous le re-
mercions une nouvelle fois pour le travail 
accompli à Charnoz. Le recrutement pour 
un contrat de même type est en cours. 

>  Environnement

• Un projet de mise en place de tables de 
pique-nique et bancs dans le parc du châ-
teau est à l’étude.

• Le fleurissement du village est en cours

>  Urbanisme, voierie

• La commune de Charnoz-sur-Ain 
vend 5 terrains de 850m² viabilisés, libre 
constructeur, à proximité directe des 
écoles et des services municipaux. Lot 1 
et 3 à 142€ H.T le m2 , lot 2 à 150€ H.T 
le m2 , lot 4 à 135€ H.T le m2 et lot 5 à 
125€ H.T le m2 (plan annexé en page 4).  
Infos complémentaires auprès du secréta-
riat de mairie au 04 74 61 45 77

• Le choix du tracé de la piste cyclable 
reliant Charnoz à Meximieux a été fait 
conjointement avec la commune de 
Meximieux. Ce projet est géré par la 
Communauté de Communes de la Plaine 
de l’Ain. 

• La commission « urbanisme » travaille 
sur la révision du POS (Plan d’Occupa-
tion des Sols) pour passage en PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) : 4 réunions ont eu lieu 
depuis mars. La dernière s’est tenue en 
présence du cabinet Ecotope chargé de 
l’établissement du rapport environnemen-
tal, d’un représentant de la DDT, de M. Pré-
milieu (SCOT BUCOPA), de Mme Thicoïpé 
(SIVU BVBVA), de M. Poirier et M. Grosset, 
représentants de la chambre d’agriculture. 
La commission a travaillé sur le volet envi-
ronnemental : PPRI, transports, réseaux 
humides. La prochaine réunion est fixée au 
mardi 28 juin à 17h30.

> Jeunesse, sport et culture

• « Cinéma en plein air » dans le parc du 
château le vendredi 1er juillet. Mise en 
place du plan vigipirate pour cette occa-
sion : Pas d’accès aux véhicules par l’al-
lée des écoles (le portail restera fermé) - 
Un seul accès véhicule autorisé (allée du 
Château), le stationnement devant le châ-
teau sera interdit, uniquement autorisé 
sur le nouveau parking créé ou sur la zone 
enherbée derrière le cabanon - Points de 
filtrage et de surveillance tenus par les or-
ganisateurs (niveau stationnement et côté 
école).

• Le 20 mai dernier, les associations se sont 
retrouvées à la mairie pour organiser, avec 
la commission, le « forum des associations 
de Charnoz » qui se déroulera parallèlement 
à la fête du village.

> Administration

• Jacqueline Favier a représenté la com-
mune le 27 avril dernier à Lagnieu pour 
le tirage au sort des jurés d’assise pour 
2016. 3 électeurs charnoziens ont été tirés 
au sort, et figurent sur la liste préparatoire. 
Le Préfet fera le choix final.

• Lundi 4 juillet à 20h00 : Le conseil muni-
cipal se réunit à la mairie. N’hésitez pas à 
y assister.
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INFOS  
PRATIQUES

> Fermeture secrétariat de mairie : 
jeudi 23 juin 2016

 
ÉTAT CIVIL

 NAISSANCE  
> Bienvenue à Méline CHANDANSON et 
Joe LEVALLOIS nées le 29 avril.

 DÉCÈS  
> Nous adressons toutes nos condo-
léances à la famille de Mme Marie-Louise 
Grosset qui a été a été inhumée au cime-
tière de Charnoz mardi 31 mai.

  A LA UNE ! 
 Toutes les infos  
 sur les associations ! 
>  Le Chaudron magique
distribuera deux fois pas an aux 
enfants un petit journal. Le premier 
numéro paraîtra en juin.

>  Le Club informatique  
recherche une ou deux personnes 
bénévoles pour donner des cours 
informatique à des débutants.  
Rens. Mme Viret 06 32 59 99 19  
avant le 31 juillet.

>  Mix Mouv’ 
Essai gratuit et préinscription pour 
l’année 2016-2017 pour tous les cours 
durant les cours du 14, 15, 21 et 22 
Juin 2016. Plus de renseignements par 
mail à mixmouv.charnoz@hotmail.fr  
Inscription et règlement obligatoire 
auprès du bureau pendant les cours 
avant le 1er Juin.

Horaires des cours 2016-2017 :  
• Mardi 
- 8h30 - 19h30 : cours Ados Junior 
Mix Mouv’ - CM2 à 5ème 
- 19h30 - 20h30 ; cours Ados Mix 
Mouv’ - 4ème à 17 ans
- 20h30 - 21h45 : Danse de Couple 
rock/salsa (niveau intermédiaire et 
avancé)
• Mercredi
- 17h30 - 18h30 :  
Minis Mix Mouv’- Moyen à CP
- 18h30 - 19h30 :  
Mix Mouv’ Kids - CE1 à CM1
- 19h30 - 20h30 :  
MM1 Basic - à partir de 17 ans
- 20h30 - 21h30 :  
MM2 Medium/Hard - à partir de 17 ans
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

>  CAF : Aides au logement : plus de 1 800 étudiants 
bénéficiaires dans l’Ain en 2015

Étudiants : la demande d’aide au logement simplifiée 
sur caf.fr

La caisse d’Allocations familiales (Caf) facilite les démarches 
administratives des étudiants qui souhaitent effectuer une de-
mande d’aide au logement. 
En se connectant sur caf.fr, dans la rubrique « Services en ligne », 
les étudiants peuvent estimer le montant de leur aide au loge-
ment et saisir directement leur demande en quelques minutes. 
Pour encore plus de rapidité, la demande en ligne sur caf.fr est 
cette année le moyen privilégié pour faire une demande d’aide 
au logement étudiant. Le formulaire papier, auparavant télé-
chargeable sur le site, n’est aujourd’hui plus disponible sur ce 
dernier. 
Pour plus de transparence sur les délais de paiement, la date 
présumée du premier versement est indiquée à chaque étudiant 
à la fin de sa demande d’aide au logement en ligne. 

Pour en savoir plus sur l’aide au logement, les étudiants peuvent 
aussi rejoindre la Caf sur la page Facebook https://www.face-
book.com/cafetudiants/?fref=ts

> Enquête publique du 27 mai au 13 juillet 2016 inclus

Il s’agit de la demande d’autorisation présentée par la S.A.S 
Granulats Vicats en vue d’exploiter une carrière de roches 
alluvionnaires, une installation de traitement de matériaux et 
une station de transit de produits minéraux à Pérouges lieux 
dits « Les Communaux », « L’allagnier Est » et « L’allagnier Ouest » 
et à Saint-Jean-de-Niost lieux dits « La Colette » et « Sur la Côte 
de Châne ». 
Le dossier de cette demande comportant notamment une étude 
d’impact, l’avis de l’Autorité Environnementale ainsi qu’un re-
gistre d’enquête public, resteront déposés aux mairies de Pé-
rouges et Saint-Jean-de-Niost et mis à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de ces mairies. 

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public 
dans les mairies de Pérouges et de Saint-Jean-de-Niost où il ef-
fectuera des permanences : 
• A la mairie de Pérouges : 
lundi 13 juin 2016 de 14h00 à 16h00, 
le samedi 02 juillet de 10h00 à 12h00 
et le mercredi 13 juillet de 09h45 à 11h45
• A la mairie de Saint Jean de Niost : 
le vendredi 24 juin de 17h00 à 19h00, 
le mardi 05 juillet de 15h30 à 17h30.
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>  Annexe : Plan des 5 parcelles communales en vente
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BP 60120 - 01155 Lagnieu cedex 
Tél : 04.74.34.33.33 
www.edf.com 
SA au capital de 960.069.513,50 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris           
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Les prochains ateliers    : : : :     

- Samedi 4 juillet : venez fêter la fin de l’année scolaire avec les ateliers « Bugey party kids ». 

- Les mercredis de juillet et aoûtLes mercredis de juillet et aoûtLes mercredis de juillet et aoûtLes mercredis de juillet et août. 

Atelier « Bugey Energy Kids » :                              
Un rendez-vous à ne pas manquer le 4 juin ! 
La centrale du Bugey propose le samedi 4 juin une présentation pédagogique et des activités 
ludiques pour les enfants sur le thème du cycle de l'eau et de l'utilisation de cette ressource 
dans les moyens de production.  

 

Deux sessions de cet atelier sont programmées au 
Centre d’Information du Public (CIP) :  

 de 10h à 11h30 pour les 6 - 9 ans,  

 de 14h à 16h pour les 9 - 12 ans. 

 

Venez nombreux ! 

 

Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez le 04 74 34 30 09 ouououou bugey-cip@edf.fr 
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