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

Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Charnoz-sur-Ain prend tranquillement ses couleurs d’automne, mais reste toujours
un village animé par différents événements et projets.
Découvrez-vite les dernières informations sur notre commune…

L’AGENDA
Jeudi 16 oct. / 18h30
Réunion des associations à 18h30.

Samedi 18 oct. / 15h
> Troc aux plantes

CE QU’IL S’EST PASSÉ
>S
 amedi 6 septembre

C’était la fête du village au château, organisée
par le Comité des fêtes qui a pu profiter cette
année du beau temps !

>L
 e 2 octobre

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie.
N’hésitez pas à consulter le site de la mairie
pour connaître les points abordés.
La fête du village

>L
 undi 6 octobre

Le « Sou des écoles » de Charnoz a élu sa
nouvelle équipe :
- Présidente : BERTINO Mélinda,
- Vice-Président : DONCQUES Xavier,
- Trésorier : CHANDANSON Rémy,
- Vice-Trésorière : ROSSIGNOL Christine,
- Secrétaire : INGARAO Lauriane,
- Vice-secrétaire : BRUNON-FRANÇON
Stéphanie,
- Membres actifs : DAVID Michel ;
DESREUMAUX Maëlle ; DUVAL Lucie ;
FAVIER Audrey ; GRIVET Stéphanie ;
LEFEVRE Stéphane ; NALLET Jocelyne.
Félicitations à tous ces parents bénévoles qui
sauront animer les projets de l’école et les
manifestations du village.

>D
 ébut octobre

Le faucardage des roseaux contribuant à l’entretien de la station d’épuration a été réalisé
par les agents municipaux.

>L
 e 12 octobre

Randonnée pédestre « les vignes de Breignes ».
Avant/après le faucardage des
roseaux de la station d’épuration

Le troc aux plantes d’automne se
tiendra à « Charnoz accueil » à partir
de 15h. Venez échanger conseils,
graines, boutures et bonne humeur !
Renseignements auprès de :
- Stéphanie Roccati au 04 74 46 01 20
- Géraldine Fuchs au 06 07 65 70 39

Vendredi 7 nov. / 19h
> Conférence
«Le Général Messimy»

au château Messimy conférence
organisée par les « Trésors d’Antan »,
sur le Général Messimy ancien maire
de Charnoz et ministre de la guerre
en 1911 et 1914 (entrée libre).

Dimanche 9 nov. / 9h
> Randonnée

Randonnée familiale pédestre « Le
Point Vert » (Serrière de Briord).
Au bord du Rhône : 13,5 km & 300 m
de dénivelé (3€/adulte 1,5€/enfant).
Rendez vous pour le départ à 9h00 sur
la place de Charnoz.
Renseignements auprès de Jean Marc
au 06 77 97 53 46.
Annulation possible en cas de mauvais
temps.

Mardi 11 nov. / 10h30
> Cérémonie du 11 novembre

Citoyens pour cette commémoration
du centenaire de la première guerre
mondiale, on vous attend nombreux
sur la place vers 10h30 !

Samedi 15 nov. / 11h
> Création du comité des Jeunes
Election du comité des Jeunes de
Charnoz à 11h à la mairie. Jeunes
charnoziens venez à la mairie élire vos
représentants !

Lire la suite >>>
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URBANISME

Points
de réflexion de la commune à venir
> Un nouveau local pour les pompiers et la commune

va voir le jour courant 2015 vers la Croix des Rameaux. Un avant projet sommaire a
été présenté aux membres des commissions «Urbanisme» et»Local pompiers» par le
Maître d’œuvre en présence du chef de corps et de son adjoint. Ce dossier fera l’objet
d’un appel d’offre lorsque le permis de construire aura été instruit.

>E
 tude de nouveaux lampadaires pour la rue de la Croix des Rameaux
et le lotissement «Prénaud».

 PPEL POUR
A
LA CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
> C’est une tradition à Charnoz, les
enfants de l’école primaire chantent
La Marseillaise pour le 11 novembre.
Pour marquer le centenaire de la
guerre 14-18, les plus grands sont
tous invités à venir chanter avec les
plus jeunes ! RDV dès 10h30 sur la
place du village.

> Réflexion sur l’aménagement de la voirie au niveau de Charnoz/Ain Nord

c’est-à-dire du tronçon qui va de l’entrée de la ZA de Charnoz à la rue Boutonne prévu pour
un horizon à moyen terme :
1ÈRE PARTIE
De la rue Sabot à la rue Boutonne, deux plateaux surélevés seraient prévus : un au niveau
du cimetière - rue Boutonne - rue Géneral Messimy et un autre vers le lotissement. De plus,
un trottoir à côté du garage Jacquet serait aménagé et cette partie serait limitée à 30 Km/h
pour les véhicules.
2ÈME PARTIE
Mise en place de bordures et ralentisseurs béton de part et d’autre de l’îlot au niveau de la
sortie de la ZA. Ces ralentisseurs seraient suffisamment éloignés pour permettre la giration
sans problème des poids lourds.
Deux options sont également à l’étude : en option 1, création d’un trottoir entre la rue Sabot
et la ZA ; en option 2, création d’une piste cyclable à partir de la rue Sabot à la sortie Nord
de la commune.

COUPE DE BOIS
> Inscriptions en mairie
pour la coupe du bois
au lieu-dit « La forêt » vers la croix
des Rameaux jusqu’au mercredi 12
novembre 12h00.
Le tirage au sort des lots aura lieu
le jeudi 13 novembre à 18h30
(30€ l’inscription, 14€ le moule)

INFOS PRATIQUES


> Nouvelles normes incendie
Les détecteurs de fumée deviennent obligatoires dans tous les
logements à partir du 08 mars 2015.

ZOOM SUR...
La bibliothèque
> L a bibliothèque, ouverte à tous les

samedis de 10h à 12h sauf jours fériés
et vacances scolaires est désormais
gratuite ! Inscrivez-vous !
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