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L’AGENDA

EDITO
Bonjour chères charnoziennes et chers charnoziens
Les frimas de l’hiver commencent à arriver sur Charnoz, les maisons se parent de décorations de Noël, les fêtes de fin d’année arrivent doucement… Nous profitons de ce dernier
flash-info de la commune pour l’année 2014 pour vous souhaiter à toutes et à tous de
passer de bonnes fêtes et que 2015 soit une année riche en bonheur et en rencontres.
Bonne lecture.

LE MOIS PASSÉ
> Le vendredi 7 novembre, une conférence s’est

tenue au château, animée par Patrick Subreville
et organisée par les « Trésors d’Antan ». Une
soirée qui a fait découvrir à une cinquantaine de
personnes la carrière prestigieuse d’un ancien
éminent Charnozien : le Général Messimy,
ministre de la guerre en 1911.
La conférence Général Messimy

> Conseil municipal

se réunit à la mairie à 20h. N’hésitez pas à
y assister.

Vendredi 5 décembre
> Défilé des lampions

RDV à 18h45 puis départ à 19h sous
le préau de l’école. N’oubliez pas vos
bougies sur vos fenêtres, car à la nuit
tombée, le défilé des lampions des petits
charnoziens passera dans le lotissement
du Loyat. (vente de bâtons lumineux au
départ et boissons chaudes et fraiches et
douceurs salées offertes à l’arrivée)

Samedi 6 décembre
> Livraison des sapins

de 8h à 12h au château : venez chercher
votre commande de sapin auprès du
« Chaudron Magique ».

> Cérémonie du mardi 11 novembre : Nous étions

nombreux sur la place pour célébrer la commémoration
du centenaire de la 1ère Guerre mondiale. Les élèves de
l’école primaire ont chanté la Marseillaise et récité avec
ferveur «Le dormeur du Val» d’Arthur Rimbaud et «Dans
un trou à Verdun» d’Henri Eugène Lallier. Les pompiers
étaient à l’honneur : remise de médailles pour plusieurs
d’entre eux.

Mercredi 3 décembre

Vendredi 12 décembre
> Assemblée Générale
La cérémonie du 11 novembre

> Le 15 novembre 2014 : Le premier comité de la jeunesse charnozienne a été élu ! Il est

de l’association « Découverte et création »
à 20h30 au château.

Samedi 13 décembre
> Repas des ainés

baptisé le « Club des jeunes» avec à son bureau :
Président : Anthony Clechet • Vice-président :
Killian Impedovo • Secrétaire : Krista Dumas •
Secrétaire adjoint : Guillem Duval • Trésorière :
Claire Brison • Trésorier adjoint : Arthur Charton.
Le club regroupe aussi une quinzaine de jeunes
actifs. Nous souhaitons bonne chance à cette
nouvelle et jeune association charnozienne
qui a dévoilé ses projets lors de leur première
réunion le 29 novembre. Les jeunes souhaitant
Le bureau du club des jeunes
rejoindre le « club des jeunes », peuvent
encore le faire : la cotisation annuelle est de
20€ pour l’adhésion du premier jeune d’une famille et s’élève à 10€ pour les suivants.
Contact : anthony.clechet@free.fr

à Ste Julie et le Bois de Bollerin (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.

> Le 15 novembre 2014 : L’assemblée générale du « comité des fêtes » a élu son nouveau

Vendredi 16 janvier

bureau : Président : Michel DAVID • Vice-Président : Patrick VAILLIER • Secrétaire : PierreBernard CAILLET • Vice-Secrétaire : Francisco LOPEZ • Trésorière : Patricia MARTINEZ •
Vice-trésorier : Jean-Yves DOUDIES • Assesseurs : Myriam DAVID, Nicole LOPEZ , Renée
VAILLIER, Daniel et Jeanine BUATOIS.

au Château à 12h00, les Membres du
Centre Communal d’Aide Sociale (CCAS)
convient à un repas convivial de Noël les
aînés de Charnoz.

Dimanche 14 décembre
> Randonnée familiale pédestre

> Vœux du Maire à 19h00 au château.
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INFORMATIONS PRATIQUES

> Fermeture secrétariat de mairie : samedi 3 janvier.
>P
 lanning de la collecte sélective du 1er janvier au 31 décembre 2015
(sacs jaunes)
La collecte s’effectue un mercredi sur deux
24 déc 2014

1 avril

8 juillet

14 octobre

7 janvier

15 avril

22 juillet

28 octobre

21 janvier

29 avril

5 août

12 novembre*

4 février

13 mai

19 août

25 novembre

18 février

27 mai

2 septembre

9 décembre

4 mars

10 juin

16 septembre

23 décembre

18 mars

24 juin

30 septembre

* La collecte aura lieu le jeudi 12 novembre (le mercredi 11 novembre étant férié)

Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte

>C
 hangement des horaires pour les déchèteries d’Ambérieu-enBugey, de Lagnieu et de Meximieux à partir du 1er décembre 2014 :
les samedis, ouverture entre 12h00 et 13h30 (du 1er octobre au 30 mars).

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
>N
 ous adressons nos condoléances

à la famille de Guillemette PERRIN
inhumée au cimetière de Charnoz le
15 novembre.

NAISSANCE
> Bienvenue au petit Jules Garry né le
27 octobre 2014 !

DON DU SANG
> Lundi 15 décembre 2014
Don du sang organisé par l’EFS
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 à
l’Espace Claude Favre de Vaugelas
à Meximieux.

Rappels des horaires :
• MARDI - JEUDI : DE 13H30 A 18H00.
• LUNDI-MERCREDI-VENDREDI: DE 8H30 A 12H00 ET DE 13H30 A 18H00.
• SAMEDI DE 8H30 A 18H00.
Tél. : 04 74 61 99 23
Pour l’accès à la déchèterie, il est nécessaire d’être titulaire d’une carte. Vous pouvez
en faire la demande auprès de la communauté de communes ou en téléchargeant le
formulaire sur le site de la mairie :
http://mairiecharnoz.com/images/demande%20de%20carte%202014%20doc.pdf
Ce formulaire devra être obligatoirement renvoyé accompagné d’une facture d’électricité.

> La caisse d’Allocations familiales de l’Ain a développé, deux services
d’information afin de renforcer l’information des familles sur leurs droits aux
prestations familiales et les aides d’action sociale.
Plus d’informations sur : www.caf.fr ou en téléphonant au 0 810 25 01 10

> L ’ ADAPA (Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain) propose ses
services pour l’aide à la personne, l’aide et accompagnement dans les activités
ordinaires, de la vie quotidienne et de la vie sociale…)

Contact : 04 74 45 59 66 (Mme Hermance LAURENT) pour une évaluation à domicile
gratuite et sans engagement (CESU acceptés - 50% de déductions fiscales).

> Rappel : mercredi 31 décembre dernier jour pour s’inscrire sur la liste électorale
pour une prise en compte sur 2015.

Ouverture du secrétariat de mairie de 09h à 12h00 ce jour-ci.
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