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

L’AGENDA
Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Voici le premier flash info de 2015 : que cette nouvelle année qui commence soit pour vous
et vos familles heureuse et florissante, et qu’elle soit aussi l’occasion de beaux moments
de convivialité entre charnoziens.
Nous sommes heureux de vous annoncez les premiers rendez vous du village pour 2015 !
Bonne lecture.

CE QU’IL S’EST PASSÉ
>D
 ébut décembre

Élagage des platanes devant l’église.

> Mercredi 3 décembre

Le conseil municipal s’est réunit. N’hésitez pas
à consulter les points abordés sur le site de la
mairie.

>V
 endredi 5 décembre

Élagage des platanes

Le défilé aux Lampions du Sou des écoles
s’est déroulé dans l’effervescence de l’approche des fêtes... Les enfants ont déambulé
avec leurs bâtonnets lumineux dans les rues
du Loyat.

>S
 amedi 6 décembre

Le défilé aux lampions

C’est dans la bonne humeur que le Chaudron Magique a distribué les commandes de
sapins. L’opération a remporté un vif succès
cette année !

> Samedi 13 décembre

Au Château Messimy, les aînés ont pu partager un moment convivial autour d’un repas
de noël organisé par les membres du Centre
Communal d’Aide Sociale (CCAS). Avec en
surprise une démonstration des jeunes danseurs de l’école de danse Mix’Mouv.
L’équipe du Chaudron Magique

Le repas des aînés

Les petits danseurs de Charnoz

Samedi 10 janvier
> Vente de brioches en porte

à porte organisée par le Club des
Jeunes pour le financement de leurs
projets à venir.

Dimanche 11 janvier
> Randonnée familiale
pédestre organisée par Découverte

& Création aux étangs de Charrette
de 13,5 Km et 262m 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.

Vendredi 16 janv. à 19h00
> Vœux du Maire

La municipalité vous convie aux vœux
du maire au château.

Vendredi 23 janvier
> Les pompiers

Passation de commandement du
CPINI (commission des centres de
première intervention non intégrés).

Samedi 31 janvier
> Sortie de ski alpin / Valmorel

organisée par le Club des Jeunes.
Nombre de places limité : inscrivezvous vite jusqu’au 17 janvier 2015.
(Transport + Forfait 38 €/pers.Transport uniquement 22 €/pers. Assurance secours piste 2,50 €/pers.).
Dépôt des inscriptions/règlements
en mairie. Chaque mineur devra être
sous la responsabilité d’un adulte.
Toute inscription ne sera prise en
compte qu’après réception de son
règlement (Chèque à libeller à l’ordre
du Club des Jeunes de Charnoz).
Départ à 6h30, Place du Village.
Retour estimé à 19h30. Collation
offerte par le Club des Jeunes.
Renseignements :
Anthony CLECHET 06.59.38.88.90.
ou clubdesjeunesdecharnoz@gmail.
com Changement de station possible
si défaut d’enneigement. Bulletin
d’inscription joint en page 2 de cette
newsletter.

FICHE INSCRIPTION
SORTIE SKI DU 31/01/2015

Participants :
Nom

Date de
Prénom
naissance

Nom du
responsable
pour mineur

Bus
Bus
Unique Assurance
+forfait
ment
2,50€
(38€)
(22€)

total

TOTAL :
Règlement par chéque à l’odre du Club des jeunes de Charnoz
Renseignements :
Adresse :.....................................................
Numéro de telephone :.....................................................
Portable où vous joindre le jour de la sortie :.....................................................
NB : l’assurance de 2,50€ concerne le secours sur piste. Si vous ne possédez pas cette assurance dans
vos contrats, il est fortement conseillé de la prendre.

Pour les enfants mineurs :
Mon enfant, ....................................................., sera acompagné
par ..............................................., adulte responsable pour la sortie.

Signature du majeur responsable

Signature des parents :.

(précédée du nom
et de la mention « bon pour accord »)

Renseignements : Anthony Clechet au 06 59 38 88 90 /
Email: clubdesjeunesdecharnoz@gmail

