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

L’AGENDA
Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Voici que nous laissons dernière nous ce mois de janvier 2015, qui nous a révélé combien
nous vivons dans un monde instable. Les évènements passés nous ont tous ébranlés,
nous ont permis de nous questionner sur nos lignes de vie, nos croyances et ont souligné
comme il est important de mettre les valeurs de la démocratie en avant.
Restons ouverts aux autres, tirons notre richesse des rencontres, participons aux manifestions et continuons à partager des moments ensemble, petits cadeaux de la vie au sein
de notre village. Le mois de janvier se finit dans le froid et la neige ? C’est très bien pour
les activités ski et raquettes ! Mais, c’est aussi l’occasion de nous échauffer en dansant au
château ! Nous vous laissons découvrir les dernières nouvelles du village. Bonne lecture.

CE QU’IL S’EST PASSÉ
>L
 oyat - Monétroi - Croix des Rameaux

Des travaux ont été réalisés sur ce secteur au cours du mois janvier, afin de créer de nouveaux puits perdus et de raccorder le trop plein sur le réseau communal d’eaux pluviales.

> Le château

Rénovation d’une salle occupée par le Chaudron
Magique dans le but de créer sa ludothèque.

>E
 ntretien espaces verts

Elagages des sapins par les agents techniques
(vers cabanon à l’extérieur du château).

>S
 amedi 10 janvier

La vente de brioches du Club des Jeunes

Le Club des Jeunes a fait du porte à porte dans
le village pour vendre ses brioches dans le but de
financer ses projets à venir. Merci pour vos contributions !

> Vendredi 16 janvier

Nombreux étaient les charnoziens venus assister
aux vœux du maire au château. Jean Louis Guyader malgré l’ambiance lourde liée aux attentats
de la semaine passée sur lesquels il s’est exprimé, a ensuite abordé les réalisations achevées,
en cours et futures dans le village.

Les vœux du Maire

Vendredi 6 fév. à 20h30
> Diaporama «Ouest canadien»
au Château. Venez vous dépayser

avec l’association Découverte et Création ! Michel Barrellon présentera un
diaporama sur la découverte de l’Ouest
Canadien. Entrée Gratuite.
Renseignements : Michel 04 74 61 09 52
& Jean-Marc 04 74 34 79 05
jm.brison@orange.fr

Dimanche 8 février
> Sortie raquettes dans le Bugey

à «Cuvery» animée par l’association
Découverte et Création. Départ de
Charnoz à 9h00. Le matin : initiation
à l’orientation, repas tiré du sac et
l’après-midi randonnée raquette avec
guide (location possible sur place des
raquettes 5 €). Renseignements &
réservations auprès de Jean Marc avant
le 4 février au 04 74 34 79 05 ou
06 77 97 53 46 - Jm.brison@orange.fr
(Tarif de la sortie : adultes 3€/ enfants
1€50). Réservation obligatoire

Mardi 17 février
> Forum d’échanges et réunion
publique autour du thème
« Révision du SCoT» à l’Espace

1500, av. Léon Blum, à Ambérieu-en-Bugey (de 16h à 18h : Exposition publique
en présence d’intervenants du projet
SCoT pour répondre aux questions du
public et dès 18 h Réunion publique et
débats). Plus d’information en mairie.

Lundi 23 février
> Don du sang de 9h à 12h30 et de
15h à 18h30 à l’Espace Claude Favre
de Vaugelas à Meximieux.

Ven. 27 & sam. 28 février
> Stages de danse au château

Mix Mouv’ propose des stages de
danse ouverts à tous (enfants, soirée
Country...). Nombre de places limité !
Pré-réservation par mail à :
mixmouv.charnoz@hotmail.fr

Lire la suite >>>
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ZOOM SUR...
Naissance d’un poulain
à Charnoz
> L’année commence fort à l’élevage

CE QU’IL S’EST PASSÉ

SUITE...

de chevaux de trait comtois de Renée
Ringuet et d’Emile Bellaton : le poulain
Féline de la Croix est né le 1er janvier 2015 !
Ainsi, la jument Rivière de la Croix met
bas son 7e poulain, un évènement toujours
riche en émotions pour ces passionnés qui
suivent sous un œil attentif leurs pouliches
jusqu’au terme de leur gestation. D’autres
naissances sont attendues prochainement.

La passation de commandement du CPINI

© La Côtière

> Vendredi 23 janvier : La passation de commandement du CPINI (commission des

centres de première intervention non intégrés) a eu lieu au château. L’adjudant honoraire
Gérard Gamba a cédé sa place à Laurent Ray. Gérard Gamba avait intégré le corps des
sapeurs-pompiers de Charnoz en 1989 et pris ses fonctions de chef de corps en remplacement de M. Delhommelle en 2006. Laurent Ray, Caporal, a intégré le CPINI de Charnoz
en 2002 et depuis 2010 celui de la Plaine de l’Ain également, en parallèle.

A LA UNE
> Samedi 31 janvier : La

sortie de ski alpin à Valmorel organisée par le Club des
Jeunes de Charnoz a remporté un vif succès ! Sous le
signe de la bonne humeur,
cette journée a rassemblé
48 participants de tous âges
sous un beau soleil le matin et
quelques flocons l’après-midi.
Cerise sur le gâteau : une
neige toute fraîche tombée la
nuit même !
Sortie de ski organisée par le Club des Jeunes

INFOS PRATIQUES


> Facturation eau
En 2015 possibilité d’adhérer au prélèvement trimestriel. Merci de vous
rapprocher du secrétariat pour les modalités pratiques ou bien de télécharger les deux formulaires du contrat de prélèvement et de l’autorisation de
prélèvement sur le site internet de la mairie (www.mairiecharnoz.com) et
les retourner accompagnés d’un relevé d’identité bancaire à la mairie.
> Rappel : Nouvelles normes incendie
Les détecteurs de fumée deviennent obligatoires dans tous les logements
à partir du 08 mars 2015.

> Le bar-restaurant de Charnoz
Changement de propriétaire au Jardin de Charnoz. Virginie, Frédéric et
Robert vous accueillent dès le 2 février
2015 au «Le comptoir de Charnoz »,
ouvert du lundi au samedi midi et le
vendredi soir.
> Assemblée générale du Trésor
d’Antan
Le 15 mars 2015, l’association
«Trésors d’Antan» tient son assemblée
générale à 10h au château, suivie à
12h30 d’un repas « poule au pot »
au prix de 12 €. Inscription avant
le 1er mars au 04 74 61 15 13.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
> Bienvenue à Téa SALVATORI, née le
20 décembre 2014
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