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Le 7 janvier deux bêtes immon-
des ont exécuté Wolinski, Cabu, 
Charb, Tignous et les autres, ces 
hommes au grand courage et à 
l’âme d’enfant. Depuis, une émo-
tion que l’on croyait impossible 
a traversé la France. Pour quelle 
raison cette foule immense est 
sortie de son confort ou de sa ré-
signation pour défiler en décla-
rant Je suis Charlie ? Bien sûr ces 
bêtes immondes du 7 Janvier ont 
tué la jeunesse de tous les enfants 
de France qui ont découvert le 
monde adulte par l’utopie, le dé-
lire, la dérision, le politiquement 
incorrect de Charlie Hebdo. Mais 
l’émotion dépasse largement ces 
descendants de 68 car des juifs 
sont à nouveau visés en France 
comme l’état de droit avec l’as-
sassinat de policiers qu’ils soient 
d’ailleurs black, blanc ou beur 

mot  DU  MAIRE

Je crois que cette foule qui défilait silen-
cieuse au milieu de quelques applaudis-
sements et de Marseillaises improvisées 
était comme libérée du politiquement 
correct, de l’angélisme et des bien 
pensants, elle disait son indignation de-
vant l’atteinte de cette liberté que nos 
parents ont arraché à la tyrannie par une 
révolution et ont défendu durant deux 
guerres mondiales. 

J’avoue avoir rêvé que la prise de 
conscience nationale de ce cancer de 
l’intégrisme qui nous ronge, aboutisse à 
l’organisation d’états généraux contre le 
terrorisme. OK je rêvais. Aujourd’hui, à 
peine quelques jours après une mobili-
sation digne de la Libération, la langue 
de bois est à l’œuvre, on se dispute 
la propriété de l’esprit de Charlie, les 
bonnes cotes de popularité ravissent, les 
medias ont tourné la page vers la Grèce, 
DSK,… Dormez braves gens ! J’espère 
que nous ne nous réveillerons pas avec 
la gueule de bois. 

Parlons de Charnoz maintenant

En Mars 2014, vous avez décidé de faire 
confiance à la liste que je conduisais, nous 
avons tous été élus au premier tour avec 
environ 70% des voix. Je voudrais vous 
en remercier chaleureusement et vous 
dire combien nous sommes fiers de votre 
confiance. Vous avez choisi quelques sol-
dats de la première heure qui ont vu les 
boulets de la guerre de 100 ans, Pierre-
Yves, Jacqueline et moi-même mais aussi 
des grognards de la dernière aventure qui 
ont connu les épopées Napoléoniennes : 
Jean-Marc, Jean-Marie, Marie-Laure, Pa-
tricia, Jean-Luc et Denis et des poilus de 
14 (2014 bien sûr) turbulents et pleins 
d’idées qui mettent le feu au conseil : 
Anne-Sophie, Bérénice, Estelle, Loïc, Sté-
phane. 

Bilan

Je voudrais faire maintenant un très 
rapide bilan des réalisations de l’année 
2014. Les travaux entrepris sur la Vie du 
Bourg et une partie de la rue de Mone-
troi sont terminés et je crois que le résul-

tat est sympa, le Département mais sur-
tout la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain et le Syndicat d’électri-
cité du département de l’Ain ont contri-
bué fortement à cette réalisation. Les lo-
gements aidés de la Ferme du Château 
seront bientôt terminés, le chantier aura 
été mené sans gêne majeure pour les 
Charnoziens et la réalisation est remar-
quable de qualité. La commercialisation 
commencera bientôt et je sais que de 
nombreux Charnoziens ont manifesté 
leur intérêt, soit dans le cadre d’une lo-
cation, soit dans celui de l’accession à la 
propriété. Pour l’année 2015, ce sont les 
travaux d’accroche urbaine qui seront fi-
nalisés, ils ont d’ailleurs déjà commencé 
avec le raccordement au réseau d’eaux 
usées, la Communauté de communes, 
le département de l’Ain et la région Rhô-
ne-Alpes financent une grande partie de 
ces travaux. L’ensemble des lampadaires 
des lotissements du Loyat ont été rem-
placés par de nouveaux points lumineux 
du même modèle que les nouveaux 
lampadaires érigés dans le village depuis 
quelques années. Au delà de l’aspect 
esthétique réussi, c’est aussi un gain 
énergétique considérable qui a été ob-
tenu par cette opération ; je voudrais re-
mercier le Syndicat d’électricité comme 
l’ADEME pour leur soutien financier. En 
2015, cette opération sera complétée 
par le remplacement des lampadaires 
de la rue de la Croix des Rameaux puis, 
dans un deuxième temps ceux du lotis-
sement du Prénaud. Nous avons aussi 
réalisé un enrochement au Chemin du 
Moulin à la suite des intempéries du 26 
mai qui avaient causé un éboulement. 
En dehors de ces opérations structu-
rantes de nombreuses actions ont été 
menées, j’en cite quelques unes pour ne 
pas être trop long : mise en place d’une 
nouvelle aire de jeux pour les enfants 
dans le parc du château et d’une signa-
létique dans la Zone Artisanale, achat de 
nouvelles tables pour le château, abat-
tage d’arbres dangereux dans le parc, 
retraçage du terrain de foot et pose de 
filets, installation d’une barrière rue gé-
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néral Messimy pour renforcer la sécuri-
té des piétons, rénovation de plusieurs 
pièces du château et de l’école par les 
agents techniques, taille des grands sa-
pins allée du cimetière, rénovation de 
la zinguerie du château, mise en place 
de nouveaux lavabos pour les sanitaires 
de l’école maternelle, changement de la 
chaudière et du chauffe eau à Charnoz 
Accueil…

Je fais une place particulière au lan-
cement du flash info qui recueille un 
franc succès et à la création du club des 
jeunes de Charnoz dont la première ma-
nifestation, une sortie ski, s’est déroulée 
le 31 janvier. 

Un mot sur la réforme des rythmes sco-
laires qui devait sauver l’Éducation na-
tionale. Le refus de respecter les minutes 
de silence par des enfants de France ont 
enfin mis en lumière le mal profond 
qui ronge notre Éducation nationale et 
que seul le ministère ignorait ! Manque 
d’autorité, absence de discipline et an-
gélisme au quotidien. Bon, puisque 

l’État nous les a imposés, nous avons 
mis en place les TAP grâce au Chaudron 
Magique, que je voudrais remercier 
pour son aide précieuse et compétente. 
Un point très positif, contrairement à de 
nombreuses autres communes, les pro-
blèmes de discipline ne se posent pas à 
Charnoz. 

Pour 2015, le grand projet sera la créa-
tion du local pour nos pompiers et du 
garage communal. Nous avions envisa-
gé la construction d’un bâtiment à la 
Croix des Rameaux mais une opportu-
nité nouvelle vient d’apparaître puisque 
le CAT va se regrouper à Meximieux et 
libérer ainsi les locaux de Charnoz. C’est 
une magnifique chance pour créer dans 
ce bâtiment le local pompier, le garage 
communal mais aussi la maison de la vie 
de village. Nous travaillons fort sur cette 
acquisition qui se ferait avec l’aide de 
l’Établissement public foncier de l’Ain. 
Puisque nous parlons des pompiers, je 
voudrais remercier Gérard Gamba qui a 
pris une retraite méritée et cédé la place 
de chef de corps du CPI de Charnoz à 

Laurent Ray que je félicite pour ce nou-
vel engagement. 

Je voudrais finir par une pensée pour 
l’ami Georges, le jardinier au grand 
cœur, le conservateur de la rivière d’Ain, 
l’homme qui aimait les autres et qui ma-
niait la dérision avec talent. Il disait par 
exemple avec un vrai faux sérieux que la 
rivière d’Ain était une très belle femme 
car elle changeait souvent de lit. 

Mes chers Charnoziens, dans cette 
France touchée par le terrorisme, avec 
un chômage qui galope comme jamais, 
détruisant l’équivalent des emplois de la 
ville d’Ambérieu chaque semaine, l’ef-
fort est devant nous et assurer l’avenir 
de nos enfants est un défi. Mais, après 
tout, l’intérêt de la vie ce n’est pas l’en-
dormissement dans le confort mais bien 
l’action et le dépassement de soi. C’est 
ce que je nous souhaite pour l’année 
2015. 

Jean-Louis GUYADER
Maire de Charnoz

Le château Messimy

mot  DU  MAIRE
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TEMPS  FORTS  2014

Mobilisation des parents face  
à la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires. 

Fin 2013 début 2014

Terrassement du «clos de la ferme».

Février 2014

Fin des travaux de la rue Vie du Bourg.

Début mars 2014

Elections municipales,  
un nouveau conseil est élu.

23 mars 2014

Installation d’une nouvelle aire de jeux  
pour enfants dans le parc du château.

Avril 2014
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TEMPS  FORTS  2014

Un rendez vous important pour 
commémorer le centenaire  
de la guerre 14-18. 

11 novembre 2014

Création du premier numéro  
de la Newsletter “Charnoz Info”.

Début mai 2014

Première rencontre entre  
la Commission Jeunesse, Sport et 
Culture et les jeunes charnoziens. 

24 mai 2014

Enrochement chemin du Moulin suite aux intempéries du 26 
mai. Merci aux pompiers qui ont réalisé plus d’une vingtaine 
d’interventions auprès des Charnoziens !

Juin 2014
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Un  nouveau   conseil  municipal
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Un  nouveau   conseil  municipal

La volonté de M. le Maire et du 
conseil municipal est de réaliser 
par phase les travaux de moder-
nisation des réseaux d’eau et 
d’assainissement en les associant 
avec les travaux de voirie afin de 
minimiser les coûts. 

Chaque année, les réseaux sont renou-
velés par secteur. Sont maintenant réali-
sés ceux des rues Sabot, Général Mes-
simy nord et sud, Gailloux et Tranchées. 

Au cours de l’année 2014, ce sont les 
secteurs Vie du Bourg (partie nord est) 
et haut de Monétroi qui ont été réhabi-
lités ou créés avec, de plus, la création 
de cheminements piétons. Cette moder-
nisation contribue notamment à la ré-
duction des micros fuites et donc à un 
meilleur rendement de nos réseaux et à 
la préservation de la ressource. 

Les travaux validés sur 2014 qui vont se 
réaliser début 2015 concernent la ges-
tion des eaux pluviales sur le secteur 
Loyat Monétroi Rameaux. 

Sont également envisagés des travaux 
sur le secteur Vie du Bourg Le Prénaud 
ainsi que la réfection de la chaussée, en 
continuité de ceux réalisés en 2014. 

Des travaux de raccordement à l’eau et 
à l’assainissement concernant les loge-
ments aidés ont débuté fin 2014 et se 
termineront en 2015. 

Cette année 2014, les agents tech-
niques ont également faucardés les ro-
seaux de la station d’épuration, ce qui 
contribue à l’entretien courant de ce 
site. 

 Concernant la voirie et les réseaux, 
 sont prévus sur 2015

�  Projet de sécurisation et création d’un 
cheminement piétons sur le secteur 
Messimy Nord pour lequel différents 
dossiers de demande de subvention 
ont été déposés. 

�  Réalisation de la chaussée et des trot-
toirs allée St Exupéry (desservant les 
logements aidés), cheminement pié-
tons au niveau du Château et réhabili-
tation du Parvis. 

�  Une étude pour le changement des 
compteurs d’eau et passage en auto 
relevé. 

A ces travaux d’investissement, s’ajoutent 
les interventions courantes pour les 
changements de compteurs défectueux, 
les curages de réseaux et les excavations 
de chaussée. 

Commission  urbanisme  et  voirie

VIE  MUNICIPALE

Pierre-Yves TIPA
Jean-Marie SALAMAN
Patricia SERVIOLES

> les élus de la commission

Rue de la Vie du bourg 

Installation d’une barrière de protection piétons rue Messimy Faucardage des roseaux de la station d’épuration
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Son rôle est de veiller aux mises 
aux normes des biens immobiliers 
de la commune et également  
à leur entretien et à l’achat  
du mobilier pour une meilleure 
utilisation des locaux 

Au cours des 2 dernières années, les tra-
vaux suivants ont été réalisés :

�  Changement de toutes les huisseries 
du château pour les économies 
d’énergie,

�  Réfection des peintures intérieures du 
château,

�   Rénovation de la zinguerie sur le bâti-
ment de la mairie,

�  Mise en place de nouveaux lavabos 
pour les sanitaires du côté maternelle. 

�  Rénovation de locaux dans les 1er et 
2ème étages du château par les agents 
communaux, 

�   Changement de la chaudière et du 
chauffe eau à Charnoz Accueil,

�   Achat de nouvelles tables pour les 
salles du château (location),

�   Peinture dans une classe côté mater-
nelle et couloir par le personnel com-
munal.

Certains de ces travaux (tout ou partie) 
ont été réalisés par le personnel commu-
nal afin de minimiser les coûts. 

Cette commission participe également 
aux réunions de chantiers concernant 
les logements aidés et suit des projets 
comme le local pompiers/entrepôt com-
munal. 

Rénovation de l’ancienne BCD pour la 
création d’une ludothèque par l’associa-
tion Chaudron Magique. 

Rénovation des sols de l’appartement sis 
34 rue Général Messimy. 

Des travaux de peinture seront égale-
ment entrepris à l’école dans une classe 
et dans le couloir côté primaire. Ces tra-
vaux contribuent à l’entretien régulier 
des bâtiments. 

Commission  bAtiments  communaux

Commission 
environnement  et  entretien
Cette commission gère le 
fleurissement, les espaces verts, 
l’entretien des différents parcs et 
bois, la propreté de la commune 
et l’attribution des coupes de bois 

Pour cette année la commission s’est at-
tachée à l’entretien des espaces verts de 
la commune et surtout à la régularité 
des passages (tondeuses, tailles, arro-
sages, élagages). Les allées du parc du 
château ont régulièrement été élaguées 
tout comme les espaces verts tondus 
notamment aux entrées du village. Les 
grands sapins de l’allée du cimetière ont 
été sécurisés et, devant l’église, le pla-
tane taillé. 

Les différentes voiries sont élaguées par 
des professionnels, le matériel commu-
nal ne permettant pas de le faire correc-
tement. La station de pompage d’eau 
est également nettoyée. 

Des rosiers ont été plantés par la com-
mission rue de la Vie du bourg. L’attribu-
tion des coupes de bois cette année 

s’est déroulée au lieu dit « La Forêt » et 
cinq candidats se sont présentés. 

 Les projets 

En mars de cette année, afin de sensibili-
ser les charnoziens sur l’environnement, 
la commission a lancé le nettoyage de 
printemps de la commune. 

La création d’un chemin de randonnée 
pédestre balisé passant au bord de la ri-
vière, d’une longueur d’environ 12km est 
à l’étude. 

Un comité de fleurissement est en cours 
de création, à l’initiative de quelques 
Charnoziennes. Aussi, parallèlement à la 
commission, ces passionnées de plantes 
apporteront leurs conseils et leur aide 
pour enrichir le fleurissement de la com-
mune. Pour l’année à venir, la commis-
sion continuera à veiller à la régularité de 
l’entretien des espaces verts, à la propre-
té de la commune et à l’embellissement 
floral des espaces publics. 

VIE  MUNICIPALE

Elagage des sapins allée du Cimetière

Pierre-Yves TIPA
Jacqueline FAVIER
Jean-Marc BRISON
Jean-Marie SALAMAN
Patricia SERVIOLES
Marie-Laure SINISTRO

> les élus de la commission

Pierre-Yves TIPA
Jacqueline FAVIER
Jean-Marc BRISON
Jean-Marie SALAMAN
Patricia SERVIOLES
Marie-Laure SINISTRO

> les élus de la commission
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Commission  jeunesse, 
sport   et  culture

Cette commission a pour but de 
développer l’action sportive, de 
fédérer la jeunesse charnozienne 
autour de projets collectifs et de 
créer une dynamique culturelle 
au sein de la commune 

Pour l’année 2014 les élus, aidés de 
quelques jeunes Charnoziens, ont re-
tracé les bordures du terrain de foot.  
Aussi la commune a investi dans une 
machine à tracer, afin de faciliter un en-
tretien régulier du terrain. 

Des filets ont également été rachetés 
pour les cages de foot. 

La commission a convié les jeunes char-
noziens à une réunion au mois de mai 
afin de recueillir les attentes de chacun. 
Ce fut une vraie réussite avec la pré-
sence de 25 jeunes motivés et désireux 
de réfléchir à un projet commun. 

Un rendez-vous fut pris après les va-
cances estivales et c’est le 15 novembre 
que les jeunes ce sont de nouveau réu-
nis et ont décidé de créer leur associa-
tion : Le Club des Jeunes de Charnoz !

Ils se sont rapidement mis au travail et 
ont organisé une tombola pendant les 
vacances de Noël, suivi d’une vente de 
brioches début janvier, tout cela dans le 
but d’organiser une sortie de ski le 31 
janvier. Cette dernière, qui se déroulait 
à Valmorel, a été un beau succès avec la 
participation de 48 Charnoziens !

Sur le plan culturel nous souhaitions 
organiser une projection de cinéma en 
plein air, ce fut trop tard pour 2014. 
Nous n’abandonnons pas le projet et 
nous poursuivons nos démarches pour 
2015 !

D’autres projets culturels sont également 
en cours de réflexion, que nous ne man-
querons pas de dévoiler le temps venu ! 
 
Pour 2015, nous allons continuer d’ac-
compagner les jeunes dans leurs diffé-
rents projets, nous leur apporterons ain-
si un soutien humain et logistique. 

Une rencontre sportive intergénération-
nelle est également à l’étude. Le parc 
étant un endroit parfait pour cela. 

 Que vive la jeunesse, le sport et la
 culture pour un village dynamique !

VIE  MUNICIPALE

Sortie de ski à Valmorel organisée par le Club des Jeunes
1ère réunion club des jeunes

Installation de filets du terrain de foot

Jean-Marc BRISON
Anne-Sophie JOUBERT
Bérénice TAUREL
Loïc FAIPEUR
Stéphane BERNARD
Estelle CHAMPION

> les élus de la commission
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Commission  ecole

La cour de l’école

VIE  MUNICIPALE

L’école de Charnoz accueille 
cette année 85 élèves répartis en 
4 classes :
•  Petite et moyenne section  

avec Mme Venet :  
20 élèves (11 PS, 9 MS)

•  Grande section et CP  
avec Mme Denoyer :  
24 élèves (9 GS, 15 CP)

•  CE1 et CE2 avec Mme Deshayes 
(Directrice) et Mr Zielinski :  
19 élèves (10 CE1, 9 CE2)

•  CM1et CM2 avec Mme Richard 
et Mme Darqué :  
22 élèves (6 CM, 16 CM2) 

La rentrée scolaire a été marquée cette 
année par l’obligation de mettre en 
place la réforme des rythmes scolaires. 
Malgré une opposition franche des pa-
rents d’élèves à cette réforme, l’Acadé-
mie n’a pas laissé d’autre choix que de 
s’y soumettre. De nouveaux horaires ont 
donc été établis après concertation 
entre les enseignants, les représentants 
des parents d‘élèves et la commission 
école. Les enfants finissent donc leur 

journée à 15h15 les mardis et jeudis et 
vont à l’école le mercredi matin de 9h30 
à 11h30. Les lundis et vendredis restent 
inchangés. 

Des séances de TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) ont été mises en place par 
la commune et la participation de l’asso-
ciation du « Chaudron Magique ». Elles ont 
lieu le mardi de 15h15 à 16h15 (travail 
personnel pour les grands et jeux pour 
les petits), le mercredi de 8h30 à 9h30 
(temps calme de lecture ou jeux calmes) 
et le jeudi de 15h15 à 16h15 (activités 
périscolaires variées). 

L’encadrement pendant ces TAP est réa-
lisé par Mmes Becam, Bertino, Chulio, 
Grosset et Ragot selon les jours. 

Un programme des activités réalisées le 
jeudi a été établi par le personnel des 
TAP et est consultable sur le site de la 
Mairie. 

Comme chaque année, des travaux d’en-
tretien et de peinture ont été réalisés 
dans l’école durant l’été ; d’autres, no-
tamment dans les sanitaires des mater-
nelles, ont eu lieu début 2015. 

L’école côté Est

Jean-Louis GUYADER
Jean-Marc BRISON
Bérénice TAUREL
Loïc FAIPEUR

> les élus de la commission

Les sanitaires
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Commission  communication

Commission  finances

VIE  MUNICIPALE

Cette commission gère la 
communication interne et 
externe de la commune, 
principalement par le biais du 
site internet, de la newsletter 
mensuelle “Charnoz info” et 
du bulletin municipal annuel 
l’”Echo des charmilles” 

En 2014, nous avons mis en place la 
newsletter “Charnoz Info” afin de ren-
forcer la communication entre les habi-
tants et la municipalité. Cette édition 
permet de faire un point mensuel sur la 
vie de la commune, de rappeler les diffé-
rents événements à venir et de faire un 
focus sur certaines informations pra-
tiques. C’est également un espace d’in-
formation à la disposition des associa-
tions et des habitants.  

Pour la recevoir par mail, nous trans-
mettre vos informations ou faire vos re-
marques, n’hésitez pas à vous inscrire en 
contactant le secrétariat de la mairie : 
mairie.charnoz@wanadoo.fr 

Elle est également disponible en version 
papier à la mairie. 

Comme vous le constatez, l’”Echo des 
charmilles” évolue tant sur la forme que 
sur le fond pour s’inscrire au plus près 
des Charnoziens sans rompre pour au-
tant avec ses fondamentaux. 
Le projet à venir sera la refonte du site 
internet www.mairiecharnoz.com : en ef-
fet, ce site n’a pratiquement pas connu 
de modifications depuis sa création en 
2000. Nous souhaitons lui apporter une 
nouvelle dynamique et le rendre plus at-
tractif pour satisfaire aux besoins des 
habitants et des visiteurs. 

Pierre-Yves TIPA
Jean-Luc CHEVRIER
Bérénice TAUREL
Patricia SERVIOLES
Estelle CHAMPION
Denis SOUCHON

> les élus de la commission
Le Maire a la responsabilité de 
la préparation budgétaire qu’il 
réalise en collaboration avec 
les membres de la commission 
après que celui ci ait été préparé 
par la secrétaire de Mairie. Il est 
établi au cours du 1er trimestre 
et doit être voté fin mars au 
plus tard (ou mi avril dans le 
cas d’élections). Le budget est 
l’acte qui prévoit et autorise 
les dépenses et recettes pour 
l’année civile. 

Pour ses achats et recettes, la commune 
dispose de plusieurs budgets ; le budget 
principal et le budget annexe eau et as-
sainissement. 
Chaque budget est divisé en 2 parties ; 
une section de fonctionnement et une 
section d’investissement. 

La section de fonctionnement 

Elle est constituée des dépenses cou-
rantes et récurrentes nécessaires au 
fonctionnement des services munici-
paux (ErDF, chauffage, téléphone), rè-
glement des salaires du personnel com-
munal, indemnités des élus. Sur cette 
section figure également les intérêts des 
emprunts. 
Les recettes de cette section sont consti-
tuées des dotations et participations de 
l’Etat, recettes fiscales ainsi que celles 
d’exploitation des services (bibliothèque, 
coupes de bois, locations). 

La section d’investissement 

Nous trouvons dans cette section les 
opérations d’équipement d’envergure 
qui augmentent le patrimoine de la 
commune, les travaux de voirie, de ré-
novation des bâtiments communaux 

ainsi que le remboursement du capital 
de la dette. 
Les recettes de cette section proviennent 
des dotations et fonds divers (FCTVA, 
subventions) ainsi que de l’autofinance-
ment (épargne et virement de la section 
de fonctionnement). 
Le budget annexe eau et assainissement 
est articulé de façon identique et les re-
cettes proviennent de la vente de l’eau. 
Le vote du budget constitue un des 
actes politiques majeur de la vie de la 
collectivité. 

Jean-Marie SALAMAN
Stéphane BERNARD
Estelle CHAMPION 
Loïc FAIPEUR
Anne-Sophie JOUBERT
Denis SOUCHON

> les élus de la commission

La newsletter mensuelle «Charnoz Info»
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Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) met en place pour 
les personnes qui en dépendent, 
des actions dans le domaine du 
social. Il est composé d’élus locaux 
et membres de la société civile. 

Pour cette mandature, les membres du 
CCAS sont : Jacqueline FAVIER, Jean-Marc 
BRISON et Loïc FAIPEUR. 
Membres extérieurs : Raymonde CHAR-
DONNET, Clotilde JUNG, Marie Pierre MU-
LOT et Nathalie RADISSON. A l’occasion 
des fêtes de fin d’année, l’équipe du 

CCAS a organisé un repas le 13 décembre 
pour réunir les personnes de 70 ans et 
plus et leur a également offert un panier 
garni. En cette occasion, les jeunes en-
fants de l’école de danse Mix Mouv’ sont 
venus danser et divertir nos anciens. 

Rappelons à notre souvenir Georges Al-
lard Latour, Raymond Poirier et Roger Ca-
chet qui nous ont quittés cette année. 

Nous souhaitons la bienvenue aux 5 nou-
veaux qui nous ont rejoints : Mme Colli-
beau, Mme Radisson, Mme Buatois, Mme 
Magnan et Mme Plonquet. 

VIE  MUNICIPALE

L'école

Le CCAS

La rentrée scolaire 2014/2015  
a bien sûr été marquée par  
la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Elle s’est 
cependant très bien déroulée. 

L’effectif cette année est de 85 élèves ré-
partis en 4 classes. Des séances de piscine 
ont lieu en début d’année pour les élèves 
de grande section, CP et CE1. Cette an-
née, le thème commun à toutes les classes 

choisi par les enseignants est « les quatre 
éléments ». Des sorties et spectacles sont 
aussi prévus pour chaque classe tout au 
long de l’année avec l’aide financière du 
Sou des écoles. 

Classe de CM1 CM2

Classe de grande section et CP

Repas des anciens

Classe petite et moyenne section

Classe de CE1 CE2
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VIE  MUNICIPALE

La bibliothèque

Les agents municipaux

La bibliothèque de Charnoz est 
située au 1er étage du château. 
Elle est ouverte à tous, les samedis 
de 10 h à 12h, hors vacances 
scolaires, et propose plus de 2200 
livres : bandes dessinées, romans, 
documentaires, albums pour 
enfants .

Les passages 1 fois par mois de la navette 
et du bibliobus de la BDP (bibliothèque 
de prêt de Bourg en Bresse) viennent 
compléter les nombreux ouvrages en 
rayon. Nous remercions la municipalité 
pour sa subvention annuelle qui permet 
d’acheter des nouveautés. L’inscription 
est gratuite et se fait directement à la 
bibliothèque par les bénévoles. 
Lors de la fête du village, la bibliothèque 
a ouvert ses portes et permis à plusieurs 

Charnoziens de découvrir ou redécou-
vrir la bibliothèque et de s’inscrire. 
Nous comptons actuellement 16 en-
fants et 19 adultes inscrits. 

N’hésitez pas à venir nous voir un same-
di matin pour découvrir la bibliothèque, 
à en parler à vos amis et vos voisins. 

 

Floriane GROSSET, employée de Char-
noz-sur-Ain dans le cadre d’un contrat 
emploi avenir depuis le 29 aout 2013. 
Elle assiste le personnel scolaire dans la 
gestion des classes maternelles et occupe 
également le poste d’animatrice lors du 
Temps d’accueil périscolaire. Elle aide 
également l’association le «Chaudron 
Magique» pour le service des repas. 

Marie-Claude Oustric, agent technique, 
chargée de l’entretien de l’école mater-
nelle. Elle occupe ce poste depuis 1996. 

Marie-Christine RAGOT, ATSEM à l’école 
de Charnoz-sur-Ain depuis 1998, inter-
vient dans la classe de Mme Venet (Pe-
tite et moyenne section de maternelle). 

Gisèle BERNARD, agent technique, en 
poste depuis le 2 février de cette année, 
dans le cadre d’un contrat unique d’in-
sertion, assure l’entretien courant des 
bâtiments communaux en lieu et place 
de la société de nettoyage. 

Mylène GROSSET, adjoint administratif, en 
poste depuis 2008 s’occupe principale-
ment de l’accueil des administrés, et des 
affaires liées à l’état civil et aux élections. 

Sylvie BOZZATO, rédacteur, en poste de-
puis 2003 exerce sous l’autorité du 
maire et met en œuvre les politiques de 
l’équipe municipale. Elle assiste le maire 
dans l’élaboration et l’exécution du bud-
get communal et des budgets annexes. 

Gilles CAGNIN, agent technique titulaire 
depuis 2010, agent polyvalent en charge 
principalement de l’entretien courant des 
bâtiments. Il assure également un 
contrôle continu sur les sites tels que la 
station de pompage ou la station d’épu-
ration ainsi que sur l’ensemble du réseau 
d’eau et d’assainissement. Électricien de 
formation, il effectue les travaux de 
conformité des bâtiments communaux. 

Matthew NANDRY, agent technique 
dans le cadre d’un emploi avenir depuis 
21 mai 2013, assure principalement l’en-
tretien des espaces verts de la commune. 

L’équipe des bénévoles

Nathalie Radisson
Céline Raoux
Céline Faipeur
Stéphanie Brunon Françon  
Christine Renaud

> les bénévoles

Le coin des petits et au fond l’espace adulte

De gauche à droite : Floriane Grosset,  
Marie-Claude Oustric, Marie-Christine Ragot  
et Gisèle Bernard

 Sylvie Bozzato et Mylène Grosset  Gilles Cagnin et Matthew Nandry
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un  peu  d'histoire

CHARNOZ  d'AUTREFOIS
1989

Le conseil Municipal remercie le docteur Chaventon pour 
l’énorme travail qu’il a accompli dans les archives communales. 
Ce n’est pas terminé, mais il a mis sur informatique toutes les 
dites archives. Il terminera ce travail prochainement. Les ar-
chives les plus lointaines que l’on ait retrouvées remontent au 
XVIème siècle. 

Le conseil a voté une somme de 1000 francs environ pour faire 
un cadeau de son choix à Monsieur Chaventon, plus tous les 
frais qu’il a eus sur le plan papier et autres fournitures pour 
accomplir ce travail. 

1964

Le maire expose que par testament olographe et codicille en 
date des 30 octobre 1962 et 20 septembre 1963 déposés 
au rang des minutes de Maître Boutin notaire à Meximieux,  
M. Thevenon Jean-Marie en son vivant domicilié à Charnoz 
a légué à titre particulier à l’école publique de la commune 
la nue propriété plus 1/10ème en jouissance de 4 parcelles de 
terrains en nature de terre sises aux lieux dits Vorgey et Pre-
naud. (autrefois au Sentier) cadastrées sous les n°56, 57 et 60 
de la section A et 162 de la section B. Il invite. le conseil à se 
prononcer sur l’acceptation de ce legs. Ouï l’exposé du maire, 
le conseil, après en avoir délibéré, accepte le legs Thevenon 
Jean-Marie et décide que le revenu de ce legs sera affecté à 
des dépenses intéressant l’école communale. 

1939

Monsieur le président donne lecture au conseil municipal d’une 
lettre de M. le Préfet concernant les modifications à apporter 
au cahier des charges pour l’adjudication des chasses sur les 
terrains communaux. Ces modifications se rapportent au 3 
lots Parron ( île entre deux bras de la rivière d’Ain accessible 
en tout temps aux bateaux de pêcheurs; le droit de pêche et 
de chasse sur les rives appartiennent donc à l’Etat, le droit de 
chasse ne peut s’exercer que sur le terrain hors des rives et des 
deux bras de la Rivière d’Ain. 2 lots n°4 Sous le Moulin, la lône 
accessible en bateau pêcheur par intermittence, appartiennent 
à la commune propriétaire, mais sous réserve de l’observation 
des lois et règlements sur la pêche. Le conseil après délibéra-
tion approuve les dites modifications et prie M. le Préfet de les 
approuver et de renvoyer au plus tôt le dit cahier des charges 
ainsi modifié. L’adjudication doit avoir lieu le 18 juin et il est 
matériellement impossible d’en retarder la date qui entraîne-
rait des frais de publications et d’affichage très onéreux. 

1914

Le Conseil, attendu qu’à la suite de l’étude faite du projet 
de canalisation par certains entrepreneurs ayant l’intention 
de soumissionner ; que les prix portés au devis estimatif à 
l’époque où il a été dressé se trouvent aujourd’hui être infé-
rieurs à la réalité par suite de l’augmentation des fontes ; que 
non seulement il ne faut pas compter sur un rabais sur cet 
article mais plutôt une augmentation ; attendu d’autre part 
qu’il résulte de renseignements recueillis qu’il serait en tous 
points plus profitable à la commune de traiter la canalisation 
et les bornes fontaines de gré à gré avec la maison qui fournira 
le moteur à vent après concours ; que dans ce cas il ne peut 
y avoir aucune discussion s’il y a malfaçon, puisque la même 
personne serait responsable et de la canalisation et du refoule-
ment des eaux dans le réservoir. 

Qu’il y aurait intérêt pour l’exécution des travaux et pour la 
sécurité financière de la commune d’avoir affaire à une maison 
bien connue et offrant toutes les garanties désirables ; que 
de cette façon on éviterait un inconvénient qui vient de se 
produire dans une commune du département de l’Ain où un 
entrepreneur, muni de certificats de capacité a soumissionné 
la canalisation, et par suite de manque de fonds aurait été 
obligé d’abandonner ce travail, laissant la commune dans une 
situation pénible et embarrassée ; que ce mode de procédé a 
été autorisé dans plusieurs communes du département, no-
tamment pour la commune de Chazey-sur-Ain, il y a quelques 
années, et qu’il a donné d’excellents résultats. 

En conséquence, le conseil municipal de Charnoz estimant 
qu’il est de bonne administration de confier à une même per-
sonne l’installation de la canalisation, des bornes fontaines et 
du moteur à vent, autant d’articles qui sont essentiellement 
liés les uns aux autres, demande avec instance à Monsieur le 
Préfet qu’il veuille autoriser la commune à procéder ainsi. 
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un  peu  d'histoire

Charnoz Colonies

Château du Loyat

La Roseraie Château du Loyat
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ZOOm SUR nos agriculteurs

Pour cette édition nous sommes allés à la rencontre de nos agriculteurs ! Les exploitations agricoles, en 
constante diminution, jouent un rôle souvent primordial dans notre paysage rural et ses acteurs nous 
révèlent des pépites de mémoire qui font l’histoire de notre territoire. Renée, Emile, Maurice, Gilbert, 
Romain et Olivier se sont prêtés au jeu de l’interview, merci à eux !

>  Renée Ringuet et Emile Bellaton,  

éleveurs de chevaux de trait Comtois

Renée Ringuet et Emile Bellaton font partie des familles dont 
les racines sont charnoziennes depuis plusieurs générations. La 
preuve en est : l’arrière grand père de Renée était le cocher 
du général Messimy ! La passion pour la terre de Charnoz et 
l’élevage sont l’héritage de leurs ancêtres. Aujourd’hui, ils sont 
en retraite, mais poursuivent toujours l’élevage des chevaux de 
race Trait Comtois, une passion qui les propulse très souvent 
sur les podiums locaux, régionaux et même nationaux : Renée 
se souvient encore du jour où sa jument Olma de la Croix a fini 
3ème au concours national en 2010 au salon de l’agriculture de 
Paris. Emile de son côté monte régulièrement avec son étalon 
Quark de la Croix sur la plus haute marche des podiums depuis 
plusieurs années !
Pour soigner leurs chevaux, ils font appel aux médecines douces 
comme le shiatsu, l’aromathérapie, la phytothérapie, la thermo-
thérapie… des approches assez nouvelles. La fille d’Emile, Flo-
rence attachée à son village partage aussi leur passion, même si 
elle ne pense pas pouvoir poursuivre cette activité très prenante 
au quotidien et Olivier son fils, a repris l’exploitation agricole 
Ils observent que leur métier a bien évolué au cours du temps, 

comme leur village… 
Renée aime Charnoz 
où elle est née, et se 
souvient quand en-
fant elle jouait dans 
les grottes sous le 
château qui mainte-
nant ont disparues 
et quand elle grim-
pait à la « Croix des 
Rameaux » pour 
observer sa mère 
qui travaillait aux 
champs. 

>  Maurice Poirier, agriculteur céréalier 

Maurice Poirier est agriculteur céréalier et pour lui, 
l’agriculture, c’est une histoire de famille qui dure depuis  
4 générations ! Ses parents étaient agriculteurs et éleveurs 
de vaches laitières jusqu’en 1993, avec une trentaine de 
bêtes dans leur exploitation. Il a grandi dans cet univers et se 
souvient avec sa mère, Janine Poirier, de la dureté du travail 
au quotidien, la traite des vaches 3 fois par jour, d’abord 
manuelle puis mécanique avec l’achat de la première 
machine à traire en 1962. Après une formation agricole 
de 2 ans suivie à la Maison Familiale de Balan, il reprend 
seul l’exploitation familiale. Il cultive aujourd’hui, sur 118 
hectares, orge, colza, soja, maïs, blé, pour la consommation 
humaine ou animalière. 
Il a vu son métier évoluer, certes moins rude que pour 
ses ancêtres grâce à la mécanisation et les nouvelles 
technologies, mais plus complexe et contraignant à cause 
du travail administratif qui lui est demandé. En effet tout est 
contrôlé : les types de semences, les quantités semées ou 
encore le détail de tous les traitements insecticides utilisés. 
Sa passion ? La chasse qu’il pratique avec son frère Jean 
Pascal et son neveu Sébastien. Lapins, faisans, pigeons sont 
le fruit de leurs campagnes et parfois, sur un coup de chance, 
un lièvre... car sa chasse n’est autorisée que 2 jours par an ! Il 
évoque fièrement le jour où il a rapporté 3 pigeons touchés 
en un seul tir ! Un mystère qui fait l’anecdote de la famille. 
Son lieu préféré à Charnoz, c’est la ferme de ses grands 
parents maternels à côté de laquelle il a construit son hangar 
agricole. Un lieu rempli de souvenirs d’enfance. 
Avec sa mère, ils se souviennent aussi du temps des vendanges 
quand ils avaient encore des vignes vers la Croix des Rameaux, 
l’occasion de partager le traditionnel lièvre au vin rouge. 
Il habite aujourd’hui avec sa mère la ferme paternelle, rue 
Messimy, lieu chargé d’histoire puisque jadis, en bonne 
auberge, elle accueillait les bateliers de la rivière d’Ain qui 
venaient se restaurer, passer la nuit et faire sécher leurs filets. 

Maurice Poirier
Renée Ringuet

Émile Bellaton
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>  Gilbert et Romain Grosset,  
agriculteurs céréaliers et éleveurs

Gilbert et Romain, père et fils, sont tous 2 à la tête d’une belle 
exploitation. Bien qu’économiquement indépendants, ils tra-
vaillent ensemble au quotidien. Ils sont à la fois céréaliers et 
éleveurs : céréaliers avec à eux deux 160 ha de terres (70 ha 
pour Gilbert et 90 ha pour Romain) réparties à Charnoz, Pé-
rouges et St Eloi. Ils y cultivent blé, orge, colza, maïs et gèrent 
également des prairies à foin et pâturages, pour leurs bovins. 
Gilbert a toujours eu deux casquettes professionnelles, ouvrier 
salarié dans le béton, il a parallèlement repris au pied levé la 
ferme de son père. C’est en 2004, à la suite d’un licencie-
ment économique, qu’il décide de créer son élevage hors sol 
de veaux de boucherie. Les veaux sont élevés sous abris et 
alimentés au lait en poudre à l’aide de machines à lait avec 
tétines. Ils restent en général 4 mois avant d’être revendus 
pour leur viande. 
Romain, qui a grandi dans ce milieu agricole, a toujours voulu 
faire ce métier et c’est naturellement, en 2008, après avoir 
obtenu son BAC Pro d’exploitant agricole, qu’il s’installe aux 
côtés de son père. Il se dirige vers la culture de céréales et 
produit également du bois de chauffage, activité qui lui per-
met d’occuper les périodes creuses de l’hiver où la terre est 
au repos. 
Ce qu’ils apprécient le plus dans leur métier c’est le contact 
avec les animaux pour Gilbert et la liberté pour Romain, même 
si l’activité n’est pas sans contrainte. A leurs heures perdues, 
Gilbert s’adonne à sa passion de randonneur avec l’associa-
tion Découverte et création, quand à Romain c’est plutôt le 
sport mécanique avec la pratique du quad ou la pêche quand 
il arrive à trouver le temps. Pour eux, le métier d’agriculteur 
est une activité compliquée, sans cesse remise en question, où 
l’avenir est incertain. 

ZOOm SUR nos agriculteurs

Romain Grosset

Maurice Poirier

>  Olivier Bellaton, agriculteur céréalier

Olivier est un hyper actif, jeune papa de deux magnifiques 
fillettes, il est toujours en mouvement ! Il poursuit depuis 
2011 l’activité de son père Emile, surtout pour l’exploita-
tion des céréales (orge, colza, soja, maïs, blé…) dédiées 
à l’alimentation animale qui sont revendues à Meximieux 
chez Terre d’Alliance. Les grosses périodes d’activité sont 
au printemps lors des semis, en été pour les moissons et 
à l’automne pour le maïs. Quand l’activité des champs est 
un peu plus ralentie, il travaille à l’extérieur de l’exploi-
tation. Il a un BAC PRO mécanicien en poche, qui lui est 
bien utile pour réparer les machines de la ferme. En effet, 
Olivier aime le travail manuel ; sa femme est très fière 
de leur maison qu’il a restaurée. Son métier d’agriculteur, 
il l’a appris depuis tout petit : il a grandi au milieu des 
tracteurs. Il se remémore, avec un pincement au cœur, 
la ferme de l’oncle de son père où il a passé une grande 
partie de son enfance, qui était située à l’emplacement 
des nouveaux logements “de la Ferme” actuellement en 
construction. 
Il aime la solitude, le calme et la liberté que lui donne son 
métier. Il n’irait pour rien au monde travailler à Lyon, au 
milieu des bouchons et des klaxons !
Pour lui c’est un beau métier mais très dur surtout de-
puis que la politique agricole est devenue européenne, la 
gestion administrative est de plus en plus lourde et com-
pliquée pour les agriculteurs. Le marché des céréales a 
vraiment aussi changé, il se comporte comme la bourse… 
Les cours montent et descendent en fonction de l’offre 
et de la demande mondiale. Il ne poussera pas ses filles à 
reprendre son activité, elles choisiront leur métier. 
Olivier, en dehors de ses activités professionnelles très pre-
nantes et de sa vie familiale, ne trouve malheureusement 
pas beaucoup de temps pour les loisirs, comme la chasse 
et la pêche en étang qu’il affectionne. 

Olivier Bellaton et ses filles

Gilbert Grosset



# 20 ECHO DES CHARMILLES 2014

le sou des ecoles
Un petit mot de présentation

Pour notre chère association

Malgré un emploi du temps chargé

J’ai trouvé le temps de me présenter

Surtout pour maintenir les activités

Sorties scolaires, festivités

Mais aussi pour saluer

Tout le travail effectué

Par tous les membres, depuis des années 

Je remercie la nouvelle équipe

Qui a trouvé le temps, c’est fantastique

D’être là, si sympathique et dynamique 

L’équipe cédante nous a laissé

Une association bien rodée

Nous espérons maintenir toute l’année 

Le programme déjà effectué

•  Pour les illuminations, un défilé suivi de dégustations 
salées (vendredi 5 décembre)

•  Un père Noël, offrant un livre à chaque enfant

•  Une pétanque sera proposée, malgré un calendrier   
 printanier chargé (30 mai)

•  La charnozienne, une randonnée vélo très appréciée (7juin) 

•  La kermesse de fin d’année, spectacle, jeux, un bal   
pour danser

Si vous aussi, vous appréciez

Que votre village soit animé

Que les enfants aient une belle scolarité

Sachez que chaque année

Les membres du bureau sont à renouveler

L’équipe enseignante prépare des sorties

Comme l’Allegro, et sur le thème Géo/Écologie

Qui ne seraient pas possibles sans argent

Et sans le soutien de tous ces gens

Qui organisent bénévolement

Melinda Bertino (présidente)
Xavier Doncques (vice président)
Lauriane Ungaro (secrétaire)
Remy Chandanson (trésorier)
Stéphanie Brunon Françon (vice secrétaire)
Christine Rossignol (vice trésorière)

> nos membres très actifs
Audrey Favier, Lucie Duval, Stéphanie Grivet, Maëlle Desreumaux, 
Jocelyne Nallet, Michel David, Stéphane Lefeyvre

> les bénévoles

Le carnaval de l’école

Course VTT «la Charnozienne

L’équipe du bureau

VIE  associative
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Mix  mouv'
Créée le 13 juin 2013 à l’initiative de quatre 
mamans charnoziennes, l’association connaît un vif 
succès depuis septembre 2013. Mix Mouv’ Charnoz, 
autrement dit 2MC, propose des cours de «danse 
de société et de loisirs» pour enfants (Minis, Kids 
et Ados de 4 à 16 ans) et pour adultes (multi 
danses et danse de couple rock/salsa) qui se 
déroulent les mardis et mercredis. 

Ces cours sont encadrés par notre animatrice de danse, Laëti-
tia, et s’adressent aux habitants de Charnoz mais également 
aux personnes extérieures au village. 

L’année 2013 comptait 153 adhérents qui ont su donner dy-
namisme et bonne humeur à cette première année d’exis-
tence. Le bureau a mis en place, tout au long de l’année 2013, 
des animations telles que : 

•  Le goûter de Noël animé par la «Mère Noël Laëtitia» : 
le 17 décembre 2013.

•  Le stage «Danse avec Laëtitia» les 11 et 12 avril 2014 
Soirée effeuillage, Mix Mouv’ Party Kids, Initiation Bachata, 
Mix Mouv’ Party Années 80 et Soirée au Carioca de Mexi-
mieux. Ce stage a été très apprécié de tous avec ses 70 par-
ticipants !!!

•  Le gala «L’Histoire de la Vie», le 7 juin 2014, à Chazey-sur-
Ain. Soirée réussie avec 357 participants et spectateurs. 
Notre animatrice Laëtitia a mis tout. son cœur et son profes-
sionnalisme pour créer les chorégraphies et penser la mise 
en scène du spectacle. Le bureau, quant à lui, a géré l’orga-
nisation et le bon déroulement de cette soirée : pré vente de 
la tombola, les entrées, le snack bar, les déguisements, la 
décoration de la salle, la sono, les ventes de DVD (gala filmé 
par Alexandre PULCINI). 

Année 2014 2015 

L’engouement des adhérents ne faiblit pas cette année avec 
147 inscrits ce qui nous encourage à organiser les manifesta-
tions suivantes : 

•  Les enfants de Mix Mouv’ Charnoz ont fait une démonstra-
tion de danse à l’occasion du repas des anciens de Charnoz, 
au moment du dessert, le samedi 13 décembre 2014. 

•  Goûter de Noël les 16 et 17 décembre 2014.

•  Stage de danse, le week-end du 27 et 28 février 2015 (stage 
enfants, soirée Country.  ). Ce stage est ouvert à tous !

•  Gala le samedi 16 mai 2015.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter tout au 
long de l’année via mixmouv charnoz@hotmail fr et que nous 
acceptons les inscriptions en cours d’année. 

VIE  associative

SCRIBANTE Amandine (présidente 06 77 82 75 35)  
MARTIN Corinne (vice présidente 06 23 77 34 46) 
CHULIO Stéphanie (secrétaire 06 20 57 28 41) 
BOUTIN Anne (trésorière 06 51 81 14 06)
Perrine CHULIO vient en renfort de Laëtitia pour l’encadrement  
du cours des Minis 

> les bénévoles

L’équipe du bureau

Le Gala

Le Gala / Danse de couple
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La chasse aux œufs

Cette manifestation toujours très appréciée des Charnoziens, 
avait cette année un air de renouveau, une surprise attendait 
les enfants : les œufs en chocolat, cachés dans l’herbe étaient 
remplacés par de jolis petits cailloux blancs ; ceux ci plus tard, 
étaient échangés contre de vraies gourmandises chocolatées. 

Les concours de dessins pour les petits et le jeu de l’oie pour 
les plus grands, étaient primés par un immense Kinder.  

En fin de matinée, une omelette géante battue par Jacqueline 
régalait, autour d’un verre, les gourmands dans une grande 
convivialité. 

Bal du 13 Juillet

Annulé pour cause de météo hivernale.  

La fête du village

Cette année le comité avait réservé le soleil, ce qui a permis 
aux Charnoziens de profiter des nombreuses structures gon-
flables, du taureau mécanique et des lances de nos sapeurs 
pompiers.  

A l’heure de l’apéritif, une démonstration de danse par l’en-
semble Mix Mouv’ a donné l’occasion à quelques danseuses 
de se défouler sur la piste. 

Vers 21 heures, la traditionnelle cuisse de bœuf a comblé les 
papilles des gourmets, puis ce fut le feu d’artifice offert par la 
municipalité et le bal, animé par Génération sono jusque tard 
dans la nuit.  

Pot des bénévoles

Le 15 novembre, l’équipe du comité invitait toutes les per-
sonnes de bonne volonté, autour d’un apéro dînatoire, pour 
les remercier d’avoir donné dans l’année, de leur temps libre 
et leurs forces pour permettre aux Charnoziens de passer de 
bons moments lors de nos manifestations. 

MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES !

le  comite  des  fetes

VIE  associative

David Michel (Président 04 74 61 23 81)
Vallier Patrick (Vice président)
Cailler Pierre (Secrétaire)
Lopez Fransisco (Vice secrétaire)
Martinez Patricia (Trésorière)
Doudies Jean-Yves
Assesseurs : David Myriam, Vallier Renée, Lopez Nicole, Buatois 
Jeanine & Daniel 

> les membres du bureau

•  Dimanche 5 avril : Chasse aux œufs
•  Lundi 13 juillet : Bal populaire
•  Samedi 5 septembre : Fête du village
•  Samedi 14 et dimanche 15 novembre : Salon des vins 

et du goût 

> les manifestations 2015

La chasse aux œufs

La fête du village
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Dernière association loi 1901 en date du village, 
l’association «Club des jeunes de Charnoz» a été 
créée le 15 novembre 2014. Elle regroupe les 
jeunes Charnoziens de 11 à 25 ans, et a pour but 
de réaliser leurs attentes en donnant une nouvelle 
dynamique au village. La commission Jeunesse, 
sports et culture de la commune conseille les 
jeunes pour se familiariser au mieux avec les 
mécanismes de la vie associative. 

25 membres actifs sont déjà au travail. Les réunions se tiennent 
à la mairie ou au château. 
Tarif annuel de la cotisation : 20 euros par adhérent assurance 
incluse, puis 10 euros par adhérent d’une même famille. 

Après avoir organisé une sortie ski, une descente de l’Ain en 
canoë cet été et d’autres projets sont à l’étude.  
 

Et les jeunes de Charnoz ne manquent pas d’idées !

le  club  des  jeunes

Le Chaudron Magique est une association 
parentale gérant l’accueil périscolaire  
et la cantine des enfants scolarisés  
à Charnoz-sur-Ain. 

L’association entame sa 16ème année d’exercice et c’est en-
core une fois grâce à la motivation et la disponibilité des pa-
rents bénévoles qu’elle maintient son existence. 

L’année 2014 fut une année mouvementée et riche en évé-
nements avec la mise en place en collaboration avec l’équipe 
enseignante, la mairie et les agents d’une nouvelle organisa-
tion liée à l’application des nouveaux rythmes scolaires. 

Nous comptons près de 47 inscriptions de familles, réparties 
en moyenne de la façon suivante : environ 10 enfants à l’ac-
cueil du matin (8 le mercredi), 47 enfants le midi (10 le mer-
credi), 17 enfants à l’accueil du soir. Environ 32 enfants par-
ticipent aux TAP les mardis et jeudis après midi. 

L’association reconduira ses manifestations phares, comme la 
vente de sapins et la vente de fleurs de printemps afin de 
financer les activités manuelles. La prochaine ludothèque 
devrait voir le jour courant mars-avril 2015. 
 

Un grand merci à Monsieur le Maire et au conseil municipal 
pour leur important et indispensable soutien financier. 

le  chaudron  magique

VIE  associative

La chasse aux œufs

Eve Bruat (Président ) / Romain Barrière (Vice-président)
Andy Peyrot (Trésorier) / Marie-Claire Poulard (Vice-trésorière)
Stéphanie Françon (Secrétaire) / Isabelle Mutelle (Vice-secrétaire)
Assesseurs : Anne Boutin, Anne-Sophie Joubert, Sylvie Delriu,  
Véronique Merglen, Christine Rossignol
Directrice : Christelle Simon
Animatrices : Charlène Becam (en congé maternité jusqu’à fin 
août 2015), Jocelyne Bertino (remplaçante de Charlène)  
et Stéphanie Chulio 

> les membres

La directrice, Christelle SimonLes enfants dans la salle du château

Anthony Cléchet (Président majeur) 
Killian Impedovo (Vice président )
Claire Brison (Trésorière majeur)
Arthur Charton (Vice trésorier)
Krista Dumas (Secrétaire)
Guilhem Duval (Vice secrétaire) 
Contact : clubdesjeunesdecharnoz@gmail com

> les membres du bureau

Les membres du bureau
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L’association MRA (Mécaniques Roulantes 
d’Autrefois), créée en 2007, regroupe des 
passionnés de véhicules anciens  
(autos motos tracteurs vélos). 

Durant cette saison 2014, de nombreuses balades, visites, 
avec toujours un pique nique, ont été organisées par les 
adhérents : la cascade de Palin (Ain) ; le château d’Avressieux 
(Savoie) ; les dunes de Sermoyer (Ain) ; le musée du Jouet 
(Jura) ; les sources du Lison (Doubs) ; la journée du patrimoine 
au château de Pupetières (Isère) ; participation aussi à des 
expositions de véhicules anciens : au Bourget du Lac (Savoie), 
à St Clair de la Tour (Isère), à Drom (Ain), à Uriage (Isère) 
et à Verna (Isère). La saison a été clôturée par un repas au 
restaurant, cette année aux Granges de Montagnieu. Nous 
allons préparer le calendrier des sorties pour 2015 avant 
l’assemblée générale qui aura lieu le dimanche 8 mars 2015 
au château de Charnoz. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
au 04 76 42 36 93. 

mecaniques  roulantes  d'autrefois

VIE  associative

L’ASP va mettre le feu !

L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie beaucoup pour 
votre participation aux diverses manifestations, ainsi que de 
votre accueil et votre générosité lors de la tournée des calen-
driers. 

L’année 2015 sera pour les pompiers une grande année riche 
en évènements avec notamment les traditionnelles ventes 
d’andouillettes pour les élections, les tartes du dimanche de la 
Fête des mères, mais surtout avec l’organisation du parcours 
sportif, un événement attendu par beaucoup d’enfants du 
village. Ce parcours est aussi pour nous un grand moment 
de convivialité, qui permet de retrouver tous nos collègues et 
amis pompiers du canton. 

Pour finir, je tiens à remercier tous les pompiers et amicalistes 
du CPINI de Charnoz pour le temps donné à l’amicale, en plus 
du temps déjà très prenant du travail même de sapeur pom-
pier. 

C’est vraiment grâce à eux que l’amicale vit et se porte si bien. 

« Bravo et merci les gars, continuez comme ça ! »

En attendant de vous retrouver tout au long de l’année sur 
les manifestations du village, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015. 

amicale  des  sapeur pompiers

Roger Gamond (Président), Raymond Cantin (Vice président ) 
Paulette Christin (Trésorière), Françoise Gamond (Secrétaire) 

> les membres du bureau

Exposition de bicyclettes

Vente d’andouillettes lors des élections municipales

Vente de tartes au feu de bois
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Le club remporte toujours un vif succès auprès des Charno-
ziennes et Charnoziens mais aussi des habitants des villages 
aux alentours (St Maurice de Gourdans, Leyment, Ste Julie, 
Meximieux).

Cette année encore les trois différents groupes sont complets 
et les cours se passent toujours dans la plus grande bonne 
humeur. 

Un grand merci à nos intervenants bénévoles, Mr Lannuzel, 
Mr Rivoire et Mr Comte de nous consacrer du temps. 

S Viret.  

CLUB  INFORMATIQUE

VIE  associative

Association née au mois d’octobre 2013, elle 
a pour but la revalorisation du patrimoine. 
Réunissant des passionnés de tout horizon, 
cette association fait revivre le passé et éveille 
la curiosité chez certains, mémoire vivante pour 
d’autres, qu’il ne faut surtout pas oublier et qu’il 
faut transmettre aux plus jeunes (le vécu de nos 
anciens). 

Manifestation de 2014 

•  15 juin : concentration de véhicules anciens dans le parc 
du château. A l’intérieur du château, exposition de collec-
tions privées : sabots, poupées, objets de la vie courante, 
appareils photo, attirail du chasseur, radios, une collection 
sur les pompiers, plaques de rallyes etc.  

•  7 novembre 2014 : Conférence sur le Général Messimy 
qui fut maire de Charnoz, pendant 27 ans. Toute sa vie po-
litique et militaire a été évoquée par Monsieur SUBREVILLE, 
conférencier de talent. Enfin nous avons appris où était la 
tombe du Général : elle se trouve au cimetière de Loyasse, 
LYON 5ème, cimetière classé au patrimoine de l’Unesco de 
LYON. 

SIÈGE SOCIAL : Mairie de Charnoz-sur-Ain  
Contact : Branche B.  20, rue sabot - Charnoz-sur-Ain

tresors  d'antan
•  14 mars : poule au pot
•  15 mars : assemblée générale
•  14 juin : rassemblement de véhicules anciens  

dans le parc du château et expositions privées dans le 
château, repas cuit à la roulante, gaufres à l’ancienne

•  6 et 7 novembre : projet : conférence sur le bagne  
et la généalogie 

> les manifestations 2015

Branche B. (Président), Méreau R. (Vice président)
Grosclaude G. (Vice président), Viret S. (Trésorière)
Marmonnier G. (Adjoint), Genin S. (Secrètaire), Christin P. (Adjointe)

> les membres du bureau

Exposition de véhicules anciens

Conférence sur le Général Messimy
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decouverte  et  creation

troc  aux  plantes

Cette année, l’association Découverte et création 
fête ses 18 ans !

Sur les trois activités de départ, seule la randonnée continue 
car la poterie et les échecs n’ont pas trouvé assez d’adhérents. 

Pour la randonnée, l’association organise une sortie par mois. 

Les randonnées sont familiales, elles ont lieu tous les 2ème di-
manche de chaque mois. Rendez vous le dimanche matin sur 
la place de Charnoz à 9h00 !

Chaque année aussi, 2 randonnées plus sportives sont pro-
grammées en général en novembre et mars et 2 manifesta-
tions sont organisées : un diaporama Découverte en février et 
le vide grenier en Mai. 

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter.  
Jean-Marc au 06 77 97 53 46

Le troc aux plantes d’automne a eu lieu le samedi 18 oc-
tobre dernier sous un beau soleil. Une douzaine de partici-
pants étaient au rendez-vous, des passionnés de jardin que 
nous sommes, Stéphanie et moi. De nouveaux amateurs de 
jardinage sont venus des villages voisins, amenant avec eux de 
nouvelles essences, mais aussi leurs conseils et leur expérience.
Depuis environ 8 ans, cette manifestation reste modeste mais 
satisfaisante pour chacun des participants qui vient avec des 
plantes, des bulbes, des graines, des boutures. Tout le monde 
repart avec quelque chose à planter ou semer !
C’est aussi un sympathique moment de rencontre, d’échange 
et de partage autour de quelques gâteaux et boissons faits 
maison. 
Dans tous les cas, bienvenue à tous, même si vous êtes no-
vices. Nous organisons le troc deux fois par an, à l’automne et 
au printemps. Le prochain rendez vous aura lieu en avril, au 
local « Charnoz accueil ». 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Stéphanie ROCCATI au 04 74 46 01 20  
ou Géraldine FUCHS au 06 07 65 70 39

VIE  associative

LES RANDONNÉES
• 8 février 2015 : randonnée raquette 
•  8 mars 2015 : Le plateau de Chamoise  

(St Martin du Fresne) 11,3km - 477m de dénivelé
•  22 mars 2014 : Le plateau de Jargoy (Tenay)  

13km - 750m de dénivelé (Sportive)
•  12 avril 2015 : Le Pays de Contrevoz (Contrevoz) 

11,5km - 293m de dénivelé
•  10 mai 2015 : La forêt de Ratelier (Nivolet)  

11km - 512m de dénivelé
•  14 juin 2015 : La boucle d’Aranc (Aranc)  

14km - 459m de dénivelé
LES MANIFESTATIONS
• 6 février 2015 : Diaporama 
• 24 mai : Vide greniers

> les manifestations 2015

Vide greniers

Troc d’automne
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donneurs  de  sang

la  paroisse

Favoriser la promotion du don de sang et 
convaincre les personnes encore hésitantes, telles 
sont les principales missions de l’Amicale des 
donneurs de sang du canton de Meximieux. 

“On manque toujours de sang. Il en faut toujours plus car il y 
a toujours plus de malades” concède Jacqueline Favier, prési-
dente de l’Amicale des donneurs de sang. 

Quelles sont les conditions pour donner son sang ? 
• Être âgé de 18 à 70 ans, 
• Peser au moins 50 kg, 
• Être reconnu apte au don par le médecin de l’EFS, 
• Être en bonne santé.

Il n’est pas toujours possible de donner son sang. Dans cer-
taines situations, il faut attendre un délai qui peut aller de 
quelques jours à plusieurs mois :
•  7 jours après la fin d’un traitement par antibiotiques,
• 7 jours après des soins dentaires (sauf soin de carie : 1 jour), 
• 14 jours minimum après un épisode infectieux,
•  4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (ma-

laria), ou d’autres parasitoses comme la maladie de Chagas,
•  4 mois après une intervention chirurgicale importante (hos-

pitalisation > 24h). 

Cure de Meximieux :
3, place de Blonay.  01800 MEXIMIEUX
tel : 04 74 61 04 47
mail : paroisse.mex@gmail.com
site : www.paroisse-meximieux.com
 
Le catéchisme à Charnoz-sur-Ain
«Ici, à Charnoz, des cours de caté se déroulent à Charnoz Ac-
cueil, le lundi de 16h30 à 18h, en période scolaire. 
Si des enfants voulaient assister à ces cours, même une fois 
seulement, c’est avec plaisir que je les accueillerais. Je leur par-
lerais d’un homme qui nous a aimé au point de donner sa vie 
pour nous : Jésus. Ils seront les bienvenus».  
Annie

Accueil par les bénévoles :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h
Père Grégoire de KERMENGUY, Curé
Tèl. 04 74 61 04 47
Email : pgregoire.mex@gmail.com

Père Sylvain MARIAUD, vicaire
Tèl. 04 74 61 25 44 / Email : mariaudsylvain@yahoo.fr
Contact sur CHARNOZ : Annie Radisson ou Marie-France Payen
04 74 61 05 38

VIE  associative

Collecte du sang à Meximieux

Eglise de Charnoz
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agenda

MANIFESTATIONS  2015
JANVIER

Dim. 11 Découverte  
et création

Randonnée : les étangs de Charette 

Ven. 16 Mairie Vœux du maire

Ven. 23 Pompiers Passation de commandement du CPINI

Sam. 31 Club des jeunes Sortie ski alpin à VALMOREL

FEVRIER

Lun. 2 Chaudron 
magique

Assemblée Générale à 20H30

Ven. 6 Découverte  
et création

Diaporama

Dim. 8 Découverte  
et création

Randonnée raquette

Lun. 23
Amicale des 
donneurs de 
sang

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 à l’Espace Claude Favre de 
Vaugelas à Meximieux

Ven. 27 Mix Mouv’
Stage de danse,  le week-end du 27  
et 28 février 2015

MARS

Dim. 8 Découverte  
et création

Randonnée Le plateau de Chamoise

Dim. 8
Mécaniques 
Roulantes 
d’Autrefois

Assemblée Générale au château de 
Charnoz

Dim. 8 Société de 
chasse

Vente de boudins au cabanon

Dim. 15 Trésors d’Antan
Assemblée Générale à 10H.  Poule au 
pot à 12h30

Dim. 22 Découverte  
et création

Randonnée : Le plateau de Jargoy 
(Tenay) 

Dim. 22 Elections Elections départementales à l’école

Dim. 29 Elections Elections départementales à l’école

AVRIL

Dim. 5 Comité des fêtes
Chasse aux œufs au château et dans le 
parc

Dim. 12 Découverte  
et création

Randonnée : Le Pays de Contrevoz

Sam. 25 Chaudron 
magique

Vente de fleurs de printemps

Lun. 27
Amicale des 
donneurs de 
sang

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 à l’Espace Claude Favre de 
Vaugelas à Meximieux 

MAI

Dim. 10 Découverte  
et création

Randonnée : La forêt de Ratelier (Nivolet) 

Sam. 16 Mix Mouv’ Gala de fin d’année

Dim. 24 Découverte  
et création

Vide greniers organisé avec la Société de 
Chasse

Sam. 30 Sou des écoles Concours de pétanque printanière

JUIN

Sam. 6 Société de 
chasse

Concours de pétanque

Dim. 7 Sou des écoles
La charnozienne : randonnée vélo pour 
tous

Dim. 14 Trésors d’Antan
Rassemblement de véhicules anciens et 
expositions privées au château

Lun. 15 Découverte  
et création

Randonnée : La boucle d’Aranc (Aranc) 

Sam. 27 Sou des écoles
Kermesse de l’école : spectacle, jeux, 
repas et soirée dansante

JUILLET

jeu. 2 Mairie Projection cinéma en plein air

Lun. 6
Amicale des 
donneurs de 
sang

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 à l’Espace Claude Favre de 
Vaugelas à Meximieux

Lun. 13 Comité des fêtes Bal du 13 juillet sur la place du village 

AOUT

Sam. 1er Société de 
chasse

Concours de pétanque

Sam. 22 Eleveurs de 
chevaux

Concours de modèles et allures de 
chevaux de trait comtois à Bourg St 
Christophe

SEPTEMBRE

Sam. 5 Comité des fêtes Fête du village

Lun. 14
Amicale des 
donneurs de 
sang

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 à l’Espace Claude Favre de 
Vaugelas à Meximieux

Lun. 14 Comité des fêtes
Week end du 14 et 15 novembre 2015 : 
salon des vins au château

NOVEMBRE

Ven. 6 Trésors d’Antan Conférence sur le bagne et généalogie

Mer. 11 Mairie Commémoration sur la place du village

DECEMBRE

Mar. 22
Amicale des 
donneurs de 
sang

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h 
à 18h30 à l’Espace Claude Favre de 
Vaugelas à Meximieux
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ETAT CIVIL

• Sou des écoles : Mme Mélinda BERTINO  
06 20 33 66 89

• Le Chaudron Magique : Mme Eve BRUAT 
06 62 54 67 92

• Club informatique : Mme Sylvie VIRET 
04 74 61 12 61

• Découverte et Création : Mr Jean-Marc BRISON 
06 77 97 53 46

• Amicale des Sapeurs Pompiers : Mr Nicolas METZELER 
06 68 03 04 46

• Société de Chasse : Mr Marcel BELLATON  
06 76 32 12 76

• Comité des Fêtes : Mr Michel DAVID  
04 74 61 23 81

• Bibliothèque municipale : Mme Nathalie RADISSON 
04 74 37 06 64

• Trésors d’Antan : Mr Bernard BRANCHE  
04 74 61 15 13

• Mécaniques Roulantes d’Autrefois : Mr Roger Gamond 
04 76 42 36 93

• Pic Vert Racing Team : Mme Alexia COTTEREAU

• Mix Mouv’ Charnoz : Mme Amandine SCRIBANTE  
mixmouv.charnoz@hotmail.fr 

• Club des jeunes : Mr Anthony FLECHET  
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com 

les  associations

Mariages
Pascal COLIN et Maryse PILAT le 12 avril 2014

Franck CORNET et Sylvia FELLA le 31 mai 2014

Pascal JAROUSSE et Aurélie VANTOMME le 18 octobre 2014

Naissances
Quentin CUVILLIER né le 20 janvier 2014

Jules GARRY né le 27 octobre 2014

Téa SALVATORI née le 20 décembre 2014

Décès
Jean-Marc BARDET décédé le 10 février 2014 à Charnoz-sur-Ain

Georges ALLARD LATOUR décédé le 16 juin 2014 à Lyon

Raymond POIRIER décédé le 03 juillet à Meximieux

etat  civil

Pascal Colin et Maryse Pilat

Franck Cornet et Sylvia Fella

Pascal Jarousse et Aurélie Vantomme

Quentin Cuvillier Téa Salvatori
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infos  pratiques

HORAIRES  MAIRIE

HORAIRES  BIBLIOTHEQUE

DECHETTERIE

Ouverture du secrétariat : Lundi 14h 17h00, mercredi et same-
di 09h00 à 12h00 et jeudi 16h30 à 19h30. En dehors de ces 
plages horaires, vous pouvez contacter le secrétariat tous les 
jours sauf le mercredi après midi. 

Ouverte les samedis de 10h à 12h00 sauf période de vacances 
scolaires. Gratuit pour tous.

L’accès des particuliers à la déchetterie de Meximieux se fait 
par le biais d’une carte d’entrée gratuite à présenter à chaque 
visite. Pour toute demande de carte d’accès, remplir le for-
mulaire à télécharger sur le site de la mairie et à adresser à la 
Communauté de Communes.

Ramassages des poubelles déchets ménagers le vendredi 
matin. Pensez à sortir votre poubelle la veille !

Planning de la collecte sélective du 1er janvier au 31 décembre 2015
Commune de Charnoz-sur-Ain.  La collecte s’effectue un mercredi sur deux.

18 mars 10 Juin 16 Septembre 9 Décembre

1er Avril 24 Juin 30 Septembre 23 Décembre

15 Avril 8 Juillet 14 Octobre

29 Avril 5 Août 28 Octobre

13 Mai 19 Août 12 Novembre*

27 Mai 2 Septembre 25 Novembre

* 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. 

Lundi, mardi et jeudi : de 13h30 à 19h.  
Mercredi, Vendredi et samedi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h

> Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi, mardi et jeudi : de 13h30 à 18h.  
Mercredi, vendredi et samedi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

> Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Numéros utiles

• Ecole de Charnoz-sur-Ain : 04 74 61 45 66
• Chaudron magique : 04 74 61 43 64 ou 06 52 70 38 03 
Inscriptions pour la cantine, le périscolaire ou les TAP les lundis 
soir de 18h00 à 19h00 au château. 



MODALITÉS DE LOCATION 
du vendredi 18h30 au dimanche 17h00
Aucun prêt ou location de vaisselle

Les salles du château de Messimy, propriété de la commune de 
Charnoz, ont été dénommées selon le plan suivant : 

Le château est mis à disposition de l’association du Chaudron 
Magique du lundi à 7h au vendredi à 18h30 les jours d’école 
pour assurer son activité de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire. 

Les locaux sont proposés en location au public le week-end 
selon les modalités suivantes : 

- L’état des lieux sera établi avec un élu à l’entrée et à la sortie. 

La location à la journée reste possible en semaine hors jours 
scolaire (renseignements auprès du secrétaire de mairie). 

infos   pratiques

Location  chateau  2015

Location  charnoz  accueil  2015
MODALITÉS DE LOCATION 
Aucun prêt ou location de vaisselle 

Situé au centre du village derrière l’ancienne mairie, ce local 
a été rénové (sol, mur et chauffage). Il est équipé d’un coin 
cuisine avec un réfrigérateur, une plaque de cuisson, un évier 
ainsi que de toilettes. Il est disponible au public les week-ends 
et ne peut pas accueillir plus de 25 personnes (renseignements 
auprès du secrétaire de mairie). 

Week-end : 906 € 
1. A la réservation (chèque d’arrhes) 453 00 € 
2. 15 jours avant la location (chèque solde) 453 00€ 
3. 15 jours avant la location (chèque de caution) 458 00 € Attestation 
d’assurance, 15 jours avant la location. 

À la journée : 454 €  St Sylvestre : 906 €
Arrhes. 227 00 €. 

> Tarif hors commune

Week-end : 406 € 
1. A la réservation (chèque d’arrhes) 203 00 € 
2. 15 jours avant la location (chèque solde) 203 00€ 
3. 15 jours avant la location (chèque de caution) 458 00 € Attestation 
d’assurance, 15 jours avant la location. 

À la journée : 201,50 € St Sylvestre : 906 €
Arrhes. 100,50 € 

> Tarif commune

Le samedi : 117 € 
1/ à la réservation (chèque d’arrhes) 58,50 € 
2/. 15 jours avant la location (chèque solde) 58,50€ 
3/ 15 jours avant la location (chèque de caution) 200,00 € 
Attestation d’assurance, 15 jours avant la location. 

> Tarif commune

Salle Messimy

Parvis Laurette

Salle  
Renault

HallSalle de PeignéSalle 
Lamartine
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infos   pratiques

 RECONNAISSANCE  AVANT  NAISSANCE

RECENSEMENT  MILITAIRE

CARTE  d'identite

Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit dif-
féremment à l’égard du père et de la mère. Pour établir sa pa-
ternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après 
la naissance de l’enfant). 

La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. 

Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une décla-
ration à l’état civil. 

Il est obligatoire de se faire recenser entre le jour de ses 16 ans 
et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. 
Les jeunes qui ont omis d’accomplir cette formalité sont invi-
tés à régulariser leur situation en mairie. 

Il suffit se présenter en mairie avec le livret de famille, sa carte 
d’identité et un justificatif de domicile. 
Le recensement est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics (permis de conduire, Baccalauréat…) 

L’intéressé doit se présenter personnellement en mairie pour 
déposer sa demande. S’il est mineur, il doit être accompagné 

d’un parent. En cas de non restitution de l’ancienne carte 
d’identité, un timbre fiscal de 25€ doit être fourni. 

Votre carte d’identité est 
récente (valide ou périmée 

depuis moins de 5 ans)

Votre carte d’identité est périmée depuis plus de 5 ans

Vous avez  
un passeport valide

Vous avez  
un passeport périmé

Vous n’avez pas de passeport

Votre ancienne carte d’identité : 
original + photocopie

Votre ancienne carte d’identité : original + photocopie

2 photos d’identité identiques 
et conformes aux normes

2 photos d’identité identiques et conformes aux normes

Justificatif de domicile :  
original + photocopie

Justificatif de domicile : original + photocopie

Votre passeport :  
original + photocopie

Votre passeport sécurisé  
(biométrique ou électronique) 

valide ou périmé  
depuis moins de 5 ans

ou passeport Delphine valide 
ou périmé depuis moins de  

2 ans : original + photocopie

Si votre passeport est plus 
ancien : acte de naissance de 
moins de 3 mois (extrait avec 
filiation ou copie intégrale) : 

original

Acte de naissance de moins 
de 3 mois (extrait avec 

filiation ou copie intégrale) : 
original

Si l’acte de naissance ne 
permet pas de prouver la 
nationalité : justificatif de 

nationalité française :  
original + photocopie

Si l’acte de naissance ne 
permet pas de prouver la 
nationalité : justificatif de 

nationalité française :  
original + photocopie
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infos  pratiques

 PASSEPORT 
Les demandes sont traitées par la mairie de Meximieux sur 
rendez-vous uniquement au 04 74 46 08 80. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le lien 
ci-dessous :

http://ville-meximieux.fr/vos-demarches/papiers-didentite/

ELECTIONS
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une autre si-
tuation (déménagement, première inscription…) vous devez 
prendre l’initiative de la demande et ce avant le 31 décembre 
pour pouvoir voter l’année suivante. 

Nom Prénom Adresse Téléphone

BELLATON Ghislaine
17 rue de la Vie du Bourg 
Lotissement le Prénaud 

04 74 37 02 47

CIPRIANI Carole
40 chemin de Billieux 
Le Giron

04 74 61 49 96

DENIZOT Isabelle
16 rue du Fouilloux 
Lotissement du Loyat

04 74 61 21 77

DOUDIES Valérie 2 rue Général Messimy 04 74 34 72 05

FAVIER Audrey 28 rue de Monétroi 04 74 61 29 22

FELLA Monique 6 rue Général Messimy 04 74 61 41 13

FIORANI Brigitte 18 Route de Giron 09 73 50 59 72

LANCESSEUR Laure Impasse du Bugey 06 77 99 93 34

LAPORTE Sylvie
8 rue du Général  
Messimy

04 74 61 45 88

MANGO Sandrine 1 rue du Roy 06 83 18 72 23

ROZIER Estelle 39 rue de Monétroi 04 37 86 31 64

VIRET Sylvie 5 rue du Gailloux 04 74 61 12 61

liste  des  assistantes  maternelles  de  charnoz-sur-ain

animaux
La divagation de tout animal domestique est interdit. Toute 
personne détentrice d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie doit se 
déclarer en mairie. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent 
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans 
les lieux publics.. 

NUISANCES SONORES
Arrêté préfectoral du 19 janvier 1993. 
Il est rappelé que les horaires pour les travaux des particuliers 
susceptibles de causer une gêne au voisinage sont les jours 
ouvrables de 8h à 12h et 14h à 19h, les samedis 09h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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La communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) 
exerce une compétence dans les domaines de la solidarité. C’est 
dans cet axe et avec le soutien financier du conseil général de 
l’Ain, que le «Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique Plaine de l’Ain» a pu ouvrir ses portes. C’est 
un service public gratuit pour toutes les personnes âgées ou 
handicapées et leur entourage. C’est un lieu d’accueil person-
nalisé d’écoute, de dialogue et de conseils, mis en place pour 
répondre aux questions des usagers, des professionnels et les 
aider dans leurs démarches. 

informations  pratiques

CLIC

Un seul numéro : 04 74 46 19 04 et une adresse : 62 avenue Général Sarrail - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

Pour plus d’informations visitez leur Site web : http://www clic plainedelain fr/

ESPACES VERTS
REPASSAGE

SOUS TRAITANCE
INDUSTRIELLE

ESAT APAJH 40, rue de Monétroi. 01800 Charnoz sur Ain
Tél. 04.74.46.78.66   Fax. 04.74.46.78.54
Au service de la personne en situation de handicap

ESPACES VERTS
SOUS TRAITANCE
INDUSTRIELLE



 FAUCHER CROST

04 78 06 21 25
01360BALAN

L’énergie est notre avenir,

économisons la!

Entretien chauffage
Plomberie - Ramonage
Charbons - Fuel - GNR

COOPÉRATIVE FORESTIÈRE
Section Ain / e-mail : fvignal@coforet.com

Franck VIGNAL  Conseiller forestier
 04 74 34 09 09 - Mobile 06 85 30 52 78  -  Fax 04 74 38 45 35

27, av. Roger Salengro - 01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY

grumes toutes essences, bois de chauffage
plantations, entretiens, assainissement, 
création de pistes

estimations, régie de propriétés, 
conseils techniques, juridiques et fiscaux
             Relevés GPS.

    GESTION

    ACHAT DE BOIS

    CARTOGRAPHIE SUR INTERNET

    TRAVAUX FORESTIERS

ZI la Croze - Rue de l’Industrie
01360 LOYETTES
Tél :  04 74 61 81 46 - Fax :  04 74 61 60 48 
info@babolat-elec.fr - www.babolat-elec.fr

Nous construisons 
vos réseaux électriques

Eclairage public - signalisation tricolore  -  Illuminations

       Réseaux secs 

CONSTRUCTION-RENOVATION
TOUS LES MATERIAUX A VOTRE DISPOSITION

Route de Charnoz
01800 MEXIMIEUX
Tél. : 04 74 46 09 99
Fax : 04 74 46 09 98

Parce que votre projet est unique, 
LES HOMMES EN BLEU vous proposent

des solutions vraiment adaptées à vos besoins.

Ensemble, matérialisons

vos projets

w
w

w
.s

am
se

.fr

Matériels Agricoles

P.A. des Prés Seigneurs
BP 60133
01124 DAGNEUX cedex
Tél. 04 78 06 15 26
Fax 04 78 06 59 44

Spécialiste Irrigation

                  Ventes - Réparations

e-mail : contact@bernard-agri.com -  www.bernard-agri.com

Succursale
3 rue Nicephore Niepce

38550 SAINT MAURICE L’EXIL
Tél. 04 74 86 27 40
Fax 04 74 86 57 66

           TracteursT

                       Matériels Espaces VertsVerts

BERNARDBERNARD

06 62 05 12 33

Philippe, à votre service!

TAXI de CHARNOZ
Transport de malades assis
Hospitalisations
Gares et Aéroport
Véhicule 6 places

13, chemin de Cuire
01800 CHARNOZ sur AIN
philippetaxi@laposte.net
n°siret: 41942150800021

UROPA

M E N U I S E R I E S  A L U M I N I U M

LUE A

EA

’

EUROPAALU

M E N U I S E R I E S  A L U M I N I U M
EUROPAALU

w w w . e u r o p a - a l u . f r

■ FENETRES ■ PORTES ■ VOLETS ■ VERANDAS ■ PERGOLAS

ALU & PVC

NEUF & RÉNOVATION

PARTICULIER & INDUSTRIEL

149 rue de la république Bureau B - 69330 MEYZIEU      07 82 90 73 68       contact@europa-alu.fr



. ÉTUDE  .INSTALLATION  
 . DÉPANNAGE  CHAUFFAGE.  CLIMATISATION  SANITAIRE  . ÉNERGIES RENOUVELABLES  . SOLAIRE

01800 Charnoz / Ain

         E-mail : t-chulio@orange.fr                

Partenaire avec 

ANTARGAZ

Agréée Gaz 
Naturel et 
Propane

Tél. : 09 81 25 19 16  
Port. : 06 20 90 83 48

Tél. 04 74 61 00 31Z.I. Les Verchères - 01800 Meximieux

Fleurs coupées - Compositions florales toutes occasions
Plantes fleuries, Plantes vertes

Plantes vivaces toutes saisons - Arbres, arbustes, plantes de baies

Horticulteur

Les Serres Valentin

E.G.F Constructions

149 rue de la République - 69330 MEYZIEU - Tél .  0783012405

Notre équipe est à votre écoute!

Neuf & Rénovation Pavé autobloquantPiscine


