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L’AGENDA
Jeudi 5 mars 19h00

Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Les giboulées de mars nous annoncent que l’hiver commence à tirer sa révérence.
Nous vous laissons découvrir les dernières nouvelles du village dans ce dixième
flash info de Charnoz/Ain. Bonne lecture.

CE QU’IL S’EST PASSÉ
>L
 e Chaudron magique a élu son nouveau

bureau le 23 février
• Présidente : Eve Bruat
• Vice-président : Romain Barrière
• Trésorier : Andy Peyrot
• Vice-trésorière : Marie-Claire Poulard
• Secrétaire : Stéphanie Françon
• Vice-secrétaire : Isabelle Mutelle
• Assesseurs : Anne Boutin, Sylvie Delriu,
Anne-Sophie Joubert, Véronique Merglen,
Christine Rossignol.

>S
 ortie raquettes à «Cuvery»

Le dimanche 8 février, la sortie en
raquettes dans le Bugey animée par
l’association Découverte et Création a
fait découvrir à 21 personnes des paysages sublimes malgré le froid (-8°C) !

> Randonnée familiale pédestre
aux étangs de Charette (13,5km - 262m
de dénivelé). Infos au 06 77 97 53 46.

> Vente de boudins par les chasseurs
à partir de 08h devant leur « cabanon »

> Assemblée générale de l’asso-

ciation Mécaniques Roulantes d’Autrefois à 9h30 au château.

Dimanche 15 mars

Samedi 21 mars de 9h à 12h
Sortie raquettes dans le Bugey à «Cuvery»

Mix Mouv’ a animé le château avec ses stages de danse.

C’EST EN COURS...

> Appel aux bénévoles pour le
grand nettoyage de printemps
lancé par la commune en association
avec le SBVA. Rendez vous au chateau
à 9h avec vos gants, vos gilets jaunes
(les sacs poubelle seront distribués).
Café offert au départ.

Dimanches 22 et 29 mars

> Travaux de raccordement à l’eau et à l’as-

> Elections départementales

sainissement par SOMEC d’un terrain communal vers le clos de l’ancienne ferme pour
une possibilité de vente.

N’oubliez pas de voter à l’école
entre 8h00 et 18h00 !

Coupes de bois en cours

Dimanche 22 mars
> Randonnée Sportive pédestre

Le plateau de Jargoy (Tenay) 13km, 750m
de dénivelé. Infos au 06 77 97 53 46.

À VENIR

Mercredi 25 mars
> Conseil municipal à 20h

> Abattage et nettoyage d’un secteur du parc

où les peupliers sont devenus dangereux. De nouvelles essences seront plantées. La vente du bois
permettra de compenser le cout de la prestation
des travaux avec la Société Coforet.

Dimanche 8 mars

ciation Trésors d’Antan à 10h au
château, suivie, à 12h30, d’un repas
« poule au pot » (12 €). Inscription avant
le 1er mars au 04 74 61 15 13.

>V
 endredi 27 & Samedi 28 février

> Travaux de câblage informatique à l’école.
> Coupes de bois.

des premières cartes d’électeur aux
inscrits âgés de 18 ans depuis le 1er mars
2014.

> Assemblée générale de l’asso-

> Vendredi 6 février au château

L’association Découverte et Création, avec
Michel Barrellon, a présenté un diaporama
sur la découverte de l’Ouest Canadien.

> Cérémonie de citoyenneté,
à la mairie, à l’occasion de la remise

Samedi 28 mars
Les peupliers fragilisés du parc

> Vente de brioches par le Sou des
écoles en porte à porte.

Lire la suite >>>
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

À LOUER
> Appartement à louer au 34 rue général Messimy rénové par M. Cagnin et
M. Nandry, les agents techniques. Les
dossiers de demande de location sont
à retirer en mairie.
Loyer : 460€ + 40€ charges liées au
chauffage. Libre de suite.

> La campagne électorale démarre le lundi 09 mars 2015. Les conseillers généraux
élus en 2008 et en 2011 seront remplacés en mars 2015 par des conseillers
départementaux. Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2nd tour, le 29 mars. Le
bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00 à l’école.

Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque
canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Nous ferons
désormais parti du canton de Lagnieu et non plus de Meximieux. (cf. carte ci-jointe).
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : au moins la majorité absolue
des suffrages exprimés (plus de 50%), et un nombre de suffrages égal à au moins
25 % des électeurs inscrits. Si aucun binôme n’est élu dès le premier tour, il est
procédé à un second tour. Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent
se maintenir. Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre
de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Le binôme qui obtient le
plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.

A LA UNE

>La liste des candidats pour notre canton est :
© La Côtière

Panneau 1 : BARNAY Caroline, CHABBOUH Philippe / Remplaçants : CHELEPINE
Marina, CAGNAC Jacques
Panneau 2 : BEGUET Daniel, DALMAZ Béatrice / Remplaçants : RAGOT Christian,
BURON Roselyne
Panneau 3 : PRIEUR Annick, SIGRIST Georges / Remplaçants : JORRY Arlette, VERN Max
Panneau 4 : DE LA VERPILLIERE Charles, VAUDRAY Viviane / Remplaçants : BEAUFORT
Eric, PIGEON Amélie

INFOS PRATIQUES


> L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
sur les 33 communes de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain est
entrée dans sa phase opérationnelle en ce début d’année 2015, pour une durée
de 3 ans. Elle permet aux propriétaires occupants ou propriétaires de logements
destinés à la location (déjà loués ou vacants), d’obtenir, sous certaines conditions,
des aides pour la réalisation de travaux d’amélioration. H&D Centre-Est, équipe
d’animation composée de spécialistes habitat, mandatée par la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain, est mise à disposition des particuliers,
gratuitement, pour les informer, conseiller, constituer les dossiers des demandes
d’aides… L’équipe propose en mars des permanences exceptionnelles
décentralisées sur plusieurs communes (hors Charnoz/Ain-renseignements en
mairie) et à partir du mois de mars des permanences régulières sur 3 communes :
AMBERIEU

1ers mercredis du mois,
locaux du CLIC, 62 Avenue du Général Sarrail

10 h / 12h

LAGNIEU

2èmes lundis du mois,
Mairie

10 h / 12h

MEXIMIEUX

3
mercredis du mois, Salle 3
du Centre Socio-Culturel, rue du Ban Thévenin

10 h / 12h

èmes

> Le bar-restaurant de Charnoz
Changement de propriétaire au Jardin
de Charnoz. Virginie, Frédéric et Robert
vous accueillent depuis le 2 février 2015
au «Le comptoir de Charnoz », ouvert du
lundi au samedi midi et le vendredi soir.
> Chocolats de Pâques
N’oubliez pas de commander vos chocolats de pâques au Sou des écoles.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

> F élicitations à Daniel MOLARD &

Véronique BRUNEL qui se sont unis le
10 janvier 2015.

NAISSANCES

> Bienvenue à Thaïs DELANGLE née le

12 janvier 2015 et à Pauline MERCIER
née le 20 janvier 2015.

DÉCÈS

> Toutes nos condoléances aux familles de

Jean-Claude MATHY qui nous a quitté
le 19 janvier 2015 ainsi qu’à celle d’Antun
BUSIC qui nous a quitté le 23 janvier 2015.

Conception et rédaction : Mairie de Charnoz / Commission Communication. Pour ne plus être dans la liste de diffusion, merci de nous le signaler en envoyant un mail à :
mairie.charnoz@wanadoo.fr. N’hésitez pas à visiter le site de la mairie : www.mairiecharnoz.com / Charnoz s/Ain INFO est disponible en mairie.

