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L’AGENDA
Jeudi 2 juillet

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens
C’est l’été, et qui dit été dit une envie de farniente ! Réjouissons-nous de ces vacances qui approchent et profitons-en ! Pour bien débuter cette période estivale,
est-ce que cela vous dirait de vous installer en famille, entre amis dans le cadre
fabuleux du parc du château pour une séance ciné sous les étoiles ? Une première expérience pour Charnoz que nous avons hâte de partager tous ensemble !
Bonne lecture à tous et passez un agréable été.

> Amicale des donneurs de sang

Rendez-vous pour la prochaine collecte de
9h à 12h et de 15h à 18h à l’Espace Claude
Favre de Vaugelas à Meximieux.

>L
 a ludothèque du Chaudron magique

est terminée ! La peinture a été réalisée
par la commune, les sols et mobiliers ont
été pris en charge par l’association.

Samedi 11 juillet
> 27e tour de «l’Ain Ternational»

> La candidature de Charnoz a été rete-

>V
 endredi 5 juin : La fête des voisins regroupant une trentaine de petits et grands a animé le quartier du Loyat 2 toute la soirée.

La nouvelle ludothèque du Chaudron Magique

> Grand bal organisé par le « Comité des
fêtes» sur la place du village. Toute aide
pour l’installation sera la bienvenue à partir de 15h !

La fête des voisins du Loyat 2

Samedi 1er août
> Pétanque organisée par la société
de chasse. RDV au château à 14h.

de chasse s’est déroulée sous le soleil.

Dimanche 9 août

> Dimanche 7 juin : Le « Sou des écoles»

> Finale cantonale de labour

a regroupé petits et grands lors de la 16e
«Charnozienne» sur de nouveaux circuits cette année. Un grand merci à Robert Dumas qui s’est occupé de repérer
les routes et chemins, de tracer sur plan,
et de baliser les circuits de cette randonnée cycliste.

au lieu dit Bulon à Rigneux le Franc.

La Charnozienne

Samedi 22 août
> Concours modèles et allures de
Chevaux de trait comtois à Bourg
St Christophe avec la participation des
familles Ringuet-Bellaton.

>D
 imanche 14 juin : Les «Trésors d’Antan»

Mardi 1er septembre

s d’Antan
Le mug Trésor

> Rentrée des classes

Samedi 5 septembre
> Fête du village organisée par le « Comité

des fêtes» au château. Feu d’artifice en soirée
offert par la municipalité.

>S
 amedi 27 juin : La kermesse de fin d’année s’est déroulée sous un temps estival.

Rhône-Alpes Valmorey Tour 2015, passe
à Charnoz vers la route de Giron puis rue
Messimy à partir de 15h30. (Arrivée SaintJean-de-Niost).

Lundi 13 juillet

>S
 amedi 6 juin : La Pétanque de la société

ont attiré les admirateurs de véhicules
anciens et les curieux qui ont découvert
les expositions privées au Château malgré
une météo peu clémente. l’association a
immortalisé le Château Messimy sur un
mug vendu au prix de 6€ (Renseignements
auprès de Mr Branche au 04 74 61 15 13).

lité vous invite à la projection en plein air du
film « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre »
d’Alain Chabat sur le terrain de foot à 21h30.
Séance gratuite. Venez en famille, entre
amis avec votre pique-nique à partir de 20h.
Prévoyez couvertures, sièges pour s’assoir.
Pensez aussi aux répulsifs anti-moustiques.
Friandises et boissons vendues par le « Club
des jeunes ».

Lundi 6 juillet

CE QU’IL S’EST PASSÉ

nue pour accueillir une journée culturelle
intergénérationnelle en partenariat avec la
Communauté de Communes et le Centre
Culturel de Rencontre d’Ambronay ! Dans
quelques mois, le village se verra animé
par des conférences, des ateliers et un
concert autour du thème «Mythe du Roi
Soleil - la vie et les arts au temps de son
règne» et la musique baroque. A suivre !

> Faites votre Cinéma ! La municipa-

La kermesse de l’école

Lire la suite >>>
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VIE DE LA COMMUNE
> Dégradations publiques
Une nouvelle fois Charnoz a fait l’objet d’incivilités et de dégradations sur la voie publique dans la nuit du samedi au dimanche 27 et 28 juin. Ainsi les Charnoziens ont eu
la mauvaise surprise de découvrir les panneaux de signalisation pliés voire arrachés,
ou encore les panneaux d’entrée de village ou de la ZA tordus et cabossés. Nous ne
pouvons que déplorer ces agissements. Coût de cette dégradation pour les Charnoziens : entre 2500 € et 3000 € ! Sans compter le temps que nos agents techniques
passeront sur le terrain pour réparer, réinstaller au lieu d’élaguer, tondre et entretenir
la commune !
Nous avons réalisé un reportage photo pour illustrer cette fâcheuse histoire...
La mairie a déposé plainte en gendarmerie.
Rappel : Article 322-1, Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24
JORF 10 septembre 2002
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est
punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est
résulté qu’un dommage léger… »

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.
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À LA UNE
Grand concours photo
de Charnoz
> La commission communication lance son concours photo
2015 avec pour thématique :
« INSOLITE »

ZOOM SUR
> Carte nationale d’identité
> Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales
d’identité sont prolongées de 5 ans, c’est-à-dire
valables 15 ans au lieu des 10 ans initiaux pour les
personnes majeures uniquement : Les cartes sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 ainsi que les « nouvelles » sécurisées délivrées à partir du 1er
janvier 2014, sont désormais valables 15 ans sans démarche à accomplir. Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales sécurisées pour les personnes mineures
(elles restent valables que 10 ans). Pour davantage d’informations consulter le site du
ministère de l’intérieur.
Les timbres fiscaux pour les dossiers de passeport sont désormais disponibles en ligne.
Le site www.timbres.impots.gouv.fr permet d’acheter en ligne, en toute sécurité, son
timbre fiscal électronique pour l’obtention d’un passeport.

INFOS PRATIQUES
> Chaudron magique :
• Restitution chèque de caution et paiement de la dernière

période le jeudi 2 juillet de 18h à 19h et le vendredi 3 juillet de
17h30 à 18h30.
• Inscriptions pour la rentrée 2015 les jeudi 27 et vendredi 28
août de 18h à 19h au château.

Pour participer rien de plus
simple ! Envoyez-nous votre photo la

plus originale de Charnoz ou de ses Charnoziens avant le 1er novembre 2015.
Les photos reçues seront exposées en
mairie pour consultation. Un vote ouvert à
tous sera organisé du 2 au 15 novembre
2015 (modalités à venir). Le gagnant du
concours sera publié dans le prochain bulletin municipal l’Echo des Charmilles.
Envoyez votre candidature à :
mairie.charnoz@wanadoo.fr
complétée de votre nom, prénom, adresse,
téléphone et légende pour votre photo.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS > Toutes nos condoléances à la famille de Florence
Comte qui nous a quittés le mois dernier.

MARIAGE > Félicitations à Déborah Brandstatter et

Jérôme Viret qui se sont unis le 27 juin.

> Bibliothèque : Dernière permanence de la bibliothèque :

samedi 04 juillet 2015 et réouverture le samedi 12 septembre
2015.

> Mairie : Fermetures estivales du secrétariat les jeudis 6, 13
et 20 août. Les autres permanences sont maintenues.

> Relevé eau : A partir du 20 juillet, vous recevrez par mail

et par courrier, votre carte relevé pour votre compteur d’eau.
Nous vous invitons à la compléter et à nous la retourner par
mail à l’adresse suivante : mairie.charnoz@wanadoo.fr avant
le 2 septembre 2015. En cas de problèmes pour effectuer
votre relevé, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie.

> Plan canicule : Les personnes de plus de 65 ans ou plus

de 60 ans reconnues inaptes au travail ou toutes personnes
adultes handicapées, résidentes sur la commune, peuvent
venir s’inscrire sur le registre nominatif, à disposition en
mairie. La finalité exclusive de ce registre est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès
d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

> Recensement : les Charnoziens ayant eu 16 ans en 2015
sont invités à se faire recenser en mairie avec leur carte
d’identité ou leur livret de famille.

URGENT ! LE CHAUDRON

MAGIQUE RECRUTE

> Poste d’animateur(trice) périscolaire, employé(e) de
restauration pour un CDD de 30h par semaine du 1er au
30 septembre 2015. BAFA ou CAP petite enfance apprécié.
> Poste d’animateur(trice) et encadrement périscolaire,
pendant les temps d’activités péri-éducatifs pour un
CDD d’un an renouvelable de 2h par semaine les mardis et
jeudis de 15h15 à 16h15. Pré requis : BAFA ou CAP petite
enfance ou expérience dans l’animation.
Merci d’envoyer CV+lettre de motivation par courrier ou
par mail au Chaudron Magique.
Pour + d’information, contacter : Eve Bruat au 06 62 54 67 92
Email : chaudron-magique@hotmail.fr
Le Chaudron Magique, association parentale
Allée du Loyat, Château Messimy - 01800 Charnoz s/Ain
Tél. 04 74 61 43 64
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