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L’AGENDA
Vendredi 4 décembre

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens.
La France a connu le mois dernier des évènements que personne n’aurait pu imaginer
vivre un jour, tellement cette barbarie reste inconcevable… « Toutes les guerres sont
impie ; nous demeurerons les gardiens de l’amour et les martyrs de la paix » disait JeanPaul Sartre dans « Le Diable et le Bon Dieu ». Les lendemains sont amers ; cependant
continuons de penser, d’agir pour aider à changer ce monde dont on ne veut pas… Nous
vous laissons découvrir les dernières informations de la commune et nous vous souhaitons de célébrer de bonnes fêtes de fin d’année avec les personnes qui vous sont chères.

auprès du « Chaudron Magique » au château.

Dimanche 6 décembre

par l’ »Amicale des sapeurs-pompiers »

Samedi 12 décembre
> Repas de Noël du C.C.A.S

à 12h au château avec la participation de la
chorale de Loyettes « L’accroche chœur ».

>W
 eek-end du 14 et 15 novembre :

Dimanche 13 décembre
> Elections régionales (2nd tour)

Cérémonie du 11 novembre

à l’école de 8h00 à 18h00

> Randonnée familiale par « Dé-

>S
 amedi 21 novembre : L’assemblée

couverte et Création » : « Le Sud de la
Confluence » à Anthon (12,2 km et 159m
de dénivelé). Départ à 9h00 sur la place.
Infos : Jean Marc au 06 77 97 53 46

Mardi 22 décembre
Le Salon des

vins

> Don du sang de 9h00 à 12h30 et de
15h00 à 18h30, à l’Espace C. Favre de
Vaugelas à Meximieux.

névoles de la bibliothèque de Charnoz d’avoir invité la conteuse Sakina
Lamri qui a su donner du rêve à une
cinquantaine de personnes dont une
trentaine de bambins ! Le club des
jeunes était au rendez-vous pour le
goûter après les contes.

>S
 amedi 28 novembre : Cyclocross

> Distribution des sapins commandés

> Vente d’andouillettes au château

Charnoziens sont venus nombreux
pour commémorer la fin de la première
guerre mondiale devant le monument
aux morts.

> Samedi 21 novembre : Merci aux bé-

Samedi 5 Décembre

l’école de 8h00 à 18h00

>C
 érémonie du 11 novembre : Les

générale du « Club des jeunes » s’est
déroulée en présence des nombreux
adhérents. Leur prochaine sortie ski,
ouverte à tous, sera organisée le 10
janvier à Chamrousse !

du Loyat, organisé par le «Sou des écoles».
Vente de lampions à 18h45 sous le préau
de l’école. Départ à 19h.

> Elections régionales (1er tour) à

CE QU’IL S’EST PASSÉ

Le premier salon des vins organisé
par le Comité des fêtes au château a
eu un très beau succès avec ses 400
entrées. Bravo ! Alors, rendez-vous
l’année prochaine ?

> Défilé aux lampions dans les rues

Dimanche 10 janvier
> Sortie ski organisée par le « Club
des jeunes » au départ de Charnoz.

Vendredi 15 janvier
Après-midi «Contes» au château

organisé par la « Roue Sportive de
Meximieux » (épreuve de support au
championnat départemental de la
FSGT 69) s’est déroulé au château. Le
« Club des jeunes » était là aussi pour
tenir la buvette !

> Vœux de la municipalité au château.

> J eudi 26 novembre : Deux arbres

ont été plantés dans la cour de l’école
avec les élèves.

Départ du Cyclocross
cole
Plantation d’arbres à l’é

Lire la
suite >>>
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Photographie gagnante
du concours

C’EST EN COURS...
> V endredi 20 novembre : Rencontre
avec le Vice-président du Conseil
départemental, M. Clayette,

pour évoquer la dangerosité du carrefour
de la CD 124 et la rue de Monétroi : la
première mesure d’urgence prise par le
Conseil départemental est l’interdiction
de tourner à gauche. Donc, prochainement suivront un arrêté et la pose de panneaux. En parallèle, M. le Maire a adressé
un nouveau courrier à M. le Préfet pour
demander la mise en place, avant ce carrefour, d’un radar afin de casser la vitesse
sur cette ligne droite. A suivre...

> Projet d’aménagement entrée nord
Messimy

Les plans sont consultables en mairie.

> F aucardage des roseaux
de la Station d’épuration

> P rojet d’aménagement des abords
de la mairie et logements aidés

La mise en place des 2 abris bus va étre
effectuée début d’année au niveau du lotissement du Loyat. Les passages piétons
ont été réalisés aux abords de la mairie.

> C aserne des pompiers

Une convention de mise à disposition
d’une partie des locaux a été signée avec
l’ESAT en attendant la signature des actes
de vente. Les pompiers vont pouvoir
s’installer dans le garage et l’atelier. Des
devis ont été demandés pour le nettoyage
des sols. La rénovation des peintures sera
réalisée par les pompiers et la reprise de
l’électricité par l’agent communal.

> Elagage de chemins

par l’ «EARL La Croix des Rameaux » et la
« SARL Granger ».

INFORMATIONS COMMUNALES
> Liste électorale

> Neige ou verglas ?

Dernier délai le 31 décembre pour les inscriptions sur la liste électorale pour une prise
en compte sur 2016.

Consultez l’état du réseau routier sur :
www.etatdesroutes.ain.fr, site mis à jour
pendant la période hivernale quotidiennement vers 7h30 par le Département.

> Avis d’enquête publique lancée par
le Conseil départemental de l’Ain

> Horaires d’ouverture du secrétaRévision du plan départemental de préven- riat de mairie sur la période de fin
tion et de gestion des déchets non dangereux d’année
dans l’Ain. L’enquête publique d’une durée de
31 jours se déroulera du lundi 23 novembre
au mercredi 23 décembre 2015 inclus. Différents documents sont téléchargeables sur
le site du Département à l’adresse suivante :
www.enquetepublique-dechets.ain.fr

> Passage à la TNT HD
Le 5 avril 2016 : Afin d’anticiper et de savoir
si votre décodeur est compatible, rendezvous sur www.recevoirlatnt.fr

- Fermeture les jeudi 24 décembre, samedi
26 décembre et samedi 2 janvier.
- Pour le jeudi 10 décembre : ouverture de
14h00 à 17h00 au lieu de 16h30 à 19h30
- Pour le jeudi 31 décembre : ouverture de
10h00 à 12h00 au lieu de 16h30 à 19h30.

CONCOURS
PHOTO


Bravo à Elodie Maillard !

> L a clôture du concours s’est

déroulé le 30 novembre avec
le comptage des votes. Nous
sommes heureux de vous dévoiler les résultats :
- 1ère place : Elodie Maillard avec son
étonnante mise en scène «Pompiers».
- 2e place : Familles Faipeur et Vautrin avec leur traversée de l’«Abbey
road» charnozienne.
- 3e place : Elodie Maillard pour sa
photo «Eclair».
Félicitations à la gagnante pour son œil
insolite sur Charnoz. Mais, également
un grand merci à tous les participants
de ce concours qui nous ont offert
un magnifique panel d’images
surprenantes de notre village !!!
Rendez-vous dans le prochain Echo
des Charmilles pour découvrir ou
revoir toutes les contributions de ce
concours.

SORTIES !


> Le « Club des Jeunes » organise
une sortie de ski en car le 10 janvier
2016 à Chamrousse. Pensez à réserver vos places avant le 25 décembre.
(nombre de place limitée). (38€/personne trajet départ de Charnoz &
forfait). Bulletins à déposer dans la
boite aux lettres de la mairie.
Pour plus d’info : Anthony Clechet
au 06 59 38 88 90 ou par Email :
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com
> Les « Trésors d’Antan » organisent
une sortie à « RÉTROMOBILE » à
PARIS le 6 février 2016 avec la collaboration des cars GUDERZO.
(75€ /personne voyage & entrée).
Pour toute information,
contacter le 04 74 61 15 13
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SPORT
RENDEZ-VOUS DES COUREURS
CHARNOZIENS

> Sous l’impulsion d’Annie et Daniel DEL

INFOS PRATIQUES


> Planning de la collecte sélective du 1er janvier au 31 décembre 2016
La collecte s’effectue un mercredi sur deux selon les dates suivantes :
6 janvier

13 avril

6 juillet

12 octobre

20 janvier

27 avril

20 juillet

26 octobre

3 février

11 mai

3 août

9 novembre

17 février

25 mai

17 août

23 novembre

2 mars

8 juin

31 août

7 décembre

16 mars

22 juin

14 septembre

21 décembre

28 septembre

4 janvier 2017

30 mars

GIUDICE et des coureurs ayant représenté le village au marathon relais, un rendezvous est proposé à tous les coureurs à
pied charnoziens.
Pour prendre du plaisir à pratiquer la
course à pied, rendez-vous chaque dimanche matin à 9h30 devant le château.
Les distances, les temps et les cadences
de course seront adaptés en fonction
du niveau de chacun. Courir en groupe
favorise la motivation, ce qui peut parfois
manquer durant la mauvaise saison...
Premier rendez vous :
ce dimanche 6 décembre à 9h30 !

Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte.
> Horaires d’ouverture des déchèteries
LUNDI
AMBERIEU

MARDI

MERCREDI

JEUDI

8h30 - 12h / 13h30 - 18h*

MEXIMIEUX

8h30 - 12h
8h30 - 12h
13h30 - 18h*
13h30 - 18h*
13h30 - 18h*

13h30 - 18h*

LAGNIEU

8h30 - 12h
13h30 - 18h*
13h30 - 18h*
13h30 - 18h*

8h30 - 12h
13h30 - 18h*

LOYETTES

VILLEBOIS

VENDREDI

SAMEDI

8h30 - 18h*
8h30 - 12h
13h30 - 18h*
13h30 - 18h*

Le Club des Jeunes
8h30 - 18h*

8h30 - 18h*

8h30 - 12h
8h30 - 12h
8h30 - 12h
13h30 - 18h30 13h30 - 18h30
13h30 - 18h30
13h30 - 18h30 13h30 - 18h30
13h30 - 18h

13h30 - 18h

ZOOM SUR...
> Adhésion 2015-2016

Les jeunes entre 11 et 25 ans
souhaitant adhérer au « Club des
jeunes » peuvent se renseigner
auprès d’Anthony Clechet au
06 59 38 88 90 ou par Email :
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com

8h30 - 12h
13h30 - 18h

* 19h du 1er avril au 30 septembre
Les déchèteries ne sont pas ouvertes les dimanches et jours fériés.
A compter du 1er décembre 2015 les professionnels sont autorisés uniquement
sur les déchèteries d’Ambérieu, Meximieux et Lagnieu, du lundi au vendredi
uniquement.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

> Bienvenue à Andréa BERTIN-GUYON
né le 28 octobre 2015
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