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vœux
MEILLEURS

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens.
La municipalité profite de ce premier flash-info de 2016 pour vous souhaiter, à toutes
et à tous, une excellente nouvelle année, en espérant qu’elle vous apportera des moments de joie et de convivialité au sein de notre commune.
Découvrez vite les dernières nouvelles du village. Bonne lecture.

CE QU’IL S’EST PASSÉ

2016

>V
 endredi 4 décembre : Le défilé des lampions organisé par le « Sou des écoles »
a illuminé les rues du Loyat.

>S
 amedi 5 Décembre : Le « Chaudron

Magique » a distribué au château les sapins de Noël.

>D
 imanche 6 décembre : La vente d’an-

douillettes par l’Amicale des sapeurspompiers a rencontré un très beau succès.

Le défilé des Lampions

>S
 amedi 12 décembre : Au château, les

aînés ont fêté Noël autour d’un repas
organisé par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale). La chorale de
Loyettes, « L’accroche-chœur » a animé
cet événement toujours très apprécié par
les Charnoziens.

>V
 endredi 18 décembre : Le Père Noël
est venu à l’école rendre visite aux petits
Charnoziens.

L’AGENDA
Dimanche 10 janvier
> Randonnée familiale

par « Découverte et Création » : « La chapelle de la Salette » vers Panossas (12,5km
et 330m de dénivelé). Départ à 9h00 sur la
place du village. 3€/adulte - 1,5€/enfant.
Annulation possible en cas de mauvais temps.
Infos : Jean Marc au 06 77 97 53 46

ttes

’andouille

La vente d

La distribution des sapins

Le repas du C
CAS

Dimanche 10 janvier
>S
 ortie ski du club des jeunes
annulée pour nombre insuffisant de

participants. Rendez-vous l’année prochaine avec la neige !

Vendredi 15 janvier à 19h
> Vœux de la municipalité au château.

Vendredi 5 février à 20h30
> Paysages de Patagonie

Venez vous dépayser et découvrir le diaporama proposé par l’association « Découverte
et Création » ! RDV au château, entrée gratuite. Infos : Jean Marc au 06 77 97 53 46
email : jm.brison@orange.fr

Lire la suite >>>
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C’EST EN COURS...
> C arrefour de la CD 124 et la rue de

> P rojet d’aménagement des abords

La première mesure d’urgence prise
contre la dangerosité de ce carrefour, par
le Conseil départemental, est l’interdiction de tourner à gauche : la pose de panneaux est en cours. En parallèle, M. Le
Maire a adressé une lettre 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...

La mise en place des 2 abris bus va être
effectuée début d’année au niveau du lotissement du Loyat.

Monétroi

de la mairie et logements aidés

> P lan Local d’Urbanisme

Le dernier conseil municipal a retenu l’offre de
Mme Agnès Dally-Martin, urbaniste, pour la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune.

> Echo des Charmilles

> Projet d’aménagement entrée nord
Messimy

Les plans sont consultables en mairie.

L’éditeur pour l’«Echo des Charmilles», choisi
par le conseil municipal, est la société «Pixel
Chrom» à Meximieux. Elle sera chargée de
chercher des sponsors afin de minimiser le coût
de l’édition pour la commune et également dans
l’objectif de mettre en avant les professionnels
charnoziens. Cette année, la conception et la
mise en page sera entièrement réalisée par la
commission communication.

ZOOM SUR...
Une journée culturelle
à ne pas manquer !
> Le mythe du Roi Soleil

Avec la collaboration du centre
culturel de rencontres d’Ambronay,
Charnoz consacrera la journée du
samedi 9 avril 2016 au «Mythe du
Roi-Soleil - la vie et les arts au temps
de son règne ». Des ateliers de chant
et de danse baroque, conférence et
concert de musique baroque seront
proposés. Manifestation ouverte à
tous. Modalités d’inscription à venir.

> Pensez au tri !

De nouveaux conteneurs pour le verre ont
été installés.

INFOS PRATIQUES


> Ramassage des ordures
ménagères et du tri sélectif
Lorsque le jour de ramassage est
férié, le ramassage des ordures
ménagères a lieu la veille. Veillez
à sortir vos sacs ou poubelles la
veille du jour de ramassage.
> Facturation d’eau
Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique sur 2016,
paiement échelonné par trimestre,
n’hésitez pas à vous rapprocher du
secrétariat de mairie.

> Élections régionales
Après les élections régionales de
décembre, pour lesquelles la liste
conduite par Laurent Wauquiez est
arrivée en tête, la première réunion
des 204 élus de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est
tenue à l’Hôtel de région de Lyon
Confluence le lundi 4 janvier.
Au programme de cette première
session : l’élection du nouveau
président et des vice-présidents.

SORTIES !


> 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

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 format imprimé en mairie.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

> Bienvenue à Lucie Ortega née le 21

SÉCURITÉ


décembre 2015.

DÉCÈS

LES DIX CONSEILS CONTRE LES CAMBRIOLAGES

> Toutes nos condoléances à la famille

> 1 - Protégez votre domicile

> Toutes nos condoléances à la famille de

• équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur ;
• équipez votre domicile d’une alarme (hurlante intérieure/extérieure ou reliée à une
société de sécurité ou à votre téléphone portable) ;
• renforcer vos volets et fenêtres ;
• installez des détecteurs de présence ;
• fermez votre porte à clé durant votre absence, la nuit et faites attention la journée ;
• fermez votre portail à clé, surtout la nuit (et
la voiture est verrouillée dans la propriété) ;
• l’été, ne laissez pas tout ouvert (pas fenêtres
et volets en même temps)
• quand vous prenez possession d’un nouveau domicile, changez les serrures (même
chose si perte clés).

> 2 - Simulez une présence a votre
domicile
• en cas d’absence de quelques heures, laissez une lumière ou la télévision allumée ;
• installez un programmateur de lumière pour
certaines heures ;
• demandez à un voisin d’ouvrir et fermer les
volets chaque jour ;

> 3 - Ne laissez pas le courrier s’entasser ou la pelouse trop pousser
• aidez-vous entre voisins pour le courrier ou
faites-le suivre ;

> 4 - Rangez vos clés de voiture (pour
éviter le home jacking)

• bannissez le vide-poche ou le crochet dans
l’entrée ;
• rangez les sacs à main dans un placard ;

> 5 - Cacher vos biens de valeur

• trouvez un endroit autre que la chambre
des parents ou la salle de bain pour cacher
les bijoux ;
• ne gardez pas trop de fortes sommes à
votre domicile (notamment artisans/commerçants) ;

• au pire, équipez-vous d’un coffre (dans un
endroit non visible de visiteurs) ;
• mettez en lieu sûr vos factures (N° de série)
et prenez des photos de vos bijoux ;

> 6 - Restez discrets sur vos périodes
d’absence
• ne laissez pas d’annonce sur votre répondeur, sur mur Facebook ou par tweet ;
• faites un transfert d’appel de votre ligne fixe
sur votre portable ;
• ne révélez pas aux démarcheurs (physiques
ou téléphoniques) vos absences ;
• prévenez un proche ;

> 7 - En cas d’absence, adhérez au
dispositif « opération tranquillité vacances »

• c’est gratuit, simple (formulaire à télécharger sur le site internet gendarmerie ou dans
votre brigade) ;
• cela fonctionne toute l’année (pas que pendant les vacances scolaires) ;
• associez un proche ou un voisin qui viendra
contrôler de temps en temps (en plus de la
gendarmerie) ;
• ça marche : en 2010, moins de 1% des propriétaires ayant souscrits ont été cambriolés ;

> 8 - Faites le 17 immédiatement en
cas d’événements suspects
• en cas de démarchage suspect, de repérage
(à pied ou en véhicule) dans votre quartier ;
• quand vous voyez des personnes enjamber
une clôture ou passer en véhicule avec des
cagoules ;
• soyez le plus précis dans les descriptions
(véhicules, personnes) et restez en ligne si
besoin ;
• la gendarmerie travaille 365/365 jours (une
patrouille est déjà dehors ou peut sortir rapidement) ;

> 9 - Ne laissez de visiteurs se promener dans votre domicile
• méfiez-vous de tout le monde (femmes, enfants, professions rassurantes...) ;

de Michel Munoz qui nous a quittés le 12
décembre 2015.

Madame Barrellon Marinette décédée le
30 décembre 2015.

RDV SPORTIF
BONNES RÉSOLUTIONS
DE L’ANNÉE : VENEZ COURIR !
C’EST BON POUR LA SANTÉ
ET LA FORME !

> Sous l’impulsion d’Annie et Daniel DEL
GIUDICE et des coureurs ayant représenté le village au marathon relais en
2015, un rendez-vous sous le signe
de la bonne humeur est proposé à
tous les coureurs à pied charnoziens
chaque dimanche matin à 9h30 devant
le château ! Les distances, les temps
et les cadences de course sont adaptés
en fonction du niveau de chacun. Courir
en groupe favorise la motivation, ce qui
peut parfois manquer durant la mauvaise
saison...

• exigez toujours une carte professionnelle
(gendarmes, policiers, commerciaux, facteurs, éboueurs....) ;
• n’allez pas vérifier la présence de votre argent
ou de vos bijoux en présence de visiteurs ;

> 10 - Si vous êtes victimes de cambriolage
• ne touchez à rien et appelez immédiatement
votre brigade ou faites le 17 ;
• si les cambrioleurs sont encore à l’intérieur
ou vous réveillent, gardez votre calme, ne
prenez aucun risque et retenez le maximum
d’éléments d’identification (descriptions
morphologique et vestimentaire, accent, paroles...) ;
• faites opposition sur vos moyens de paiements s’ils ont été volés ;
• venez déposer ensuite plainte à la brigade
en amenant tous les documents nécessaires
(assurance, factures, numéros de série, photographie des objets...) ;
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