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L’AGENDA
Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Malgré les intempéries que notre village a connu récemment, le début mai a été agréable,
ce qui nous a permis de nous retrouver sous le soleil et dans une bonne ambiance autour
des différentes manifestations du village. Nous sommes heureux de vous communiquer ce
second flash info qui annonce un programme très sympathique pour juin ! Réservez vos
dates ! Merci à tous : le premier « flash info » de mai a obtenu votre adhésion unanime !

> J eudi 15 mai : le conseil municipal s’est
réuni. N’hésitez pas à consulter le site
de la mairie pour connaître les points
abordés.

>T
 out le village a été animé le week-end

du 17-18 mai grâce à la vente de fleurs
du Chaudron magique, la pétanque du
Sou des écoles et le vide grenier (avec les
associations Découverte et Création & La
société de chasse) avec comme invités
le soleil et la chaleur pour le plus grand
bonheur de tous !

> Fin mai, les fleurs sont venues enjoliver
Charnoz (commission fleurissement).

e
Le concours de pétanqu

> Faites la revanche !

Concours de pétanque organisé par la
Société de chasse au château, à partir
de 14h.

Dimanche 15 juin
> Roulez jeunesse !

LE MOIS PASSÉ

La vente de fleurs

Samedi 7 juin

> Le samedi 24 mai, les jeunes charnoziens
sont venus nombreux discuter à la mairie
avec le maire et les élus de leur village et
ont pu émettre leurs souhaits.

> Dimanche 25 mai : les pompiers étaient

là pour faire déguster les tartes & pizzas.

Le vide grenier

Petits et grands rendez-vous à la
15e Charnozienne, randonnée VTT
organisée par le Sou des écoles !
Début des inscriptions à 7h30.
+ D’INFOS : http://sou.charnoz.free.fr

> Exposition de véhicules
anciens et collections diverses
Au château de 10h à 19h.

Mercredis 18 et 25 juin
> Ca va encore bouger à la
rentrée avec l’association
Mix Mouv’ !

Préinscriptions pour les cours de
l’année 2014-2015, de 16h30 à 20h30.
Renseignements :
Mme SCRIBANTE : 06 77 82 75 35 ou
Mme MARTIN : 06 23 77 34 46
ou via mixmouv.charnoz@hotmail.fr

Vendredi 20 juin
> Le «restau» de Charnoz fête la
musique ! Venez passer une soirée
tout en musique autour d’un buffet varié.

Samedi 21 juin
> Fêtons l’été en musique avec
le Pic vert Racing team (à partir de
09h00 face au garage Cotleur). Au
programme : barbecue, buvette,
concours de pétanque à partir de
14h00 (inscription à 13h), voiture
infernale, tombola, portes ouvertes
Ford et bien-sûr animation musicale !

Samedi 28 juin
> Kermesse de l’école

mairie
La rencontre avec les jeunes à la

La vente de tarte
s des pompiers
et le fleurissemen
t de la place

Un air de vacances qui approche ? Les
spectacles des enfants, les stands de
jeux, la structure gonflable, les lots, le
concours de tir à l’arc et la buvette vous
attendent ! Repas du soir à réserver.

Lire la suite >>>
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... suite

ÉVÉNEMENTS À VENIR...
> De nouveaux filets et cages de foot vont être mis en place au parc. Le retraçage du
terrain de foot est prévu avant l’été.

> Relevé des compteurs d’eau.

> Vendredi 04 juillet 2014 : Assemblée Générale de l’association Mix Mouv’ au Jardin

de Charnoz. Réunion à 19h30 et ensuite pour ceux et celles qui le souhaitent est
organisé un repas convivial. Les inscriptions pour le repas se font en même temps que
les pré-inscriptions, soit les mercredis 18 et 25 juin 2014.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
> Les élections européennes se sont déroulées le 25 mai 2014
Taux de participation : 48,88 % à Charnoz/Ain.
Les résultats :
- Liste «FRONT NATIONAL» conduite par Jean-Marie Le Pen (FN) 39,12% (133 voix)
- Liste «POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC RENAUD MUSELIER» conduite par
Renaud Muselier (UMP) 21,18% (72 voix)
- Liste «CHOISIR NOTRE EUROPE» conduite par Jean-Paul Denanot (UG) 8,24% (28 voix)

ZOOM

SUR...

Tous les mercredis
de 15h15 à 16h15
sur la place du village
> Tu’ Tut’ V’la Dudu !

Stéphanie, jeune commerçante
ambulante de Lagnieu organise une
tournée de distribution de produits
locaux et bio sur la place Georges
Clément (château d’eau).

- Liste «DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONTAIGNANT» conduite par Gerbert Rambaud (DVD) 6,76% (23 voix)
- Liste «UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET
JEAN-LOUIS BORLOO» conduite par Sophie Auconie (UC) 6,47% (22 voix)
- Liste «EUROPE ECOLOGIE» conduite par Clarisse Heusquin (VEC) 5,88% (20 voix)
- Liste «L’EUROPE DE LA FINANCE, ÇA SUFFIT ! PLACE AU PEUPLE !» conduite par MarieChristine Vergiat (FG) 4,12% (14 voix)
- Liste «NOUVELLE DONNE» conduite par Laurence Danieau (DVG) 2,65% (9 voix)
- Liste «ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE» conduite par Marie-Martine Hulot (DIV)
2,06% (7 voix)
- Liste «NOUS CITOYENS» conduite par Sabine Thillaye (DVD) 1,76% (6 voix)
- Liste «UPR SUD-EST» conduite par Daniel Romani (DIV) 0,59% (2 voix)
- Liste «LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS» conduite par
Marie Savre (EXG) 0,29% (1 voix)
- Liste «FORCE VIE» conduite par Gilles Georgette (DVD) 0,29% (1 voix)

INFO PRATIQUE
> L e secrétariat de mairie sera fermé samedi 28 juin et

ouvert en compensation le mercredi 25 juin de 14h00 à 17h00.

Stéphanie, vous accueille tous les mercredis !

Pour + d’informations ou passer votre
commande :
Stéphanie DUMAIN au 06 51 01 29 07,
contact@esprit-local.fr
www.esprit-local.fr
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