
 
CE QU’IL S’EST PASSÉ

>  Vendredi 15 janvier à 19h00 : Les Vœux de la municipalité au château ont réuni un 
grand nombre de charnoziens. 

>  Début janvier, de nouveaux luminaires au niveau de la « Croix des Rameaux » ont été 
implantés avec le concours du Syndicat d’électricité de l’Ain.

>  Week-end du 30-31 janvier, de nouvelles dégradations ont été découvertes au centre 
du village. Nous ne pouvons que déplorer de tels agissements qui pénalisent les Char-
noziens.

Bonjour, chères Charnoziennes et chers Charnoziens.
Pour certains, les vacances de février vont permettre de s’évader et profiter de la neige 
qui s’est fait tant attendre… Profitons des délices de cet hiver qui actuellement affiche 
une agréable douceur. 
Découvrez vite les dernières nouvelles du village. Bonne lecture.
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L’AGENDA 
 Vendredi 5 février à 20h30 
>  Paysages de Patagonie
Venez vous dépayser avec l’association 
«Découverte et Création », qui fête ses 
20 ans cette année, en partant pour la 
Patagonie avec Michel Barrellon. Entrée 
gratuite.  
Infos : Jean Marc au 06 77 97 53 46
email : jm.brison@orange.fr

 Samedi 6 février  

> Sortie «Retromobile» à Paris 
organisée par « Trésors d’Antan » avec la 
collaboration des cars Guderzo.

 Dimanche 7 février  

> Sortie en raquettes animée 
par «  Découverte et Création  » : Départ 
de Charnoz à 9h00. Le matin à l’arrivée, 
initiation à l’orientation, à midi, repas tiré 
du sac et l’après-midi randonnée raquette 
avec guide.  Tarif de la sortie : adultes 3€/ 
enfants 1€50 (réservation obligatoire pour 
cette sortie). 
Infos : Jean Marc au 06 77 97 53 46
email : jm.brison@orange.fr

 Lundi 29 février  

> Don du sang 
à l’espace Vaugelas à Meximieux de 9h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h30.

 Jeudi 3 mars à 20h30  

> Assemblée Générale ordinaire 
annuelle du Chaudron Magique au châ-
teau.

 Dimanche 13 mars  

> Passage de la course cycliste 
Londres-Cannes à Charnoz vers 
14h00. La rue Général Messimy sera fer-
mée à la circulation de 13h30 jusqu’au 
passage de la voiture balai.

Lire la suite >>>

Poteaux arrachés

Panneaux pliés sur la place

Les vœux de la municipalité au château



 
C’EST EN COURS...

>  Stationnement

Un arrêté a été pris par Monsieur le Maire 
afin d’interdire la circulation et le stationne-
ment derrière école sur l’allée Saint Exupéry 
au niveau de la plate-forme en terre. 

>  Aménagement extérieurs Mairie 

Début des travaux d’aménagement des 
abords de la mairie (création de places de 
stationnement et aménagement sous les 
tilleuls).

>  Abris de bus

La mise en place de deux abris bus au ni-
veau du Lotissement du Loyat. L’abri bus 
au niveau du « Giron » qui était tagué a été 
repeint par les agents techniques.

>  Ecole

Suite à la mise en place du « Plan Vigipi-
rate », l’accueil et la sortie de l’école de tous 
les enfants se font désormais au niveau du 
portail côté primaire. A compter du lundi 1er 

février, ce sera aussi le cas pour les enfants 
inscrits au TAP.

>  Refonte du site internet

Refonte du site internet de Charnoz : lors 
de la réunion du 14 janvier, l’équipe projet a 
finalisé le cahier des charges qui sera pré-
senté au prochain conseil municipal.

>  Distribution de cachets d’iode

Une campagne de distribution de cachets 
d’iode http://www.distribution-iode.com/ 
est en cours. Elle concerne les communes 
situées dans un rayon de 10 km autour de la 
centrale nucléaire. D’ici début février 2016, 
les charnoziens recevront un bon pour re-
tirer des cachets d’iode gratuitement en 
pharmacie.  En cas d’accident nucléaire , la 
démarche à suivre est donnée par la Pré-
fecture, et l’information est relayée par la 
radio (Ex  : France bleue). En aucun cas, il 
ne faut céder à la panique.
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  A LA UNE ! 
 Changement du logotype  

 pour Charnoz ! 
>  Une nouvelle identité visuelle
La commission communication a 
souhaité dynamiser l’image de la 
commune. Voici l’identité visuelle qui 
a été retenue par le conseil municipal.
Vous découvrirez dans le prochain 
Echo des charmilles, son histoire et 
comment cette nouvelle image été 
élaborée !

AVANT APRÈS

   
RÉSERVEZ  
VOTRE 
JOURNÉE !

> Avec la collaboration du Centre 
Culturel de Rencontres d’Ambronay, 
Charnoz consacrera le samedi 9 avril 
au «Mythe du Roi-Soleil - la vie et les 
arts au temps de son règne ». 
Des ateliers (chant et danse), confé-
rence et concert de musique baroque 
ouverts à tous et gratuits se dérou-
leront sur la journée. Réservez dès 
à présent votre date ! Ouverture des 
inscriptions en mars dans la limite des 
places disponibles !
Informations auprès du secrétariat de 
mairie
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INFOS PRATIQUES

> Fermeture du secrétariat de mairie : jeudi 18 février 2016 et samedi 
20 février 2016

> Région Auvergne - Rhône-Alpes

Toutes les informations sur la région sont disponibles sur les sites :
http://www.auvergnerhonealpes.eu/2-toutes-les-actus.htm
Facebook : https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
Twitter : @ auvergnerhalpes

> Avec OùRA, allez où vous voulez en Rhône-Alpes !

Vous souhaitez vous déplacer en Rhône-Alpes en empruntant les trans-
ports publics ? Connectez-vous sur www.oura.com, le calculateur de 
transport en commun de la région ! 
Le site OùRA* permet de trouver son itinéraire à l’échelle du Dépar-
tement de l’Ain et de toute la région Rhône-Alpes. Il donne des infor-
mations pratiques sur les réseaux de transport rhônalpins (plans des 
lignes, tarifs, arrêts, horaires, perturbations…) et sur les services de 
mobilité (parkings voitures et vélos autour des gares).

> La prime d’activité

La Prime d’activité est entrée en vigueur le 1er janvier, pour un premier 
paiement en février 2016. Elle remplace le Rsa « activité » et la Prime pour 
l’emploi. Dès à présent, vous pouvez faire une simulation et une demande 
en ligne. Pour information, toute demande de Prime d’activité effectuée 
jusque fin mars 2016 permettra d’ouvrir un droit à compter de janvier 2016. 
www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite

FLASH 
 Nouveau cabinet infirmier 
Mme Zoé Allory-Métral et M. Pierre 
Vaillier ont repris le cabinet infirmier 
de M. Jean-Luc BERNARD  
au 1er janvier 2016.  
www.infirmiere-charnoz.e-monsite.com

 
À NOTER

>  Coupures électriques ERDF
• Lundi 22 février 2016
entre 09h00 et 11h00
- Allée St Exupéry
- Lotissement Loyat
- 33 au 50 rue de Monétroi
- Rue du Loyat
- Sous le Moulin Parron
- Immeuble Schappe
- Château du Loyat
- Rue Général Messimy
- 42 rue de Monétroi

• Jeudi 25 février 2016
de 11h15 à 11h30
- 42 rue de Monétroi
 
• Jeudi 25 février 2016
de 13h30 à 16h00
- Lotissement Loyat
- 33 au 47 rue de Monétroi

• Vendredi 26 février 2016
de 08h30 à 09h30
de 10h00 à 10h15
- Allée St Exupéry
- Lotissement Loyat
- 48 au 50 rue de Monétroi
- Sous le Moulin Parron
- Immeuble Schappe
- Château du Loyat
- Rue Général Messimy

    
SAPEURS    
POMPIERS

> Formation aux premiers soins
Suite aux attentats de 2015, les pom-
piers de Charnoz ouvrent un stage 
de secourisme ouvert à tous âges et 
gratuit, les samedis de février de 10h à 
12h au château.  
Renseignements et inscriptions obliga-
toires (préciser le nom, prénom, âge et 
coordonnées du ou des participants) 
sur : cpi.charnoz@gmail.com  
ou bien sur le site de la mairie :  
mairie.charnoz@wanadoo.fr»

   
ANIMATION

> Poule au pot 
L’association « TRÉSORS D’ANTAN » 
organise un repas « poule au pot » le  
13 mars 2016 au château à 12h,  
(12 €/personne). Places limitées. 
Date limite d’inscription le 29 février.
Réservations au 04 74 61 15 13



   
STAGES DE DANSE «MIX’MOUV»  
du vendredi 18 au samedi 19 mars 2016

•  Vendredi 18 mars de 20h30 à 22h : « LADY STYLE DANSE «. Interdit aux hommes et aux 
moins de 18 ans. Tarif : 10€

•  Samedi 19 mars de 13h30 à 14h30 : Battle Danse Ados. Pour les 12 à 17 ans (6ème à 1ère) 
Tarif : 8 €

•  Samedi 19 mars de 14h30 à 15h30 : Battle Danse Kids. De 8 à 11 ans (CE2 à CM2) Tarif : 8 €
•  Samedi 19 mars de 15h45 à 16h45 : Duo kids Mam’s ou Pap’s De 4 à 7 ans (moyenne 

section à CE1) entre parents et enfants. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Tarif : 12 €

• Samedi 19 mars de 17h00 à 18h30 : Années 90. A partir de 17 ans. Tarif : 10 €
• Samedi 19 mars de 20h30 à … : Soirée à définir

Attention, le nombre de places est limité pour chaque cours. 
Pré-réservation par mail : mixmouv.charnoz@hotmail.fr afin de retenir votre place. Réser-
vation définitive et règlement obligatoire* pendant les permanences qui se tiendront les 
mardis 9 février et 1er mars à 19h30 et les mercredis 10 février et 2 mars à 18h30 et 20h30 
au château.
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ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES  
> Bienvenue à :
- Victoria WEBER née le 3 janvier
- Lény COLLINET né le 8 janvier 2016.

 
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 repré-
senté 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 châ-
teau ! 

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...

   
BUGEY ENERGY KIDS    

> La centrale du Bugey propose toute l’année des animations pour les enfants : 
les ateliers « Bugey Energy Kids ». 
Organisés le premier samedi de chaque mois au Centre d’information du public, 
ils s’adressent aux enfants de 6 à 13 ans. Ces ateliers se déroulent en deux ses-
sions : une de 10h à 11h30 pour les 6 - 9 ans, et une autre de 14h à 16h pour les 
9 - 13 ans. Pour s’inscrire ou pour en savoir plus, contacter le 04 74 34 30 09  
ou bugey-cip@edf.fr (inscription préalable obligatoire). 

Les ateliers « Bugey Energy Kids » sont gratuits et ouverts à tous les enfants à 
partir de 6 ans, accompagnés d’au moins un adulte.
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