
 
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

>  Samedi 9 avril 

-   La journée culturelle organisée par la 
municipalité, en association avec le CCR 
d’Ambronay, sur le thème du «Mythe du 
Roi-Soleil - la vie et les arts au temps de 
son règne », a remporté un beau succès !  
Une vingtaine de personnes ont suivi les 
ateliers (danse et diction-chant), une tren-
taine ont assisté à la conférence et une cin-
quantaine de spectateurs été présents au 
concert-rencontre ! Cet événement autour 
de la musique baroque, le premier du genre 
à Charnoz a conquis les personnes pré-
sentes. En effet, les artistes et intervenants 
du CCR d’Ambronay ont su s’adapter au 
public multi générationnel et aux niveaux de 
connaissance de la musique baroque.

-  Les amateurs du « Troc aux plantes » se 
sont échangés leurs plants dans la bonne 
humeur sur la place du village.

>  Dimanche 10 avril : Plus d’une soixan-
taine de « petits gourmands » de Charnoz 
étaient présents au rendez-vous très ap-
précié de la chasse aux œufs organisée 
par le « Comité des Fêtes ».

>  Vendredi 29 avril : Le « Comité des fêtes » 
a pu recruter de nouveaux bénévoles lors 
de son assemblée extraordinaire pour 
continuer à animer le village. Un nouveau 
bureau a été constitué.

>  Samedi 30 avril 
-  La commission Jeunesse, Sport et 

culture de la municipalité a réuni les 
associations en mairie afin d’organiser 
ensemble un forum des associations en 
septembre prochain. 

-  Le parcours organisé par l’ « Amicale des 
sapeurs-pompiers » de Charnoz sur Ain 
dans le parc a rencontré un très beau suc-
cès malgré une météo capricieuse : 200 
personnes étaient inscrites (environ 150 
jeunes et une cinquantaine de pompiers).

>  Le mois passé « Trésors d’antan » a par-
ticipé à la traversée de Lyon en véhicules 
anciens. Cette journée leur a permis de 
rencontrer d’autres passionnés et de leur 
donner rendez-vous à Charnoz le 12 juin 
prochain pour l’exposition annuelle de 
véhicules anciens dans le parc.

Bonjour,  
chères Charnoziennes  
et chers Charnoziens.
Découvrons les manifestations du « Joli, 
Joli, mois de mai… » comme disait  Bour-
vil , ainsi que les dernières informations 
de notre commune… 

Bonne lecture.
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L’AGENDA 
 Dimanche 8 mai  

> Randonnée familiale animée 
par «Découverte et Création» sur le « Pla-
teau de la Chamoise » (Saint Martin du 
Fresne) : 11,3km et 380m de dénivelé (3€/
adulte 1,5€/enfant). Rendez-vous pour le 
départ à 9h00 sur la place de Charnoz. 
Pour plus d’informations contactez 
Jean-Marc au 04 74 34 79 05  
ou 06 77 97 53 46  
email : jm.brison@orange.fr

 Samedi 21 mai 
> Vente de fleurs 
à l’école organisée par le « Chaudron 
magique » le matin.

 Dimanche 22 mai  

> Vide greniers au Château avec l’as-
sociation « Découverte et Création » et la 
« Société de chasse ». Venez faire vos af-
faires ! Rendez-vous à partir de 6h00, sans 
réservation, 2€ le mètre linéaire.

 Dimanche 29 mai  

> Vente de tartes organisée par l’« Ami-
cale des sapeurs-pompiers » de Charnoz.
A partir de 8h00 sur la place du village, ils 
vous proposeront des tartes au sucre, à 
l’oignon et des pizzas cuites au feu de bois 
par leur soin ! La chasse aux œufs

Le concert-rencontre autour du Mythe du Roi Soleil

La remise des prix aux petits Charnoziens

Le parcours des sapeurs-pompiers



 
L’ACTION COMMUNALE EN BREF...

>  Château d’eau

Le nettoyage du château d’eau par la so-
ciété SOGEDO a eu lieu le 5 avril.

>  Eclairage public

La Commission Bâtiments s’est réunie le 
3 avril avec la société Babolat et l’entre-
prise Archigraph représentant le SIEDA 
pour l’implantation d’un éclairage public 
au bout de la rue de la Croix des Rameaux. 

>  Piste cyclable

Une réunion s’est tenue le 25 avril en mairie 
pour choisir le tracé d’une piste cyclable allant 
de Charnoz à Meximieux (parmi deux choix 
transmis par la CCPA). Une décision conjointe 
avec la mairie de Meximieux sera ensuite prise.

>  Fleurissement du village en cours

>  Site internet

La Commission d’Appel d’offres ouvrira les 
offres concernant la refonte du site internet, 
en présence de la Commission communi-
cation, le mardi 17 mai à 19h00 en mairie. 

>  PLU

La Commission Urbanisme travaille 
conjointement avec l’urbaniste de notre vil-
lage, Mme DALLY MARTIN, sur la phase de 
diagnostic (situation géographique et admi-
nistrative de la commune, bassin de vie, 
approche historique globale, population, 
activités économiques, logements…).

> Cinéma en plein air

La Commission Jeunesse, Sport et 
Culture organisera sa 2ème soirée « Cinéma 
en plein air » dans le parc du château le 
vendredi 1er juillet.

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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MAIRIE INFOS PRATIQUES

> Distribution des sacs poubelles jaunes :  
• Jeudi 12 mai de 16h30 à 18h30 et samedi 14 mai de 10h à 12h30 en mairie.

 
ÉTAT CIVIL

 MARIAGE  
> Toutes nos félicitations à Charlotte 
STUPENENGO et Florent ALTER  
qui se sont unis le samedi 23 avril

http://www.mairiecharnoz.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

>  Campagne 2016 de déclaration des revenus
Les contribuables ont ainsi jusqu’au mercredi 18 mai 2016 pour 
souscrire leur déclaration annuelle de revenus auprès de leur 
centre des Finances publiques habituel. Comme chaque année, 
les usagers qui opteront pour la déclaration en ligne bénéficieront 
des nombreux services offerts par le site impots.gouv.fr et dispo-
seront d’un délai supplémentaire pour réaliser leurs démarches, 
avec pour date limite de déclaration de leurs revenus le mardi 24 
mai 2016 pour les habitants du département de l’Ain.
Site internet : www.impots.gouv.fr

>  Démarchage téléphonique
Par la publication d’un arrêté au journal officiel du 28 février 2016 
la société Opposetel est désignée comme gestionnaire de la 
liste d’opposition au démarchage téléphonique, dernière étape 
réglementaire pour permettre aux consommateurs de s’inscrire 
sur cette liste prévue par le code de la consommation. Ainsi les 
consommateurs pourront s’inscrire gratuitement sur ce re-
gistre d’opposition dès le 1er juin prochain, date d’ouverture 
du service, en communiquant leur numéro de téléphone soit 
par courrier soit sur le site internet dédié. Tous les profes-
sionnels ayant recours au démarchage téléphonique pour de la 
prospection commerciale ne pourront pas, sous peine d’amende, 
appeler ou faire appeler les numéros de téléphone figurant sur 
cette liste. Les entreprises devront par ailleurs systématiquement 
et régulièrement s’assurer auprès d’Opposetel que leurs fichiers 
clients sont bien expurgés des numéros figurant sur cette liste.
L’entrée en vigueur du dispositif sera accompagnée, dès l’été, 
d’une large communication pour informer les consommateurs de 
ce nouveau droit

> Le passage à la TNT  
Dans la nuit du 4 au 5 
avril a eu lieu le pas-
sage à la TNT (Télévi-
sion Numérique Ter-
restre), la plupart des 
chaînes doivent alors 
être diffusées en HD 
(haute définition).
Les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévi-
sion par une «antenne 

râteau» doivent vérifier la compatibilité de leur téléviseur (logo 
«HD» visible sur la chaine 7 ou 57) et, éventuellement, ajouter un 
adaptateur TNT HD.
Pour se renseigner : www.recevoirlatnt.fr et 0970 818 818 (du 
lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local)

>  Le prochain conseil communautaire de la CCPA
aura lieu : le mercredi 15 juin 2016 à 18h00 à Chazey-sur-Ain

>  Qu’est-ce qu’une OPAH ?
Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
est une action d’aménagement qui vise à améliorer les logements 
anciens et leur environnement dans un périmètre donné, en coor-
donnant l’action publique et l’action privée.
Sur les 33 communes de la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain est entrée dans sa phase opérationnelle en ce dé-
but d’année 2015, pour une durée de 3 ans. Elle permet aux pro-
priétaires occupants ou propriétaires de logements destinés à la 
location (déjà loués ou vacants), d’obtenir, sous certaines condi-
tions, des aides pour la réalisation de travaux d’amélioration. H&D 
Centre-Est, équipe d’animation composée de spécialistes habitat, 
mandatée par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 
est mise à disposition des particuliers, gratuitement, pour les infor-
mer, conseiller, constituer les dossiers des demandes d’aides…
Pour s’informer, les particuliers peuvent venir se renseigner en 
permanence (renseignements individualisés et sans rendez-vous) : 
•  Ambérieu en Bugey les 1ers mercredis du mois de 10h à 12h 

dans les locaux du CLIC 
•  Lagnieu les 4èmes mardis du mois de 10h à 12h en mairie
•  Meximieux les 3èmes mercredis du mois de 10h à 12h salle 3  

du centre socio-culturel

Ils peuvent également contacter l’opérateur :  
Numéro vert (gratuit) : 0 800 880 531  
ou par écrit à : 49, rue Ambroise Paré - BP 30046  
71012 CHARNAY LES MACON CEDEX  
e-mail : contact@hdcentreest.fr

>  Covoiturage 
Afin d’améliorer les déplacements 
des personnes dans une logique 
de déplacements durables, pensez 
au covoiturage ! C’est une solu-
tion responsable avec un potentiel 
considérable ! Les avantages sont 
nombreux. Le covoiturage per-
met de faire de réelles économies 
(partage de frais), de lutter contre 
la pollution atmosphérique tout en 
réduisant le trafic automobile et de 
créer du lien social.  
Site internet :  
www.covoiturage-plainedelain.fr
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