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TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN UN CLIN D’ŒIL

Edito
Charnoz en actions
Toute l’actualité de l’équipe municipale, les événements,
les actions et les projets réalisés ou en cours...
Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni en mairie
le lundi 4 juillet à 20h.

Commission urbanisme
« Qu’est-ce que j’ai fait au bon dieu ? »...
s’exclament certains devant les matchs
de L’Euro !
« Qu’est-ce que j’ai fait au bon dieu ?»...
marmonnent d’autres en scrutant le ciel
à la recherche d’une éclaircie dans cet
été capricieux...
« Qu’est-ce que l’on a fait au bon dieu ?»
a été aussi le rendez-vous convivial charnozien dans le cadre magnifique du parc
du Château, qui nous a permis de nous
retrouver en famille, entre amis autour
d’un pique-nique et de la projection en
plein air du film de Philippe de Chauveron avant de faire nos valises pour les
vacances...
Chères Charnoziennes et chers Charnoziens, prenez connaissance des
informations de notre commune dans sa
nouvelle présentation qui évolue avec
le nouveau logo de Charnoz. Après deux
ans d’existence, nous espérons que
cette nouvelle formule de Charnoz INFO
vous plait déjà !

Terrains à vendre

Ressources humaines

Départ
Lundi 4 Juillet : départ de Floriane Grosset qui
intervenait au côté du Chaudron Magique.
Un très grand merci pour son travail et son
implication auprès des petits Charnoziens.

La commune de Charnoz-sur-Ain vend 5 terrains de 850m² viabilisés, libre constructeur,
à proximité directe des écoles et des services
municipaux, à 5 km de Meximieux, à proximité immédiate des grands axes de transport
(A42 direction Lyon ou Bourg en Bresse).
Informations complémentaires auprès du
secrétariat au 04 74 61 45 77.

Pot de départ de Floriane Grosset à la mairie

Commission sport, jeunesse et culture

Forum des associations
Réunion le 29 août à 20h en mairie avec
les associations afin de finaliser l’organisation du prochain « Forum des associations » organisé le 10 septembre.
Terrains en vente près du Clos de la Ferme

Commission environnement
Le fleurissement du village a été réalisé.

Cinéma plein air

Le 1er juillet, le pique-nique et le cinéma en
plein air ont rassemblé environ 150 personnes dans le parc, dans une ambiance
familiale et conviviale. Merci au « Club des
jeunes » qui a tenu sa petite buvette/friandises et a aidé la municipalité à garantir le
succès de cette belle soirée !

Bonne lecture et bonnes vacances à
tous !
L’aménagement paysagé devant la mairie
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 INFO est
disponible en format imprimé en mairie.

Sécurité
Pour information, les arbres dangereux
le long de l’allée du Loyat et de la rue du
Loyat, situés dans une propriété privée à
l’entrée du château sont en cours d’élagage pour des raisons de sécurité.

Pique-nique commun avant la projection du film

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale a
organisé un pique-nique dans le parc le
samedi 2 juillet.

Ca bouge à Charnoz !
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Toute l’actualité associative, les événements passés,
et les projets à venir...
Vendredi 3 juin

Dimanche 12 juin

Vie de quartiers

Sou des écoles

Fête des voisins du « Loyat 2 »

Comme chaque année, la 17ème «Charnozienne» (randonnée VTT) a rencontré un
beau succès, de nombreux Charnoziens
et habitants des alentours étaient au rendez-vous !

Une belle occasion de partager avec ses voisins

Leur pétanque a eu lieu sous les arbres
devant le cabanon.

A Charnoz

11
J U IL

Le « Tour du Valromey » passera à Charnoz entre 15h et 15h30. Circulation interdite rue général Messimy de 14h45
à la fin de la course.

13

Pétanque organisée par la « Société de
Chasse » au cabanon.

16
AOÛT

Réunion de préparation de la fête du village animée par le «Comité des fêtes»
à 20h30 à Charnoz Accueil. N’hésitez
pas à y assiter !

27
AOÛT

Journée à Walibi organisée par le « Club
des jeunes » au départ de Charnoz en
bus. Inscriptions ouvertes à tous.

AOÛT

Samedi 4 juin

Les chasseurs

A vos
agendas !

Pause photo sur le parcours de la Charnozienne !

Trésor d’Antan
a organisé sa 3ème concentration de véhicules anciens dans le parc ainsi que des
expositions privées de 5 associations au
château. L’association remercie les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée.

Renseignements : Anthony Cléchet.
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com ou au
06 59 38 88 90.

10
SEPT

Les participants de la pétanque

Samedi 11 juin

Hors les murs

Mix Mouv’ Charnoz
organisait sa soirée de fin d’année avec
démonstration de cours de danse, repas
et soirée dansante.

Visiteurs devant l’exposition de véhicules anciens

Dimanche 25 juin

Sou des écoles

La soirée dansante de Mix Mouv’ à Saint-Vulbas

Les écoliers de toutes les classes ont
offert un spectacle de qualité, avant la
kermesse, dans le parc du château. Le
grand toboggan a attiré les petits comme
des aimants. Il y avait aussi les classiques
pèche à ligne et autre casse boîte. Les
quelques 200 personnes présentes sont
restées pour la soirée.

En bref
• Le Club informatique
recherche une ou deux
personnes bénévoles pour
donner des cours informatiques à des débutants.
Renseignements auprès de
Mme Viret au 06 32 59 99 19
avant le 31 juillet.

Forum des associations de 15h à 18h au
Château (Animations, jeux, présentation
des associations du village) .
Fête du village à l’école dès 19h
(organisée par le Comité des fêtes,
repas & sono).

• Le Comité des fêtes
a élu son nouveau bureau :
Président : David Michel,
Trésorier : Perret Brigitte,
Secrétaire : Micoud Muriel,
Assesseurs : David Myriam,
Vaillier Renée, Cruiziat
Serge, Maillard Daniel,
Tastavin Grégory, Vaillier
Patrick.

• Mix Mouv’
a élu son nouveau bureau :
Président : Chulio Stéphanie, Vice-présidente : Lecollier Cécile, Trésorier : Genin
Audrey , Secrétaire : Aurélie
Robin, Assesseur : Boutin
Anne.

04
J U IL

Don du sang à l’espace Claude Favre
de Vaugelas de Meximieux de 9h30 à
12h30 et de 15h à 18h30.

16
J U IL

Tour de France 2016 arrivée de la 14ème
étape au Parc des Oiseaux de Villarsles-Dombes.

17
J U IL

Tour de France 2016 15ème étape entre
Bourg-en-Bresse et Culoz (159 km) en
passant par le Grand Colombier.
www.letour.fr/le-tour/2016/fr/etape-15.html
Cliquez ici pour retrouver le programme des 70
animations prévues dans l’Ain.
www.ain-tourisme.com/actualites/tour-defrance-2016-2-jours-escapade-ain

10
AOÛT

Passage du Tour de l’Ain perturbation
certaine de la circulation sur la rue
Général Messimy à partir de 12h30 et
jusqu’au passage de la voiture balai.

08
OCT

Le Marathon Relais de la Plaine de
l’Ain 2ème édition Dessiné aux abords
du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
(PIPA), le nouveau tracé du parcours
en pleine nature, devrait satisfaire les
équipes participantes à cette course.
Les relayeurs, au nombre de 6, devront
parcourir chacun une distance de 6 km
puis effectuer tous ensemble la dernière boucle du marathon relais.
Informations et inscriptions sur www.svvs.fr

La mairie en pratique
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Toute les informations pratiques et administratives
du secrétariat de mairie
Secrétariat de mairie

Eau

Fermeture estivale

Relevé des compteurs

Le samedi 16 juillet.
Les jeudis 4 et 11 août.
Du 15 au 20 août inclus.

Dernière permanence le samedi 9 juillet.
Réouverture le 3 septembre.

A partir du 20 juillet, vous recevrez par
mail et par courrier, votre carte relevé pour votre compteur d’eau. Merci
par avance de la compléter et de la retourner par mail à l’adresse suivante :
mairie.charnoz@wanadoo.fr avant le
2 septembre 2016. En cas de problèmes
pour effectuer votre relevé, n’hésitez pas
à contacter le secrétariat de mairie.

Chaudron Magique

Démarche administrative

Périscolaire

Recensement

La bibliothèque

Fermeture estivale

Inscriptions pour le périscolaire lundi 29 et
mardi 30 août 2016 de 18h à 19h au Château. Permanences assurées par le Chaudron Magique.

Les Charnoziens ayant eu 16 ans en 2016
sont invités à se faire recenser en mairie
avec leur carte d’identité ou leur livret de
famille.

Ecoles primaire et secondaire

Rentrée 2016-2017
La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er
septembre à 8h30.

Le conseil municipal

vous souhaite un bel été !

En bref
• La région
Le 23 juin dernier les conseillers régionaux se sont prononcés à l’unanimité
pour baptiser la nouvelle grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
• Information ministérielle
AIP : L’application mobile du gouvernement pour alerter les populations
L’application gratuite qui permet d’être
alerté, via notification sur son smartphone,
en cas d’événement exceptionnel ou de
prendre connaissance en permanence
des bons comportements à adopter en
cas de risques majeurs. À la suite des
attentats survenus en France en janvier et
novembre 2015, la direction générale de
la sécurité civile et de la gestion de crise
(DGSCGC) du ministère de l’Intérieur a
travaillé au développement d’une application mobile d’alerte des populations sur
smartphone : l’application « SAIP » (Système d’alerte et d’information des populations).
Cette application est disponible depuis
le 8 juin 2016 sur Apple Store et Google
Play.
• Tranquilité vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de police ou
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre
commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès
de votre commisariat de police ou de
votre brigade de gendarmerie.

Etat civil
• Baptèmes civils
Samedi 4 juillet, Lou, Zoé et Noa SUZE ont
été baptisés civilement.

• Mariages
Félicitations à Gaëlle Dychus et Mickaël
Têtevuide qui se sont unis le 18 juin 2016
Félicitations à Bérengère Méant et François
Mercier qui se sont également unis le 18
juin 2016.

