
Charnoz en actions
Toute l’actualité de l’équipe municipale, les événements,  

les actions et les projets réalisés ou en cours...

Commission urbanisme

Terrains à vendre
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 immé-
diate des grands axes de transport (A42 
direction Lyon ou Bourg en Bresse).  
Informations complémentaires auprès 
du secrétariat au 04 74 61 45 77.

Terrains en vente près du Clos de la Ferme

Commission voirie, réseaux et sécurité

Circulation
La circulation sera perturbée rue de Mo-
nétroi à partir du 3 octobre et ceci pour 
quelques jours en raison de travaux d’en-
fouissement de l’éclairage public de l’ex 
Shappe à l’allée Saint-Exupéry.

Eclairage
Fin septembre sera posé un poteau en 
bois d’éclairage public croisement chemin 
Chantagris-Croix des Rameaux. 

Commission bâtiments communaux

École 
La salle de motricité a été entièrement re-
peinte par nos agents techniques durant 
l’été.

Ressources humaines 

Recrutement
Bienvenue à Alex Humbert, notre nouvel 
agent tecnhique à la mairie en contrat « 
emploi avenir » dans notre village.

Alex Humbert et Gilles Cagnin, agents techniques

CCPA 

Jeunesse
Le Conseil communautaire a validé le 
principe d’une aide à la formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur) pour les jeunes - 25 ans résidant 
sur le territoire de la CCPA (Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain). Deux 
stages conditionnent l’obtention du BAFA :  
1 stage de base pour lequel l’aide maxi-
male de la CCPA sera de 50 € et un stage 
de perfectionnement aidé pour un mon-
tant maxi de 100 €. Le stagiaire devra reti-
rer les dossiers de demande de soutien 
sur le site de la CCPA dans la rubrique « 
documents à télécharger » et les adresser 
à sa mairie de domicile pour avis.

Edito
 

L’heure de la rentrée a déjà sonné !  
Prolongeons encore un peu cet été 
sur une note festive en allant au 
« Forum des associations » de notre 
commune qui se déroulera à l’unisson 
avec la fête du village proposée par le 
« Comité de fêtes » le 10 septembre 
prochain.

Cette journée Charnozienne vous ré-
serve de nombreuses animations pour 
les petits et les grands et se clôtura 
par le fameux feu d’artifice et le bal du 
village... 

Un évènement à ne pas manquer 
auquel toutes les associations charno-
ziennes vous attendent nombreux !

Bonne lecture !

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.

VENEZ DÉCOUVRIR 
les associations 
de votre commune !

10 septembre 2016
Château Messimy - de 15h à 18h

le
forum 
des 
associations

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN UN CLIN D’ŒIL
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A vos 
agendas !
A Charnoz

10  
SEPT

Forum des associations de 15h à 18h au 
Château (Animations, jeux, présentation 
des associations du village) .

Fête du village dès 14h  
organisée par le Comité des fêtes.

11  
SEPT

Randonnée pédestre familiale 
organisée par l’association «Décou-
verte et création». Le Plateau de Jargoy 
(Evosges) 12km,  314m de dénivelé.    
Renseignements : Jean-Marc Brison.
au 06 77 97 53 46 

1ER
  

OCT

Soirée Théâtre au château organisée par 
la mairie avec la Compagnie «Pièces à 
Vivre» - Horaire et informations à venir.

Hors les murs

1ER

10 

SEPT

Commémoration de la bataille de Mexi-
mieux - Exposition de vestiges d’avions 
tombés aux alentours de Meximieux 
pendant la Seconde Guerre Mondiale à 
l’Office de Tourisme de Meximieux.

3  
SEPT

Bourg-Saint-Christophe 
10h>11h : Vidéoconférence sur le 
drame du 2 juillet 1944 : Le crash du 
Mosquito de la Royal Air Force / Gratuit / 
Galerie de l’Office - Inscription à l’OT.
Gare de Meximieux 
Commémoration 72ème anniversaire de 
la Bataille de Meximieux. Visites com-
mentées. Rens. : Office de Tourisme -  
04 74 61 11 11.

9  
SEPT

Saint-Maurice-de-Gourdans
Atelier de prévention des chutes, orga-
nisé par le CLIC (centre local d’informa-
tion et de coordination), à l’attention 
des séniors du canton de Meximieux. 

10  
SEPT

Leyrieu - 10h à 11h / Vidéoconférence 
sur le drame du 2 juillet 1944 : Le crash 
du Mosquito de la Royal Air Force / Gra-
tuit / Galerie de l’Office - Inscription à l’OT.

17
18 

SEPT

Journées européennes du patrimoine 
Château de Chazey-sur-Ain
Visites et animations gratuites 
Informations : www.cc-plainedelain.fr

Centrale nucléaire du Bugey
propose au grand public de découvrir 
ses installations. Contacter le service des 
visites : bugey-cip@edf.fr ou au 04 74 34 30 09 

8  
OCT

Marathon Relais de la Plaine de l’Ain
2ème édition à Saint-Vulbas
Contactez la mairie pour constituer une 
équipe aux couleurs de la commune !
Cloture des inscriptions le 15 sept. 2016.
www.svvs.fr/marathon-relais

• La bibliothèque 
organise un concours 
d’écriture ouvert à tous. 
Proposez-nous vos textes 
sur le thème : «Mon village» 
avant le 31 octobre 2016. 
Les meilleurs textes seront 
publiés dans l’édition 2017 
de l’écho des charmilles. 3 
catégories : enfants jusqu’en 
CM2 / Collégiens / Lycéens 
et adultes. 
Le texte devra être remis 
sous enveloppe à la mairie 

de Charnoz-sur-Ain avant le 
31 octobre 2016.  
Rens. Nathalie Radisson
06 78 14 19 81 
nath-et-jnradisson2@wanadoo.fr 

• Le Comité des fêtes  
lance un appel aux béné-
voles pour la fête du village 
le 10 septembre.Réunion 
préparatoire le 07/09 à 
20h30 à Charnoz accueil.
Rens. : Michel David  
04 74 61 23 81

• Le Club des jeunes  
Les inscriptions pour l’adhé-
sion au club 2016-2017 sont 
ouvertes ! Rendez-vous au 
forum des associations le 10 
septembre ou en mairie.
Rens. : Anthony Cléchet   
06 59 38 88 90
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com

En bref
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

Samedi 13 août

Société de chasse
Les chasseurs ont organisé leur pétanque 
estivale au cabanon avec un beau record 
de 112 doublettes ! 

Frédéric Ringuet et une doublette locale 
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Samedi 27 août

Le club des jeunes
L’association a organisé une sortie au parc 
Walibi pour les jeunes Charnoziens et les 
plus grands ! Rigolades et bonne humeur 
étaient au rendez-vous.

Plus d’une trentaine de participants pour cette 1ère édition

Samedi 10 septembre

Forum des associations
Venez découvrir les associations charno-
ziennes de 15h à 18h devant les grilles 
de l’école ou au château en fonction de 
la météo. Stands, jeu concours (tirage au 
sort avec des lots à gagner), animations, 
démontration de danse vous attendent...

Fête du village

Au programme :
Le matin : « Ramdam » dans les rues de 
Charnoz et vente de brioches par le Club 
des Jeunes pour lancer la fête. Nous re-
mercions d’avance les habitants de Char-
noz de leur réserver le meilleur accueil.
L’après-midi : structures gonflables, ba-
lades en rosalies, pétanque, laser game, 
slackline, tombola, démonstration de 
danse country à 19h30 sous le préau, re-
pas le soir au château, feu d’artifice offert 
par la municipalité, bal vers 22h45. 
Réservation des repas (14€/Pers) auprès 
de Michel David au : 04 74 61 23 81 ou 
Audrey Favier au 06 67 64 06 75.

Vendredi 16 septembre

Club informatique
Réunion d’information de l’association au 
château à partir de 20h30.



La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Eau

Relevé des compteurs
Merci par avance de compléter et de re-
tourner le relevé de votre compteur d’eau 
par mail à l’adresse suivante : mairie.char-
noz@wanadoo.fr avant le 2 septembre 
2016. En cas de problèmes pour effectuer 
votre relevé, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de mairie.

La bibliothèque 
Réouverture le 3 septembre. 

• Naissance 
Bienvenue à Kylian Dychus Têtevuide né le 13 juillet 2016.

Etat civil

• Un nouveau préfet dans l’Ain  
M. Arnaud Cochet, préfet de l’Allier de-
puis 2014, a été nommé préfet de l’Ain 
le lundi 22 août 2016 par le Conseil des 
ministres. Il prendra ses fonctions le 19 
septembre 2016, date à laquelle M. Lau-
rent Touvet rejoindra la préfecture du 
Haut-Rhin

• Information préfectorale 
Pour éviter de nouveaux drames, soyons 
vigilants ! 
Afin d’agir contre la menace terroriste 
et lutter contre l’enrôlement djihadiste, 
chaque citoyen est appelé à être vigilant. 
L’attitude d’une personne de votre entou-
rage devient préoccupante, un départ à 
l’étranger ou une action en France semble 
se préparer ? Il faut réagir. Cela permet de 
sauver la vie de vos proches et d’éviter de 
nouveaux drames. Les comportements té-
moignant d’une radicalisation doivent être 
signalés, par téléphone ou sur internet. 
Si la situation est jugée préoccupante, 
la personne signalée et sa famille béné-
ficieront d’un accompagnement adapté. 
L’objectif est de prendre en charge la 
personne radicalisée pour éviter qu’un 
drame se produise. S’il s’agit d’un mineur, 
des mesures existent pour empêcher son 
départ en Syrie ou en Irak. 
Numéro vert : 0 800 005 696
Le numéro vert du centre national d’assis-
tance et de prévention de la radicalisation, 
a été lancé en avril 2014. Il propose une 
écoute, des conseils et un accompagne-
ment.
La plateforme téléphonique est ouverte 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

En bref

Le conse
il municipal  

vous so
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une bonn
e rentré
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