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

Edito
Les pages de l’année défilent sur Charnoz : celles, festives de septembre,
avec à l’affiche la fête du village et le
forum des associations se tournent
pour laisser la place à celles du mois
d’octobre illustrées, toujours, par
l’énergie des Charnoziens !
En effet, au prochain Relais-Marathon
de la Plaine de l’Ain, 18 Charnoziens
dont 12 Charnoziennes se lancent
dans ce challenge pour partager un
défi sportif dans la bonne humeur !

Charnoz en actions
Toute l’actualité de l’équipe municipale, les événements,
les actions et les projets réalisés ou en cours...
Commission environnement

Ressources humaines

Les élagages des chemins sont en cours.
Un appel d’offre a été lancé pour le déneigement. Des pots rouges avec des
magnolias ont été installés au pied de la
mairie.

Suite au départ de Floriane Grosset, dont le
contrat «emploi avenir» arrivait à terme fin
août, Marion Poncet a pris le relai en tant
qu’ATSEM au sein de l’école, animatrice pour
les TAP et aide auprès du Chaudron Magique
pour la cantine. Bienvenue à Marion !

Et côté culture... Si on allait au théâtre
ce soir ?

Commission sport, jeunesse et culture

Bonne lecture !

La municipalité de Charnoz-sur-Ain
et la compagnie Pièces à Vivre
sont heureuses de vous présenter

L’aménagement paysagé devant la mairie

Commission voirie, réseaux et sécurité

Circulation perturbée
Rue de Monétroi à partir du 3 octobre et
pour quelques jours, en raison de travaux
d’enfouissement de l’éclairage public à
partir de l’ex-société Shappe jusqu’à l’allée St Exupéry.
« Mon ami Serge a acheté un tableau.
C’est une toile d’environ un mètre soixante sur un mètre vingt
peinte en blanc...» d’après un texte de Yasmina Reza

SOIRÉE THÉÂTRE

Samedi 1er octobre 2016

M-Christine GILIS
Michel AUBERT
Bernard VOISIN
TACLE
SPEC

TIR
À PAR NS
A
de 10

à 20h au Château Messimy
Entrée libre, places limitées
Infos en mairie ou au : 04 74 61 45 77

A l’entrée Nord du village, sur la rue Messimy, à compter du 26 septembre sur la
première portion de la ZA à la rue Sabot
(circulation par alternat), puis à l’angle
rue Sabot/Messimy à l’allée du cimetière
(la circulation sera déviée par la rue Sabot-Vie du Bourg) en raison du réaménagement de l’entrée du village.

Prochain conseil municipal

Commission école

Jeudi 20 octobre à 20h en mairie

Plan vigipirate

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.

Afin d’appliquer le plan vigipirate, le portail du Chemin des Ecoles sera refermé à
8h45 et réouvert à 15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi, il
restera ouvert jusqu’à 12h.

Commission bâtiments communaux
Rénovation des peintures des cages d’escalier depuis le 14 septembre.

La municipalité remercie toutes les associations présentes lors de la 1ère édition du
Forum des Associations pour leur engagements et leurs animations. Les gagnants
du «jeu concours du forum» ont été heureux de repartir avec des sacs en tissus
marqués aux couleurs du logo de Charnoz,
offerts par la mairie.

Soirée théâtre
La commission accueille la Compagnie
« Pièces à vivre » pour une soirée théâtre,
ouverte à tous (à partir de 10 ans), samedi
1er octobre à 20h au Château.

La compagnie «Pièces à vivre»

Sport
Trois équipes de coureurs (2 équipes féminines, 1 masculine) porteront les couleurs de Charnoz au 2ème Marathon Relais
de la Plaine de l’Ain le samedi 8 octobre.

Commission communication
La commission travaille sur la refonte du
site internet de la commune avec la société E-Conception et sur l’élaboration du
prochain Bulletin municipal annuel.

Ca bouge à Charnoz !
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Toute l’actualité associative, les événements passés,
et les projets à venir...
Samedi 10 septembre

Lundi 26 septembre

Fête du village et
Forum des associations

Chaudron Magique
Un nouveau bureau a été nommé.
Présidente : Isabelle Mutelle
Vice-présidente : Emilie Barrière
Secrétaire : Maryline Ringuet
Trésorière : Stéphanie Duhem
Vice-trésorière : Véronique Merglen

Samedi 8 octobre à 14h - Saint-Vulbas

Le char décoré du Club des Jeunes

La Fête du village a commencé cette année dès le matin avec le « Ramdam » du
Club des jeunes dans les rues de Charnoz
pour leur vente de brioches ! L’après-midi,
le forum des associations et la fête du village se sont déroulés dans une ambiance
estivale. Les rosalies ont eu un franc succès ! Le soir après le repas, servi cette année au château (plus de 80 repas assis), le
feu d’artifice a émerveillé petits et grands.

A vos
agendas !
A Charnoz

1OCT

Assemblée générale du Club des jeunes
à 14h à Charnoz Accueil
Soirée Théâtre à 20h au château organisée par la mairie avec la Compagnie
«Pièces à Vivre» - Entrée libre dans la
limite des places disponibles. A partir de
10 ans.

6

La Semaine Bleue
Activités gratuites pour les séniors
de la Plaine de l’Ain
Atelier «Accidents domestiques... premiers secours» à Charnoz Accueil de
14h à 17h.

ER

Marathon Relais
de la Plaine de l’Ain
Venez encourager les 3 équipes de Charnoz qui participent cette année au Marathon Relais de la Plaine de l’Ain ! Vous les
reconnaitrez grace à leurs beaux Tshirts !

OCT

Renseignements et inscriptions auprès du
CLIC : 04 74 46 19 04

9

OCT

Remise des t-shirts aux futurs coureurs par la mairie

Renseignements : Jean-Marc Brison.
au 06 77 97 53 46

Samedi 15 octobre

Découverte et Création
Les stands du forum des associations lors de la fête du village

Jeudi 15 septembre

L’association fêtera ses 20 ans d’existence lors d’une soirée privée dédiée à
ses adhérents.

Lundi 31 octobre

Sou des écoles
Un nouveau bureau a été nommé lors de
l’assemblée générale :
Présidente : Grivet Stéphanie, secrétaire :
D’Arcangela Élisabeth, vice-secrétaire :
Desreumaux Maelle, trésorier : Chandanson Rémy, vice-trésorière : Delangle Émilie,
membres actifs : Petit Magali, Nallet Jocelyne, Leitao Elodie, Rossignol Christine,
Stéphanie Garry.

Bal d’halloween
De 18h à 21h au Château,organisé par le
Sou des écoles.
Monstres, fantômes, sorcières, vampires,
et squelettes acceptés !
Entrée : 4 € (bonbons, gâteaux et boissons)
Stand pour les parents (marquisette &
amuse-bouches)

En bref
• 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.

15
OCT

Troc aux plantes à 15h sur la place ou à
Charnoz Accueil en cas de pluie.

31
OCT

Bal d’Halloween
organisé par le Sou des écoles de 18h
à 21h au Château.

nath-et-jnradisson2@wanadoo.fr

• Le Club des jeunes
Rappel : dernière occasion de
s’inscrire au club pour l’année
2016-2017 lors de l’assemblée générale, le 1er octobre à
14h à Charnoz Accueil.
Rens. : Anthony Cléchet
06 59 38 88 90

clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com

Renseignements :
Stéphanie Roccati : 04 74 46 01 20
Géraldine Fuchs : 06 07 65 70 39

Hors les murs

2

Course et marche en faveur de la lutte
contre le cancer du sein
Saint-Vulbas - à partir de 8h
Espace Marie-Louise / animations
http://saintvulbasenrose.free.fr/
saintvulbasenrose@free.fr
06 22 86 70 86

8

Marathon Relais de la Plaine de l’Ain
2ème édition à Saint-Vulbas - 14h
Au Centre International de Rencontres

OCT

OCT
Trois catégories : enfants
jusqu’en CM2 / Collégiens /
Lycéens et adultes. Remise
des textes sous enveloppe
en mairie avant le 31 octobre
2016.
Rens. Nathalie Radisson
06 78 14 19 81

Randonnée pédestre familiale
organisée par l’association «Découverte et création». Le Tour de Lhuis
(Lhuis) 11,4km, 281m de dénivelé
(3 e/adulte, 1,5 e/enfant). Départ à
9h sur la place de Charnoz. Annulation
possible en cas de mauvais temps.

www.svvs.fr/marathon-relais

8-9
OCT

Salon des alternatives
Ambérieu-en-Bugey / Espace 1500
http://www.amberieu.alternatives.re/
forum-des-alternatives

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

Etat civil

Listes électorales
N’oubliez pas de vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre
2016 pour une prise en compte sur 2017
=> Les échéances électorales sont nombreuses sur 2017 : présidentielles : 23 avril
et 07 mai 2017, élections législatives 11 et
18 juin 2017.

• Mariage
Félicitations à Christine Rossignol
et Grégory Tastavin qui se sont unis
le 24 septembre 2016.

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations
familiales et les différentes aides d’action sociale, plusieurs services accessibles en permanence sont mis à
votre disposition par la Caf de l’Ain pour des informations
générales et personnalisées sur votre dossier.
• Déclarer en ligne un changement de situation.
• Effectuer une demande de prestation.
• Faire une simulation des droits.
• Consulter vos droits et paiements.
• Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
• Répondre rapidement à une demande d'informations de votre Caf.
• Connaître les conditions d’attribution des prestations familiales
et des aides d’action sociale.

Sur l’APPLI MOBILE :
Caf - Mon Compte

• Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play
- Consulter vos paiements.
- Télécharger des relevés et des attestations.
- Gérer vos informations personnelles et les modifier en cas de
changement.

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
(0.06 €/min. + pix d'un appel)

-

Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
-

Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre mot de passe.

Pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier,
munissez-vous de votre numéro allocataire et de votre mot de passe
personnalisé.

En bref
• Communication interministérielle
À partir du 20 novembre 2016, le port de
gants de motocyclisme certifiés CE devient obligatoire aux conducteurs et aux
passagers qui circulent à motocyclette
sous peine de verbalisation. Cette mesure
concerne également les tricycles et quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs.

• Déclarez vos ruches
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016
pour déclarer vos ruches, une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Cette déclaration permet de connaître
l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer
la santé des abeilles et de mobiliser des
aides européennes pour la filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

