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

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

Commission voirie, réseaux et sécurité

Circulation perturbée

Attention travaux !

A l’entrée Nord du village, en raison du 
réaménagement de l’entrée du village, la 
circulation reste perturbée de l’angle rue 
Sabot à l’allée du Cimetière. La circulation 
sera déviée par la rue Sabot-Vie du Bourg 
afin que les travaux se déroulent plus rapi-
dement et dans de meilleures conditions 
de sécurité.
Modifications dans ce secteur durant 
cette période de travaux des ramassages 
scolaires : les arrêts de bus « allée du 
Cimetière » et celui de la « Place » sont 
transférés au niveau de la ZA le temps des 
travaux ; les riverains concernés ont été 
informés par courrier. Afin de faciliter la 
circulation des bus, merci de ne pas sta-
tionner durant ces travaux dans la rue du 
Sabot. La mairie s’excuse pour ces per-
turbations et la gène occasionée.

Lancement de la desserte 
en fibre optique 
Le début des travaux est envisagé pour 
début 2017, mais il n’y aura pas d’abon-
nement possible par tranche mais unique-
ment lors de la fin du chantier, c’est-à-dire 
après la réception des travaux sur la tota-
lité de la commune. La durée des travaux 
sera communiquée après la réalisation du 
dossier technique.

Commission environnement

Elagage
Les platanes de l’allée du Cimetière seront 
élagués entre le 7 et le 10 novembre : l’ac-
cès sera perturbé pendant ces quelques 
jours.

Entrée de l’allée du Cimetière

Coupes de bois
Elles ont lieu cette année dans le parc du 
Château au niveau du marais et au niveau 
« Fontenille » (coupe spéciale). Ces coupes 
seront au nombre de 5. Les inscriptions sont 
enregistrées jusqu’au 16 novembre 12h, un 
tirage au sort aura lieu le jeudi 17 novembre 
à 18h en mairie. L’acompte est fixé à 30 eu-
ros. Le prix du moule est de 15€.

La coupe de bois aura lieu dans le parc du Château

Edito
Le mois de novembre célèbre la com-
mémoration de la victoire française 
lors de la première guerre mondiale. Ce 
rendez-vous annuel nous donne l’occa-
sion de partager et de transmettre 
aux jeunes générations un devoir de 
mémoire collective. Cette commémora-
tion permet à chacun de témoigner son 
attachement aux valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité de plus en 
plus mises à mal et parfois oubliées 
de nos jours... Alors venez écouter 
chanter les petits charnoziens le 11 
novembre sur la place afin de ne pas 
oublier l’Histoire !  

Veuillez trouver les dernières infor-
mations de la commune dans ce 28e 
numéro de Charnoz Info.

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

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

Commission environnement

Fleurissement
Le fleurissement automnal va débuter 
dans les prochains jours.

Rénovation du lieu dit  
«la piscine»
Certains Charnoziens se souviennent 
de ce lieu, au dessus du four à pain, où, 
enfants ils jouaient... Un espace appelé 
«la piscine» aujourd’hui recouvert par les 
ronces et plantes sauvages. Les membres 
de la commission proposent aux habi-
tants de se joindre à eux pour nettoyer 
et rénover ce lieu afin de lui redonner vie. 
Rendez-vous aux curieux et volontaires le  
19 novembre, au four à pain, de 8h à 12h, 
munis de bottes, gants et sécateur !

Commission urbanisme 

Vente de terrains
La commune vend 4 terrains de 850m² 
viabilisés, libre constructeur, à proximité 
directe des écoles et des services muni-
cipaux (Lot 1 et 3 à 142€ H.T le m2 , lot 2 
à 150€ H.T le m2 et lot 5 à 125€ H.T le m2). 
Infos complémentaires auprès  
du secrétariat au 04 74 61 45 77

Commission bâtiments communaux

Les peintures des cages d’escalier et des 
couloirs du château ont été rénovées.

L’escalier

Les couloirs du 2e étage

Commission sport, jeunesse et culture

Défi sportif

Les 2 équipes féminines réunies

Trois équipes (2 équipes féminines, 1 mas-
culine) ont porté les couleurs de Charnoz 
au 2ème Marathon Relais de la Plaine de l’Ain 
organisé par la CCPA le samedi 8 octobre 
dernier. L’équipe masculine a fini 11e/63 
au classement général (avec un relais réa-
lisé en 3h05). Ces Charnoziens sont tous 
montés sur le podium de la bonne humeur 
et ont vécu une journée intense et forte en 
émotions. Bravo à tous !

Soirée théâtre
La première soirée Théatre, organisée par 
la commisson, a remporté un très beau 
succès (plus de 60 personnes présentes). 
Merci à la Charnozienne Anne Boutin de 
nous avoir présenté la compagnie «Pièces 
à vivre» qui, le temps d’un soir, nous a of-
fert une très belle prestation !

Les 3 comédiens saluant le public

Commission communication

Le conseil municipal a choisi l’Imprime-
rie des Trois Fontaines pour la prochaine 
édition du bulletin municipal l’«Echo 
des charmilles». L’imprimerie aura à sa 
charge l’impression et le démarchage 
commercial auprès des professionnels 
souhaitant avoir un encart publicitaire. 
La création et la mise en page sont  
réalisées au sein de la commission. La 
commission remercie d’avance tous les 
professionnels pour l’accueil qu’ils fe-
ront à l’imprimerie et leur contribution à 
la réussite de cette édition.

Commission école

Plan vigipirate
Le portail du chemin des écoles est re-
fermé à 8h45 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. Le mercredi, il reste ouvert 
jusqu’à 12h. L’allée du château étant de 
ce fait plus fréquentée et étroite nous vous 
remercions d’avance de modérer votre vi-
tesse lorsque vous l’empruntez en voiture 
pour amener vos enfants.  

Equipement
Achat d’un vidéo projecteur par la mairie 
pour l’école.
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Jean-Louis Guyader entouré des coureurs charnoziens

L’équipe masculine



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

et les projets à venir...

Samedi 15 octobre

Le troc aux plantes

Echantillon des essences échangées

Le Troc aux plantes a réuni les curieux de 
botanique dans une ambiance toujours 
aussi conviviale. Les participants ont pu 
s’échanger plantes vivaces, arbustes, 
graines tout en savourant pâtisseries et 
boissons préparées par certains.

Lundi 30 octobre

Bal d’Halloween
Le Bal d’Halloween au château du Sou des 
écoles a réuni les adorables petits monstres 
charnoziens affamés de friandises ! Piste 
de danse avec DJ, déco soignée, concours 
de grimaces, buffet pour petits et grands... 
tout était réuni pour que ce soit une belle 
réussite !

Le bal d’Halloween au château

Les gagnantes du concours de grimaces du bal

Et pendant ce temps, dans les rues... 
Charnoz a frissonné de peur grâce à la 
participation très impliquée et effrayante 
de certains habitants. Merci à eux !

Grand prix de la décoration pour cette maison

Une des mises en scène les plus réussie. Frissons garantis !

A vos 
agendas !
A Charnoz

11  
NOV

Cérémonie commémorative 
Sur la place du village à 10h45

17  
NOV

Assemblée générale 
du Loyat 1 au château à 20h30  

19  
NOV

Nettoyage du lieu dit «la piscine»
La mairie donne RDV à 8h au four à pain 
à tous les volontaires pour redonner vie 
à ce lieu oublié. (cf. article «Commis-
sion Environnement»).

26  
NOV

Tombola du Club des Jeunes 
Samedis 26 nov. et samedi 3 déc., le 
club des Jeunes vous proposera, en 
porte à porte, leurs grilles de Tombola 
pour vous faire gagner des paniers gar-
nis et autres lots... Tirage au sort le 10 
décembre.  Merci d’avance pour l’accueil 
que vous leur réserverez.

Cyclo cross dans le parc du château 
organisé par la Roue Sportive de Mexi-
mieux à partir de 13h.

Hors les murs

7  
NOV

Semaine de la solidarité internationale
Du 7 au 25 nov. à Ambérieu-en-Bugey
Au programme : expositions, ateliers, 
projection, café-philo... Le collectif 
ambarrois vous propose un riche pro-
gramme sur le thème des «migra-
tions».
www.lasemaine.org

18  
NOV

Zack & Stan : Méchamment Magique
Meximieux - 20h30 Espace Vaugelas
« Show élu SPECTACLE MAGIQUE DE 
L’ANNEE par la Fédération Française des 
Artistes Prestidigitateurs. »  
Plus d’info : http://omcl.ville-meximieux.
fr/project/zack-stan-mechamment-ma-
gique-18-novembre-2016/
Billeterie sur : www.yesgolive.com/omcl
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La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives du secrétariat de mairie

Démarches

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 nom-
breuses sur 2017 : présidentielles : 23 avril 
et 07 mai 2017, élections législatives 11 et 
18 juin 2017.

Fermeture du secrétariat de mairie
Le samedi 12 novembre

Marché sur la place
Un primeur et un fromager vous accueillent 
sur la place les samedis matins de 9h à 
12h.

• Mariage 
Félicitations Monica CUZMICI et à 
Grégory SIMONNET qui se sont unis le 
samedi 29 octobre 2016.  

Etat civil


