
 
LE MOIS PASSÉ

>  Suite à la dégradation du four & d’arrêts de bus, la 
marie a déposé plainte auprès de la gendarmerie. 
Des travaux de lessivage, de réparation et de 
peinture ont été réalisés par la commune.

>  La mairie a fait l’acquisition de 30 nouvelles tables 
mises à disposition lors de la location du château.

>  Début juin : abattage d’arbres dans le parc, plan-
tations d’arbustes et de rosiers rue Vie du Bourg.

>  Samedi 7 juin : Bien que se déroulant à Chazey-
sur-Ain, le gala de danse de Mix’Mouv s’est 
déroulé devant un large public. Une belle réussite 
pour clore cette première année d’existence !

>  Mi-juin : retraçage du terrain de foot et installation 
de cages et filets. Charnoz est prêt pour le mondial !

>  Dimanche 15 juin : pour la fête des pères, petits 
et grands cyclistes étaient au rendez-vous pour  
la 15e édition de la Charnozienne organisée par le 
Sou des écoles ! A l’arrivée, tous ont pu profiter 
des belles voitures exposées au château par 
l’association Trésors d’antan.

>  Vendredi 20 juin  : le conseil municipal s’est 
réuni à la mairie. N’hésitez pas à consulter  
le site de la mairie pour connaître les points abordés.

>  Vendredi 20 et Samedi 21 juin, grâce au 
« Restau » du village et au Pic vert Racing team, 
Charnoz a commencé l’été de bonne humeur et en musique.

>  Samedi 28 juin : la joyeuse kermesse a mis l’école en fête.

Le fleurissement de la rue Vie du Bourg

Bonjour, chères charnoziennes et chers charnoziens
Et voici que se termine cet agréable mois de juin. Une nouvelle année scolaire s’achève 
et un air de vacances va s’installer sur le village. Vous trouverez dans ce flash-info les 
dernières nouvelles de Charnoz et nos rendez-vous estivaux à venir ! Bon été à tous ! 
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TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE 
EN UN CLIN D’ŒIL

L’AGENDA 
 Vendredi 4 juillet 
>  Don du sang  

À Meximieux espace Claude 
Favre de Vaugelas de 9h à 12h30 
et de 15h à 18h30.

 Samedi 5 juillet 
>  4e édition de  

la Nuit des églises  
L’église de Charnoz ouvrira ses 
portes au public jusqu’à 23 h. 
L’occasion de découvrir les par-
ticularités de cet édifice roman.

 Jeudi 10 juillet 
>  Conseil municipal  

Le conseil municipal se réunit à 
la mairie à 20h. N’hésitez pas à y 
assister.

 Samedi 12 juillet  
>  Bal du comité des fêtes  

C’est l’été, venez danser ! Un bal 
au centre du village vous attend 
animé par le Comité des fêtes.

 Samedi 2 août 
>  Concours de pétanque  

La Société de chasse propose 
une pétanque au château.

 Samedi 6 sept.  
>  Fête du village  

C’est la fête du village au châ-
teau, organisée par le Comité 
des fêtes !
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Le terrain de foot

L’abattage d’arbres dans le parc

Lire la suite >>>

L’exposition de voitures anciennes

La Charnozienne



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 mairie.

Charnoz / Ain

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

N°3
Juillet-Août  

2014

  
INFOS PRATIQUES

>  Fermeture estivale du secrétariat :  
les jeudis 14, 21 et 28 août et samedi 16 août. 
Toutes les autres permanences sont maintenues. 

>  Rentrée scolaire à l’école publique le mardi 2 septembre à 08h30.
>  Relevé des compteurs d’eau à venir

 
AVANT / APRÈS

>  Réalisation de l’enrochement du chemin du Moulin suite aux intempéries du 26 mai. 

 
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

>  Un mois de juin dense pour tous les intervenants ! 

M. le Maire a réuni le mois dernier les membres du bureau du CM, l’équipe ensei-
gnante et le personnel communal. 

Une réunion d’information à destination des parents d’élèves a également eu lieu le 
jeudi 12 juin au château. Cela a permis de recueillir les avis et propositions de chacun.  

Une proposition d’organisation hebdomadaire a été soumise : les cours auraient lieu 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30-11h30 et pour deux après-midi de la 
semaine de 13h15 à 15h15 suivis d’heure de T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire) 
de 15h15 à 16h15 (il reste encore à définir les 2 jours de la semaine), et pour les 
deux autres après-midi, les cours se dérouleraient de 13h15 à 16h15 comme actuel-
lement.

Le mercredi, les T.A.P. ou les A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires) s’ef-
fectueraient de 8h30 à 9h30, puis suivraient les cours de 9h30 à 11h30. 

La municipalité a la volonté que cette nouvelle mesure soit la moins onéreuse pos-
sible pour les parents, qu’elle réponde au mieux aux attentes des familles et aux 
contraintes des différents intervenants.

L’association parentale «Le Chaudron Magique» proposera à la rentrée 2014, tous 
les mercredis, un accueil périscolaire le matin de 7h à 8h30 et assurera le service 
de restauration scolaire de 11h30 à 13h30. Toutefois, si la fréquentation de la cantine 
devenait insuffisante, l’association se réserverait le droit de supprimer ce service et 
assurerait en contrepartie un accueil périscolaire de 11h30 à 13h.

 
ÉTAT CIVIL

 MARIAGE 

>  Sylvia Fella et Franck Cornet  
se sont unis le 31 mai 2014. 

 DECES 

>  M. Georges Allard Latour nous 
a quittés le 16 juin 2014. Nous 
garderons dans nos mémoires 
l’image d’un charnozien autant 
passionnant que passionné.

Avant, suite aux intempéries

ZOOM SUR... 
 Image insolite ! 
>  Un invité particulier déambulait dans les 

rues du village le 19 juin... Photographie 
prise sur le vif par un charnozien !

Un faon dans les rues de Charnoz !

Après travaux

 
 LE CHAUDRON  
MAGIQUE RECRUTE

> Mission : animateur(trice) périsco-
laire, employé(e) de restauration
 L’association parentale «Le Chaudron 
Magique» recherche une personne 
pour un remplacement maternité (à 
partir du 3 novembre 2014). BAFA ou 
CAP petite enfance requis. Contrat de 
27h30 par semaine sur 36 semaines/an 
(vacances scolaires non travaillées).

Pour + d’information, contacter :  
Romain Barrière au 06 08 69 07 09

Le Chaudron Magique, Allée du Loyat
Château Messimy - 01800 Charnoz s/Ain
Tél. 04 74 61 43 64


