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

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

Commission bâtiments
Changement de la porte fenêtre donnant 
sur la terrasse du château. 

La porte fenêtre avant et après rénovation

Commission voirie, réseaux et sécurité

Circulation perturbée
Les travaux de reprise des pavés en traver-
sée de route au niveau du passage proté-
gé vers l’église sont terminés. Les travaux 
d’aménagement de l’entrée nord sont bien 
avancés : la fin des travaux est proche. La 
mairie s’excuse pour ces perturbations et la 
gène occasionnée.

Commission école
Un vidéo projecteur a été acheté pour la 
classe des CM1-CM2. 
Nous remercions chaleureusement la par-
ticipation collective de chaque classe de 
l’école de Charnoz pour l’élaboration des 
cartes de vœux que vous avez reçues 
dans vos boites aux lettres vous invitant 
aux vœux de la municipalité le vendredi 13 
janvier à 19h au château.

Commission Sport, jeunesse et culture

Le cross de la Rose
La commission en association avec le Club 
des jeunes et les coureurs du village tra-
vaillent actuellement sur l’organisation du 
Cross de la Rose qui se déroulera le same-
di 25 mars 2017 à partir de 13h30 dans le 
parc du château. Ce cross sera ouvert à 

tous les coureurs petits et grands. Toutes 
les personnes qui souhaitent venir aider et 
contribuer au succès de cette après-midi 
seront les bienvenues, pour cela vous pou-
vez vous rapprocher du secrétariat de mai-
rie ! 

Commission environnement

Nettoyage de «la piscine»
Un nouveau rendez-vous est donné à tous 
les volontaires le 21 janvier de 8h à 12h 
pour continuer le débroussaillage de la Pis-
cine. Venez nombreux avec bottes, séca-
teurs et bonne humeur ! L’équipe projet 
de conseillers municipaux travaille sur le 
dossier de réaménagement de ce lieu. Un 
appel d’offre sera lancé pour redessiner et 
paysager ce lieu afin d’en faire un théâtre 
de verdure, nouvel espace de rencontre 
en plein air et de promenade.

Les bénévoles en pleine action

Commission communication
Le nouveau véhicule communal a été stic-
ké aux couleurs de notre logo.

Un kangoo flambant neuf pour nos agents !

Edito
Toute la municipalité vous souhaite 
une magnifique et heureuse année 
2017 !

Un agenda assez fourni nous attend 
de nouveau pour cette nouvelle année, 
fruit de l’énergie de chacun, contri-
buant ainsi à faire de notre village un 
lieu de convivialité et douceur de vivre.

Un des premiers rendez-vous de 2017 
est la sortie ski organisée par le Club 
des jeunes à Valmorel si vous n’êtes 
pas encore inscrits il est encore 
temps !

Veuillez trouver les dernières informa-
tions de votre village dans ce nouveau 
Charnoz info.

Bonne lecture et bonne année !

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.

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN UN CLIN D’ŒIL
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

Vendredi 9 décembre

Le défilé aux lampions

Les enfants réunis avant le départ du défilé

Le défilé aux lampions, organisé par le Sou 
des écoles a illuminé les rues du Loyat.

Samedi 17 décembre

Le repas de Noël des aînés 

Chaque convive a reçu son panier garni

Le repas des aînés organisé par le CCAS 
a eu lieu le samedi 17 décembre. Nous re-
mercions Mme Cormorèche d’être venue 
animer cette journée au son de son accor-
déon. Une occasion de donner un avant 
goût des fêtes de fin d’année aux convives.

Samedi 28 janvier

Sortie ski

A vos skis, surf, snowboard...

Le Club des Jeunes organise une sortie 
de ski le samedi 28 janvier 2017 à Valmo-
rel. Pensez à réserver ! (Nombre de place 
limité). Rendez-vous à 6h30 au château 
pour un départ à 6h45 et retour prévu vers 
19h30 au château. 
La fiche d’inscription est téléchargeable 
sur le site de la mairie et à déposer dans la 
boîte aux lettres de la mairie au plus tard 
le 14 Janvier. 
Tarif : 30€/personne trajet & forfait,  
Gratuit pour les adhérents du Club des 
jeunes (5€ pris en charge par le Club pour 
les non adhérents).

Pour plus d’info : 
Anthony Cléchet : 06 59 38 88 90 
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com

A vos 
agendas !
A Charnoz

8  
JAN

Randonnée pédestre familiale 
organisée par l’association Découverte 
et création. « Autour de Priay » (Priay) 
11,2 km, 166 m de dénivelé  (3 e/
adulte, 1,5 e/enfant). Départ à 9h sur 
la place de Charnoz. Annulation pos-
sible en cas de mauvais temps.  
Renseignements : Jean-Marc Brison.
au 06 77 97 53 46 

13  
JAN

Voeux de la municipalité  
au château à 19h.

21  
JAN

Nettoyage du lieu dit «la piscine»
RDV à 8h au four à pain à tous les volon-
taires pour continuer le nettoyage du 
site. Une petite collation sera offerte 
aux participants en fin de matinée.

28  
JAN

Sortie ski du Club des jeunes 
à Valmorel  
Inscriptions avant le 14 janvier 
Renseignements : Anthony Cléchet
au 06 59 38 88 90

Hors les murs

3-17  
JAN

Conférences à l’Office de la Culture à Am-
bérieu - Espace 1500 - Salle Dumesnil
• 3 janvier : à partir de 14h30
Diaporama commenté : la Pologne, par 
Daniel Bernard
• 10 janvier : à partir de 14h30
Les premiers reporters photographes - 
Guerres de sécession, par Gérard Chauvy
• 17 janvier : à partir de 14h30
D’or, d’argent et de bronze, le temps de 
la monnaie trébuchante, par Jean Phi-
lippe Perret

7  
J A N

Café philo à Ambérieu
à partir de 10h
Animé par J-A Puig, professeur de Phi-
losophie.
MJC - Centre Culturel Louise Michel
Place Jules Ferry - 01500 Ambérieu en 
Bugey
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La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Démarches
N’hésitez pas à vous faire connaître dès à 
présent auprès du secrétariat si vous sou-
haitez inscrire votre enfant à la rentrée de 
septembre 2017. Une enquête de recen-
sement est en cours. 

Ouverture du secrétariat de mairie
Jeudi 19 janvier : permanence du secré-
tariat de 14h à 17h30 au lieu de 16h30 à 
19h30.

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

Facture d’eau
Pour adhérer au prélèvement de votre 
facture d’eau trimestriellement pour cette 
nouvelle année 2017, rapprochez vous du 
secrétariat de mairie dés à présent !  

Coupures électriques du 15 décembre
Le 15 décembre, il y a eu de nombreuses 
coupures électriques sur la commune : 
EDF a signalé que ces coupures ont été 
occasionnées suite à un acte de vanda-
lisme sur le  poste source de Meximieux 
(coupure de fil sans vol associé). Un dépôt 
de plainte a été effectué par EDF.



• Communicationde la Communauté 
de communes de la Plaine de l’Ain

JANVIER 2017, L’ÉVOLUTION DU 
PÉRIMÈTRE DE LA CCPA
Le 15 septembre 2016, un arrêté signé 
du Préfet de l’Ain a définitivement fixé 
l’évolution du périmètre de la Com-
munauté de communes de la Plaine 
de l’Ain à compter du 1er janvier 2017.  
La Communauté de communes réunira 
désormais 53 communes, au lieu de 33 ac-
tuellement. La rejoignent les communes de 
l’actuelle Communauté de communes de la 
Vallée de l’Albarine (sauf Evosges et Hos-
tiaz) et les communes de l’actuelle Commu-
nauté de communes Rhône-Chartreuse de 
Portes.
La procédure retenue est celle de l’exten-
sion de périmètre, qui ne remet pas en 
cause la gouvernance et les compétences 
exercées. C’est surtout un gage que les 
projets intercommunaux ne seront pas re-
tardés par d’interminables procédures ad-
ministratives. Dans son nouveau périmètre, 
la Communauté de communes sera donc 
immédiatement opérationnelle en début 
d’année prochaine.
Les grands champs de compétence de la 
communauté de communes demeurent le 
développement économique, la politique 
du logement, la collecte et le traitement 
des déchets, l’accueil des gens du voyage, 
la gestion du CLIC, et des actions de sou-
tien et de promotion dans les domaines du 
sport, de la culture, de la solidarité, de l’in-
sertion et de la jeunesse.
S’y ajoute au 1er janvier prochain la promo-
tion du tourisme avec la création d’un office 
de tourisme intercommunal.

En bref
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LOYETTES

SAINT-MAURICE-
DE-GOURDANS

SAINT-JEAN-
DE-NIOST

SAINT-
VULBAS

BLYES

LE MONTELLIER

FARAMANS

BOURG-
SAINT-
CHRISTOPHE

PEROUGES

MEXIMIEUX

JOYEUX

SAINT-
ELOI

RIGNIEUX-
LE-FRANC

VILLIEU-
LOYES-
MOLLON

SAINT-
MAURICE-DE
REMENS

CHAZEY-
SUR-
AIN

CHARNOZ-
SUR-
AIN

LEYMENT

SAINTE-
JULIE

LAGNIEU

AMBUTRIX

VAUX-EN-
BUGEY

ST-DENIS-
EN-BUGEY

AMBRONAY

AMBERIEU-EN-BUGEY

DOUVRES

BETTANT

TORCIEU

SAINT-
RAMBERT-
EN-BUGEY

ABERGEMENT-
DE-VAREY

NIVOLLET-
MONTGRIFFON

ONCIEU

CLEYZIEU

SOUCLIN

SAINT-
SORLIN-
EN-BUGEY

ARGIS

CONAND

ARANDAS

TENAY

CHALEY

SAULT-
BRENAZ

VILLEBOIS

BENONCES

SERRIERES-
DE-BRIORD

LOMPNAS

SEILLONNAS

ORDONNAZ

MONTAGNIEU

BRIORD

LHUIS

MARCHAMP

INNIMOND

CHATEAU-
GAILLARD

Les dates sont les suivantes :
4 janvier 12 avril 5 juillet 11 octobre

18 janvier 26 avril 19 juillet 25 octobre
1 février 10 mai 2 août 8 novembre

 15 février 24 mai 16 août 22 novembre
1 mars 7 juin 30 août 6 décembre

15 mars 21 juin 13 septembre 20 décembre
29 mars 27 septembre 3 janvier 2018

Il est impératif de sortir votre sac la veille au soir de la collecte

Planning de la collecte sélective du 1er janvier au 31 décembre 2017

Commune de Charnoz-sur-Ain
La collecte s'effectue un mercredi sur deux

ACCÈS À MON COMPTE PERSONNEL DÉCHETS ! 5000 COMPTES CRÉÉS ! 
VOUS AUSSI CONNECTEZ-VOUS !

Afin de suivre les fréquences de collecte de 
votre bac d’ordures ménagères, vous pou-
vez activer votre compte personnel en vous 
connectant sur le site Internet de la CCPA.

Pour connaître votre code d’accès, contacter 
le n° vert 0 800 35 30 25.

www.cc-plainedelain.fr
Rubrique : Déchets > Accès à mon compte 
déchets

Nous vous rappelons que le N° vert  
0 800 35 30 25 est à votre disposition pour : 
- commander un bac
- échanger ou remplacer votre bac
-  effectuer une maintenance sur votre bac 

(ex : couvercle cassé)
-  signaler votre départ ou arrivée lors d’un 

déménagement 
  (Obligatoire au même titre que l’eau ou EDF)
-  connaître vos levées de bac
-  signaler une erreur dans vos coordonnées 

(nom ou adresse)
-  demander votre code d’accès personnel 

Internet
- signaler un problème d’accès à la rubrique…


