
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

Les travaux d’installation de la fibre optique avancent

Fibre optique
Depuis le 16 janvier 2017, 90% des travaux 
de terrassement, pose de chambres ont 
été réalisés. Les travaux de déroulage de la 
fibre sont désormais en cours. Les travaux 
aériens (pose de poteau bois) surtout sur le  
secteur Giron ont commencé le 16 février. A 
l’issue de la réception des travaux dans leur 
globalité, une réunion publique sera orga-
nisée par le Syndicat d’Electricité de l’Ain, 
pour informer les administrés des modalités 
de raccordement à la fibre. 

Commission école
Durant les vacances solaires, les peintures 
du couloir côté maternelle ont été refaites.

Coup de neuf dans l’école !

Commission Sport, jeunesse et culture

Le cross de la Rose
Toute l’équipe avance pour être prête le 
25 mars ! Nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider le jour J (installation, tenue 
du ravitaillement, des inscriptions...) Merci 
de vous faire connaître au sécrétariat de 
mairie : mairie.charnoz@wanadoo.fr 

Plus d’informations sur : 
charnoz.wixsite.com/crossdelarose

Commission environnement

La gloriette du parc
Grâce aux agents techniques, la gloriette 
a retrouvé sa silhouette d’antan dont la 
structure et les abords étaient envahis par 
les ronces.

La gloriette retrouvée

Nettoyage de printemps 
La commission organise le samedi 18 
mars, conjointement avec le Syndicat de 
la Basse Vallée de l’Ain, le grand nettoyage 
de printemps de la commune et des abords 
de la rivière d’Ain. Rendez-vous à 9h sur 
la place du village muni de vos gants et gi-
lets jaunes. Cette année une animation sur 
le thème «Une si belle rivière, ou comment 
prendre soin de notre patrimoine naturel» 
vous accueillera sur la place du village avec 
une exposition photos d’un «Charnozien 
collecteur». Le pot de l’amitié sera offert à 
l’issue de la collecte. Venez nombreux !

Edito
Vous avez reçu le nouvel Écho des 
Charmilles, nous espérons qu’il a su 
mettre en lumière toutes les actions et 
les événements menés lors de l’année 
2016 écoulée...  

Les jonquilles illuminent déjà les 
sous-bois du parc, signe de l’arrivée 
du printemps et de ses beaux jours... 
Une nouvelle saison qui sera marquée 
par le Grand nettoyage de printemps 
de la commune et de la rivière, avec 
une animation sur la place. Nous vous 
attendons nombreux le 18 mars !

Une nouvelle saison très sportive éga-
lement avec, le 25 mars, la première 
édition du Cross de Charnoz dans notre 
magnifique parc... 

Bénévoles, sportifs, spectateurs, éco-
citoyens à vos agendas !

Vous trouverez les dernières informa-
tions de votre village dans ce nouveau 
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.

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

6  
MARS

Assemblée générale de l’association 
Chaudron magique au château à 20h30

12  
MARS

Randonnée pédestre 
organisée par Découverte et création. La 
tombe de Claudel, 14,7 km, 91 m dénivelé 
(St Victor de Morestel) (3 e/adulte, 1,5 e/
enfant). Départ à 9h sur la place.
Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46
—
Vente de boudin, sabodets et tripes
organisée par la Société de Chasse au 
château le matin. 
—
Course cycliste Londres-Cannes  
traversée de la commune entre 13h30 
et 14h15. (dans le sens Meximieux > 
St-Jean-de-Niost. Des perturbations de 
la circulation seront à prévoir jusqu’au 
passage de la voiture balai. 

18  
MARS

Grand nettoyage de printemps 
Rendez-vous à 9h sur la place du village 
muni de vos gants et gilet jaune. Exposi-
tion photos et animation sur la place.
Le pot de l’amitié sera offert à l’issue de 
la collecte. 

19  
MARS

Assemblée générale du Trésor d’antan 
suivie du repas poule au pot.

25  
MARS

Cross de la Rose 
au Parc du château. Inscriptions à partir 
de 12h30. Début des courses à 14h. 
Remise des prix vers 17h. Buvette sur 
place.

26  
MARS

Randonnée sportive 
organisée par Découverte et création. Le 
Tour de la Vallée de l’Ain (Poncin) 25 km, 
400 m de dénivelé (3 e/adulte, 1,5 e/
enfant). Départ à 9h sur la place.
Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,  

et les projets à venir...

Urb’Ain Défense 01

Une nouvelle association 
charnozienne
Une nouvelle association loi 1901 vient de 
voir le jour au village. Son but : initier des 
personnes en défense urbaine mais aussi 
apprendre à gérer et répliquer face à une 
agression physique.

À l’initiative de Mr Largeron qui réside au 
village, une nouvelle activité de self-dé-
fense est proposée, depuis ce début d’an-
née, chaque jeudi soir de 19h30 à 21h au 
château Messimy.

Concrètement, l’objectif de l’associa-
tion Urb’Ain Défense 01 est d’apprendre 
des gestes utiles pour se défendre en 
cas d’agression “mais aussi” insiste son 
président, “aider les gens à ne plus être 
victime et à avoir confiance en eux”. Réa-
lisme, rapidité, simplicité et efficacité sont 
les maîtres mots de cette discipline en 
plein essor.

Depuis le 5 janvier dernier, l’association 
accueille en moyenne une vingtaine de 
participants lors de chaque séance, autant 
d’hommes que de femmes. Aux beaux 
jours, Urb’Ain Défense 01 compte bien 
organiser ses cours en plein air dans le 
parc du château et, à la rentrée prochaine, 
prendre part au forum des associations.

Renseignements sur place le jeudi soir ou 
au 06 64 32 01 51.

Le bureau de l’association réunit

Composition du bureau :
Jean-Luc Largeron (président),  
Clara Boiteux (secrétaire) 
Cherryl Boiteux (trésorière). 
Extrait de l’article (texte et photo) paru dans le 
journal «La Côtière».

Sou des écoles

Bouteilles à Brownies

Des bouteilles pour égayer vos papilles !

Pensez à la fête des grands-mères le 5 
mars... Le sou des écoles innove avec 
cette vente de bouteilles à Brownies, réa-
lisées par les élèves de l’école de Charnoz 
de la maternelle au CM2. Ces prépara-
tions originales sont vendues 5 euros 
pièce. Il n’y a pas de date limite de com-
mande, il suffit de contacter la Présidente, 
Mme Grivet au 06 22 42 03 50. Attention 
nombre de bouteilles limitées !

Comité des fêtes

Appel à bénévoles !
L’Assemblée générale du Comité des 
fêtes s’est tenue le 17 février devant une 
assemblée réduite. Faute de nouveaux 
bénévoles, le bureau (composé de 3 per-
sonnes) se trouve dans l’impossibilité 
d’organiser des manifestations avec cet 
effectif réduit. Le président convoquera 
à nouveau une assemblée extraordinaire 
dans le courant du mois de mars pour que 
de nouveaux bénévoles charnoziens se 
manifestent.

Faute de nouvelles recrues, l’association 
sera mise en état de veille et verra la fin de 
la Chasse aux œufs, de la fête du village et 
autres manifestations…

La Chasse aux œufs 2016



La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives  

du secrétariat de mairie

Démarches

Influenza aviaire
Suite à la découverte de plusieurs cas 
d’influenza aviaire sur des oiseaux sau-
vages trouvés morts au cours des der-
niers jours sur les communes de Birieux, 
Marlieux, Versailleux et Douvres, M. le 
préfet de l’Ain a pris des mesures desti-
nées à prévenir la diffusion de la maladie 
dans les élevages. 
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) 
est définie sur l’ensemble des communes 
réglementairement situées dans la zone 
humide à risque particulier vis-à-vis de 
l’influenza aviaire dans l’avifaune de la 
Dombes. Notre commune fait partie de 
cette zone.
L’arrêté préfectoral impose le recense-
ment des élevages de volailles non com-
merciaux des communes concernées. 
Ainsi si vous êtes détenteur d’un élevage 
de volaille, nous vous remercions de vous 
faire recenser auprès du secrétariat de 
mairie par retour de courrier ou mail  
(mairie.charnoz@wanadoo.fr) en indiquant 
bien les éléments suivants :
• Nom ou raison sociale 
• Adresse du détenteur 
• Adresse du lieu de détention 
• Espèces détenues 
• Nombre d’oiseaux 
• Présence d’appelants (oui/non) 
•  Modalités de détention (volière extérieure, 

enclos, liberté, bâtiments fermés)
• Déclaration à un organisme officiel
Vous remerciant de l’aide que vous saurez 
nous apporter.

Rentrée scolaire 2017/2018

Inscriptions à l’école

Voici les démarches à suivre pour la ren-
trée 2017-2018 :
1ère étape : vous devez d’abord inscrire votre 
enfant auprès de la Mairie dés à présent
Pour une première inscription, se munir :
• du livret de famille,
2ème étape : Sur rendez-vous auprès de 
l’école. Le vendredi 31 mars ou  le 7 avril de 
13h30 à 17h. 
Contact au : 04 74 61 45 66
Email : ce.0010512b@ac-lyon.fr

Pour une première inscription, se munir :
•  de la fiche d’inscription délivrée par la Mai-

rie
•  d’une photocopie du carnet de santé avec 

les vaccins (DTP + BCG) à jour
• du livret de famille
Pour inscrire un enfant venant d’une autre 
école, se munir en plus :
•  d’un certificat de radiation délivré par 

l’école fréquentée l’année précédente

Circulation

Travaux sur l’A42
Travaux probables sur l’autoroute semaine 
11 et 14 – Travaux de nuit entre Ambérieu et 
Pérouges. L’autoroute sera fermée de 21h 
à 6h. Les dates peuvent être étendues en 
fonction de l’avancée des travaux sur l’ou-
vrage de l’Albarine.
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• Naissance 
Bienvenue à BERTIN GUYON Victoria née 
le 09 février 2017 
• Baptème civil 
Baptème civil de Jeanne et Camille 
BARRIÈRE le samedi 18 février 2017

Etat civil

• Communication interministérielle   

Nouvel outil pour les personnes âgées 
en demande d’autonomie : La caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie 
vient d’enrichir son portail internet avec 
une nouvelle fonctionnalité : « comparer 
les prix des EHPAD et les restes à charge 
». Cette nouvelle fonctionnalité a pour but 
d’offrir une plus grande transparence pour 
les personnes âgées à la recherche d’un 
établissement et pour leurs proches.
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Mobilité bancaire : Donner aux consomma-
teurs des clés pour choisir leur banque ou en 
changer, développer des moyens de paie-
ment plus rapides, plus pratiques et plus sûrs, 
c’est l’objectif des mesures mises en œuvre 
pour faciliter le quotidien des consommateurs 
dans leurs relations avec leurs établissements 
de crédit. Le nouveau dispositif de mobilité 
bancaire est entré en vigueur le 6 février 2017.
www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/nouvelles-rela-
tions-consommateurs-banques.pdf

Un comparateur de tarifs bancaires en 
ligne : Depuis le 1er février 2016, les consom-
mateurs ont la possibilité de comparer les 
principaux frais facturés par les établisse-
ments bancaires. Gratuit et mis à jour toutes 
les semaines, le comparateur porte sur 
l’ensemble des départements français et re-
cense environ 150 établissements de crédit, 
ce qui représente plus de 98 % du marché 
existant. Outre les services de base, comme 
les virements, les prélèvements ou les cartes 
bancaires,  le comparateur permet de com-
parer une dizaine de prestations différentes 
et d’afficher jusqu’à six entrées différentes 
à la fois. Disponible sur ordinateur, tablette 
et mobile, ce site est accessible à l’adresse 
www.tarifs-bancaires.gouv.fr

En bref

MAMAN
EST TOU OURS
SOURIANTE
ET E VEUX
QU’ELLE LE RESTE

Des informations sur les prix des maisons de retraite Perte d’autonomie ?
Comparez les prix et les caractéristiques d’une sélection d’établissements 
en 4 étapes :

Je me connecte sur le site et je clique sur 
« comparer les prix et les restes à charge en EHPAD ».

Je précise mes critères de recherche : zone géographique, prix, 
taille de l’établissement, aides acceptées…

Je sélectionne 2 ou 3 établissements en cliquant sur « comparer ».

Je clique sur « comparer les prix par jour ».

1

2

3

4

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Informez-vous sur 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Nouveauté : Comparez les prix des maisons de retraite en France et calculez les restes à charge.


