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

Edito
L’actualité nationale est marquée
par une élection présidentielle hors
norme ; elle conduira certainement à
de grandes difficultés de gouvernement. Dans ce contexte, la commune
reste plus que jamais l’échelon fondamental de la République et la municipalité réaffirme son attachement
aux projets menés ensemble pour le
village et à l’esprit de liberté, d’égalité et de fraternité.

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

Commission bâtiment

Plantation d’arbres

Nouveaux locaux

Mais en mai, nous fêtons aussi le
muguet, avec l’annonce des beaux
jours retrouvés ; les animations en
plein air reprennent petit à petit du
terrain ! Les potagers et jardins s’animent grâce aux jours fériés que nous
offre cette année ce joli mois de mai.
Nous vous souhaitons de beaux moments partagés en famille ou entre
amis, à Charnoz.
Bonne lecture !

Travaux

Le Marais reboisé suite à la coupe de bois

Une campagne de reboisement a eu lieu
dans le parc, au niveau du Marais.

Théâtre de verdure
La maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de
la Piscine a été confiée à M. Claude Ravoux.

Fleurissement
La commission, épaulée de bénévoles, a
choisi les essences qui viendront fleurir le
village et la Gloriette du parc du Château.

Commission urbanisme

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.

Depuis le 27 mars, la commune via l’Etablissement Public Foncier de l’Ain est propriétaire des locaux anciennement occupés par
l’ESAT APAJH. Le conseil municipal va, très
prochainement, décider de son utilisation.

La révision en PLU (Plan local d’urbanisme)
du POS (Plan d’occupation des sols) nécessite la réalisation d’un Plan de zonage d’assainissement. Celle-ci a été confiée à l’entreprise ‘’Réalité Environnement’’. Elle vise
à établir une carte des réseaux d’assainissement et des zones qui peuvent leur être
raccordées sans coût prohibitif. Il s’agit également de proposer d’éventuels travaux de
rénovation et d’en établir un coût estimatif.
Pour les zones non couvertes, des analyses
géologiques doivent permettre de fixer les
dispositions à prendre pour un assainissement individuel. Des techniciens accompagnés du personnel communal sont susceptibles de passer sur vos terrains, après
accord de votre part, pour vérifier l’état des
réseaux.

Les portes de l’église, celles de Charnoz
Accueil ainsi que les grilles du cimetière
ont été repeintes par les agents techniques
communaux.

Commission voirie, réseaux et sécurité

Fibre optique
En attendant la réunion publique prévue au
mois de septembre 2017, vous pouvez consulter le site : reso-liain.fr/fournisseurs-daccesgrand-public/ Il reste encore à effectuer le
rattachement du réseau entre Saint-Vulbas
et le nœud du centre de raccordement.

Commission Sport, jeunesse et culture

Le cinéma en plein air
La commission a choisi le film «Chocolat»
réalisé par Roschdy Zem avec Omar Sy,
James Thiérrée, qui sera projeté le 30 juin
2017 dans le parc du Château.
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,
et les projets à venir...
Comité des fêtes

Amicale des sapeurs pompiers

Un nouveau bureau

Vente d’andouillettes

L’association a pu former un nouveau bureau
lors de sa dernière assemblée générale extraordinaire.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé sa traditionnelle vente d’andouillettes
le 23 avril. Elle renouvellera l’opération
lors du second tour des élections présidentielles, le 7 mai.

Président : David Michel,
Trésorière : Perret Brigitte,
Vice trésorière : David Myriam,
Secrétaire : Micoud Muriel,
Vice-secrétaire : Poirier Elodie,
Membres assesseurs : Mme et M. Vaillier, Comte Sophie, Poirier Sébastien,
Hamiez Valentin.

Troc aux plantes

A vos
agendas !
A Charnoz

6

Distribution des sacs jaunes
pour le tri des déchets de 10h à 12h en
mairie.
Vente de fleurs de printemps
organisée par le Chaudron Magique
sous le préau de l’école de 9h à 13h.

7

Elections
Second tour des élections présidentielles
Vente d’andouillettes
par l’ Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Randonnée pédestre
organisée par Découverte et création.
Tour de la Chartreuse (Chartreuse de
Portes) - 11.3km, 400m de dénivelé
(3 e/adulte, 1,5 e/enfant).
Départ à 9h sur la place.

MAI

MAI

C’est le printemps !

Chasse aux œufs

Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

Les enfants présents au rendez-vous la chasse aux œufs

La chasse aux œufs s’est déroulée sous
un temps maussade mais les enfants
étaient au rendez-vous !

Samedi 8 avril, le Troc aux plantes a réuni
une trentaine de passionnés sous la chaleur et le soleil.

INSOLITE !
Nid trouvé au détour d’une
balade dans le parc du
Château, peu avant Pâques.

13
MAI

Buffet champêtre
organisé par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) dans le parc du château
pour nos aînés.

21
MAI

Vide grenier
organisé par Découverte et Création et
la Société de Chasse .

28
MAI

Vente de tartes
sur la place du village par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers.

Hors les murs

3

MAI

Un canard colvert femelle
s’était installée sous les
branchages !

Meximieux
Don du sang à l’espace Claude Favre
de Vaugelas de Meximieux de 9h à
12h30 et de 15h à 18h30.
Sainte-Julie
Découverte du tir à l’arc - 15h / Gratuit
Informations :
asegf-sainte-julie.sportsregions.fr/

03
J U IN

Bourg-Saint-Christophe
Parcours sportif des Sapeurs-Pompiers à 14h au City Stade.
Entraînements des enfants les samedis et dimanches de 9h30 à 11h selon
le nombre d’inscrits.
Inscriptions à rendre avant le 15 mai.
Informations et contacts :
- Karine Duverger au 06 63 67 84 44
- Lucie Damas au 06 32 07 68 79
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La mairie en pratique
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Toute les informations pratiques et administratives
du secrétariat de mairie
Élections présidentielles

Agence Pôle Emploi - Ambérieu-en-Bugey

En bref
• Communication interministérielle

Second tour le dimanche 7 mai 2017 de 8h
à 19h. Le bureau de vote est situé à l’école.

Élections législatives
Dimanche 11 juin 2017 de 8h à 18h, le second
tour se déroulera le dimanche 18 juin 2017.
Le bureau de vote est situé à l’école.

L’agence POLE EMPLOI d’Ambérieuen-Bugey déménage au 285 rue des
Mouettes à Ambérieu-en-Bugey et sera
fermée au public les 30 et 31 mai. Elle ouvrira ses portes le 1er juin dès 8h30 dans
ses nouveaux locaux.

Distribution des sacs jaunes

URBANISME
Un décret a ajouté aux obligations de
déposer une demande de « Permis
d’Aménager », les divisions de terrain
(quel que soit le nombre de lot et donc
dès le 1er lot à bâtir et même sans aménagements communs) sis aux abords
d’un monument historique depuis le 1er
avril 2017.
C’est à dire que dès vous avez une division de terrain à bâtir pour un terrain
sis dans le périmètre d’un monument
historique, il faudra nécessairement
une demande de Permis d’Aménager.
(Article *R421-19 du Code de l’urbanisme Modifié par Décret n°2017-456
du 29 mars 2017 - art. 15)
DÉCLARATION DES REVENUS
La campagne 2017 de déclaration des
revenus a été lancée le 13 avril. Le service de déclaration en ligne est désormais ouvert.

Samedi 6 mai de 10h à 12h en mairie.
Pour rappel, vous pouvez consulter les
dates de collecte sur :
www.cc-plainedelain.fr/IMG/pdf/charnoz_sur_
ain.pdf
Et pour savoir ce que l’on peut mettre dans
les sacs jaunes (voir le schéma ci-dessous)
GRAND ANGLE
ou consulter
le site :

Deux axes forts caractérisent cette
campagne déclarative 2017 :
• la poursuite de la généralisation de la
déclaration en ligne,
• la préparation de la mise en œuvre du
prélèvement à la source, notamment
avec la généralisation des coordonHORAIRES DÉCHÈTERIES
nées bancaires.

www.cc-plainedelain.fr/-Memo-tri-.html

INFOS PRATIQUES

Comment trier ses déchets ?

Comment trier ses déchets (illustration issue du magazine Plaine Ainfo n°13)

Ambérieu-en-Bugey
La date limite de déclaration en ligne
«Les Grémodières»est
- RD 77Efixée au 23 mai.
Du lundi au vendredi
: déclarations au format
Pour les
8h30 - 12h / 13h30
- 18h*
papier,
la date limite de déclaration
Samedi : 8h30 - 18h*
est fixée au mercredi 17 mai dans
Dimanche : 8h30 - 12h

tous les départements.

Meximieux

COLLECTE SÉLECTIVE

COLLECTE DU VERRE

«Tâches derrière le Mont» - VC N°58
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h*
Mardi et jeudi : 13h30 - 18h*
Samedi : 8h30 - 18h*

Lagnieu
«Les Clapières» à proximité RD 77A
Lundi, mercredi et vendredi :
13h30 - 18h*
Mardi et jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h*
Samedi : 8h30 - 18h*

Loyettes
Vers Port Galland à proximité RD 65 et l’ent. CTPG
Lundi et vendredi : 13h30 - 18h
Mercredi et samedi :
8h30 -12h / 13h30 - 18h
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE EN DÉCHÈTERIES

Villebois
A proximité RD 19 et du barrage de la CNR
Mardi et jeudi : 13h30 - 18h
Samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
(*) 19 h du 1er avril au 30 septembre

ZOOM SUR

