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

Edito
Chaque année nous attendons avec
impatience le mois de juin, parce qu’il
rime avec farniente, lecture, baignades, festivals et activités en plein
air... Humer les parfums des fleurs
sur les sentiers du village, sentir la
brise sur son visage, à vélo, lors de
La Charnozienne, flâner dans le parc
en admirant de vieilles cylindrées,
écouter le clapotis rafraîchissant de
la rivière, porter un chapeau de paille
pour se protéger des rayons du soleil
et se retrouver pour un pique-nique
entre amis avant un ciné en plein air
pour fêter la fin de l’année scolaire !
Savourez ces moments précieux,
instants de partage en famille, entre
amis, en pleine nature...

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

Commission voirie, réseaux et sécurité

Fleurissement

Fibre optique
En attendant la réunion publique prévue
au mois de septembre 2017, vous pouvez consulter le site : reso-liain.fr/fournisseurs-dacces-grand-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

Bonne lecture !

La commission vous donne rendezvous le vendredi 30 juin 2017, dans le
parc du Château, pour le pique-nique
et la séance de cinéma en plein air avec
la projection du film «Chocolat» réalisé
par Roschdy Zem avec Omar Sy, James
Thiérrée (séance gratuite). Buvette assurée par la sympathique équipe du Club
des jeunes.
La Gloriette retrouve petit à petit son visage d’antan

La commission a procédé au fleurissement du village et planté des rosiers aux
pieds de 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.

Dans le cadre du plan de zonage, l’entreprise « Réalités Environnement » réalise
une étude afin de mettre à disposition
des élus de la commune, des éléments
techniques et financiers permettant
de choisir le type d’assainissement à
mettre en place sur les différents secteurs étudiés, et de définir les contours
du zonage d’assainissement à mettre en
œuvre. Ce travail s’associe à la révision
en PLU (Plan local d’urbanisme) du POS
(Plan d’occupation des sols) prescrit depuis le 28 mai 2015.

20h : Grand pique-nique

Venez partager votre pique-nique, entre amis
ou en famille avant la séance.

21h30 : Projection en plein air
du film Chocolat de Roschdy Zem
N’oubliez-pas vos chaises pliantes ou couverture !

Projection gratuite, tout public
Vente de friandises et de boissons
par le Club des Jeunes

Renseignements en mairie au 04 74 61 45 77
ou www.mairiecharnoz.com
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Ca bouge à Charnoz !
Toute l’actualité associative, les événements passés,
et les projets à venir...
Chaudron magique

Découverte et création / Société de chasse

Une vente de fleurs réussie Un vide-grenier sous
un soleil estival

A vos
agendas !
A Charnoz

3

JUIN

11
JUIN

Exposition de véhicules anciens
organisée dans le parc du château par
Trésors d’antan, modèlismes au château
(entrée gratuite) de 9h à 18h (restauration, buvette).
Randonnée pédestre
organisée par Découverte et création.
La charbonnière (Thézilieu) - 12.2km,
400m de dénivelé (3 e/adulte, 1,5 e/
enfant). Départ à 9h sur la place.

L’association a organisé une vente de fleurs
sous le préau de l’école le samedi 6 mai.

Amicale des sapeurs pompiers
L’amicale des Sapeurs-Pompiers créait
l’animation, le 7 mai, lors du second tour
des élections présidentielles avec sa vente
d’andouillettes.

Vue d’ensemble du vide-grenier

Le dimanche 21 mai le très attendu videgrenier se déroulait sous une météo estivale. De nombreux exposants sont venus
s’installer dans ce cadre champêtre le
temps d’une journée.

Amicale des sapeurs pompiers

Vente de tartes

L’équipe mobilisée pour l’occasion

La Charnozienne
Randonnée VTT organisée par le
Sou des Ecoles. Trois parcours de
10 km(3€),25 km (6€),45 km (8€)
Nouveauté : Attention départ depuis
l’ancien CAT rue Monetroi et un tee shirt
offert à chaque participant. pour plus
d’info sou.charnoz.free.fr ou
FB : Sou des écoles de Charnoz-sur-Ain
Contact au 06 85 11 92 55

Une vente pour fleurir nos jardins

Vente d’andouillettes

Pétanque
organisée par la Société de Chasse à
partir de 14h au château.

Un mois très dense pour l’amicale des Sapeurs-Pompiers qui après 2 ventes d’andouillettes, enchaînait avec son habituelle
vente de tartes sur la place du village, le
dimanche 28 mai.

Contact Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

17
JUIN

Renseignements :
Anthony Clechet 06 59 38 88 90
Claire Brison : clairette.brison@gmail.com

30
JUIN

Séance cinéma en plein air vers 21h30
offerte par la municipalité, dans le parc
du château. Film Chocolat réalisé par
Roschdy Zem. Pique nique avant la séance.
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Kermesse de l’école

CCAS

Buffet campagnard
des aînés

Concours photo
ouvert à tous orgnanisé par le Club des
jeunes au château dès 14h (lot pour le
gagnant du concours) .

ER

JUILLET

Hors les murs
Cuisson de tartes au four à bois

4

Balan
Balade insolite au cœur du camp militaire de la Valbonne.

9

Meximieux
Ciné running exceptionnel / The Barkley Marathons - Infos : Cinéma l’Horloge

J U IN

J U IN

Les membres du CCAS

Samedi 13 mai, le Centre communal d’action sociale organisait un buffet pour nos
aînés dans le Château.

11
J U IN

Saint-Maurice-de-Gourdans
la Gourdanaise, descente en canoë

15

Proulieu
10 km nature Challenge interentreprises par équipe de 3, organisé par le
Club des entreprises de la Plaine de l’Ain

J U IN

FB : la Gourdanaise ou cksmg@hotmail.fr
Inscription : www.locationcanoeain.fr

La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives
du secrétariat de mairie
Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat sera fermé le jeudi 15 juin.

Élections législatives
Dimanche 11 juin de 8h à 18h et le second
tour le dimanche 18 juin. Voici les candidats
de la 2e circonscription de l’Ain selon l’ordre
donné par la préfecture : Anne Michaud
(Front National), Albane Colin (Europe Ecologie Les Verts), Pascale Lemerre,Atila
Sahin(Parti Egalité Justice), Guy Brulland
(Parti Communiste Français), Marie-Jeanne
Béguet (La République En Marche), Vincent
Goutagny (Lutte Ouvrière), Charles de La
Verpillière (Les Républicains – Union des
Démocrates et Indépendants), Sylviane
Thiébault(La France Insoumise), Sandrine
Chomette (Union Populaire Républicaine).

Tour de Valromey

L’arrivée du « Tour de Valromey » (course
cycliste) aura lieu à Charnoz au château
entre 15h30 et 16h le vendredi 14 juillet :
la circulation sera perturbée sur le secteur rue Général Messimy.

Eau potable

Les nappes phréatiques sont en baisse,
mais pour le moment, aucune mesure de
restriction n’a été prise par le préfet. Cependant, il convient dés à présent, que
chacun adopte des mesures raisonnées
d’utilisation de l’eau potable.

Déclaration annuelle de ruches :
du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-
La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
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Etat civil
• Naissance
Bienvenue à Mélissande Rollet Gouly née
le 15 mai 2017.
• Mariage
Félicitations à Eve Bruat et Thierry Ortega
qui se sont unis le samedi 6 mai 2017.

Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En bref

En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :

• Enquête publique

Mail : assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et le
31 Août 2017. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement entre
le 1er septembre et le 31 décembre 2017).

Meximieux
Une enquête publique est ouverte du
12 juin 2017 au 13 juillet 17h30 dans la
commune de Meximieux. Cette enquête
porte sur le projet présenté par la SAS
VERT DESHY en vue d’exploiter une
unité de fabrication de pellets de bois,
destinés à être utilisés comme combustible à Meximieux.
Le dossier est mis à la disposition
du public pendant toute la durée de
l’enquête en mairie de Meximieux mais
aussi en ligne http://www.ain.gouv.fr/
installations-classees-r516.html
• Eviter les cambriolages
Pour éviter les mauvaises surprises,
mettez toutes les chances de votre côté.
Prudence, vigilance, anticipation : vous
trouverez sur ce site les bons réflexes à
développer sans attendre.
http://www.interieur.gouv.fr/A-votreservice/Ma-securite/Conseils-pratiques/
Mon-domicile/Contre-les-cambriolagesayez-les-bons-reflexes

