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Le mot du maire
L’an 2015 fut marqué par la crise
qui sape notre économie, produisant un chômage record.
C’est une vraie faillite alors qu’il
n’existe pas de grand pays sans
une économie forte. Je souhaite
que 2016 soit l’année de l’audace
économique, en appuyant nos
points forts plutôt qu’en arrosant
nos points faibles.

L’année 2015 restera marquée
de la barbarie et de la haine
des intégristes islamistes
pour notre façon de vivre et de
penser. Il faut voir la vérité en
face, 2015 nous a fait basculer,
malgré nous, dans un conflit
larvé de longue durée. Alors,
je souhaite que 2016 soit l’année du courage et de l’unité de
la nation pour que la France
vainque une fois de plus ceux
qui veulent la détruire...

L’année 2015 c’est aussi celle de
la COP 21, même si les bonnes
résolutions ont déjà disparu du
tintamarre médiatique. Pourtant
qui peut nier le réchauffement
climatique quand des températures positives sont observées au
pôle nord en plein hiver ou que les
cigales chantent tout l’été chez
nous! Alors je souhaite que 2016
soit l’année des énergies non carbonées.
Et nous dans cette année cataclysmique ? Ca ne va pas si mal,
merci ! Le terrorisme ne nous a
pas frappé directement, l’hiver
est doux et l’économie de notre
territoire a des performances que
beaucoup nous envient. Combien
de communautés de communes
de France peuvent annoncer
comme nous la création de 1000
emplois sur les 18 mois à venir?
Combien ont autant de PME en
forte croissance? Laquelle a un
projet unique en Europe comme
Transpolis (ville-laboratoire pour
les transports urbains du futur) ou
développe un quartier des savoirs
comme nous le faisons à Ambérieu ? Combien de communautés
de communes auront sur leur territoire un concert de Johnny !
La CCPA c’est aussi la création
d’un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, la zone des professions de santé à Meximieux, un
demi million de subventions ver-
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sées aux associations sportives
ou culturelles, les aides au logement et surtout les subventions
aux communes pour qu’elles assurent les actions de proximité.
L’État est en refonte administrative permanente, récursive et divergente, car des experts, admirateurs d’organigrammes, pensent
rendre notre pays compétitif en
jouant au Monoply. On peut saluer une volonté de simplification
mais, dans les faits, elle se traduit par une complexification coûteuse car elle revient à remplacer
des élus de proximité bénévoles
et disponibles à toute heure, par
des fonctionnaires. Ce n’est pas
en cassant ce qui marche et coûte
peu que nous avancerons. Alors
sans prôner l’immobilisme, nous
sommes opposés à la disparition
des communes par noyade dans
les intercommunalités, comme
à la création sans préparation et
contre l’avis des municipalités,
de Communautés de communes
géantes, par fusion précipitée
avant 2017. Je souhaite que 2016
soit une Berezina des admirateurs d’organigrammes.
Pour Charnoz l’année 2015 est
celle du clos de l’ancienne ferme
dont tout le monde s’accorde à
dire que c’est une réussite. Il y
aura donc 11 appartements en location et 4 en accession à la propriété. Le Conseil municipal avait
motivé ce choix par un besoin
pour nos jeunes ; j’ai le plaisir de
vous dire que nous avions vu juste
et que plusieurs appartements
seront occupés par des jeunes de
Charnoz. Ce projet a aussi été l’occasion d’équiper la commune des
différents réseaux (eau, assainissement, électricité) et de valoriser ainsi un terrain communal où
verra le jour un petit lotissement
de 5 lots en accession à la pro-

priété. Enfin les abords du Château ont été relookés de chemins
piétonniers et d’un petit jardin où
les rosiers refleuriront, comme au
temps de la splendeur des Messimy. Je voudrais remercier ici
tous les financeurs de ce projet,
la SEMCODA, la Communauté de
communes, la Région, l’État et le
Département, car sans ces soutiens, les finances communales
ne pourraient pas suffire pour des
projets de cette envergure.
Pour l’année 2016, le premier
grand projet est l’aménagement
du nord de la rue Messimy. Ce
sont encore des travaux de grande
envergure qui mobiliseront des
fonds issus de la Communauté
de communes, de la Région, du
Département et de l’État. Le but
premier est la sécurisation du

nord de la commune en incluant
une piste cyclable et piétonnière
et des plateaux traversants. Le
deuxième grand projet, c’est la finalisation de l’achat du bâtiment
du CAT pour en faire une maison
de village. Une première étape est
d’ores et déjà engagée puisque
les pompiers ont intégré le garage
et l’atelier dans le cadre d’une
convention avant cession. Je suis
maintenant optimiste pour une
concrétisation en 2016 puisque le
conseil d’administration de l’association nationale qui gère le CAT
a donné son accord. Cette acquisition s’effectuera grâce à l’Établissement public foncier de l’Ain.

cupent de nos enfants à la cantine
et au TAP, le personnel communal, qui assure un fonctionnement
de rêve de la municipalité, et naturellement les adjoints et les
conseillers municipaux toujours
présents, toujours actifs, toujours
innovants et qui supportent avec
le sourire mes incartades régionales.
Enfin terminons sur une note optimiste ; nous n’avons jamais été
aussi prêts de l’installation de la
fibre sur la commune !
Jean-Louis GUYADER
Maire de Charnoz

Je ne voudrais pas terminer sans
remercier tous ceux qui font vivre
notre village, les associations qui
rendent Charnoz festive, qui s’oc-

Vue sur la Plaine de l’Ain et les montagnes du Bugey
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Les temps forts
de l’année 2015
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Le nettoyage de printemps participatif
Les habitants soucieux de la propreté de
leur village et de leur rivière sont venus
donner un peu de leur temps...

illet 201

La ludothèque du Chaudron
voit le jour grâce aux bénévoMagique
salariées, avec l’aide de la les, aux
député Charles de la Verpillmairie et du
ière.

21 mar

Première projection de cinéma en plein
air dans le parc du château précédée
d’un pique-nique géant.

Second s

emestre 2

15
ût 20

Ao

rieur pour l’école
De nouveaux jeux d’extéaux financements
ont été installés grâce la Mairie.
du Sou des Ecoles et de

015

Le Clos de la Ferme
Le projet immobilier des logements
aidés se termine et redessine les abords
de la mairie !

Samedi 29 août 20
15

15

e 20

redi

Merc

Sortie canoë
organisée par le Club des Jeunes
offrant une belle journée de convivialité
intergénérationnelle !

Samedi 10 o
ctobre 2015

Charnoz au marathon de la Plaine de l’Ain
Notre équipe de coureurs a vaillemment
défendu les couleurs de notre commune.
Une bel exemple de solidarité sportive !
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dégâts matér

Week-end du 14-15 novembre 2015

Le Salon des vins
organisé par le Comité des fêtes a
connu une forte fréquentation pour cette
première édition.
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POINT DE VUE À CHARNOZ

Concours photo

La mairie a réitéré son concours photo sous la thématique «Insolite».
Il y a eu près d’une vingtaine de contributions qui ont été exposées
en mairie et soumises au vote des habitants.
Nous remercions nos photographes charnoziens :
Régis Comte, Jean-Philippe Goglu, Lolita et Anne-Sophie Joubert,
les familles Faipeur & Vautrin et Elodie Maillard
pour leur participation et leur créativité !

nte

gna
oto ga

Ph

1ère position - Elodie Maillard
«Après nos manoeuvres le dimanche matin, le Centre de Première Intervention
de Charnoz-sur-Ain s’accorde une pause photo devant la mairie !»

2ème position - Familles Faipeur & Vautrin
«L’avenue Messimy est un peu notre Abbey road à nous...
Et quand on va à la rivière... On y va incognito...
Car nous aussi, nous sommes des stars !»
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3ème position - Elodie Maillard
«Eclair : on dit toujours qu’un photographe doit être
patient... Cette photo le prouve ! Depuis ma chambre
avec mon reflex, mon trépied et beaucoup de temps
j’ai capturé un instant de nature plutôt magique»

VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

L’urbanisme
Sur 2015, au 16 novembre, nous
comptabilisons 16 dépôts de certificat d’urbanisme d’information, instruits par la commune, 1 certificat
d’urbanisme opérationnel instruit
par le service ADS de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain,
10 déclarations de travaux dont 2 instruites par la CCPA, 5 permis de
construire (instruction CCPA).
Par délibération du 28 mai 2015, le
conseil municipal a validé la prescription de révision du PLU.
La commission a travaillé sur l’élaboration du cahier des charges pour le
choix de l’urbaniste qui nous épaulera dans cette réflexion et élaboration.
La commission d’appels d’offres s’est
réunie le lundi 9 novembre pour faire

le bilan des offres reçues. Les commissions d’appels d’offres et d’urbanisme ont auditionné 3 cabinets d’urbanisme. Le Conseil municipal a
validé l’offre de Mme Dally-Martin. La
procédure sera longue. Vous serez
consultés à différentes étapes mais
nous sommes d’ores et déjà à votre
écoute.

Les élus de la commission :
Jean-Luc CHEVRIER,
Marie-Laure SINISTRO,
Denis SOUCHON, Pierre-Yves TIPA

Une déclaration préalable de division
de terrain a été lancée en novembre
pour les parcelles situées allée
Saint-Exupéry (Plan ci-dessous). La
procédure de vente sera lancée au
plus tôt.
Les locataires des logements aidés
construits par la SEMCODA rentrerons dans les locaux à compter du 26
janvier 2016.

Aménagement des abords de la mairie

VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

La voirie et les réseaux
Réseaux voirie / Sécurité
• Mise en place de barrière rue Général Messimy pour interdire le stationnement sur les trottoirs qui gênait la
circulation automobile et le passage
des piétons, en remplacement des
poteaux qui avaient été arrachés.
• Rencontre avec le conseil départemental par rapport à la dangerosité
du carrefour de la CD124 et Rue Monétroi.
Travaux sur voirie
Deux gros chantiers sont en cours ou
sur le point d’être lancé :
• L’aménagement des abords de la
mairie et des logements aidés est
bien avancé et devrait se terminer
sur 2016. Un abri bus a été réimplanté rue Monétroi. L’enfouissement des réseaux et l’éclairage public sur ce secteur ont été finalisés
sur 2015.
• Le projet d’aménagement du secteur
nord Messimy. Du retard a été pris sur
ce dossier, surtout liées aux nouvelles
recommandations du conseil dépar-

Les élus de la commission :
Pierre-Yves TIPA, Jean-Marie SALAMAN,
Patricia SERVIOLES

ments aidés à l’eau potable et l’assainissement.
Les 5 terrains communaux sis allée
Saint-Exupéry ont été viabilisés.
Aménagement des abords de la mairie

temental qui entraînent des surcoûts.
Nous espérons que le marché sera
lancé au 1er trimestre 2016, début
2016. Les plans sont consultables en
mairie.
Réseau eau et assainissement
Sur 2015, de nombreux travaux ont été
réalisés notamment la création d’un
réseau d’eaux pluviales sur le secteur
Croix des Rameaux mais aussi une
grille d’infiltration au niveau de la Rue
des Tranchées.
Concernant le réseau d’eau potable,
nous avons fait raccorder les 15 loge-

Une présentation de l’estimation de la
pose de compteurs pour la télégestion
a été faite courant octobre. L’opération
devrait être lancée en 2016.
En parallèle, suite aux problèmes de
mauvaises infiltrations au niveau de la
station d’épuration, différentes réunions ont été organisées pour trouver
des solutions, conjointement avec les
services de l’État.
Orientations 2016
•R
 éalisation des travaux de voirie Messimy Nord et nouveaux compteurs.
•L
 ancement de l’étude d’aménagement de la fin de la rue vie du Bourg
et du lotissement « Le Prénaud ».
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VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

Les bâtiments communaux
Les élus de la commission :
Jean-Marc BRISON, Jacqueline FAVIER,
Jean-Marie SALAMAN, Patricia
SERVIOLES, Marie-Laure SINISTRO,
Pierre-Yves TIPA

Son rôle est de veiller aux mises aux
normes des biens immobiliers de la
commune et également à leurs entretiens et à l’achat du mobilier pour
une meilleure utilisation des locaux.
Au cours de cette année, les travaux
suivants ont été réalisés :
• Nouveau réseau informatique de
l’école avec mise en place d’une
baie de brassage propre à l’école
pour se dissocier totalement du réseau de la salle informatique,
• Peinture dans une classe côté maternelle et couloir par le personnel
communal,
• Changement du carrelage dans
l’appartement situé au 34 rue Général Messimy et mise en place de
parquets dans les chambres,
• Remplacement des lavabos côté
sanitaires maternelle,
• Peinture de la nouvelle ludothèque.
L’association Chaudron Magique a

Les élus de la commission :
Jean-Marc BRISON, Loïc FAIPEUR
Jean-Louis GUYADER, Bérénice TAUREL

Plantation d’arbres dans la cour de l’école

78 élèves, répartis en 4 classes fréquentent l’école de Charnoz cette
année. Nous souhaitons un bonne
prise de fonction à Mme Venet qui a
pris la succession de Mme Deshayes
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participé en prenant en charge la
mise en place d’un parquet,
• Fin 2015 : réfection de la peinture
cage d’escalier du premier et deuxième étage du château. Certains
de ces travaux (tout ou partie) ont
été réalisés par le personnel communal afin de minimiser les coûts.
Cette commission participe également aux réunions de chantiers
concernant les logements aidés et
suit également l’achat par l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, pour
le compte de la commune, du bâtiment de l’ESAT situé au 40 rue de
Monétroi. En attendant que la signature de la vente se finalise, une
convention de mise à disposition des
locaux a été établie avec la fédération
de l’ESAT pour que le centre de Première Intervention de Charnoz puisse
intégrer les locaux. Les clés leur ont
été remises courant novembre. Des
aménagements sont à prévoir.
Pour l’année 2016, les projets sont
les suivants :
• Rénovation de pièces situées à
l’étage du château ainsi que le premier étage de l’appartement situé
au 34 rue Général Messimy.

Nouvelle ludothèque des enfants du
Chaudron Magique
Avant

Après

• Des travaux de peinture seront également entrepris à l’école dans une
classe. Ces travaux contribuent à
l’entretien régulier des bâtiments.

Rénovation de l’appartement de la rue
Général Messimy.

VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

L’école
à la direction de l’école. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Mmes
Roth Schoeffer, Tillier et Valery arrivées cette année.
Les horaires de l’école restent inchangé,s de même que ceux des
TAP. Ces derniers sont assurés par
Melles Becam et Grosset et Mme
Bernard, leur organisation et les
inscriptions sont toujours réalisées
en collaboration avec le Chaudron
Magique. Le programme est comme
l’année dernière consultable sur le
site de la Mairie. Le thème de l’année est le cirque.

Des travaux d’entretien des locaux
de l’école ont été réalisés pendant
les vacances scolaires ( peinture,
sols...). Une société d’informatique a
remis à jour tout le système informatique et en assure désormais la
maintenance.
En novembre, 2 arbres ont été plantés dans la cour de l’école avec l’aide
des enfants. Enfin, de nouveaux jeux
d’extérieur en bois cofinancés par la
commune et le Sou des écoles ont
été installés dans la cour de l’école
pour le plus grand plaisir des enfants.

VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

Jeunesse, sport et culture
Les élus de la commission :
Stéphane BERNARD, Jean-Marc BRISON,
Estelle CHAMPION, Loïc FAIPEUR,
Anne-Sophie JOUBERT, Bérénice
TAUREL

Accueil du cyclocross organisé par la
«Roue sportive de Meximieux»

En 2015, la commission a continué
d’accompagner le « Club des
jeunes » dans son fonctionnement
et l’organisation de leurs activités.
Les jeunes ont ainsi pu réaliser différentes manifestations comme :
une tombola, la buvette du cinéma
de plein air et celle de la compétition
du « cyclocross » organisée par la
« Roue sportive de Meximieux » ainsi qu’un goûter pour « l’heure du
conte » de la bibliothèque. Les fonds
récoltés ont permis d’organiser la
première une sortie ski de Charnoz
en janvier 2015 à Valmorel et une
sortie canoë en août. A chaque fois,
la bonne humeur était garantie !
La commission remercie les jeunes
d’ouvrir les inscriptions pour leurs
sorties à l’ensemble des Charnoziens. Nous les félicitons pour leur

investissement et pour l’animation
du village. Ils sont maintenant bien
présents dans le paysage associatif
de Charnoz. Continuez à nous « bouger » et à nous faire rester jeunes !
L’accès à la culture est un axe qui
nous tient à cœur, qui ne doit pas
être uniquement l’apanage des
villes. Nous souhaitons la mettre en
valeur aussi dans notre commune
rurale par de petites actions ponctuelles.
La commission a ainsi organisé une
séance de cinéma de plein air précédée d’un pique-nique l’été dernier.
Nous sommes ravis du résultat aussi bien d’un point de vue culturel
avec la projection du film « Mission
Cléopâtre » d’Alain Chabat, que d’un
point de vue social : en effet, le pique-nique a rassemblé un grand
nombre de Charnoziens de tous
âges qui ont passé un moment très
convivial apprécié par tous : Les
rires ont souvent retenti ce soir-là
dans le parc !
En 2016, Charnoz participe au projet du festival délocalisé d’Ambronay. La commune accueillera donc
chanteurs, danseurs et musiciens
spécialistes de la musique baroque
le 9 avril prochain. Retenez cette
date et venez vous initier au chant, à
la danse et à la musique baroque,
découvrir l’art sous Louis XIV et vous
laisser transporter par la musique
lors du concert final !
De plus cette année dans le bulletin
municipal, nous appuyons notre in-

Affiche de la séance de cinéma en plein
air dans le parc du château

térêt pour la culture en choisissant
de mettre un coup de projecteur sur
deux des artistes de notre village…
Rendez-vous pages 18 et 19 !
Et le sport, dans tout ça ?
Nous ne l’oublions pas ! Un groupe
de coureurs de Charnoz (Annie DEL
GIUDICE, Jean-Maxime ROBIN,
Stéphane BOUTIN, David PONSIN,
Daniel DEL GIUDICE et Jérémy
METRAL) a représenté notre commune au 1er Marathon Relais de la
Plaine de l’Ain organisé par la Communauté de Communes et le club de
Saint-Vulbas Vélos Sports (SVSS).
L’équipe a fini 11e sur 33 équipes
et 6ème en mixte sur 18 équipes (en
3 heures 19) ! Lancé par cette belle
dynamique, un groupe de coureurs
a décidé de donner rendez-vous les
dimanches matins au château pour
courir ensemble quel que soit le niveau de chacun. Cette rencontre dominicale est ouverte à tous, y compris aux enfants.
Nous réfléchissons aussi à l’organisation d’un cross dans le parc du
château à l’automne, affaire à
suivre...

L’équipe de coureurs charnoziens au 1er Marathon Relais de la Plaine de l’Ain
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VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

L’environnement et l’entretien
Les élus de la commission :
Jean-Marc BRISON, Estelle CHAMPION,
Jean-Marie SALAMAN,
Marie-Laure SINISTRO

Plantation d’arbres

Cette commission a pour mission de
gérer le fleurissement, les espaces
verts, l’entretien des différents parcs
et bois, la propreté de la commune et
l’attribution des coupes de bois
Pour cette année, la commission a
continué à travailler sur l’entretien
des espaces verts de la commune et
surtout la régularité des passages
(tondeuses, tailles, arrosages, élagages).
Les allées du parc du château ont été
régulièrement nettoyées. Les différents espaces verts ont été tondus
régulièrement ainsi que les entrées
du village. Les arbres bordant certaines rues ont été élagués par des
professionnels, le matériel communal ne permettant pas de le faire correctement.
La station de pompage d’eau a aussi
été nettoyée.
Suite aux coupes de bois 2014, des
chênes et des charmilles ont été replantés, un nouveau massif a été créé
rue de la Vie du Bourg, des hortensias et différentes sortes de graminées ont été plantés.
Dans l’école, 2 arbres ont été plantés
en novembre (un érable et un mûrier
stérile). Ce projet a été mené en collaboration avec la directrice.
Au lieu-dit « le marais », dans le parc,
les peupliers nécessitaient d’être
abattus, nous les avons fait couper
par une coopérative agricole qui a pu
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vendre le bois, cette recette sera inscrite sur le budget communal.
Un nettoyage de la commune a été
organisé au printemps avec peu de
participants volontaires. Mais nous
ne perdons pas espoir.
La commission gère aussi les coupes
de bois.
Cette année le lieu-dit « Le marais »
a été choisi pour l’attribution des
coupes ce qui permettra de terminer
le nettoyage de ce secteur. 8 candidats se sont présentés.
Projets :
• Création d’un chemin de randonnée pédestre balisé passant au
bord de la rivière, d’une distance
d’environ 12km. (En cours)
• Pour l’année à venir nous allons
continuer à travailler sur le fleurissement, de nouveaux massifs de
roses vont être créé devant le château.
• Les platanes de l’allée du cimetière
vont être taillés.
• Nous allons continuer à veiller à la
régularité de l’entretien des espaces verts et veiller à la propreté
de la commune.
Info pratique :
Nous vous rappelons que l’entretien
des haies dans les propriétés de chacun est indispensable pour la sécurité
et la bonne entente envers le voisinage.
Merci de veiller à cela.

Fleurissement de la place cet été 2015

Nettoyage de printemps de la
commune. Merci aux habitants
volontaires qui ont participé à cette
première édition. Nous vous attendons
nombreux en 2016 !

Abattage des peupliers dangereux au lieu-dit «le Marais»

VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

La communication
La commission communication a pour
vocation d’assurer le lien, au sein de la
commune, entre les administrés, les
professionnels, les associations ainsi
que les élus. Ses principaux outils de
diffusion sont :
• le site internet,
• la newsletter mensuelle Charnoz Info
• le bulletin municipal annuel l’Echo
des Charmilles,
• le plan de la commune sur la place,
• les panneaux municipaux.

de parutions en parutions et rencontre
un vif succès !
La rédaction et la mise en page de l’Echo
des Charmilles est, à présent, intégralement géré en interne pour optimiser
l’organisation, les coûts, la qualité d’impression et les délais de réalisation.
La refonte du site internet avance et la
recherche de prestataires est en cours.
Un appel d’offre sera lancé dans le
courant du premier semestre 2016.
Nous envisageons une mise en ligne
du nouveau site pour cette fin d’année.

La newsletter Charnoz’info, mise en
place en mai 2014, ne cesse de s’étoffer

Enfin, vous le découvrez dans cette édition, la commune arbore un nouveau

Les élus de la commission :
Stéphane BERNARD, Estelle CHAMPION
Loïc FAIPEUR, Anne-Sophie JOUBERT,
M. Jean-Marie SALAMAN,
Denis SOUCHON

logo ! La commission a mené cette réflexion en fin d’année 2015 et a laissé au
conseil le choix définitif parmi plusieurs
propositions (cf. encart ci-dessous).
Si vous souhaitez nous faire part de vos
remarques, nous signaler une information, vous inscrire à la newsletter,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat
de la mairie.

Le conseil municipal aurait pu choisir comme emblême charnozien le château... Mais c’est avec la volonté de se
différencier des autres communes environnantes que le symbole de la rose Laurette Messimy s’est imposé comme
l’élément marquant l’histoire et l’identité de Charnoz. Cette rose fragile, longtemps disparue, est presque devenue
un mythe ! Un logotype coloré et vivant, reprenant l’élégance de cette fleur a été travaillé dans un esprit stylisé et
contemporain. La proximité de la rivière d’Ain est représentée dans le bleu du texte et la petite forme qui se détache en haut à droite comme une goutte d’eau. Nous vous présentons ici quelques visuels permettant d’imaginer
le logotype sous ses différentes utilisations.
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VIE MUNICIPALE | LES COMMISSIONS

Les finances
Les élus de la commission :
Estelle CHAMPION, Jean-Luc
CHEVRIER, Patricia SERVIOLES,
Denis SOUCHON, Bérénice TAUREL,
Pierre-Yves TIPA

La commission finances se réunit
chaque année pour l’élaboration des
budgets de la commune à savoir le
budget principal et le budget annexe
«eau et assainissement». Le vote du
budget constitue l’acte politique majeur de la vie de la collectivité.
La municipalité veille à la maîtrise des
coûts de fonctionnement afin de ne
pas augmenter la pression fiscale des

Charnoziens, tout en maintenant une
politique dynamique en termes d’investissements, malgré un désengagement de plus en plus marqué de l’État.
Le budget général voté en mars est
équilibré en fonctionnement à
699 277,00€ et en investissement à
1 308 418,00€.
Les taux d’imposition n’ont pas augmenté encore cette année.

Voici la situation au 17 novembre 2015 :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

382 924,81

Vente de produits

7 534,41

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

194 547,00

Remboursement sur personnel

2 568,97

Charges à caractère général

117 213,23

Charges de personnel

152 508,50

Impôts et taxes

335 951,08

Dotations et participations

87 720,48

Autres charges

80 842,33

Autres produits de gestion courante

30 005,19

Charges financières

32 360,75

Résultat reporté

88 014,00

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

672 821,76

Solde d’exécution reporté

342 108,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT
FCTVA et Taxe d’aménagement
Excédent
Subventions
Emprunts
Autres
TOTAL DES RECETTES
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489 206,92
83 092,42
359 818,00
45 836,50
0,00
460,00
1 041 001,05

Charges financières
Frais annonces légales

74 786,38
628,35

Travaux Syndicat d’électricité

30 104,56

Travaux école

13 338,60

Eaux pluviales

25 404,87

Travaux VRD Logements aidés et
abords mairie

180 388,42

Matériel technique

2 678,77

Achat matériel mobilier

3 383,81

TOTAL DES DÉPENSES

1 055 746,57

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
Charges financières

Autres
charges
Charges
de personnel

14%

Virement à la section
d’investissement

6%
34%

26%

Charges à
caractère général

20%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
Autres produits
de gestion courante

Résultat reporté
Vente de produits

5%

Dotations et
participations

16%

16%

1%
1%

Remboursement
sur personnel

Impôts et taxes

61%
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015
Achat matériel mobilier

Travaux VRD logements
aidés abords mairie

1%

Solde d’exécution reporté

27%
Eaux pluviales
Travaux école

Travaux Syndicat
d’électricité

51%

4%
2%
4%

Charges financières

11%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015
Subventions

9%

Concernant le budget
eau et assainissement,
il était équilibré au vote
en mars 2015 à 157 092,00€
en fonctionnement et
164 997,00€ en investissement.

FCTVA et Taxe
d’aménagement

17%

Excédent

74%
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VIE MUNICIPALE | LES SERVICES

L’école maternelle et primaire
La rentrée 2015/2016 a vu quelques
changements au sein de l’école : une
nouvelle directrice et l’arrivée d’une
nouvelle enseignante. Elle est aussi
marquée par une baisse d’effectifs.
En effet cette année, nous dénom-

brons 78 élèves répartis sur 4 classes.
Comme les années précédentes, un
thème commun à toutes les classes
sert de fil rouge pour les différentes
activités et projets. Les enseignantes
ont décidé cette année de travailler

Classe petite et moyenne section

Classe de grande section et CP

Classe de CM1 CM2

Classe de CE1 CE2

VIE MUNICIPALE | LES SERVICES

Le CCAS

Le repas annuel des séniors charnoziens
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sur le fantastique. L’activité piscine
est maintenue, pour les élèves de la
GS au CE1. Et comme auparavant,
l’aide du sou des écoles permettra de
financer des sorties et des spectacles
pour chaque classe.

ECHO DES CHARMILLES 2015

Le Centre Communal D’action Social est composé par :
Jean-Marc BRISON, Loïc FAIPEUR , Jacqueline FAVIER,
Jean-Louis GUYADER.
Les membres extérieurs : R. CHARDONNET, Clotilde JUNG,
M-P MULOT et Nathalie RADISSON

Le CCAS a pour mission de répondre aux besoins sociaux de l’ensemble de la population : des familles, des jeunes, des personnes
âgées, des personnes handicapées
et des personnes en difficulté. Il
peut par exemple étudier les demandes des familles en difficulté,
émettre des avis sur les dossiers
APA. Pour les personnes de la
commune de 70 ans et plus, le
CCAS offre un colis à Noël et organise le repas annuel. Ainsi ce samedi 12 décembre, les membres
du CCAS, les élus, accueillaient une

cinquantaine de personnes pour le
repas de Noël, dans une ambiance
conviviale. La chorale « L’accroche
Chœur » est venue donner une représentation en fin d’après-midi. A
cette occasion, les colis de Noël ont
été offerts. Depuis le 1er janvier
2016, le CCAS de Charnoz n’aura
plus de budget autonome pour des
raisons de simplification administrative, mais il continuera à vivre
puisqu’il sera intégré au budget
communal. Les membres du CCAS
restent à votre écoute. N’hésitez
pas à les contacter.

VIE MUNICIPALE | LES SERVICES

La bibliothèque
Les bénévoles :
Stéphanie BRUNON, Céline FAIPEUR
Nathalie RADISSON, Céline RAOUX
Christine RENAUD

Petits et grands, n’hésitez pas à venir
consulter et emprunter gratuitement
les livres disponibles à la bibliothèque de Charnoz.
L’équipe des bénévoles vous accueille
tous les samedis de 10h00 à 12h00
(sauf vacances scolaires) dans les locaux situés dans le château Messimy.
Les inscriptions se font directement à
la bibliothèque.
Plus de 2500 livres, BD, livres-cd et
documents composent le fond de la
bibliothèque. Les lecteurs profitent
de nouveautés grâce aux dons de
livres et à la subvention annuelle allouée par le conseil municipal.

Les échanges avec la bibliothèque de
prêt (BDP) de Bourg-en-Bresse, permettent également d’étoffer le fond
de la bibliothèque.
Les livres de la BDP sont consultables sur le site : lecture.ain.fr
La réservation se fait ensuite auprès
des bénévoles. Les livres sont livrés
par la navette mensuelle.
Cette année, l’équipe des bénévoles a
invité Sakina LAMRI, conteuse professionnelle, pour un après-midi
contes. A travers un voyage en Europe, en Afrique et en Asie, Sakina a
fait rêver et rire les enfants et adultes
venus l’écouter au château. Les bénévoles tiennent à remercier le Club
de Jeunes pour leur vente de gâteaux
et de boissons.

L’après-midi «Contes»
avec la conteuse Sakina Lamri

Une partie de l’équipe bénévole

VIE MUNICIPALE | LES RESSOURCES HUMAINES

Les agents municipaux
Floriane GROSSET, employée de
Charnoz-sur-Ain dans le cadre d’un
contrat emploi avenir depuis le 29
aout 2013. Elle assiste le personnel
scolaire dans la gestion des classes
maternelles et occupe également le
poste d’animatrice lors du Temps
d’accueil périscolaire. Par ailleurs,
elle aide l’association le «Chaudron
Magique» pour le service des repas.
Marie-Claude OUSTRIC, agent technique, chargée de l’entretien de
l’école maternelle. Elle occupe ce
poste depuis 1996.
Marie-Christine RAGOT, ATSEM à
l’école de Charnoz-sur-Ain depuis
1998, intervient dans la classe de
Mme Venet (Petite et moyenne section de maternelle).
Gisèle BERNARD, agent technique,
en poste depuis le 2 février 2015,
dans le cadre d’un contrat unique
d’insertion, assure l’entretien courant des bâtiments communaux en

lieu et place de la société de nettoyage.

tion, il effectue les travaux de conformité des bâtiments communaux.

Mylène GROSSET, adjoint administratif, en poste depuis 2008, s’occupe
principalement de l’accueil des administrés et des affaires liées à l’état
civil et aux élections.

Matthew NANDRY, agent technique
dans le cadre d’un emploi avenir depuis le 21 mai 2013, assure principalement l’entretien des espaces verts
de la commune.

Sylvie BOZZATO, rédacteur, en poste
depuis 2003 exerce sous l’autorité du
maire et met en œuvre les politiques
de l’équipe municipale. Elle assiste le
maire dans l’élaboration et l’exécution du budget communal et des budgets annexes.
Gilles CAGNIN, agent technique titulaire depuis 2010. Agent polyvalent en
charge principalement de l’entretien
courant des bâtiments. Il assure également un contrôle continu sur les
sites tels que la station de pompage
ou la station d’épuration ainsi que sur
l’ensemble du réseau d’eau et d’assainissement. Électricien de forma-
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ZOOM SUR | NOS ARTISTES

Et l’Art
à Charnoz ?
Cette année nous avons rencontré deux artistes charnoziens,
aux sensibilités plastiques différentes, bien connus du milieu
artistique puisqu’ils sont régulièrement exposés en France
comme à l’international.
L’art est présent partout, dans notre quotidien, à nous de le
voir, de se l’approprier et de lui rendre hommage car
«L’oeuvre d’art n’est pas le reflet, l’image du monde ;
mais elle est à l’image du monde.»
Eugène Ionesco

Jacky CHEVASSON
Peintures, scupltures
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Hideko HATTORI SOUCHON
Gravures à l’eau forte

Jacky CHEVASSON

Hideko HATTORI SOUCHON

Jacky Chevasson est un charnozien « singulier » et attachant, qui nous a ouvert spontanément les portes de son
atelier.

C’est dans son atelier charnozien que Hideko Hattori
Souchon nous a accueilli lors d’une belle journée ensoleillée de novembre.

Passionné d’art il prend, à ses débuts, des cours du soir
puis se lance dans la sculpture et la peinture tout en gardant son activité professionnelle en parallèle. Ses œuvres
sont peu à peu classées dans le mouvement artistique de
l’ « Art singulier » : elles interpellent, elles étonnent, provoquent mais restent toujours bienveillantes, humoristiques ou satiriques. Chacune a son histoire et son message sur la société que Jacky Chevasson aime à raconter
avec passion et enthousiasme. Observez, et laissez votre
imaginaire vous guider !

Hideko Hattori Souchon, nous offre, au travers de son
travail, une vision de la nature hors du commun.

Les œuvres de Jacky Chevasson sont très régulièrement
exposées en France, en Europe depuis 1968. Certaines sont
également exposées de façon permanente comme dans
l’Allier d’où il est originaire, à Gand en Belgique, à Lyon et à
Nice. En 2011, il a investi la piscine du Rhône lors de la 3e
Biennale Internationale d’Art « Hors les Normes » de Lyon
et vient d’achever « La grande exposition » à Beynost qui a
remporté un très beau succès fin 2015.

Ces œuvres demandent patience, délicatesse, technique,
ténacité et des matériaux très spécifiques ! Elle ramène
régulièrement du Japon ses encres et ses fragiles papiers d’une qualité sans pareil ! Elle utilise en particulier, la technique de la gravure à l’eau forte, mais aussi le
collage pour retrouver des effets de transparence et de
superposition. Les formes tantôt abstraites ou plus réalistes sont végétales et les nuances de couleurs restent
subtiles et raffinées. La gravure offre une finesse de trait
et semble être l’outil parfait pour retranscrire toute la
poésie de cette nature imaginaire.

Ses œuvres ont naturellement évolué au fil du temps. Jacky
Chevasson est polyvalent : il pratique la sculpture sur bois,
l’aquarelle, la peinture-sculpture sur verre, la sculpture en
papier mâché… et ses réalisations s’identifient toutes à des
périodes définies comme « Hermaphodites », « Tricéphales », « Mandarin »…
Jacky Chevasson est très attaché à Charnoz qui l’a abrité
dans une grange dès ses débuts et ses balades au bord de
la rivière restent continuellement une source d’inspiration.
Il est constamment connecté au monde artistique et se déplace avec sa femme Anne-Marie sur la plupart des événements culturels que ce soit la « Biennale d’Art Contemporain de Lyon », le festival de cinéma « Lumière »…
Notre rencontre s’achève sur une belle réflexion : « Et
pourquoi ne pas inviter les écoliers du village à une visite de
mon atelier et échanger sur mes œuvres et plus largement
sur l’art ? »

Cette artiste, d’origine japonaise, a fait ses études à
l’Université Nationale des Beaux Arts de Tokyo puis a intégré la prestigieuse Ecole nationale des Arts décoratifs
de Paris.
Après différents séjours à travers le monde (Ethiopie,
Egypte, Roumanie...), elle pose ses bagages à Charnoz
où elle a installé son atelier.

Nous avons la chance d’assister à une démonstration de
caligraphie japonaise, gestuelle souple, enlevée et précise, jouant des pleins et des déliés.
Elle travaille chez elle ou bien à l’atelier de gravure Alma
à côté de Lyon où elle donne aussi des cours. Elle participe régulièrement à des expositions collectives, et aime
échanger avec d’autres artistes.
Les œuvres d’Hideko sont exposées à travers le monde
en particulier au Japon et en France. Fin 2015, son exposition personnelle à Lyon a suscité un grand intérêt.
www.hidekohattorisouchon.com

www.jackychevasson.blogspot.fr
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ÇA BOUGE À CHARNOZ !

Les associations
Vous trouverez dans les pages suivantes toutes
les informations sur les associations charnoziennes
qui ont souhaité communiquer dans cette édition.

La municipalité remercie chaleureusement tous les acteurs
de ce tissu associatif qui se mobilisent tout au long de l’année
pour faire vivre et rayonner notre commune !

VIE ASSOCIATIVE

Le sou des écoles
Le Sou des écoles est une association qui met en place des
manifestations afin de récolter de l’argent pour permettre
le financement de plusieurs activités ou sorties, pour les
enfants de l’école du Village.
En 2015, le Sou des écoles a participé, avec la mairie, à la
pose d’un parcours sportif composé de plusieurs agrès en
bois, installé dans l’enceinte de l’école.
Il a également permis aux enfants d’assister à un spectacle
pour les fêtes de fin d’année, de réaliser des œuvres avec
une plasticienne, d’effectuer plusieurs sorties (caserne des
Pompiers, carrière VICAT, Observatoire de la Lèbe) et d’assister à différents spectacles pour l’ensemble des élèves.
Pour l’année 2015-2016, le Sou des écoles espère pouvoir
financer les sorties proposées par les enseignantes.
Comme le veut la tradition, tous les enfants de CM2 effectueront leur baptême de l’air à l’aérodrome de Pérouges
afin de fêter leur passage au collège.
Les manifestations ont déjà commencé et nous sommes
très heureux de voir que les Charnoziens sont présents.
Une fête d’Halloween a eu lieu le 31 octobre dernier ainsi
qu’une vente de chocolats KADODIS pour les fêtes de fin
d’année.
COMPOSITION DU BUREAU DU SOU DES ECOLES :
Présidente : Stéphanie GRIVET
Vice-Présidente : Lucie DUVAL
Secrétaire : Elisabeth D’ARCANGELA
Vice-secrétaire : Maëlle DESREUMAUX
Trésorier : Remy CHANDANSON
Vice-trésorier : Xavier DONCQUES
Membres actifs : Stéphanie GARRY, Emilie DELANGLE,
Magali PETIT, Jocelyne NALLET, Mélinda BERTINO
Membre d’honneur : Michel DAVID

20

ECHO DES CHARMILLES 2015

Le bal d’Halloween au château qui a remporté un franc succès !

Les manifestations à venir
• Samedi 19 mars 2016 : Vente des brioches.
• Vendredi 8 avril 2016 : Carnaval de Printemps.
•D
 imanche 12 juin 2016 : Randonnée VTT
«La Charnozienne»
• Samedi 25 juin 2016 : Kermesse
C’est grâce à votre présence que nous pouvons offrir tant
de choses à nos enfants !

VIE ASSOCIATIVE

Mix Mouv’ Charnoz
Après une première année 2013-2014 pleine de succès,
2014-2015 a continué sur la même lancée avec ses 147
adhérents.
Mix Mouv’ Charnoz propose des cours «multi-danses»,
les mardis et mercredis, qui s’adressent aux enfants de
4 à 16 ans ainsi qu’aux adultes (cours rythmés et danse
de couple).
Les cours sont encadrés par notre dynamique animatrice Laëtitia. Elle est épaulée par Perrine CHULIO pour
les cours des Minis et des kids.
Le gala de fin d’année

Les manifestations à venir
Une bonne rentrée pour Mix Mouv’ Charnoz avec ses
121 adhérents qui seront conviés aux animations
suivantes durant cette nouvelle année dansante :
• Du 18 et 19 mars 2016 : Stage de danse OUVERT à
TOUS le week-end au Château Messimy.
• Samedi 11 juin 2016 à St Vulbas : Gala Mix
Mouv’Charnoz à St Vulbas.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter tout
au long de l’année via mixmouv.charnoz@hotmail.fr et que
nous acceptons les inscriptions même en cours d’année.

Le bureau a mis en place, tout au long de l’année 20142015, des animations telles que :
• Goûter de Noël animé par la «Mère Noël Laëtitia» les 16
et 17 décembre 2014,
• Stages de danse les 27 et 28 février 2015 avec au programme : Cabaret mouv’, duos mini mam’s ou pap’s,
fluo party pour les kids et ados, line dance,
• Gala «Mix Mouv’ au Pays des Merveilles» le 16 mai 2015 à St
Vulbas. Soirée réussie avec ses 447 participants (Spectacle
de danse, snack-bar, magicien, vente de DVD, tombola).
COMPOSITION DU BUREAU MIX MOUV’ CHARNOZ :
Présidente : SCRIBANTE Amandine,
Vice-Présidente : MARTIN Corinne,
Secrétaire : CHULIO Stéphanie,
Trésorière : BOUTIN Anne.

VIE ASSOCIATIVE

Le Club des Jeunes
Cette année, les membres du Club des jeunes de Charnoz-sur-Ain sont bien décidés à animer d’avantage leur
village. Pour cela, ils ont déjà réalisé plusieurs manifestations dont la buvette du cyclo-cross, le goûter des
enfants lors de l’intervention de la conteuse, une tombola ainsi qu’une vente de brioches afin de financer une
sortie ouverte à toutes et à tous cet été.

Les jeunes pour la vente de friandises lors de la projection cinéma

L’année 2015 était une année de commencement prometteuse durant laquelle ont eu lieu deux sorties : la
sortie ski et la sortie canoë qui ont remportées un franc
succès.
Malheureusement, la sortie ski programmée pour 2016
a du être annulée pour manque de participation et de
neige. Le club des jeunes entend bien se rattraper et
compte sur vous pour cette nouvelle année 2016 !

COMPOSITION DU BUREAU DU CLUB DES JEUNES :
Président : CLECHET Anthony,
Vice-Président : CHARTON Arthur,
Secrétaire : JOUBERT Lolita,
Vice-secrétaire : DUVAL Guilhem,
Trésorière : BRISON Claire,
Vice-trésorière : RAMAIN Juliette.
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VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes
Vers 21 heures, les moules frites ont régalé les papilles,
suivis du feu d’artifice offert par la municipalité. Le bal animé par Génération Sono a fait danser la foule jusqu’au petit
matin.

La chasse aux œufs dans le parc du château

Salon des vins
Une première pour le Comité des fêtes ! Des vignerons de
toutes les régions de France et quelques métiers de bouche
ont investi les salles du château, les Charnoziens et les visiteurs de la région ont pu déguster de très bons crus, ceci
dans une ambiance familiale et chaleureuse... Une grande
réussite !
Merci à tous les bénévoles, qui nous ont rejoints à chaque
manifestation,,,

La chasse aux œufs
Cette année encore, cette manifestation a connu un grand
succès. Les enfants après avoir cherché les petits cailloux
dans le parc du château, les ont échangés contre des friandises en chocolat.
Le concours de dessin s’est déroulé dans la grande salle,
avec le matériel fourni par le comité, tous les petits artistes
ont gagné des chocolats, puis tout le monde s’est retrouvé
à la buvette pour déguster l’omelette battue par Jacqueline.
Bal du 13 juillet
Le soleil, la chaleur étaient au rendez-vous. La musique
assurée par un Dj a su mettre l’ambiance. Cependant, le
comité a regretté que l’assistance ne soit pas plus nombreuse.
La fête de village
Sous un soleil radieux, les Charnoziens ont trouvé, dans le
parc du château, les jeux en bois de leur enfance.
Nos pompiers étaient présents avec leur matériel et les
lances à eaux ont beaucoup amusé les petits.

Le premier Salon des vins organisé à Charnoz

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Michel DAVID
Vice-Président : Patrick VALLIER
Secrétaire : Pierre-Bernard CAILLET
Vice-secrétaire : Francisco LOPEZ
Trésorière : Patricia MARTINEZ
Assesseurs : Myriam DAVID, Renée VALLIER, Nicole LOPEZ,
Daniel BUATOIS, Jeanine BUATOIS, Carole GAUDE.

Les manifestations à venir
•D
 imanche 27 mars 2016 : Chasse aux œufs
•J
 eudi 14 juillet 2016 : Bal
•S
 amedi 10 septembre 2016 : Fête du village
•S
 amedi 12 et dimanche 13 novembre 2016 :
Salon des vins

Le feu d’artifice de la fête du village
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VIE ASSOCIATIVE

Le Chaudron Magique
En 2016, l’association reconduira ses manifestations
phare : la vente de fleurs de printemps et la vente de
sapins, afin de financer les activités manuelles. Nous
vous remercions par avance de votre participation.
Un grand merci à Monsieur le Maire et son conseil municipal pour leur important et indispensable soutien financier.

La vente de fleurs d’automne

2015, une nouvelle ludothèque pour nos enfants !
Le Chaudron Magique est une association parentale gérant l’accueil périscolaire et la cantine des enfants scolarisés à Charnoz-sur-Ain.
L’association entame sa 17ème année d’exercice, grâce à
la motivation et la disponibilité des parents bénévoles.
En 2015, nous avons terminé les travaux (pose de parquet et peinture) et l’aménagement de la ludothèque, les
enfants sont ravis de cet espace de jeu et de lecture très
coloré !
En ce début d’année nous comptons 46 familles inscrites, réparties de la façon suivante :
• environ 10 enfants à l’accueil du matin,
• 45 enfants le midi
• 17 enfants à l’accueil du soir.

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Ève BRUAT
Vice-Président : Romain BARRIÈRE
Trésorier : Andy PEYROT
Vice-trésorière : Marie-Claire POULARD
Secrétaire : Stéphanie FRANÇON
Membres actifs : Anne BOUTIN, Véronique MERGLEN,
Isabelle MUTELLE et Christine ROSSIGNOL

Les manifestations à venir
•S
 amedi 21 mai 2016 : Vente de fleurs de printemps
à l’école
•S
 amedi 29 octobre 2016 : Vente de fleurs d’automne
à Charnoz Accueil
•D
 écembre 2016 : Vente de sapins sur réservation

Les enfants du Chaudron Magique
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Trésors d’Antan

Une partie du bureau

Concentration de véhicules anciens dans le parc du château

Créée en 2013, l’association regroupe les passionnés du
temps passé. La mémoire de nos aînés, un passé pas si
lointain, des souvenirs pour certains, leur vécu, l’évolution
dans le temps, à transmettre...

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : B. BRANCHE, Vice-président : R. MÉREAU,
Trésorière : S. VIRET, Vice-trésorier : G. MARMONNIER,
Secrétaire : S. GENIN, Vice-secrétaire : P. CHRISTIN,

L’année 2015
• Le repas «Poule au pot» qui a suivi l’assemblée générale
a été une réussite pour une 1ère .
• Concentration de véhicules anciens 2015. Malgré la pluie à
midi, la journée s’est bien passée, nous sommes contents.
Les collectionneurs sont venus, certes moins nombreux,
car c’est une manifestation régionale, les gens n’hésitent
pas à faire des centaines de km pour certains. Quand on
aime, on ne regarde pas la distance !!! Merci à ceux qui ont
bravé le temps... Le nombre de repas était satisfaisant vu le
temps. Les personnes venant de loin sont surprises par le
cadre idyllique du château. On ne peut pas avoir mieux
pour une telle manifestation. A l’intérieur du château, 12
collectionneurs ont présenté leurs collections privées :
fèves, lampes, trains, poupées, boites, pompiers, beffroi de
Meximieux, photos de Charnoz, etc...

Siège social : Mairie de Charnoz
Contact : 04 74 60 15 13 B . Branche

Les manifestations à venir
•D
 imanche 13 mars 2016 : Poule au pot de
l’Assemblée générale, repas ouvert à tous.
•D
 imanche 12 juin 2016 : Concentration de véhicules
anciens, à l’intérieur du château nous travaillons sur
une expo de modélisme nous avons déjà des
contacts. Le repas cuit à «la roulante» très apprécié
est reconduit. Ce rassemblement ne peut qu’évoluer
vu les retombées que l’on a !

VIE ASSOCIATIVE

Club informatique

Un des 5 groupes d’adhérents
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Le club informatique remporte cette année encore un vif
succès avec 25 adhérents venus de Charnoz-sur-Ain,
Saint-Jean-de-Niost, Saint-Maurice de Gourdans, Meximieux, Leyment, Balan, Sainte-Julie, Pérouges et La
Valbonne.
Cinq groupes ont été formés : 2 groupes «découverte», 1
groupe «débutants»,1 groupe «retouches photos» et une
nouveauté cette année 1 groupe pour apprendre à utiliser les tablettes tactiles. Merci à messieurs Régis Comte,
Jean–Yves Lannuzel, et Jacques Rivoire intervenants bénévoles.
Pour tous renseignements : 04 74 61 12 61

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des sapeurs pompiers

La vente de tartes salées et sucrées

Cette année 2015 fut pleine de nouveautés au sein de l’amicale des sapeurs-pompiers de Charnoz. En effet le bureau
a totalement été modifié, cela annonce une vague de nouveautés pour l’année 2016 à venir !
Nous terminons en beauté l’année 2015 puisque les Charnoziens étaient au rendez-vous pour la vente d’andouillettes le 6 décembre, ainsi que pour nous accueillir chaleureusement lors de la vente des calendriers.
En 2016, nous prévoyons plusieurs événements sur la commune comme l’inauguration de la nouvelle caserne, la
vente de tartes le dimanche de la Fête des Mères, et surtout
le parcours sportif, rassemblement très attendu par les enfants mais aussi par nos collègues pompiers dans les communes voisines.
Merci à nos Amicalistes, nos sapeurs-pompiers et notre
commune de Charnoz sur Ain qui nous permettent de faire
vivre l’association.
Nous vous souhaitons, à chacun, une très belle année 2016.

L’ensemble du Corps des Sapeurs Pompiers de Charnozsur-Ain vous souhaite une belle année 2016.
L’année 2015 a été une nouvelle fois riche en interventions
sur notre commune avec un total de 30 sorties, à l’image de
notre département qui voit une hausse de 14,55% par rapport à l’année précédente. Nous portons un point d’honneur à toujours avoir du matériel récent et très bien entretenu ce qui nous permet d’intervenir en sécurité et de
répondre de façon optimale à tous types d’interventions.
Nous en profitons pour remercier la Mairie des derniers
achats réalisés, à savoir des pantalons de feu.
Nous tenons également à remercier l’ensemble de la population charnozienne pour son accueil privilégié lors de la
traditionnelle tournée des calendriers ainsi que son implication à chacune de nos manifestations.
Cette année sera une année chargée pour nous puisque
nous déménageons dans une nouvelle caserne.
En effet, à la fin des travaux de rafraîchissement elle se
trouvera dans le bâtiment qui abritait auparavant le CAT.
Nous accueillons également le parcours sportif cantonal
2016, qui aura lieu dans le parc du Château Messimy, le 30
avril. Tous les Charnoziens sont invités pour ce moment de
convivialité et de partage.
Laurent RAY, Chef de Corps

Steve ROZIER, Président de l’Amicale

© Elodie Maillard Photographie

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Steve ROZIER, Président adjoint : Laurent RAY,
Trésorier : Marc LANCESSEUR,
Trésorier adjoint : Marie HOARAU,
Secrétaire : Elodie MAILLARD,
Secrétaire adjoint : Thierry CHULIO.

La vente de tartes sur la place du village

Les pompiers en intervention
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Découverte et Création
Cette année l’association Découverte et Création fête ses 19
années. Sur les 3 activités de départ il n’y a plus que la randonnée qui fonctionne, la poterie et les échecs se sont arrêtés faute d’adhérents. Pour la randonnée l’association organise une sortie tous les 2ème dimanche du mois, ce sont des
randonnées familiales. Rendez-vous le dimanche matin sur
la place de Charnoz à 9h00. Deux randonnées plus sportives
sont organisées chaque saison en général en novembre et
en mars. Deux grandes manifestations sont organisées dans
l’année, un diaporama Découverte en février et le vide-greniers en mai en collaboration avec la société de chasse.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter :
Jean-Marc BRISON : 06 77 97 53 46

Sortie raquettes

Les manifestations et randonnées à venir
•D
 imanche 10 janvier 2016 : La chapelle de la Salette
(Panossas) 12,5km 300m de dénivelé
• Dimanche 7 février 2016 : Randonnée raquette dans le
Retord
• Dimanche 6 mars 2016 : Les gorges de l’Ain (Serrière
sur Ain) 12,8km 330m de dénivelé
• Dimanche 20 mars 2016 : La Croix des Moines(Torcieu)
13,3km 670m de dénivelé (Sportive)
• Dimanche 10 avril 2016 : La Pierre Grise (Virieu le
Grand) 13km 315m de dénivelé
• Dimanche 8 mai 2016 : Le plateau de Chamoise
(St-Martin du Fresne) 11,3km 380m de dénivelé
• Dimanche 22 mai 2016 : Vide-grenier dans le parc du
château

•D
 imanche 12 juin 2016 : Le Buisson du Coin
(Longecombe) 11,8km 330m de dénivelé

Le vide grenier dans le parc du château

VIE ASSOCIATIVE

Troc aux plantes
Le troc aux plantes d’automne s’est déroulé en octobre
dernier sous un beau soleil, amenant une douzaine de participants à ce rendez-vous de passionnés de jardin. De nouveaux amateurs de jardinage sont venus des villages voisins, amenant avec eux de nouvelles essences, ainsi que
des conseils et leur expérience. Depuis environ 8 ans, cette
manifestation reste modeste mais chacun vient avec des
plantes, des bulbes, des graines, des boutures et tout le
monde repart avec quelque chose à planter ou semer !
C’est un sympathique moment de rencontre, d’échange et
de partage autour d’une collation fait-maison.
Alors bienvenue à tous, même si vous êtes novices. Le prochain rendez-vous aura lieu le 9 avril, pour le troc aux
plantes de printemps, au local «Charnoz accueil».
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Le Troc aux plantes du printemps 2015

Renseignements : Stéphanie ROCCATI au 04 74 46 01 20
ou Géraldine FUCHS au 06 07 65 70 39

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des donneurs de sang
Favoriser la promotion du don de sang et convaincre les
personnes encore hésitantes, telles sont les principales
missions de l’Amicale des donneurs de sang du canton de
Meximieux.
“On manque toujours de sang. Il en faut toujours plus car il
y a toujours plus de malades” concède Jacqueline Favier,
présidente de l’Amicale des donneurs de sang.

• 14 jours minimum après un épisode infectieux,
• 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria), ou d’autres parasitoses comme la maladie de Chagas,
• 4 mois après une intervention chirurgicale importante
(hospitalisation > 24h).

Quelles sont les conditions pour donner son sang ?
• Être âgé de 18 à 70 ans,
• Peser au moins 50 kg,
• Être reconnu apte au don par le médecin de l’EFS,
• Être en bonne santé.
Il n’est pas toujours possible de donner son sang. Dans certaines situations, il faut attendre un délai qui peut aller de
quelques jours à plusieurs mois :
• 7 jours après la fin d’un traitement par antibiotiques,
• 7 jours après des soins dentaires (sauf soin de carie :
1 jour),

La paroisse
La paroisse de Charnoz sur Ain fait partie du groupement
paroissial de Meximieux.
Depuis le mois de septembre 2015, le Père Sylvain MARIAUD est le curé de ce groupement. Il a à cœur de dynamiser notre église. C’est de cette dynamique qu’est né un
groupe de musiciens et chanteurs, qui anime dans la joie,
en musique et en chanson, une messe toutes les 2 semaines, à Meximieux.
Depuis cette année, par manque de petits charnoziens, il
n’y a plus de catéchisme sur Charnoz.
Les rencontres se font à la cure de Meximieux, où les enfants sont libres de s’exprimer et apprennent à connaître
un homme qui, par Amour pour les Hommes, a donné sa
vie. Les enfants découvrent les valeurs chrétiennes et choisissent librement de les suivre.
Un éveil à la foi est proposé aux plus petits, le catéchisme
étant dispensé aux enfants âgés de 7 à 11 ans, puis les adolescents peuvent poursuivre leur parcours, discussions et
réflexions à l’aumônerie.
Tous les renseignements sont donnés à la cure ou sur le
site de la paroisse de Meximieux.

L’église de Charnoz-sur-Ain

Cure de Meximieux :
3, place de Blonay. 01800 MEXIMIEUX
Tél : 04 74 61 04 47
Mail : paroisse.mex@gmail.com
Site : www.paroisse-meximieux.com
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SORTIR À CHARNOZ

L’agenda 2016
JANVIER
Ven. 15

Mairie

Vœux du maire

MAI
Sam. 21

Chaudron
magique

Vente de fleurs de printemps à l’école

Dim. 22

Découverte
et création et
la Société de
chasse

Vide grenier dans le parc du château

Dim. 29

Amicale des
sapeurs
pompiers

Vente de tartes sur la place

Sam. 4

Société de
chasse

Concours de pétanque

Sam. 11

Mix Mouv’

Gala de fin d’année à Saint-Vulbas

FÉVRIER
Ven. 5

Découverte
et création

Diaporama au château

Sam. 6

Trésors d’Antan

Sortie «Retromobile» à Paris

Dim. 7

Découverte
et création

Sortie raquettes

Lun. 29

Amicale des
donneurs de
sang

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h à
18h30 à Meximieux

JUIN

MARS
Lun. 3

Chaudron
magique

Assemblée générale ordinaire annuelle

Dim. 12

Trésors d’Antan

Rassemblement de véhicules anciens
et expositions au château

Dim. 13

Mairie

Passage de la course cycliste LondresCannes

Dim. 12

Sou des écoles

La Charnozienne, randonnée VTT

Dim. 13

Trésors d’Antan

Assemblée Générale et repas poule au pot

Sam. 25

Sou des écoles

Dim. 13

Société de
chasse

Kermesse de l’école : spectacle, jeux,
repas et soirée dansante

Vente de boudin

Ven.18
Sam.19

Mix Mouv’

Stage de danse au château

Sam. 19

Sou des écoles

Vente de brioches

Sam. 19

Mairie

Grand nettoyage de printemps de la
commune et de la rivière d’Ain organisé
avec le Syndicat de la Basse vallée de
l’Ain

Dim. 27

Comité des
fêtes

Chasse aux œufs dans le parc du château

AVRIL
Sam. 9

Mairie

Festival délocalisé de musique baroque

Sam. 9

Troc aux
plantes

Troc du printemps

Lun. 25

Amicale des
donneurs de
sang

Sam. 30

Amicale des
sapeurs
pompiers

Don du sang de 9h à 12h30 et de 15h à
18h30 à Meximieux
Parcours sportif

JUILLET
Ven. 1

Mairie

Projection cinéma en plein air

Jeu. 14

Comité des
fêtes

Bal sur la place du village

Sam. 6

Société de
chasse

Sam. 10

Comité des
fêtes

Fête du village

Ven. 16

Club
informatique

Inscriptions au château

Sam. 29

Chaudron
magique

Sam. 12
Dim. 13

Comité des
fêtes

AOÛT
Concours de pétanque

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Vente de fleurs d’automne à Charnoz
accueil

NOVEMBRE
Salon des vins au château

DÉCEMBRE
Date
à venir
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CCAS

Repas des séniors charnoziens

LISTE ET COORDONNÉES

des associations
• Sou des écoles : Mme Stéphanie GRIVET
• Le Chaudron Magique : Mme Isabelle MUTELLE
• Club informatique : Mme Sylvie VIRET
04 74 61 12 61
• Découverte et Création : Mr Jean-Marc BRISON
06 77 97 53 46
• Amicale des Sapeurs Pompiers : Mr Steve ROZIER
• Société de Chasse : Mr Marcel BELLATON
06 76 32 12 76

• Bibliothèque municipale : Mme Nathalie RADISSON
04 74 37 06 64
• Trésors d’Antan : Mr Bernard BRANCHE
04 74 61 15 13
• Pic Vert Racing Team : Mme Alexia COTTEREAU
• Mix Mouv’ Charnoz : Mme Amandine SCRIBANTE
mixmouv.charnoz@hotmail.fr
• Club des jeunes : Mr Anthony FLECHET
clubdesjeunesdecharnoz@gmail.com

• Comité des Fêtes : Mr Michel DAVID
04 74 61 23 81

NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS

Etat civil 2015
Naissances

Thaïs DELANGLE née le 12 janvier
Pauline MERCIER née le 20 janvier
Prune SAMIN née le 28 février
Lilou METRAL née le 16 avril
Adrien ALLEGRE et Olivia SAYEGH nés le 20 septembre
Andréa BERTIN-GUYON né le 28 octobre
Lucie ORTEGA née le 21 décembre

Mariages

Véronique BRUNEL et Daniel MOLARD le 10 janvier
Michèle VIRET et Didier MATHIEU le 04 avril
Déborah BRANDSTATTER et Jérôme VIRET le 27 juin
Aude ROLLET et Frédérique GOULY le 4 juillet
Emilie FAVELLET et Romain BARRIÈRE le 4 juillet
Caroline BERGER et Rémy CHANDANSON le 18 juillet
Pauline DUMAY et Jérôme NOWACZYK le 8 août

Décès

Jean-Claude MATHY décédé le 19 janvier
Antun BUSIC décédé le 23 janvier
Colette RAMEL décédée le 23 mai
Florence COMTE décédée le 31 mai
Michel MUNOZ décédé le 12 décembre
Marinette BARRELLON décédée le 30 décembre

Daniel MOLLARD et
Véronique BRUNEL

Michèle
VIR
Didier M ET et
ATHIEU

ETRAL

Lilou M

YEGH
Olivia SA

Adrien ALLEGRE

Lucie OR

TEGA

Pauline MERCIER
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VOS DÉMARCHES À CHARNOZ

Infos pratiques
MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE, DÉCHETTERIE

Les horaires
La mairie

La bibliothèque

Ouverture du secrétariat : Lundi 14h à 17h00, mercredi et samedi 9h00 à 12h00 et jeudi 16h30 à 19h30. En
dehors de ces plages horaires, vous pouvez contacter le
secrétariat tous les jours sauf le mercredi après midi.

Ouverte les samedis de 10h à 12h00 sauf période de vacances scolaires. Gratuit pour tous.

Numéros utiles
• Ecole de Charnoz-sur-Ain : 04 74 61 45 66
• Chaudron magique : 04 74 61 43 64 ou 06 52 70 38 03
Inscriptions pour la cantine, le périscolaire ou les TAP
les lundis soir de 18h00 à 19h00 au château.

La déchetterie

Horaires

L’accès des particuliers à la déchetterie de Meximieux se
fait par le biais d’une carte d’entrée gratuite à présenter à
chaque visite. Pour toute demande de carte d’accès, remplir le formulaire à télécharger sur le site de la mairie et à
adresser à la Communauté de Communes.
Ramassages des poubelles déchets ménagers le vendredi
matin. Pensez à sortir votre poubelle la veille !

Lundi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
Mardi et jeudi : de 13h30 à 18h
Samedi : de 8h30 à 18h

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Fermeture à 19h au lieu de 18h

Planning de la collecte sélective du 1er janvier au 31 décembre 2016
Commune de Charnoz-sur-Ain. La collecte s’effectue un mercredi sur deux.

6 janvier

13 avril

6 juillet

12 octobre

20 janvier

27 avril

20 juillet

26 octobre

3 février

11 mai

3 août

9 novembre

17 février

25 mai

17 août

23 novembre

2 mars

8 juin

31 août

7 décembre

16 mars

22 juin

14 septembre

21 décembre

28 septembre

4 janvier 2017

30 mars
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

Location du château
MODALITÉS DE LOCATION - 100 personnes maximum
du vendredi 18h30 au dimanche 17h00
Aucun prêt ou location de vaisselle
Les salles du château de Messimy, propriété de la commune de Charnoz, ont été dénommées selon le plan suivant :
Le château est mis à disposition de l’association du Chaudron Magique du lundi à 7h au vendredi à 18h30 les jours
d’école pour assurer son activité de restauration scolaire
et d’accueil périscolaire.

Salle Messimy

Salle
Lamartine

Salle de Peigné

Hall

Salle
Renault

Les locaux sont proposés en location au public le weekend selon les modalités suivantes :
- L’état des lieux sera établi avec un élu à l’entrée et à la
sortie.

Parvis Laurette

La location à la journée reste possible en semaine hors
jours scolaire (renseignements auprès du secrétariat de
mairie).

Tarif hors commune

Tarif commune

Week-end : 906 €
1. A la réservation (chèque d’arrhes) 453 €
2. 15 jours avant la location (chèque solde) 453 €
3. 15 jours avant la location (chèque de caution) 458 €
Attestation d’assurance, 15 jours avant la location.

Week-end : 406 €
1. A la réservation (chèque d’arrhes) 203 €
2. 15 jours avant la location (chèque solde) 203 €
3. 15 jours avant la location (chèque de caution) 458
€ Attestation d’assurance, 15 jours avant la location.

À la journée : 454 €		
St Sylvestre : 906 €
Arrhes. 227 €.

À la journée : 201,50 €
St Sylvestre : 906 €
Arrhes. 100,50 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Location Charnoz Accueil
MODALITÉS DE LOCATION
Aucun prêt ou location de vaisselle
Situé au centre du village derrière l’ancienne mairie, ce local a été rénové (sol, mur et chauffage). Il est équipé d’un
coin cuisine avec un réfrigérateur, une plaque de cuisson,
un évier ainsi que de toilettes. Il est disponible au public
les week-ends et ne peut accueillir plus de 25 personnes
(renseignements auprès du secrétariat de mairie).

Tarif commune
Le samedi : 117 €
1. A la réservation (chèque d’arrhes) 58,50 €
2. 15 jours avant la location (chèque solde) 58,50€
3. 15 jours avant la location (chèque de caution) 200 €
Attestation d’assurance, 15 jours avant la location.
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NAISSANCE, IDENTITÉ, RECENSEMENT

Les démarches
Reconnaissance
avant naissance

Recensement militaire

Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour
établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance
(avant ou après la naissance de l’enfant).
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.
Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une
déclaration à l’état civil.

Il est obligatoire de se faire recenser entre le jour de ses
16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. Les jeunes qui ont omis d’accomplir cette formalité sont invités à régulariser leur situation en mairie.
Il suffit se présenter en mairie avec le livret de famille, sa
carte d’identité et un justificatif de domicile.
Le recensement est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics (permis de conduire, Baccalauréat…)

Carte d’identité
L’intéressé doit se présenter personnellement en mairie pour déposer sa demande. S’il est mineur, il doit être accompagné d’un parent. En cas de non restitution de l’ancienne carte d’identité, un timbre fiscal de 25€ doit être fourni.

Votre carte d’identité est
récente (valide ou périmée
depuis moins de 5 ans)

Votre carte d’identité est périmée depuis plus de 5 ans
Vous avez
un passeport valide

Vous n’avez pas de passeport

Votre ancienne carte d’identité : original + photocopie

Votre ancienne carte d’identité : original + photocopie

2 photos d’identité identiques et conformes aux
normes

2 photos d’identité identiques et conformes aux normes

Justificatif de domicile :
original + photocopie

Justificatif de domicile : original + photocopie

Votre passeport :
original + photocopie
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Vous avez
un passeport périmé

ECHO DES CHARMILLES 2015

Votre passeport sécurisé
(biométrique ou électronique)
valide ou périmé
depuis moins de 5 ans
ou passeport Delphine valide
ou périmé depuis moins de
2 ans : original + photocopie
Si votre passeport est plus
ancien : acte de naissance de
moins de 3 mois (extrait avec
filiation ou copie intégrale) :
original

Acte de naissance de moins
de 3 mois (extrait avec
filiation ou copie intégrale) :
original

Si l’acte de naissance ne
permet pas de prouver la
nationalité : justificatif de
nationalité française :
original + photocopie

Si l’acte de naissance ne
permet pas de prouver la
nationalité : justificatif de
nationalité française :
original + photocopie

PASSEPORT, ÉLECTIONS, RÉGLEMENTATIONS

Les démarches
Passeport

Animaux

Les demandes sont traitées par la mairie de Meximieux
sur rendez-vous uniquement au 04 74 46 08 80.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le lien
ci-dessous :

La divagation de tout animal domestique est interdit.
Toute personne détentrice d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie doit se déclarer en mairie. Les chiens de 1ère et 2ème
catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure dans les lieux publics..

http://ville-meximieux.fr/vos-demarches/papiers-didentite/

Elections
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une
autre situation (déménagement, première inscription…)
vous devez prendre l’initiative de la demande et ce avant
le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante.

Nuisances sonores
Arrêté préfectoral du 19 janvier 1993.
Il est rappelé que les horaires pour les travaux des particuliers susceptibles de causer une gêne au voisinage sont
les jours ouvrables de 8h à 12h et 14h à 19h, les samedis
09h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

PUERICULTURE

Assistantes maternelles
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

BELLATON

Ghislaine

17 rue de la Vie du Bourg
Lotissement le Prénaud

04 74 37 02 47

CIPRIANI

Carole

40 chemin de Billieux
Le Giron

04 74 61 49 96

DENIZOT

Isabelle

16 rue du Fouilloux
Lotissement du Loyat

04 74 61 21 77

DOUDIES

Valérie

2 rue Général Messimy

04 74 34 72 05

FAVIER

Audrey

28 rue de Monétroi

04 74 61 29 22

FELLA

Monique

6 rue Général Messimy

04 74 61 41 13

FIORANI

Brigitte

18 Route de Giron

09 73 50 59 72

LANCESSEUR Laure

Impasse du Bugey

06 77 99 93 34

LAPORTE

Sylvie

8 rue du Général
Messimy

04 74 61 45 88

MANGO

Sandrine

1 rue du Roy

06 83 18 72 23

ROZIER

Estelle

39 rue de Monétroi

04 37 86 31 64

VIRET

Sylvie

5 rue du Gailloux

04 74 61 12 61
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INFORMATION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN

O.P.A.H.
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain poursuit son engagement en faveur de l’amélioration de l’habitat. L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
la Plaine de l’Ain, un an déjà !

Les 6 grandes étapes de votre projet

Depuis début 2015, la Communauté de Communes de la
Plaine de l’Ain s’est engagée dans une action volontariste
en faveur de l’amélioration de l’habitat privé. Cela se traduit notamment par la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), cette ambition vise notamment :

• Visite gratuite de votre logement avec le technicien de
SOLIHA Centre-Est.

• à améliorer le confort des logements,
• à favoriser les travaux d’économies d’énergie et permettre aux plus modestes de maitriser leurs charges de
chauffage,
• à permettre aux personnes âgées ou handicapées de
faire des travaux d’adaptation de leur logement afin de
rester chez elles le plus longtemps possible,
• à développer un parc de logements locatifs et ainsi accueillir de nouveaux habitants ou encore loger un public
jeune,
• à aider les propriétaires à investir localement et aux entreprises du territoire à travailler.
Un an après sa mise en place, plus de 200 particuliers se
sont renseignés auprès de l’opérateur SOLIHA CentreEst. Près de 100 diagnostics habitat ont été réalisés, et à
ce jour, ce sont des dizaines de logements qui sont en
cours d’amélioration !

• Versement des subventions.

A qui s’adressent les aides de l’OPAH ?
• Aux propriétaires occupants.
• Aux propriétaires d’un logement locatif.
• Aux personnes logées à titre gratuit et aux locataires.
Cette opération est limitée dans le temps et s’arrêtera en
2018 : contactez dès maintenant SOLIHA Centre-Est,
équipe mandatée pour animer cette opération. SOLIHA
vous accompagne dans votre projet, réalise le diagnostic
du logement et constitue votre dossier de demande de
subvention, sans frais de votre part.

Vous pouvez vous renseigner tout le long de l’année
lors des 3 permanences physiques :
• AMBERIEU : 1ers mercredis du mois
locaux du CLIC,
62 Avenue du Général Sarrail de 10 h à 12h
• LAGNIEU : 2èmes lundis du mois
Mairie de 10 h à 12h,
• MEXIMIEUX : 3èmes mercredis du mois
Salle 3 du Centre Socio-Culturel,
rue du Ban Thévenin de 10 h à 12h.
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• Prise de contact avec SOLIHA Centre-Est.
• Élaboration du projet.

• Constitution gratuite et dépôt du dossier de demande de
subventions.
• Réalisation du projet après notification des financements.

IMPORTANT : Ne pas commencer les travaux avant
d’avoir obtenu l’accord écrit des financeurs et les autorisations en matière d’urbanisme.
Votre contact :
SOLIHA Centre-Est
49, rue Ambroise Paré - 71012 CHARNAY LES MACON
Numéro vert (gratuit) : 0 800 880 531
Fax : 03.85.38.41.02
Mail : contact@solihacentreest.f

Vous pouvez également prendre contact
avec SOLIHA Centre-Est en appelant le :

0 800 880 531 (gratuit)
ou le 03 85 21 01 60

BERNARD Matériels Agricoles

Philippe, à votre service!

TAXI de CHARNOZ

Éclairage Public

Transport de malades assis
Hospitalisations
Gares et Aéroport
Véhicule 6 places

Spécialiste Irrigation
Tracteurs
T
Matériels Espaces Verts
Ventes - Réparations

 info@babolat-elec.fr
04 74 61 81 46 - ¬ 04 74 61 60 48
philippetaxi@laposte.net
13, chemin de Cuire
01800 CHARNOZ sur AIN

n°siret: 41942150800021
05 de12Gourdans
33
44 route
de Port Galland-01800 06
Saint62
Maurice

Succursale

P.A. des Prés Seigneurs
BP 60133
01124 DAGNEUX cedex
Tél. 04 78 06 15 26
Fax 04 78 06 59 44

3 rue Nicephore Niepce
38550 SAINT MAURICE L’EXIL
Tél. 04 74 86 27 40
Fax 04 74 86 57 66

e-mail : bernard.mat.agri@wanadoo.fr - www.bernard-agri.com
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Nos énergies pour une Vie meilleure




Réseaux électriques
Éclairage public




Centre de Charnoz
ZA du Vorgey
01800 CHARNOZ SUR AIN



www.bouygues-es.com



Balisage aéroport
tricolore



Tél : 04 74 39 20 23  Fax : 04 74 39 20 35

Réseaux très haut-débit
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Agréée Gaz
Naturel et
Propane

ÉTUDE
INSTALLATION
DÉPANNAGE CHAUFFAGE
CLIMATISATION SANITAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
SOLAIRE

Route de Charnoz
01800 MEXIMIEUX
Tél. : 04 74 46 09 99
Fax : 04 74 46 09 98

www.samse.fr

Parce que votre projet est unique,
LES HOMMES EN BLEU vous proposent

c
aire ave
Parten GAZ
R
ANTA

CONSTRUCTION-RENOVATION

TOUS LES MATERIAUX A VOTRE DISPOSITION

Tél. : 09 81 25 19 16
Port. : 06 20 90 83 48
01800 Charnoz / Ain

E-mail : t-chulio@orange.fr
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ainparadisvert.com
Parcs & Jardins - Terrain de Sport
Piscines

ELECTRICITE

ZI la Croze
Rue de l’Industrie
01360 LOYETTES
ECLAIRAGE PUBLIC

RESEAUX SECS

Tel : 04 74 61 81 46
Fax : 04 74 61 60 48
info@babolat-elec.fr
www.babolat-elec.fr

SARL CUZIN-RAMBAUD
Le Mortaray

04 74 61 02 16

ouvert du lundi au samedi 7h à 19h ainsi que le vendredi soir
30 rue Gén. Messimy . 01800 Charnoz sur Ain

