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

Edito
Le mois de mars annonce le printemps
que nous attendons tous avec impatience ! La municipalité vous propose
deux grands rendez-vous ce mois-ci
pour sortir de chez vous : le nettoyage
de printemps de la rivière et de la
commune qui s’avère être une belle
occasion d’ouvrir les yeux sur notre
environnement et le Cross de la Rose
qui permet de faire du sport dans une
ambiance festive !

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

Commission environnement
Samedi 17 mars venez au Grand nettoyage de printemps de la commune et de
la rivière d’Ain organisé par la mairie et le
Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain. Cet
événement permet à chacun de prendre
conscience de l’environnement qui nous
entoure et d’avoir envie de le préserver.
Les enfants sont aussi les bienvenus ! Chacun à son échelle est acteur.

Commission Communication
Avez-vous fait un tour sur le nouveau site
de la mairie ? www.mairie-charnoz.fr
C’est le meilleur moyen d’avoir les dernières actualités communales et de pas
rater les rendez-vous charnoziens !
Merci de prendre note également du changement d’adresse mail pour le secrétariat :
accueil@mairie-charnoz.fr

Groupe de bénévoles du nettoyage de 2017

Commission voirie, réseaux et sécurité

Cross de la Rose

Édition 2017 du Cross de la Rose

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 : accueil@mairie-charnoz.fr
N’hésitez pas à visiter le site de la mairie :
www.mairie-charnoz.fr / Charnoz INFO est disponible en format imprimé en mairie.

Le « cross de la Rose » arrive à grandes
foulées ! Chaussez vos baskets le samedi
24 mars 2018 pour ce magnifique cross
dans le parc de Charnoz, accessible à tous !
Afin de garantir son succès, n’hésitez pas
à faire passer l’information autour de vous !
(cross gratuit pour les enfants, pensez aux
certificats médicaux). N’oubliez pas aussi
que le challenge inter-communes gagné
l’année passée par Charnoz va être remis
en jeu pour les enfants nés en 2007-2008 !
Inscrivez-vous vite sur :
https://charnoz.wixsite.com/crossdelarose

Fibre optique
Consultez le site http://reso-liain.fr/etapesa-suivre/ afin de suivre les 4 étapes pour
accéder à la fibre.

Commission urbanisme
Les travaux du futur théâtre de verdure
ont commencé !

Le baroque fait son cinéma
La commune a été retenue pour accueillir le
Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay fin
juin 2018 lors d’une journée sous le thème
« Le baroque fait son cinéma»… à suivre !

Le terrassement en cours
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La mairie en pratique
Toute les informations pratiques et administratives
du secrétariat de mairie
Ouverture du secrétariat de mairie
Les horaires d’accueil en mairie sont :
Lundi : de 14h à 17h
Mercredi et samedi : de 9h à 12h
Jeudi : de 15h à 18h
Le lundi 13 mars le secrétariat sera
exceptionnellement fermé.

Facture d’eau
Suite à des problèmes postaux, certains
habitants de la commune n’ont pas reçu

leur facture d’eau 2017 et ont reçu une
relance du Trésor public fin février 2018.
Le Trésor public a été informé de cette erreur et aucune majoration ne sera faite sur
cette première relance. Nous vous prions
de nous excuser pour ces désagréments.

Inscriptions à l’école
Retenez les dates d’inscription à l’école
pour la rentrée prochaine.
Lundi 26 mars et lundi 23 avril de 13h30
à 17h.

A vos
agendas !
A Charnoz
Présentation du PLU
Réunion publique à 20h au château.
MARS En présence du cabinet d’urbanisme
mandaté pour l’étude.
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MARS

Département
Notre Nom ? À vous de le choisir !

Aujourd’hui il ne reste plus que deux
départements en France dont les habitants n’ont pas de nom, l’Ain ne saurait
être le dernier... Le comité de parrainage
du projet vous propose de choisir entre
les 3 propositions suivantes :

• en retournant votre bulletin par courrier :
Département de l’Ain /
Direction de la Communication
BP10114 - 01003 Bourg-en-Bresse Cedex

Notre Nom ?

Des cigognes à Charnoz
Vous avez peut-être eu la surprise de
découvrir un groupe de cigognes le weekend du 17-18 février. La preuve en photo !

Assemblée générale
du Comité des fêtes à 20h30 à
MARS Charnoz Accueil
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Grand nettoyage de printemps
de la commune et de la rivière d’Ain
MARS organisé avec le Syndicat de la Basse
Vallée de l’Ain. Rendez-vous sur la
place à 9h avec vos gants, vos gilets
jaunes. Café offert au départ.
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Assemblée générale
de Trésors d’antan à 10h30 au château
MARS suivie de son traditionnel repas «poule
au pot». Places limitées.
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Inscriptions au : 04 74 61 15 13.

À vous de le choisir !

Vente d’andouillettes
de l’Amicale des sapeurs pompiers de
8h à 14h à la caserne.
Cross de la Rose
Organisé par la municipalité et le
MARS Club des Jeunes. Inscrivez-vous sur :
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charnoz.wixsite.com/crossdelarose

Randonnée pédestre sportive
organisée par Découverte et créaMARS tion. « Montagne de Suerme, 11,5 km,
501 m dénivelé (environ 3h30 de
marche). Départ à 9h sur la place.

En partenariat avec :

Insolite

Randonnée pédestre
organisée par Découverte et création. La
réserve de Mépieu, 13 km, 81 m dénivelé
(environ 3h30 de marche) (3 e/adulte,
1,5 e/enfant). Départ à 9h sur la place.
Info Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

• Initiain / Initiaine
• Aindinois / Aindinoise
• Ainain / Ainiaine
Habitants du département, vous êtes
aujourd’hui appelés à voter pour le gentilé
de votre choix, avant le 10 avril 2018 :
- sur le site internet www.ain.fr,
- via facebook et twitter,
- par SMS : 06 44 60 73 90 à partir du 17
février 2018. Tapez 1 pour Initiain, tapez
2 pour Aindinois ou tapez 3 pour Ainain
(coût du SMS inclus dans les forfaits sinon
coût de base du SMS)
• en mairie (en déposant votre bulletin
dans l’urne, du 22 février au 10 avril),

Vente de boudin
organisée par la Société de chasse
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www.ain.fr

Info Jean-Marc Brison au 06 77 97 53 46

Information
Laurence Bernard
Magnétiseuse
Magnétiseuse, Coupeur
de Feu, Soins énergétiques, Soins Reiki (Soins
à distance. Possibilité de
déplacement) sur RDV
au 06 88 62 10 22
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Stage de danse
Organisé par Mix’ Mouv au château
www.facebook.com/
MixMouvCharnoz/

