COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
16 Octobre 2017

Le seize octobre deux mil dix sept à dix neuf heures, les membres du conseil municipal, dûment
convoqués, se sont réunis, salle du préau, sous la présidence de Madame Anny COMMANDEUR,
Maire.
Présents : COMMANDEUR Anny – RONGIERES Jean-Daniel – LAPOSTOLET Catherine –
COLNEL Pascal – LATHUILIERE Régis – MOREL Bénédicte – VASSEUR Frank – MOREL Gaëtan
– MEGARD Denis – GOOS Klaus.
Absent excusé :
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité
Secrétaire de séance : Pascale COLNEL a été désignée par le conseil municipal.

DELIBERATIONS
CONVENTION D’ECHANGE RESEAUX SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
Dans le cadre du SIG (Système d’Information Géographique) de la Communauté de Communes, il nous est
proposé d’intégrer les données du réseau d’eau. Il est donc nécessaire de signer une convention tripartite
(Commune/CCBPD/S.I.E.C.B.O) pour l’échange de ces données numériques.
Le conseil municipal donne son accord à Mme le Maire pour la signature de cette convention.
CONVENTION D’ECHANGE RESEAUX SYNDICAT MIXTE BEAUJOLAIS SAONE TURDINE
Dans le cadre du SIG (Système d’Information Géographique) de la Communauté de Communes, il nous est
proposé d’intégrer les données du réseau d’eau potable. Il est donc nécessaire de signer une convention tripartite
(Commune/CCBPD/S.M.E.P.S.T) pour l’échange de ces données numériques.
Le conseil municipal donne son accord à Mme le Maire pour la signature de cette convention.

TRAVAUX DES COMMISSIONS :

BATIMENTS :
Toiture salle des fêtes « la chapelle » :
-

Les travaux sont terminés. Montant de la facture : 25.902 € TTC. Subvention de la Région : 8.418€.

Nettoyage de la croix du Charmetton :
-

Les travaux sont commandés.

Salle « le préau »
-

En attente de devis pour remplacement des fermetures des baies vitrées.

W.c. publics
-

- Acheter un convecteur électrique

-

Restauration des abat-sons : le devis est plus important que prévu (des planches abimées non visibles
doivent être changées). Il passe de 1.376 € à 2.100 €
Accord du conseil

Eglise :
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VOIRIE :
Investissement :
- Rue de la Mairie et rue du Sud : travaux terminés.
Divers :
- Adressage métrique : La commission s’est réunie le 27-09-2017 et nous fait part de ses propositions.
Quelques modifications sont apportées mais en règle générale les appellations données aux
différentes voies sont approuvées.

Allant de …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Arrivant à …

Bagnols
Lézardière
Bret
chez Fontaine
RD 38 E (limite Ba et Fr)
Thalebard
Thalebard
chez Breuil
Thalebard
RD 39 (limite Bagnols et BO)
Thalebard
D 38 (Innes)
Etangs du Nizy (BO)
chez David
route des étangs
chez Thomas
route des étangs
voie du Tacot au Boucairon
route des écureuils
chez Moriani
chez Vincent Carron
Chez Trécourt
chemin du Boucairon
chez Georges
Chez Vernozy
Chez Arricot
chez Arricot
à un mur
chez Fauchet
chez Loyet
chez Collonge (D 607)
chez Gervais
chez Nospel
route d'Oingt
route des lapins (D607)
place Saint Pierre
abri bus
croix route des Morguières
Route du bois des fées
chez Poughon
route de Moiré
chez Rougemont
route des écureuils
chez Babaud
route des lapins
vers cave coopérative
place Saint Pierre
chez Feuillet (D 607)
route d'Oingt
chez Le Barzic via Charmetton
chez Caillaux
chez B, Carron
rue P. Poitrasson
rue du sud
route d'Oingt
route du Bois des fées
rue P. Poitrasson
chez Ardouin
place Saint Pierre
cimetière
rue P. Poitrasson
route d'Oingt
rue P. Poitrasson
rue du sud
route des vignobles moiréens place saint Pierre

Actuelle

rue du sud (rallongée)

Projet de Nom

route de Moiré
chemin du Bret
Route des Morguières
impasse du Thalebard
route des écureuils
rue du sud
route des étangs
chemin de Bussy
chemin des Cachottes
chemin du Boucairon
impasse des tourterell
chemin des coteaux
chemin du Charmetton
impasse des amis
petite rue
route des lapins
route du bois des fées
route des vignobles m
chemin de Bussière
rue Vignes brun
rue des carrières
chemin Côte d'Angy
rue de la cave
route d'Oingt
route panoramique
impasse de Lanfert

rue de la mairie
chemin Pagnon
chemin des vignes
rue des lavandières
place Saint Pierre
esplanade des Pierres Dorées
rue Pierre Poitrasson

Future crèche :
- Le permis de construire déposé par la CCBPD a été accordé le 29-09-2017. Le choix des entreprises
est en cours.
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FLEURISSEMENT :
-

Concours «Embellir et Fleurir au pays des pierres dorées : la Commune a reçu le prix de
l’environnement et de la natalité suite à la naissance de 4 moutons (Noé, Nectar, Néon et Nana)
participant à l’entretien environnemental de notre bassin de rétention. Mme le Maire remercie toutes
les personnes de la commune qui œuvrent pour rendre notre village toujours plus accueillant.
Plusieurs lots nous ont été remis dont un moulin à vent qui a été très apprécié.

-

Le coin « aromates» pourrait être mis en place dans la cour de la salle du préau et ceci dès le
printemps.

FESTIVITES :
-

Cérémonie du 11 novembre : 9 h 15 à Bagnols, 9 h 30 à Frontenas et 10 h à Moiré suivi d’un vin
d’honneur à la salle du préau.
Répartition des tâches :
 Pascale COLNEL : Gerbe (fleuriste au Bois d’Oingt)
 Catherine LAPOSTOLET : Tartes au sucre et aux pralines (boulangerie chez Nicolas à
Châtillon)
 Bénédicte MOREL : Vin blanc et rouge

-

Cérémonie du 5 décembre : rassemblement des anciens combattants du canton elle aura lieu cette
année à MOIRE. Buffet offert par la commune
Répartition des tâches :
 Gaëtan MOREL : Vin blanc et rouge

DIVERS :
-

Mme le Maire souhaite que le conseil réfléchisse sur le thème « Des livres et moi », c'est-à-dire la
mise à disposition et/ou l’échange de livres par le biais par exemple d’une armoire, d’un tonneau,
d’un frigo ou tout autre support aménagé à cet effet. Si des personnes souhaitent se débarrasser d’un
de ces meubles, nous sommes preneurs.

-

Suite à la réunion du Comité des Fêtes, l’achat d’un chapiteau a été envisagé. Le conseil donne un
accord de principe sur une participation pour cette acquisition. Demander des devis.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Mardi 07 novembre 2017 à 19 h 00
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