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2016-2017

le

mot du maire

Chères Moiréennes, chers Moiréens,
J’ai été élue le 14 octobre 2016, suite à la disparition
de Michel MOREL à qui je voudrais rendre ici un dernier
hommage. C’est une tâche difficile à assumer derrière
Michel qui était toujours présent et à l’écoute de ses
administrés. Il m’a beaucoup appris, et je suivrai la ligne
de conduite qu’il s’était donnée. Je prends ma mission
très à cœur, cela n’est pas toujours facile. Je n’ai pas
compris les démissions qui ont suivi mon élection
et celle de mes adjoints, mais sachez que la nouvelle
équipe reconstituée depuis peu est prête à donner le
meilleur d’elle-même pour faire vivre notre commune et
gérer au mieux ses intérêts. J’adresse un grand merci à
tous les administrés qui me font confiance et aux élus
qui m’ont soutenue dans ces moments difficiles.

Nous avons voté le budget 2017, les travaux suivants
seront réalisés, à savoir :
- La viabilisation du terrain situé “Esplanade des Pierres
Dorées” sur lequel sera construit par la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées, la nouvelle
crèche qui pourra accueillir 25 enfants. Cette nouvelle
structure remplacera “la P’tite Ribambelle” de Moiré
et “les Ribambins” du Bois d’Oingt.
- La réfection de la toiture de la salle “La Chapelle”.
- L’assainissement de la Rue du Sud et de La Chanaz
(travaux réalisés par le Syndicat d’Assainissement
du Val d’Azergues). Pour la rue du Sud la commune
prendra à sa charge la canalisation des eaux pluviales.
Je reste bien évidemment à votre écoute et essayerai,
dans la mesure de mes possibilités, de répondre à vos
attentes.
Votre Maire, Anny COMMANDEUR

Le nouveau conseil municipal

De gauche à droite :
Denis MEGARD, Catherine LAPOSTOLET, Régis LATHUILIeRE, Anny COMMANDEUR, Frank VASSEUR, Bénédicte MOREL,
Jean-Daniel RONGIERES, Pascale COLNEL, Gaëtan MOREL, Klaus GOOS.
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Les commissions municipales
BUDGET-FINANCES
• Anny COMMANDEUR
• Jean-Daniel RONGIERES
• Catherine LAPOSTOLET

BATIMENTS
• Jean-Daniel RONGIERES
• Catherine LAPOSTOLET
• Régis LATHUILIERE
• Klaus GOOS
• Denis MEGARD

FESTIVITES
VIE ASSOCIATIVE
• Anny COMMANDEUR
• Catherine LAPOSTOLET
• Klaus GOOS
• Régis LATHUILIERE
• Bénédicte MOREL

FONCIER-PLU
• Anny COMMANDEUR
• Catherine LAPOSTOLET
• Jean-Daniel RONGIERES
• Régis LATHUILIERE
• Frank VASSEUR

ENFANCE-JEUNESSE
SPORT
• Pascale COLNEL
• Catherine LAPOSTOLET
• Gaëtan MOREL
• Frank VASSEUR

• Jean-Daniel RONGIERES (T)
• Régis LATHUILIERE (T)
• Pascale COLNEL (S)

PERSPECTIVE-AVENIR
• Anny COMMANDEUR
• Bénédicte MOREL
• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL
• Jean-Daniel RONGIERES
Membres extérieurs :
• Vincent SOULAYRES
• Françoise MOREL
• Isabelle SIGWALD

INFO-COMMUNICATION
INTERNET/INFORMATIQUE
• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL
• Jean-Daniel RONGIERES
• Denis MEGARD
• Frank VASSEUR
• Gaëtan MOREL

SYNDICAT DES EAUX

SYDER-CABLE

• Anny COMMANDEUR (T)
• Bénédicte MOREL (T)
• Jean-Daniel RONGIERES (S)

• Jean-Daniel RONGIERES (T)
• Régis LATHUILIERE (S)

TOURISME

SALLE DES FETES
SALLE DU PREAU

• Pascale COLNEL
• Bénédicte MOREL
• Jean-Daniel RONGIERES
• Klaus GOOS
• Gaëtan MOREL

ASST-SAVA

• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL

CIMETIERE
• Catherine LAPOSTOLET
• Bénédicte MOREL
• Régis LATHUILIERE

VOIRIE-EROSION
DENEIGEMENT
• Jean-Daniel RONGIERES
• Bénédicte MOREL
• Klaus GOOS
• Régis LATHUILIERE
• Gaëtan MOREL

FLEURISSEMENT
• Régis LATHUILIERE
• Klaus GOOS
• Bénédicte MOREL
• Anny COMMANDEUR
• Catherine LAPOSTOLET
• Jean-Daniel RONGIERES
• Pascale COLNEL
• Denis MEGARD
• Frank VASSEUR
• Gaëtan MOREL

ACTION SOCIALE
• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL
• Anny COMMANDEUR
• Klaus GOOS
Membres extérieurs :
• Françoise MOREL
• Jean-Marc VAPILLON

CCBPD
• Anny COMMANDEUR
• Jean-Daniel RONGIERES

CORRESPONDANT
DEFENSE
• Klaus GOOS

SIVU JEAN-BOREL
• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL

APPELS D’OFFRES
• Anny COMMANDEUR Prés.
• Jean-Daniel RONGIERES (T)
• Catherine LAPOSTOLET (T)
• Bénédicte MOREL (T)
• Pascale COLNEL (S)
• Régis LATHUILIERE (S)
• Klaus GOOS (S)
T : Titulaire et S : Suppléant
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Nouvelle secrétaire

Statue église

Une nouvelle secrétaire
depuis mars 2016 :
Sophie Lhéritier

Voirie

Bâtiments

En 2016 : réfection des chaussées
de l’esplanade des Pierres Dorées
au Thalebart, dans la descente du
Boucairon jusqu’à la côte d’Angie
et à Vignes brun jusqu’au début
des Verchères.

En 2016 : changement de la
chaudière de la salle de la
chapelle.

Merci à Jean-Louis Fayolle pour avoir
gracieusement sculpté une nouvelle main
en marronnier pour la statue en bois de
l’église qui doit encore être repeinte.

La fête
des lumières

Repas CCAS
Pour le repas des aînés
de plus de 70 ans de
2016, les CCAS de Moiré,
Bagnols et Frontenas ont
souhaité se regrouper.
Le samedi 14 janvier, le
repas en commun a réuni
dans la salle d’animation
rurale de Frontenas 133
participants, 55 pour
Bagnols, 49 pour Frontenas et 29 pour Moiré.

La fête des lumières a été organisée par
la municipalité le 8 décembre.

Tous les convives ont
été ravis de cette
deuxième rencontre
en commun. La
présence de Claude
Carron, bien connu
de tous en tant
qu’ancien maire, a
fait plaisir à tous.
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état civil 2016
mariages

décès

Tiphaine Couturier
et Gaëtan Morel
le 6 août

Alexia Morel
et Jean-Philippe Butte
le 24 septembre

Michel Rousselot le 23 mars
Jean-Paul Gutty le 28 avril
Yvonne Rolland le 30 juin
François Roger Presle le 12 juillet
Michel Morel le 18 août
Marianne Moroge le 19 novembre

Michel Morel nous a quittés
C’est avec une immense tristesse que
les habitants de Moiré ont appris le décès de Michel Morel, maire de la commune, parti à tout juste 58 ans, après
s’être courageusement battu contre la
maladie pendant plusieurs mois. Natif
du village dont il a fréquenté l’école aujourd’hui fermée, il s’est toujours beaucoup investi dans la vie de la commune,
comme président du sou des écoles
par exemple.
Élu conseiller municipal en 1995, puis
premier adjoint de 2001 à 2008 et de
2008 à 2013, il a ensuite été élu premier magistrat de la commune en mars
2014. Tous les conseillers appréciaient travailler avec lui.
Ce viticulteur, père de trois enfants, était toujours prêt
à rendre service et laisse un grand vide autour de lui.

Daniel Paccoud, président de la Communauté de communes du Beaujolais
des Pierres Dorées témoigne :
“Avec Michel, nous avons véritablement fait connaissance après les élections de 2014. J’ai de suite été séduit
par l’homme franc et direct. Maire,
conseiller communautaire, membre
assidu du bureau, il avait des avis pertinents et savait faire entendre la voix de
la plus petite commune de notre communauté. Attaché aux valeurs de notre
patrimoine local et de son métier de
viticulteur, il savait les faire partager à
son auditoire en peu de mots mais avec
conviction. Aujourd’hui, son sourire et ses remarques
avisées vont nous manquer. Il nous reste l’image de
l’homme droit.”
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Budget primitif 2017
Dépenses de fonctionnement : 170 405 €

Recettes de fonctionnement : 170 405 €

Charges financières et gestion
courante :
27 000 € : 16%

Produits de gestion courante :
13 450 € : 8%

Virement section
investissement :
14 225 € : 8%

Dotations et participations :
26 090 € : 15%

Atténuation de produits :
31 000 € : 18%

Impôts et taxes :
79 557 € : 47%

Charges de personnel :
33 180 € : 20%

Produit des services :
15 500 € : 9%

Charges à caractère général :
65 000 € : 38%

Excédent antérieur :
35 808 € : 21%

Dépenses d’investissement : 194 141 €

Recettes d’investissement : 194 141 €

Remboursement d’emprunts :
7 953 € : 4%

FCTVA et TA : 6 073 € : 3%
Virement de la section
fonctionnement : 14 225 € : 7%

Bâtiments divers dont toiture
salle chapelle :
56 200 € : 29%

Solde d’exécution reporté :
87 610 € : 45%

Divers : 4 600 € : 2%

Vente caveaux : 3 964 € : 2%

Acquisition matériel divers :
8 405 € : 4%

Subventions diverses :
18 118 € : 10%

Réfection voirie : 81 494 € : 42%

Excédent de fonctionnement :
36 825 € : 19%

Viabilisation terrain crèche :
30 000 € : 16%

Emprunt réfection voirie :
27 326 € : 14%

Poteaux incendie : 5 489 € : 3%

Le fleurissement du village
L’année 2016 a été à nouveau saluée par le
jury de l’office de tourisme du Beaujolais des
Pierres Dorées en décernant à la commune
le “prix de la créativité”. Merci une fois encore aux moutons, à leurs “bergers décorateurs/metteurs en scène” ainsi qu’aux créateurs d’épouvantails d’un jour mais aussi de
plus en plus pérennes et adaptables aux diverses animations du village. Chapotée par
l’infatigable Régis, le printemps a vu se réunir l’équipe
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traditionnelle active, volontaire, mais toujours aussi restreinte et éphémère. La mise
en place d’une multitude de plants de fleurs
n’aura pris à cette douzaine de personnes
qu’une matinée et quelques heures à effectif réduit pour compléter certains massifs
et bacs dans les semaines qui ont suivi. Dès
les prochaines semaines, l’équipe du fleurissement et ses bénévoles se remettront à
l’ouvrage. Merci donc à tous les acteurs qui, au long de
la saison sont disponibles pour les séances de binages,
désherbages, et surtout d’arrosages nécessaires au
maintien de la qualité de l’environnement de notre village aussi prisé des touristes de passage, que des habitants des communes voisines.
N’hésitez pas, qui que vous soyez, à nous rejoindre dès
le samedi 13 mai à partir de 8h au local technique, à
côté du cimetière.
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Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)
32 COMMUNES et 48.900 HABITANTS
PRÉSIDENT : Daniel Paccoud, maire de Pommiers
• Alix • Ambérieux d’Azergues • Anse • Bagnols
• Belmont d’Azergues • Chamelet • Charnay • Chasselay
• Châtillon d’Azergues • Chazay d’Azergues
• Chessy les Mines • Civrieux d’Azergues • Frontenas
• Lachassagne • Le Breuil • Légny • Les Chères • Létra
• Lozanne • Lucenay • Marcilly d’Azergues
• Marcy sur Anse • Moiré • Morancé • Pommiers
• Porte des Pierres Dorées • Saint Jean des Vignes
• Saint Vérand • Sainte Paule • Ternand • Theizé
• Val d’Oingt
Compétences : action sociale, voirie, déchetteries-ordures
ménagères, aménagement du territoire, développement
économique et touristique, gestion du centre aquatique
Aquazergues et des gymnases des collégiens.

Le multi-accueil “la P’tite Ribambelle”
situé à Moiré est maintenant administré
par la CCBPD qui a demandé à un délégataire,
la SLEA, de gérer la structure.
Pour tout renseignement ou inscription d’un
enfant dans une des crèches de la CCBPD :
Sophie Nieborak, 06 43 22 01 93
ou petiteenfance@cc-pierresdorees.com
Contact CCBPD : Domaine des Communes
1277, route des Crêtes 69400 ANSE
Tél. 04 74 67 00 25
contact@cc-pierresdorees.com
Un nouveau site internet :
www.cc-pierresdorees.com

Rosé, nuits d’été
à Moiré, pour l’édition 2016, l’église et la salle des fêtes
“la chapelle” ont été de nouveau éclairées de rose.
La fête en commun avec Bagnols et Frontenas s’est déroulée à Moiré sous le signe des épouvantails.
Chaque village a réalisé un épouvantail rose au carrefour des trois villages. Des flots de tissus rose ont paré
l’entrée du village et la place Saint Pierre et une danseuse rose a été installée à l’entrée du village.

En 2017, l’événement sera renouvelé et se déroulera sur
une période de 15 jours entre le 1er et le 15 juillet 2017
avec pour objectif que les 32 communes du territoire
éclairent en rose au moins un monument.
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