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Le Comité des Fêtes

vie associative
communale

Deux manifestations ont été organisées par le Comité 
des Fêtes de Moiré en 2016 :

La balade des Moiréens en mai, la Fête de la Saint Pierre 
début juillet, avec le défilé des épouvantails, suivi de 
notre traditionnel repas.
L’année 2016 a été marquée par la démission de notre 
présidente, Sylvia Gutty ainsi que de celle d’autres 
membres actifs. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur engagement.
Confrontée à un manque de membres actifs, l’associa-
tion n’a pas été en mesure d’organiser, ni la fête de la 
Citrouille, ni la fête des Lumières qui a finalement été 
prise en charge par la municipalité.
Pour continuer à faire vivre cette association qui anime la 
vie de notre village, une nouvelle équipe doit se consti-
tuer rapidement. Nous lançons un appel aux bonnes 
volontés. Venez nous rejoindre et nous aider à organiser 
la Fête de la Saint Pierre du samedi 1er juillet. Vous serez 
accueillis chaleureusement. Sans vous, cette rencontre 
conviviale ne pourrait avoir lieu.

Contacts : Brigitte GOOS : 06 11 75 11 77 
ou Pascale COLNEL : 06 59 35 43 78
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Les “7”

Anton Carron, 
Mathilde Gutty, 
Sarah Sari, 
Denis Mégard 
et Suzanne 
Ravichon

La classe en 7 de Moiré avec Jean-Daniel Rongières, 
Lucien Rampon, Anne-Marie Charansol, René Morel, 
Françoise Morel, Michel Rivière, Geneviève Vapillon, 

François Célestine, Janine Arricot, Edouard Mion,  
Simone Chermette, Hubert Poitrasson  

et Louis Dumont.

Lucien Rampon 
et Elise Poughon 
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La Société de chasse

Moiré ... La Gazette Moiréenne 2016-2017

La Société de chasse de Moiré compte quatorze adhé-
rents. 
Le bilan de la saison 2016-2017 est mitigé avec une quin-
zaine de lièvres, peu de faisans, mangés par les renards 
et les blaireaux et pas de lapins. 
Les deux chevreuils attribués ont été inscrits au tableau 
de la chasse par Jules Pineiro et un invité. En gigue et 
en civet, ils ont été mis à l’honneur lors du banquet du 
4 février qui a réuni 45 convives dans la salle des fêtes 
de Moiré. Un concours de belote a clôturé cette journée 
conviviale.
Les chasseurs vont renouveler l’organisation d’un ball- 
trap qui aura lieu les 8 et 9 juillet. 
Il est rappelé à tous que, pendant la période de nidation 
du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en 
laisse hors des chemins.

La chasse est ouverte à partir du 10 septembre sauf 
pour les lièvres et les perdrix (premier dimanche  
d’octobre) jusqu’au premier dimanche de janvier.

Bureau de la Société :
Président : Michel Carron
Vice-président : Claude Carron
Trésorier : Jean-Paul Gros
Trésorier adjoint : Edy Garcia
Secrétaire : Jean-Pierre Morel
Secrétaire adjoint : Serge Roux
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Billard Club de Moiré
Comme les années précédentes, l’année 2016 aura été 
marquée par l’excellente ambiance et la convivialité  
régnant au Billard Club de Moiré. 

Mais en plus, il est à relever une très grande implication 
de ses membres pour participer aux matchs du cham-
pionnat 2016 : une année record ! 

Voici le palmarès de cette riche 
année :
•  Championnat : remporté pour la 

3ème fois de suite par Jean-Michel 
Mihaile. Bravo !

•  Meilleure moyenne :  
Patrick Brignolle

•  Cazin : René Villain  
et Patrick Brignolle

• Coupe du sponsor : Moiré 

Gilles Garnier
Secrétaire BCM 
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Le Qi-Gong 
Pour la 5ème année, Pierre-Ange Ma-
rino (pratiquant et enseignant d’arts 
martiaux et énergétiques d’extrême 
Orient), propose un cours de Qi-Gong 
(gymnastique énergétique chinoise) le jeudi soir de 
18h45 à 20h à la salle du Préau. 
Une vingtaine de personnes assidues, de plusieurs vil-
lages : Moiré mais aussi Frontenas, Chambost-Allières, 
Theizé, le Bois d’Oingt, Bagnols, Saint Laurent d’Oingt, 
Saint Germain-Nuelles, Anse et Jassans, pratiquent 
cette activité et sont des adeptes convaincus par les 
bienfaits de cette discipline qui se déroule dans une 
ambiance très amicale et studieuse.
Mais qu’est-ce que le Qi-Gong ?
Pour faire court, on peut dire que le mot Qi-Gong est 
composé de deux idéogrammes :
−  le premier : Qi : souvent traduit par énergie ou souffle,

− le second : Gong : est tra-
duit par le mot : travail. 
Aussi, le terme Qi-Gong 
sera traduit par : le travail 
qui consiste à capter l’éner-
gie (afin de nourrir notre 

corps et de la faire circuler dans notre organisme pour 
renforcer notre santé).
Son but : garder la jeunesse du corps et de l’esprit, aug-
menter la résistance à l’effort et aux infections, chasser 
la maladie, améliorer la mémoire, retarder le vieillisse-
ment, vivre sans stress.
Pierre-Ange Marino enseigne cette discipline depuis 
1986 en différents lieux. C’est un enseignant, profes-
sionnel, confirmé et reconnu par le Ministère des Sports.

Contact : Marino Pierre-Ange - Tél. 04 74 02 83 50
http://budo-tradition-culture.reseaudesassociations.fr/
Mail : pierre-ange.marino@wanadoo.fr

11
Moiré ... La Gazette Moiréenne 2016-2017



vie associative

12
Moiré ... La Gazette Moiréenne 2016-2017

intercommunale

L’association ADMR d’aide à domicile de Theizé a été 
créée en 1960 pour les familles, les personnes âgées et 
les personnes handicapées.
•  Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h (sauf lundi après-midi et jeudi après-midi):
“Maison des services ADMR” dans des locaux, acces-
sibles à toutes les personnes à mobilité réduite. 
47, rue Saint Antoine - Le Bourg (ancienne poste)
69620 Theizé
- Tél. 04 74 71 15 34 (répondeur en dehors des horaires)
Courriel : admr.despierresdorees@fede69.admr.org

• Domaines d’intervention :

1- Pour les personnes âgées et/ou handicapées : 
- aide à la personne
- aide aux travaux ménagers
- transport (courses, médecin… etc)
- téléalarme

2- Pour les familles :
- assistance familiale personnalisée
- tâches ménagères
- accompagnement à l’école et aide aux devoirs
- garde d’enfants à domicile

3- Pour tous : Portage des repas avec repas assurés 7 
jours sur 7, adaptés au régime de chacun

Ces services peuvent éventuellement bénéficier d’une 
aide financière de la part des caisses de retraites ou du 
département avec l’ADPA. Le bénéficiaire reste rede-
vable d’une participation variable selon ses ressources.

AVANTAGE FISCAL : 50 % des sommes dépensées 
sont déductibles des impôts sur le revenu et depuis le 
1er janvier 2017, généralisation du crédit d’impôt accor-
dé à toutes les personnes aidées même si elles sont non 
imposables.

Outre la gestion quotidienne, des actions sont menées 
chaque année pour aider au financement de l’associa-
tion, comme la vente de plantes fleuries lors de la fête 
des mères et la vente de calendriers en fin d’année. 
à ces occasions, les usagers et leurs familles sont solli-
cités.
L’association recherche de nouveaux bénévoles.

Depuis le 1er juillet 2013, le Conseil Général a décidé de tarifer les 
associations ADMR du Rhône pour les prestations ADPA (Alloca-
tion Départementale Personnalisée d’Autonomie) et PCH (Presta-
tion compensatoire de Handicap). Cette mesure doit favoriser une 
meilleure prise en charge pour les usagers. 

Le service ADMR s’engage à réaliser ses interventions dans 
le respect de la liberté, du mode de vie, de la vie privée, de 
l’intimité et de la sécurité des bénéficiaires.

L’association a obtenu l’agrément service aux personnes et 

qualité : SAP n° 377804471, le 12 janvier 2012.

• Fonctionnement du service

1. Les aides à domicile : 
-  Les intervenantes sont porteuses d’une carte profes-

sionnelle. 
-  Elles bénéficient d’une formation tout au long de leur 

parcours professionnel permettant de garantir une 
bonne qualité de service. 

-  Le remplacement du personnel est assuré en cas de 
maladie, vacances ou formation. 

-  Sur la commune de Moiré, elles sont intervenues en 
2016, auprès de 11 personnes pour 1063 heures.

2. L’association :
L’association est l’employeur du personnel d’interven-
tion. Elle est gérée par un bureau et un conseil d’admi-
nistration réunissant une trentaine de bénévoles issus 
des communes où l’association a son activité. 

Les membres 
du bureau :
Présidente : 
Elyane THIVIN
Trésorières : 
Michelle RAMPON 
et Lucette CHATELUS
Secrétaire : 
Bernadette DUFOURCQ

BAGNOLS - COGNY - FRONTENAS - MOIRÉ - JARNIOUX
THEIZÉ - VILLE SUR JARNIOUX

Elyane 
THIVIN

ADMR du Cœur des Pierres Dorées
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RAMI JOUJOUBUS  
(Relais Assistants Maternels Itinérants)
Depuis quelques années, le Joujoubus sillonne les routes 
pour apporter ses services à différents publics. Le RAMI 
est géré par la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées.
Les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants bénéficient 
des temps collectifs qui se déroulent dans des salles 
qui sont mises à disposition par les municipalités. Le 
Joujoubus se déplace sur 12 communes du territoire. 
L’accueil est libre de 9h à 11h chaque matin. Un planning 
des passages sur les différentes communes est établi et 
envoyé à chaque assistant(e) maternel(le) agréé(e). Des 
temps forts, plus festifs sont organisés suivant l’activité 
du calendrier : carnaval, chasse aux œufs, semaine du 
gout, spectacle de Noël…
Les temps collectifs permettent une socialisation en 
douceur pour les enfants. Ils rencontrent et partagent 
des moments avec d’autres enfants et d’autres adultes. 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s, ce sont des temps 
de professionnalisation et d’échanges.
Des soirées-débats sont proposées dans le cadre de la 
professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s.

Des permanences ont lieu sur rendez-vous pour aider 
les parents dans leur fonction d’employeur. Elles per-
mettent également un accompagnement pour les 
assistant(e)s maternel(le)s lorsqu’ils (elles) ont des inter-
rogations. Elles ont lieu les lundis et mercredis de 14 
heures à 17 heures, dans les locaux de la CCBPD au Bois 
d’Oingt et dans le local du Relais à Lozanne le premier 
vendredi de chaque mois de 13h à 16h30.

Vous pouvez contacter l’animatrice 
pour tous renseignements : Christine CHAMPAGNON 
06 18 30 90 68 
Rami.joujoubus@hotmail.fr

Adhésion annuelle : 
Enfant : 3€ / Adulte : 7€

Située sur la place des Marronniers à Bagnols, la Biblio-
thèque Communale et ses 22 bénévoles vous accueillent
le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 
12h30. Tél. 04 74 71 82 84.

Bibliothèque 
de Bagnols 

Plus de 7000 livres en fonds propres 
dont plus de 3000 dédiés aux en-
fants et adolescents incluant les 
nouveautés en romans, BD, livres 
imagés et magazines.

Possibilité de réserver auprès de la 
BDP du Rhône tout titre dont vous 
auriez besoin.


