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Les bacs de collectes de déchets
à couvercle jaune ont été dis-

tribués aux domiciles des habi-
tants du Val d’Oingt par les
agents de la communauté de
communes Beaujolais Pierres
Dorées. Ce bac, destiné à re-
cueillir les emballages légers dési-
gnés sur le guide de tri déposé
dans les boîtes aux lettres, s’ajou-
te au traditionnel bac pour les
ordures ménagères.
Pour cette opération, la commu-
nauté de communes a investi
250 000 €. Il a fallu acheter 7 350
bacs individuels et 150 bacs col-
lectifs pour les immeubles ou
lieux de groupage pour équiper
tout le monde. L’objectif est d’op-
timiser le recyclage de ces embal-

lages légers en les collectant chez
l’habitant.
Le ramassage du nouveau bac à
couvercle jaune se fera 2 fois par
mois, le jeudi, comme indiqué
dans le courrier reçu par chaque
foyer. Les jours de ramassage du
bac d’ordures ménagères restent
les mêmes.
Pour l a commune du Val
d’Oingt, le premier ramassage
aura lieu jeudi 8 juin. Les habi-
tants devront donc penser à sor-
tir leurs bacs jaunes la veille au
soir. Il est également rappelé que,
dans ces bacs, les emballages
doivent être compactés au maxi-
mum et ne doivent pas être mis
dans un sac. La collecte s’effectue
en vrac.
Les colonnes de tri actuelles,
installées sur les points de collec-
te volontaire, resteront en place
jusqu’à fin juin. Elles seront en-
suite enlevées. Seules les colon-
nes de collectes de verres et de
journaux resteront.

VA L  D ’ O I N GT  COLLEC T E  S É LEC T I V E

Nouveaux bacs et 
nouvelles consignes de tri

nLa première collecte des bacs jaunes aura lieu jeudi 8 juin. Photo Marie-
Chantal DASPRES

Cette semaine, des bacs à couver-
cle jaunes ont été distribués aux 
habitants du Val d’Oingt. But de 
l’opération, augmenter la quantité 
de déchets recyclables collectés.

Lors du conseil municipal du
mardi 2 mai, les élus ont fait le
point sur les chantiers prévus
ou en cours sur la commune.
Des travaux de peinture sont 
en cours à l’église, ainsi que 
dans les bâtiments commu-
naux. La toiture de la salle 
des fêtes sera reprise en sep-
tembre. Les travaux d’assai-
nissement dans la rue du Sud 
et à la Chanaz débuteront le 
22 mai. Le Syndicat des eaux 
changera une canalisation 
sur 220 mètres à Lanfert d’ici 
la fin de l’année.

nCollecte des déchets
La distribution des poubelles
à couvercle jaune par la 
Communauté de communes 
es t  prévue le  mercredi
10 mai.

La première collecte aura
lieu jeudi 1er juin. Elle sera fai-
te deux fois par mois, les pre-
miers et troisièmes jeudis du 
mois. La communauté de 
commune espère ainsi voir 
augmenter la quantité de dé-
chets recyclables collectés.

nAgenda
La cérémonie du 8 mai aura 
lieu en commun avec les 
communes de Bagnols et
Frontenas. Elle sera menée 
par l’Echo du Beauvallon. 
Rendez-vous à 10 heures de-
vant la mairie de Moiré.
Le fleurissement de la com-
mune est prévu le samedi 
13 mai. Les volontaires sont 
attendus à 8 heures devant le 
local technique, à côté du ci-
metière.

MOIRÉ CONSEIL MUNICIPAL

L’église se refait une beauté

nLe portail de l’église est en train d’être repeint. Photo 
Catherine LAPOSTOLET

Chantheizé, la chorale de Theizé dirigée par le chef de chœur 
Philippe Martin, Iconia, chorale d’Oingt dirigée par Frédérique
Grillot, pour un concert ce samedi 6 mai dans la vieille église au
cœur du village. Les répétitions se multiplient pour la cinquan-
taine de choristes qui prendront place sur scène, accompagnés
par la pianiste Cécile Perez.
Au répertoire, Gainsbourg, Vanderlove, Trenet, Ferré, Julien 
Clerc, Souchon, Voulzy, Zaz, Céline Dion et Miro pour illustrer la
chanson française, mais également Simon et Garfunkel, du
gospel, le Gloria de Vivaldi, et la Truite de Schubert.
CONCERT : samedi 6 mai 2017 à 20 h 30, vieille église de Theizé (à 
côté du Château de Rochebonne au cœur du village). Participation 
libre.

nDes choristes de Chantheizé. Photo Véronique BERNARD

T H E I Z É  C O N C E R T
Chantheizé et Iconia partagent la scène

JARNIOUX

L’association propose un spectacle de 
« Jazz Manouche phosphorescent » 
imaginé par le groupe Escarmouche.
Grâce à leur mise en scène si particuliè-
re, les 3 musiciens font voyager les
spectateurs grâce à leur monde musical
singulier et des jeux de lumière surpre-
nants. Le concert aura lieu samedi 
13 mai, à 20 h, à la salle des fêtes.
PRATIQUE : Entrée 10 euros. Contact : 
vivonsjarnioux@gmail.com ou Marie-Anne 
Ternaux au 06.82.59.86.11. Escarmouche à 
découvrir sur http://escarmouche-
music.com

Jazz manouche phosphorescent samedi 13 mai !

nEscarmouche propose un 
spectacle musical 
« phosphorescent » ! Photo DR


