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Lors du conseil municipal du mar-
di soir 10 janvier, les élus ont été

informés que des poubelles à cou-
vercle jaune vont être fournies par
la communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées à tous les
foyers pour collecter les emballages
légers.
Ces poubelles seront vidées deux
fois par mois par la société en char-
ge de la collecte des ordures ména-
gères.
Les colonnes jaunes des points de
tri seront alors enlevées et recyclées
pour remplacer les colonnes verre
ou papier vieillissantes.

nPLU

En application de la loi ALUR (Ac-
cès au logement et à un urbanisme
rénové), la compétence « plan local
d’urbanisme, document d’urbanis-
me en tenant lieu et carte communa-
le » doit être transférée aux commu-
nautés de communes, dès le 27 mars
2017. Les élus moiréens ont néan-
moins voté contre.

nDivers
Des devis ont été reçus pour les
divers travaux à réaliser en 2017. Un
choix sera fait lors du vote du bud-
get.
Au 1er janvier 2017, la commune
compte 205 habitants, selon les chif-
fres de l’INSEE.
Le repas du CCAS, organisé en 
commun avec Bagnols et Fronte-
nas, aura lieu samedi 14 janvier, à
Frontenas.

M O I R É  CONS E IL  M U NI CIPA L

De nouvelles poubelles pour 
les emballages légers

nLe tri des emballages sera bientôt remplacé par des poubelles individuelles 
à couvercle jaune. Photo Catherine LAPOSTOLET

Mardi 10 janvier, en soirée, le 
conseil municipal s’est réuni pour 
la première fois de l’année. La 
collecte des déchets recyclables 
légers était notamment à l’ordre 
du jour.

Au cours du premier con-
seil municipal de l’année
2017, le maire Christophe
Vivier-Merle a évoqué l’éta-
blissement de l’OVE au
Boitier. Classé Foyer loge-
ment, il accueille, depuis
quelques jours et jusqu’en
mars minimum, des fa-
milles dans le cadre du Plan
grand froid.
La structure à besoin de lait
et de vêtements pour en-
fants (de 2 mois et demi à 6
ans). Le maire et son con-
seil font donc appel à la
générosité des Theizerots.
Les dons sont à déposer
uniquement à la mairie de
Theizé qui les transmettra.

nVoirie
Un chemin sera sécurisé à
La Roche en direction de
l’école, ce secteur étant dan-
gereux.
Le garde champêtre Denis
Martinez effectuera 4 h de
plus par semaine sur Thei-
zé.
Au Ruissel une ligne Enedis
va être déplacée.

nTravaux
Les travaux de la salle Cher-
pin vont faire l’objet d’une
prochaine réunion.
Devant le local associatif
des Chasseurs, l’espace de-
vrait être embelli.

nServices

– Un nouveau médecin gé-
néraliste va s’installer dans
le cabinet médical, à Roche-
bonne courant février. Les
travaux nécessaires à son
installation débuteront le
16 janvier.
– Une crèche de 39 places
sera construite à Moiré.
– Le ramassage au porte-à-
porte des petits emballages
devrait se mettre en place
en 2017.
COMMUNICATION : une page 
Facebook a été créée pour la 
commune de Theizé : 
theize.en.beaujolais

THEIZÉ CONSEIL MUNICIPAL

Besoin de dons pour le plan 
Grand froid

nLe maire de Theizé, 
Christophe Vivier-Merle se 
réjouit de l’arrivée d’un 
nouveau médecin généraliste. 
Photo Véronique BERNARD

La Gymnastique volontaire des
Pierres dorées organise son tradi-
tionnel bal folk annuel le samedi
21 janvier 2017 dans la salle des 
deux Joseph. Animé par le groupe 
Bois Sec Trio et Compagnie, il 
s’adresse à tous les passionnés de
cette discipline mais aussi aux dé-
butants.
Après plus de 14 ans d’existence, 
le groupe qui sera aux manettes de
la soirée, puise dans l’immense 
répertoire des musiques tradition-
nelles de danse des différentes
régions de France mais il interprète
aussi ses propres compositions.
L’accordéon diatonique, la guitare, 
les cornemuses, la clarinette, les flûtes et la voix chantée sont mis au service
d’une gamme étendue de danses populaires avec plus de 40 danses différentes
comme les mazurkas, scottish, chapeloises, danses bretonnes, valses, chan-
sons à danser pour le plaisir de danser mais aussi d’écouter.
BAL FOLK : samedi 21 janvier à 20 h 30 dans la salle des deux Joseph. Entrée 10 euros, 
5 € pour les étudiants et gratuité pour les enfants. Buvette et pâtisseries sur place. 
Contact : 06.51.78.17.51. et gvdespierresdorees@laposte.net

nHervé Fave, Patrick Raffin et Patrick 
Queuche forment le Bois Sec Trio. Photo DR

B A GN O L S  LOISIR S
Le Bois Sec Trio pour vous faire danser au bal folk 
de la gymnastique volontaire

HAUTE AZERGUES

André Béroujon, président du Groupement Mycologique de
Haute Azergues fait savoir qu’il démissionne de son poste
et cherche un remplaçant.
CONTACT : André Béroujon au 04.74.03.60.86.

Le Groupement mycologique cherche 
un nouveau président

Le recensement de la popu-
lation de la commune dé-
marre jeudi 19 janvier. Il se
poursuivra jusqu’au samedi 
18 février.
Chaque habitant va recevoir
la visite de Nadège Arricot 
ou de Patricia Veyrat ,
agents recenseurs.
Lors de leurs visites auprès
des Bagnolais, elles laisse-
ront le choix entre remplir
un questionnaire en ligne 
sur internet avec un code 
d’accès ou le compléter sur papier. Les questions concernent le
logement et les personnes qui y habitent. Dominique Petit, 
secrétaire de mairie, sera la coordinatrice communale.

nPatricia Veyrat et Nadège 
Arricot, agents recenseurs à 
Bagnols. Photo Catherine LAPOSTOLET

B A GN O L S  D É MO GR A P HIE
Le recensement démarre jeudi 
19 janvier


