Le mot du Maire
Chères Moiréennes, chers Moiréens,
2017 a été pour nous la première année complète de
notre mandature.
Je rappellerai brièvement les travaux que nous avions
programmés et qui ont été réalisés avec :
• La réfection de la toiture de la salle “la Chapelle”
pour 21 585 € HT sur lesquels nous avons obtenu une
subvention de la Région de 8 518 €.
• L’assainissement de la rue du Sud et de la Chanaz
(travaux réalisés par le Syndicat d’Assainissement du
Val d’Azergues).
• La canalisation des eaux pluviales de la rue du Sud.
• La réfection de la chaussée de la rue du Sud et de
la rue de la Mairie. Pour ce qui concerne la réfection
définitive de la chaussée de la Chanaz, elle sera faite
prochainement.
• La mise en viabilité du terrain mis à disposition de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
pour la construction de la crèche qui sera opérationnelle
en septembre 2018.
Parallèlement à ces réalisations, purement locales,
vous savez que les dotations de l’état sont en
baisse et que nos collectivités locales sont
mises à contribution pour participer à la
diminution du déficit de l’état. C’est dans
cette optique, que nous avons décidé de
fiscaliser les charges du SYDER, notre
Syndicat d’électricité, qui jusqu’alors
étaient budgétisées.

Nos projets pour cette année 2018 sont les suivants :
• L’agrandissement de la mairie dans les locaux de la

crèche, car une seule pièce servant de secrétariat,
d’accueil, de bureau du maire n’est plus possible à
l’heure actuelle. Nous avons besoin de confidentialité
lorsque nous vous recevons. Le coût est de ces travaux
est d’environ 45 000 € pour lesquels nous avons perçu
une subvention du Conseil Départemental de 16 970 €.
• L’aménagement en logement des pièces situées au
dessus de la mairie qui seront également libérées par
la crèche (environ 15 000 €) non subventionné.
• L’adressage métrique, c’est-à-dire la nomination de
toutes les routes ainsi que la numérotation de chaque
maison, ceci étant obligatoire si l’on veut être en
mesure de recevoir la fibre à l’horizon 2020.
• Le déplacement de la plateforme de tri en face de la
nouvelle crèche.
• Et puis toujours bien-sûr l’entretien courant de notre
voirie, de nos bâtiments…
Mon équipe et moi-même restons attentifs à
vos préoccupations tout au long de cette
année que je vous souhaite la plus agréable
possible.
Pour être heureux, il faut savoir apprécier
chaque moment et se satisfaire de ce
que l’on possède.
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Vie municipale

Les commissions municipales
BUDGET-FINANCES
• Anny COMMANDEUR
• Jean-Daniel RONGIERES
• Catherine LAPOSTOLET

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

FESTIVITéS
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

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)

SALLE DES FêTES
SALLE DU PRéAU
• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL

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

TOURISME

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

FLEURISSEMENT

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

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

ACTION SOCIALE

CIMETIèRE

• Catherine LAPOSTOLET
• Pascale COLNEL
• Anny COMMANDEUR
• Klaus GOOS

• Catherine LAPOSTOLET
• Bénédicte MOREL
• Régis LATHUILIERE

Membre extérieur :
• Jean-Marc VAPILLON

CCBPD

SIVU JEAN-BOREL

• Anny COMMANDEUR
• Jean-Daniel RONGIERES

CORRESPONDANT
DéFENSE
• Klaus GOOS

VOIRIE-éROSION
DéNEIGEMENT

• 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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Vie municipale
Lors des vœux de la municipalité...
Le samedi 6 janvier, de nombreux Moiréens se sont
retrouvés dans la salle de la chapelle et les 4 bébés
de l’année 2017, Viktor, Nolan, Eléonore et Lise, ont
été mis à l’honneur. Les mamans ont chacune reçu un
bouquet.

Pascal ROLLIN, agent technique de la commune,
a été en arrêt de maladie pendant un an, suite à un

accident du travail. Il a été remplacé par Clément puis
par Jonathan.

Commission voirie
En 2017 : réfection des chaussées de la rue
du Sud et de la rue de la Mairie, suite aux
travaux d’assainissement et de la mise en
réseau séparatif des eaux pluviales.

Commission bâtiments
à la Chanaz, travaux de raccordement à
l’assainissement collectif par le SAVA (Syndicat
d’Assainissement du Val d’Azergues).
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En 2017 : réfection de la
toiture de la salle de la
chapelle et travaux de peinture.
Réparation et nettoyage de la
croix de Lanfert, nettoyage de
celle du city-stade, de celle à
côté de l’église. Nettoyage du
tour de la porte de l’église.

Vie municipale

Action sociale
En 2017, pour le repas des aînés de plus de 70 ans, les
CCAS de Moiré, Bagnols et Frontenas ont souhaité se
regrouper pour la 3ème année consécutive.
Le samedi 13 janvier, le repas en commun a réuni dans
la salle d’animation rurale de Frontenas 146 participants,
55 pour Bagnols, 59 pour Frontenas et 32 pour Moiré.

Tous les convives ont été ravis de cette rencontre en
commun. La présence de Claude Carron, ancien maire,
et de Yves Chermette, doyen de Moiré, a fait plaisir à
tous.

état civil 2017
naissances

Viktor BROUDER
le 4 mars

Nolan Baron
le 1er mai

Eléonore MOREL
le 9 juin

Lise VASSEUR
le 21 juin

décès
Suzanne Guillon
69 ans
le 22 juillet
Liliane Delrieu
78 ans
le 16 novembre
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Vie municipale
Le fleurissement du village
L’année 2017 est passée avec ses
rendez-vous habituels : taille des
arbres et arbustes, préparation
des massifs, rafraîchissement
des pots et achat de nouvelles
jardinières.
Mi-mai, l’équipe traditionnelle
active et volontaire s’est réunie
pour la mise en place de centaines
de plants de fleurs : fuchsias,
bégonias, géraniums, œillets
d’Inde, pétunias, tabacs… qui ont
apporté des touches de couleurs
qui savent si bien embellir nos
façades en Pierres Dorées.
à l’automne, un albizzia a été planté
en bordure du city-stade, en hommage
à Michel MOREL, maire décédé le 18
août 2016.
Le démarrage des travaux de la future
crèche nous a contraints à enlever
momentanément les tables et bancs de
pique-nique en bordure du city-stade
et l’arbre de ce site a été transplanté à l’arrière de la
croix voisine.

L’entretien tout au long de l’été reste le plus
ingrat et le moins visible tant des riverains que des
touristes de passage. Le binage, le désherbage et
l’arrosage sont pourtant nécessaires
pour maintenir la qualité de notre
environnement.
Pour récompenser le travail de cette
valeureuse équipe, le jury de l’Office
de tourisme du Beaujolais des Pierres
Dorées a décerné à notre commune
le Prix de l’environnement et de
la natalité suite à la naissance de
Noé, Nectar, Néon et Nana dans le bassin de rétention
qui a aussi accueilli des moutons de Soay.
N’hésitez pas, qui que vous
soyez, à nous rejoindre, pour
effectuer les plantations.
Les enfants seront, comme
les années précédentes, les
bienvenus.
La commission fleurissement
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Vie municipale
Budget primitif 2018
Dépenses
de fonctionnement :
185 795 €

Charges financières et gestion courante :
27 000 € : 14%
Virement section investissement :
30 945 € : 17%
Atténuation de produits :
31 000 € : 17%
Charges de personnel :
33 850 € : 18%
Charges à caractère général :
63 000 € : 34%

Recettes
de fonctionnement :
185 795 €

Produits de gestion courante :
13 950 € : 8%
Dotations et participations :
35 250 € : 19%
Impôts et taxes :
70 981 € : 38%
Produit des services :
15 500 € : 8%
Excédent antérieur :
50 114 € : 27%

Dépenses
d’investissement :
150 131 €

Remboursement d’emprunt : 3 850 € : 2%
Bâtiments divers
+ logement et agrandissement mairie :
88 000 € : 59%
Divers : 2 600 € : 2%
Acquisition matériel divers
+ signalisation adressage : 33 914 € : 23%
Réfection voirie : 10 000 € : 7%
Viabilisation terrain crèche : 6 767 € : 4%
Poteaux incendie : 5 000 € : 3%

Recettes
d’investissement :
150 131 €

FCTVA et TA (taxe d’aménagement) :
12 102 € : 8%
Virement de la section fonctionnement :
30 945 € : 20%
Solde d’exécution reporté : 30 170 € : 20%
Vente caveaux : 3 964 € : 3%
Subventions diverses : 33 388 € : 22%
Excédent de fonctionnement :
14 562 € : 10%
Emprunt agrandissement mairie :
25 000 € : 17%
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Vie municipale
Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)
32 COMMUNES et 50 684 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

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. Une nouvelle structure est
en construction à Moiré pour réunir “La p’tite
Ribambelle” et la micro-crèche “Les Ribambins”
située au Bois d’Oingt. Elle devrait ouvrir ses
portes après les vacances d’été.

Compétences : petite enfance, enfance-jeunesse, voirie,
déchetteries-ordures ménagères, aménagement du
territoire, développement économique et touristique,
gestion du centre aquatique Aquazergues et les
gymnases des collégiens.
Contact CCBPD
Domaine des Communes
1277, route des Crêtes - 69400 ANSE
Tél. 04 74 67 00 25 - contact@cc-pierresdorees.com
Le site internet : www.cc-pierresdorees.com

Pour tout renseignement ou inscription d’un
enfant dans une des crèches de la CCBPD :
Sophie Nieborak au 06 43 22 01 93
ou petiteenfance@cc-pierresdorees.com

Rosé, Nuits d’été
à Moiré, pour l’édition
2017, l’église et la salle des
fêtes “la Chapelle” ont été
de nouveau éclairées en
rose. La fête en commun
avec Bagnols et Frontenas
s’est déroulée à Bagnols.
Des flots de tissus roses
ont paré l’entrée du village
et la place Saint Pierre et
un personnage illustrant la
vigne a été installé à l’entrée du village.
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De nombreuses nouveautés pour l’édition 2018 !
Une programmation étoffée sur juillet et août avec des
temps forts :
• les jeudis : after-work chez les vignerons
• les vendredis : soirées culturelles dans les villages ou
chez les prestataires touristiques
• les samedis : soirées festives et marchés nocturnes
• les dimanches : balades
Le tout accompagné des vins Beaujolais rosés des
vignerons locaux !
Le festival débute le 29 juin avec la soirée d’ouverture
au Domaine des Communes.

Vie associative communale
Le Comité des Fêtes

Fête de
la Saint-Pierre

Pour cette année 2018, le Comité des Fêtes de Moiré
vous propose les manifestations suivantes :
• Balade des Moiréens : dimanche 6 mai
• Fête de la Saint-Pierre : samedi 30 juin
• Fête de la Citrouille : mercredi 31 octobre
• Fête des Lumières : samedi 8 décembre
en partenariat avec la municipalité.

Fête de
la Citrouille

Les épouvantails seront de retour pour la fête de la
Saint-Pierre. En famille, entre amis ou voisins, vous
pouvez fabriquer votre épouvantail qui viendra ensuite
décorer notre petit village.
Laissez libre cours à votre imagination, les épouvantails
les plus orignaux seront primés.
Ces rendez-vous sont toujours des moments de vitalité.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serons
heureux de vous accueillir.
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Vie associative communale
La Société de chasse
La Société de chasse de Moiré compte 14 adhérents.
Le bilan de la saison 2017-2018 est positif avec des
lièvres, des faisans et des bécasses mais toujours peu
de lapins et trop de nuisibles comme les renards.
Les deux chevreuils attribués ont été inscrits au tableau
de la chasse par Klaus Balzer et un invité. En gigue et
en civet, ils ont été mis à l’honneur lors du banquet du
3 février qui a réuni une trentaine de convives dans la
salle des fêtes de Moiré. Un concours de belote a clôturé
cette journée conviviale.
Les chasseurs vont renouveler l’organisation du ball-trap
qui aura lieu les 7 et 8 juillet 2018.

10

Moiré ... La Gazette Moiréenne 2017-2018

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 9 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 : Edy Garcia
Trésorier adjoint : Jean-Paul Gros
Secrétaire : Jean-Pierre Morel
Secrétaire adjoint : Serge Roux

Vie associative communale
Le Billard Club
de Moiré

L’année 2017 a été exceptionnelle par l’engouement et
la motivation des membres du club de billard de MOIRé
et a ressemblé à la précédente : une grande réussite.
Sur le plan des festivités, une large assistance a pu
profiter du soleil et d’une nourriture arrosée et adaptée.

Sur le plan sportif, le travail de chacun a payé et de
nombreux progrès individuels ont été accomplis.
La Coupe du Sponsor a été remportée par l’équipe de
Charnay composée de Michel Gorget, Guy Bonamy,
Pierre Dias et Jean-Pierre Forestier.
La grande épreuve du Championnat a été gagnée par
Gilles Garnier.
Enfin le convivial Cazin a vu la victoire de Thomas Père
et de Guy Bonamy.
Un grand bravo pour tous ces champions.
à vos cannes pour 2018 et bonne année à tous et à
toutes.
Gilles Garnier
Secrétaire BCM
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