COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
16 Octobre 2018
__________________________________________________________________________________
TARIFS LOCATIONS 2019 SALLE LA CHAPELLE ET SALLE LE PREAU
Mme le Maire rappelle les tarifs 2018 et propose le maintien de ceux-ci pour l’année 2019.
→ Accord du conseil
INDEMNITE DE CONSEIL DU COMPTABLE PAYEUR ANNEE 2018.
Le Conseil accepte le versement de cette indemnité au taux de 100%
TRAVAUX DES COMMISSIONS.
BATIMENTS :
Agrandissement mairie et restauration appartement/mairie :
- Visite du chantier pour les conseillers.
VOIRIE :
- Les Crêts, descente du Boucairon en enrobé projeté : travaux effectués
- Chemin des Verchères travaux en cours.
- Epareuse : est passée ce jour.
- Etude aménagement carrefour « la lézardière » Rendez-vous le 26 octobre à 14 h avec M.
MONIER (Département)
- La commission fixera prochainement une date pour programmer les travaux 2019.
FLEURISSEMENT :
- Suite au concours « Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées » la commune a obtenu le prix
du recyclage. Félicitations à toute l’équipe.
FESTIVITES :
- Inauguration crèche « Brin de Malice » l’invitation est faite par la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées et la CAF, pour le samedi 20 octobre à 11 h. Mme le Maire y convie
les membres du conseil municipal.
- Cérémonie du 11 novembre : 9 h 15 à Moiré, 9 h 30 à Bagnols et 10 h à Frontenas suivi d’un
vin d’honneur à l’école. Pascale COLNEL prend en charge l’achat d’une coupe de fleurs pour
déposer au monument aux morts. Mme le Maire souhaite la présence de tout le conseil.
- Cérémonie des vœux : elle est fixée au samedi 05 janvier 2019 à 11 h à la salle « la chapelle ».
La population sera cordialement conviée à cette manifestation.
CENTRES DE LOISIRS
- Ils fonctionnent les mercredis et pendant les vacances scolaires
- Possibilité d’inscription en ligne sur le site de la CCBPD. Recommandation de remplir
correctement le dossier.
CIMETIERE
- La commission se réunira le 26.10.18 à 15 h 30 pour faire le point sur le dossier « reprise des
concessions en état d’abandon ».
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ADRESSAGE METRIQUE
- Le bon de commande a été signé (12.000 €) suite à l’accord pour la subvention dans le cadre
des amendes de police.
- Nous avons reçu 2 propositions pour la pose que nous sommes entrain d’étudier.
ACTION SOCIALE :
- Pour le repas des ainés le 12 janvier 2019, le choix du traiteur s’est porté sur M. BERTHET.
DIVERS:
- Mme le Maire informe le conseil que le Samedi 27 avril 2019 aura lieu une grande mobilisation
de motards solidaires contre le cancer. Ces motards traverseront le Beaujolais, s’arrêteront dans
les communes qui leur auront donné l’autorisation et proposeront une rose à chaque habitant
contre un don de 2 € minimum.
→ Accord du conseil
- Le Forum de la CCBPD aura lieu le Samedi 10 Novembre 2018 à 8h45 à St Jean Des Vignes.
- Le Comité des Fêtes nous informe :
• Il n’y aura pas de fête de la citrouille cette année.
• 8 décembre : Fête des lumières (la commune offrira la charcuterie)
• 2 février 2019 : après-midi jeux avec crêpes
• Il est décidé de ne pas louer les chapiteaux
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