le mot
du maire

Chères Moiréennes, chers Moiréens,
Nous venons encore de subir cette crise sanitaire
du Covid 19. C'est pourquoi, nous n'avons pu
nous rassembler pour la cérémonie des vœux.
Mais l'espoir renait et nous pouvons à nouveau
retrouver nos familles, nos amis, nos voisins, la vie
tout simplement...
Je voudrais vous faire part des travaux réalisés en 2021 :
• L'acquisition de divers matériels (ordinateur pour le
secrétariat, compresseur, groupe électrogène, nettoyeur
haute pression, souffleur, chauffe-eau) pour 5 041,28 € TTC.
• La remise en état (peinture) dans les logements suite à un
sinistre d'eau pluviale pour 3 238,20 € TTC (remboursé
par l’assurance).
• Les travaux de canalisations des eaux pluviales au
Charmetton avec un 1er acompte de 23 844,70 € TTC
sur lesquels nous avons perçu l'intégralité de la
subvention du Département soit 22 500 €.
• Le changement de la toiture avec isolation des logements
des locataires de la mairie et la toiture située côté cour de
la mairie pour 25 225,56 € TTC (Subvention de la Région
de 10 500 €).
• La canalisation des eaux de ruissellement au Boucairon
pour 7 910,72 € TTC.
• La canalisation des eaux pluviales dans la cour du préau
pour 1 560 € TTC.
• L'acquisition de titres de participation à Cévidorées pour
200 €.
• En ce qui concerne la voirie, aucune réalisation n'a été
faite sur les crédits communautaires 2021 du fait de
l'impact COVID sur les entreprises et les services de la
CCBPD.

• L'opération stérilisation de sept "chats des rues" en
partenariat avec la SPA.
• La remise des colis de Noël à nos aînés nous a procuré
un grand plaisir, ayant été reçus chaleureusement. Nous
espérons que vous avez également apprécié ce moment
de convivialité et de partage qui réchauffe les cœurs.
Nos projets 2022 portent sur :
• La réfection de la route des Morguières (2ème tranche).
• Le remplacement de la porte extérieure côté cuisine de
la salle "la chapelle".
• La réhabilitation de la salle "le préau".
• La réfection de 3 salles de bains dans locatifs.
• Le remplacement de panneaux de signalisation, bornes
etc...
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants ainsi
qu'aux nouveaux bébés. Je remercie toute mon équipe
municipale ainsi que les employés qui œuvrent chaque
jour pour le bien-être de notre commune. Vous avez tous
été destinataires d'une carte de vœux et je vous renouvelle
ceux-ci porteurs de bonheur, de santé, de sérénité et de
toute la bienveillance que vous diffuserez autour de vous.
Je reste bien évidemment à votre écoute à chaque fois que
vous me solliciterez.
Anny COMMANDEUR

vie municipale.........................................................................................3-9
Vie associative communale............................................... 10-12

SOMMAIRE

vie associative intercommunale.................................. 13-16
à votre service............................................................................... 17-20

2

moiré

la gazette moiréenne 2021/2022

vie municipale

VOIRIE
Réfection de 330 mètres
de la route des
Morguières depuis le
carrefour du Thalebard.

bâtiments
En 2021, les travaux à effectuer sur les bâtiments de la
commune ont été subventionnés par le Département.

Toiture du bâtiment des locataires.

Drainage de la cour du préau.

Urbanisme
un point important
pour vos nouveaux projets
A compter du 1er janvier 2022, les communes doivent
pouvoir réceptionner toutes les demandes d'autorisation
d'urbanisme(ADS) de manière dématérialisée.
Les demandes de permis de construire et d'autorisations

préalables de travaux pourront être déposées sur une
plateforme dédiée grâce au lien accessible sur le site
internet de la commune. Le dépôt papier reste cependant
encore possible à l'accueil de la mairie.
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état civil 2021
naissances

décès

Nous souhaitons la bienvenue à...

Hubert POITRASSON
le 26 février 2021

Thaïs PAGNON,
née le 3 mai 2021

Robert DUBOIS
le 23 juin 2021
Liv ROUSSELOT,
née le 16 septembre 2021

Yves CHERMETTE
le 16 novembre 2021,
92 ans, doyen de
notre commune

cérémonieS du 8 mai...
et du 11 novembre

La cérémonie du 8 mai 1945 à Moiré et la commémoration
du 11 novembre à Frontenas, en commun avec Bagnols et
Frontenas.
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fleurissement
Le fleurissement de la commune
est sous la responsabilité de Régis
Lathuilière mais tous les élus participent
à la plantation, au désherbage manuel,
au nettoyage des massifs, aidés par
quelques habitants.

Plantation des annuelles en mai

L'arrosage pendant l'été est effectué
par Pascal Rollin et quelques élus.
Tous les bénévoles sont les bienvenus.

Autres réalisations

chats libres

De nouvelles poubelles et un banc fabriqué par Pascal Rollin,
notre agent technique, ont été installés.

Une convention a été signée avec la SPA pour stériliser
des chats errants dans le bourg. Après capture et opération,
7 d'entre eux ont été relâchés et baptisés : Rubis, Rusé,
Rustique, Rutabaga, Ruequin, Ruemy, Ruebalise.

Le saviez-vous ?
Une chatte non stérilisée peut engendrer
22 464 chatons en 4 ans !
1 – Une chatte peut mettre bas sa première portée dès
ses 6 mois et a en moyenne 4 chatons mais cela peut
aller jusqu'à 8, plusieurs fois par an.
2 – Tous les chatons non stérilisés peuvent engendrer,
après 4 ans, 22 464 chats…
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action sociale
distribution des colis
Pour 2021, il a été décidé avec les CCAS de Bagnols et de Frontenas de commander en commun des colis gourmands.

Ces colis de Noël
ont été distribués
par les élus et
les membres de
la commission
action sociale aux
moiréens de plus
de 70 ans qui se
sont inscrits en
mairie. En tout, 18
colis confectionnés
par Gamm Vert
au Bois d'Oingt,
ont été remis début
décembre pour les
aînés de Moiré.
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budget primitif 2022
Dépenses de fonctionnement : 247 022 €

Recettes de fonctionnement : 247 022 €
9%

13%

27%

15%

35%
31%

17%

37%

4%

12%

Charges financières et gestion courante............32 810 €
Virement section investissement........................76 262 €
Atténuation de produits...................................30 000 €
Charges de personnel......................................41 400 €
Charges à caractère général............................66 550 €

Produits de gestion courante............................20 850 €
Dotations et participations................................37 900 €
Impositions directes.........................................92 400 €
Produit des services.........................................10 500 €
Excédent de fonctionnement reporté.................85 372 €

Dépenses d'investissement : 190 076 €

Recettes d'investissement : 190 076 €

3%

2%

3%
4%

6%

16%

19%

4%
8%

1%
62%

Remboursement capital emprunts........................7 168 €
Bâtiments......................................................118 500 €
Divers.............................................................15 600 €
Acquisition matériel divers ................................8 000 €
Voirie et canalisations eaux pluviales................30 808 €
Frais PLU..........................................................5 000 €
Poteaux incendie...............................................5 000 €

40%
32%

FCTVA et TA.....................................................4 101 €
Virement de la section fonctionnement..............76 262 €
Solde d'exécution reporté................................59 432 €
Vente caveaux..................................................1 982 €
Subventions....................................................36 510 €
Excédent de fonctionnement.............................11 789 €
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