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
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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.
moiré
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vie
municipale

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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vie municipale

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…
moiré
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vie
municipale

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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vie municipale

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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vie
municipale

La CCBPD avec ses 53 136 habitants et ses 32 communes,
est un lieu de vie et un espace de solidarité. Daniel Pomeret,
maire d'Anse, est le président.
La CCBPD assure des services indispensables au bien-vivre
dans nos communes :
• Gestion des déchets ménagers, entretien des voiries,
gestion des milieux aquatiques et risques d'inondation.
• Avec des services aux familles, la gestion de la petite
enfance, des centres de loisirs, de la piscine Aquazergues
et des gymnases.
• Notre territoire est aussi engagé avec des plans ambitieux
dans la transition écologique, dans l'amélioration de
l'habitat et de la mobilité, tout en dynamisant son économie
dans tous les secteurs car c'est notre cadre de vie qui en
dépend.

Le PCAET (Plan Climat Air Energie) se met en place par
la maîtrise des consommations énergétiques, le soutien
au développement des énergies renouvelables, le
financement de la plantation des haies pour améliorer le
stockage du carbone, l'amélioration de l'habitat.
La CCBPD adhère à l'agence de la Transition énergétique
du Rhône (ALTE). Les particuliers peuvent dans le cadre
de la rénovation énergétique, prendre contact avec l'ALTE
soit directement, soit en venant aux permanences
pour des conseils techniques ou envisager des aides
potentielles à des travaux.
• Le Beaujolais des Pierres Dorées, conscient de ses atouts,
agit pour rayonner et développer le tourisme : en
promouvant le très beau site du Géopark-Unesco du
Beaujolais, un projet œnologique rare et un port de
tourisme fluvial sur la Saône.

Vous avez un projet de rénovation ?
Une question sur les économies
d’énergie ?
Contactez l’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) !
04 37 48 25 90 – www.alte69.org
Membre du réseau national France Rénov’, l’ALTE 69
porte le Service Public de la Performance Énergétique de
l’Habitat. Gratuit et indépendant des fournisseurs d’énergie
et de matériaux, le service est soutenu par la Région
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Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Rhône, toutes les
intercommunalités du Rhône et le dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie.

vie municipale

Des nouvelles de la crèche
Brin de Malice
La crèche "Brin de Malice", située à Moiré, fait partie des
12 crèches du territoire de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées.
De janvier à juillet 2021, 36 enfants y ont été accueillis.
En septembre 2021, 20 enfants sont rentrés à l’école
et 19 enfants ont poursuivi la crèche (dont 3 enfants
scolarisés qui ont pu être accueillis le mercredi et pendant
les vacances scolaires) et 14 nouveaux inscrits.
L’équipe éducative est constituée d’une éducatrice de jeunes
enfants (Béatrice), 3 auxiliaires de puériculture (Corinne,
Marine et Jocelyne), 2 professionnelles titulaires du CAP
petite enfance (Isabelle et Chrystèle), 1 professionnelle
titulaire du bac service à la personne (Marie), 1 professionnelle
formée à la cuisine (Carole), 1 secrétaire comptable
(Christèle), 1 infirmière/ directrice qui travaille à 80% sur
Brin de Malice et à 20% sur les Petits Sarments (Anne).
L’équipe de BDM accorde une place importante à la motricité
et aux jeux libres en mettant à disposition différents espaces
de jeux. Ainsi l’enfant découvre à son rythme en fonction
de ses besoins et utilise les jeux selon ses envies et son
imagination. Les professionnelles proposent également des
ateliers d’éveil (transvasements, patouille, cuisine, musique,
histoires, comptines…) en favorisant les petits groupes.
Tout au long de l’année, différents projets, en lien avec le
projet pédagogique, sont portés par l’équipe. Un mur des
familles a été réalisé. Les familles qui le souhaitent peuvent
apporter une ou plusieurs photos. La photo est donnée à
l'enfant lorsqu'il en ressent le besoin. Des temps SNOZELEN
ont été mis en place.

Ces temps ZEN permettent à des petits groupes d’enfants,
de se détendre, de s’apaiser, gérer leurs émotions. En lien
avec ce projet, un professeur de yoga intervient à la crèche
durant l’année. La communication gestuelle permet aux tous
petits de communiquer pour exprimer leurs besoins.
Le signe de la semaine est mis en place et permet une
continuité entre la maison et la crèche (affiché et envoyé par
mail une fois par semaine). Une formation sur le portage
physiologique a eu lieu pour toute l'équipe.
Elle a permis de sensibiliser les professionnelles à la position
physiologique du bébé. Le portage apaise les bébés et leur
permet de s’endormir en ayant un sentiment de sécurité.
Plusieurs ateliers jardinage ont eu lieu. Enrichissement du
langage à travers les comptines, histoires, découverte
des saisons… Plusieurs outils pédagogiques variés sont
également mis en place pour les moments calmes tels
que Kamishibai, la jupe à conter, tapis à histoire, valises
à comptines, boite à marionnettes. Des ateliers cuisine
permettent aux enfants de découvrir les ingrédients sous
différentes formes. Ainsi en accueillant les enfants au
quotidien, l’équipe de BDM participe à l’acquisition de
nouvelles compétences et au développement de leur sécurité
affective et de l’estime de soi.
Contact : Anne ROCHE Responsable EAJE Brin de Malice
180, rue Pierre Poitrasson
69620 MOIRé
Tél. 04 74 71 72 45
Courriel : brindemalice@acolea-asso.fr
Inscriptions sur le portail familles du site de la CCBPD :
www.cc-pierresdorees.com
moiré
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vie
associative
communale

Le bureau

Le comité
des fêtes
L’année 2021 a été ponctuée de confinements et de
règlementations sur les rassemblements de foule, ce qui a
rendu difficile les différentes rencontres proposées par le
comité des fêtes de Moiré. Cependant, nous avons pu en
organiser deux. Et quel bonheur de tous nous revoir !

8 décembre 2021
Pour la fête des lumières, cette année, le temps était avec
nous. Pour cette soirée, Moiré s’est paré d’une magnifique
robe de lumière. De nombreux habitants avaient illuminé
leurs fenêtres, murets, escaliers de lumignons.

6 novembre 2021

Nos retrouvailles ont eu lieu autour de notre célèbre
"Fête de la citrouille". Le rendez-vous a été donné à 18h30.
Les enfants ont défilé joyeusement déguisés en monstres et
autres princesses adorablement monstrueuses dans le bourg
du village. Les habitants du centre ont généreusement
distribué une pluie de bonbons. Une fois tous les seaux
remplis, tout le monde s’est retrouvé à la salle de la chapelle
autour d’un apéritif suivi des délicieux plats ou soupes à
base de courge et de desserts fait maison. Ce moment de
retrouvailles a été apprécié de tous. Vivement la prochaine !

Le 8 décembre a encore été l'occasion de se retrouver
autour d'un moment convivial organisé par le comité
des fêtes de Moiré et la mairie.
Qu’en est-il pour le reste de l’année 2022 ?
Le samedi 14 mai : pétanque /jeux de sociétés, crêpes,
gaufres, hot-dog à la buvette
Le samedi 2 juillet : fête de la Saint Pierre
Le dimanche 16 octobre : balade et pique-nique
Le samedi 5 novembre : fête de la citrouille
Le 8 décembre : fête des lumières
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vie associative communale

La société de chasse
Anthony Mégard, président de la
Société de chasse de Moiré rappelle :
"Pendant la période de nidation, les
chiens en divagation sont toujours
interdits. Nous avons eu le plaisir
d'accueillir le ball-trap les 3 et 4
juillet 2021. Nous avons planifié de
le réorganiser les 2 et 3 juillet 2022.
La période de chasse commencera le
deuxième week-end de septembre et
finira le dernier week-end de février.
Si des personnes de la commune
(petits et grands) veulent venir
découvrir la chasse, nous nous ferons
un plaisir de les accueillir".
Pour toute question sur la chasse, le
président reste à votre disposition au
06 66 92 66 10.

Anthony Mégard

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 sera ouverte à partir du 10
septembre sauf pour les lièvres et les
perdrix (premier dimanche d’octobre)
jusqu’au dernier week-end de février.

Nouveau bureau de la Société :
Président : Anthony Mégard
Vice-président : Stéphane Plasse
Trésorier : Edy Garcia
Trésorier adjoint : Bernard Ravichon
Secrétaire : Jean-Pierre Morel
Secrétaire adjoint : François Ravichon
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associative
communale

billard club
Après une année 2021 très faible en rencontres et
en évènements à cause de la pandémie, notre club
a pu clôturer la saison par un buffet champêtre en
juin avec la présence de tous les membres et leurs
compagnes.
Les matchs ont pu redémarrer après notre
Assemblée Générale de septembre mais
l'ambiance est restée frileuse les premiers mois.
Notre club regrette notre doyen Yvon Chermette
qui était un joueur assidu et dévoué.
Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau
membre récemment moiréen en la personne de
Christophe Bessy.
Dans l'espoir de retrouver une totale liberté, le
jeu, l'échange et la convivialité seront toujours les
valeurs de notre club.
Plus d'infos sur le site du BCM :
http://billardclubmoire.e-monsite.com/
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vie associative
intercommunale

la gym volontaire
des pierres dorées
La Gym Volontaire des Pierres Dorées, c’est un esprit : la
pratique du Sport Santé, des activités adaptées aux besoins
et à la forme de chacun, sans compétition.
C’est l’idée du lien et de la convivialité entre les participants,
pour s’encourager dans l’effort et garder le sourire (masqué
ou pas !) sur des créneaux horaires variés.
C’est profiter de la proximité des 3 salles d’Alix, Bagnols et
Frontenas pour offrir aux habitants de Moiré, des activités
locales, y aller entre amis et voisins.

La Gym Volontaire des Pierres Dorées en chiffres :
3 salles, 7 animateurs, 8 activités, 18 cours, 220 licenciés
venant de 10 communes ; une licence à 150 €.
Danse folk / de salon, Fitness, Gym Active / seniors,
Pilates, Stretching, Yoga : du choix pour tous.
Contact : gvdespierresdorees@gmail.com
et gv-des-pierres-dorées.org
Bureau : Brigitte Piacentino, Monique Foraz, Brigitte Amiot,
Michèle Babaud…

bibliothèque de bagnols
La Bibliothèque Communale et ses 20 bénévoles
vous accueillent le mercredi de 16h à 18h et le
samedi de 10h à 12h30.
Tél. 04 74 71 82 24 - www.bagnols.bibenligne.fr
22 Place du Château à Bagnols
Plus de 7000 livres en fonds propres dont plus de
3000 dédiés aux enfants et adolescents incluant
les nouveautés en romans, BD, CD, livres imagés
et magazines. Possibilité de
réserver auprès de la MDP du
Rhône tout titre dont vous auriez
besoin.
Adhésion annuelle :
Enfant : 4 € - Adulte : 8 €
N'oublions pas qu'à Moiré, la bibliothèque de rue, située à côté de la salle
de la Chapelle, est à votre disposition pour emprunter ou déposer des livres.
moiré
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vie associative communale

les amis du géoparc
BEAUJOLAIS
L’association est au service de la démarche Géoparc,
en accompagnement du Syndicat Mixte du Beaujolais
(collectivité de 116 communes, 3 Communautés de
Communes plus l’agglo de Villefranche, porteur du projet)
et effectue nombre de taches que les "trois Chargés de
mission" du Syndicat ne peuvent couvrir du fait de l’étendue
du territoire et de la charge de travail qui leur incombe.
Le Géoparc est né certes de la volonté des élus et grâce
aux financements publics, mais sans l’engagement de très
nombreux acteurs du terrain, rien n’aurait été possible.
L’association est née le 30 janvier 2021 pour les fédérer
et accompagner la démarche. Un conseil d’administration
de 15 personnes a été constitué avec Daniel Paccoud,
président, Ginette Dufour, secrétaire et René Basset,
trésorier. Des élus qui ont participé à la mise en place du
Géoparc depuis 2012 (comité directeur du Géoparc) et qui
ne se sont pas représentés en 2020, ont voulu continuer et
rester impliqués dans la démarche du Géoparc Beaujolais.
Des objectifs précis ont été élaborés qui concourent à
l’Intérêt général de la façon suivante :
• Représenter : Être attentive aux intérêts des habitants
et des usagers du Géoparc Beaujolais. Participer avec
voix consultative à la démarche du Syndicat Mixte du
Beaujolais concernant le Géoparc Beaujolais.
• Promouvoir : Favoriser et accompagner toutes les actions
susceptibles de permettre la promotion du territoire.
Participer aux échanges liés à la promotion du Géoparc
Beaujolais.
• Animer : Concourir à l’élaboration,
l’animation et au développement
de toutes les activités en lien
avec le Géoparc Beaujolais.

Ils ont participé à d’autres évènements importants sur la
région comme le Salon de l’Entreprise à Villefranche le
14 octobre, à Bagnols pour l’Inauguration de la Table
d’orientation et du Sentier le 23 octobre. Les membres
de l’association ont aussi été très présents lorsqu’on avait
besoin d’eux lors de la visite des experts en octobre sur
différents sites. Au niveau de la communication, la page
Facebook est active et une lettre d’information adressée
aux membres de l’association et aux mairies, a été mise
en place depuis le mois de septembre. Des actions pour
2022 ont été prévues pour les adhérents comme des visites
et des conférences et une randonnée de 3 jours en juin sur
le territoire du Beaujolais…. Des projets plus vastes sont à
l’étude…

En 2021, ses membres ont
participé à 31 Géo-évènements
sélectionnés par le Géoparc et
plusieurs de ses membres ont tenu
des stands (avec flyers, roll-up,
cartes, bandes dessinées et
topo-guides) pour expliquer ce
qu’est un Géoparc.
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vie associative
intercommunale

joujoubus
La formation continue
des assistants maternels
Pour partir en formation par l’intermédiaire du relais,
il suffit aux assistants maternels de s’inscrire auprès de
l’animatrice qui fera le lien avec l’organisme de formation.
Il faut ensuite remplir un dossier d’inscription grâce à
un parent "facilitateur". Tous les frais de formation sont
remboursés directement à l’assitant maternel par l'OPCO
(Agefos-PME) : frais de déplacement et de repas, allocation
de formation ou salaire si la formation se déroule pendant
le temps de travail. Dans ce cas, les jours d’absence pour
formation seront déduits du salaire par les parents.
En 2021, 23 assistantes maternelles différentes ont suivi
une formation par l’intermédiaire du relais Joujoubus ou en
distanciel (30 départs en formation).
Les quatre Relais Petite Enfance de la CCBPD proposent
depuis plusieurs années un planning annuel de formation
aux assistants maternels du territoire. Ce planning est
composé d’une sélection de dates et de thèmes pour la
période d’octobre à juin. Il est transmis aux assistants
maternels dès le mois de juillet afin qu’ils puissent anticiper
leur départ en formation sur leur temps de travail.
La constitution de groupes sur le secteur permet d’organiser
les formations sur place. C’est le formateur qui se déplace.

Thèmes choisis :
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Construire son livret d’accueil
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Activités adaptées selon l’âge
Alimentation et prise des repas
Adapter sa communication avec l’enfant
Autonomie et gestes du quotidien
Langue des signes
Gestion du stress
Le relais Petite Enfance
Itinérant Joujoubus est un lieu
d’informations, d’écoute et de
rencontres proposé gratuitement
par la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres
dorées et la CAF, aux assistants
maternels agréés par le président
du conseil départemental,
aux gardes d’enfants à domicile
et aux familles.
Contact :
Anne Olympe
au 06 99 28 21 19
Lieu des permanences :
180 rue Pierre Poitrasson
69620 Moiré
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à votre service

Le frelon asiatique
Repéré pour la
première fois en
2004 en France,
il est présent sur
la quasi-totalité
du territoire et est
en progression
constante. Un
nid a été détruit
sur Moiré en
novembre 2021.
Si vous voyez un nid,
signalez-le sur le site
www.frelonasiatiques.fr
et contactez la mairie.
Régis Lathuilière a installé
un piège à frelons sur la
commune.

EN CAS DE NON RESPECT, UNE CONTRAVENTION
DE 450 euros PEUT êTRE APPLIQUéE
(article 131-13 du nouveau code pénal)
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à votre
service

collecte de déchets

Le calendrier des jours de collecte est disponible sur le site
de la mairie, sur celui de la Communauté de communes
(www.cc-pierresdorees.com Rubrique "Au quotidien")
et sur Panneaupocket.
Pour Moiré, la collecte de la poubelle grise est le vendredi
matin même si le jour est férié. La poubelle doit être sortie
la veille au soir et être rentrée après la collecte.
La collecte de la poubelle jaune : le mercredi matin des
semaines impaires du calendrier annuel. La poubelle doit
être sortie la veille et rentrée le jour de la collecte.
NOUVEAU depuis le 2 février 2022 : extension des
consignes de tri (voir ci-dessous).
La collecte sélective : elle est située en face du parking
de la crèche sur l'esplanade des Pierres Dorées et elle
concerne les journaux-magazines (colonne plastron bleu)
et le verre (colonne plastron vert).

DéCHèTERIES
THEIZÉ : Lieu-Dit le Merloup – Tél. 04 74 71 67 65
Fermeture : lundi toute la journée,
mardi matin et jeudi matin
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h,
mardi au jeudi : 14h-17h, vendredi et samedi : 14h-18h
SAINT LAURENT : ZA les Plaines – Tél. 04 74 71 13 02
Fermeture : lundi matin, mardi, mercredi
et jeudi après-midi
Du mardi au samedi : 9h-12h,
lundi : 14h-17h, vendredi et samedi : 14h-18h

CONSIGNES DE tri
Depuis le 1er février 2022, les consignes
de tri ont évolué ! Place à la simplicité du
geste, désormais tous les emballages vont dans
le bac jaune. Que ce soient les emballages en
plastique, en cartonnette ou en métal, y compris les
petits emballages métalliques (capsules, plaquettes
de médicaments vides, couvercles, capsules de
café, papier aluminium, etc.), il n’y a pas
d’exception, si c’est un emballage (hors verre),
je jette dans le bac jaune.
En revanche, les objets en plastique vont dans la
poubelle grise… ou à la déchèterie selon leur taille !
De même, les cartons marrons gênent les centres de tri
si jetés dans le bac jaune, il faut donc les emmener à la
déchèterie.
Finies les confusions, cette simplification des consignes va
permettre une réduction des ordures ménagères.

défibrillateur
Rappel :
En cas d’arrêt cardiaque, un
défibrillateur a été installé dans
les toilettes à côté du billard
club sous la mairie.
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Chacun de nous a un rôle à jouer, cela permet de préserver
les ressources naturelles, faire des économies d’énergie,
éviter des émissions de CO2… Que du positif !
Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on
les trie, on les vide et on les jette en vrac !

nuisances
Selon l'arrêté préfectoral 2015-200 du 27 juillet 2018, les activités
bruyantes effectuées par les particuliers telles que le bricolage et le
jardinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, bétonnières, compresseurs à air ou haute
pression etc.), susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
ne peuvent être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur
ou à l’intérieur des bâtiments que :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 12h00

à votre service

la recette...

CRACKERS MAISON
à PRENDRE
AVEC L’APéRITIF
Dans un petit saladier réunir :
- 75 gr de farine
- 80 gr de Muesli de votre choix
- ¾ de cuillère à café de levure chimique
- ½ cuillère à café de sel
- 20 gr d’huile d’olive
- 60 gr d’eau
Remuer le tout.
La pâte est collante, c’est normal.
Verser la pâte sur une feuille de papier sulfurisé, poser une
2ème feuille par-dessus.
Et étaler le plus finement possible.

Enlever la feuille de dessus, prédécouper des petits carrés
dans la pâte (entre 40 et 50).
Cuire la pâte 20 minutes dans un four préchauffé à 180°.
Laisser refroidir et casser les carrés.
Et maintenant, bon apéro !
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à votre
service
appels d’urgence

numéros utiles

18...................... POMPIERS
POMPIERS de theizé : 04 74 71 28 38

04 74 67 00 25....... CCBPD

(Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées)

04 74 71 15 34........ ADMR
admr.despierresdorees@fede69.admr.org

15...................... SAMU
SMUR : 04 74 65 33 33

04 74 09 29 29........ HÔPITAL de VILLEFRANCHE

17...................... POLICE/GENDARMERIE
Gendarmerie Val d’Oingt : 04 74 71 60 02
112.................... APPEL d’URGENCE EUROPÉEN
(à partir d’un portable)
114.................... SERVICES
AUX MALENTENDANTS

08 11 65 76 58........ CLINIQUE
du Beaujolais ARNAS
04 72 11 69 11........ Centre ANTI-POISON
04 78 61 81 81........ Les GRANDS BRÛLÉS
Hôpital Saint Luc Lyon
0 810 333 001......... Dépannage d’urgence EDF
0 810 844 844......... Dépannage d’urgence
Service des EAUX
04 74 71 60 16........ MAISON du RHÔNE
(renseignements administratifs)

Moiré - MAIRIE
Téléphone : 04 74 71 75 31
Courriel : mairie.moire69620@orange.fr
Site internet : www.moire-en-beaujolais.fr
Ouverture du secrétariat :
lundi 9h30-12h et jeudi 10h-12h
Permanences des élus :
Le maire : jeudi 11h-12h
Les adjoints : lundi 11h-12h
et vendredi 17h30-18h30

PanneauPocket
l’application mobile offerte par votre mairie
Depuis fin 2019, la commune de Moiré est dotée d’un
nouvel outil digital pour communiquer auprès de la
population et permettre une information en temps réel
des actualités du village. Le principe de PanneauPocket
est simple : les informations et alertes de la mairie sont
consultables depuis l'application sur votre téléphone ou
tablette. Les informations, événements et alertes intempéries
vous seront notifiés en temps réel. Votre mairie vous offre
l’application. Il vous suffit de la télécharger sur votre
smartphone et d’ajouter votre commune en favori.
Cliquez sur le cœur à côté du nom de votre commune.

recette
de gateaux

mENTIONS
LéGALES
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