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Le mot du maire
Chères Moiréennes, chers Moiréens

Malgré cette crise sanitaire mondiale que
nous subissons depuis plus d’un an, nous
allons rester unis, garder le moral.
Avec une nouvelle équipe municipale élue
le 15 mars 2020 et installée officiellement le
26 mai 2020, nous allons faire que cette année
2021 soit porteuse de projets, bien
évidemment à hauteur de nos possibilités
financières. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux bébés et aux nouveaux habitants.
Je rappellerai les travaux programmés et réalisés en
2020.
• Le changement des fenêtres et la pose d’un volet dans
les logements pour 14 628,70 € TTC,
• La pose de 2 lampadaires photovoltaïques sur
l’Esplanade des Pierres Dorées pour, entre autre,
l’éclairage du parking de la crèche pour un coût de
448 €/an pendant 15 ans,
• Le remplacement d’un filet pare ballon au city-stade
pour 1 680 € TTC,
• L’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran pour
1 158 € TTC,
• L’aménagement paysager du carrefour de la
D607/D38E par des étudiants de la MFR de Chessy,
• La réalisation d’une fresque murale rue de la mairie et
un retour sur la rue Pierre Poitrasson pour 2 560,80 €
TTC et le remplacement du panneau d’affichage pour
1 182 € TTC travaux sur lesquels nous avons perçu
une subvention du Département de 1 592 €,
• La construction d’un 2ème columbarium au cimetière
pour 7 253,04 € TTC avec une subvention du
Département de 3 022 €,
• L’éclairage du terrain de pétanque, des bâtiments
alentour et du parking pour 3 798 € TTC avec une
subvention du Département de 1 582 €,

sommaire

• Le remplacement des abat-sons de l’église pour
9 264 € TTC avec une subvention de 3 800 € du
Département,
• En ce qui concerne la voirie : nous avons réalisé la
réfection de la route des Morguières sur les crédits
communautaires pour 27 000 €.
Le budget vient d’être voté et nos projets 2021 portent
sur :
• La création d’un réseau eaux pluviales au “Charmetton”
en même temps que le SAVA “Syndicat d’Assainissement
du Val d’Azergues” réalisera les travaux d’assainissement,
• La canalisation des eaux de ruissellement au
“Boucairon”,
• La canalisation des eaux pluviales dans la cour du
Préau,
• La réfection de la toiture avec isolation sur les
logements + la toiture côté cour de la mairie,
• L’acquisition de matériel divers (informatique, karcher,
compresseur...),
• La réfection de notre voirie : plusieurs propositions
vont être chiffrées par la Communauté de communes
et nous ferons un choix selon notre budget.
Je souhaite à chacun de vous et à vos proches, une
bonne santé et l’espoir de vivre une année plus “libre”,
plus sereine et plus conviviale.

Anny COMMANDEUR
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commissions municipales

vie municipale

Les nouveaux conseillers municipaux élus le 15 mars 2020, ont tous choisi de s’impliquer dans les commissions
ci-dessous :

Anny COMMANDEUR
Maire
Présidente de
toutes les commissions

Jean-Daniel RONGIERES
1er adjoint
appels d’offres, SAVA-ASST,
bâtiments, budget-finances,
CCBPD, foncier-PLU,
info-communication, SRDC
(Syndicat Rhodanien du
Câble), SYDER et voirie

Romain FELIX
appels d’offres, bâtiments,
budget-finances,
correspondant défense,
foncier-PLU, Syndicat des eaux

Bénédicte MOREL
bâtiments, vie associative,
location des salles
et Syndicat des eaux

Employés

Catherine LAPOSTOLET
2e adjoint
appels d’offres, action
sociale, budget-finances,
cérémonies, cimetière,
foncier-PLU,
info-communication,
vie associative, location des
salles, SIVU Jean Borel

Régis LATHUILIERE
SAVA-ASST, bâtiments,
fleurissement avec tout
le conseil et SYDER

Gaëtan MOREL
appels d’offres,
vie associative et voirie

Denis MEGARD
bâtiments,
vie associative
et voirie

Catherine ROLLANT
action sociale,
cérémonies, cimetière,
info-communication,
SIVU Jean Borel et
correspondante GEOPARK

Stéphanie Berliet
Services
administratifs

Jérémy CARRON
appels d’offres,
cérémonies,
foncier-PLU,
SRDC et voirie

Frank VASSEUR
appels d’offres,
SAVA-ASST, foncier-PLU
et voirie

Pascal Rollin
Services
techniques
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vie MUNICIPALE

voirie
bâtiments

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

En 2020, les travaux à effectuer sur les bâtiments de la
commune ont été subventionnés par le Département :

Un nouveau columbarium au cimetière.

Fresque sur le mur de la salle du préau et nouveaux
panneaux d’affichage.

éclairage
du nouveau
terrain de
pétanque.

Remplacement des fenêtres des logements communaux.
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Le SYDER a subventionné
l’installation de deux
points lumineux
photovoltaïques pour
éclairer le parking de
l’esplanade des Pierres
Dorées.

Le carrefour situé au croisement
de la D607 et de la D38E a été
remis en état par le Département
et la municipalité a chargé 4
étudiants de la Maison Familiale
Rurale de Chessy de réaliser un
aménagement paysager.

vie
municipale

état civil 2019-2020

naissances

Pablo MORTIER
le 10 mars 2019

Mathys VASSEUR CAPIAUX
le 28 avril 2019

Johan BUTTE
le 16 janvier 2020

Maxence MOREL
le 19 janvier 2020

Thelma GEORGE le 27 juin 2019
Sati MONTHIOUX HERVIER le 1er novembre 2020

mariages

Charles-Henri
DUCRUIX
et Guillemette
HORVAIS
le 8 juin 2019

François CLEAUT
et Heather GALIPEAU
le 26 juin 2020

Aurélien MORTIER
et Caroline MARTINS
le 3 octobre 2020

Jonathan MONTELS
et Lara TASKER
le 3 décembre 2020

Décès
Gérard BREUIL le 19 mars 2019
Michel CARRON le 5 avril 2020
Colette ROUSSELOT le 24 avril 2020
Bernard Desjardins le 6 octobre 2020
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vie MUNICIPALE

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

Plantation des annuelles en mai

Pour Noël, des décorations en bois ont été réalisées par
notre agent technique Pascal Rollin (celle du chien a été
volée pendant la nuit de Noël).

autres
réalisations

Des cendriers pour le nouveau terrain de
pétanque créés par Florence et Alexandra
dont 2 ont été volés en mars 2021.

Les bancs de la commune ont été peints.
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En juin, une affiche
de Moiré a été mise
sous tous les abribus
du Département.

action sociale

vie
municipale

Pour 2020, il a été décidé en commun avec les
CCAS de Bagnols et de Frontenas de ne pas
organiser de repas au vu des contraintes
sanitaires et 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, 17 colis confectionnés par “Nos cousins,
conserverie gourmande” de Chazay ont été remis
début décembre pour Moiré.
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vie MUNICIPALE

budget communal primitif 2021
Dépenses de fonctionnement : 195 726 €

Recettes de fonctionnement : 195 726 €

17%

10%

21%

34%

18%
15%

6%

15%

19%

45%

Charges Financières et gestion courante...................33 647 €
Virement section investissement................................28 499 €
Atténuation de produits..............................................30 000 €
Charges de personnel..................................................36 480 €
Charges à caractère général........................................67 100 €

Produits de gestion courante......................................18 500 €
Dotations et participations..........................................35 850 €
Impôts et Taxes.............................................................87 587 €
Produit des services.....................................................12 000 €
Excédent antérieur.......................................................41 789 €

Dépenses d’investissement : 159 662 €

Recettes d’investissement : 159 662 €

5% 3% 4%

16%
25%

18%

40%
14%
9%

10%

9%
46%
1%

Remboursement d’emprunts.........................................7 040 €
Bâtiments divers ..........................................................40 300 €
Divers.............................................................................22 022 €
Acquisition matériel divers .........................................13 800 €
Voirie et canalisations...................................................63 000 €
Frais PLU.........................................................................8 500 €
Poteaux incendie............................................................5 000 €
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FCTVA et TA..................................................................15 335 €
Virement de la section fonctionnement.....................28 499 €
Solde d’exécution reporté...........................................14 777 €
Vente caveaux.................................................................1 982 €
Excédent de fonctionnement......................................74 069 €
Emprunt.........................................................................25 000 €

Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées

vie
municipale

édito du Président Daniel Pomeret

Notre Communauté de Communes, avec ses 53.000
habitants et ses 32 communes, est un lieu de vie et un
espace de solidarité.
La Communauté de Communes est notre identité commune
et est à vos côtés chaque jour. Elle participe au quotidien
à notre cadre de vie et aux services indispensables pour
assurer un bien vivre dans nos communes :
- Avec des services très concrets pour tous, comme la
collecte des déchets ménagers, du verre, des journaux,
la gestion des déchetteries, et le traitement des déchets
; ou bien l’entretien des voiries communautaires, ou
encore la gestion des milieux aquatiques et des risques
d’inondation.
- Avec des services aux familles, comme la gestion des 12
structures de petite enfance, les “crèches”, et des relais
d’assistantes maternelles ; ou encore des 11 centres de
loisirs répartis sur tout le territoire des Pierres Dorées.
- Avec des services aux scolaires et aux associations comme
la gestion des installations sportives rattachées aux
collèges, ou encore la Piscine Aquazergues.
La Communauté de Communes, c’est aussi un espace de
coopération territoriale avec la mutualisation de services
et de savoir-faire entre les Communes, comme pour
l’instruction des documents d’urbanisme ou la mise en
place des mutuelles communales.
La Communauté de Communes, c’est la mise en place de
politiques structurantes rassemblant toutes les communes
sur un périmètre plus large et donc plus adapté : tourisme
– agriculture – environnement –
économie…
L’économie est indispensable
car elle influe directement sur le
dynamisme de notre territoire
et sur nos ressources. Notre
volonté, ces derniers mois, a
été de tout faire pour préserver
le tissu économique de notre
secteur, pour éviter de rajouter
une crise à la crise. Pour cela,
nous avons immédiatement
mis en place un plan de soutien
aux acteurs économiques les
plus fragiles.
Nous voulons soutenir et
accompagner les initiatives dans
tous les secteurs de l’économie :
les artisans, les commerçants,
les viticulteurs, les agriculteurs,
les professions libérales et les
plus grandes entreprises.

Enfin la Communauté de Communes s’est engagée avec
volontarisme dans des Plans qui doivent dans les années
qui viennent permettre à notre territoire non seulement de
se développer, mais de réussir la transition énergétique, et
surtout de s’adapter au monde de demain.
Le PLH (Plan Local de l’Habitat) va adapter l’offre de
logements qualitativement et quantitativement.
Le PCAET (Plan Climat Air énergie Territorial) va nous
guider pour modifier en profondeur nos comportements et
notre cadre de vie.
Le CTE (Contrat de Transition écologique), dont nous aurons l’occasion de mieux présenter, est un engagement
volontariste et ambitieux au service de l’environnement et
de la transition énergétique.
Le CRTE (Contrat de Relance et de Transition énergétique)
qui va rassembler toutes les communautés avec chacune
leur territoire dans un projet départemental.
Nous voulons tout spécialement faire rayonner notre
territoire du Beaujolais des Pierres Dorées, en permettant
au site de Pierres Folles de devenir le lieu emblématique
du Géoparc du Beaujolais. Le projet est culturellement
exceptionnel et doit devenir un des plus grands atouts
touristiques du Beaujolais.
Contact : 04 74 67 00 25
et toutes les infos sur le site : www.cc-pierresdorees.com
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vie MUNICIPALE

Des nouvelles de la crèche Brin de Malice
Dans ce contexte de pandémie, la crèche Brin de Malice
a dû s’adapter afin d’accueillir parents comme enfants
avec un maximum de sécurité tout en préservant au
mieux les valeurs du projet pédagogique notamment
la bientraitance de l’enfant, l’autonomie, le jeu et la
motricité libre.

Depuis mai 2020, au moment de la réouverture de
l’établissement, l’équipe a réfléchi et mis en place les
différents protocoles afin de répondre aux exigences des
guides sanitaires qui évoluent en permanence.
Ainsi, nous avons réorganisé les plannings et l’accueil des
parents avec un fléchage au sol. Nous avons mis en place
des tenues de travail pour les professionnelles, augmenté
le lavage des mains pour tous et le
port du masque pour les adultes
est devenu obligatoire. De plus, les
protocoles médicaux, d’aération et
d’hygiène notamment le lavage des
jeux et surfaces ont été renforcés.
Cependant, l’équipe a le souci de
continuer à proposer aux enfants
des jeux variés en libre accès afin de
répondre à leur besoin d’exploration
ainsi que des ateliers d’éveil, comme
des jeux d’encastrement, la boîte
à bidule (avec des matériaux de
“récup’”), la “patouille” avec la
maïzena ou chaque enfant a sa
barquette, des ateliers autour du
langage (kamishibai : théâtre japonais,
imagier sonore…).

Nous privilégions aussi les jeux
extérieurs notamment dans le
contexte sanitaire actuel ainsi
les enfants profitent du bel
environnement de la crèche.
Nous avons participé avec le
RAMI (Relai d’assistantes
maternelles itinérant) à la
“grande lessive” le jeudi 25
mars. Cette manifestation
artistique éphémère et mondiale
consiste à “étendre” sur un fil
avec des pinces à linges des
réalisations en format A4. Ainsi les
enfants de la crèche et du RAMI
ont pu s’exprimer puis admirer
leurs “œuvres” étendues autour
de la structure, le tout sous
un beau soleil !
Nathalie Hoarau, l’ancienne
directrice, a quitté Brin de
Malice mi-janvier et Anne Roche
est arrivée sur le poste le 1er mars.

Ainsi l’équipe compte à ce jour, une directrice, une éducatrice de jeunes enfants,
trois auxiliaires de puériculture, quatre aides auxiliaires dont une majoritairement
en cuisine et au linge et une secrétaire présente en début de semaine.
Malgré une situation sanitaire difficile, l’équipe de Brin de Malice reste dynamique
et motivée afin de proposer un accueil de qualité aux enfants de la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées.
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
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Le Comité des fêtes

Le 15 février 2020 fut le dernier moment convivial de
cette année qui allait devenir si particulière. Le Comité
des fêtes de Moiré avait organisé la chandeleur pour le
plaisir des petits et des grands. à l’ordre du jour : crêpes,
gaufres et vente de vin chaud, sodas et autres boissons.

vie associative
communale

31 octobre 2020
Pour la fête de la citrouille qui se passe habituellement
autour de bonnes soupes cuisinées par les Moiréen(ne)s
lors d’Halloween, l’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu.

Cette journée ensoleillée était tout aussi chaleureuse à
l’intérieur qu’à l’extérieur. à l’intérieur avec la confection
des gaufres et des crêpes avec jeux de sociétés où tous
les âges se mélangeaient. à l’extérieur, discussions et
jeux collectifs battaient leur plein. Quelques promeneurs
et cyclistes visitant ou traversant notre beau village se
sont eux aussi arrêtés pour passer du bon temps. Ce fut
un moment gourmand et amical qui sera remis au goût du
jour quand les conditions sanitaires nous le permettront.

Les conditions sanitaires empêchant les rassemblements,
l’idée fut de proposer aux habitants, par le biais de
l’application “Panneau Pocket”, de réaliser des citrouilles
décorées effrayantes, affichées sur les panneaux de la
mairie. Ce fut une horriblement jolie exposition.
8 décembre 2020
Pour la fête des lumières, les ardeurs du Comité des
fêtes et de la municipalité ont été freinées non par la
situation sanitaire mais par la pluie et les bourrasques de
vent qui ont empêché l’illumination de la rue principale
du village et du parvis de l’église. Mais de nombreux
Moiréens avaient paré leurs fenêtres, murets, escaliers
de lumignons !
Qu’en sera-t-il de 2021 ?
Le Comité des fêtes reste “sur le pont” et nous espérons
tous que 2021 nous permette de réaliser plus d’évènements
festifs, collectifs et joyeux avec petits et grands.
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vie associative
communale

la s0ciété de chasse
Les chasseurs ont eu la tristesse d’apprendre le décès
de leur président Michel Carron suite à un accident
début avril 2020. Il était président de la société de chasse
depuis 1989. Anthony Mégard est le nouveau président.
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.
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

La chasse est ouverte à partir
du 8 septembre sauf pour les
lièvres et les perdrix (premier
dimanche d’octobre) jusqu’au
premier dimanche de janvier.
Anthony Mégard
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BCM – Billard Club de Moiré

vie associative
communale

La saison 2020 a été courte et difficile suite à la
fermeture du club le 17 mars 2020 à cause de la
COVID 19.
Suite à l’assemblée générale du 12 septembre 2020,
notre secrétaire Jean-Michel Miailhe ne se représente
pas et laisse la place à Thomas Père.
Voici le nouveau bureau :
Jérôme GUTTY (Moiré) : Président
Gilles GARNIER (Val d’Oingt) : Vice-président
Lambert FOUILLET (Sainte-Paule) : Trésorier
René VILLAIN (Frontenas) : Trésorier adjoint
Thomas PERE (Val d’Oingt ) : Secrétaire

Nous tenons à remercier Jean-Michel pour son travail
et son dévouement au sein du club.
Aucune compétition n’a eu lieu cette année 2020 due à
la fermeture du club.
Nous accueillons 3 nouveaux membres pour la prochaine
saison ce qui porte notre nombre d’adhérents à 22.
Nous remercions chaleureusement la municipalité pour
son soutien financier concernant la location de notre
salle de Billard.

Dans l’attente de la fin de cette pandémie, nous
espérons vite retrouver une atmosphère détendue et une
ambiance conviviale autour de notre table de Billard.
Plus d’infos sur le site du BCM :
http://billardclubmoire.e-monsite.com/
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vie associative
intercommunale

LE QI-GONG

Pour la 8ème année consécutive, PierreAnge Marino, a proposé un cours de
Qi-Gong* (gymnastique énergétique
chinoise) le jeudi soir de 18h45 à 20h
à la salle du Préau de Moiré (vacances
scolaires comprises).
Une vingtaine de personnes assidues
venant de plusieurs villages (Moiré mais
aussi Frontenas, Chambost-Allières,
Theizé, Val d’Oingt, Bagnols, Saint
Germain-Nuelles, Villefranche-sur-Saône,
Denicé, Le Perréon, Anse et Jassans),
pratiquent cette activité et sont des adeptes convaincus
par les bienfaits de cette discipline, tout en appréciant
l’ambiance très amicale et studieuse.
Mais avec les confinements puis les couvre-feux, l’année
2020 a été très perturbée. De ce fait, avec l’arrivée du
deuxième confinement à l’automne, Pierre-Ange a su
rebondir et s’est adapté en proposant à ses élèves des
cours en visio-conférence. Le début de l’année 2021 s’est
vu confirmé dans cette nouvelle version des cours. Les
élèves, encore plus assidus, sont très satisfaits par cette
proposition puisqu’ils peuvent participer quasiment tous
les jours de la semaine avec des programmes différents
sur chaque créneau, en plus du cours habituel du jeudi
soir. Ainsi le bienfait continue et le lien social est conservé,
ce qui est primordial en ces temps perturbés…

la bibliothèque

*Le terme Qi-Gong sera traduit par : le travail qui consiste
à capter l’énergie, afin de nourrir notre corps et de la faire
circuler dans notre organisme pour renforcer notre santé.
Son but : garder la jeunesse du corps et de l’esprit,
augmenter la résistance à l’effort et aux infections, chasser
la maladie, améliorer la mémoire, retarder le vieillissement,
vivre sans stress.
Pierre-Ange Marino enseigne cette discipline depuis
1986 en différents lieux. C’est un enseignant professionnel,
confirmé et reconnu par le Ministère des Sports.
Contact : Marino Pierre-Ange
Tel : 04 74 02 83 50
Site : www.budo-tradition.org
Mail : pierre-ange.marino@wanadoo.fr

La Bibliothèque Communale
et ses 20 bénévoles vous
accueillent le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30
(sans couvre-feu).
Tél : 04 74 71 82 24 - www.bagnols.bibenligne.fr
Plus de 7000 livres en fonds propres dont plus
de 3000 dédiés aux enfants et adolescents
incluant les nouveautés en romans, BD, 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 est toujours à votre
disposition.
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vie associative
intercommunale

ADMR du Cœur des Pierres Dorées

THEIZé - BAGNOLS - FRONTENAS - MOIRé - JARNIOUX - VILLE SUR JARNIOUX - COGNY
L’ADMR du Cœur des Pierres Dorées est le service
d’Aide à Domicile en Milieu Rural de référence pour les
familles, personnes âgées et pour toutes les personnes
en situation de handicap ou de mobilité réduite dans 7
villages de notre territoire.
En 2020, sur la commune de Moiré, l’association est intervenue auprès de 9 personnes pour 688 heures.
L’association fonctionne :
- Grâce à ses 17 salariées dévouées auprès des personnes
âgées et/ou handicapées et des familles, grâce à Bénédicte et Nadège, les secrétaires qui organisent le travail
et aux 18 bénévoles mobilisés dans les actions menées
pour faire vivre l’association.
Pendant le confinement, l’ADMR a continué d’assurer ses
services pour les tâches essentielles pour les personnes
âgées dépendantes et privées de visites. Parmi les 17
salariés, 6 ont fait une formation COVID.

Depuis fin 2020, l’association est pilote pour
l’expérimentation du numérique à domicile grâce aux
salariés qui apprennent aux personnes aidées à utiliser
une tablette pour se divertir, communiquer ou faciliter
leur quotidien. Ce projet, financé par la Région, a
notamment pour objectif de lutter contre l’isolement
des personnes âgées et handicapées.
Notre association recrute des Auxiliaires de vie et des
Aides à domicile.
Envoyez votre candidature :
ADMR – 47 rue Saint Antoine – 69620 Theizé
Notre association recrute aussi des bénévoles !
Vous souhaitez être utile pour les autres, vous aimez les
contacts, vous avez envie de partager et développer des
compétences et des savoir-faire, vous avez du temps…
Rejoignez l’association, nous avons besoin de vous !
Contact pour personnes aidées et le recrutement de salariées : 04 74 71 15 34
ou admr.despierresdorees@fede69.admr.org
Pour le recrutement de bénévoles :
Cécile Maurin, secrétaire bénévole au 06 14 65 83 20
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h (fermé au public le lundi après-midi et le
jeudi après-midi).
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vie associative
intercommunale

cap générations
CAP Générations est un centre social et culturel
associatif. C’est un lieu d’animation de la vie locale
ouvert à tous, quels que soient l’âge ou la commune
d’habitation.
Les activités du centre social et la vie associative sont
animées par une équipe de bénévoles et de professionnels.
L’ensemble des activités proposées sont disponibles sur
le site : capgenerations.org
Depuis 2020, CAP Générations fait partie du réseau
des partenaires du CRIJ (Centre Régional d’Information
Jeunesse). Avec le label IJ, le centre social et culturel
accompagne la jeunesse du territoire Beaujolais Pierres
Dorées.
Il s’agit d’offrir un accueil libre, anonyme et de qualité
aux jeunes cherchant des informations généralistes en
matière d’orientation professionnelle et scolaire (emploi,
formation, stages), de vie quotidienne (logement, droit,
santé, loisirs, culture, mobilité internationale…).
Les permanences se déroulent sur les communes de
Châtillon, d’Anse, de Chasselay et de Val d’Oint, les
mercredis après-midi et les vendredis en soirée.
CAP Générations propose aussi un Accueil de loisirs
à Val d’Oingt (47, ruelle du château – Le Bois d’Oingt)
dont l’organisation, depuis la pandémie du COVID 19,
est soumise aux contraintes sanitaires. Les animateurs
accueillent les jeunes de 11 à 17 ans en dehors des
vacances scolaires le mercredi de 12h30 à 18h.
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Il s’agit d’un temps
dédié pour faire ses
devoirs de 12h30 à
14h avec possibilité
de manger un piquenique sur place.
Au programme, des jeux (billard, babyfoot, tennis de
table, jeux de société, jeux de plein air, un accès à une
salle informatique, de l’accompagnement de projets et
des sorties. C’est surtout l’occasion de se retrouver entre
jeunes et avec les animateurs pour discuter, partager
ses problèmes, ses idées, ses doutes, ses projets… Les
accueils sont susceptibles de varier en fonction des
règles sanitaires en vigueur.
Dans le cadre de la charte internationale des droits de
l’enfant signée par la CCBPD, l’équipe d’animateurs de
CAP Générations est intervenue auprès des enfants de
la communauté de communes afin de réaliser ensemble
une signalétique symbolisant les droits de l’enfant. Il fallait
créer une signalétique qui arbore les écoles du territoire
et qui marque l’appartenance au réseau communautés
de communes amies des enfants.
Un travail de représentation et de créativité a permis
d’obtenir un panneau à l’image des enfants.
Contact : CAP Générations
Place de la Poste - 69380 Châtillon d’Azergues
Tél : 04 72 54 48 76

vie associative
intercommunale

Le Rami Joujoubus

En 2020, le relais s’est associé avec le multi-accueil “Brin
de Malice” pour fêter le carnaval. Le 25 février, cette fête,
sur le thème “les fruits et légumes”, a réuni de nombreuses personnes : enfants, parents, grands-parents,
assistantes maternelles, personnel de la crèche… Après
un défilé dans le bourg de Moiré et quelques photos sur
les marches de l’église avant l’arrivée de la pluie, nous
nous sommes rassemblés dans la chapelle pour chanter,
boire du jus de fruit et déguster des crêpes.
Malgré une météo pas exceptionnelle, ce temps festif fut
très sympathique.
Un nouveau partenariat avec le relais et la crèche a été
proposé par l’association “L’aire aérée” de Frontenas.
Dans un premier temps, les adhérents de l’association
ont été invités à participer à “La Grande Lessive” du 26
mars qui a été reportée au 15 octobre à cause de la crise
sanitaire.

Le relais d’assistantes maternelles est un service gratuit
proposé par la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées, aux parents employeurs et aux
assistantes maternelles.
Son animatrice, professionnelle de la petite enfance,
est là pour conseiller, informer, échanger et se rendre
disponible pour les accompagner lors des permanences
administratives.
Quatre matinées par semaine de temps collectifs sont
proposées aux assistantes maternelles et aux enfants.
Ces temps permettent aux professionnels d’échanger
sur leurs pratiques et aux enfants de se socialiser en
douceur.
Plusieurs temps festifs par an sont proposés aux enfants,
à leur famille et aux assistantes maternelles.
Le relais, en collaboration avec les 3 autres relais de la
CCBPD, favorise la professionnalisation des assistantes
maternelles en organisant des sessions de formation
continue sur le territoire.

Rami Joujoubus : animé par Anne Olympe
Tél : 06 99 28 21 19

Horaires des animations :
de 8h45 à 11h15 (selon le planning)

Temps collectifs : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 11h15 à Bagnols, Chamelet, Frontenas,
Le Breuil, Létra, Légny, Moiré, Saint Vérand, Sainte
Paule, Ternand, Theizé, Val d’Oingt et Ville sur
Jarnioux.

Permanences administratives : mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
180 Rue Pierre Poitrasson 69620 Moiré.
rami.joujoubus@cc-pierresdorees.com
moiré - La Gazette Moiréenne 2020-2021

17

vie PRATIQUE

INFORMATIONS COMMUNALES DIVERSES
COLLECTE DES DéCHETS

DéCHETterie

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.

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

Pour Moiré, la collecte de la poubelle grise est
le vendredi matin même si le jour est férié. Il est
conseillé de sortir la poubelle la veille au soir.
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.
Pensez à vérifier la liste des emballages affichée
sur le couvercle des poubelles ! En cas de doute,
mettez dans la poubelle des ordures ménagères.
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).

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
ANSE : avenue de Lossburg
Tél : 06 76 99 33 92
CHAZAY : route de Saint Antoine
Tél : 06 37 04 29 18

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

défibrillateur

EN CAS DE NON RESPECT, UNE CONTRAVENTION
DE 450 euros PEUT êTRE APPLIQUéE
(article 131-13 du nouveau code pénal)
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Rappel : en cas d’arrêt cardiaque, un défibrillateur
a été installé dans les toilettes à côté du billard
club sous la mairie.

location des salles communales

vie
PRATIQUE

Tarifs au 1 janvier 2021
er

La CHAPELLE

70 personnes maximum
80 m² - 70 chaises - 18 tables
Personnes extérieures à la commune
Durée
		
Forfait week-end

du 1er octobre
au 30 avril

du 1er mai
au 30 septembre

Caution

550 €

400 €

400 €

Associations extérieures à la commune
Durée
		
Location ½ journée
Location 1 journée

du 1er octobre
au 30 avril

du 1er mai
au 30 septembre

Caution

140 €
190 €

110 €
130 €

400 €
400 €

Habitants de la commune
Durée
		
Location 1 journée
Location 2 journées

du 1 octobre
au 30 avril

du 1er mai
au 30 septembre

Caution

200 €
300 €

140 €
180 €

400 €
400 €

er

Associations de la commune
Durée
		
Location 1 journée
Location 2 journées

du 1er octobre
au 30 avril

du 1er mai
au 30 septembre

Caution

130 €
150 €

100 €
120 €

400 €
400 €

le préau

40 personnes maximum - 60 m² - 44 chaises - 10 tables
Habitants de la commune
Durée
		
Location 1 journée
Location 2 journées

du 1er octobre
au 30 avril

du 1er mai
au 30 septembre

Caution

130 €
190 €

100 €
140 €

400 €
400 €

Conditions de réservation
1 - La réservation ne sera effective qu'après le dépôt du chèque de caution, établi à l'ordre du Trésor Public.
Après vérification de l’état des lieux par la personne responsable, le chèque de caution sera détruit si la salle est
rendue propre.
2 - La location de la salle sera encaissée par le Trésor Public qui vous fera parvenir un avis à payer.
moiré - La Gazette Moiréenne 2020-2021
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vie PRATIQUE
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
08 11 65 76 58........ CLINIQUE
du Beaujolais ARNAS

17...................... POLICE/GENDARMERIE
Gendarmerie Val d’Oingt : 04 74 71 60 02

04 72 11 69 11........ Centre ANTI-POISON
04 78 61 81 81........ Les GRANDS BRÛLÉS
Hôpital Saint Luc Lyon

112.................... APPEL d’URGENCE EUROPÉEN
(à partir d’un portable)

0 810 333 001......... Dépannage d’urgence EDF
0 810 844 844......... Dépannage d’urgence
Service des EAUX

114.................... SERVICES
AUX MALENTENDANTS

Moiré - MAIRIE :
Téléphone : 04 74 71 75 31
Courriel : mairie.moire@wanadoo.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 18h-19h

mENTIONS
LéGALES

04 74 71 60 16........ MAISON du RHÔNE
(renseignements administratifs)

Nouveau : 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.
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