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       Compte rendu Conseil Municipal du 22/06/2020 

   
 
www.chevrieres42.fr 
 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le lundi 22 juin 2020 à 20h, sous 
la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Etaient présents : Norbert DUPEYRON, Louisa SAHUC, Jacques CHARRAT, Gaëlle 
THONNERIEUX, Bruno BASSON, Pierre FOURNEL, Louis ROUSSET, Marie-Joëlle 
PERRET, Christiane DUBOEUF, Sylvie BARCET, Sophie FAYOLLE, Catherine BRUEL, 
Stéphane MOULARD, Christophe FONTANAY. 
Absent excusé : Hervé GAGNARD 
Absent :  

 
 

 

1) Finances 
 

- Madame BERTHOLLET, trésorière générale à Chazelles, présente la note 
fiscale annuelle de la commune. Un échange avec les élus suit cette 
présentation.  

- Les élus délibèrent pour faire une demande de subvention dans le cadre du 
contrat de ruralité signé entre la CCMDL et l’état, pour la tranche 1 du projet de 
la salle polyvalente. Cette tranche concerne la construction d’une nouvelle salle. 
Le montant prévisionnel est de 1.8 M€. Cette subvention au titre du Fonds de 
Soutien et d’Investissement Local (FSIL) peut venir en plus du de la DETR.  

- Les élus délibèrent pour le versement de 100 € en 2020 à l’association la Fabri. 
- A revoir lors d’un prochain conseil la subvention pour le basket de Saint-Denis 

sur Coise. 
 
 

2) Désignation de délégués  
 
Le conseil municipal, valide la désignation des délégués communaux auprès : 

- Du SIEMLY (Syndicat Intercommunal des Monts du Lyonnais et de la Base 
Vallée du Gier pour l’approvisionnement en eau potable) : Bruno BASSON et 
Pierre FOURNEL titulaires, et Stéphane MOULARD suppléant. 

- Du SIEL (Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire, électricité, 
maintenance éclairage publique) : Jacques CHARRAT titulaire, et Stéphane 
MOULARD suppléant. 

-  
Pour les quatre cantons, un délégué titulaire et un ou deux suppléants. Les élus se 
donnent du temps pour désigner leur délégué.  
 
Pour la Commission d’Action Sociale, Mr le Mairie propose de désigner un élu 
municipal en plus des sept déjà choisis pour le CCAS. L’objectif étant de constituer 
une commission avec 8 conseillers municipaux et huit personnes représentants des 
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associations ou de la vie civile, plus le président du CCAS.  La commission 
comprendra en tout 17 personnes. 
Louisa SAHUC est désignée pour le CCAS. 
 
 

3) Visite sur le terrain 
 
Le conseil municipal se rend sur le terrain pour visiter la station à filtres plantés de 
roseaux du Guichard, le stade de foot de la Croix des Noyers, la Gare et fait un tour 
de place pour voir les bâtiments appartenant à la commune. 
 
 

4) Voirie 
 

Le programme 2020, comprendra la réfection de tout ou partie des chemins de La 
Bruyère, du Terrier, de la Terrassière, de la Roue, du Coin. Les travaux sont confiés à 
l’entreprise COLAS. 
 
 

5) Questions et infos diverses 
 

Fleurissement communal 
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire au concours communal de fleurissement, bien 
vouloir le faire auprès du secrétariat de mairie avant le vendredi 17 juillet  
Pour rappel, ce concours est ouvert à tous les habitants de la commune, désireux de 
partager leur savoir et amour des fleurs. Un jury composé d’élus municipaux et de 
bénévoles passent durant l’été pour établir un classement. La commune récompense 
chaque participant à ce concours en donnant un bon d’achat. 
 
Vacances d’été : 

- Le secrétariat de mairie sera fermé du 06 au 14 juillet et du 6 au 18 août 2020 
- L’agence postale sera fermée le 13 juillet et du 3 au 22 août 2020. 

 
 
Commission urbanisme le mercredi 08 juillet à 18 h 30 
Commission bâtiment le jeudi 16 juillet à 18 h 30 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 20 juillet à 20 heures. 
 

 

 

Mutuelle pour tous. 
Ma Commune Ma Santé organise de nouvelles permanences sur les Monts du 
Lyonnais sur les mois de septembre et octobre 2020. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire inscrire en mairie ou à la maison des 

services au 04.78.19.05.15 ou 04.74.26.50.78 
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Piscine de Hurongues  
Réouverture des portes mercredi 24 juin. Afin de respecter le protocole sanitaire, des 
mesures d’accès ont été mises en place. Il est nécessaire de s’inscrire grâce à un 
formulaire en ligne, qui permet de réserver des plages horaires jusqu’à 7 personnes 
par créneau et de programmer des réservations jusqu’à 2 semaines. 
https://cc-montsdulyonnais.fr/piscine-hurongues-rouvre-portes-24-juin-reservez-
votre-plage-horaire-en-ligne/actualite 

 

Les Alpagas Des Croisettes vous accueillent tous les samedis sur rendez-vous, pour 
passer un moment convivial avec les alpagas et vous montrer le travail manuel de la 
laine, (de la toison à la pelote).   
Christine au 06 89 94 26 03 

 
 
Activités du Comité Culture et Loisirs 
 
La fête d'été du 12 juillet est annulée. 
 

Cinéma avec la réouverture des salles, le CML a décidé de mettre en place une 
tournée estivale à partir du 1er juillet 
Nous organisons du coup une projection en plein air le samedi 18 juillet vers 22 
heures au stade de foot 
L'APPEL DE LA FORÊT  
Aventure / Drame /Famille / A partir de 6/7 ans / Sortie janvier 2020 /Durée 1h40  
De Chris Sanders avec Ariston Ford, Omar Sy, Dan Stevens 
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu'il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l'or des 
années 1890. Buck va devoir s'adapter et lutter pour survivre, jusqu'à finalement 
trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître... 
Tarif habituel adulte 5 € / Réduit (- 16 ans) 3,50€. 
 
Pour ceux qui le souhaitent on propose de se retrouver à partir de 20 h au stade chacun 
prévoit son repas, boisson, boules de pétanque ou autre jeu de façon à s'occuper en 
attendant la projection du film.   
Pensez également à amener pour vous asseoir. Le C.C.L. n'installera pas de buvette. 
En cas d'intempéries repli à la salle polyvalente. 

 
 
Don du sang mercredi 22 juillet nouveau horaire 15 h 30 à 19 h 00 pour faciliter votre 
don, prenez RDV sur resadon.fr  
 
Soupe aux choux dimanche 27 septembre à partir de 7h30. 
Ce même jour nous organisons un après-midi jeux sur la place avec parcours 
accrobranche, mur d'escalade, structure gonflable pour les petits, tombola, stand 
crêpes et buvette. 
 
 
Les demi-décades auront lieu cette année le samedi 14 novembre. 
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