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      Compte rendu Conseil Municipal du 28/04/2017 

   
www.chevrieres42.fr 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 28 avril 2017 à 20h30, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON,  Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Bruno BASSON, 
Raphaël BASSON, Christophe DUMAS, Sylvie DUMOULIN, Hervé GAGNARD, Marie JACQUIN, 
Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absents excusés : Joël VOS (pouvoir donné à  Norbert DUPEYRON), Béatrice CHALENDARD 
(pouvoir donné à Christophe DUMAS) 
 

 
1) Personnel 

- Le conseil municipal approuve les conventions de mise à disposition du personnel 
communal à : 

o L’OGEC pour l’aide à la cantine, le ménage et l’aide à l’école maternelle pour 
l’année scolaire 2017/2018 

o Familles Rurales pour la direction du centre de loisirs pendant les vacances de 
février, Pâques et Toussaint 2017 

o Loisirs au Village St Médard-Chevrières-Aveizieux pour la direction de centre 
aéré du 10 au 28 juillet 2017. 

- Jobs d’été : 4 jeunes ont déposé leur candidature cette année. 2 sont retenus : il s’agit 
de Laurine BRUNON et Romain DUMONT.  

 

2) Convention broyeurs avec CCMDL 

Pour rappel, le SIMOLY avait fait l’achat de deux broyeurs pour mise à disposition des 

communes dans le but de faire diminuer l’apport en déchetterie des déchets verts qui 

restent le poste le plus important financièrement au niveau des traitements des déchets. 

De plus, les déchets de taille des haies ou arbustes ne sont pas les plus faciles à gérer 

(volume, coût de traitement). Il est plus judicieux de broyer : paillage, économie d’eau, 

diminution des volumes amenés en déchetterie … 

Pour gérer ces prêts de machine, une convention est à établir entre les communes et la 

CCDML 

Les élus valident le renouvellement de cette convention avec la communauté de 

communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

 

3) Office de tourisme de Forez en Lyonnais  

Lors de son assemblée générale le 10 avril, le président de l’association de tourisme de 

Forez en Lyonnais, a fait part de la dissolution de l’association suite à la création d’un 

EPIC au sein de Forez-Est au premier janvier 2017, dans le cadre de la mise en place de 

la nouvelle carte des intercommunalités et de la loi Nôtre. 

Une partie de l’assemblée a été surprise par cette information et a demandé au président 

de l’association de consulter les conseils municipaux de l’ex-CCFL pour voir si des 

volontaires seraient  prêts à recréer une nouvelle association. 

 

http://www.chevrieres42.fr/
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4) Divers 

 
Jardins collectifs : il reste un lot disponible. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire 

connaitre en mairie. 

Fleurissement : Les inscriptions au concours 2017 peuvent se faire dès à présent et avant 

le 10 juillet auprès du secrétariat de mairie :  

Tél. 04.77.94.02.50 ou E-mail mairiechevrieres@orange.fr 
La commission fleurissement aimerait faire participer au jury, des jeunes de 10 à 14 ans, 
pour le concours des maisons fleuries. Si tu aimes la nature, les fleurs et que tu aies envie 
de participer à ce jury merci de te faire connaitre en mairie. 
 

Passage du Dauphiné libéré le dimanche 4 juin 2017. 

 

Une coupure électricité à Savigneux est prévue le 15 juin de 8h30 à 10h30. 

 

INSEE : une enquête sur les ressources et conditions de vie des ménages aura lieu du 
02 mai au 24 juin 2017.  
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
Certaines personnes ayant déjà participé aux collectes précédentes connaissent déjà ce 
dispositif. 

 

Elections Présidentielles  
2ème tour : Dimanche 07 mai. Le bureau de vote est ouvert de 8h 00 à 19 h 00.  
Pièce d’identité obligatoire.  
  
 
Deuxième festival PHIAAC les 16 et 17 septembre 2017 sur l’orgue et les églises de 
nos villages des Monts du Lyonnais. 
 
Concert Lylly (Art Lyrique en Lyonnais) en l’église de Chevrières le samedi 08 juillet. 
Cette année l’association Lylly a choisi la commune de Chevrières pour un concert en 
l’église pour son festival d’été 2017. 
 
L’agence postale sera fermée les 13, 26 et 27 mai 2017 
Le secrétariat de mairie sera fermé les 18 et 19 mal 2017 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 19 mai 2017 à 20 h 30. 
 
 
Assemblées générales : 

- du Centre Social " l'équipage" le mardi 23 mai à 19h à la salle des tilleuls à 
VIRICELLES. 

-  de l’ADMR (aide à domicile en milieu rural) le jeudi 15 juin à 20h00 maison des tilleuls 
à Chazelles sur Lyon. 

- du SSIAD (service de soins à domicile) le lundi 19 juin à 20h à l'hôpital à Chazelles 
sur Lyon. 

mailto:mairiechevrieres@orange.fr
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Dates à retenir : 
 
Dimanche 7 mai : à 11h00, cérémonie du 08 mai devant le monument aux morts avec la 
participation de l’école. 
 

Jeudi 18 mai : de 16 à 19 h à la salle polyvalente : don du sang  
 
Dimanche 21 mai : marche des prés fleuris 
 
Vendredi 2 juin : de 17 à 19 h à la salle des fêtes de St Médard : inscription pour le 
centre aéré de juillet pour les enfants de 4 à 12 ans.  
 
Vendredi 9 juin à 20h à la salle polyvalente : Assemblée générale de Familles Rurales. 
 
Dimanche 11 juin : Vide grenier organisé par l’OGEC et l’APEEC  
 
Lundi 24 juillet : Escale découverte chez Mr M Carteron pour la découverte des chevaux 

et de leurs poulains.  

 

 

Bibliothèque : l'informatisation de la bibliothèque est en place. Chaque ouvrage sera 
flashé, plus de fiches papier (meilleure traçabilité), réservations, compte individuel (4 
prêts par personne). 
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte : 
- Lundi de 16h30à 18h00 
-  Mercredi de 16h30 à 17h30  
- Samedi de 10h00 à 12h00. 
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L'école de Chevrières récupère tous les instruments d'écriture usagés : stylos, feutres, 

porte-mine, effaceurs, stylos plume et cartouches, pour une association qui vient en aide 

à un enfant  forézien de 11 ans  atteint de sclérodermie, une maladie rare et auto-immune.  

Déposez vos stylos usagers à la mairie ou à l’agence postale. 

 

L'UNION FAIT LA FORCE!!!! AIDEZ-NOUS EN FAISANT UN GESTE POUR LA PLANETE 
ET LA RECHERCHE MEDICALE CONTRE LA SCLERODERMIE 

 

NE JETEZ PAS CES 

ARTICLES USAGERS A 

LA POUBELLE !!!  

AIDEZ-NOUS A 

RECOLTER DES 

FONDS !!!! 

Grâce à TERRACYLE, 

https://www.terracycle.fr/, 

nous avons un moyen 

citoyen de récupérer des 

fonds pour soutenir la 

recherche médicale sur 

la sclérodermie. 

 

L'ASF devient partenaire 

du recyclage des déchets 

et en particulier de tous 

les instruments 

d'écriture (voir liste ci-

dessous en particulier : 

stylos, feutres, porte-

mine, effaceurs, stylos 

plume et cartouches (ne 

pas mettre les tubes de 

colle, gommes, règles, 

ciseaux…).  

Merci de récupérer chez vous, autour de vous, dans votre famille, vos amis, votre entreprise, 

en veillant à faire un bon tri car tout article non valide pourrait mettre en péril le dépôt !!!  

 
 Contactez  Sandrine et David BRECHLER (parents bénévoles 06.01.78.37.20) 
Mireille Gat délégué régional 
Association des Sclérodermiques de France 
Site Internet : www. association-sclérodermie.fr 

 
 

https://www.terracycle.fr/
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 9 mai 2017 à 20H30 à la salle polyvalente  
   Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 

ADULTES 4€50 / ENFANTS JUSQU’A 16 ANS 3€ / CARTE M’RA 1 € 
 
 

A BRAS OUVERTS…  
 

Français / Réal. Philippe de 

Chauveron 
 

Avec Christian Clavier, Ary Abittan, 
Elsa Zylberstein 
 
Sortie le 5 avril 2017 / 1h32 
 
Comédie 

Figure de la scène littéraire et 
médiatique française, Jean-Etienne 
Fougerole est un intellectuel 
humaniste marié à une riche 
héritière déconnectée des réalités. 
Alors que Fougerole fait la 
promotion dans un débat télévisé 
de son nouveau roman « A bras 
ouverts », invitant les plus aisés à 
accueillir chez eux les personnes 
dans le besoin, son opposant le met 
au défi d’appliquer ce qu’il 
préconise dans son ouvrage. 
Coincé et piqué au vif, Fougerole 
prend au mot son adversaire et 
accepte le challenge pour ne pas 
perdre la face. Mais dès le soir-

même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les 
convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve ! 

 


