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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 juin 2015 à 20 h 30. 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 26 juin 2015 à 20 
h 30, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Joël VOS, Bruno BASSON, 
Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Gaëlle DESBROSSE, Christophe DUMAS, 
Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET. 
Excusés : Louis ROUSSET (pouvoir à Norbert DUPEYRON), Hervé GAGNARD (pouvoir à 
Raphaël BASSON), Sylvie DUMOULIN (pouvoir à Marie JACQUIN), Nicole VENET (pouvoir 
à Marie Joëlle PERRET), Gaëlle DESBROSSE 
Absent :  

 

 
Rapport annuel eau et assainissement 
Les élus approuvent : 

- le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 
non collectif validé par le comité syndical du SIMA Coise. 

- Le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
 
 
Plan pluriannuel de formation avec le CNFPT et le Centre de Gestion de la Loire 
Les élus valident le plan de formation 2015-2017 dont l’objectif est de permettre de 
remplir l’obligation rappelée par la loi du 19 février 2007 pour l’ensemble des actions 
de formation qu’elle prévoit :  
- intégration et professionnalisation, 
- perfectionnement, 
- préparation aux concours et examens professionnels pour l’ensemble des employés 
communaux.  
 
Tennis : 
Depuis plusieurs années et à la vue du petit nombre de cartes vendues, il a été décidé 
la gratuité pour l’accès au terrain de tennis.  
La régie qui avait été instaurée pour la gestion des cartes annuelles, n’a plus lieu 
d’être. 
Les élus décident donc l’annulation de cette régie. 
 
Communication : 
La commission présente une première esquisse du futur site internet de la commune 
qui devrait être mis en ligne à la rentrée de septembre. 
 
Assainissement 

Plan d’épandage : Le dossier de déclaration au titre du code de l’environnement a été 
remis auprès des services de l’Etat le 22 juin. L’objectif est de pouvoir réaliser 
l’épandage des boues dès début août. Dans un premier temps, seule la deuxième 
lagune sera curée (environ 1 000 m3 pour 13 ha), ce qui permettra de la faire évoluer 
vers un bassin de rétention pour les eaux qui viendront du déversoir d’orage.  
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Voirie 

Les élus valident l’offre de Colas pour les travaux de voirie 2015 (Grand Barcet, 
Planche Badol et le Pêchier) et pour un montant de 46 787.40 € TTC. Travaux prévus 
sur fin juillet/début août.  
 
 
Questions diverses et informations 

 
Défibrillateur 
Les élus valident l’achat d’un défibrillateur, dont une partie du financement sera 
subventionné par le Crédit Agricole. Cet appareil sera installé dans le passage de la 
mairie et l’agence postale 
 
Culture (Lyly) : programmation de concerts sur les Monts du Lyonnais à partir du 05 
juillet jusqu’au 08 juillet. Rappel des dates : 
Dimanche 5 Juillet 2015 : Concert Symphonique : Symphonie n°40 de W.A. Mozart 
Concerto n°3 pour piano de L. van Beethoven à Sainte Foy l'Argentière à 20h30 
Lundi 6 Juillet 2015 : Oratorio musique baroque : Stabat Mater de G. Pergolèse à 
Chazelles-sur-Lyon à 20h30 

Mardi 7 Juillet 2015 : Chœur et orgue : Requiem de W.A. Mozart à Saint-Symphorien-
sur-Coise à 20h30 
Mercredi 8 juillet 2015 & Jeudi 9 juillet 2015 : Opérette La Périchole de J. Offenbach à 
Saint-Laurent-de-Chamousset à 20h30 

Réservations :  
Par téléphone : 06.61.89.16.34, billets à retirer à l'entrée des concerts 
Par courrier : Chèque à l'ordre de Lyrique en Lyonnais, 28 rue Vaubecour Lyon – 
69002, billets à retirer à l'entrée des concerts 
Billetterie Monts du Lyonnais : 

- Bleu Céleste, Saint-Laurent-de-Chamousset 

- Optique Simondan, Saint-Laurent-de-Chamousset 

- Tabac Guillet, Sainte Foy l'Argentière 

- Mots et Merveilles, Sainte Foy l'Argentière 
Offices de Tourisme : 

- Place de l'Eglise Saint Martin en Haut – 69850, Tel : 04.78.48.64.32 

- 22, place du Marché St Symphorien sur Coise - 69590, Tel : 04.72.24.00.35 

- 9, place J.B. Galland Chazelles sur Lyon – 42140, Tel : 04.77.54.98.86 
Billetterie sur les lieux des concerts : La Billetterie du Festival se déplace sur tous les 
lieux de concerts et vous accueille une heure avant le début des représentations.  
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 31 juillet à 20 h 30. 
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Informations diverses 
 
Vacances d’été 
 
L’agence postale sera fermée : du 3 au 23 août 2015 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé :  

- du 6 juillet au 18 juillet inclus 

- et du 3 août au 15 août inclus 
Des permanences seront assurées les mercredis matins de 9h à 10h30 et les 
vendredis de 15h à 18h. 
 
Fleurissement inscriptions  
Les inscriptions au concours 2015 peuvent encore se faire jusqu’au 10 juillet auprès 
du secrétariat de mairie 
Tél : 04.77.94.02.50 ou E-mail mairiechevrieres@orange.fr 
Passage du jury fleurissement le samedi matin 18 juillet. 
 
A louer :  
Le logement situé au-dessus du salon de coiffure sera disponible au 1er octobre. Il 
s’agit d’un F4 sur 2 niveaux comprenant 1 pièce de vie et 3 chambres. Pour tout 
renseignement, s’adresser en mairie. 
 
Info boulangerie : 
La boulangerie sera ouverte tout l’été de 6h à 13h et de 16h30 à 19h.  
Fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et le mercredi. 
 
Infos CLAFR 
 
Le CLAFR Forez et Lyonnais organise une sortie des Ainés le mercredi 22 juillet 2015 
"Sur la route de la vigne"  
Départ à 10h00 de Chevrières (Grand-Place) 
12h15 repas à Boën, aux "4 saisons" 
14h30-16h30 visite du château musée des vignerons à Boën 
16h45 départ retour 
40 euros/personne 
Renseignements et inscriptions : Frédéric Debievre 06/58/17/31/34,  
clafr.fl@gmail.com 
  
 Le CLAFR en partenariat avec l'Association Familles Rurales de Chevrières, organise 
un après-midi intergénérationnel autour des jeux d'hier et d'aujourd'hui le mardi 15 
juillet 2015 de 14h à 17h à la salle des associations de Chevrières.  
Au cours de cet après-midi, les jeunes apporteront les jeux avec lesquels ils se 
divertissent aujourd'hui et vous initieront à leur pratique.  
Renseignements et inscriptions : Frédéric Debievre 06/58/17/31/34, 
clafr.fl@gmail.com ou auprès de l'association Familles Rurales de Chevrières : Louisa 
Sahuc 06-61-63-04-52 
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Dates à retenir 
 
Le  12 juillet 2015 : Fête d’été 
 
11 octobre 2015 : Marche de l’Office de tourime. Départ de Châtelus 
 
 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 7 JUILLET 2015   
SALLE POLYVALENTE à 20h30  

TARIFS ADULTES 4€50 / ENFANTS 3€ - Proposé par le Comité 

Culture et Loisirs  

  

ON VOULAIT TOUT CASSER 

 

Français, Réalisation Philippe 
Guillard 
Avec Kad Merad, Charles 
Berling, Benoît Magimel 
Sortie le 3 juin 2015 – durée 1h26 
min 

Comédie dramatique 

Cinq amis depuis plus de trente 
ans, ayant renoncé depuis 
longtemps à leurs rêves 
d’adolescents, découvrent un 
beau jour que le plus assagi de la 
bande plaque tout pour faire son 
tour du monde en bateau. En 
comprenant ce que cache cette 
décision soudaine, cela réveille 
leurs plus vieux rêves... Où sont 
passés leurs 20 ans... Ceux de 
l’époque où ils voulaient tout 
casser. 

Amitié, nostalgie et conscience 

du temps qui passe : un joli 

film 


