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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 septembre 2015 à 20 h. 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 25 septembre  2015 à 
20 h, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno 
BASSON, Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Sylvie DUMOULIN, 
Hervé GAGNARD, Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absente : Gaëlle DESBROSSE. 

 

 
En début de réunion, Françoise CHAMBION intervient auprès des élus pour présenter la 
bibliothèque et son fonctionnement. 
 
A ce jour, ce sont 13 bénévoles qui : 

- Assurent les permanences (lundi de 16h30 à 18h, mercredi de 16h30 à 17h30 et 
samedi de 10h à 12h) 

- Font le choix des livres, prêtés par la médiathèque départementale (600 livres 
renouvelés par semestre et deux passages par an du bibliobus)  

- Achètent ceux qui constituent le fond propre de la bibliothèque   
La bibliothèque dispose de 1 600 livres prêtés par la médiathèque départementale et  de 
900 livres en fond propre (400 € de subvention annuelle de la municipalité). 
Le prêt de livres est gratuit, une carte d’abonné est à ouvrir pour le premier livre emprunté. 
 Pour 2014, quelques chiffres : 

- 1 000 visites 
- 100 familles utilisatrices du service  
- 3 900 livres prêtés 

La crèche, l’école, la garderie et le centre de loisirs utilisent aussi ce service. 
Des expositions sont également mises en place. 
Si des personnes sont intéressées pour rejoindre l’équipe, se faire connaitre en mairie ou 
aux permanences de la bibliothèque. Elles seront les bienvenues. 
 
 
Mr le Maire, demande aux élus de bien vouloir ajouter un point à l’ordre du jour. 
Il s’agit de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (AdAP) que la commune doit soumettre aux 
services de l’état pour la fin septembre. 
A l’unanimité, les élus acceptent l’ajout de ce point. 
Il s’agit pour notre commune de soumettre un calendrier pour la réhabilitation de la salle 
polyvalente et des sanitaires de l’aire de loisirs, qui aujourd’hui ne répondent plus aux 
normes en vigueur 
 
 

1) Assainissement 

Le curage et l’épandage des boues de la 2ème lagune ont été faits début août.  

Ce sont 400 mètres de cube de boues qui ont été épandus sur des terrains agricoles. La 

commune remercie les agriculteurs qui ont participé à ce plan d’épandage. 
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La commission réunie le 21 septembre propose : 
- De lancer la démarche pour le diagnostic du réseau d’assainissement collectif. 

 
 

2) Voirie 

Le conseil municipal valide la demande de subvention pour le programme voirie 2016. 
Sont prévus : une partie du chemin de la Fontanelière et le chemin de la Badouillère. 
Les travaux de réhabilitation du Pont sur la Gimond aux Escots ont été réalisés en semaine 
36. Coût des travaux 14 000 € HT, réparti entre les communes d’Aveizieux et de 
Chevrières. 
La voirie du  lotissement du Hameau de Rampeau  est prévue pour mi-novembre. 
 
 

3) Bâtiment 

Les projecteurs du terrain d’entrainement de football, ont été changés. Quatre pylônes 
béton et des projecteurs neufs, remplacent les pylônes métalliques dont les fixations au sol 
étaient corrodées. Le tableau électrique des vestiaires a également été mis aux normes. 
Montant des travaux à la charge de la commune : 16 435 € 
 
 

4) Urbanisme 

Dans le cadre de la révision du document d’urbanisme, il est prévu : 
  

- Une réunion avec les agriculteurs le mercredi 4 novembre. Une invitation sera 
envoyée à chaque exploitant 

- Une réunion publique le jeudi 10 novembre à 19 h. 
 
 

5) Communication 

Le groupe communication a finalisé le site internet de la commune. Ce dernier est 
maintenant en ligne et est consultable à l’adresse ci-dessous : 
 http://www.chevrieres42.fr/ 

C’est un support de communication et d’information que les élus ont souhaité mettre en 
place. Nous vous en souhaitons une bonne visite. 
 
  

6) Intercommunalité et mobilisation contre la Loi Notre 

Dans le cadre de l’appel lancé par l’AMF (Association des Maires de France) contre la loi 
Notre et les conséquences qu’elle va entrainer : réforme des périmètres intercommunaux, 
baisse des dotations, compétences données aux intercommunalités, disparition à termes 
des communes, éloignement de la proximité et des services qui y sont associés ….. Vous 
avez été nombreux à avoir retourné votre pétition signée. 
C’est la raison pour laquelle nous n’avons rien fait le samedi matin 19 septembre comme le 
demandait l’AMF.  

http://www.chevrieres42.fr/
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Ce mouvement est toujours en cours et va durer jusqu’à la mi-novembre (congrès des 
maires à Paris). 
Pour ceux qui n’ont pas encore signé cette pétition, vous pouvez soit retourner le coupon 
ci-joint ou venir le signer en mairie. 
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse de l’AMF suite à la journée du 19 
septembre. 
 
Dans le cadre de l’intercommunalité et lors du conseil syndical du SIMOLY (Syndicat des 
Monts du Lyonnais) le 08 septembre, une délibération de principe a acté, le périmètre des 
trois communautés de communes composant ce syndicat (Haut du Lyonnais, Chamousset 
en Lyonnais et Forez en Lyonnais) comme étant celui d’une nouvelle intercommunalité au 
cas où les Préfets de départements nous obligeraient à revoir les périmètres actuels. 
Cette délibération fait suite à celles de la communauté de communes des Hauts du 
Lyonnais, de Forez en Lyonnais et de la commune de Chevrières qui sont sur le même 
principe. 
 
 

7)  Questions diverses et informations 

Un défibrillateur a été installé dans l’impasse entre l’agence postale et la mairie.  
Une formation à l’utilisation de cet appareil est prévue. Le nombre de personnes étant 
limité, les membres des associations (un à deux) seront conviés. 
 
Ramassage des encombrants : 
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire avant le 23 octobre 2015 à la CCFL 
04.77.54.28.99. 
Le ramassage se fera  en novembre, les dates seront fixées en fonction des personnes 
inscrites. Les encombrants seront déposés au bord de la route, le matin ou la veille au soir 
du ramassage. 
Pour info : 
Les déchets qui seront ramassés sont : 
- ce qui ne rentre pas dans le coffre d'une voiture 
- électroménager (réfrigérateur, congélateur, machine à laver...) 
- canapés (séparer la ferraille) 
- gros meubles 
 Les déchets qui ne seront pas ramassés 
- ce qui rentre dans le coffre d'une voiture (télévision, chaises...) 
- matériel agricole (bâches plastiques, pneus, charrues...) 
- déchets verts 
- poutre, planches, souches,  gravats, matériaux de construction 
 
 
Enquête INSEE : une enquête sur la formation et la qualification professionnelle aura lieu 
sur la commune. Vous pourrez être contacté par un enquêteur de l’INSEE. Cette personne 
sera munie d’une carte. Vous aurez précédemment été averti individuellement par courrier 
et informés du nom de l’enquêteur par l’INSEE. 
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Info CLAFR 
C’est la rentrée !!!  
Le groupe Terre d’Ados (pôles jeunes) mis en place par le comité de liaison des 
associations familles rurales du Forez et Lyonnais (CLAFR) fait sa rentrée.  
C’est reparti pour une nouvelle saison, avec ses nouveaux projets, activités etc… 
Sur notre commune : 1ère rencontre lycée le samedi 19 septembre puis une semaine sur 2 
de 10h à 12h15 
1ère rencontre collège : le mercredi 16 septembre puis une semaine sur 2  

-  6e--5e de 13h30 à 15h30 
- 4e-3e de 15h45-17h45 

Pour tous renseignement : Frédéric Debievre : tél  06-58-17-31-34 
                                                 Mail : clafr.fl@gmail.com 
 
 
Plateforme Locale de la Rénovation   
Pour les habitants du Mont des Lyonnais : 
Accompagnement adapté des projets de rénovation de leur logement (conception, 
réalisation et suivi des consommations). Sensibilisation aux économies d’énergies, aux 
énergies renouvelables et éco-matériaux (visites, conseils, conférences, ateliers…) 
Pour les entreprises du territoire : 
Favoriser la montée en compétences des professionnels et structurer l’offre de travaux 
(formations, chantiers écoles, échanges de bonnes pratiques avec les jeudis pros, 
accompagnement pour la création de groupements d’entreprises) 
Pour plus d'information, consultez le site : www.parc-ecohabitat.com 
Contact : Alice Croize - alice.croize@simoly.fr ou 04 78 19 82 58  
 
 
Piscine de Hurongues :  
En raison des travaux de réhabilitation de la charpente et de l’étanchéité du toit, la piscine 
sera fermée au public à partir du lundi 31 août pour une durée minimum de 3 mois. 
 
 
Réunion de la commission voirie : le vendredi 2 octobre à 13 heures 30. 
Réunion de la commission communication : le mardi 6 octobre à 18 heures. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 30 octobre 2015 à 20 heures. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parc-ecohabitat.com/
mailto:alice.croize@simoly.fr
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Dates à retenir 
 
11 octobre 2015 : Marche de l’Office de tourime. Départ de Châtelus. Si des bénévoles 
veulent bien apporter leur aide à la préparation ou dans les relais, merci de vous faire 
connaître en  mairie, ou à Nicole MARQUET, ou à l’Office de tourisme 
 
29 octobre : Don du sang de 16h à 19h à la salle polyvalente 
 
10 novembre à 19 heures à la salle polyvalente : Réunion publique PLU (plan local 
d’urbanisme) 
 
Tournée des pompiers  le samedi 17/10/2015 pour leur calendrier 2016 
 
 

Atelier partage découverte : 
 
L'Association Familles Rurales  propose un atelier partage découverte tous les vendredis,  
de 14h à 17h,  à la salle des associations. 
Le programme du mois (sortie et activités) sera affiché sur la porte d'entrée de la 
salle des associations. 
Pour le mois d'octobre : 
- le vendredi 2 octobre 2015 : balade automnale au barrage de la gimond 
        départ à 14h   place de la mairie 
- les vendredis 9 et 16 octobre 2015 : dessin – peinture  et  jeux de société 
- les vendredis 23 et 30 octobre 2015 : travaux d'aiguille  (tricot – crochet – canevas – 
patchwork) et jeux de société 
N'hésitez pas à venir partager ces moments de convivialité. 
 
 
 

  Commune de CHEVRIERES 
 
Mme, Mr …………………………………. 
 
Soutiennent l’appel à mobilisation lancé par l’Association des Maires de France contre la 
suppression des communes  
 
Date :         Signature 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 27 OCTOBRE 2015   
SALLE POLYVALENTE  

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

 

 
PHANTOM BOY    A 14 heures 

 
 Animation / sortie 14 octobre 2015 / durée : 1h24 mn France, Belgique 

À New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur 
de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la 
rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de 
sortir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et 
passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un 
virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex 
reprend son enquête. 

 

PETITES CASSEROLES  A 16 heures 

 
 Animation / sortie 23 septembre 2015 / durée : 41mn France 
L’enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston 
de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, 
pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec 
courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de 
dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme 
des petites casseroles. 

 

LES MINIONS   20 heures 30 

Animation, Famille / sortie 8 juillet 2015 / durée : 1h31 Etats-Unis 
A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, 
les Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus 
abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, 
des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une 
profonde dépression. Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob, 
Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant pour guider 
les siens. Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va 
les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première 
superméchante de l’histoire. De l’Antarctique au New York des années 

60, nos trois compères arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible 
menace de leur existence : l’annihilation de leur espèce. 


