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     Compte rendu Conseil Municipal du 27/07/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 27 juillet 2018 à 
20h30, 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, Hervé 
GAGNARD, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absent excusé :  
Absent :  

 
 
En début de réunion, les élus reçoivent Mme Laure GUILLARME, qui ouvrira au 01er 
septembre, une auto-école sur la commune.  
 

1) Retours commissions intercommunales et conseils syndicaux 
 

Les élus prennent connaissance de la délibération prise en conseil communautaire 
du 24 juillet 2018, concernant le  Fonds de Péréquation Intercommunale et de la 
somme de 21 841 € qui sera versée à la commune de Chevrières. 
 
 

2) Garderie périscolaire  
 
Marie-Joëlle PERRET fait le point sur la garderie pour l’année 2017 / 2018. 
Ce sont 2 031 enfants qui ont été accueillis pendant l’année scolaire 2018 / 2019 et 
37 familles qui ont pu bénéficier de ce service. 
Les élus décident à l’unanimité de maintenir les mêmes tarifs pour l’année 
2018/2019. A savoir : 

- Quotient familial inférieur ou égal à 299 : 2.00 €. 
- Quotient familial entre 300 et 749 : 2.20 €. 
- Quotient familial supérieur ou égal à 750 : 2.40 €. 

 
 

3) Voirie 
 
Voirie communale 2018   
Les élus valident l’offre faite par l’entreprise COLAS dans le cadre du programme 
voirie 2018. 
Cette année, les chemins de Relave, les Combes et une partie de celui des 
Croisettes seront refaits. Montant du programme 31 000 € HT. 
 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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Voirie intercommunale  
Dans le cadre du programme de voirie intercommunale, une partie de la RD 6 à 
hauteur de la ZA de Villedieu sera reprise par la communauté de communes et des 
bordures installées le long des stationnements de l’aire de loisirs de la Gare. 
Le CD 42 interviendra ensuite sur ce même secteur pour refaire une couche 
d’enrobé. Ces travaux commenceront fin août pour une durée d’un mois. 
 
 

4) Assainissement 
 
Les élus valident les devis pour les travaux de curage de la STEP à Savigneux et de la 

création d’un regard à la Bertholière  

- Curage de la station = 2 828.00 € HT  
- Regard la Bertholière = 4 824.80 € HT  

 
 

5) Demandes de subventions 
 

Réhabilitation des fusillés pour l’exemple 
Les élus valident le versement d’une subvention de 100 € pour la réalisation d’un 
monument en hommage aux fusillés pour l’exemple durant la 1ère guerre mondiale. 
Ce monument, en cours de construction sur la commune de Chauny (02), sera 
inauguré en début d’année 2019. 
 

Commune de Pommiers 
Les élus valident le versement d’une subvention de 50 € pour la commune de 
Pommiers, dans le cadre d’un recours au tribunal administratif pour la délégation de 
service du camping municipal. 
 

Ecole de musique de Saint-Galmier 
Les élus valident le versement d’une subvention de 120 € pour l’école de musique de 
Saint-Galmier. Cette subvention ne sera pas reconduite pour les années futures. En 
effet, deux écoles subventionnées par la CCMDL apportent les mêmes 
enseignements aux jeunes.  
 

 
6) Infos – questions diverses 

 
Des travaux d’adduction d’eau pour la Fontanelière seront réalisés par le SIEMLY à 
partir du 27/08/2018 pour 30 jours. 
 
 
Ma commune ma santé : Mutuelle complémentaire santé. 
"Ma Commune Ma Santé" porté par l'association ACTIOM, comme l'année dernière, 
propose  des rendez-vous personnalisés avec un conseiller, qui auront lieu à la salle 
du conseil, le jeudi 18 octobre  de 13h30 à 17h30. Cela s'adresse aux personnes 
qui veulent comparer et /ou changer de mutuelle (retraités, artisans, agriculteurs 
etc... et ceux dont la mutuelle n'est pas obligatoire à leur travail...). 
Les personnes intéressées et/ou concernées voudront bien s’inscrire auprès de 
la mairie. Le jour du rendez-vous, penser à apporter le descriptif de votre mutuelle 
actuelle pour comparaison.  
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Formation gratuite aux premiers gestes de secours :  
- Par les pompiers de Grammond le samedi  06 octobre 2018 de 10 à 12 h 
- Par les pompiers de Chazelles le 22 septembre 2018 de 9h à 11h. 

Inscription obligatoire à : sdis42.fr  

 
 
 Architecte conseil CD 42 : permanence à Montbrison 

Maison Départementale de l'Habitat et du Logement 

53 rue de la République 

42600 Montbrison 

Deux mercredis par mois 

Sur rendez-vous au 04 77 59 96 50 

mdhl@loire.fr 

 
 
Congés d’été : 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 13 août au 20 août inclus 

L’agence postale sera fermée du 30 juillet au 18 août inclus. 
 
 
Réunion de la commission assainissement : le lundi 30 juillet 2018 à 20h30. 
Réunion de la commission voirie : le mercredi 29 août à 9h30. 
Réunion de la commission communication : le mercredi 29 août 2018 à 20h 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 28 septembre 2018 à 
20h30. 
 
 
 
 
 
Dates à retenir : 
 

- Dimanche 26 août 2018 : Passage du Tour du Pilat. 
 

- Dimanche 2 septembre 2018 : Fête de la batteuse organisée par le Bessy 
d’Antan. 

 

- Vendredi 7 septembre 2018 : Inscriptions activités Familles Rurales de 16h30 à 
19h, salle des associations. (voir flyer ci-joint) 

 

- Dimanche 23 septembre 2018 : Soupe aux choux organisée par le Comité 
Culture et Loisirs 

 

- Dimanche 30 septembre 2018 : Bal à Saint-Denis-sur-Coise organisé par 
l’AFPC. 
 

- Dimanche 28 octobre 2018 : Passage de la Rando VTT Saint-Cyr les Vignes 
(10ème Cyriade) 

 

mailto:mdhl@loire.fr
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- Dimanche 11 novembre : cérémonie pour le centenaire 14-18 
Cette année, nous marquerons cet évènement par une cérémonie aux monuments aux 

morts avec la participation de deux clairons, des enfants de l'école, les jeunes du CLAFR, les 
membres de la FNACA, les chorales,  la municipalité et bien sûr tous les habitants de la 
commune.....avec en amont certainement une assemblée de prières. 
De plus, à cette occasion, le samedi 17 novembre 2018 à 15h, salle du conseil municipal, 
une conférence "De Verdun vers la victoire" sera donnée par le colonel Giraud, suivi d'un 
échange avec les participants. 
Une exposition aura lieu à la salle polyvalente, du vendredi 9 au mardi 13 novembre. Les 
personnes possédant des documents ou des objets en lien avec la 1ère guerre mondiale et 
souhaitant les mettre à disposition peuvent les apporter en mairie en indiquant bien leur nom 
sur chaque document ou objet. Photos d’école 1914 à 1920....cartes postales ....livres 
d'histoire, manuels scolaires...médailles de l'époque...vêtements : militaires, civils, de tous 
les jours  et/ou du "dimanche"...... lampe à pétrole ....cadre photo....poste radio..... 

 
 

Mémoire et création culturelle dans le cadre du 
centenaire de la guerre de 14-18  
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/intercommunalite 
Accueil L'intercommunalité Actualités Une année de 
cinéma sur la guerre de 14-18 
 
Août : Adama (de Simon Rouby – Film 
d’animation) 2014 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de 
l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des 

Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la 
détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà 
des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes 
en 1916. 
Projection dans le cadre du Cinéma Itinérant : se renseigner suivant programmation 
 
Septembre : Cheval de guerre (de Steven Spielberg) 2012 
De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première 
Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune 
homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, 
l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour 
le retrouver. Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera la 
route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même un fermier 
français et sa petite-fille… 
Casting : Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan 
Jeudi 13 septembre à 14h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 15 septembre à 17h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 17 septembre à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
Octobre : Au revoir là-haut (de Albert Dupontel) 2017 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. 
Casting : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 
Jeudi 4 octobre à 15h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 15 octobre à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 

http://www.cc-montsdulyonnais.fr/
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/intercommunalite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/actualites
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
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Pensez aux inscriptions dans les écoles de musique ! 

 
Ecoutez votre petite voix intérieure et inscrivez-vous dans l'une des écoles de 
musique, c'est tout près de chez vous ! 
La culture pour tous est importante pour les élus du territoire, elle passe aussi par la pratique 
d'instruments de musique, dispensée par l'Ecole Ressource et Le Décaphone.  
L'École Ressource, à St Laurent de Chamousset, est un service communautaire à part 
entière, en régie directe. Le Décaphone à St Symphorien sur Coise est soutenu 
financièrement par la Communauté de communes à hauteur de 235€ par an et par élève 
L'année écoulée a permis à 250 élèves de pratiquer un instrument + les 50 élèves des 
"Orchestres à l'école".  Les cours enseignés sont destinés aux plus petits, mais également 
pour les adultes débutants ou confirmés. Les cours sont individuels ou collectifs, les 
instruments divers et variés. Ces multiples choix permettent à chacun de trouver un 
épanouissement musical certain. 
Les inscriptions pour  la rentrée 2018-2019 
A l’école ressource : de fin juin à septembre – ecoledemusique@cc-mdl.fr – 04.74.70.58.09 
Au Décaphone : information sur leur site : www.ledecaphone.com – decaphone@laposte.net – 

06.17.35.69.19 

 

INFO ACCA 
Comme les 2 années précédentes l'ACCA participe avec la Fédération des chasseurs de 
la Loire à l'opération "Un dimanche à la Chasse" le 21 octobre 2018. 
Accompagnez des chasseurs près de chez vous une matinée gratuitement et sans 
formalité en toute sécurité. 
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter le président Dominique 
Guyot. (04 77 94 10 20) 

 

INFOS CCL   Téléthon et décorations 2018 

Nous reconduirons les ateliers « décorations du village » en vue du Téléthon 2018  et des 
fêtes de fin d’année. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la réalisation des 
décorations (confection de supports et réalisation d’objets plus minutieux).  
Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente à partir de 9h.  
Samedi 25 août 2018 - Samedi 8 septembre 2018 - Samedi 29 septembre 2018 
Nous recherchons également différents matériaux (à déposer les jours de bricolage) : 
Peintures/pinceaux, Grillage à poules, Fils de fer, Frites de plage, protection de canalisation 
en mousse, gaine de protection électrique ou sanitaire, Pots de yaourt en verre, Décorations 
de Noël, Scotch/ bande de masquage. 
De plus, si vous souhaitez nous aider pour l’organisation de  la journée du Téléthon, nous 
vous attendons le mercredi 29 août 2018 à 20h à la salle des associations. 
Par avance merci. - L’équipe Téléthon du CCL 

mailto:ecoledemusique@cc-mdl.fr
mailto:decaphone@laposte.net

