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     Compte rendu Conseil Municipal du 25/05/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 25 mai 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 : Néant 
Absente : Marie JACQUIN 

 
 
En amont de la réunion du conseil, les élus ont le plaisir de recevoir Mme et Mr 
Thierry MOYAT, qui reprennent au 11 juin le bar tabac « l’enclume », qui deviendra 
« le temps d’une pause ». 
Après un tour de table, Thierry MOYAT présente les activités qu’il souhaite garder et 
développer :  
Dans un premier temps : 

- Les classiques bar- tabac et aussi une restauration rapide : sandwichs, hot-
dogs, assiette de charcuterie, …   

- Un point vert (service Crédit Agricole) pour faciliter les petits retraits d’argent. 
- Un peu de bimbeloterie. 
- Soirées foot pour la coupe du monde. 

Dans un deuxième temps : 
- La Française des Jeux avec loto, jeux de grattage, …. 
- Relais colis. 

Hélène et Thierry MOYAT se veulent à l’écoute des habitants et de leurs besoins, de 
façon à pouvoir y répondre dans la mesure du réalisable. 
Les élus leur souhaitent la bienvenue et les remercient pour l’invitation à 
l’inauguration le dimanche 10 juin à partir de 10 heures. 
 
Ils assureront également un dépôt pour le pain et le journal pendant la fermeture de 
la boulangerie du 11 au 20 juin 2018. 
 

 

1) Retour commissions CCMDL et conseils syndicaux 
 

Office de tourisme : Livret "Balades, activités et visites guidées à votre disposition à 
la mairie, à la boulangerie et au bar tabac. 
 

Commission solidarité : le mercredi 23 mai pour échange avec les associations, 

gérant des structures d’accueil auprès des jeunes. 
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Commission économie : un point est fait notamment sur les zones artisanales de la 

communauté de communes. Notamment celle de la Croix Charretier où des travaux 

de maintenance sont à prévoir (abords, station d’épuration). 

 
 

2) Jury des assises 
 
La commune de Chevrières ayant été retenue pour désigner des jurés d’assises, 
neuf personnes ont été tirées au sort. 
Un courrier leur sera adressé. 

 
 

3) Assainissement 
 
Une réunion de rendu de la deuxième phase du diagnostic a eu lieu le vendredi 25  
mai à 9 heures. Pour valider les mesures qui ont été faites en fin d’année 2017. Il est 
nécessaire de poursuivre par des passages de caméra sur certaines parties de 
réseau pour voir leur état, et par des tests à la fumée pour s’assurer si certains 
raccordements d’eau pluvial sur des parties en séparatives, ne sont pas connectées 
aux réseaux d’eaux usées. 
L’objectif étant de diminuer les entrées d’eaux claires parasites dans les réseaux 
d’eaux usées et qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages de traitement et 
déversoirs d’orages et d’avoir un état des lieux des réseaux. 
 
 

4) Bâtiment 
 
Retour commission du 22 mai 2018 

- Ouverture du site de la Gare le premier week-end de juin si le temps le 
permet. 
Un arrêté sera affiché pour rappeler les règles de bon usage de ce site. 

- Proposition de convention entre la commune et le porteur de projet auto-école 
qui s’installera dans un premier temps dans la salle du conseil municipal.  
Cette période n’est que transitoire, puisque l’objectif est d’installer ce service 
au rez-de-chaussée du bâtiment acheté par EPORA et dans lequel huit 
logements sur deux étages seront construits par Bâtir et Loger. Ces bâtiments 
seront desservis par un ascenseur, aux normes PMR de façon à pouvoir les 
offrir aux personnes de notre commune désireuses de trouver des logements 
plus adaptés à leur situation.  
Le rez-de-chaussée sera, lui, géré par la commune. Deux locaux sont prévus, 
dont un pour ce nouveau service que sera l’auto-école dont l’ouverture est 
prévue le 1er septembre 2018. 
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5) Fleurissement 
 

Inscription au concours 2018 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 12 

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. 

 
Bonnes pratiques :  
 

1) Rappel de l’arrêté préfectoral réglementant certains travaux de jardinage ou 
bricolage susceptibles de créer une gêne pour le voisinage (tondeuse, perceuse, 
tronçonneuse…) qui sont autorisés comme suit :  

o jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30  
o samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
o dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
En aucun cas les déchets de tontes ne doivent être mis dans les sacs poubelles. Ils 
doivent être emportés à la déchetterie de Chazelles sur Lyon ou être utilisés pour 
faire du compost. 
 

2) Divagation des chiens : il est rappelé que la divagation des chiens est 
interdite. Nous demandons aux propriétaires de ne plus laisser les chiens aller 
librement sur le domaine public. Ils doivent être tenus en laisse et ne pas faire 
leurs déjections sur les massifs, les trottoirs, les rues ou la voie piétonne. Plus 
récemment, des chiens se sont introduits dans une propriété privée et ont tué des 
animaux domestiques. 

 
 

7) Infos – questions diverses 

   
Un recensement des zones blanches pour les téléphones mobiles est demandé par 
la Région. Merci aux personnes habitants des secteurs où les mobiles passent mal, 
de se faire connaître en mairie.  
 
Assemblées générales : 

- OGEC : le 05/06/2018 à 20 h à l’école. 
- Familles Rurales : le 15/06/2018 à 20 h à la salle polyvalente. 
- AFPC : le 16/06/2018 à Grammond. 
- SSIAD : le 18/06/2018 à 20h30 à l’Hôpital de Chazelles. 
- ADMR : le 19/06/2018 à la Maison des Tilleuls à Chazelles. 
- Office de tourisme : le 27/06/2018 à 20 h à Duerne. 
- CLAFR : le 03/07/2018 à 18h30 à Chevrières. 
- Basket : le 07/07/2018 à 10 heures à Saint-Denis-sur-Coise. 

 
Réunion de la commission bâtiment : le lundi 4 juin 2018 à 20 h. 
Réunion de la commission assainissement : le mercredi 6 juin 2018 à 9h30. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 29 juin 2018 à 20h30. 
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Association Familles Rurales      
 
L'AFR souhaite mettre en place un cours de gym pilates  à la prochaine rentrée de 
Septembre 2018. 
Ce cours aura lieu les mardis, de 17h30 à 18h30, et sera dispensé par Anne-Sophie 
MORIN. 
Cette discipline (renforcement musculaire doux axé sur les muscles profonds : dos – 
périnée – sangle abdominale) peut convenir aux adultes  (hommes et femmes)  mais 
également aux ados, à partir de 14 ans. 
Un cours d'essai gratuit aura lieu le mardi 19 juin, de 17h30 à 18h30.  Aucune 
inscription. Venez nombreux découvrir ce nouveau sport. 
 
A noter : pas de changement d'horaire au niveau des autres cours  (yoga – gym 
douce – renforcement musculaire). Possibilité de participer à un cours gratuit en juin.  
(Renseignements sur le site : www.famillesrurales.org/chevrieres  

 
 
 

La fête de la musique approche …. 
 
 Organisée par l'Association des Parents d'Elèves (APEEC) et l'Association 
Familles Rurales (AFR) de CHEVRIERES, la « fête de la musique 2018 » aura lieu 
ce vendredi 22 juin, sur l'aire de loisirs de « la gare » si le temps le permet. 
   En cas de pluie, elle se déroulera dans la salle polyvalente. 
 
Au programme: 
 
Dès 18h30, participation des enfants de l'école (chants et flash mob)  
suivie d'une scène ouverte où vous pourrez applaudir les musiciens et chanteurs de 
la commune et des environs qui voudront bien nous faire partager leur passion pour 
la musique 
A partir de 21h, le groupe de musique « Les Epouvantails » nous fera vibrer avec 
un mélange de rock, folk irlandais, musique celtique, chanson française … 
 
Tout au long de cette fête, vous trouverez pour vous restaurer : sandwichs – pizzas – 
hot-dogs – tartes ...boisson, confiserie ... 
 
Nous espérons vous retrouver très nombreux pour cette première fête de la musique 
qui réunira toutes les générations  (entrée gratuite)  
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Dates à retenir : 

 

- Vendredi 08 juin 2018 à partir de 18 heures fête des voisins : rendez-vous au 
monument aux morts pour tous ceux qui souhaitent partager un moment 
ensemble. Comme d’habitude chacun amène ce qui lui fait envie de partager : 
salade, pâtisserie, boisson, …. 
 

- Samedi 9 juin 2018 : Monts énergie propose une rencontre des sociétaires 
ouverte aux citoyens à partir de 10 heures à Haute-Rivoire au lieu-dit les Mayères 
 

- Vendredi 22 juin 2018 à partir de 18h30 : FETE  DE  LA  MUSIQUE  organisée 
par l’APEEC et l'Association Familles Rurales. 

 

- samedi 7 juillet 2018 : 50ème anniversaire du comité culture et loisirs : repas 20 h 
30 au château – Apéro offert par la municipalité en amont du repas – Ouverture 
des portes du parc à 18 h 30. 

 

- Jeudi  12 juillet 2018 : 40ème anniversaire du Club amitiés et loisirs.  
Remerciements pour mise à disposition de la salle. 
 

- Jeudi 2 août 2018 après-midi : Dans le cadre des Balades, activités et visites 
guidées dans les Monts du Lyonnais (qui remplace les escales découvertes des 
années précédentes) : Visite du moulin de Mr ROBIN, à Chevrières. 
Découverte d'un moulin de torrent : visite costumée par le propriétaire qui contera 
l'histoire du village et du roi de Chevrières. Prévoir de bonnes chaussures. Non 
accessible aux poussettes.  
S'inscrire à l'Office de Tourisme  Monts du Lyonnais au 04  78 48 64 32. 
Tarifs : Adultes : 4 € - Enfants de 4 à 12 ans : 2 € - Gratuit pour les moins de 4 
ans. 
Rendez-vous à 14h30 sur la place principale.   
 

- Dimanche 26 août 2018 : Passage du Tour du Pilat  
 

- Dimanche 11 novembre : cérémonie pour le centenaire 14-18 
 

- Samedi 17 novembre 2018 : à 15h, salle du conseil municipal : A l'occasion du 
centenaire de la guerre 14/18, une conférence "De Verdun vers la victoire" sera 
donnée par le colonel Giraud, suivi d'un échange avec les participants. 
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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 
 
Juin : Un long dimanche de fiançailles (de Jean-
Pierre Jeunet) 2004 
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son 
fiancé Manech est parti sur le front de la Somme. 
Comme des millions d'autres, il est "mort au champ 
d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. 

Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait ! 
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son 
amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's land 
d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnés à 
mort pour mutilation volontaire ; rien n'y fait. Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s'y 
cramponne avec la foi du charbonnier et se lance dans une véritable contre-enquête. 
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et 
de ses quatre camarades. 
Casting : Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon 
Lundi 11 Juin à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
Juin/Juillet : Charlot soldat (de Charlie Chaplin) 1918 
Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à la voiture du Kaïser, Charlot 
deviendra un héros. Ou du moins, presque... 
Casting : Charlie Chaplion, Edna Purviance, Sydney Chaplin 
Jeudi 7 juin à 15h00 au Cinéma  Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 9 Juin à 18h00 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 9 Juillet à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
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 
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