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     Compte rendu Conseil Municipal du 29/09/2017 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 29 septembre 
2017 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, Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry 
PERRET, Nicole VENET. 
Absents excusés : Néant 

 
 
 
1) Finances 
 

Le Fonds de Péréquation Intercommunal 2017, d’un montant de 53 585 €, sera 
versé cette année à notre commune sous la forme : 
 
- D’un droit à tirage pour des travaux de voirie d’intérêt communautaire d’un 

montant de 32 234 € et concernera une partie du chemin de Montagneux (du 
carrefour des Prés au carrefour de Bancou) 

- D’un fonds de concours, pour un montant de 21 351 € qui sera affecté pour 40 
% au budget de fonctionnement (8 540,40 €) et pour 60 % au budget 
investissement (1 2810,60 €) sous forme de subventions pour : 
L’achat de matériel en 2017 : 1 817.75 € 
La voie piétonne de Villedieu : 5 138.67 € 
Le plan d’adressage : 3 251.80 € 
L’aire de loisirs de la Gare : 2 602.38 € 
 

Le conseil valide l’attribution de ce fonds de concours et fera une demande de 

versement auprès de la communauté de communes de Forez-Est 

 
2) Assainissement 

 

Louis ROUSSET fait le point sur le plan d’épandage de la première lagune de 
l’ancienne station du Guichard. Conformément à la demande des services de 
l’eau, cet ancien bassin a été curé et les boues épandues sur des terrains 
d’agriculteurs de la commune, qui avaient accepté de prendre une partie de ces 
matières organiques.  
L’épandage des boues a été fait courant août. Les conditions météorologiques 
ont permis de faire ce travail dans de bonnes conditions. 
La municipalité remercie les agriculteurs qui ont contribué à l’évacuation de ces 
boues. 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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3) Voirie 
 

L’entreprise COLAS a été retenue pour les travaux de voirie communale.et 
intercommunale 
Ces travaux seront réalisés 1ère quinzaine d’octobre et concerneront les chemins 
du Vert, Petit Mas, une partie de celui du Grand Moulin et une partie de celui de 
Montagneux 
 

 

4) Bâtiment 
 
La commission s’est réunie le lundi 18 septembre.  
 
Suite à la demande d’une association, proposition est faite au conseil d’ajouter un 
tarif de 400 € pour la location de la salle les dimanches après-midi pour des bals. 
 
Les élus valident cette proposition.  
 
 
5) Infos et questions diverses 

 
Commission communication :  
 
Si vous avez des photos de la commune, quelle que soit la saison, vous pouvez 
nous les envoyer par mail à l'adresse suivante : 
chevrières42140@gmail.com (hameau, champ, paysage, rivières, village....). 
Celles-ci pourront agrémenter notre site et/ou notre bulletin. 
 
- 11 Novembre 2018 : Centenaire de la fin de la guerre 14-18. 
Toutes les personnes intéressées pour nous aider dans la préparation d'une 
exposition et d'une cérémonie pour marquer les 100 ans de la fin de la guerre 
sont invitées à une 1ère rencontre le lundi 30 octobre à 18h00 salle du conseil 
municipal pour préparer et organiser ce souvenir. 

 
Solidarité : 
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la 
population avec de nombreux décès et entraîné des dégâts considérables, 
François Baroin, les membres du Bureau de l’AMF (Association des Maire de 
France) et l’ensemble des maires de métropole et d’Outre-mer, tiennent à 
témoigner leur solidarité aux habitants et apporter leur plein soutien à l’ensemble 
des élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 
L’AMF invite les communes et les intercommunalités de France à contribuer et 
relayer les appels aux dons pour secourir les victimes d’IRMA, l’un des ouragans 
les plus dévastateurs jamais enregistrés dans la zone Caraïbes, via les ONG déjà 
mobilisées sur place : Protection-civile.org et Croix-rouge.fr  
L’AMF demande par ailleurs la création urgente d’un fonds de soutien spécifique 
afin d’aider à la reconstruction des équipements publics essentiels à la population 
et invite les communes et intercommunalités qui le souhaiteraient à y contribuer. 
 

mailto:chevrières42140@gmail.com
http://www.protection-civile.org/actualite/2017/ouragan-irma-la-protection-civile-mobilis%C3%A9e
https://soutenir.croix-rouge.fr/ouragan-irma


 

3 
 

Vous avez un projet de rénovation de votre logement : Un architecte conseil, 
Matthieu DUPONT de DINECHIN peut vous aider 
Permanences en mairie de Chazelles sur Lyon, tous les derniers vendredis de 
chaque mois à partir de 13h30 jusqu’à 15h30, dernier RDV. 
Prendre RDV auprès du secrétariat de mairie : 04.77.54.20.20 
 
 
Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre, pensez à 
déclarer vos ruches. 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue.   
 
 
Recensement de la population 
Pour rappel le recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018 sur la 
commune.  
Deux personnes se sont fait connaître pour faire ce travail : Blandine GARDON et 
Odile RELAVE 
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil  
Nouveauté cette année : possibilité de faire la démarche par internet 
 

  
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 octobre 2017 à 
20h30. 
 
 
 
Dates à retenir : 
 
Dimanche 15 octobre :  
Pour la deuxième année, les chasseurs de Chevrières, vous proposent un 
dimanche à la chasse. 
Si vous aimez la nature, la convivialité, découvrir la passion d’un chasseur, en 
toute sécurité, vous pouvez accompagner un chasseur, la matinée du 15 octobre, 
gratuitement et sans formalité. 
Il suffit simplement de vous inscrire au 04 77 36 41 74, avant le 10 octobre. 
Le déroulement de la matinée : 
- 7h30, RDV au local à la roue autour d’un café. 
- 8h00 : départ à la chasse avec un chasseur et ses chiens. 
- 12h00 : retour au local pour raconter sa matinée autour d’un repas offert par 

les chasseurs. 
Pour plus d’informations, contacter Dominique GUYOT au 06.26.74.09.24 
 
Lundi 16 octobre : Semaine des saveurs 
Rendez-vous à 13h30, place de l'église  de Chevrières. 
De l’élevage des porcs jusqu'à la transformation en charcuterie, Marie Laure et 
Michel Carteron vous proposent une visite guidée de leur exploitation porcine et 
une dégustation des saucissons, jambons, pâtés. 
Organisateur  Office de tourisme Forez Est  04.77.94.64.74 
Réservation au 04.77.26.05.27 avant le 14 octobre 2017. Tarifs : 5.00 € 
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Mardi 31 octobre : Réunion publique pour le Très Haut Débit.  Voir carton 
invitation ci-dessous 
 
07 novembre 2017 : Don du sang à la salle polyvalente de 16 h à 19 h  
 
Commémoration du 11 novembre : Cérémonie le samedi 11 à 11 heures 
 
12 novembre 2017 à 14h à la salle polyvalente : LOTO organisé par l’APEEC 
(Association des parents d’élèves de Chevrières) 
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TELETHON 
Ateliers Bricolage 

 
Préparation journée du téléthon du samedi 9 décembre 

Nous prévoyons deux journées pour terminer les supports qui serviront à décorer 
notre village. 

Samedi 7 et samedi 21 octobre de 9 h à 16h 
Dans l’ancien local des jeunes (parking de la salle polyvalente) 

Venez avec vos outils (visseuse, ponceuse…) 
 

Nous avons besoins de diverses fournitures que vous pouvez déposer les vendredis 
après-midi à la salle des associations de 15h à 17h ou les samedis 7 et 21 octobre 

lors des ateliers bricolages. 

- Laine 
- Peinture rouge et verte 
- Vernis incolore 
- décoration de Noël (boules...) 

- pomme de terre (pour le repas du 9/12/17) 

  
Cette journée du téléthon associera différentes associations de la commune, la 
crèche les Gargalous, l’école Saint Benoit et la municipalité. Merci pour votre 
implication 
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Association Familles Rurales de CHEVRIERES  
 
 

   Ouverture du Centre de loisirs pour les Vacances d’octobre 2017 
 

Le centre de loisirs de Chevrières est ouvert du 23 octobre au 3 
novembre 2017. Il a lieu à l’Ecole privée Saint Benoît de Chevrières, 
et s’adresse aux enfants âgés de 4 à 12 ans.  

 
Dates des inscriptions : 
- vendredi 6 octobre, de 16h30 à 19h00  
- samedi 7 octobre, de 10h à 12h, dans la salle de la mairie au-dessus de l’agence 
postale.  
 

 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 10 octobre 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 € 
 
 
 

PETIT PAYSAN  

français / Réal. Hubert Charuel 
Hubert  

Avec Swann Arlaud, Sara 
Giraudeau, Bouli Lanners 

Sortie le 30 août 2017 / Durée 1h 30 
min 

Pierre, la trentaine, est éleveur de 
vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur, 
vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se 
déclarent en France, Pierre découvre 
que l’une de ses bêtes est infectée. Il 
ne peut se résoudre à perdre ses 
vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver. 
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À la salle polyvalente  

le 24 octobre 2017. 
 
Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
 
ADULTES 4€50 / ENFANTS JUSQU’A 16 ANS 3€ / CARTE 
M’RA 1 € 
 
 
 
 

A 14 H 00  - Le Grand Méchant Renard  

 

français / Réal. Benjamin Renner, Patrick 
Imbert Hubert  

Sortie le 21 juin 2017 / Durée 1h 20 min 

A partir de 6 ans. 

Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se 
trompent. On y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui 
fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez 
votre chemin…. 
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A 15 H 45  - Des 
Trésors Plein ma 
Poche  

français / Réal. Ana Chubinidze, Natalia 
Chernysheva Hubert  

Sortie le 21 septembre 2017 / Durée : 35 
min 

A partir de 3 ans. 

Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves ! Six jeunes 
réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles et 
poétiques. 

 
 
 

A 20 H 30  - Le 
Petit Spirou  
français / Réal. Nicolas Bary  

Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, 
François Damiens 

Sortie le 27 septembre 2017 / Durée : 
1 h 26 min 

Petit Spirou, comme toute sa 
famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa 
mère lui annonce qu’il intègrera dès 
la rentrée prochaine l’école des 
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de 
ses copains, va profiter de ses 
derniers jours de classe pour 
déclarer sa flamme à Suzette. Et 
pas n’importe comment. Ils 
décident de vivre une aventure 
extraordinaire. 

 

 


