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       Compte rendu Conseil Municipal du 28/02//2020 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 28 février 2020 à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, 
Thierry PERRET, Christophe DUMAS, Raphaël BASSON, Hervé GAGNARD, Nicole 
VENET. 
Absents excusés : Béatrice CHALENDARD (pouvoir donné à Christophe DUMAS), 
Nicole MARQUET (pouvoir donné à Hervé GAGNARD), Bruno BASSON (pouvoir 
donné à Raphaël BASSON). 
 
 

1) Bâtiments 
 
Boulangerie 
Les élus valident le renouvellement du bail pour la boulangerie.  
 
Vestiaires du stade 
Des travaux électriques seront faits aux vestiaires du stade des noyers. En lieu et place 
des interrupteurs temporisés, des détecteurs seront installés ainsi qu’un interrupteur 
général qui commandera les convecteurs de chauffage et la VMC. 
 
 

2) Finances 
 
Les élus valident le versement d’un acompte de 20 000 € sur la subvention 2020 à 
l’OGEC.  
 
Compte administratif 2019 du budget d’assainissement  
 
Section fonctionnement :  Dépenses 49 089.48 € 
         Recettes 81 712.75 € 
 
Soit un excédent de fonctionnement de 32 623.27 € pour 2019 
Report N-1 : 46 863.80 €, soit un excédent total de fonctionnement de 79 487.07 € 
 
Section Investissement :  Dépenses 57676.46 € 
       Recettes  29871.65 € 
 
Soit un déficit d’investissement de – 27 804.81 € 
Excédent reporté N-1 : 75 623.56 € 
D’où un excédent total en investissement de 47 818.75 €               
 
Au total, fonctionnement + investissement 127 305.72 € 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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Les élus :  
- approuvent le compte administratif 2019 du budget assainissement 
- approuvent le compte de gestion 2019 (copie conforme au CA) 
- décident l’affectation de l’excédent du budget assainissement 2019 au budget 

communal 2020 pour clôturer le budget d’assainissement.  
 

 
3) Bibliothèque 

 
Le conseil valide les conventions à signer  

- entre la commune, la CCMDL et les départements du Rhône et de la Loire pour 
la mise en réseau de la bibliothèque communale avec celles des autres 
communes des Monts du Lyonnais. 

- Entre la CCMDL et la commune pour le coût d’adhésion de la bibliothèque au 
réseau (658.20 € pour 2020). 

 
Rectificatif des horaires de la bibliothèque : 
- Lundi  16 h 30 à 18 h 
- Mercredi 16 h 30 à 17 h 30 
- Samedi 10 h à 12 h 
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous gratuitement. 
En plus des livres, CD de musique et DVD, des revues sont aussi disponibles : 
* des abonnements pour adultes : 
 - Géo - 60 millions de consommateurs - Ma maison mon jardin – Historia  -  
Ça m’intéresse - Esprit d’ici  - Femme actuelle 
* des abonnements pour les plus jeunes : 
 - Julie  - Wakou – Picsou 
 
A voir : l’exposition à la bibliothèque jusqu'au 18 mars sur le thème " carnets de 

voyage ".  

 
4) Elections municipales 2020 

 
Le bureau de vote est ouvert de 8 heures à 18 heures. 
Rappel : obligation de présenter une pièce d’identité pour voter (carte nationale 
d’identité, permis de chasse….) 
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5) Divers 

 
Infos Familles Rurales 
 

 
Projet jeunes 

 
Un groupe de jeunes de Chevrières nés en 2004, va partir au mois de juillet dans les 
Hautes-Alpes pour un projet solidaire, avec le soutien de Familles Rurales et de la 
Mairie. 
 
Pour financer leur projet, les jeunes feront sur la commune, une vente de brioches    
le samedi 28 mars (brioches de la boulangerie de Chevrières) 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
Vous pourrez aussi les voir lors du rallye Baldomérien pour une aide à la buvette de 
l'ACCA. 
 
Retenez la date du samedi 18 avril à 18 h à salle polyvalente :  
Les jeunes et l’auto-école proposent une soirée remise à niveau du code. 
Tous les habitants de tout âge sont invités à cette animation.  
Plus de précisions sur le prochain compte rendu et sur les affiches qui vont être 
faites....  
 

 

Centre de Loisirs 
 
Permanences d'inscriptions au centre de loisirs d'avril. 

- vendredi 3 avril de 16 h 30 à 19 h à l'école 
- samedi 4 avril de 10 h à 12 h à la salle des associations 

 

 

- Vendredi 6 mars : Assemblée générale du Comité Culture et Loisirs  

- Samedi 07 mars : Rallye Baldomérien                          

- Dimanche 15 mars et 22 mars : Elections municipales 

- Dimanche 22 mars : Loto à Grammond AFPC  

- Dimanche 29 mars : Bal  de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de 

CHEVRIERES 

- Du 09 au 13 mars : comptage de lièvres jusqu’à 20 heures 

- Parc écohabitat : soirée d’infos 19/03 sur l’isolation à 1 €. Ce qu’il faut savoir 

avant de signer 

- Jeudi 26 mars : Grande lessive 

- Dimanche 26 avril à 10 h 30 à la salle polyvalente : Spectacle la Fabrik « bonne 

pêche mauvaise pioche » 

- Mercredi 22 avril : Don du sang. 

- Samedi 25 avril : une rose un espoir : passage des motos 
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- Dimanche 31 mai : Course cycliste organisée par l’ASOS (championnats de la 

Loire FSGT sur route). Départ et arrivée à la Gimond. Boucle de 11 kms passant 

par Chevrières. 

- Samedi 17 octobre : Banquet classe en 0. 

Les personnes nées en « 0 » et arrivées sur la commune depuis 10 ans peuvent 

se faire connaitre auprès de L. ROUSSET au 06 .78.35.27.70. 

 

 
Enquêtes INSEE : 
 
De février à avril 2020 sur les ressources et conditions de vie. 
Jusqu’à octobre 2020 sur la diversité des populations en France. 
Durant 2020 sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Si vous êtes contactés par des agents de l’INSEE pour répondre à ces enquêtes, merci 
de bien vouloir leur réserver un bon accueil. Ils seront munis de cartes officielles les 
accréditant. 
 

Balades, activités, visites guidées par l’Office de tourisme et la mairie. 
Visite du Moulin du Roy 
Vendredi 31 juillet à 14h 
Venez visiter un authentique moulin du 18e siècle à Chevrières, connu pour être l'un 
des hauts lieux de la contre-révolution dans les Monts du Lyonnais, la "Petite Vendée", 
avec des protagonistes tels qu'Antoine Croizier, le Roy de Chevrières.  
Vous découvrirez le travail des meuniers et des potiers, ainsi que l'histoire de cette 
ferme-forteresse typique, abandonnée au début du 20e siècle et rénovée depuis 1976 
par Alain Robin, qui assurera la visite en costume d'époque. Sur réservation. 
 
Les alpagas des Croisettes : de la toison à la pelote de laine 
Samedi 12 septembre à 14h 
Nouveau à Chevrières ! Venez découvrir les alpagas des Croisettes et assister à une 
démonstration de filage de laine, de la toison à la pelote : tonte, cardage, filage, 
tricotage. Ambiance conviviale et "bon enfant" garantie ! Sur réservation.  
 
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS  
Office de tourisme - Maison de Pays des Monts du Lyonnais  
04.78.48.64.32 

 Plein tarif : 5.00 € 
 Jeunes (Pour les - de 18 ans) : 3.00 € 
 Enfants (Pour les - de 7 ans) : gratuit 

 
 

Présentation festival Un Mouton dans le Ciel 2020. La FABRIK 

Chevrières accueillera le spectacle "Bonne pêche, mauvaise pioche" le dimanche 26 
avril - spectacle de 3 à 8/9 ans. La représentation aura lieu le matin à 10h30 à la salle 
des fêtes. 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 10 mars 2020 à 20H30 à la salle polyvalente  
   Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
TARIFS 
CARTE ABONNE ANNUELLE : 3€/ADULTE – 2€/-16 ans 
ADULTES : 5€ / - 16 ANS : 3€50  / PASS REGION : 1 € 
ABONNES ADULTES : 4.50 / ABONNES JEUNES : 3€ 

 
 

L’ESPRIT DE FAMILLE 
 

 

Une comédie douce-amère 

sur le dysfonctionnement 

d’une famille en deuil 

 
COMEDIE, DRAME 
Français / janvier 2020 / 1h38 
D’Eric Besnard 
Avec Guillaume De 
Tonquédec, François 
Berléand, Josiane  Balasko 
 

Alexandre s'embrouille 

une nouvelle fois avec son 

père Jacques. A priori, il ne 

devrait pas, car ce dernier 

vient de décéder, mais 

Jacques, ou plutôt son 

esprit, est bien là, à râler à 

ses côtés. Et comme 

Alexandre est le seul à le 

voir et donc à lui parler, sa 

mère, sa femme et son 

frère commencent à 

s’inquiéter de son étrange 

comportement.t  frère  

 

 


