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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 30 octobre 2015 à 20 h. 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 30 octobre  2015 à 20 
heures, 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. 

 

 
Intervention en début de réunion, de Pauline BRAGA LANSEUR, directrice du centre social 
de Forez en Lyonnais. Cette association soutenue par la CAF, le département et la 
communauté de communes de Forez en Lyonnais gère entre autre le relais d’assistance 
maternelle, les temps collectifs pour les assistantes maternelles, le point rencontre emploi, 
des ateliers linguistiques, des voyages ou sorties.  
Pauline BRAGA a également fait le point sur les projets en cours : réécriture du projet pour 
renouveler l’agrément donné par la CAF, la réhabilitation d’un bâtiment de l’ancien musée 
du chapeau qui devrait au printemps permettre l’accueil du centre social dans des locaux 
mieux adaptés aux missions qui sont les siennes. 
Le centre social tient des permanences, des temps collectifs dans la salle qui lui est mise à 
disposition dans le bâtiment de la crèche sur la zone de Villedieu. Il souhaite également y 
assurer des permanences pour les gens qui sont à la recherche d’un emploi, de façon à 
éviter des déplacements sur Chazelles sur Lyon. 
 
 

1) Intercommunalité 

 
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe votée au mois d’août 2015, Mr le Maire 
rappelle aux élus la réunion de la commission départementale de coopération 
intercommunale présidée par Mr le Préfet de la Loire qui s’est tenue le vendredi 09 octobre 
2015 et au cours de laquelle, Mr le Préfet a présenté un projet de nouveaux périmètres 
d’intercommunalité.  
Dans ce schéma-là, notre communauté de communes disparaît et est intégrée à un nouvel 
ensemble composé des communautés de communes actuelles de Feurs en Forez, des 
Collines du matin (Panissières), de Balbigny, de sept communes de l’actuelle communauté 
de communes du pays de Saint Galmier (Veauche, Rivas, Bellegarde en Forez, Aveizieux, 
Saint André le Puy, Montrond les bains et Cuzieu) et de la nôtre à l’exception de la Gimond 
qui serait rattachée à Saint Etienne Métropole. 
Ce projet a été envoyé à chaque commune et nous avons deux mois à réception de ce 
courrier (soit le 15 décembre) pour nous prononcer sur cette proposition. Défaut de 
délibération valant acceptation. 
Le conseil communautaire de Forez en Lyonnais devra en faire autant. 
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Mr le Maire rappelle également aux élus du conseil municipal :  
 

- Les rendez-vous avec Mr le Préfet de la Loire et Mr le Préfet de région pour porter le 
message des élus des Monts du Lyonnais d’une intercommunalité à l’échelle des 
trois communautés de communes composant le SIMOLY (Syndicat des Monts du 
Lyonnais), à savoir : les Hauts du Lyonnais (Saint-Symphorien sur Coise), 
Chamousset en Lyonnais (Saint Laurent de Chamousset) et Forez en Lyonnais 
(Chazelles sur Lyon). 

- Les différents courriers adressés aux Préfets, parlementaires de la Loire, membres 
de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) et 
président du conseil départemental. 

- Le schéma du préfet du Rhône à la commission du 16 octobre, qui propose lui un 
périmètre englobant nos trois communautés de communes et estimant que c’est une 
suite et évolution logique. 

- L’historique du travail fait depuis près de 70 ans entre nos trois communautés de 
communes. Cette collaboration a démarré dès la fin de la deuxième guerre mondiale 
(1948) par la question de l’approvisionnement d’eau potable pour notre territoire. Elle 
s’est prolongée ensuite sous la forme de différents syndicats qui ont entre autres 
géré la collecte et le transfert des ordures ménagères, puis est venu en 1979 la 
création du Syndicat des Monts du Lyonnais (SIMOLY) qui nous permet aujourd’hui 
le portage d’actions au niveau de la région et de l’Europe. C’est à cette échelle que 
la charte de territoire a été écrite et que se bâtit le schéma de cohérence territorial 
(SCOT).  

- Le calendrier de travail avec le SIMOLY et le bureau d’études KPMG pour mesurer 
les impacts d’une fusion des trois communautés de communes. 

- L’édition d’un feuillet qui sera distribué à chacun des foyers des Monts du Lyonnais. 
- La tenue d’une réunion publique le samedi 05 décembre à l’attention des habitants 

des Monts du Lyonnais. Cette réunion se tiendra le samedi 05 décembre à 10 
heures salle polyvalente de Grézieux le Marché.  

- La logique avec ce que veut la loi, puisque cette nouvelle intercommunalité ferait 
disparaître cinq syndicats : SIMOLY*, SCOT*, SIVOM* eau et assainissement pour 
les communes de Chazelles et Viricelles, SIVOM Hurongues (Piscine et camping) et 
SIVOS* du collège de Ste Foy l’Argentière 

 
Les élus après avoir pris connaissance du schéma proposé par le préfet et des éléments ci-
dessus rejettent à l’unanimité des présents ce projet de réforme de périmètre et réaffirment 
leur souhait de voir les 34 communes actuelles du SIMOLY au sein d’une même  
intercommunalité (Communautés de communes de Chamousset en Lyonnais, Hauts du 
Lyonnais et Forez en Lyonnais). 
 
* SIMOLY : Syndicat des Monts du Lyonnais – SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale –  
SIVOM : Syndicat à Vocations Multiples – SIVOS : Syndicat à Vocation Scolaire 
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2) Assainissement 

 
Les travaux d’extension du réseau d’eaux usées à la Bertholière sont en cours et devraient 
être finis en semaine 45. Ils permettront le raccordement des maisons du hameau de la 
Bertholière au réseau collectif d’assainissement. 
Le Conseil Municipal valide le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif. Ce document est consultable en mairie  
 
 

3) Communication 

Le site internet de la commune est maintenant en ligne et est consultable à l’adresse ci-
dessous :  http://www.chevrieres42.fr/ 

 
 

4) Questions et informations diverses 

 
Les élections régionales ont lieu les 06 et 13 décembre. 
 
La formation à l’utilisation du défibrillateur est prévue le samedi 7 novembre 2015 à 10 h  
en mairie.  
 

Infos SIMOLY 
Ci-joint : 

- Une plaquette d’information sur la rénovation de l’habitat 
- Un questionnaire sur le Projet TEPOS à rapporter en mairie ou à répondre en ligne 

 
La déchetterie sera fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 novembre 2015 à 20 heures. 
 
 
 
A louer :  
 
Le logement situé au-dessus du salon de coiffure est disponible. Il s’agit d’un F4 sur 2 
niveaux comprenant 1 pièce de vie et 3 chambres.  
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie. 
 
 
Divagation des chiens : 
 
Le code rural règlemente la divagation des animaux domestiques. Il est interdit de laisser 
vagabonder pour des raisons de sécurité et d’hygiène les chiens. 
Suite à des plaintes répétées en mairie et aux incidents survenus sur la commune la 
semaine dernière, nous souhaitons rappeler aux propriétaires de chiens qu’il est interdit de 
laisser divaguer leurs animaux pour des raisons de sécurité et de nuisances sur le domaine 
public : excréments dans les espaces verts ou massifs, aires de jeux. 

http://www.chevrieres42.fr/
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Cambriolages 
 
Des vols ont eu lieu sur notre commune et les communes voisines ces derniers jours. A 
l’approche de la fin de l’année, les services de gendarmerie nous ont alertés et demandés 
de relayer un message de vigilance. 
Ces vols concernent aussi bien les habitations que les voitures. 
Il est rappelé entre autres pour les véhicules, de bien les laisser fermer et de ne rien laisser 
d’apparent qui puisse tenter les cambrioleurs. 
De faire le 17 pour tout appel  
 
 
Marche de l’office de tourisme : 
 
Châtelus a accueilli le 11 octobre cette manifestation organisée par l’office de tourisme de 
Forez en Lyonnais et des bénévoles de nos communes. 
814 marcheurs sont venus apprécier les charmes de nos paysages des Monts du Lyonnais.  
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
 
 
Dates à retenir 
 
 
Mardi 10 novembre à 19 heures à la salle polyvalente : Réunion publique PLU (plan local 
d’urbanisme) 
 
Mercredi 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts à 11 heures suivie d’un vin 
d’honneur à la salle polyvalente. 

 
 
 

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 est  affiché sur la 
porte d'entrée de la salle des associations. 
Pour le mois de Novembre  : 
 Vendredi 6 Novembre 2015     de 14h à 17h   salle des associations 
et      travaux d'aiguille : tricot – crochet –  
Vendredi 13 Novembre 2015       points comptés  et  jeux de société 
 
Jeudi 19 Novembre 2015    Visite chez  « Tendance Mohair » 
       Au Bret  à Chazelles.sur.Lyon 
       départ à 14h 30  (place de la mairie)  
 
Vendredi 27 Novembre 2015    de 14h à 17h    salle des associations 
                dessin – peinture  et  jeux de société 
 
N'hésitez pas à venir partager ces moments de convivialité. 



Page 5 sur 10 

 

 

 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 24 NOVEMBRE 2015   
SALLE POLYVALENTE à 20 h 30 

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

 

    

EVEREST 
 
Britannique, américain, islandais 
Réalisation Baltasar Kormákur 
Avec Jason Clarke, Jake 
Gyllenhaal, Josh Brolin 
Sortie le 23 septembre 2015. 
Durée 2h30 min 
 

Aventure 
 
Inspiré d’une désastreuse 
tentative d’ascension de la 
plus haute montagne du 
monde, Everest suit deux 
expéditions distinctes 
confrontées aux plus violentes 
tempêtes de neige que 
l’homme ait connues. Luttant 
contre l’extrême sévérité des 
éléments, le courage des 
grimpeurs est mis à l’épreuve 
par des obstacles toujours 
plus difficiles à surmonter 
alors que leur rêve de toute 
une vie se transforme en un 
combat acharné pour leur 
salut. 
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L’APEEC propose une vente de sapins, le samedi 5 décembre sur la place du village. 
Les bulletins de commande seront disponibles à la boulangerie et à la mairie, commandes 
à passer avant le 20 novembre. 
 

L'APEEC propose, en collaboration avec la librairie Forum, une 

VENTE DE LIVRES 

(grand choix de livres pour adultes et enfants : BD, albums, romans, documentaires, beaux 
livres ...etc) 

VENDREDI 27 NOVEMBRE à partir de 16h15  

et SAMEDI 28 NOVEMBRE de 10 h à 17 h 

à l'école. 

Pensez à vos cadeaux de Noël ! Les prix sont les mêmes qu’en magasin.  

Vous pouvez également commander des ouvrages à l'avance en remplissant le bon 
ci-joint. Les livres seront à payer et à récupérer le jour de la vente. Les commandes 
seront assurées dans la mesure de nos possibilités. Merci de votre compréhension. 

Merci de retourner le bon ci-dessous AVANT LE 18 NOVEMBRE directement à Edith 
Dupuy, la chaux Chevrières, ou par mail loic.edith@wanadoo.fr. 
Pour tous renseignements complémentaires : 04-77-94-17-76 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE LIVRES :  

Nom:….......................................................Prénom:.............................................. 

Téléphone ou mail : ............................................................................................. 

Auteur(s) : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Titres des ouvrages (éditeur, collection)................................................................ 

……………………………………………………………………………………. 

ou thématique(s) que vous souhaitez trouver le jour de la vente :......................... 

 

mailto:loic.edith@wanadoo.fr

