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       Compte rendu Conseil Municipal du 31/05/2021 

   
 
www.chevrieres42.fr 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le lundi 31 mai 2021 à 20h, sous 
la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Etaient présents : Norbert DUPEYRON, Louisa SAHUC, Jacques CHARRAT, Gaëlle 
THONNERIEUX, Bruno BASSON, Pierre FOURNEL, Louis ROUSSET, Hervé GAGNARD, 
Sylvie BARCET, Christiane DUBOEUF, Catherine BRUEL, Stéphane MOULARD, Christophe 
FONTANAY. 
Absentes excusées : Marie Joëlle PERRET (pouvoir à Bruno BASSON), Sophie FAYOLLE 
(pouvoir à Louisa SAHUC). 
Absent :  

 
 
Exceptionnellement, et en raison des mesures imposées par la crise du COVID 19, la 
séance a lieu à la salle polyvalente. 
 

1) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
2020 (RPQS) 

 
Dans un objectif de transparence vis-à-vis des usagers, l’observatoire national de l’eau 
et de l’assainissement oblige une fois par an à une présentation du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service. Lors de son dernier conseil syndical, le SIEMLY a 
présenté ce rapport pour l’année 2020. Ce rapport doit être présenté à chaque conseil 
municipal des communes adhérentes au syndicat pour qu’il soit validé, et ce avant la 
fin de l’année 2021. 
Le conseil, à l’unanimité, approuve le RPQS 2020 du SIEMLY. 
Ce rapport est disponible sur le site de la mairie. 
 

2) Elections départementales et régionales juin 2021 
 
Ces deux scrutins se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 2021. En fonction du 
contexte actuel de crise sanitaire et de façon exceptionnelle, le bureau de vote sera 
installé à la salle polyvalente, avec un espace dédié pour chaque élection. 
Toutes les précautions liées au respect des règles de distanciation seront prises : port 
du masque obligatoire, sens de circulation, distance de 1,5 mètre, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, chaque électeur devra apporter son stylo, …. 
Dans chaque zone de scrutin, seulement trois électeurs seront admis à la fois. 
 
 

3) Bâtiments 
 
Bâtir et Loger va livrer fin juin l’immeuble en cours de construction en centre bourg. 
Pour rappel, il y aura huit logements gérés par Bâtir et Loger. Les deux locaux du rez-
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de-chaussée vont être achetés par la commune en parfait état d’achèvement. L’objet 
de cette acquisition étant de louer : 

- Le local de 50 m² (environ) à l’auto-école. 
-  Le local de 200 m² (environ) aux kinés, ostéopathe, infirmières et psychologue. 

Au 1er juillet l’auto-école démarrera son activité dans ses nouveaux locaux. Le conseil 
approuve le bail entre la commune et l’auto-école. 
Pour le cabinet paramédical, les professionnels ont prévu de démarrer au 1er 
septembre leurs activités dans les nouveaux locaux. Les baux seront présentés lors 
d’un prochain conseil. 
 

4) Voirie – Fleurissement 
 
Un retour est fait sur la réunion du mercredi 19 mai, regroupant les membres de la 
commission voirie et du fleurissement. 
A l’ordre du jour : 
Travaux de réfection de la place de la mairie : enrobé, quelques modifications à faire 
sur les bordures et configuration de cet espace qui dépassent la thématique voirie pour 
toucher au fleurissement.   
Le conseil municipal valide les travaux de reprise de la pelouse du terrain de foot : 
remise en forme de l’aire de jeu et semis d’une nouvelle pelouse. Montant estimatif 
18000 € TTC. 
Travaux de voirie 2021 : Ils se feront à partir de la semaine 23. Sont concernés : une 
partie des chemins de la Roue, du Grand Moulin, de Relave, des Granges Neuves, 
rue de l’église. 
 
Comme chaque année, un concours des maison fleuries est organisé sur la commune. 
Bien vouloir vous inscrire avant le 20 juin à l’aide du coupon ci-après à remettre en 
mairie (que vous pouvez recopier sur papier libre), soit par l’envoi d'un mail à 
mairiechevrieres@orange.fr. 
Le concours est ouvert à tous : maisons, fermes, balcons. 
 
 

5) Finances 
 
Les élus approuvent les décisions modificatives à apporter au budget d’investissement 
pour y inscrire les travaux de réfection de la pelouse du terrain et ajuster certaines 
lignes.   
 

6)  Questions – infos diverses 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé les 14 et 15 juin 2021 
 
Offre d’emploi : 
La mairie recherche un agent d’animation à partir du 1er septembre 2021 pour encadrer 
la garderie périscolaire. Pour toute information, contacter la mairie. 
Poste à temps partiel (annualisation des heures) 
Diplômes requis : CAP petite enfance ou BAFA. Un BAFD serait un plus. 
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Enquête INSEE : 
Jusqu’au 26 juin 2021, une enquête réalisée par l’INSEE est en cours sur le cadre de 
vie et la sécurité. 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. 
 
Jardins collectifs : 3 parcelles sont disponibles. Si vous êtes intéressés, merci de 
vous faire connaitre en mairie. 
Chaque parcelle fait environ 100 m². Le loyer est de 50 € / an plus la consommation 
d’eau pour l’arrosage (2.30 € par mètre cube) 
 
Réunion de la commission voirie : le mercredi 2 juin 2021 à 18h30 
Réunion de la commission bâtiments/fleurissement : le vendredi 11 juin 2021 à 17h00 
Réunion de la commission tourisme : le jeudi 24 juin 2021 à 9h00. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 21 juin 2021 à 20 heures. 
 
 

 FLEURISSEMENT COMMUNAL 2021 

 

NOM 

Prénom 

Adresse 

 

 

Souhaite s’inscrire au concours communal du fleurissement 

 

A rendre en mairie avant le 20 juin 2021, dernier délai 
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La bibliothèque de Chevrières organise un projet participatif : « Recréons du lien et 
tricotons ensemble ». Notre objectif : habiller le tilleul sur la place de la mairie pour 
l’automne. 

Ces rendez-vous nous permettrons de nous rencontrer, de nous retrouver tout en 
partageant nos savoir-faire et nos connaissances et ainsi renouer des relations 
intergénérationnelles.  

« les alpagas des croisettes » & « douceur yoga » nous accompagneront lors de deux 
ateliers : 

-samedi 12 juin et vendredi 25 juin à partir de 14h30 au parc de la gare (si la météo ne le 
permet pas, nous nous retrouverons à la salle des fêtes). 

Christine proposera des ateliers pompons, arc-en-ciel etc… pour les plus petits et conseillera 
aussi les plus grands. 

Laurie animera un temps ludique sur le « vivre ensemble » (adultes et enfants) 

Pensez à prendre un siège pliant pour la distanciation social et pour le confort … 

Si vous n’avez pas d’aiguilles, nous pouvons vous en prêter, la laine vous sera fournie 
(couleurs vives). Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, nous pouvons vous 
véhiculer : vous pouvez contacter Christine au 06 89 94 26 03. 

Aussi, une sélection de livres sur le thème du tricot sera à votre disposition au parc dans « la 
malle aux livres ». Ils seront aussi empruntables à la bibliothèque lors des permanences 
habituelles. 

Pour ceux qui souhaitent participer de chez eux, vous pouvez tricoter dès aujourd’hui des 
rectangles de 20 cm x 1 m ou 30 cm x 2 m. Vous pourrez déposer vos ouvrages à la 
bibliothèque. 

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail  biblio.chevrieres@gmail.com  
sur notre page Facebook ou pendant les permanences. 
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Randonnée cyclo des Monts du Lyonnais 
La CCMDL organise une randonnée à vélo où chaque village est représentée par un 
peloton d’enfants du CE2 au CM2. Cette année les enfants doivent d’inscrire 
uniquement sur le parcours qui passe par son village. 
Pré-inscription en ligne obligatoire sur www.cc-montsdulyonnais.fr 
 

 

 

 

 

Infos CCL 
 
Marche des prés fleuris prolongée  
Le balisage des deux circuits 7km (bleu) et 13km (rose) mis en place par l’OGEC et le 
CCL va rester en place jusqu’au 30 juin. 
Chacun peut les faire quand il le souhaite - participation libre (conseillé 5€ pour les 
adultes et 3€ pour les enfants) - règlements par chèque à CCL Chevrières. Une boîte 
à lettres est à votre disposition à côté de l’agence postale pour déposer votre don. 
L’intégralité sera reversée à l’école. Départ des circuits place de la Mairie.  
 
Le cinéma itinérant a repris. Nous vous proposons une séance le mardi 29 juin à 20h30 
salle polyvalente : The Father de Florian Zeller sortie le 26 mai 2021. 
  
Nous reconduisons la séance plein air au stade le samedi 10 juillet à 22h : Antoinette 
dans les Cévennes. 
Plus d’infos pour cette soirée vous serons communiquées ultérieurement. 
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