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     Compte rendu Conseil Municipal du 30/11/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 30 novembre 2018 à 
20h, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno BASSON, Raphaël 
BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, Nicole 
MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absente excusée : Marie-Joëlle PERRET (pouvoir à Louis ROUSSET).  
 

 

 
1) Retours commissions intercommunales et syndicats 

Commission agricole : la Communauté de Communes travaille sur la question de la 
transmission des exploitations sur le territoire. Un agriculteur sur deux arrêtera son 
activité d’ici quelques années. 
 
Commission déchets :  
Pas de changement de tarif pour 2019 pour la redevance OM. La part par personne 
reste à 62 €. 
Au 01 janvier 2019 la collecte des sacs noirs et sacs jaunes sera assurée par la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. 

- Sacs jaunes les lundis matins des semaines paires  (comme aujourd’hui, un 
lundi sur deux) 

- Sacs noirs  tous les lundis matins (à la place des mardis) 
Attention aux lundis de Pâques (22 avril 2019), de Pentecôte (10 juin 2019) et lundi du 
11 novembre. Il n’y aura pas de ramasses ces jours-là. 
Les dates de rattrapage de ces tournées vous seront communiquées dès qu’elles 
seront connues. 
Fermeture déchetteries communautaires en fin d’année (24 et 31 décembre 2018). 
Il n’y aura plus de collectes d’encombrants.  
 
 

2) Finances 

Sur proposition de commission du lundi 26 novembre, le conseil municipal valide : 
o L’augmentation de 2 % des tarifs de droits de place, concessions au 

cimetière, du columbarium. 
o L’augmentation de 3% des tarifs de location pour la salle polyvalente au 

01 janvier 2020. 
o De ne pas changer les tarifs pour l’assainissement. : part fixe, part 

variable sur la consommation d’eau et participations branchements. 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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- valide les tarifs de la redevance 2018 pour l’occupation du domaine public par 
l’opérateur ORANGE. A savoir une hausse 3 % sur la redevance perçue en 
2017. (1 140.26 €). 

- Décide de verser une subvention de 50 € à l’EPI de Grammond pour leur 
participation à la cérémonie du 11 novembre. 

- Décide d’acheter des chèques cadeaux à la fédération OSER pour les agents 
communaux. 

 
Les élus reconduisent pour 3 ans la convention avec le Centre de Gestion de la Loire 
(CDG 42) pour la mise à jour et l’instruction des dossiers retraites des agents 
communaux affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités 
Locales 
 
 

3) Assainissement 
 
Les élus approuvent le rapport annuel  2017 sur le prix et la qualité  de l’assainissement 
collectif. Ce document est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. 
 
 

4) Divers 
 
Téléthon du 8 décembre 2018  
 
Pour la bonne organisation de cette manifestation, le stationnement sera interdit : 

- Vendredi 7 décembre à partir de 14 h sur la place de la mairie, la Grand 
Place et le parking de la salle polyvalente, pour permettre l’installation des 
structures. 

- Samedi 8 décembre : mêmes emplacements avec en plus, la rue de la 
mairie et l’arrêt bus vers l’abri bus. 
 

Vacances de Noël : 

- L’agence postale sera fermée du 14 au 29 décembre 2018 inclus 

- Le secrétariat de mairie sera fermé : 
o Mardi 18 décembre 2018 
o Jeudi 27 décembre 2018 

 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 21 décembre 2018 à 20h. 
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   Dates à retenir : 

 

 
Samedi 08 décembre 2018 : Téléthon 
 
Dimanche 6 janvier 2019 : Vœux de la municipalité à la salle polyvalente à 11h 
auxquels toute la population est invitée. 
 
Dimanche 6 janvier 2019 : A partir de 16 heures, à la salle polyvalente : bal organisé 
par l’ACCA. 
 
Distribution des sacs poubelles : 

- vendredi 11 janvier 2019 de 15 h à 18 h à la salle polyvalente 
- samedi 12 janvier 2019 de 9 h à 12 h à la mairie. 

Il vous est demandé de venir  impérativement pendant ces permanences ou vous faire 
remplacer par une autre personne en cas d’empêchement. 
 
Vendredi 18 janvier 2019 : Don du sang de 16 h à 19 h à la salle polyvalente. 
 

 
 
 
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 

Décembre : Joyeux Noël (de Christian Carion) 
2005 

Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, 

elle surprend et emporte dans son tourbillon des 

millions d'hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux 

ténor à l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa belle carrière et surtout à celle qu'il 

aime : Anna Sörensen, soprane et partenaire de chant. 

Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide 

à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre comme brancardier. 

Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre 

l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune 

épouse a probablement accouché à présent. Et puis arrive Noël, avec sa neige et son 

cortège de cadeaux des familles et des Etats-majors. Mais la surprise ne viendra pas 

des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et allemandes... 

Casting: Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet 
Jeudi 6 décembre à 15h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 17 décembre à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 

 
 

http://www.cc-montsdulyonnais.fr/
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/intercommunalite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/actualites
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 18 décembre 2018 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 € 
 
 
 

BOHEMIAN RHAPSODY 
BIOPIC DRAME, De Bryan 
Singer 
 

Avec Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton. 
 

Sortie le 31 octobre 2018 
Durée : 2h15 
 

Bohemian Rhapsody retrace le 
destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé 
les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant 
de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour 
triomphant sur scène lors du 
concert Live Aid ; alors qu’il était 
frappé par la maladie, découvrez 
la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue d’inspirer 
les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique. 
 

 
 


