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     Compte rendu Conseil Municipal du 29/06/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 29 juin 2018 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, Hervé GAGNARD, Nicole MARQUET, 
Nicole VENET. 
Absent excusé : Christophe DUMAS (pouvoir donné à Béatrice CHALENDARD), Thierry 
PERRET. 
Absent :  

 
 
 

1) Retours réunions commissions,  conseils syndicaux 
 
Commission assainissement CCMDL du jeudi 28 juin au cours de laquelle a été 
évoqué : 

- Le transfert de la compétence assainissement des communes à la CCMDL au 
premier janvier 2020. . 

- La présentation du rapport annuel 2017 du délégataire SUEZ pour la gestion et 
la maintenance des réseaux et unités de traitements pour les communes de 
l’ex-CCHL (Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais) 

- La présentation du rapport 2017 pour l’assainissement non-collectif des 
communes de l’ex-CCCL (Communauté de Communes de Chamousset en 
Lyonnais) 

 
 

2) Bâtiments 
 
Projet auto-école 
Les élus valident la convention de mise à disposition temporaire de la salle du conseil 
municipal pour l’auto-école qui ouvrira le 01 septembre 2018. 
 
Salle des fêtes :  
Un limiteur de son a été installé. A chaque dépassement d’un seuil sonore, il coupe 
l’alimentation électrique de la sono de façon à éviter les nuisances sonores pour le 
voisinage. 
 
Terrain de foot : Le coup de vent du dimanche soir 10 juin a causé des dégâts sur une 
partie de la clôture. 
 
 

http://www.chevrieres42.fr/


 

2 
 

3) Ressources humaines 
 
Le conseil valide la mise à disposition d’un agent pour l’école (année scolaire 
2018/2019) sur les mêmes bases que pour l’année  2017/2018. 
 
 

4) Voirie  
 
Les offres pour le programme 2018 doivent être adressées pour le 05 juillet 17 heures 
Ouverture des plis le vendredi 06 juillet à 15 heures. 
 
 

5) Assainissement  
 
Passage de caméras sur certaines parties de nos réseaux en semaine 27. 
Test à la fumée en semaine 28 
 
La station de Savigneux devrait être curée fin juillet. En installation depuis une dizaine 
d’année, il est nécessaire de procéder à cette intervention de façon à enlever  
Les boues qui se sont déposées à la surface des filtres. Les roseaux seront faucardés 
avant l’intervention de l’entreprise.  
 
 

6) Rapport annuel SIEMLY 
 
Joël VOS a présenté le rapport annuel 2017 du SIEMLY qui a ensuite été validé par le 
conseil municipal. 
Ce document est consultable en mairie et sur le site. 
 

 
7) Fleurissement 

 

Inscription au concours 2018 avant le 10 juillet auprès du secrétariat de mairie :  

Tél. 04.77.94.02.50 ou E-mail mairiechevrieres@orange.fr. 

La commission fleurissement aimerait faire participer au jury, des jeunes de 10 à 14 

ans, pour le concours des maisons fleuries. Si tu aimes la nature, les fleurs et que tu 

aies envie de participer à ce jury merci de te faire connaitre en mairie ou venir rejoindre 

les membres de la commission pour la visite des maisons fleuries le mardi 17 juillet 

2018. RDV à 14 h devant la mairie. 

 
Bonnes pratiques :  
 

1) Rappel de l’arrêté préfectoral réglementant certains travaux de jardinage ou 
bricolage susceptibles de créer une gêne pour le voisinage (tondeuse, perceuse, 
tronçonneuse…) qui sont autorisés comme suit :  

o jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30  
o samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
o dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

mailto:mairiechevrieres@orange.fr
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En aucun cas les déchets de tontes ne doivent être mis dans les sacs poubelles. Ils 
doivent être emportés à la déchetterie de Chazelles sur Lyon ou être utilisés pour faire 
du compost. 
 

2) Divagation des chiens : il est rappelé que la divagation des chiens est interdite. 
Nous demandons aux propriétaires de ne plus laisser les chiens aller librement sur 
le domaine public. Ils doivent être tenus en laisse et ne pas faire leurs déjections 
sur les massifs, les trottoirs, les rues ou la voie piétonne. Plus récemment, des 
chiens se sont introduits dans une propriété privée et ont tué des animaux 
domestiques.   
 

 
8)  Infos – questions diverses 

 
 
Démission de son poste de conseillère municipale de Marie JACQUIN pour raisons 
personnelles. 
 
 
Ma commune ma santé : Mutuelle complémentaire santé 
"Ma Commune Ma Santé" porté par l'association ACTIOM, comme l'année dernière, 
propose  des rendez-vous personnalisés avec un conseiller, qui auront lieu à la salle 
du conseil, le jeudi 18 octobre  de 13h30 à 17h30. Cela s'adresse aux personnes qui 
veulent comparer et /ou changer de mutuelle (retraités, artisans, agriculteurs etc... et 
ceux dont la mutuelle n'est pas obligatoire à leur travail...). 
Les personnes intéressées et/ou concernées voudront bien s’inscrire auprès de la 
mairie.  
Le jour du rendez-vous, penser à apporter le descriptif de votre mutuelle actuelle pour 
comparaison.  
 
 
 Architecte conseil CD 42 : permanence à Montbrison 

Maison Départementale de l'Habitat et du Logement 

53 rue de la République 

42600 Montbrison 

Deux mercredis par mois 

Sur rendez-vous au 04 77 59 96 50 

mdhl@loire.fr 

 
 
Aides de la CCDML pour l’achat de composteurs et broyeurs 
 
La CCMDL subventionne pour les particuliers : 
 

- 1) - l’achat de broyeurs pour les particuliers 
25% du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 100 € pour un achat 
individuel 
33 % du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 198 € pour un achat 
groupé (à plusieurs). 
Conditions d’éligibilité à l’aide : 
Habiter sur le territoire de la CCMDL 

mailto:mdhl@loire.fr
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Avoir acheté un broyeur d’un coût supérieur ou égal à 200 € après le 31/03/2018 (copie 
de la facture exigée) 
Remplir le formulaire de demande de subvention : à demander par mail à 
maud.chollet@cc-mdl.fr ou au 04 78 19 08 62 
Attention : Une seule aide sera allouée par personne ou groupement de personnes 
Cette aide est allouée en fonction de la date d’arrivée des demandes et dans la limite 
des crédits disponibles. 
 

- 2) - l’achat de composteur individuel. 
Remboursement à hauteur de 50% avec un plafond de 30€ maximum. 
Conditions d’éligibilité à l’aide : 
Habiter sur le territoire de la CCMDL, 
Faire la demande avant l’achat du composteur au service environnement par mail : 
maud.chollet@cc-mdl.fr ou au 04 78 19 08 62 
Attention : Une seule aide sera allouée par personne  
Cette aide est allouée en fonction de la date d’arrivée des demandes et dans la limite 
des crédits disponibles. 
 
 
Congés d’été : 
Le secrétariat de mairie sera fermé : 

- Du 09 juillet au 23 juillet inclus 
- Du 13 août au 20 août inclus 

L’agence postale sera fermée du 30 juillet au 18 août inclus. 
 

 
Réunion de la commission appel d’offres : le vendredi 6 juillet 2018 à 15 h. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 juillet 2018 à 20h30. 
 
 

La fête de la musique … une belle réussite ! … 
 
 Vous avez été nombreux à nous rejoindre lors de notre première fête de la musique, sur l'aire 
de loisirs de « la gare »,  que ce soit en tant que chanteurs, musiciens ou spectateurs. 

 Les enfants de l'école accompagnés de leurs enseignantes nous ont enchantés avec un beau 
répertoire et un flash mob entraînant. 

 Nous avons pu découvrir de nombreux talents lors de la scène ouverte. 

 Le groupe « les épouvantails » ont su s'adapter au public et faire danser petits et grands.  
BRAVO ! 

 MERCI à vous tous. 
 MERCI à toutes les personnes qui ont aidé à l'installation du chapiteau, du parquet, des tables 
et des bancs, de l'éclairage … 
 MERCI à la municipalité pour nous avoir soutenus dans ce projet et mis à notre disposition ce 
lieu champêtre qui convenait à merveille pour cette manifestation. 
 
  C'était une première … 
  Il y en aura vraisemblablement une deuxième …. 
 
        Les organisateurs : APEEC – AFR  

mailto:maud.chollet@cc-mdl.fr
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Dates à retenir : 
 

- Du 30 juin au 14 juillet : festival lyrique en lyonnais (festival Lyly). 
Le festival Lyrique en Lyonnais rayonnera à nouveau en juillet prochain dans les 
Monts du Lyonnais et ses alentours pour sa cinquième édition. Le festival a reçu la 
labellisation de la Mission Centenaire et contribuera aux commémorations de la guerre 
de 14-18, tout en poursuivant son objectif de faire découvrir et partager l’art lyrique et 
la musique symphonique.  
Cet été, une série de six concerts mêlant chœurs, orchestres et opéras sera proposée 
entre le 30 juin et le 14 juillet 2018. 
Le dimanche 8 juillet, sous la halle de Sainte-Foy-l’Argentière, l’Histoire du Soldat 
d’Igor Stravinsky vous sera contée (orchestre et comédiens). Le choeur Nom Pareille 
nous proposera, le mercredi 11 juillet à l’église de Chambost-Longessaigne, des 
oeuvres sur le thème de la guerre et la paix à la Renaissance. Pour conclure en beauté 
ce festival, ne manquez pas l’opéra La Traviata de G. Verdi, une production originale 
et exclusivement donnée lors du festival Lyly, dans la salle municipale de Duerne les 
12 et 14 juillet (en italien surtitre en français). 
Renseignements et réservations sur www.festivallyly.fr, 07.81.99.02.53 ou dans 
les offices de tourisme des Monts du Lyonnais. 
Tarifs: 18€/ 13€ /10€ (tarifs spéciaux pour La Traviata) - Possibilité pass 4 concerts. 

 

- Jeudi  12 juillet 2018 : 40ème anniversaire du Club amitiés et loisirs.  
 

- Mercredi 25 juillet 2018 : de 16h à 19h à la salle polyvalente : Don du sang. 
 

- Jeudi 2 août 2018 après-midi : Dans le cadre des Balades, activités et visites 
guidées dans les Monts du Lyonnais (qui remplace les escales découvertes des 
années précédentes) : Visite du moulin de Mr ROBIN, à Chevrières. 
Découverte d'un moulin de torrent : visite costumée par le propriétaire qui contera 
l'histoire du village et du roi de Chevrières. Prévoir de bonnes chaussures. Non 
accessible aux poussettes.  
S'inscrire à l'Office de Tourisme  Monts du Lyonnais au 04  78 48 64 32. Inscription 
obligatoire. 
Tarifs : Adultes : 4 € - Enfants de 4 à 12 ans : 2 € - Gratuit pour les moins de 4 ans. 
Rendez-vous à 14h30 sur la place du village pour un co-voiturage.   
 

Le guide des balades, activités et visites guidées (1er avril -31 octobre 2018) de toutes 
les visites des villages  alentours est à votre disposition à la mairie, à la boulangerie et 
au bar tabac. 
 

- Dimanche 26 août 2018 : Passage du Tour du Pilat. 
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- Dimanche 11 novembre : cérémonie pour le centenaire 14-18 
 
Cette année, nous marquerons cet évènement par une cérémonie aux monuments 

aux morts avec la participation de deux clairons, des enfants de l'école, les jeunes du 
CLAFR, les membres de la FNACA, les chorales,  la municipalité et bien sûr tous les 
habitants de la commune.....avec en amont certainement une assemblée de prières. 
De plus, à cette occasion, le samedi 17 novembre 2018 à 15h, salle du conseil 
municipal, une conférence "De Verdun vers la victoire" sera donnée par le colonel 
Giraud, suivi d'un échange avec les participants. 
Une exposition aura lieu à la salle polyvalente, du vendredi 9 au mardi 13 novembre. 
Les personnes possédant des documents ou des objets en lien avec la 1ère guerre 
mondiale et souhaitant les mettre à disposition peuvent les apporter en mairie en 
indiquant bien leur nom sur chaque document ou objet. Photos d’école 1914 à 
1920....cartes postales ....livres d'histoire, manuels scolaires...médailles de 
l'époque...vêtements : militaires, civils, de tous les jours  et/ou du "dimanche"...... 
lampe à pétrole ....cadre photo....poste radio..... 

 
 
 
 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 
  
Juin/Juillet : Charlot soldat (de Charlie Chaplin) 1918 
Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées 
à la voiture du Kaïser, Charlot deviendra un héros. Ou du 
moins, presque... 
Casting : Charlie Chaplion, Edna Purviance, Sydney Chaplin 
 

Lundi 9 Juillet à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
Août : Adama (de Simon Rouby – Film d’animation) 2014 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des 
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un 
enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de 
front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916. 
Projection dans le cadre du Cinéma Itinérant : se renseigner suivant programmation 

 

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

