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     Compte rendu Conseil Municipal du 28/07/2017 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 28 juillet 2017 à 20h30, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON,  Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, Béatrice 
CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, 
Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absents excusés : Raphaël BASSON (pouvoir à Hervé GAGNARD), Bruno BASSON (pouvoir 
à Béatrice CHALENDARD) 

 
 
1) Garderie périscolaire    

 
Marie Joëlle PERRET présente le bilan de l’année 2016/2017 : 
Fréquentions : 2 050 enfants accueillis sur l’année, et 42 familles utilisatrices de ce 
service. 
Depuis l’année 2015/2016, la garderie est ouverte jusqu’à 18h15 au lieu de 18h. 
Le Conseil Municipal reconduit pour l’année 2017 / 2018 les mêmes tarifs : 

- QF supérieur à 750 : 2.40 €  

- QF entre  301 et 749 : 2.20 € 

- QF inférieur à 300 : 2.00 € 

-  
 
2) Voirie 
 

- Voirie communale 
Les travaux prévus au petit mas, le vert et le grand moulin seront effectués à l’automne. 

- Voirie intercommunale 
Consultation en cours. Réfection d’une partie du chemin de Montagneux (de Bancou à 
Maison BONNIER). 

- Pont sur la Bilaise au moulin 
Les rives du pont ont été détériorées par les dernières crues. Une remise en état sera 
effectuée par le SIMA Coise et la Commune. 
 
 
3) Fleurissement 
 
En juillet, nous avons eu le passage du jury départemental et des 4 cantons  
Le jury de la commune, accompagné de 4 jeunes et 2 bénévoles, s’est rendu dans les 
différentes maisons inscrites au concours communal.  
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4) Infos et questions diverses 
 

Suite à la démission de Sylvie DUMOULIN pour raisons personnelles, Thierry PERRET 
la remplacera à la commission finances.  
 
Subvention solidarité 
L’AMF 43 a lancé un appel à la solidarité nationale suite aux violents orages qui se sont 
abattus le 13 juin sur une partie du département et qui ont causé des dommages 
considérables. Le conseil décide de verser 100 € à l’association. 
 
Comité de développement  
Suite à la réforme de la Loi Nôtre, le comité local de développement laisse la place au 
comité de développement. Mise en place septembre 2017 et recherche de candidats.  
Contacts :  Jean Louis GAUTHIER : jlgauthier51@orange.fe – 06 87 14 56 64 
Annie POIROT : anniepoirot@aol.fr – 06 79 17 59 60 
Alain GOUY : gouyalain@orange.fr – 06 77 30 08 01 
 Valérie BONICALZI HERRERO : valerie.bonicalzi@numericable.fr – 06 32 07 80 17 
 
La Croix Rouge est à la recherche de bénévoles. Une campagne se fera du 21 août au 
16 septembre sur Chevrières. 
   
Coupures d’électricité pour renforcement réseau  
lundi 4 septembre : Le bourg, la Chaux, la Bertholière entre 9 et 12h et Rampéat, 

Cornevent, La Côte, La Fontanelière entre 14 et 17h. 

Mardi  5 septembre : Les Granges Neuves entre 9 et 12h et La Bruyère entre 14 et 17h. 

 
Civisme :  
Pour rappel, la divagation des chiens et surtout leurs excréments sont interdits sur les 
pelouses et massifs fleuris. 
 
 Mutuelle complémentaire santé : (Rappel) 
"Ma Commune Ma Santé" porté  par l'association ACTIOM tiendra une réunion publique 
salle du conseil  municipal le lundi 11  septembre  à 18h. Cette réunion s'adresse à 
toutes les  personnes n'ayant pas de mutuelle obligatoire par leur travail  et qui veulent 
comparer et /ou changer  de mutuelle.  
 
Vacances d’été : 
- L’agence postale sera fermée du 07 au 26 août 2017 inclus 
- Le secrétariat de mairie sera fermé : du 14 au 19 août 2017 inclus 

 
Bibliothèque :  
En juillet et août : Exposition à la bibliothèque sur le thème "les paysages de la Loire". 
Possibilité d’emprunter des livres sur les animaux, la flore, les paysages de la Loire ainsi 
que des guides de randonnée Présence aussi de panneaux sur le Pilat, les Monts du 
Lyonnais... 
 
Recensement de la population :  
Le prochain recensement de la population aura lieu sur notre commune du 18 janvier au 
17 février 2018. La commune recherche une personne pour effectuer ce travail. Si vous 
êtes intéressés, bien vouloir se faire connaître en mairie. 
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Réunion de la commission communication, le mercredi 9 août 2017 à 20 h 00. 
Réunion de la commission voirie, le mercredi 30 août 2017 à 9 h 30. 
Réunion de la commission assainissement, le 04 septembre 2017 à 20 h 00. 
Réunion de la commission bâtiments, le vendredi 18 septembre 2017 à 20 h 30. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 29 septembre 2017 à 20 h 30. 
 
 
 
 
Dates à retenir : 
 
Samedi 5 aout et samedi 26 aout : Ateliers de préparation pour la journée Téléthon 
Lors de ces deux rencontres il y aura des ateliers de peinture, démontage de palette, 
création de sapins... L'objectif étant de créer des supports que nous décorerons lors de 
la journée du téléthon le samedi 9 décembre. 
Venez avec vos outils de 9h à 12 h sur le parking de la salle polyvalente. 
Il est également possible de déposer ces jours : palettes en bois, visserie, chute de 
peintures, pinceaux, white spirit, bouchons en liège, pommes de pin, polystyrène, rondins 
de bois, cordes. 
 
Dimanche 27 août : Tour du Pilat  
Le Tour du Pilat passera le dimanche après-midi 27 août. (Deux courses filles et garçons, 
Provenance de St Héand par la D 103 puis D 6 en direction de Fontanès). 
Circulation à réglementer le temps de la course : autorisée seulement dans le sens de la 
course de 14 à 19 heures. 
 
Samedi 9 septembre : Banquet des classes en 7 
Photo des classes à 10h30 à l'aire de loisirs de la gare. L'apéritif et le repas seront servis 
à la salle polyvalente. 
Les bébés nés en 2017 seront les bienvenus pour la photo de groupe. 
Il est encore possible de s'inscrire pour cet évènement auprès de Loïc Nicolas, La chaux 
à Chevrières au 07 82 67 58 30. 
 
15, 16 et 17 septembre : A l’ occasion des journées du patrimoine, l’association PHIAAC 
organise son deuxième festival sur l’orgue et les églises de nos villages des Monts du 
Lyonnais. 
- Vendredi 15 septembre à  20h30 à la salle polyvalente : Diaporama  musical sur la 

vie d'un facteur d'orgue "Athanase DUNAND" 
- Samedi 16 et dimanche 17 : exposition à la Chapellerie de Chazelles  et à la salle de 

Saint Symphorien sur 32 églises des communes des monts du lyonnais. 

- Dimanche 17 septembre : ouverture de l'église de 10h à 17h30 en visite libre et 
visites guidées à 14h30 et à 16h30. 
 

Dimanche 24 septembre : à l’occasion de la journée des vieux pistons le stationnement 
sera interdit  sur la grand place, la place de la mairie et la rue de la mairie. Bien veiller à 
respecter pour ce jour-là l’arrêté d’interdiction de stationnement de façon à ne pas gêner 
la mise en place de cette fête  

 



4 
 

  

  


