
1 
 

      Compte rendu Conseil Municipal du 30/09/2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 30 septembre 2016 à 20  
h 30, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON,  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 excusée : Marie Joëlle PERRET (pouvoir donné à Louis ROUSSET) 
 
 

1) Intercommunalité 
 
Le Préfet de la Loire a confirmé son projet de schéma pour Forez-Est. Les neufs communes 
de  Forez en Lyonnais (Chazelles sur Lyon, Saint Denis sur Coise, Grammond, Châtelus, 
Maringes, Viricelles, Virigneux, Saint Médard en Forez et Chevrières) seront donc rattachées 
à cette nouvelle communauté de communes. Cependant, pour les six communes (Saint 
Denis sur Coise, Grammond, Châtelus, Viricelles, Virigneux et Chevrières) qui souhaitent 
rejoindre les Monts du Lyonnais, elles pourront entreprendre  cette démarche à compter du 
01 janvier 2017.  
 
 

2) Voirie 
 
Les travaux de voirie ont commencé et concernent cette année la  réhabilitation des chemins 
de la Badouillère, de Bancou et d’une partie de celui de la Fontanelière. 
 
 

3) Questions et infos diverses 
 
Très-haut débit :  
Nous vous rappelons les travaux de déploiement du très-haut débit sur notre commune. Ces 
travaux sont portés par la communauté de communes de Forez en Lyonnais,  et ont pour 
objectif de raccorder chacune des maisons de notre territoire. La prise en charge de cet 
investissement est à la charge de la collectivité et représente 540 € par prise soit 2.9 M € au 
total. 
Ces travaux permettront à chacun de voir son logement équipé d'une prise qui permettra en 
suite de s'abonner, via un opérateur, pour avoir le très-haut débit. L'abonnement bien sûr 
sera à la charge des utilisateurs. 
L'entreprise EIFFAGE qui assure ces travaux, demande chaque fois qu'il est nécessaire, 
l'autorisation de passer ses fils sur des façades de maisons, lorsqu'il n'est pas possible de 
faire autrement. Refuser, c'est se priver de la gratuité de l'installation de cette prise et de 
l'opportunité offerte. 
Les travaux de génie civil concernant la réalisation de tranchées et le renforcement de lignes 
électriques existantes par des changements de poteaux pour le futur réseau sont en cours. 

http://www.chevrieres42.fr/
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Un point de mutualisation a été installé à l'entrée du bourg vers l'ancien lavoir (RD 103, route 
de St Héand). Il permettra l'arrivée de cette nouvelle technologie sur la commune et sera le 
point de départ pour les communes de La Gimond, Grammond et Châtelus. 
Des réunions publiques seront organisées en temps utile pour donner des informations 
pratiques sur les abonnements. 
 
Noms de rue et numéros de maisons. 
L'arrivée du très-haut débit nous oblige à prévoir un plan d'adressage au niveau de toute la 
commune. A ce jour, seul le centre bourg avait vu la pose de N° à chacune des maisons et 
des noms de rue. Les opérateurs de téléphonie, futurs fournisseurs de la fibre optique, 
imposent que chaque maison ou bâtiment raccordable du territoire national ait le même 
format d'adresse : un N°, une rue ou voie, un code postal et la commune. Ceci dans un souci  
de gestion informatique de leur fichier clients.  
Nous avons réfléchi à cette mise en place, en souhaitant garder les noms des hameaux ou 
lieux-dits aujourd'hui utilisés. Le système métrique a été retenu pour la numération des 
maisons, avec un côté impair et pair. Les exceptions à cette numérotation métrique 
concerneront les lotissements et la zone artisanale. 
Là aussi une réunion publique sera programmée pour présenter ce plan d'adressage et 
donner toutes les informations utiles sur les démarches à faire que ces changements 
d'adresse entraineront. 
  
Ramassage des encombrants : 
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire avant le 21 octobre 2016 à la CCFL 
04.77.54.28.99. 
Le ramassage se fera  en novembre, les dates seront fixées en fonction des personnes 
inscrites. Les encombrants seront déposés au bord de la route, le matin ou la veille au soir 
du ramassage. 
Pour info : 
Les déchets qui seront ramassés sont : 
- ce qui ne rentre pas dans le coffre d'une voiture 
- électroménager (réfrigérateur, congélateur, machine à laver...) 
- canapés (séparer la ferraille) 
- gros meubles 
 Les déchets qui ne seront pas ramassés 
- ce qui rentre dans le coffre d'une voiture (télévision, chaises...) 
- matériel agricole (bâches plastiques, pneus, charrues...) 
- déchets verts 
- poutre, planches, souches,  gravats, matériaux de construction 
 
Inscriptions sur les listes électorales : Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales, de façon à pouvoir voter l’an prochain. 
 
Le Conseil Départemental ne reconduit pas la mission de l’architecte conseil auprès des 
particuliers à partir du 1er octobre. 
 
 
Réunion de la commission communication : le mercredi 5 octobre 2016 à 20h. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 28 octobre 2016 à 20 h30. 
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Les 10 clés pour entreprendre 
 

Pour tout savoir sur la création, la reprise d’entreprise, la Communauté de Communes de 

Forez-en-Lyonnais accueille une réunion d’information le :  

Vendredi 14 octobre 2016 de 14h à 16h 
à la Résidence d’entreprises ZI Montfuron 42140 Chazelles sur Lyon 

Inscription obligatoire avant le 10 octobre 

 
Cette demi-journée d’information gratuite est organisée en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Loire, CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et le 
Pôle Emploi.  
Elle a pour objectif de permettre de mieux connaître les différentes étapes à suivre pour 
élaborer son projet, de fournir des informations objectives et des renseignements pratiques. 
Au programme, les thématiques suivantes : 

 Le métier de chef d’entreprise 
 L’étude de marché 
 Les outils financiers 
 Les aides possibles 
 Les statuts juridiques 
 La fiscalité de l’entreprise 
 La protection  sociale du chef d’entreprise 
 Les formalités d’immatriculation 
 Les dispositifs locaux d’accompagnement 

Contact et inscription : Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais / 
Résidence d’entreprises - ZI Montfuron 42140 Chazelles sur Lyon 
François MONAT, chargé de développement territorial 
04 77 94 34 67 / economie@cc-forez-en-lyonnais.fr 

 

 

 

 

Association Familles Rurales de CHEVRIERES :  

 
        Ouverture du Centre de loisirs pour les Vacances d’OCTOBRE 2016 

 

Le centre de loisirs de Chevrières est ouvert du mercredi 19 au vendredi 28 octobre. Il a 
lieu à l’Ecole privée Saint Benoît de Chevrières, et s’adresse aux enfants âgés de 4 à 12 
ans.  
Dates des inscriptions : 
- vendredi 7 octobre, de 16h30 à 19h00  
- samedi 8 octobre, de 10h à 12h, dans la salle de la mairie au-dessus de la poste.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Géraldine Oriol au 04 77 94 12 55. 
 
Le mercredi 19 octobre  après midi, le centre de loisirs se déplacera dans le village. Les 
habitants pourront être sollicités par les enfants dans le cadre de leur jeu de piste. 

http://www.cma-loire.fr/futurs-artisans/le-parcours-du-createur/les-10-cles-pour-entreprendre.htm
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Comme l’année dernière, une vente de chrysanthèmes est organisée (voir feuillet joint) 

 
Une révision du code de la route est proposée le 20 novembre à 20h à Maringes ou le 6 
décembre à 20h à Saint Denis sur Coise. 
 
 

Centre socio culturel  

Dans de nouveaux locaux, avec un nouveau nom, l’Équipage : le centre socioculturel, lieu 
d’animation, de rencontres, d’écoute, pour les habitants du territoire, fait aussi sa rentrée. 
Outre les activités déjà en place, un vaste programme est prévu : accompagnement à la 
scolarité, du CP au CM2 dès le 27 septembre ; sortie culturelle tout public : le vendredi 25 
novembre, au Zénith (concert Irish Celtique) ; atelier gymnastique douce, prévention des 
chutes (12 séances) à partir du 16 septembre ; ateliers cuisine (on cuisine et on partage le 
repas), début le 27 septembre ; atelier d’anglais avec groupes de niveau ;cours de yoga à 
partir du 7 octobre ; cours de russe (enfants 3-6 ans). 
 
C’est aussi la clé pour l‘emploi avec une permanence tous les 4ème  lundis du mois à la 

salle du RAM (à côté de la crèche à Villedieu) de 9h à 12h. 
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Dates à retenir 
 
 
9 octobre 2016 : marche de l’office de tourisme à Virigneux.  
 
16 octobre 2016 : Un dimanche à la chasse 
La Fédération Départementale des chasseurs de la LOIRE en liaison avec les sociétés de 
chasse volontaires du département, va reconduire une opération de communication 
d’envergure cet automne. L'idée consiste à proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent de 
s'immerger, pour un dimanche, au cours de la chasse communale telle qu'elle est pratiquée 
sous ses formes les plus diverses.  
L'ACCA de Chevrières a décidé de participer à cette journée qui se déroulera le Dimanche 
16 Octobre. Nous pourrons vous faire découvrir la chasse aux petits gibiers sur nos 
territoires. 
La journée est ouverte à toute personne majeure ou tout mineur d’au moins 12 ans 
accompagné d’un adulte avec qui il restera tout au long de la matinée, sous sa responsabilité.  
Les inscriptions des non-chasseurs se feront directement à la FDC. Elles débuteront le 10 
septembre et seront closes le 10 octobre. 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire 
10 Impasse St Exupéry – BP 30152 – 42163 Andrézieux Bouthéon Cédex 

Mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr - Tel : 04 77 36 41 74 
 
 

13 novembre 2016 à 14h à la salle polyvalente : LOTO organisé par l’APEEC (Association 
des parents d’élèves de Chevrières) 

 
25 et 26 novembre 2016 : Vente de livres dans les locaux de l’école  
 
3 décembre 2016 : vente de sapins de Noël.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fede.chasseur42@wanadoo.fr
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CINEMA  numérique 
 

  

à la salle polyvalente le mardi 25 octobre 2016. 
 Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
 
ADULTES 4€50 / ENFANTS JUSQU’A 16 ANS 3€ / CARTE M’RA 1 € 
 
 

 

   A 14 heures    
 
  COMME DES BETES 
 

Américain / Réalisation Yarrow Cheney, 
Chris Renaud 
 
Sortie le 27 juillet 2016 / Durée 1h27min 
 
Animation, Comédie  
 
à partir de 5 ans 
 
La vie secrète que mènent nos animaux 
domestiques une fois que nous les laissons 
seuls à la maison pour partir au travail ou à 
l’école. Max, un petit chien domestique, mène 
une vie paisible avec sa maîtresse, Katie. Un 
jour, celle-ci amène un nouveau pensionnaire à 
la maison - un gros chien poilu du nom de Duke 
- au grand désarroi de Max, qui aurait préféré 
rester l’unique préoccupation de Katie. Les 

deux nouveaux colocataires ont du mal à s’entendre et, à la suite d’une dispute, se retrouvent 
seuls, sans collier, dans les rues de New York. Ils seront récupérés par une bande d’animaux 
abandonnés, qui ont leur quartier général dans les égouts. Leurs amis, des animaux de 
compagnie, s’efforceront alors de les retrouver, inquiets de leur absence. 
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A 15 heures 45   
 
CHOUETTE…  UN NOUVEL AMI 
 
 
Belge, Iranien / Réalisation Gholamreza 
Kazzazi, Behzad Farahat 

Sortie le 28 septembre 2016 / Durée 0h43min 

Animation  

A partir de 3/4 ans 

Il est des moments dans la vie où l’on se sent 
bien seul. Et puis tout à coup, au détour d’un 
chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout 
nous semble beau... 6 histoires courtes pour 
nous conter la joie de trouver un ami. 

 

 

 

A 20 heures 30 

LA TORTUE ROUGE 

 Français, Belge / Réalisation Michael Dudok de Wit 

Sortie le 29 juin 2016 / Durée 1h20min 

Animation  

à partir de 6/7 ans 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain. 

 


