
 

1 
 

 

     Compte rendu Conseil Municipal du 28/09/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 28 septembre 2018 
à 20h30, 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. 
Absentes excusées : Marie-Joëlle PERRET (pouvoir à Norbert DUPEYRON), Nicole VENET 
(pouvoir à Nicole MARQUET).  
Absent :  

 
 

1) Assainissement  
 
Les élus approuvent le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service de 
l’assainissement non collectif. 
 
 

2) Finances 
 

Les élus : 

- Approuvent le rapport de la Commission Locale de l’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)  du 05 septembre 2018. 

o Modification des atténuations de compensations pour les communes de 

l’ex-Chamousset en Lyonnais pour la compétence voirie, dorénavant 

gérée par la CCMDL depuis le 01/01/2018. 

o Modification de l’atténuation de compensation pour la commune de 
Sainte-Catherine pour la compétence médiathèque. 

 

Depuis le 01 janvier 2018 et notre intégration au sein de la Communauté de 

Communes des Monts du Lyonnais, nos taux intercommunaux d’impositions sur 

l’habitation, le foncier bâti et le foncier non-bâti sont alignés sur ceux des autres 

communes Rhodaniennes de la CCMDL. A savoir : 

Taux jusqu’au 31/12/2017    Depuis le 01/01/2018 

Taxe habitation   10.10 %    8.02 % 

Taxe foncière bâti  1.71 %    1.53 % 

Taxe foncier non-bâti 2.59 %    3.85 % 

Ces taux sont portés sur les avis d’impositions et ne concernent que la partie 

intercommunale. 

D’autre part, la taxe des ordures ménagères a été enlevée de la taxe foncière puisque 

nous sommes revenus à la redevance pour ce service. A savoir 62 € par personne 

vivant dans un foyer. 

 

http://www.chevrieres42.fr/
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3) Voirie 

 

Des travaux de voirie ont été faits sur la RD 6 à hauteur de la sortie de la ZA de 

Villedieu et le long du cimetière et de l’aire de loisirs. Ils étaient portés par la CCMDL 

pour une partie et par le CD 42 pour l’autre. 

 

Pour la partie communale, les travaux doivent se faire en semaine 41 et concernent 

les chemins de Relave, des Combes et une partie de celui des Croisettes. 

 

 

4) Cérémonie du centenaire 

 

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la fin de la 1ère guerre mondiale : 

- cérémonie au monument aux morts le dimanche 11 novembre à 11 heures 
- exposition à la salle polyvalente du vendredi 9 au mardi 13 novembre. 
- conférence tenue par le colonel Giraud le samedi 17 novembre à 15 h dans la 

salle du conseil municipal. 
 

5) Divers 

 
Parc éco-habitat 
Pour bien préparer les hivers au coin du feu et faire des économies d’énergie, la 
plateforme de rénovation, basée au Parc Eco Habitat (à Saint Symphorien-sur-Coise), 
réalise gratuitement un diagnostic de votre habitat. 
Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé grâce à des agents à votre service  qui 
vous conseillent, vous informent sur les subventions à percevoir et vous guident dans 
le suivi de vos travaux de rénovation. Pour tout complément d'information, contactez 
le Parc Eco Habitat 293 Chaussée Beauvoir à St Symphorien sur Coise - 04 72 66 14 30. 

 
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.  
 
Formation gratuite aux premiers gestes de secours :  

- Par les pompiers de Grammond le samedi  06 octobre 2018 de 10 à 12 h 
Inscription obligatoire à : sdis42.fr  

 
Réunion de la commission assainissement : le mercredi 10 octobre 2018 à 9 heures. 
Réunion de la commission urbanisme : le mercredi 17 octobre 2018 à 9 heures. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 26 octobre 2018 à 20h 
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                          Association Familles Rurales de CHEVRIERES :  

 

       CENTRE DE LOISIRS DE CHEVRIERES : Vacances Toussaint 2018 

 

Le centre de loisirs de Chevrières est ouvert du lundi 22 octobre au vendredi 2 
novembre 2018. 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 5 octobre, de 16h30 à 19h00,  
- samedi 6 octobre, de 10h à 12h,  
à la salle des associations.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cindy HASPEL directrice du centre 
de loisirs au 06 46 68 43 55 ou Christiane GAGNARD  au 04 77 94 03 49. 

 

 

Ouverture de la piscine pendant les vacances de la Toussaint : 
Du 20 octobre au 3 novembre : de 14h à 19h sauf les dimanches de 8h30 à 12h30. 
Fermée les 1er novembre et le 11 novembre. 
Mini stage les 2 semaines de vacances. 

 

Exposition sur la passion du bois jusqu’au 19 novembre aux heures d’ouverture de la 

bibliothèque. 
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Centre social : L'équipage 
 
Dans le cadre" bus culture " le centre social 
propose une sortie théâtre le vendredi 30 
novembre à 20h30 à Mornand  
 
LES FEMMES SAVANTES  
Comédie burlesque pour cinq femmes dans 
une cuisine... 
Tarif : 20 € 
 
Un bus avec 3 arrêts dans les villages : 
Maringes, Chazelles et Grammond. 
Inscriptions au Centre social : L'équipage  
16 rue de Saint-Galmier 
42140 Chazelles sur Lyon  
04 77 54 95 03  

 

 

 
 
 
Dates à retenir : 
 

- Dimanche 21 octobre 2018 : un dimanche à la chasse : Comme les 2 années 
précédentes l'ACCA participe avec la Fédération des chasseurs de la Loire à 
l'opération "Un dimanche à la Chasse". Accompagnez des chasseurs près de 
chez vous une matinée gratuitement et sans formalité en toute sécurité. Pour 
tout renseignement et inscription, contacter Dominique Guyot. (04 77 94 10 20). 
 

- Dimanche 28 octobre 2018 : Passage de la Rando VTT Saint-Cyr les Vignes. 
(10ème Cyriade) 
 

- Dimanche 18 novembre 2018 à 14h à la salle polyvalente : LOTO organisé par 
l’APEEC (Association des parents d’élèves de Chevrières) 
 

- 23 - 24 novembre 2018 : vente de livres à l’école St Benoit organisée par l’APEEC 
Vendredi 23 novembre de 16 h à 19 h - samedi 24 novembre de 10 h à 17 h. 
Cette vente de livres est ouverte à tous pour préparer les fêtes de noël avec un 
grand choix de livres neufs adultes et enfants au même prix qu'en librairie sans la 
cohue des magasins. 
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- Dimanche  
11 novembre 2018 : 
Cérémonie pour le 
centenaire 14-18, à 11 h. 
 

- Samedi  
17 novembre 2018 : 
Conférence avec le colonel 
Giraud, à 15 h, salle du 
conseil municipal. 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Octobre : Au revoir là-haut (de Albert Dupontel) 2017 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire. 
Casting : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 
Jeudi 4 octobre à 15h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 15 octobre à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
Projection dans le cadre du Cinéma Itinérant : se renseigner suivant 
programmation 

http://www.cc-montsdulyonnais.fr/intercommunalite
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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Novembre : Les sentiers de la gloire (de Stanley Kubrick) 1975 

En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français Broulard ordonne 
au général Mireau de lancer une offensive suicidaire contre une position allemande 
imprenable, surnommée "La fourmilière". Au moment de l'attaque, les soldats tombent 
par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d'avancer... 
Casting : Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou 
Jeudi 8 novembre à 14h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 10 novembre à 18h00 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 12 novembre à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
 
 
 
 

À la salle polyvalente  

Le 23 octobre 2018. 
 
Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
Tarif unique : 3.20 € pour tous 
 

 
 
A 14 H 00  - Un nouveau jour sur terre  
 

Documentaire / Britannique, chinois 
De Peter Webber, Richard Dale 
Sortie le 5 septembre 2018 / Durée : 1h34mn 

 
A partir de 5ans 
 
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce 
à de nouvelles avancées technologiques 
spectaculaires et des scènes totalement 
inédites, de nous plonger comme jamais 
auparavant, au plus près de splendeurs de la 
Nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles 
et batraciens mammifères terrestres et marins 
et créatures minuscules ou gigantesques 
guettent le soleil dont tous dé »pendent pour 
leur survie, des plus hautes montagnes aux iles 
les plus reculées, de la savane africaine à 
l’océan arctique. 
Un documentaire exceptionnel pour mieux 
comprendre que chaque jour compte 

davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu’on ne peut imaginer… 
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A 16 H 00  - La prophétie de l’horloge  
 

 
Fantastique, Famille / Américain 
De Eli Roth 
Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett 
Sortie le 26 septembre 2018 / Durée : 1h46mn 
 
A partir de 8 ans. 

 
Cette aventure raconte le récit frissonnant de 
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son 
oncle dans une vieille demeure dont les murs 
résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais 
lorsque Lewis réveille les morts 
accidentellement dans cette ville, en 
apparence tranquille, c’est tout un monde 
secret de mages et de sorcières qui vient la 
secouer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 20 H 30  - Hôtel Transylvanie 3 – Des vacances 
monstrueuses 
 

Animation, Comédie / Américain 
De Genndy Tartakovky 
Sortie le 25 juillet 2018 / Durée 1h37mn 
 
A partir de 5 ans 
 
Notre famille de monstres préférée embarque 
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse 
enfin souffler un peu et savourer de vacances 
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 
Tout s’annonce à merveille pour la petite faille, 
entre matches de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent un 
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte 
que Drac est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du 
navire, dont le secret les menace tous… 
 


