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     Compte rendu Conseil Municipal du 27/04/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 27 avril 2018 à 20h30, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno 
BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, Nicole 
MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absents excusés : Raphaël BASSON (pouvoir à  Béatrice CHALENDARD, Marie JACQUIN 
(pouvoir à Nicole MARQUET) 

 
 

1) Commissions et syndicats 
 

- Voirie intercommunautaire  
Retour sur la commission du jeudi 26 avril. Pour 2018, les travaux de voirie sur la 

commune concerneront l’entrée du village, RD6, route de Fontanès. 

- Commission solidarité enfance 
Retour sur la commission du 25 avril qui s’est tenue à Chevrières. Intervention de 

la MSA du Rhône pour présenter un projet auprès des aidants. 

 
Retour sur la conférence des maires du 16 avril à Saint-Symphorien sur Coise :  
 
Après avoir fait un comparatif entre les modes de gestions possibles pour les 5 
structures accueillant des enfants de 0 à 6 ans, sur l’ex-territoire de Chamousset en 
Lyonnais, les élus décident de ne pas reconduire à partir de 2019 la délégation de 
service qui était en place. Ils préfèrent à ce mode de gestion, la mise en place d’une 
SPL (Société Publique Locale). 
 
Le conseil municipal désigne Norbert DUPEYRON comme représentant de la 
commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de 
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
 
Compétence jeunesse 
Réflexion en cours pour que cette compétence soit remontée à la CCMDL. 
Sont concernées uniquement les CLSH et accueils jeunes extra-scolaires qui sont 
dans le Contrat Enfance Jeunesse. 
 
Compétence assainissement 
Une étude devrait être lancée pour permettre au 01 janvier 2020 la remontée de 
compétence à la CCMDL 
 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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Gestion eaux pluviales 
Travail mené par l’ex-CCHL avec le SIMA Coise dans le cadre de la mise en place 
d’un schéma de gestion des eaux pluviales  
Proposition d’adopter des règles communes au sein de la CCMDL et de nos 
documents d’urbanisme pour limiter les impacts en cas d’urbanisation : stockage, 
tamponnage, infiltration, débit de fuite pour tout ce qui est neuf, amélioration de 
l’existant. 
 

2) Convention mise à disposition ripeurs 
Le conseil approuve la convention 2018 pour la mise à disposition des agents 
communaux envers la CCFE pour la collecte des sacs noirs. 
 

3) Avenant bail 
Le conseil approuve l’avenant au bail entre la commune et le local kiné : Ajout d’un 
colocataire. 
 

4) Finances 
Le conseil vote une subvention de 80 € au LEP des Monts du Lyonnais pour les 2 
jeunes qui fréquentent cet établissement. 
 

5) Bâtiment 
Aire de loisirs de la Gare : la réception des travaux est fixée au 04 mai 2018.  
 

6) Fleurissement 
Les inscriptions au concours 2017 peuvent se faire dès à présent et 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 12 

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. 

 
Bonnes pratiques : 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 :  

- jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

- samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

- dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
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. 
 
 
La commune prête gratuitement des tables, bancs et tréteaux. Il  vous est demandé 
de bien vouloir venir chercher et rendre ce matériel aux heures suivantes : 

- retrait : le vendredi entre 13h30 et 14h. 

- retour : le lundi entre 7h30 et 8h. 
En dehors de ces créneaux, le matériel ne pourra pas être mis à disposition. 
 
 

mailto:mairiechevrieres@orange.fr
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Centenaire du 11 novembre 2018 : cérémonie  et exposition à Chevrières : 
A cette occasion, les jeunes du CLAFR (Comité Liaison Famille Rurale) feront un 
"micro trottoir". Ils aimeraient rencontrer des personnes de tout âge qui veulent parler 
de la grande guerre. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, ils se rendront 
à leur domicile. Se faire connaitre en mairie au 04 77 94 02 50 aux heures d'ouverture. 
Pour les autres, le mercredi 16 mai de 14h à 16h, ils vous attendront à la salle des 
associations pour recueillir vos témoignages. 
Nous recherchons aussi des cartes postales envoyées par les poilus pendant la 
démobilisation de 1918 à 1920, des livrets militaires, des médailles, des portraits, des 
livres scolaires....... 
 
Bibliothèque : 
Venez découvrir notre nouvelle exposition sur les insectes aux horaires d’ouverture de 

la bibliothèque.  

Elle est très intéressante pour les enfants et elle est visible jusqu’au 20 juin. 

Bonne découverte. 

 
INSEE : une enquête sur les ressources et conditions de vie des ménages aura lieu 
entre mai et juin 2018.  
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez. Certaines personnes ayant déjà participé aux collectes précédentes 
connaissent déjà ce dispositif. 
 
L’agence postale sera fermée les 19 et 21 mai 2018. 
 
 
Réunion de la commission bâtiment : le 22 mai 2018 à 20 h. 
Réunion de la commission assainissement : le 25 mai 2018 à 10h30. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 25 mai 2018 à 20h30. 
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Infos crèche « Les Gargalous » 

Besoin d'une place en crèche à partir de septembre 2018 
Toutes les demandes de places sont traitées en commission, organisée trois fois par 
an. Pour une place en septembre 2018, les dossiers sont à retirer et à remettre 
directement auprès des crèches avant le 7 mai. (Possibilité d’accueil occasionnel) - 
prochaine commission le 17 mai 2018. 

 
 

Infos Familles Rurales :  
 
Accueil de loisirs d’été : ouvert du 9 au 27 juillet 2018 pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Inscriptions: vendredi 1er juin de 17h à19h, salle des fêtes de Saint Médard en Forez. 

 
 
HORAIRES OUVERTURE PISCINE en mai et juin 2018 
Mardi 1er Mai : La piscine sera fermée toute la journée 
Mardi 8 Mai et Jeudi 10 Mai : La piscine sera ouverte de 08h30 à 12h30 
Mercredi 9 Mai : La piscine sera ouverte de 14h00 à 19h00 
PENTECOTE, La piscine sera ouverte   

- Samedi 19 Mai   14h00 – 19h00 
- Dimanche 20 Mai   08h30 – 12h30 
- Lundi 21 mai    08h30 – 12h30  

Les dimanches de juin, la piscine sera ouverte de 08h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00 
 
 
 
Dates à retenir : 

 

- Mardi 8 mai 2018 : à 11 h, cérémonie au monument aux morts. 
 

- Dimanche 13 mai 2018, à 14h15, visite du cimetière, à l’occasion de la journée du 
Printemps des cimetières. Pour honorer la mémoire de quelques soldats chevrotins 
de 14/18, venez faire connaître les tombes des poilus de vos familles et raconter 
leur histoire. 
Poursuite de la visite au cimetière de St Symphorien pour ceux qui le voudront. 
 

- Dimanche 13 mai 2018 : de 16 à 21 h : Bal organisé par l’APEEC. 
 

- Dimanche 20 mai 2018 : Marche des Prés Fleuris  
 

- 26 mai 2018 : Assemblée générale du centre social à la chapellerie. 
 

- Vendredi 22 juin 2018 à partir de 18h30 : FETE  DE  LA  MUSIQUE  organisée 
par l’APEEC et l'Association Familles Rurales. 
 

- Jeudi 2 août 2018 après-midi : Dans le cadre des Balades et activités dans les 
Monts du Lyonnais. Visite du moulin de Mr ROBIN, à Chevrières 

 



 

5 
 

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 
 
 

Mai : La vie et rien d'autre (de Bertrand Tavernier) 1989 

1920. La Première Guerre mondiale est achevée depuis deux ans. La France panse 
ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes femmes d'origines 
sociales très différentes poursuivent le même but, retrouver l'homme qu'elles aiment 
et qui a disparu dans la tourmente. Leur enquête les conduit à la même source 
d'information, le commandant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, Irene, Alice, le 
commandant se croisent, s'affrontent et finalement apprennent à se connaître... 
Casting : Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier 
Jeudi 3 mai à 14h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 5 mai à 17h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 28 mai à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 

Juin : Un long dimanche de fiançailles (de Jean-Pierre Jeunet) 2004 

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front 
de la Somme. Comme des millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est 
écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette 
évidence. Si Manech était mort, elle le saurait ! 
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son 
amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's 
land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres 
condamnés à mort pour mutilation volontaire ; rien n'y fait. Mathilde refuse de lâcher 
le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du charbonnier et se lance dans une véritable 
contre-enquête. 
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de 
Manech et de ses quatre camarades. 
Casting : Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon 
Lundi 11 Juin à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 

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 
Jeudi 7 juin à 15h00 au Cinéma  Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 9 Juin à 18h00 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 9 Juillet à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
 
 

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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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. 
 

 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 22 mai 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 € 
 
 
 

TAXI 5  
 
Comédie / Policier / Français / Réal 
Franck Gastambide 
 

Avec Franck Gastambide, Malik 
Bentalha, Bernard Farcy 
 

Sortie le 11 avril 2018 
Durée : 1h42 
 

Sylvain Marot, super flic parisien 
et pilote d’exception, est muté 
contre son gré à la Police 
Municipal de Marseille. L’ex-
commissaire Gibert, nommé 
Maire de la ville et au plus bas 
dans les sondages,  va alors lui 
confier la mission de stopper le 
redoutable « gang des italiens » 
qui écume des bijouteries à l’aide 
de puissantes Ferrari. Mais pour y 
parvenir, Marot n’aura pas d’autre 
choix que de collaborer avec le 
petit-neveu du célèbre Daniel, 
Eddy Maklouf, le pire chauffeur 
VTC à Marseille mais le seul à 
pouvoir récupérer le célèbre TAXI 
blanc. 
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