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     Compte rendu Conseil Municipal du 26/10/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 26 octobre 2018 à 
20h, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno BASSON, Béatrice 
CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absents excusés : Marie-Joëlle PERRET (pouvoir à Norbert DUPEYRON), Nicole MARQUET 
(pouvoir à Christophe DUMAS), Raphaël BASSON (pouvoir à Béatrice CHALENDARD).  
 

 

 
1) Retours commissions CCMDL et conseils syndicaux 

 
Retour sur le 70ème anniversaire du SIEMLY.  
Proposition aux élus d’organiser une visite du site le samedi 16 mars 2019 (élus + 
agents communaux et conjoints). 
 
Commission culture du 17 octobre : 
 
Mise en réseau des bibliothèques des communes de la CCMDL. Une rencontre devrait 
avoir lieu avec les élus des communes ligériennes et les services du CD42 et de la 
CCMDL pour échanger sur cette question. A ce jour, les communes de l’ex-CCHL et 
CCCL ont mis en réseau leurs bibliothèques. 
 
Quelques dates :  

- rendez-vous de la création le samedi 10 novembre à Larajasse. 
- Le printemps des poètes en mars 2019. 
- Animation autour de la danse et des percussions toute l’année. 
- Comice des quatre cantons début juillet à Saint-Martin-en-Haut. 
- Expo Art et Mémoire de la Guerre à la maison de Pays de Saint-Martin-en-Haut 

du 20 octobre au 27  novembre. 
 
Pour rappel, chaque association du territoire des Monts du Lyonnais a droit 
gratuitement une fois par an à l’auditorium de l’Agora à Saint-Laurent-de-Chamousset. 
 
 

2) Assainissement 
 
Retour de la commission du mercredi 10 octobre pour le rendu de la phase 3 de 
l’étude. 
Prochaine rencontre avec le CD 42 le jeudi 15 novembre 2018. 
 
 
 
 
 

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

- Proposition programme voirie 2019 : Réfection des chemins du Bessy et 
goudronnage d’un chemin à la Pacalière. 

- Fourrière pour animaux errants : proposition de réfléchir à la mise en place 
d’une fourrière pour recevoir les chiens et chats errants. A voir la mise en place 
d’un règlement et trouver une structure acceptant de prendre les animaux (SPA, 
ou autres). 

- Les élus valident la fiche de poste qui sera diffusée pour le recrutement d’un 
agent technique pour remplacer le départ en retraite d’un agent depuis le 31 
août.  

- Installation de deux panneaux interdiction poids lourds sauf desserte locale 
chemin du Bessy. 

 

 
4) Bâtiment 

 
Remplacement du brûleur de la chaudière de la salle polyvalente. 
Remplacement du portail du dépôt, route de St Symphorien. 
 
 

5) Finances : 
 
Les élus votent une subvention de 300 € en faveur des sinistrés de l’Aude.  

 

 
6) Divers 

 
Coupure d’électricité : 

Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique, ENEDIS informe que des travaux 

sur le réseau entraineront une coupure d’électricité le vendredi 30 novembre 2018 

entre 9h15 et 15h45 aux lieux-dits le Pêchier, le Cartet et le Bessy. 

 

Arrêté de limitation de stationnement RD 6 : 
Durand la période hivernale (du 05 novembre 2018 au 1er avril 2019) il sera interdit 

de stationner le long la RD 6, route de Fontanès, du carrefour de la RD 6 et RD 103 

jusqu’au croisement du chemin du Brochet aux endroits délimités par les bornes. Les 

2 côtés de cette chaussée devront être libres de tout stationnement afin de faciliter et 

sécuriser les services de déneigement. Le présent arrêté est transmis à la Sous-

Préfecture de Montbrison, au service  départemental chargé du déneigement. 

Civilité :  
Pour rappel, il est interdit de laisser les chiens errer sur le domaine public.  
Nos massifs fleuris, espaces verts et voies publiques ne sont pas des lieux où les 
animaux peuvent faire leurs déjections. 
Des panneaux ont été installés pour rappeler ces interdictions. Merci de bien vouloir 
les respecter. 
 



 

3 
 

Réunion de la commission assainissement : le jeudi 15 novembre 2018 à 9 heures. 
Réunion de la commission finances : le lundi 26 novembre 2018 à 20 heures. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 30 novembre 2018 à 20h. 
 
 
Exposition sur la passion du bois jusqu’au 19 novembre aux heures d’ouverture de la 

bibliothèque. 

    
 
 
 

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  

 

 

 



 

4 
 

Dates à retenir : 
 

      Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
 
   Rassemblement devant le monument aux morts  

le dimanche 11 novembre 2018 à 11 heures. 
 

Cérémonie avec la participation de la FNACA, de musiciens, de choristes, de jeunes et 
des enfants de l’école. 

Votre présence sera un hommage rendu à nos 74 jeunes Poilus inscrits au monument de Chevrières 
et à tous ceux qui ont tant souffert de cette effroyable guerre. 

 
Un verre de l’amitié sera servi ensuite à la salle polyvalente où vous pourrez découvrir l’exposition 
                                                      sur le thème de l’après-guerre. 
   
Cette exposition sera ouverte au public : vendredi 9 novembre de 16h à 18h 
       samedi 10 novembre de 9h à 12h et de 15h à 18h 
       dimanche 11 novembre de 9h à 11h et de 11h30 à 18h 
       lundi 12 et mardi 13 novembre de 9h à 12h et de 15h à 18h 

 
 

 

Samedi 17 novembre 2018 à 15h00, 

salle du conseil municipal : 
CONFERENCE DU COLONEL GIRAUD 

De Verdun vers la victoire  
Juillet 1916 - novembre 1918 : « En marche 
vers la Victoire » 
Après le sanglant match nul de Verdun, 
l’année 1916 fut marquée par la bataille de la 
Somme. 
1917 fut l’année des doutes, du 
découragement et de la lassitude des poilus 
et de la population face à un conflit qui 
s’éternisait. 
Le 1er semestre 1918 vit les allemands, 
renforcés par les troupes récupérées sur le 
front de l’est, donner des coups de boutoir 
successifs qui ont vraiment été à deux doigts 
de faire pencher la balance de leur côté. Ce 
n’est qu’au mois de juillet, avec la 2ème 
bataille de la Marne, que les alliés vont 
définitivement prendre l’ascendant sur leurs 
adversaires. 
L’exposé se terminera par le tragique bilan 
humain de ce conflit, aussi bien pour la 
France en général que pour nos localités des Monts du Lyonnais. Ce bilan sera également 
l’occasion de rendre un hommage particulier aux familles de nos soldats, terriblement 
éprouvées par ce conflit. 
 Le colonel Giraud connait bien Chevrières puisqu'il a des racines familiales à Chevrières          
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- 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. 
 

- 25 novembre 2018 à 14 h à la salle polyvalente : concours de belote organisé par 
le Comité Culture et Loisirs.  
Inscriptions à partir de 14h. 
Début du concours à 15h.   
16 € par doublette.  
Nombreux lots à gagner : jambons, magnum apéritif, volailles, saucissons, 
vins....Casse-croûte offert. 
 
 

 
 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 
 
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 

 
Décembre : Joyeux Noël (de Christian Carion) 2005 
Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon 
des millions d'hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l'opéra de Berlin, va devoir 
renoncer à sa belle carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen, soprane et partenaire 
de chant. Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide 
à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre comme brancardier. 
Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre l'ennemi. 
Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune épouse a probablement 
accouché à présent. 
Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats-majors. 
Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, 
écossaises et allemandes... 
Casting : Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet 
Jeudi 6 décembre à 15h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 17 décembre 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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CINEMA  numérique 
  

Mardi 20 novembre 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 € 
 
 
 

VOYEZ COMME ON DANSE 
 

Comédie / Français /de Michel 
Blanc 
 

Avec Karim Viard, Carole Bouquet, 
Charlotte Rampling. 
 
Sortie le 10 octobre 2018 
Durée : 1h28 
 

Voyez comme ils dansent… 
Julien sent comme une présence 
hostile derrière lui en permanence. 
Alex, son fils apprend qu’Eva, 
lycéenne de 17 ans a oublié de le 
prévenir qu’il allait être père. 
La mère d’Eva, Véro, dans une sale 
passe depuis sa naissance pense 
qu’elle va être obligée d’arracher le 
sac des vieilles pour nourrir le futur 
enfant. 
Elisabeth, dont le mari Bertrand s’est 
volatilisé, voit sa maison dévastée 
par une perquisition. 

Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn 
out conjugal. 
Serena, la maitresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne pense pas que 
Serena lui ment aussi. 
Loïc, fils ainé de Véro, seuil élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça. 
Sans oublier un absent toujours très présent… / 


