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     Compte rendu Conseil Municipal du 26/01/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

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

 
 
 

1) Intercommunalité 
 
En conseil communautaire du 09 janvier 2018, les élus de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais ont adopté, à l’unanimité, la modification des 
statuts de la communauté de communes, suite à l’arrivée de huit nouvelles 
communes (sept Ligériennes et Sainte-Catherine sous Riverie) 
Le conseil municipal, à son tour, valide ces statuts  
 
 

2) Bâtiments 
 
A l’unanimité, le conseil municipal délibère pour : 

- Demander une subvention au titre de la DETR (Dotations Equipements des 
Territoires Ruraux) et du FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Local) 
pour le projet de création de logements en centre bourg avec EPORA et le 
bailleur Bâtir et Loger  

- Présenter ce projet à la CCMDL dans le cadre du contrat ruralité avec l’état. 
 

Le porteur de projet auto-école souhaite démarrer son activité en septembre 2018 

sur la commune. Dans l’attente d’avoir un local neuf, les élus proposent la mise à 

disposition de la salle du conseil municipal.  

 

Aire de loisirs du Brochet : 

Les travaux ont commencé. A ce jour : 
- Les fondations et dalle du bloc sanitaires sont coulées. 
- La réalisation de la voie piétonne et rampe pour accéder au jeu de tennis et 

de boules est faite 
- Le démontage des anciennes clôtures est fait par nos agents communaux. 

Idem pour la mise en place de la neuve. 
- Une demande de devis a été faite pour des ensembles cages de hand et 

panneaux de baskets. 

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

 
Retour sur la réunion du mercredi 17 janvier  
La commission a pris connaissance des retours des Personnes Publiques Associées 
dont celui l’état sur le projet de PLU arrêté en juin 2017, qui enlève des parcelles et 
demande de travailler à nouveau sur la liste des changements de destination et 
extension. 
Les élus valident la proposition de la commission qui est de retravailler le projet et de 
faire un nouvel arrêté du projet calé sur le calendrier de travail sur l’opposabilité du 
SCOT des Monts du Lyonnais aux sept communes Ligériennes qui viennent de 
rejoindre la CCMDL au 01 janvier 2018. 
 
 

4) Voirie 
 
Présentation du travail fait pour arriver à un consensus pour le classement de la 
voirie intercommunale qui sera gérée par la CCMDL (Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais). 
 
Programme voirie 2018 
Des travaux sont à prévoir sur les chemins des Croisettes et Combriaud pour cause 
de ravinements. 
 
 

5) Infos diverses 
 
Chasse 
La fédération départementale de la chasse de la Loire informe qu’une opération de 
comptage de lièvres aura lieu sur la commune du 26 février au 02 mars 2018. Ces 
estimations s'effectueront le soir, à partir de 20 heures, à l'aide d'un véhicule muni de 
projecteurs spéciaux. Celles-ci sont organisées sous la responsabilité du service 
technique de la fédération des chasseurs. 
 
THD : 
Marche à suivre pour le raccordement à la fibre THD (Très Haut Débit) : 
Se connecter sur le site www.thd42.fr rubrique espace raccordement ; demande de 
raccordement et suivre le questionnaire pour prendre un rendez-vous avec le 
technicien. 
Un centre d'appel pour vous guider : 0 810 14 00 42. 
 

Enquête auprès des ménages :  
Entre le 1er février et le 30 avril  2018, l’INSEE réalise une enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité. 
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. 
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Réunion de la commission communication, le mercredi 31 janvier 2018 à 20h. 
Réunion de la commission voirie, le mercredi 7 février 2018 à 9h30. 
Réunion de la commission finances : le vendredi 9 février 2018 à 14 h. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 23 février 2018 à 20h. 
 
 
 
Dates à retenir : 
 

- Dimanche 11 février 2018 : L'ACCA de Chevrières organise son concours de 
belote : inscription à partir de 14 heures à la salle polyvalente.  
Premier prix : 100 € - Second prix : 2 jambons - Troisième prix : 2 Jésus. Tous les 
joueurs seront primés. Casse-croute offert. Tarif inscription : 16 € la doublette. 
 

- Dimanche 4 mars 2018 : Rallye baldomérien. Cette année, il se déroulera sur la 
RD 103, route de St Héand entre la Côte et la Coissière. 
 

- Vendredi 9 mars 2018 à 19h à la salle polyvalente : rencontre avec les nouveaux 
habitants.  
 

- Samedi 7 avril 2018 à 20h30 à la salle polyvalente Spectacle, (voir info ci jointe). 
Info  cclchevrieres@outlook.fr 

 

- 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  
 

 

mailto:cclchevrieres@outlook.fr
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Mémoire et création culturelle dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18 

Dans le cadre de sa politique d’éducation artistique et culturelle, la CCMDL s’associe aux 

cinémas du territoire pour vous proposer une programmation s’inscrivant dans la thématique 

retenue pour cette année : 

Voici les films proposés tout au long de l’année au Cinéma Paradiso à St Martin en 

Haut, au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise et projection dans le cadre du 

Cinéma Itinérant . 

Janvier : Les gardiennes (Xavier Beauvois) 
Février : Les croix de bois (de Raymond Bernard) 1931 
Mars : La grande illusion (de Jean Renoir) 1937 
Avril : La chambre des officiers (de François Dupeyron) 2000 
Mai : La vie et rien d'autre (de Bertrand Tavernier) 1989 
Juin : Un long dimanche de fiançailles (de Jean-Pierre Jeunet) 2004 
Juillet : Charlot soldat (de Charlie Chaplin) 1918 
Août : Adama (de Simon Rouby – Film d’animation) 2014 
Septembre : Cheval de guerre (de Steven Spielberg) 2012 
Octobre : Au revoir là-haut (de Albert Dupontel) 2017 
Novembre : Les sentiers de la gloire (de Stanley Kubrick) 1975 
Décembre : Joyeux Noël (de Christian Carion) 2005 

 

Février : Les croix de bois (de Raymond Bernard) 1931 

Dans la ferveur et l’exaltation du début de la guerre, Demachy, encore étudiant, répond à 

l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, Bréval, Bouffioux et les autres, autrefois 

ouvrier, boulanger, cuisinier, désormais unis sous le nom de soldat. 

Ensemble, ils vont rire, ensemble ils vont se battre, ensemble ils vont perdre espoir, noyés 

sous une tempête de feu, d’acier et d’absurdité. Dans la brume des tranchées défigurées par 

les canons, les soldats font face à la cruauté de la vie quotidienne, l’attente du courrier qui 

déchire les coeurs, la terreur des mines cachées, les camarades qui tombent. Tandis que 

fleurissent les croix de bois sur les tombeaux à ciel ouvert, Demachy finit par perdre ses 

idéaux. 

Casting : Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio 

Jeudi 8 Février à 15h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 

Mercredi 28 Février à 20h15 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
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La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) informe 
 
 

ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS pour les questions complexes. 

 

La Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire vous informe que dans le cadre 
de sa stratégie d’accueil pluriel, et pour assurer une meilleure qualité de service à l’usager,  
Un dispositif d’Accueil Personnalisé sur Rendez-Vous pour les questions complexes sera 
déployé pour tous les SIP à compter du 1er mars 2018 (Service des impôts des particuliers) 
du département de la Loire. 
 

L’objectif de ce nouveau dispositif d’accueil est d’éviter tout déplacement inutile et, lorsque ce 

dernier est nécessaire, lui offrir la possibilité de prendre un rendez-vous auprès du service afin de 

lui éviter l’attente à nos guichets. 

Ainsi, l’usager sera-t-il reçu dans de meilleures conditions et l’examen préalable de son dossier et 

de sa question permettra de lui demander de se munir de toutes les pièces utiles à son 

règlement. 

Pour bénéficier de la réception personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, les 

usagers sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « contact »), où 

ils peuvent, à tout moment, disposer des services en ligne et recueillir déjà de nombreuses 

réponses aux questions qu’ils se posent (via leur espace  Particulier ou Professionnel). Ils 

pourront aussi prendre rendez-vous, le cas échéant, par téléphone ou au guichet des SIP du 

département. 

 
Liste des services offrant un accueil sur rendez-vous :  
 

SIP Saint-Étienne Nord 

SIP Saint-Étienne Sud 

SIP Saint-Chamond 

SIP – SIE Feurs 

SIP Firminy 

SIP Roanne 

CDIF Roanne 

SIP Montbrison 

 
Contact presse :  
Direction Départementale des Finances Publiques - Stefan LANDREAU, Chargé de communication 
Tél : 04 77 47 87 13 - Mél : stefan.landreau@dgfip.finances.gouv.fr 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 13 février 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 € 
 
 
 

NORMANDIE NUE 
 
Français / Réal Philippe Le Guay 
 
Avec François Cluzet, Toby 
Jones, François-Xavier 
Demaison 
 
Sortie le 10 janvier 2018 
Durée : 1h45 
 
Comédie 
Au Mêle sur Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont 
touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, 
n’est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter 
pour sauver son village… Le 
hasard veut que Blake Newman, 
grand photographe conceptuel 
qui déshabille les foules, soit de 
passage dans la région. 

Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun 
normand n’est d’accord pour se mette à nu… 

 
 
Infos CCL : 
 
Nous fêtons cette année les 50 ans du Comité Culture et Loisirs. Cette fête aura lieu 
le week-end du 7 et 8 juillet pour faire une petite rétrospective des nombreux 
évènements et manifestations qui ont été réalisés nous lançons un appel à tous ceux 
qui voudraient nous prêter des photos ou films numérisés Merci de nous les apporter 
lors des inscriptions au spectacle le dimanche 11 février entre 10h et midi ou de les 
déposer chez Nathalie Grange, rue de la mairie CHEVRIERES. Notez clairement 
votre nom et tél au dos des documents, ils vous seront restitués dès qu'ils auront été 
copiés Un grand merci pour votre aide et n'oubliez pas de retenir la date dès 
maintenant. 


