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       Compte rendu Conseil Municipal du 15/02/2021 

   
 
www.chevrieres42.fr 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le lundi 15 février 2021 à 20h, sous la 
présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Etaient présents : Norbert DUPEYRON, Louisa SAHUC, Jacques CHARRAT, Gaëlle THONNERIEUX, 
Bruno BASSON, Pierre FOURNEL, Louis ROUSSET, Hervé GAGNARD, Marie Joëlle PERRET, Sylvie 
BARCET, Christiane DUBOEUF, Catherine BRUEL, Stéphane MOULARD, Christophe FONTANAY. 
Absente excusée : Sophie FAYOLLE 

 
Exceptionnellement, et en raison des mesures imposées par crise du COVID 19, la séance a 
lieu à la salle polyvalente. 
 
COVID 19 : Dans le cadre de la campagne de vaccination qui est mise en place, pour le territoire 
de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, la commune de Sainte-Foy 
l’Argentière sera un centre de vaccination. Plus d’informations seront données en heure et en 
temps lorsque la date de démarrage de vaccination sera connue (apparemment début mars). 
 
Bibliothèque 
 
Marine ARNOLD, bénévole de la bibliothèque communale et Raphaël PIN, coordinateur du 
réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais sont intervenus en début de réunion pour 
présenter le fonctionnement de la bibliothèque communale et du réseau de bibliothèque des 
Monts du Lyonnais, qui comprend 34 communes et permet d’avoir accès à 140 000 documents 
(livres, CD, DVD, …) 
La bibliothèque de Chevrières est ouverte au public : 

- Les lundis de 16h30 à 17h30 
- Les mercredis de 16h30 à 17h30 
- Les samedis de 10h00 à 12h00. 

Pour rappel, et en raison de la crise du COVID 2019, Le port du masque est obligatoire et le 

nombre de personnes à l’intérieur du local limité. 

 
1) Finances 

 
Les élus délibèrent pour le versement d’un acompte de la subvention à l’OGEC. Le montant de 
la subvention sera voté au mois de mars lors du vote du budget.  
 

2) Bâtiments 
 
Lors de la commission du 13 janvier, les points suivants étaient à l’ordre du jour : 
 
Projet centre-bourg : 
 
Le bailleur social Bâtir et Loger confirme, si aucun nouveau confinement n’intervient, la livraison 
des huit logements pour le mois de juin 2021. Une brochure de présentation des logements a 
été adressée à la mairie. Pour rappel : il s’agit de 4 T2, 2 T3 et 2 T4. Ces appartements sont 
soumis à condition de revenus pour être loués. Pour tout renseignement s’adresser en mairie. 

http://www.chevrieres42.fr/
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3) Infos et questions diverses 

 
Jobs d’été : Pour 2021, la mairie reconduit l’embauche de deux jeunes pour les mois de juillet 
et août. Un jeune sera pris pour le mois de juillet et l’autre pour celui d’août, à raison de 20 
heures par semaine. 
Pour postuler, il faut : 

- Etre âgé de 18 ans au 01 juillet 2021 
- Adresser une lettre de motivation et un CV à la Mairie avant le 20 mars 2021. 

 
Jardins collectifs : il reste des parcelles de disponible. Si vous êtes intéressés, merci de vous 
faire connaitre en mairie. 
Chaque parcelle fait environ 100 m². Le loyer est de 50 € / an plus la consommation d’eau pour 
l’arrosage (2.30 € par mètre cube) 
 

Visite virtuelle du collège Jacques BREL  
La journée portes ouvertes ayant été annulée, il est proposé une présentation interactive du 
collège, que vous pouvez découvrir à travers le lien ci-dessous : 
                 http://bit.ly/ClgJBrel 

   

Chasse : La fédération départementale de la chasse de la Loire informe qu’une opération de 
comptage de lièvres aura lieu sur la commune du 08 au 12 mars. 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. Les 
brigades de gendarmerie sont prévenues ainsi que les gardes de l’ONCFS.  

 

Enquête auprès des ménages :    
En 2021, l’INSEE réalise une enquête sur le thème de l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas. 
Un enquêteur de l’INSEE prend contact avec les personnes et est muni d’une carte l’accréditant. 

 
Réunion de la commission fleurissement : le 1er mars 2021 à 18 heures 30. 
Réunion de la commission communication : le 11 mars 2021 à 19 heures  
Réunion de la commission finances : le 24 février et le 17 mars 2021 à 19 heures. 
  
Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 29 mars 2020 à 20 heures. 
 
 

Infos CCL 
Le Téléthon chevrotin a permis de reverser 4 010 € à l'AFM Téléthon. 
Suite à la première remontée de fond de 2 060 € comprenant vos dons ainsi que les ventes de 
masques et sapins, les circuits marche ont rapportés 1 597 €, la participation de Christine 
avec ses alpagas 211,70 € et le CCL a ajouté 141,30 € pour un total de 1 950 €. 
Merci à tous pour votre participation. 
Les circuits « marche » ainsi que la boîte à lettre pour vos dons restent en place jusqu'au 15 
mars. 
De même, Christine poursuit son accueil avec ses alpagas et la démonstration de son savoir 
faire les samedis mais uniquement sur rendez-vous au 06.89.94.26.03. 

http://bit.ly/ClgJBrel

