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    Compte rendu Conseil Municipal du 24/05/2019 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 24 mai 2019 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, Nicole VENET. 
Absente excusée :  Marie Joëlle PERRET (pouvoir à Norbert DUPEYRON).  
 
 

1) Urbanisme 
Les élus valident le lancement de l’enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme, 
les zonages  d’assainissement et d’eaux pluviales. 
L’enquête publique se déroulera du 25 juin au 26 juillet 2019, avec 3 permanences en 
mairie : 25 juin de 8 h 30 à 11 h 30, 11 juillet de 14 h 30 à 17 h 30, 26 juillet de 14 h 
30 à 17 h 30. 
Une notice d’information du projet PLU ainsi que la carte de zonage seront mises en 
ligne sur le site de la commune. 
Une publication sera faite dans la presse pour préciser les modalités de ces deux 
enquêtes. 
 
 

2) Questions diverses et infos 
 
Une réunion avec les parents d’élèves se tiendra le jeudi 13 juin 20 h 30 à la salle du 
conseil - Objet : facturation du  périscolaire à la rentrée de septembre 2019.  
Un courrier va être adressé à chaque famille.  
 
Concours communal de fleurissement 2019 : Pensez à vous inscrire dès maintenant 
auprès du secrétariat de mairie. 
 
Marché le dimanche matin : un producteur de légumes de St Romain en Jarez viendra 
à partir du 9 juin, tenir un banc sur la place. 
 
 

ATTENTION 
Modification tournée Ordures Ménagères du lundi de Pentecôte (10 Juin 2019) 
REPORT AU MERCREDI 12 JUIN 2019 à partir de 6h 
Modification tournée TRI (Sacs Jaunes) du lundi de Pentecôte (10 Juin 2019) 
REPORT AU VENDREDI 14 JUIN 2019 à partir de 6 heures 

 
 
Coupure d’électricité jeudi 11 juillet 2019 entre 8h45 et 14h45 sur les secteurs de la 
Fontanelière, les Escots, la Côte et le Rampéat. 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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Assemblées générales – Rencontres :  
- AFPC vendredi 28 juin 20 heures à Coise. 
- La Fabrik mardi 04 juin 20 h 30 à Duerne 
- ADMR mardi 04 juin 20 heures salle des tilleuls à Chazelles sur Lyon. 
- Demi-finale le 09 juin 15 heures à Grammond (Feurs Rive de Gier) A voir si 

intéressés pour voir le match (billets gratuits) 
- Réunion bibliothèque lundi 03 juin 18 heures à la salle polyvalente entre élus 

et le CD 42. 
 

Réunion de la commission bâtiment : le mercredi 19 juin 2019 à 9 heures. 
Réunion de la commission voirie : le mercredi 19 juin 2019 à 20 heures 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 28 juin 2019 à 20h30. 

 
 

 
AFR  de Chevrières 
Suite au sondage que nous avions fait pour lancer une activité : marche nordique 
Nous avons 3 horaires possibles:  

le lundi  soit 10h30 à 12h  ou 14hà 15h30 
le mardi de 14h à 15h30 
le vendredi de 14h à 15h30 

Merci, de vous inscrire pour que l'on puisse choisir le jour qui serait le plus adapté. 
Vous pouvez vous servir des 2 adresses mails ci-dessous. 
   
APEEC -AFR 
Nous vous rappelons notre rendez-vous musical du 21 juin, seconde édition de la Fête 
de la Musique 
Elle se déroulera à partir de 18h30 sur l'aire de loisirs et en cas de pluie à la salle 
polyvalente: Les enfants de l'école nous présenteront leurs chants, ensuite venez 
nombreux, vous qui pratiquer instrument ou chant nous le faire partager sur la scène 
ouverte à tous !  
  
Pour ceux qui pratiquent instruments ou chants, venez nous le faire partager sur la 
scène ouverte qui débutera vers 19h30. 
Faites-vous inscrire auprès de Agnès Giraud : agnes.giraud42@orange.fr  ou de 
Marlène Socchi : m.socchi@laposte.fr 
 
Sur place vous trouverez un stand de restauration rapide. 
Venez nombreux! 

 

HORAIRES OUVERTURE PISCINE  
 
PENTECOTE 2019 : la piscine sera ouverte au public  
Samedi 08 Juin 2019 :  14h00 – 19h00 
Dimanche 09 Juin 2019 :  8h30 – 12h30 et 14h00 – 19h00 
Lundi 10 Juin 2019 :   8h30 – 12h30 
  
INFORMATION 
Les dimanches de juin piscine ouverte au public de : 08h30 à 12h30 

mailto:agnes.giraud42@orange.fr
mailto:m.socchi@laposte.fr
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Dates à retenir : 
 
 

Vendredi 7 juin 2019 : Concours de pétanque à Chevrières AFPC 

 

Vendredi  21 juin 2019 : Fête de la musique organisée par FR et APEEC 

 

Samedi 22 juin 2019 : inauguration de l’aire de loisirs 

 

 

 
 
Samedi 6 juillet 2019 : Balades, activités,  visites guidées pat l’Office de tourisme 
Visitez l'atelier de Mériadec (Savigneux) où il façonne à la forge des objets de 
décoration intérieur, du mobilier, des sculptures et des tableaux. Vous assisterez à une 
démonstration de forge. Uniquement sur réservation  à l ' office de tourisme des Monts 
du Lyonnais 04.74.70.90.64  
Tarif : 2.00 € 
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Jeudi 11 juillet 2019 à 20 heures à la salle polyvalente : Réunion publique sur le projet 
du centre bourg et la salle polyvalente. 
 

Dimanche 14  juillet 2019 : Fête d’été CCL 

 

 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 4 juin 2019 à 20H30 à la salle polyvalente  
   Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
TARIFS 
NORMAL : ADULTES 5€ / JEUNES - 16 ANS 3€50 / PASS REGION 1 € 
ABONNES : ADULTES : 4€50 / JEUNES – 16 ANS : 3€ 
CARTE ABONNE ANNUELLE : ADULTE / 3€ - JEUNE / 2 € 

 
 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
 

Français 
De  Guillaume CANET 
Avec François CLUZET, Marion 
COTILLARD, Gilles LELLOUCHE 
 
Sortie le 1er mai 2019 
Durée : 1h42 
 
 
Comédie Dramatique 
 
Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, 
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 
ans débarque par surprise pour lui 
fêter son anniversaire. La surprise 
est entière mais l’accueil l’est 
beaucoup moins… 
Max s’enfonce alors dans une 
comédie du bonheur qui sonne 
faux et qui mettra le groupe dans 
des situations pour le moins 
inattendues. 

Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes 
priorités… Les séparations, es accidents de la vie… Quand tous décident de ne 
plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?  

 


