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       Compte rendu Conseil Municipal du 27/09/2019 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 27 septembre 2019 
à 20h30, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie-Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, 
Bruno BASSON, Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, 
Nicole MARQUET, Nicole VENET. 
Absents excusés :  Thierry PERRET (pouvoir donné à Louis ROUSSET), Hervé 
GAGNARD (pouvoir donné à Norbert DUEPYRON)  
 
 

1) Retour conseil communautaire  
 
Lors du conseil communautaire du mardi 24 septembre, les élus de la CCMDL ont : 
 

- Acté les principes du transfert de compétence de l’assainissement au premier 
janvier 2020. Les conseils municipaux devront délibérés en concordance d’ici 
fin 2019. 
Ce point sera à l’ordre du jour du conseil municipal du 25 octobre. 

 
- Approuvé le projet de modification du SCOT qui va être soumis aux avis des 

services de l’état. L’objet de cette modification est la réintégration des sept 
communes Ligériennes et l’arrivée de Sainte-Catherine et que ce document 
soit opposable fin février 2020 

 
Le rapport d’activité 2018 de la CCMDL est consultable sur le site de la commune ou 
de la CCMDL. 
 
 

2) Garderie périscolaire – compétence jeunesse 
 
Marie Joëlle PERRET présente le bilan de l’année 2018 / 2019 pour laquelle la 
fréquentation des effectifs est en hausse. 
Il est rappelé le changement de facturation à partir de septembre 2019. Un tableau 
journalier permet de valider la présence des enfants qui sont à la garderie.  
Ce tableau servira pour la facturation en fin de mois. Des titres seront émis et 
envoyés aux familles qui pourront régler directement par carte bancaire ou 
prélèvement. Si souhait de payer en espèces, il faudra alors s’adresser à la 
trésorerie de Saint-Galmier ou, par chèques et CESU, à la trésorerie de Chazelles 
sur Lyon.  
 
 
 
 

http://www.chevrieres42.fr/
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3) SIEMLY - SIEL 
 
Les élus :  

- valident le rapport annuel 2018 pour le prix et la qualité du service pour 
l’approvisionnement de l’eau potable.  

- prennent connaissance du rapport d’activité du SIEL pour 2018. 
 

4) Urbanisme - Assainissement 
 
PLU et zonage assainissement et eaux pluviales : 
L’enquête publique pour le PLU, le zonage d’assainissement et zonage d’eaux 
pluviales, s’est tenue au mois de juillet. A l’issue de celle-ci, le commissaire 
enquêteur a remis ses rapports et conclusions motivées. 
Il a donné un avis favorable pour ses trois documents. 
Quelques ajustements étaient à faire entre les remarques faites par l’état et les 
positions de la commune et du commissaire enquêteur.  
Une commission urbanisme s’est tenue le mercredi 18 septembre, en présence des 
élus et des personnes publiques associées (état, chambre agriculture, SCOT)  pour 
reprendre ses écarts et statuer.  
 
Sur ces bases-là, Le conseil approuve : 

- le Plan Local d’Urbanisme 
- le zonage d’assainissement 
- le zonage  des eaux pluviales. 

 
Ces documents seront envoyés aux services de légalité de l’état et deviendront 
opposables après le retour des services Préfectoraux. Ils seront consultables en 
mairie et  mis en ligne sur le site de la commune. 
 
Projet centre bourg : le conseil municipal décide d’amortir la participation à EPORA 
sur une durée de 15 ans. 
 
Présentation du projet de PLH (Plan Local de l’Habitat) approuvé par le conseil 
communautaire. 
Les élus approuvent à leur tour le projet de PLH 
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5) Questions diverses 
 
Changement de date pour la collecte des ordures ménagères et des déchets 
recyclables, en raison du lundi 11 novembre : 

- Pour les sacs noirs mercredi 13 novembre aux horaires habituels 
- Pour les sacs jaunes au vendredi 15 novembre aux horaires habituels 

 
GAULT et MILLAU pour nos boulangers. 
Séverine et Casimir EYMARD se verront remettre en décembre une distinction par le 
célèbre guide pour la qualité de leurs produits et de leurs services. 
Pour rappel, la boulangerie est ouverte tous les jours sauf les mercredis. 
Ce commerce avait déjà obtenu le label du Département de la Loire comme service 
de proximité. 
 
Vigilance : Les services de la gendarmerie nous rappellent les cambriolages 
effectués sur le département par des personnes se faisant passer pour des releveurs 
de compteurs d’eau ou d’autres fonctions similaires et nous demandent de rester 
vigilants. 

 
Réunion de la commission finances : le 15 octobre 2019 à 20h00. 
Réunion de la commission bâtiments : le 16 octobre 2019 à 20h00. 
Réunion des commissions appel d’offres, assainissement et finances : le vendredi 18 
octobre 2019 à 14h30. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 25 octobre 2019 à 20h30. 
 
 
 
Dates à retenir : 
 

- Samedi 5 octobre 2019 de 14h30-18h30 à Saint Symphorien sur Coise (293 
chaussée Beauvoir) : le parc éco habitat fête son 10ème anniversaire. 
https://www.cc-montsdulyonnais.fr/parc-eco-habitat-fete-10e-
anniversaire/actualite 
 

- vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 à la salle polyvalente : présentation de 
l'action solidaire à LAQUEPIE par le pole jeunes-terre d'ados. 
Les 7 adolescents qui sont partis cet été à Laguépie pour le chantier 
international vous invitent à la présentation de leur séjour : Vidéo, photos, 
échanges sont au programme ainsi qu’un buffet et le verre de l’amitié. 
 

- samedi 12 octobre 2019 : Soirée familiale à Grammond organisée par 
l’AFPC 
 

- Dimanche 20 octobre 2019 : un dimanche à la chasse :  
Si vous aimez la nature, la convivialité, découvrir la passion d’un chasseur, 
en toute sécurité, vous pouvez accompagner un chasseur la matinée du 
30.10.2019 gratuitement et sans formalité. Il suffit simplement de vous 
inscrire au 04 77 36 41 74 avant le 10 octobre. 
 

https://www.cc-montsdulyonnais.fr/parc-eco-habitat-fete-10e-anniversaire/actualite
https://www.cc-montsdulyonnais.fr/parc-eco-habitat-fete-10e-anniversaire/actualite
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Déroulement de la journée : 
7h30 : RDV au local à la roue autour d’un café 
8h00 : départ à la chasse accompagné d’un chasseur et de ses chiens 
12h00 : retour au local pour raconter sa matinée autour d’un repas offert par 
les chasseurs. 
Pour plus d’informations : contacter Dominique GUYOT au 06 26 74 09 24. 
 

- dimanche 27 octobre 2019 à la salle polyvalente à 14h00 : Concours Belote 
organisé par le CCL. 
 

- jeudi 7 novembre 2019 à la salle polyvalente à partir de 17h00 : Don sang 
 

- dimanche 10  novembre 2019 à la salle polyvalente à 14h00 : Loto organisé 
par l’APEEC 
 

- lundi 11 novembre 2019 : Commémoration  
 

- samedi 23 novembre 2019 à la salle polyvalente à 14h00 : concours de 
belote du CCAS pour le colis des Ainés. 
 

- samedi 25 avril 2020 : passage des motos « une Rose – un Espoir » 

 
                          Association Familles Rurales de CHEVRIERES :  

 

       CENTRE DE LOISIRS DE CHEVRIERES : Vacances Toussaint 2019 

 

Le centre de loisirs de Chevrières est ouvert du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 
2019. Il a lieu à l’Ecole privée Saint Benoît de Chevrières, et s’adresse aux 
enfants âgés de 4 à 12 ans.  
Dates des inscriptions : 
- vendredi 4 octobre, de 16h30 à 19h00,  
- samedi 5 octobre, de 10h à 12h,  
à la salle des associations.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cindy HASPEL directrice du centre 
de loisirs au 06 46 68 43 55. 

 
Infos CLUB AMITIE LOISIRS 
Activités 4ème trimestre 2019 :  

Jeudi 10/10 : Fête des anniversaires 
Jeudi 24/10 : Repas des adhérents 
Jeudi 14/11: Club (belote, tarot, scrabble…) 
Jeudi 28/11 : soupe aux choux à midi 
Jeudi 12 et 19/12 : Club (dégustation de bûches) 

Pour rappel, le club est ouvert à tous les habitants de Chevrières. 
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser au Président, Francis BASSON 
04 77 94 02 47 
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 Déprim’Espoir à votre écoute 
 

Lorsqu’en 1985 un groupe se réunit, suite à un suicide survenu dans les Monts du 

Lyonnais, se doutait-il que 34 ans plus tard ce groupe poursuivrait son bonhomme 

de chemin...  

Au sein du groupe chacun s’efforce d’apporter ses compétences, son vécu, son 

enthousiasme. Une réelle volonté d’écoute cimente  

la base de cette association.  
 

Sans l’écoute, en effet, rien n’est possible. 
 

« Déprim’Espoir à votre écoute » est une association apolitique, non 

confessionnelle et particulièrement respectueuse des personnes qui viennent se 

confier à l’un ou l’autre de ses membres. Le tout entouré d’une discrétion 

absolue. Que tous ceux et toutes celles qui un jour ou l’autre, se sentiront « mal 

dans leur peau » le sachent, il existe une structure qui leur est entièrement 

dévouée et attentive à leurs problèmes. Un point important : nous ne sommes pas 

des professionnels de la santé, mais nous travaillons avec des professionnels 

compétents qui eux seuls sont habilités à une véritable thérapie. 
 

 

Prochaine conférence 

13 novembre 2019 
Sur le thème de 

L’engrenage de la maladie alcoolique 
Comment en sortir ? 

Un vécu, une histoire 
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  Permanence téléphonique 

Un temps  d’écoute 
tous les  lundis et 

les 1er et 3ème samedis du mois 
de 18 à 23 Heures 

04.74.72.21.32 
 

La prévention  
Soirées débats 
Participation à 
La journée de 

l’amitié 

 

 

Notre adresse Postale 
 DEPRIM' ESPOIR A VOTRE ECOUTE 

Mairie de Foy L’Argentière  
69610  STE FOY L’ARGENTIERE 

 
 

Groupe de parole mensuel 
« Parenthèse » 

ou 
Entretiens individuels 

Sur rendez-vous 
A  L’ETAIS 04.74.72.20.93 

Espace et Temps pour l’Accueil, 
l’Initiative et la Solidarité 

 

Nos randonnées 
Chaque vendredi  

rencontrer des amis, marcher  
bavarder, échanger 

Renseignez-vous pour les rendez-vous 
04/74/26/30/00 

 

Internet  
groupedeprimespoir@orange.fr 

deprimespoir.canalblog.com 
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