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     Compte rendu Conseil Municipal du 29/03/2019 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 29 mars 2019 à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno BASSON, 
Raphaël BASSON, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, Nicole MARQUET, Thierry 
PERRET, Nicole VENET. 
Absentes excusées : Béatrice CHALENDARD (pouvoir à Bruno BASSON), Marie-
Joëlle PERRET (pouvoir à Louis ROUSSET).  
 
 

1) Finances 
 

Mr le Maire présente le compte de gestion et le compte administratif du budget 
communal pour l’année 2018. 
En fonctionnement 
Dépenses : 405 997,98 € - Recettes : 595 836,86 € 
D’où un excédent de fonctionnement en 2018, de 189 838,88 € 
Avec le résultat reporté de l’exercice antérieur, un excédent total 560 144,14 €. 
En investissement : 
Dépenses : 483 053.63 € - Recettes : 488 283.11 € 
Louis ROUSSET, adjoint, soumet à l’approbation du conseil municipal le compte 
administratif qui est voté à l’unanimité des présents. 
 
Le conseil municipal : 

- Délibère ensuite sur l’affectation de 52 657.79 € au compte 1068 de la section 
d’investissement 2019 et le report de 507 486.35 € au budget de 
fonctionnement. 

- Vote à l’unanimité les taux d’imposition 2019 : Le conseil municipal décide de 
ne pas augmenter les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non 
bâties et de la taxe d’habitation.  

- Approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018. 

- Vote à l’unanimité le budget primitif 2019 : 
o Section de fonctionnement : 952 350 € en dépenses dont 

486 973.08 € de virement en section d’investissement et 
1 006 320.35 € en recettes.    

o Section d’investissement : 1 184 164.35 € en dépenses et recettes. 
 

- Vote les subventions suivantes : 
o Familles rurales : 500 € 
o Collège Raoul Follereau : 1 800 € 
o Cantine collège Raoul Follereau : 1 050 €  
o ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 300 € 
o Centre Socio Culturel : 160 € 
o Cinéma des Monts du Lyonnais : 602 € 

http://www.chevrieres42.fr/
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o CCL – Téléthon : 210.27 € 
o LEP des Monts du Lyonnais : 40 € 
o ARPA du Roannais : 80 € 
o Maison familiale St Laurent : 120 € 
o CFA BTP Loire : 40 €  
o Loisirs au Village St Médard : 550 € 
o IMC Loire : 50 € 
o Association sclérosés en plaques : 50 € 
o L’Etincelle : 50 € 
o La Fabrik : 500 € 
o Comité de soutien hôpital Feurs : 80 € 
o OGEC : 70 000 €. 

 
 
2) Garderie-périscolaire 

 

La municipalité réfléchit à un nouveau mode de facturation pour la garderie 

périscolaire de l’après-midi. Le principe serait de supprimer l’achat de tickets en 

mairie et d’aller vers un paiement par prélèvement ou par carte bleue. 

Une réunion sera organisée avec les parents d’élèves avant la fin de l’année 

scolaire, de façon à préparer ce changement pour la prochaine rentrée de 

septembre 2019. 

 

 

3) Défense incendie 

 
Les communes ayant obligation de prendre un arrêté avant le 10 mai 2019, une 
présentation des moyens actuels est faite aux élus. 
Sur la commune, ce sont 34 bornes à incendie qui sont répertoriées. 
 

 

4) Assainissement – Voirie 

 

Louis ROUSSET, adjoint, présente les offres de GEOLIS pour : 

- Une mission de maîtrise d’œuvre pour l’antenne de délestage dans e parc du 
château : 9 850 € HT (dont 2 800 € de dossier de loi sur l’eau) 

- Une mission de levée de topo pour les parcelles concernées par ce futur 
réseau:1500 € HT 

- Une mission de levée de topo pour la parcelle de la salle polyvalente : 1 200 € 
HT. 

Le Conseil valide ces offres et décide d’engager ces différentes missions. 

 

 

5) Questions diverses - infos 

 
 

Collecte sacs noirs : Le ramassage des ordures ménagères du lundi 22 avril 
(lundi de Pâques férié) reporté au mercredi 24 avril matin aux mêmes heures. 
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Coupure d’électricité : 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau 
de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
Horaires des coupures : lundi 8 avril 2019 de 09h00 à 14h15 
Quartiers ou lieux-dits : le Bourg – Cornevent – Les Escots – 48 et 138 Le Brochet 
– 581 et 1050 La Fontanelière – La Côte. 

 

ENEDIS : de faux agents se faisant passer pour des agents ENEDIS se présentant 

chez les gens. Il est demandé de rester vigilant. La gendarmerie est informée. 

 

 
Pour les personnes intéressées, le clocher sera ouvert le samedi 13 avril à 11h30. 

A la demande d’un jeune passionné par les clochers de la Loire, il sera possible de 

faire une visite de ce lieu et d’entendre les cloches sonner. 

 
 

Bibliothèque de Chevrières 
Nouvelle exposition sur la grotte Chauvet  
De nombreux documents (DVD, BD, documentaire...) sur la préhistoire, Lascaux etc. 
pour petits et grands.  
Ouverture : Lundi 16h30/18h30 – Mercredi 16h30/17h30 - Samedi 10h/12h 
Place de la mairie – 42140 Chevrières - 04 77 94 94 17 
 
 
 

Aides CCMDL dans le cadre du TEPCV 
Vous souhaitez améliorer votre habitation ? 
Isoler vos murs, toiture, sol ou changer vos fenêtres ? 
Vous vous posez la question de changer votre système de chauffage et enfin passer 
aux énergies renouvelables ? 
Grâce à l’enveloppe TEPCV (Territoire à Energie Positive à Croissance Verte), la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a mis en place des 
subventions sans condition de revenus. 
Il n’y a jamais eu autant d’aides aujourd’hui pour les travaux de rénovation 
énergétique, c’est le moment ! 
 
1ère aide avec ces travaux éligibles : 
· Isolation par l’extérieur Murs ou Toiture, subvention jusqu’à 3 000 € 
· Chaudière bois/granulés, Chauffage solaire thermique, subvention jusqu’à 2 000 € 
· Isolation intérieure, Menuiseries Bois, Ventilation, Poêle, subvention jusqu’à 1 000 € 
2ème aide en cas de rénovation globale : subvention jusqu’à 6 000 € 
 
Important : Justifier de factures acquittées de travaux avant le 31/08/2019. 
Contacter le Parc Eco Habitat au 04 72 66 14 30. 
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La Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser 
les souffrances. 
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble 
du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand 
public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.  
Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de 
sensibilisation en porte à porte à Chevrières du 1 avril 2019 au 27 avril 2019, 
à raison de 3 jours maximum sur cette période.  
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-
Rouge française et pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et 
de 10h00 à 18h00 le samedi. Elle sera clairement identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association. 

 
 
Réunion de la commission fleurissement : samedi 13 avril 2019 à 9h30 en mairie. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 26 avril 2019 à 20h30. 
 

 
 
Dates à retenir : 
 
Samedi 6  avril 2019 : à partir de 19 h, spectacle proposé par le CCL 
 
Lundi 15 avril 2019 à 14h30 à la salle polyvalente : Spectacle la Fabrik. 
Théâtre / Théâtre d'objets. Tout public à partir de 7 ans - durée 45 min 
Spectacle : "Mon Prof est un Troll", un spectacle de théâtre, de manipulation d'objet 
et d'humour sur l'école et la peur de l'autre.  
Entrée 6 €. Réservations en ligne sur le site : http://unmoutondansleciel.fr/.  
 
Dimanche 21 avril 2019 de 9 h à 12 h au stade de foot : Chasse aux œufs organisée 
par l’APEEC. 
Tarif : 4 € - réservation conseillée par mail à apeec.chevrieres@gmail.com  
 
Samedi 27 avril 2019 : Une Rose un espoir : Passage des motards. 
 
Dimanche 28 avril 2019 : Troc aux plantes par la municipalité. 

 

Mercredi 8 mai 2019 : Cérémonie aux monuments aux morts pour la fin des 

combats de la deuxième guerre mondiale.  

 

Dimanche 19 mai 2019 : Marche des Prés Fleuris. 

 

Samedi 6 juillet 2019 : Balades, activités,  visites guidées pat l’Office de tourisme 
Visite d'un atelier de fer forgé. 
Visitez l'atelier de Mériadec 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 €. 

http://unmoutondansleciel.fr/
mailto:apeec.chevrieres@gmail.com
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FETE DE LA MUSIQUE 
Une 2ème édition se prépare……. Elle aura lieu le vendredi 21 juin 2019 sur l'aire de 
loisirs de « la gare » si le beau temps est avec nous ! 
 
 En première partie, les enfants de l'école St Benoit  (petits et grands) 
viendront interpréter plusieurs chants qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire 
sous la direction de leurs enseignantes. 
 
 La scène ouverte suivra et nous pourrons applaudir tous les musiciens et 
chanteurs qui voudront bien se produire sur la scène (individuellement ou en groupe) 
et nous faire partager leur passion. 
 Pour une bonne organisation, nous aimerions que ces personnes s'inscrivent 
auprès de : 
-  l'APEEC   apeec.chevrieres@gmail.com 
-  ou de l'AFR   Agnès GIRAUD  tél. 04/77/94/05/90 
                      ou Béatrice GOUTAGNY  tél. 04/77/94/15/40 
 Puis,   le groupe pop - rock - soul  « LES LADYVINES »  nous permettra de 
terminer la soirée dans une très bonne ambiance  
 Merci de bien vouloir réserver cette date du 21 juin 2019 où nous espérons vous 
retrouver très nombreux pour cette 2ème fête de la musique intergénérationnelle.  
 
      L'équipe organisatrice : APEEC  -   AFR  

 

ELECTIONS  A  L'A.F.R  
  
L'Association FAMILLES RURALES   a décidé de procéder à de nouvelles élections 
pour étoffer son équipe et remplacer 4 personnes qui ne souhaitent  pas – pour des 
raisons personnelles – poursuivre leur engagement. 
 Ces élections auront lieu en mai prochain. Des compléments d'informations 
vous seront donnés en temps utile.  
 D'ores et déjà, nous sollicitons ceux et celles qui aimeraient rejoindre 
l'association   et les invitons à se faire connaître auprès de :    
- Béatrice GOUTAGNY  tél. 04.77.94.15.40   mail : goutagny.frederic@bbox.fr 
- Agnès GIRAUD  tél.04.77.94.05.90              mail : agnes.giraud42@orange.fr 
 
Pour rappel,  l'AFR  propose sur le village : 
 pour les enfants  : un centre de loisirs pour les petites vacances scolaires  
                                     un cours d'art plastique – un cours d'éveil sportif 
 pour les ados : un accompagnement en lien avec l'animatrice Cindy HASPEL 
mise à disposition par la municipalité de CHEVRIERES 
 pour les adultes : des cours de gym douce – yoga – gym pilates – renforcement 
musculaire –                        atelier partage-découverte et participation 
au téléthon organisé par le CCL                                      
          pour les ainés       : le portage de repas  (en lien avec l'association « Jarez-en-
Lyonnais » 
 
 Pour tous,  la fête de la musique  (organisée avec l'APEEC)  
                             
        Les responsables de l'AFR 

 

mailto:apeec.chevrieres@gmail.com
mailto:goutagny.drederic@bbox.fr
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Nos jeunes : Participation à un chantier international  

 7 adolescents de Chevrières, de 15 à 17 ans, vont participer à un chantier 
international du 14 au 20 juillet 2019 à Laguépie à proximité de Toulouse. L'objectif est 
de rénover une ancienne ferme pour en faire un centre d'accueil international.  

 Au programme : peinture, déblayage, entretien des espaces verts, cuisine, 
ménage... Au cours de cette semaine, ils vont rencontrer des russes, des allemands, 
des espagnols, des turcs, ce sera donc pour eux l'occasion d'échanges interculturels 
et de pratiquer une langue étrangère. 

 Ils seront accompagnés par Cindy Haspel : ce projet étant soutenu par la 
municipalité et Familles Rurales 

 Afin de financer ce chantier, les jeunes réfléchissent actuellement à la mise en 
place d'actions  sur le village (participation à la marche des prés fleuris et à la fête de 
la musique, vente de brioches, de muguet …)  Merci de bien vouloir leur réserver un 
bon accueil.  

 

 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 09 avril 2019 à 20H30 à la salle polyvalente  
   Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
ADULTES 4€50 / ENFANTS jusqu’à 16 ANS 3€ / CARTE M’RA 1 € 
 
 

Le chant du loup 
Français,  
Sortie le 20 février 2019  
Durée 1h55  
D’Antonin Baudry 
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb 

 
Un jeune homme a le don rare de 
reconnaitre chaque son qu’il entend. A 
bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant 
une erreur qui met l’équipage en danger 
de mort. Il veut retrouver la confiance de 
ses camarades mais sa quête les 
entraine dans une situation encore plus 
dramatique. 
Dans le monde de la dissuasion 
nucléaire, et de la désinformation, ils se 
retrouvent tous pris au piège d’un 
engrenage incontrôlable. 


