
1 
 

      Compte rendu Conseil Municipal du 24/02/2017 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 24 février 2017 à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON,  Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, Raphaël 
BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Sylvie DUMOULIN, Hervé GAGNARD, 
Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absent excusé : Bruno BASSON (pouvoir donné à Raphaël BASSON) 
 

 
 

1) Comité de Liaison des Associations des Familles Rurales (CLAFR) 
 
Fréderic DEBIEVRE et Béatrice GOUTAGNY interviennent en début de réunion pour 
présenter l’association et le travail d’animation auprès des jeunes de la commune. Ils sont 
accompagnés de quatre jeunes. 
Un mercredi sur deux, les jeunes se retrouvent dans le local mis à leur disposition, pour 
organiser des jeux, préparer des activités ou organiser des sorties avec des jeunes de 
villages voisins. 
Si vous êtes intéressés pour tout renseignement, contacter F. DEBIEVRE  au CLAFR 
Pour rappel, coordonnées du CLAFR : 06 58 17 31 34 - clafr.fl@gmail.com 
 
 
 

2)  Désignation membre de la CLECT  
 
Le conseil municipal désigne Norbert DUPEYRON comme représentant de la commune au 
sein de la Commission Locale d’Evaluations des Charges Transférées (CLECT) que la 
communauté de communes de Forez-Est devra mettre en place lors du conseil 
communautaire qui se tiendra le mercredi 12 avril. 
 
 

3) Budget assainissement 
 

Mr le Maire présente le compte de gestion et le compte administratif du budget 
d’assainissement pour l’année 2016. 
 
En fonctionnement : 
 Recettes : 69 460.12 € 
Dépenses : 40 391.89 €  
Excédent de fonctionnement : 29 068.23 €.  
Excédent reporté de 2016 : 10 536.93 €, soit un excédent total de 39 605.16 €     
 
Marie-Joëlle PERRET, adjoint soumet à l’approbation du conseil municipal le compte 
administratif qui est voté à l’unanimité des présents.          

http://www.chevrieres42.fr/
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Mr le Maire soumet à l’approbation du conseil le compte de gestion qui est approuvé à 
l’unanimité des présents. 
 
Le conseil municipal : 

- Délibère ensuite sur l’affectation de 32 630.84 € au compte 1068 de la section 
d’investissement 2017 et le report de 6 974.32 € au budget de fonctionnement. 

- Vote à l’unanimité le budget primitif 2017 : 
section de fonctionnement : 76 962.55 € en dépenses et recettes avec un virement de 
22 353.17 € au budget investissement. 
section d’investissement : 189 232.55 € en dépenses et recettes 
 
 

4) OGEC 
 
Le conseil délibère pour le versement d’un acompte de 20 000 €, au titre de l’année 2017, 
sur la subvention annuelle allouée à l’association qui sera votée lors du conseil du mois de 
mars. Pour rappel, cette subvention était de 70 000 € en 2016. 
 
 

5) Topo-guide Jarez et Forez 
 
La pose de la signalisation a été faite le samedi 04 février. Remerciements pour les 
bénévoles qui ont aidé ce matin-là. Reste quelques passages à finir (attente de signalétique). 
Il est proposé de mettre ce topo-guide en dépôt-vente dans nos commerces (boulangerie, 
bar-tabac, coiffure, kiné) et à la mairie et à la poste.  
Le prix de vente de ce nouveau topo-guide est de 10 € 
 
 

6) Plan d’adressage 
 

Le conseil municipal prévoit d’instaurer des noms de rue et N° aux maisons sur l’ensemble 
de la commune. La mise en place de ce plan d’adressage nous est imposée par l’arrivée du 
Très-Haut Débit sur Chevrières, puisque les opérateurs de téléphonie souhaitent au niveau 
national, un seul et même format d’adresse. 
C’est aussi l’occasion de pouvoir faire apparaître sur les GPS et autres systèmes de 
navigation, nos voies communales et hameaux de façon à rendre plus pratique toute 
recherche d’adresse et permettant ainsi, une meilleure efficacité des interventions de secours 
ou de sécurité. 
 
Une réunion publique aura lieu le vendredi 17 mars à 19 heures à la salle polyvalente 
au cours de laquelle le plan d’adressage vous sera présenté 

Pour toute information contacter le secrétariat de mairie  
 
 

7) Commission urbanisme 
 
Retour sur la réunion du 21 février 
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8) Questions et informations diverses 
 
 
L’agence postale sera fermée : 

- Vendredi 10 mars 2017 
- Samedi 18 mars 2017 

 
 
Jobs d’été 
 
Pour 2017, 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 2017 
Adresser une lettre de motivation et un CV à la Mairie avant le 30 mars. 
 

 
La Croix Rouge française entreprend une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public du 27 février 2017 au 25 mars 2017 à raison de 3 jours maximum. Une équipe ira à la 
rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix Rouge française. Elle sera 
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Cette 
équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet entre 12 h et 20 h du lundi au vendredi 
et 12 h à 18 h le samedi. 
 
 
Enquête auprès des ménages : 
Entre le 1er février et le 29 avril  2017, 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. 
 
 
Deuxième festival PHIAAC les 16 et 17 septembre 2017 sur l’orgue et les églises de nos 
villages des Monts du Lyonnais. 
 
 
Concert Lylly (Art Lyrique en Lyonnais) en l’église de Chevrières le samedi 08 juillet. 
Cette année l’association Lylly a choisi la commune de Chevrières et son église pour son 
festival d’été 2017. 
 
 
Réunion de la commission finances, le 9 mars à 18 h et le 17 mars à 16h30. 
Réunion de la commission bâtiments : le 10 mars 2017 à 16h 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 24 mars 2017 à 20 h. 
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Dates à retenir : 
 
10 mars 2017 à 19h à la salle polyvalente : rencontre avec les nouveaux habitants. Une 
invitation a été envoyée à chacun. Si des personnes ont été oubliées, qu’elles se fassent 
connaître en mairie. Elles seront les bienvenues. 
 
17 mars à 2017 à 19 h à la salle polyvalente : réunion publique sur l’instauration des n° 
et noms de rues à l’ensemble de la commune. 
 
Le dimanche 30 avril 2017, à 9 heures, place de la Mairie, TROC AUX PLANTES 
Ce jour-là, vous êtes invités à venir faire des échanges de plantes et de graines !  
Vous pourrez échanger des boutures, des plants, des graines de fleurs et de légumes. 
Pensez aux plantes anciennes, aux arbustes, aux plantes aromatiques, aux plantes 
d’intérieur. 
Peut-être avez-vous dans un coin de la cave des pots, des vases, des contenants divers ou 
des livres sur le jardinage… 
Ce sera l’occasion de troquer tout cela, mais aussi de découvrir d’autres variétés, de 
diversifier les cultures, d’échanger des conseils, de recueillir de bonnes adresses. 

En aucun cas il ne sera question d’argent mais seulement de troc ! 
 
 
 
 
 

Association Familles Rurales de CHEVRIERES :  

 

CENTRE DE LOISIRS DE CHEVRIERES : Vacances d’AVRIL 2017 

 

Le centre de loisirs de Chevrières est ouvert du mardi 18 au vendredi 28 avril. 
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 31 mars, de 16h30 à 19h00  
- samedi 1er avril, de 10h à 12h, dans la salle de la mairie au-dessus de la poste.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Géraldine Oriol au 04 77 94 12 55. 
 

 

 
 
Infos CCL : 

- Concert à l'église, le samedi 18 mars à 20h, avec les chorales de Pomeys et 
Chevrières. Concert au profit de l'ARSLA (lutte contre la maladie de Charcot). 

- Soirée cabaret, le samedi 1er avril à 20h30 à la salle polyvalente. Au programme de la 
soirée, " le Tour du monde des cabarets". Tarif unique 10€.  

Inscriptions auprès de Geneviève CARTÉRON 04 77 94 03 39 – Daniel GARDON 06 32 40 
57 37 ou par mail à cclchevrieres@outlook.fr  
 

mailto:cclchevrieres@outlook.fr
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Banquet des classes 
Le banquet des classes en 7 se déroulera le samedi 9 septembre 2017 à Chevrières. Les 
convocations seront envoyées prochainement. 
 
 
 
ACTION CARËME 
La Pastorale du collège Champagnat à Saint Symphorien sur Coise, où quelques jeunes de 

la commune sont scolarisés, a mis en place une collecte de café en poudre pour les sans-

abri.  Une autorisation leur est donnée pour apposer des affiches et faire du porte à porte 

dans les maisons pour récolter le maximum de café. Ce café sera donné à Notre dame des 

sans abri de Lyon qui se chargera d’en faire profiter aux sans domicile fixe dans les centres 

d’accueil. 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 14 mars 2017 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 € 

 

RAID DINGUE 
 Comédie / Français / Réalisation 

Dany Boon 

Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel 
Blanc 

Sortie le 1er février 2017 / Durée 
1h45min 

Comédie 

Johanna Pasquali est une fliquette pas 
comme les autres. Distraite, rêveuse et 
maladroite, elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique mais 
totalement nulle. Acceptée au centre 
de formation du RAID pour des raisons 
obscures et politiques, elle se retrouve 
alors dans les pattes de l’agent 
Eugène Froissard (dit Poissard), le 
plus misogyne des agents du RAID. Il 
faudra qu’ils parviennent à travailler en 
binôme sans s’entretuer au cours des 
entraînements ou des missions de 
terrain plus rocambolesques les unes 
que les autres. 

 

 


