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     Compte rendu Conseil Municipal du 23/02/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 23 février 2018 à 20 
heures, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Bruno BASSON, 
Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, Marie 
JACQUIN, Nicole MARQUET, Nicole VENET. 
Absents excusés : Joël VOS (pouvoir donné à Norbert DUPEYRON), Thierry PERRET 
(pouvoir donné à Louis ROUSSET). 

 
 
 

1) Finances 
 

Mr le Maire présente le compte de gestion et le compte administratif du budget 
d’assainissement pour l’année 2017. 
En fonctionnement : 
Recettes : 76 205.16 € - Dépenses : 47 485.86 €  
Excédent de fonctionnement : 28 359.30 €.  
Excédent reporté de 2016 : 6 974.32 €, soit un excédent total de 35 333.62 €     
 
Marie-Joëlle PERRET, adjoint, soumet à l’approbation du conseil municipal le 
compte administratif qui est voté à l’unanimité des présents.  
 
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 des résultats : l’excédent de fonctionnement 
de 35 333.62 € est reporté en section de fonctionnement au budget  2018. 

- Vote à l’unanimité le budget primitif 2018 : 
o Section de fonctionnement : 91 922.86 € en dépenses et recettes. 
o Section d’investissement : 106 124.17 € en dépenses et recettes 

 
Régie tennis  
Une régie avait été instaurée pour la vente des cartes de tennis. Depuis plusieurs 
années, plus aucune carte n’est vendue et avec les travaux en cours à la gare, le 
tennis va être transformé en mini-stade. Le conseil décide d’annuler cette régie. 

 
 

2) Convention avec l’AFR 
 
Reconduction pour l’année 2018 de la convention entre l’AFR et la commune pour la 
mise à disposition d’un agent communal dans le cadre des centres de loisirs pour les 
vacances scolaires de février, Pâques et la Toussaint. 

http://www.chevrieres42.fr/
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3) Infos diverses 
 
THD : 
Marche à suivre pour le raccordement à la fibre THD (Très Haut Débit) : 
Se connecter sur le site www.thd42.fr rubrique espace raccordement ; demande de 
raccordement et suivre le questionnaire pour prendre un rendez-vous avec le 
technicien. 
Les particuliers doivent à présent contacter le 04 77 430 855 
 

Enquête auprès des ménages :  
Entre le 1er février et le 30 avril  2018, 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. 
 
Permanences CD 42 architectes conseil à Montbrison : deux mercredis par mois. 
Prise de RV au 04 77 59 96 50).  
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Civisme :    
Un grand merci 
A ceux qui ont posé 
leur sac noir au pied 
de la croix sur la place 
et vers les containers à 
papiers route de Saint-
Héand, avec à 
l’intérieur des 
bouteilles plastiques, 
en verre et d’autres 
déchets qui auraient 
dû  être dans des sacs 
jaunes ou les 
containers à bouteilles 
pour le verre, ou 
directement emmenés 
à la déchetterie (terres, 
herbes, ….) 
A ceux qui laissent divaguer leur chien sur le domaine public. Grâce aux sacs 
éventrés, il a été possible de voir ce qu’il y avait à l’intérieur. 

 
Il y a de grande chance, que ceux, qui ont laissé les sacs sur la place et ceux qui 
laissent leur chien errer, ne lisent pas ces quelques lignes. C’est bien dommage. 
Mais si c’était le cas, merci à l’avenir de bien vouloir :  
- sortir vos sacs à poubelle au dernier moment et le plus près possible de la 

ramasse 
- trier vos déchets de façon à ce que les sacs noirs ne contiennent uniquement des 

déchets destinés à l’enfouissement. La collecte et le traitement des ordures 
ménagères est un des postes le plus important pour la collectivité. La redevance 
des ordures ménagères ne sert qu’à couvrir les coûts de service et pourrait être 
moins élevée si nous y mettions tous du nôtre. Plus c’est trié correctement, moins 
cela nous coûte. 

- emmener à la déchetterie de Chazelles sur Lyon ce qui ne doit pas être dans les 
sacs noirs : terre, herbe, gravats, ….. 

- ne plus laisser les chiens aller sur le domaine public. Ils doivent être tenus en 
laisse et ne pas faire leurs déjections sur les massifs, les trottoirs, les rues ou la 
voie piétonne. 

 
 

Réunion de la commission finances : les mercredis 7 et 21 mars 2018  à 20 h. 
Réunion du CCAS, le samedi 17 mars 2018 à 9 h 30. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 30 mars 2018 à 20h. 
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Dates à retenir : 
 

- Du 1er au 31 mars 2018 : « Le Printemps des Poêtes » : retrouvez la 
programmation sur www.printempsdespoetesmdl.fr et www.kalepin.fr.  
Pour tous renseignements : La Fabrik : 06 95 46 29 14 
 

- Vendredi 9 mars 2018 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. 
 

- Samedi 17 mars de 10 h 30 à 12 h : passage de voitures anciennes (Association 
La Roue de Charbonnières) 
 

- Samedi 17 mars 20h à l’église : CONCERT DES CHORALES  
 

- Vendredi 30 mars après-midi et samedi 31 mars : passage d’une course cyclo 
(Club de Montagny) 
 

- Samedi 7 avril 2018 à 20h30 à la salle polyvalente : Spectacle organisé par le 
CCL. 

 

- Dimanche 8 avril 2018 à 10H30 à la salle polyvalente 
Spectacle Jeune Public à partir de 12 mois - Durée 30 minutes - Théâtre et 
Danse 
Entrée : 6€ - réservations : info@lafabrik-moly.fr - Dans le cadre du festival de 
spectacles jeune public organisé par la Fabrik du 6 au 14 avril 2018. Plus d’infos, 
www.lafabrik-moly.fr 
Comme une ode au bon goût et au plaisir d’éveiller ses papilles, « Dans mon 
Potager » apporte un peu de magie et de poésie dans ce qu’il y a de plus 
quotidien : se nourrir. 
Lorsque Zoé découvre le potager de son grand-père, elle s’amuse à expérimenter 
la vie dans le jardin. Il devient un espace d’échange avec les anciens, un peu 
hors du temps, où la liberté vient en apprenant à labourer, bêcher, semer, 
arroser, récolter. Cultiver son jardin et se cultiver soi-même permettront à Zoé de 
s’épanouir. 
Et puis, au-delà du potager, c’est un souvenir qui est partagé avec les enfants, 
celui de la cuisine de notre grand-mère, de l’odeur de la ratatouille, des petits 
plats préparés avec soin et amour. C’est un instant qui nous revient avec joie et 
nostalgie, brossé comme un tableau. 

 

- Dimanche 13 mai : à 14h15, visite du cimetière, à l’occasion de la journée du 
Printemps des cimetières. 
 

- Vendredi 22 juin 2018 à partir de 18h30 : FETE  DE  LA  MUSIQUE   
L'Association des Parents d'Elèves (APEEC) et l'Association Familles Rurales 
(AFR) de CHEVRIERES ont décidé de s'associer pour proposer une fête de la 
musique à tous les chevrotins. 
Si le temps le permet, cette fête se déroulera sur l'aire de loisirs de « la gare ». 
Une première partie  (30 minutes environ ) sera réservée aux enfants  (flash 
mob – chants avec une accompagnatrice) 

http://www.printempsdespoetesmdl.fr/
mailto:info@lafabrik-moly.fr
http://www.lafabrik-moly.fr/
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Ensuite, une scène ouverte permettra à tous les musiciens et chanteurs - de la 
commune et des environs -  de se produire sur la scène (individuellement ou en 
groupe). Pour une bonne organisation, nous aimerions que ces personnes 
s'inscrivent d'ores et déjà auprès de    l'APEEC      apeec.chevrieres@gmail.com  
ou de l'AFR      Christiane GAGNARD  Tél. 04.77.94.03.49 
En troisième partie, le groupe de musique « Les Epouvantails » nous proposera 
de terminer la soirée sur des rythmes endiablés : rock, folk, chanson française, 
musique irlandaise, musique de l'est …  tout ceci avec un soupçon de jazz et une 
petite touche d'humour !  
Merci de bien vouloir réserver, dès à présent, cette date du 22 juin 2018 où nous 
espérons vous retrouver très nombreux.  

 

- Jeudi 2 août 2018 après-midi : Dans le cadre des Balades et activités dans les 
Monts du Lyonnais. Visite du moulin de Mr ROBIN, à Chevrières 

 
 

 

 
Mémoire et création culturelle dans le cadre du 
centenaire de la guerre de 14-18 http://www.cc-
montsdulyonnais.fr/intercommunalite 
Accueil L'intercommunalité Actualités Une année 
de cinéma sur la guerre de 14-18 
 
Mars : La grande illusion (de Jean Renoir) 1937 
Première Guerre mondiale. Deux soldats français 
sont faits prisonniers par le commandant von 

Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de 
prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. 
Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont finalement 
emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-
ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié avec Boeldieu. Mais 
les officiers français préparent une nouvelle évasion. 
Casting : Jean Gabin, Dita Parlo 
Jeudi 15 mars à 15h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 17 mars à 18h au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 26 mars à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
 
Avril : La chambre des officiers (de François Dupeyron) 2000 
Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en 
reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. 
La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la chambre 
des officiers. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs 
blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le regard de l'autre. 
Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec ses compagnons 
d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie. 
Casting : Erice Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Dérangère 
Jeudi 5 avril à 14h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 7 avril à 17h45 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 23 avril à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 

mailto:apeec.chevrieres@gmail.com
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/intercommunalite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/actualites
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
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La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) informe 
 
 
ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS pour les questions complexes. 
 
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire vous informe 
que dans le cadre de sa stratégie d’accueil pluriel, et pour assurer une meilleure 
qualité de service à l’usager, un dispositif d’Accueil Personnalisé sur Rendez-
Vous pour les questions complexes sera déployé pour tous les SIP à compter du 
1er mars 2018 (Service des impôts des particuliers) du département de la Loire. 
 
L’objectif de ce nouveau dispositif d’accueil est d’éviter tout déplacement inutile 
et, lorsque ce dernier est nécessaire, lui offrir la possibilité de prendre un rendez-
vous auprès du service afin de lui éviter l’attente à nos guichets. 
Ainsi, l’usager sera-t-il reçu dans de meilleures conditions et l’examen préalable 
de son dossier et de sa question permettra de lui demander de se munir de toutes 
les pièces utiles à son règlement. 
Pour bénéficier de la réception personnalisée, réservée aux demandes les plus 
complexes, les usagers sont invités à prendre rendez-vous sur le site 
impots.gouv.fr (rubrique « contact »), où ils peuvent, à tout moment, disposer des 
services en ligne et recueillir déjà de nombreuses réponses aux questions qu’ils 
se posent (via leur espace  Particulier ou Professionnel). Ils pourront aussi 
prendre rendez-vous, le cas échéant, par téléphone ou au guichet des SIP du 
département. 

 

Liste des services offrant un accueil sur rendez-vous :  
 

SIP Saint-Étienne Nord 

SIP Saint-Étienne Sud 

SIP Saint-Chamond 

SIP – SIE Feurs 

SIP Firminy 

SIP Roanne 

CDIF Roanne 

SIP Montbrison 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 13 mars 2018 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 € 
 
 
 

JUSQU’A LA GARDE 
 

Thriller / Français / 
Réal Xavier Legrand 
 
Avec Denis Ménochet, 
Léa Drucker, Mathilde 
Auneveux 
 
Sortie le 07 février 
2018 
Durée : 1h33 
 
Le couple Besson 
divorce. Pour protéger 
son fils d’un père 
qu’elle accuse de 
violences, Miriam en 
demande la garde 
exclusive. La juge en 
charge du dossier, 
accorde une garde 
partagée au père 
qu’elle considère 
bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, 
Julien va tout faire pour 
empêcher que le pire 
n’arrive. 

 

Thriller / français / Réal Xavier Legrand 
Avec Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 

Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 

partagée au ses parents, Julien va tout  


