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      Compte rendu Conseil Municipal du 27 mai 2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 27 mai 2016 à 20  h 30, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON,  Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno BASSON, Raphaël, 
Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Sylvie DUMOULIN, Hervé GAGNARD, Marie 
JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absente excusée : Marie Joëlle PERRET (pouvoir donné à Norbert DUPEYRON) 
 
 

 
1) Projet SCOT 

 
Le projet du SCOT des Monts du Lyonnais est arrêté depuis la mi-février 2016 et devrait 
être mis à l’enquête publique au début de cet été. 
Il est demandé aux élus de chaque commune membre de se prononcer sur ce projet sous 
un délai de trois mois et ce avant le 31 mai. 
A l’unanimité, les élus donnent un avis favorable sur ce projet.  
Le dossier est consultable sur le site du SCOT des Monts du Lyonnais. 

 
 
 

2) Assainissement  
 
Dans le cadre des études du diagnostic réseaux, du zonage d’eaux pluviales et 
d’assainissement, il est nécessaire de confier une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. L’objet de cette mission, étant la rédaction du cahier des charges de ces études 
et l’accompagnement des élus dans la consultation et le choix du bureau d’études qui sera 
retenu pour mener ces diagnostics. 
Après comparaison des offres reçues pour cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
les élus retiennent le bureau de Mr Eric MURGUE. 
 
 

3) Voirie 
 

La commission s’est réunie le 25 mai pour le projet de voie piétonne à VILLEDIEU 

Le projet consiste en la création d’une voie piétonne le long de la RD6 et de la zone de 
Villedieu, de l’entrée de la zone jusqu’à la croix de mission. 
Les élus retiennent le choix d’une finition ciment balayé (le même que la voie piétonne de la 
chaux) et délibèrent pour demander une subvention auprès du CD 42, dans le cadre des 
amendes de polices. 
 
Voirie communautaire : pour le programme 2016 sont proposées une partie de la VC 5 aux 
Granges Vieilles et l’entrée de Savigneux (en venant de Grammond) 
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4) Questions et informations diverses 

 

Tirage des jurés d’assises : 

Les élus ont procédé au tirage au sort de neuf personnes pour les jurés d’assise. Ces 

dernières seront informées par courrier. 
 

Exercice d’évacuation à l’école et la crèche  

Un exercice avait été préparé avec la collaboration des pompiers de Chazelles, de 

Grammond et la participation de l’école, la crèche et la commune. Il a eu lieu le vendredi 20 

mai dans l’après-midi. 

L’objectif était de s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédures d’évacuation de la 
crèche et l’école. Il s’est bien déroulé. Chacun ayant fait preuve de bonne réaction, les 
enfants de l’école et la crèche ont pu être évacué avec beaucoup de discipline et en toute 
sécurité. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à cet exercice : enfants, enseignants, employés de 
l’école, de la crèche, de la mairie et bien sûr les pompiers. 
 
Déploiement Très Haut Débit :  

Les travaux de déploiement du THD viennent de commencer sur notre commune et 

devraient durer jusqu’à cet automne.  

Dans un premier temps, il s’agit des travaux de génie civile (tranchées, chambres, 

passages gaines, …) puis ensuite le déploiement sur le réseau aérien et passage fibre 

optique.  

En raison de ces travaux, la circulation sur les routes départementales sera perturbée : 

circulation alternée du 6 juin au 8 juillet.  

 
Jeux Olympiques 2024 à PARIS 
Les élus délibèrent pour apporter le soutien de la commune à la candidature de PARIS pour 2024 

 

Fleurissement inscriptions  
Les inscriptions au concours 2016 peuvent se faire dès à présent et avant le 10 juillet 
auprès du secrétariat de mairie : Tél. 04.77.94.02.50 ou E-mail mairiechevrieres@orange.fr 
 
Collecte de verres : 
Lors du comité syndical du SIMOLY, qui s’est déroulé le 24 mai 2016 sur la commune de 
Chevrières, le Président du SIMOLY a remis un chèque de 3 906,81 € à l’association La 
Ligue contre le Cancer du Rhône.  
C’est 1 280,92 Tonnes de verre qui ont pu être collectées en 2015 sur les Monts du 
Lyonnais. Le SIMOLY avait décidé en mars 2015 de reverser la somme de 3,05 € / tonne 
de verre déposé dans les conteneurs du territoire au comité du Rhône de La Ligue contre 
le Cancer pour permettre de faire avancer la recherche et aider les malades. 
En 2016, nous comptons sur les habitants des Monts du Lyonnais pour mettre le cancer en 
morceaux,  
Faites le bon geste, triez vos verres ! 
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Congés d’été 
Le secrétariat de mairie sera fermé 

- Du 4 au 18 juillet inclus 
- Du 10 au 22 août inclus 

L’agence postale sera fermée 

- Le samedi 23 juillet 
- Du 8 au 28 août inclus. Réouverture le lundi 29. 

 
 

Réunion de la commission urbanisme : le 08 juin 2016 à 9h30  
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 24 juin 2016 à 20 heures 30. 
 

 
 

Dates à retenir 
 

Le 5 juin 2016 : Vide grenier organisé par l’OGEC et l’APEEC de 6 h à 17 h. 
Possibilité de restauration sur place : barbecue, frites, crêpes, buvette tout au long de la 
journée. 
La circulation et le stationnement seront interdits rue de la mairie, place de la mairie, et 
Grand Place. Un arrêté sera pris pour réglementer le stationnement. 
Seules les rues de l’église et de la mairie permettront de s’approcher en voiture de l’église, 
pour l’assemblée de prières.  
Le passage des véhicules de secours sera également autorisé. 
Pour tout renseignement : 06.68.33.32.06 ou 06.62.45.24.35 
 
Culture (Lyly) : programmation de concerts sur les Monts du Lyonnais à partir du 02 juillet 
jusqu’au 09 juillet. 

- Samedi 2 juillet à 20h30 à l’église de l’Arbresle : ORATORIO CHŒUR ET PIANO, 
requiem allemand de J Brahms 

- Dimanche 3 juillet à 21h à la Halle du Parc de Ste Foy l’Argentière : CONCERT 
SYMPHONIQUE, musiques et projections de films 

- Mardi 5 juillet à 20h30 à l’église de St Martin en Haut : RECITAL MUSIQUE BAROQUE, 
Dixit Dominus de G F Haendel 

- Vendredi 8 et samedi 9 juillet à 20h à la Chapellerie de Chazelles/Lyon : OPERA, Cosi 
fan tutte de W A Mozart 
 

2, 3 et 5 juillet : plein tarif : 12 € - tarif réduit : 8 € (scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi) – entrée libre enfants de moins de 6 ans 
8 et 9 juillet : places numérotées : 25 € - tarif plein : 20 € - tarif réduit : 15 € - entrée libre 
enfants de moins de 6 ans. 
 
Renseignements et réservations : 06.61.89.16.34 
 
Le 09 juillet 2016 : le basket Coise/Saint-Denis, reçoit l’équipe de France féminine 
handisport à la salle des sports de Saint Denis sur Coise. 
L’équipe de France rencontrera l’équipe Nationale de Dijon 
Ce match sera le dernier match de préparation de l’équipe de France avant l’envol pour les 
JO de Rio 
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16h30 : discours officiel 
17h : Coup d’envoi du match 
Le billet d’entrée de 3 euros vous donnera droit au tirage au sort de la tombola 
Le bénéfice de cette journée sera reversé à Handisport Loire 
 
Le  10 juillet : Fête d’été dans le parc du château 
 
Escales découvertes, à Chevrières : 

- Le 19 juillet, RDV à 14 h place de l’église pour la découverte d’une passementerie 

- Le 2 août : RDV à 14 h 30, chemin des Escots où vous serez reçus par les bénévoles 
de l’association « cheval bienveillant » 

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme : 04 77 54 98 86 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 7 JUIN 2016 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 € 
 

 
 

UN HOMME A LA HAUTEUR 

 

 
 
Français / Réalisation Laurent 
Tirard 

Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, 
Cédric Kahn 

Sortie le 4 mai 2016 / Durée 1h 
38mn 

Comédie, Romance  

Diane est une belle femme. Une 
très belle femme. Brillante avocate, 
elle a de l’humour et une forte 
personnalité. Et comme elle vient 
de mettre un terme à un mariage 
qui ne la rendait pas heureuse, la 
voilà enfin libre de rencontrer 
l’homme de sa vie. Le hasard 
n’existant pas, Diane reçoit le coup 
de fil d’un certain Alexandre, qui a 
retrouvé le portable qu’elle avait 
égaré. Très vite, quelque chose se 
passe lors de cette conversation 
téléphonique. Alexandre est 
courtois, drôle, visiblement cultivé... 
Diane est sous le charme. Un 
rendez-vous est rapidement fixé. 
Mais la rencontre ne se passe pas 
du tout comme prévu… 

 


