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      Compte rendu Conseil Municipal du 26 février 2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 26 février 2016 à 19 
heures, 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, Hervé GAGNARD, 
Marie JACQUIN, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absentes excusées : Nicole MARQUET (pouvoir à Norbert DUPEYRON), Sylvie DUMOULIN 
 
 

1) Urbanisme 

Intervention du bureau d’études Aptitudes et Aménagements pour : 
- Un rappel de la démarche engagée pour la mise en place du PLU 
- Un débat sur le projet du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable) 
- Un échange avec les élus, suite à la commission d’urbanisme du 27 janvier, sur les 

prescriptions et contraintes imposées par les nouvelles lois et les prescriptions du 
SCOT et les orientations possibles pour le zonage futur, qui devront être compatibles. 

Les élus délibèrent pour valider le débat sur le PADD, dont les orientations sont : 
- Maintenir l’attractivité résidentielle sans nuire au caractère villageois 
- Mettre en valeur et développer l’économie de la commune 
- Préserver l’environnement rural et valoriser le patrimoine  

 
 

2) SIEMLY (Syndicat des eaux des Monts du Lyonnais) 

Afin d’éviter les puisages d’eau, à d’autres fins que celles destinées à la défense incendie, sur les 

bornes d’incendie, le Syndicat projette l’installation d’une borne de puisage pour usage artisanal ou 

industriel sur notre commune. 

 
3) Voirie  

Le conseil municipal délibère pour demander une subvention :  
- pour le programme 2016 auprès du Conseil Départemental.  
- pour le déneigement  

 
Ces demandes doivent être faites pour le 15 mars.  
 
Le conseil municipal délibère pour : 

- reprendre les voiries des lotissements de Savigneux en vue de leur classement futur 
en voirie communale. A ce jour les documents d’arpentage ont été réalisés, il faut 
transférer la propriété de ces parcelles à la commune (actes administratifs) et ensuite 
les classer en voies communales.  
 

Un rendu de la commission voirie du 19 février est fait et il est proposé de voir la faisabilité 

d’une voie piétonne le long de la RD 6 et de la zone de VILEDIEU, de façon à sécuriser les 
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déplacements piétonniers. L’étude sera réalisée par le technicien de la CCFL qui soumettra 

le projet aux élus. Cette réalisation pourrait être subventionnée par le Conseil Départemental 

dans le cadre des amendes de police. 

Un renouvellement des lignes électriques est prévu à la chaux, les Escots, la Fontanelière, 

le Brochet, les Granges Neuves et la Bruyère. 

 
 

4) Assainissement 

Le conseil municipal délibère pour une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour le lancement des études de 
diagnostics des réseaux, du zonage des eaux pluviales et du zonage d’assainissement. 
 

 
5) Bail logement 

Le conseil municipal approuve le renouvellement du bail pour un logement situé dans l’ancien 

presbytère. 

 

 

6) Infos et questions diverses  

 

Jardins collectifs à la Gare : 
Des parcelles sont disponibles. Si vous êtes intéressés, bien vouloir vous faire connaître en 
mairie. 
 
Le dimanche 1er mai 2016, 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 ! 
 

 
Jobs d’été 
Comme les 2 années précédentes, 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 2016 
Adresser une lettre de motivation et un CV à la Mairie avant le 25 mars. 
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11 mars 2016 : 19 heures 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. 
 
Réunion de la commission communication : le mardi 1er mars à 18 h 30 
Réunion de la commission voirie : jeudi 3 mars à 14 h 
Réunions de la commission finances : jeudi 10 mars à 18 h 30 et vendredi 18 mars à 14 h 
Réunion de la commission fleurissement : lundi 14 mars à 14 h 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 25 mars 2015 à 20 heures. 
 

 
 
Dates à retenir 
 

 
11 mars 2016 : Portes ouvertes à l’Ecole St Benoit  de 17 h 30 à 20 h. 
 
19 mars 2016 à 20h30 à l’église : concert au profit de l’association « un élan pour Lucas » 
 
1er avril 2016 : Rencontre avec les associations 
 
 

 
UNE ROSE UN ESPOIR FOREZ 

 

Après le succès des 4 premières éditions 
 

Le 23 AVRIL 2016 

JOURNEE NATIONALE 
 

Les motards Foréziens se mobilisent à nouveau pour traverser votre commune avec leurs 
passagères ou passagers. Une rose vous sera proposée en échange d’un don minimum de 
2€. Les dons récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer comité Loire pour l’aide 
aux malades et à leurs familles. Afin de signaler leur passage, une croix à la craie blanche 
sera tracée sur le trottoir. 
Pour info, ce sont 59 900 € qui ont été collectés en 2015. 
Si vous souhaitez vous joindre à cette action, vous pouvez contacter l’association : 
Mail : une.rose.un.espoir.forez@gmail.com - Port : 06.27.67.56.20 
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Centre aéré juillet 2016  

 
La MJC de St Médard en Forez recherche des animateur(trice)s BAFA (ou stagiaires) pour un ALSH 
sur la période du 7 au 29 juillet 2016.  
Le centre peut accueillir 50 enfants de 4 à 12 ans et aura lieu dans les locaux de l’école de St Médard 
en Forez (42). 
L’équipe d’animation sous la responsabilité de la directrice, aura pour mission d’établir le programme 
mensuel et quotidien du centre, d’accueillir les enfants et leurs parents, d’assurer l’animation et 
d’organiser des mini-camps (pour chaque tranche d’âge) tout en respectant le budget alloué et le 
projet éducatif de la structure. 
Renseignements et candidatures (CV et Lettre de motivation) auprès de Cindy Haspel, directrice du 
séjour. Email : Cindy-haspel@live.fr - Mob. : 06 46 68 43 55  
 

Vos candidatures devront nous arriver avant le 26 Mars 2016. 
 

03/06/2016 : inscriptions pour le centre aéré Aveizieux/Chevrières/St-Médard  

 
 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 15 MARS 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 € 
 

 

LES SAISONS 

Un film parfait, avec des moments de grâce 
absolue 

Français, Allemand / De Jacques Perrin, Jacques 
Cluzaud 
Sortie le 27 janvier 2016 / Durée 1h37 min 

Documentaire 

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour 
ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils 
nous convient à un formidable voyage à travers le 
temps pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux sauvages 
depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. 
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un 
temps très bref, une forêt immense recouvre tout le 
continent. Une nouvelle configuration planétaire et 
tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en 
place, le paysage se métamorphose, la faune et la 
flore évoluent. L’histoire commence… À un 

interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes 
nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue 
et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux. 
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