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      Compte rendu Conseil Municipal du 24 juin 2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 24 juin 2016 à 20  h 30, 
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, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absente excusée : Sylvie DUMOULIN (pouvoir donné à Marie JACQUIN) 
 
 
 

1) Rapport annuel du SIEMLY 
 

Les élus approuvent le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

Ce document est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. 

 

2) Schéma de coopération intercommunale 
 
L’arrêté, N° 198, du Préfet de la Loire concernant la réforme des intercommunalités a été 
notifié à la commune en date du 15 juin 2016 
Pour rappel, ce projet dissout la Communauté de Forez en Lyonnais, puisque la Gimond est 
rattachée à Saint Etienne Métropole et les neuf autres communes (Châtelus, Grammond, 
Saint Denis sur Coise, Viricelles, Virigneux, Maringes, Chazelles sur Lyon, Saint Médard en 
Forez et Chevrières) à une nouvelle communauté de communes Forez Est, constituée de 
l’actuelle communauté  de communes de Feurs, des Collines du Matin, de Balbigny et du 
Pays de Saint Galmier (sauf Chamboeuf, Saint Bonnet les Oules et Saint Galmier). 
 
A l’unanimité les élus votent contre ce projet d’intégration de notre commune à ce nouvel 
ensemble. 
Les élus maintiennent leur position sur une coopération intercommunale à l’échelle des 
Monts du Lyonnais. 
 
Réunis en conseil municipal extraordinaire, le mardi 14 juin, ils ont, à la majorité de 12 voix 
(deux abstentions) délibéré pour demander à sortir de la CCFL (Communauté de Communes 
de Forez en Lyonnais) et intégrer la CCHL (Communauté de Communes des Hauts du 
Lyonnais) de manière à être au 1er janvier 2017 dans un nouveau périmètre qui serait 
constitué des Communautés de Communes de Chamousset en Lyonnais (CCCL) et CCHL. 
Les communes de Virigneux, Saint-Denis sur Coise, Grammond, Châtelus et Viricelles ont 
fait de même. 
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3) Assainissement  
 
Réunion de la commission le 24 juin en présence de Mr MURGUE qui va assister la 
commune pour la rédaction du cahier des charges et le lancement de l’appel d’offre pour les 
études de diagnostics et zonages d’assainissement et eaux pluviales. 
Calendrier prévisionnel 

- Rédaction du cahier des charges pour le 06 juillet (un marché et deux lots) 
- Mise en ligne des offres vers le 20 août 
- Retour des offres fin septembre : analyse et  choix du prestataire.  
- Démarrage diagnostics fin octobre : durée 12 à 18 mois. 

 
 

4) Urbanisme 
 

Retour sur la rencontre des services de la Poste pour la mise en place des N° et noms de 
rue :  

- Dans l’attente d’une offre de la Poste pour nous accompagner dans cette démarche.  
- Visite à St Denis/Coise pour retour d’expérience   

 
 

5) Garderie périscolaire 
 
Marie Joëlle PERRET présente le bilan de l’année 2015/2016 : 
Fréquentions : 2 200 enfants accueillis sur l’année, et 33 familles utilisatrices de ce service. 
Depuis l’année 2015/2016, la garderie est ouverte jusqu’à 18h15 au lieu de 18h. 
Le Conseil Municipal reconduit pour l’année 2016 / 2017 les mêmes tarifs : 

- QF supérieur à 750 : 2.40 €  

- QF entre  301 et 749 : 2.20 € 

- QF inférieur à 300 : 2.00 € 
 

 
 
6) Questions et infos diverses 

 
 
Enquête publique pour le SCOT du 20 juin au 22 juillet 
Le dossier est consultable en mairie et sur le site du SCOT. Un registre d‘enquête publique 
est ouvert en Mairie pour recueillir les observations.  
 
 
Feurs et cadre de vie 
Vous n’avez qu’un balcon ou qu’une seule façade mais vous avez à cœur de les fleurir.  
Vous habitez une ferme et vous avez un coin du potager ou de votre cour tout 
particulièrement garni de fleurs.  
Alors, vous pouvez vous inscrire au concours du fleurissement jusqu’au 25 juillet auprès du 
secrétariat de mairie : Tél. 04.77.94.02.50 ou E-mail mairiechevrieres@orange.fr 
Les membres de l’équipe fleurissement seront ravis de découvrir vos passions florales lors 
d’une petite visite le jeudi 28 juillet.  
Si vous voulez vous joindre à  nous et participer au  jury, lors de cette visite, signalez-le en 
mairie. 

mailto:mairiechevrieres@orange.fr
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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 6 juillet 2016 à 20h. 
Réunion de la commission assainissement : le 19 juillet 2016 à 9h30. 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 29 juillet 2016 à 20 heures 30. 
 
 
 
La bibliothèque se propose d’accueillir des expositions. Aussi si vous avez un talent et 
souhaitez le partager n’hésitez pas !!! 
Contact : Marine ARNOLD au 06 75 94 30 08 ou Evelyne JULIEN au 04 77 94 08 04 
 
 
Demi-décades : Les demi-décades des classes en 1 auront lieu le samedi 4 novembre au 
restaurant « le Serpolet » à Saint Christo en Jarez à partir de midi. Les personnes qui 
n’auront pas reçu d’invitation et qui souhaitent y participer ou avoir plus de renseignements, 
peuvent s’adresser à :  
Marlène SOCCHI au 06 64 79 51 39 ou Arnaud GOUTAGNEUX au 06 12 41 29 00 
 

 
 

Dates à retenir 
 

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

Bilan des associations auprès des habitants de Chevrières. Renseignements sur  les 

différentes associations sur le bulletin municipal (édition 2015) page 29. 

Famille Rurale : Les services d'ELEA vont de l'entretien du logement et du linge à l'aide aux 
actes de la vie quotidienne courante (aide à la toilette - à l'habillage - au lever - au coucher) 
à l'accompagnement hors du domicile du client  (courses).  ELEA peut intervenir soit par le 
biais d'une prise en charge  (en fonction de la perte d'autonomie de la personne) soit sans 
prise en charge. ELEA propose aussi le service de téléassistance en partenariat avec 
VITARIS. 
17 personnes bénéficient des services d'ELEA sur Chevrières. 
Mme Fabienne FECHE, responsable sur notre secteur, assurera des permanences le 
1er  et  le  dernier mardi du mois, entre 9h et 16h,  au local de FAMILLES RURALES  à 
CHAZELLES S/LYON (38, rue Max Fléchet) à compter du 28 juin 2016 
 
 Portage de repas : 10 personnes bénéficient actuellement du portage de repas à leur 
domicile.  
L'équipe "Famille Rurale Jarez-en-Lyonnais" se préoccupe actuellement du changement du 
véhicule. 
 
 Centre de loisirs 
Pour 2016, la fréquentation des enfants au centre de loisirs est en progression par rapport à 
2015, surtout au niveau des enfants accueillis de - 6 ans. 
Sur les 3 derniers centres (Octobre 2015 - Février et Avril 2016) la moyenne est de 14 enfants 
accueillis par jour. 
Les parents apprécient ce service.  Cindy HASPEL, directrice du centre, met toutes ses 
compétences au service des enfants pour que cet accueil soit de qualité. 
Toute l'équipe d'encadrement innove et propose des activités différentes à chaque centre 
(cirque - judo - origami - activités manuelles très variées - grand jeux à l'extérieur ...) 
 
Le CLAFR: Comité de Liaison Famille Rurale : Animations auprès des jeunes. 
Les rencontres jeunes se font le 2° et 4° mercredi du mois. 
Les 6°/5° ont rdv de 13h30 à 15h30 et sont 14 pour le moment. 
Les 4°/3° ont rdv de 15h45 à 17h45 et sont entre 5 et 10. 
Les lycéens ont un créneau les 1er et 3° samedi matin du mois, de 10h à 12h, ils étaient 4. 
 
SSIAD : Service de soins à domicile  Association qui emploie une infirmière coordinatrice 

et des aides-soignantes qui se rendent au domicile des personnes pour les aider dans leur 

tâche quotidienne (toilette, prise de médicaments). En 2015, 3 dossiers sur notre commune. 

ADMR: Aide à domicile en Milieu Rural qui emploie des aides à domicile, des auxiliaires 

de vie,  des TISF(travailleuses familiales) pour venir en aide aux familles qui rencontre des 

difficultés passagères lors d'une maladie, d'une grossesse...)En 2015, 5 familles  ont 

bénéficié de ce service. 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 5 JUILLET 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 € 
 

 
 

RETOUR CHEZ MA MERE 

 
Français / Réalisation Eric 
Lavaine 
 

Avec Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko, Mathilde 
Seigner 
 
Sortie le 1er juin 2016 / 
Durée 1h 37mn 
 
Comédie  

Aimeriez-vous retourner 
vivre chez vos parents ? À 
40 ans, Stéphanie est 
contrainte de retourner 
vivre chez sa mère. Elle 
est accueillie les bras 
ouverts : à elle les joies de 
l’appartement surchauffé, 
de Francis Cabrel en 
boucle, des parties de 
Scrabble endiablées et 
des précieux conseils 
maternels sur la façon de 
se tenir à table et de 
mener sa vie… Chacune 
va devoir faire preuve 
d’une infinie patience 
pour supporter cette 
nouvelle vie à deux. Et 
lorsque le reste de la 
fratrie débarque pour un 
dîner, règlements de 

compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des 
explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! 
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