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      Compte rendu Conseil Municipal du 30 août 2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

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

 
1) Intercommunalité 

Lors de sa séance du 11 juillet 2016, les conseillers communautaires ont validé à l’unanimité, 
la demande de retrait de six communes : Viricelles, Virigneux, Châtelus, Grammond, Saint-
Denis sur Coise et Chevrières. 
Chaque commune de la CCFL, doit maintenant, et sous un délai de trois mois à la date de 
notification (26 juillet) confirmer cette décision. Passé ce délai et en l’absence de réponse, la 
commune est réputée donner un avis défavorable à ce projet. 
Le Conseil Municipal, (12 voix POUR – 2 ABSTENTIONS  - 0 CONTRE) confirme sa position 
d’une coopération intercommunale à l’échelle des Monts du Lyonnais. 
 
 

2) Etude veille foncière EPORA 
Les élus prennent connaissance d’une lettre d’intention d’un bailleur social souhaitant 
construire des logements sociaux dans le centre bourg. 
  

 
3) Infos et questions diverses 

 
Travaux THD : En raison des travaux, la circulation sera réglementée à partir du 1er 
septembre et pour une durée de 2 mois à Montagneux, les Croisettes, le Gros Buisson, la 
Bertholière et la RD 103 : circulation alternée, afin de faciliter la préparation pour la pose de 
poteaux. 
 
A partir du 1er septembre, le département supprime la ligne M314 Chevrières/Chazelles du 
vendredi matin. 
 
Ramassage des encombrants : 
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire avant le 21 octobre 2016 à la CCFL 
04.77.54.28.99. 
Le ramassage se fera  en novembre, les dates seront fixées en fonction des personnes 
inscrites. Les encombrants seront déposés au bord de la route, le matin ou la veille au soir 
du ramassage. 

http://www.chevrieres42.fr/
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Pour info : 
Les déchets qui seront ramassés sont : 
- ce qui ne rentre pas dans le coffre d'une voiture 
- électroménager (réfrigérateur, congélateur, machine à laver...) 
- canapés (séparer la ferraille) 
- gros meubles 
 Les déchets qui ne seront pas ramassés 
- ce qui rentre dans le coffre d'une voiture (télévision, chaises...) 
- matériel agricole (bâches plastiques, pneus, charrues...) 
- déchets verts 
- poutre, planches, souches,  gravats, matériaux de construction 
 
 
Réunion de la commission communication : le mercredi 31 août 2016 à 20h. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 30 septembre 2016 à 20 h30. 
 
 
 

Coupures d’électricité : En raison de travaux sur le réseau électrique, des coupures 
d’électricité sont prévues : 

- lundi 26 septembre 2016 de 13h30 à 16h30. Secteurs du Rampéat, 48, 138 Le 
Brochet, Cornevent, Le Bourg, Les Escots, La Côte, La Fontanelière 

- mardi 27 septembre 2016 de 14h30 à 15h30. Secteur des Granges Neuves. 
- jeudi 29 septembre 2016 de 09h00 à 11h00. Secteurs de Ris de Bœuf, Le Coin, Route 

de St Symphorien/Coise, La Cour Royale 
- jeudi 29 septembre 2016 de 13h30 à 15h00. Secteurs de Rampeau, Lot Rampeau, le 

Brochet 
- lundi 3 octobre 2016 de 14h00 à 16h00. Secteurs des Combes, La Pacalière, La 

Bruyère, La Croix des Noyers 
- mercredi 5 octobre 2016 de 13h30 à 16h00. Secteur du Moulin du Pont. 

 

 

Ecole de Chevrières :  
Comme en fin d'année scolaire 2016, l'OGEC souhaite remettre en place le projet 
intergénérationnel en demandant à des retraités bénévoles d'offrir un peu de leur temps pour 
aider les enfants à la cantine. L'objectif est d'encadrer les enfants pour qu'ils mangent plus 
tranquillement, sans précipitation, dans des conditions conviviales. 
Il vous suffit d'être disponible ponctuellement de 12h à 13h, le repas sera offert par l'OGEC. 
Une réunion d'information est prévue vendredi 9 septembre à 16h30 à l'école avec les 
employées, la directrice et des membres de l'OGEC 
Si intéressés, et pour plus d'informations, vous pouvez contacter :  
Christophe Dupré au 06-22-77-96-20 ou Laurie Delouvé au 06-59-51-92-57. 
  
 
Demi-décades : Les demi-décades des classes en 1 auront lieu le samedi 5 novembre au 
restaurant « le Serpolet » à Saint Christo en Jarez à partir de midi. Il reste encore quelques 
jours pour s’inscrire. Pour inscriptions ou renseignements, s’adresser à :  
Marlène SOCCHI au 06 64 79 51 39 ou Arnaud GOUTAGNEUX au 06 12 41 29 00 
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Dates à retenir 
 

 
En septembre, place au cirque à Chevrières ! 
Du 15 au 25 septembre 2016, le chapiteau du CIRCO SANZANO de Blandine Thévenon et 
Pierre Didier s’installera à Chevrières, à la Gare. 
Animations, spectacles, ateliers, improvisations et expositions sont au programme. 

Vendredi 16 septembre à 20h30 : Soirée Musique/Concert : Soirée chansons françaises 
revisitée + Slam Gosse (slam) 10 EUR 

Vendredi 23 septembre à 20h30 : Spectacle clown tout public de la Compagnie La 
Ridanto : « Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto » 10 EUR 

Dimanche 25, Blandine et Pierre animeront notre village lors de la traditionnelle soupe aux 
choux du CCL. Le Conseil Intercommunal des Jeunes devrait aussi en profiter pour nous 
inviter à la danse, avec leur flash mob  
https://www.facebook.com/Conseil-Intercommunal-des-Jeunes-de-Forez-en-Lyonnais-1705891352962043/.  

A 15 h sous le chapiteau pour le spectacle tout public de  magie-comique :  
« Tout peut s’arranger, même mal ! » de la POL COMPAGNIE. 
 
Nous comptons  les Chevrotins,  pour leur accueil, leur participation et applaudissements. 
N’hésitez pas à entrer sous le chapiteau et à aller à la rencontre de ces artistes. 
 
  
9 octobre 2016 : marche de l’office de tourisme à Virigneux. Tous ceux qui peuvent donner 
un coup de main à cette occasion sont les bienvenus. 
 
 
16 octobre 2016 : Un dimanche à la chasse 
La Fédération Départementale des chasseurs de la LOIRE en liaison avec les sociétés de 
chasse volontaires du département, va reconduire une opération de communication 
d’envergure cet automne. L'idée consiste à proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent de 
s'immerger, pour un dimanche, au cours de la chasse communale telle qu'elle est pratiquée 
sous ses formes les plus diverses.  
L'ACCA de Chevrières a décidé de participer à cette journée qui se déroulera le Dimanche 
16 Octobre. Nous pourrons vous faire découvrir la chasse aux petits gibiers sur nos 
territoires. 
La journée est ouverte à toute personne majeure ou tout mineur d’au moins 12 ans 
accompagné d’un adulte avec qui il restera tout au long de la matinée, sous sa responsabilité.  
Les inscriptions des non-chasseurs se feront directement à la FDC. Elles débuteront le 10 
septembre et seront closes le 10 octobre. 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire 
10 Impasse St Exupéry – BP 30152 – 42163 Andrézieux Bouthéon Cédex 

Mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr - Tel : 04 77 36 41 74 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Conseil-Intercommunal-des-Jeunes-de-Forez-en-Lyonnais-1705891352962043/
mailto:fede.chasseur42@wanadoo.fr
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 27 Septembre 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 € 

 
 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

Une comédie chorale légère et sympathique 
 

Français / Réalisation 
Gabriel Julien-Laferrière 

Avec Julie Gayet, Thierry 
Neuvic, Julie Depardieu 

Sortie le 10 aout 2016 / 
Durée 1h 39 min 

Comédie 

Bastien, 13 ans, est au 
centre d’une famille 
recomposée : 6 demi-frères 
et sœurs, 8 « parents » et 
autant de maisons. Son 
emploi du temps familial est 
bien plus complexe que 
celui du collège... Trop 
c’est trop : les enfants 
décident de faire leur 
révolution et inversent les 
règles. Tous ensemble, ils 
squattent un grand appart’, 
et ce sera désormais aux 
parents de se déplacer ! 

 


