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Compte-rendu 

de la réunion du 

3 Juin 2021 

Présents : 
• Patrice CARTERON (Maire) 

• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 
• Catherine GANDIN (Adjointe) 

• Joël SEON (Adjoint) 
• Cyril VILLARD (Adjoint) 

• Paul BONNIER 

• Xavier GRANJON 
• Lucia POINT 

• Thierry VACHON 
• Murielle BEYNEL 

• Damien GIANDOLINI 

• Laurent CHIPIER 
• Jean-Pierre POULAT 

• Sandra PADEL 
• Gilles THELISSON 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

➢ APPROBATION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2020 
Le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable. Le conseil municipal adopte ce 
rapport. Il est consultable sur  www.services.eaufrance.fr 
 

➢ REFECTION CHEMIN DE CROIX ROUGE 
Un devis a été établi pour la réfection du chemin de Croix rouge pour 48 800 €. Une subvention du 
département d’un montant de 29 159 € a été obtenue. Au vu de ces informations, le conseil municipal décide 
de réaliser ces travaux. 
 

➢ ORDURES MENAGERES 
Une réflexion est en cours au sein de la CCMDL sur l’évolution du financement de la redevance ordures 
ménagères et l’éventualité d’un passage d’une Redevance à une Taxe. La collecte de la redevance actuelle 
basée sur la composition du foyer demande un travail fastidieux et peut ne pas être exhaustive. Suite à des 
études, la Taxe serait plus bénéfique aux familles. Ce sujet sera délibéré à la conférence des Maires.  
  
 

➢ DECHETTERIE CHAZELLES SUR LYON 
La déchetterie réhabilitée de Chazelles-sur-Lyon va rouvrir au public à compter du 1er juillet 2021. Son accès se 
fera sur inscription et par lecture des plaques d’immatriculation. Toutes les informations sont disponibles sur   
https://www.forez-est.fr/environnement-forez-est/dechets/decheteries 
 
 

➢ QUESTIONS DIVERSES : 
Jurés d’Assises : La commune de Grammond a été tirée au sort parmi les communes du canton de Feurs pour 
désigner 3 personnes inscrites sur les listes électorales pour figurer sur la liste des jurés d’assises 2022. Ce 
tirage au sort désigne : Olivier BONNEFOY, Marlène FULCHIRON et Jean-Pierre POULAT. 
 

Subvention : Une demande de subvention auprès de la CAF va être déposée pour aider la commune à financer 
la création d’un espace multisport. 
 

Cyclo des Monts : Le 12 juin 2021 aura lieu la rando à vélo pour les CE2, CM1 et CM2 qui le souhaitent. Le 
départ se fera de Grammond et les enfants iront en destination de Saint-Symphorien-sur-Coise en passant par 
Chevrières, Saint Denis-sur-Coise et Coise.  
 

Cheminement Piétons :  Pour la sécurité des enfants et de la population, dans le centre du village, un 
cheminement piéton va être matérialisé grâce à un marquage au sol. 
 

 

➢ TARIFS 2021-2022 DU SERVICE PERISCOLAIRE ET DE LA CANTINE : 

Le conseil municipal valide les tarifs suivants pour la rentrée 2021/2022 : 

Quotient familial 0 à 450 451 à 699 700 à 1000 > à 1000

Tarif repas

Tarif repas (si inscription hors délai)

Tarif 1/4 d'heure accueil périscolaire 

7h20 à 8h20 et 16h30 à 18h30 

+ forfait temps méridien (2 x 1/4 d'heures )

0,28 € 0,38 € 0,49 € 0,56 €

4,05 €

6,00 €

 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
https://www.forez-est.fr/environnement-forez-est/dechets/decheteries
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✓ Recensement militaire :  
 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet 2005, doivent se présenter en Mairie, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. L’attestation de 
recensement, remise par la Mairie, est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. Les jeunes recensés doivent s’inscrivent, par la suite, dans l’espace 
jeune du site majdc.fr. 

 
✓  Fermeture de l’agence postale et du secrétariat de mairie : 

 

❖ Le secrétariat de mairie sera fermé le Jeudi 8 Juillet 2021 pour cause de formation. 
❖ L’agence postale sera fermée du 19 Juillet 2021 au 7 août 2021 inclus. Les objets et/ou courriers 

seront à récupérer sur le bureau de poste de Chazelles sur Lyon. 
 
✓ Ouverture piscine d’Hurongues : 

 

La piscine d’Hurongues est rouverte au public à compter du 9 juin 2021 : 
▪ Pas de réservation, mais une jauge limitée à 174 personnes en Fréquentation Maximale 

Instantanée (FMI), c'est à dire en même temps  
▪ Les personnes sont invitées à télécharger l'application #TousAntiCovid, grâce au QR Code affiché 

au sein de l'établissement 
 
✓ Arpamoly :  

 

A partir de ce Samedi 19 Juin, une nouvelle exposition prendra place dans la Salle des Arts de la Maison 
de Pays des Monts du Lyonnais ! 
 

Exposition "Opacité et transparence" d'Isabelle MOSSUZ du 19 Juin au 11 Juillet 2021 
Céramique et verre d'Isabelle MOSSUZ. 

 
"Un monde avec ses écueils, ses travers, ses espoirs, ses émotions ? 

Un regard sur l'homme face à la planète ? 

L'apparente fragilité du verre alliée à la puissance de la terre permet une grande créativité. 

Chaque pièce raconte une histoire, pose des questions ; à vous de créer votre propre perception 
et vision face à elle." Isabelle MOSSUZ 

 
 

La Maison de Pays est ouverte du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le Jeudi matin) ainsi 
que le Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

 
 

 
 

Suivez l’actualité de Grammond sur : 
❖ Facebook : www.facebook.com/Grammond42.Commune 

❖ Internet : https://www.grammond.fr/ 
 

 
 

 
 


