SAINT JULIEN-DE-CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 OCTOBRE 2010
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier,
Maire
Présents : Didier ROUX –- André TREMEAUD –Serge BERTILLOT –
Hubert FENEON - Vincent FENEON –Anne-Marie LAVEDER Laurent LACROUTE – Valérie PILLOUX - Vincent AUPECLE –
Patrice MAILY – Marie-Pascale ALLOIN – Jean-Marc DURY – Paul
SAGE – Valérie LACROIX Absent :
Procurations : Jean-Marie JOBARD à Anne-Marie LAVEDER
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER
Date de convocation : 15 octobre 2010
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16
Septembre 2010, pas de remarque. Adopté à l’unanimité.
Délibérations : aucune
Divers :
1/ Café : Audition de 2 candidats qui exposent leur projet pour la reprise
du café.
Des éléments complémentaires ont été demandés.
2/ Eglise : des pigeons, en quantité considérable, trouvent refuge sur le
toit de l’église et provoquent des dégâts et pollution gênants pour les
bâtiments et les personnes.
Un devis a été demandé pour boucher les espaces entre les chevrons en
bas de pente du toit de l’église.
Décision à venir.

3/ Chaussures : Renouvellement des chaussures de sécurité pour
l’employé communal.
4/ Fleurs de Toussaint : achat des fleurs pour le monument et le
cimetière (charges communales prévues sur le budget fleurissement)
5/ Noël : achat des places de cinéma pour le cinéma Tivoli à Charolles
pour les enfants de Saint Julien-de-Civry, de la maternelle à la classe de
3éme inclus.
6/ Bulletin municipal : renouvellement des appels à articles aux
associations Juliénoises.
7/ Logement : La 2ème locataire de l’appartement de l’école quitte le
logement. Le loyer sera ramené au tarif antérieur et la partie non occupée
sera libérée à compter du 01/11/2010.
8/ Cantine Scolaire : présentation des comptes.
Grace aux efforts des membres de l’association, le budget de l’année
écoulée est équilibré avec une participation raisonnable des communes.
9/ Composteur : une nouvelle série de composteurs va être commandée
par la Communauté de Commune. Les personnes intéressées doivent
déposer rapidement leur demande à la mairie.
10/ Cérémonie du 11 novembre : elle aura lieu à 11h00 au monument
avec pot du souvenir servi à l’issue de la cérémonie.
11/ Vœux du maire : ils sont prévus le samedi 8 janvier 2011 à 20h00 à
la salle paroissiale avec présentation de photos ou films remémorant des
évènements à St Julien de Civry.
11/ Café : Ouverture le samedi 13 novembre de 17 heures à 22 heures et
le dimanche 14 novembre de 9 heures à 13 heures.

Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Vendredi 19 novembre 2010 à 20 h 30 à la Salle de la Mairie

