
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 SEPTEMBRE 2011 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 

 

Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Valérie PILLOUX - 

Valérie LACROIX –  Vincent FENEON – Vincent AUPECLE ––Paul SAGE - Laurent 

LACROUTE –Jean-Marc DURY – Jean-Marie JOBARD- Patrice MAILY - 

Absent : - Marie-Pascale ALLOIN - 

Procurations : Hubert FENEON à Jean-Marc DURY 

     Anne-Marie LAVEDER à Jean-Marie JOBARD 

 

Secrétaire de séance : Valérie LACROIX 

 

Date de convocation : 16 septembre 2011 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 août 2011, pas de 

remarque. Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération : 

 

1/ Caveau urne : 

Un caveau urne sera installé au cimetière et mis à la disposition des familles souhaitant faire 

incinérer un proche. Les abords seront paysagés avec des arbustes et des dalles en pierre de 

Buxy. 

Le tarif de vente de ce caveau urne est 980 euros. 

Le tarif de la concession est de : 200 euros pour 50 ans pour 1 m2.  

       130 euros pour 30 ans pour 1 m2. 

         75 euros pour 15 ans pour 1 m2. 

14 voix pour 

 

 

Divers : 

1/ Panneau affichage : 

Il sera mis en place le long du mur du bâtiment « ancien corbillard » de la commune. 

 

2/ Brigade Verte : 

Il est prévu la remise en état du « chemin des loups » par l’intervention de la Brigade Verte 

(équipe en réinsertion). Les travaux prévus sur 5 jours au départ seront certainement 

augmentés à 7 jours pour un coût de 1 900 euros. 

Une aide sera demandée à la Communauté de Communes du Canton de Charolles. 

 

3/ Primaires Parti Socialiste : 

Elles auront lieu le 9 octobre et le 16 octobre 2011 en Mairie de Saint Julien de Civry de 9h00 

à 19h00 pour les communes de Saint Julien de Civry, Prizy et Lugny les Charolles. 

L’urne et l’isoloir seront fournis par la mairie de Saint Julien de Civry. 

 



4/ Cimetière : 

L’allée centrale a subi des dégradations du fait de l’érosion. Elle sera remise en état avec le 

rebouchage des trous avant la Toussaint. 

Un devis sera demandé pour une  réfection complète en 2012. 

 

5/ Pigeons : 

Il est prévu d’organiser une battue contre les pigeons ayant élu domicile sur le toit de l’église 

en partenariat avec le lieutenant de louveterie (dégâts sur le toit et en périphérie des bâtiments 

par les déjections). 

 

6/ Contes givrés : 

Un spectacle, sous le signe de l’humour, aura lieu le samedi 29 octobre 2011 à 20h30 à la salle 

des Amitiés Juliénoises. 

 

7/ Site internet :. 

La commission poursuit la mise en place du nouveau site : www.st-julien-de-civry.fr 

 

8/ Signalisation : 

Le conseil municipal rappelle aux parents, qu’ils doivent veiller à ce que leurs enfants 

empruntant le bus scolaire pour se rendre au collège ou au lycée, soient visibles par des 

vêtements fluo lors de leur déplacement de fin de soirée ou nocturne. 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  

 

Jeudi 20 octobre 2011 à 20h30 à la salle de la mairie 

 

http://www.st-julien-de-civry.fr/

