
 
MAIRIE DE SAINT JULIEN DE CIVRY 

COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
11 DECEMBRE  2008 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire 
 
Présents: Didier ROUX - Anne Marie LAVEDER - André TREMEAUD - Patrice MAILY- Hubert FENEON 
- Valérie LACROIX – Serge BERTILLOT –- Vincent AUPECLE – Valérie PILLOUX - Jean-Marie JOBARD 
– Jean-Marc DURY – Laurent LACROUTE – Marie-Pascale ALLOIN. 
 
Procuration : Paul SAGE à Didier ROUX 
Absents : Vincent FENEON  
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX 
Date de convocation : 5 Décembre 2008 
 
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 novembre  2008. Pas de remarque. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 Délibérations:  
 

1°  pour demander une subvention au Conseil Général pour des travaux de reliures de six registres d’état civil 
(14 voix pour). 
 
2° pour encaisser  un chèque de 1 021,24 euros de Groupama pour travaux suite à un dégât des eaux dans 
l’appartement au dessus de l’Ecole Publique. 
 
3° pour réactiver la vente de la maison de la Marthe auprès des agences immobilières de Charolles (14 voix 
pour). 
 
        Projet  Micro Crèche : 
 
-Le Conseil Municipal fait le point sur le projet de micro crèche : compte-rendu de la visite à la micro crèche 
de Cruzille le 4 décembre 2008  - compte-rendu de la réunion avec les représentants de la MSA, de la CAF et 
du Conseil Général le 5 décembre 2008 pour l’étude financière de fonctionnement  - compte-rendu de la 
rencontre avec l’Inspectrice d’Académie le 11 décembre 2008 pour les locaux.  La micro crèche pourrait 
s’installer dans les locaux neufs de l’école publique avec aménagement spécifique et redistribution des classes, 
et de la garderie péri-scolaire.  La micro crèche pourrait accueillir jusqu’à 8 enfants simultanément, âgés de 3 
mois à moins de 6 ans. Un projet éducatif serait mis en place dans le cadre de cet accueil. Pour l’étude des 
besoins, un questionnaire sera transmis aux parents susceptibles d’être intéressés par ce service. Avec l’accord 
des maires des communes environnantes du canton, cette enquête sera élargie aux parents de Changy, Lugny 
et Prizy. Une réunion d’information sera organisée le jeudi 8 janvier 2009 à St Julien de Civry avec les 
familles concernées.  En résumé, le projet avance bien même si de sérieux obstacles restent encore à franchir. 
 
     Divers :  
 
-L’équipe en charge du bulletin municipal fera son possible pour qu’il puisse être distribué début janvier 2009. 
 
-Les vœux du Maire auront lieu le dimanche 11 janvier 2009 à 11 heures à la Salle Paroissiale. Accueil des 
nouveaux habitants et des bébés de l’année 2008. 
 
-Contrôle de sécurité de l’église le 9 décembre 2008. Des travaux devront être effectués rapidement. 
 
-Une édition du livre de « Joseph SANDRE » monographie de St Julien de Civry est prévue. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire par courrier  en mairie dès maintenant. 
 
-Réflexion sur l’achat d’un  nouveau broyeur d’accotements. 
 



-Accord donnée à Mme PALLOT « assistante maternelle » à Changy pour le mercredi 17 décembre 2008 à la 
salle de la mairie avec les enfants  accueillis, pour un atelier décoration de la mairie et de l’église. 
 
-Choix des photos à proposer à la Poste pour la confection d’enveloppes prêt à poster au logo de St Julien de 
Civry. 
 
-Distribution des invitations de l’Ecole Publique pour son spectacle de Noël le 19 décembre 2008 à tous les 
Conseillers et le personnel. 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal le Jeudi 22 Janvier 2009 à 20 H 15. 
 
       


