CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURVILLE
Séance du 19 Mai 2011 à 20 heures
Président : Mme Patricia CLÉMENT
Présents : Mmes JAZÉ – CHABRIDON – COULON –-Mrs PANNETIER - PERDRIX -– PRUDENT – GUILLEMIN –
GOMES – LAMY-PERRET
Mme CHABRIDON est désignée secrétaire de séance
Le compte-rendu du 10 Mai 2011 est approuvé à l’unanimité.

Vote des subventions 2011

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder les subventions suivantes :
ADMR : 700 €
Anciens combattants : 61 €
Sapeurs pompiers : 1000 €
Gymnastique volontaire : 155 €
Peinture sur soie : 155 €
Retraite heureuse : 155 €
Sou des écoles : 400 €
Cantine scolaire Viré : 155 €
CECL : 100 €
DDEN : 30 €
Viré Lugny haut Mâconnais : 61 €
Sésame autisme Azé : 100 €
Au fil des ans : 77 €
Maison familiale Etang sur Arroux : 30 €
CFA BTP Loire : 30 €
Prévention routière : 25 €
Don du sang : 25 €
Comité de soutien aux associations du canton de Lugny : 25 €
Amicale des secrétaires : 30 €
Les restos du cœur : 100 €
Association don d’organes : 50 €
La municipalité remercie la Commune de Montbellet qui a attribué une aide de 200 € pour la bibliothèque.
Travaux

de

la

Mairie

M ROBIN l’architecte en charge du dossier de travaux de la Mairie, prépare actuellement le cahier des charges
afin de pouvoir prochainement faire l’appel d’offres pour trouver les entreprises par corps de métier. Les
travaux pourront à cette suite débuter.
Maître BOURLOUX sera contacté afin de finaliser l’achat du terrain situé au Sud du bâtiment de la Mairie.
Questions diverses
Les emplacements de stationnement situés Rue Rabelais sont exclusivement réservés aux commerces. Les personnes qui
font du covoiturage sont invités à garer leurs véhicules sur l’aire d’arrêt située sur la Route Nationale 6, presque à
hauteur de la station service.
Le Maire

