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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Samedi 3 mars 2012 

 

Travaux 2012 
 

Le Conseil Municipal accepte le devis de la Sté La Colas concernant les travaux sur la route de 

thizon pour un montant de 7 113,21€ TCC 

Monsieur Perrier annonce que les travaux au cimetière pour le columbarium reprendront la semaine 

prochaine et devraient être finis rapidement. 
  
Travaux à la salle polyvalente 
 

Madame le Maire montre au Conseil Municipal le plan proposé par Monsieur Thierry, Architecte, 

pour l’aménagement de la cuisine et la mise aux normes handicapées des sanitaires. Un premier 

devis estimatif correspondant au plan s’élève à 52 000€ HT. Après étude du plan, le Conseil 

Municipal propose déjà quelques modifications : enlever la proposition du passe plat entre la pièce 

cuisine et la pièce plonge ; déplacer la cloison amovible en limite de la grande salle, pour pouvoir 

garder tous les points d’eau ensemble en hors gel l’hiver. Le Conseil Municipal demande aussi que 

soit chiffré le crépi arrière de la partie bar et cuisine. Une réunion avec les présidents des 

associations est prévue pour qu’ils donnent leur avis sur cette proposition, soumettent leurs idées, 

et aussi pour les informer du calendrier prévisionnel des travaux, pour leurs activités 2013-2014. 

Le dépôt des demandes de subventions devant être réalisé en janvier 2013, suivi d’un appel d’offre, 

Madame le Maire envisage un commencement de travaux en novembre 2013. Cela laissera la salle 

polyvalente libre aux locations et aux manifestations pendant la saison estivale. 

 

Journée du 8 mai 2012 
 

Comme chaque année, les habitants de Fourilles seront conviés à une journée de convivialité. Cette 

année, la municipalité et les associations dévoileront les noms donnés aux salles de la Maison 

Gabrielle. Pour cela tous les habitants seront invités le 8 mai à participer au défilé aux monuments à 

11 heures. Puis seront conviés à se rendre à la Maison Gabrielle pour découvrir les noms des salles, 

visionner l’exposition de photographie retraçant l’histoire de la Maison ainsi que les activités qui 

s’y déroulent. Et pour que tout le monde prenne le temps de passer une bonne journée, un buffet 

froid sera offert à la salle polyvalente.    

 

Subvention à l’AVC Chantelle 
 

La journée autour du VTT « l’échappé verte »  aura lieu le 15 avril. A cette occasion le Conseil 

Municipal décide d’allouer une subvention de 50 €  à l’AVC Chantelle, pour l’aider dans 

l’organisation de cette journée qui se déroulera en partie sur la commune. 

 

Questions diverses 

- Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les locataires du logement 3 route 

d’Etroussat ont donné leur départ pour le 13 avril. Le logement sera donc remis à la location 

pour le 1
er

 mai 2012. 

- Monsieur Chatet fait un compte rendu au Conseil Municipal de la dernière réunion du 
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SIESS du Collège de Bellenaves. Afin d’optimiser la chaufferie, elle pourrait servir à 

chauffer le lotissement « écologique » en projet sur Bellenaves. Le projet du bassin 

d’apprentissage de natation est en phase de chiffrage pour élaborer un plan de financement. 

En 2012, la participation par élève passe à 112,49 € et celle par habitant à 3,12€. 

- Suite au dernier Conseil des Maires de la Communauté de Communes en Pays Paint 

Pourcinois, Madame le Maire informe le Conseil que l’accent sera mis cette année sur les 

actions du PER. La Communauté est à la recherche d’un local pour implanter son projet de 

réalité virtuelle afin de faire découvrir les entreprises locales en 3D. Le projet de mémorial 

des 2 guerres devrait ouvrir son musée à Fleuriel en 2014. Afin de valoriser la Maison des 

Artistes à Contigny, une thématique sur l’eau devrait voir le jour. L’accent sera aussi porté 

sur la valorisation du patrimoine de Charroux et celle du vin de Saint Pourçain. Monsieur le 

Président de la Communauté a précisé aux maires que le plan de financement pour la 

création de la Maison de Santé était en bonne voie. 

      

 

 
 

 


