
 

MAIRIE de STE MARIE D’ALVEY 

 

 

 

 

PROCES VERBAL du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 

(Convocations du 3 décembre 2021) 
 

 

Absents excusés : M . Jean-Jacques PARRAIN, M. Denis VINCENT, Mme Romance CORNET 

 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION AU FDEC 

 

Afin de pouvoir réaliser la demande de subvention auprès du FDEC  (département) concernant les travaux de 

l’église (travaux de maîtrise d’ouvrage : étude de faisabilité pour la rénovation de la toiture, drainage...) il est 

nécessaire que le conseil municipal procède à une délibération. Le Maire fait un rapide rappel des travaux et 

demande au conseil de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal souhaite à l’unanimité faire la demande de subvention auprès du 

FDEC. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE LOGO DE LA COMMUNE 

Trois logos ont été proposés. Le conseil municipal, après en avoir discuté, retient le troisième avec 
l’apport de quelques modifications : abaisser le dessin dans le cercle, changement de police (plus 
épais et noir). Le nom de « Sainte Marie » apparaîtra sur le haut du cercle et « d’alvey » sur la partie 
basse. 
Le conseil municipal adopte le logo sur ces bases modificatives. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Discussion concernant la mise en page du bulletin : 
Première de couverture : présentation du nouveau logo 
Page 2 : les jeux 
Page 3 : le mot du maire 
Page 4 : Cérémonie du 20 novembre en l’honneur de Gaston ARTHAUD-BERTHET et de ses 
conseillers 
Page 5 : article sur Norrie HEARN 
Page 6 : les associations de la commune 
Page 7 : article sur Mandrin 
Page 8 : les procès-verbaux des conseils municipaux 
Page : l’école  
Page   : les marmousets et la maison France service 
Page : le frelon asiatique (p3 uniquement du document) 
Page  : article sur la « pareidolie » 
Page : article « promenons-nous dans les bois » 
Page : article antenne relais à Ste Marie d’Alvey 
Page : article sur la doyenne de la commune : Alice 
Page : recette gâteaux 
Cartes de visites des entreprises locales « à votre service à Ste Marie d’alvey », rajouter carte de 
Mme Cynthia DABA. Modifier les horaires de M. TRILLAT RABILLOUD, passe désormais le mardi 
après-midi et vendredi matin. 
Encart Etat Civil 
Dernière de couverture : résultats des jeux, informations pratiques 
 



 
 

SONDAGE EGLISE 
Suite à un manque d’informations, la discussion concernant le sondage de l’église est reportée 
ultérieurement. 
 
 
 
 
Fin de la séance : 21h30 
 
Secrétaire de Séance : Christelle PERIE 
 
 
 

 
Le Maire        Les Conseillers Municipaux 


