
RELEVÉS DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

22 novembre 1914 : Gratification  de 50 francs au facteur 

GUILLOT 
Vote à Mr Guillot facteur rural à Neuville sur Saône une gratification de 50 

francs, à prélever sur les fonds libres de la Caisse municipale pour 

encourager ce fonctionnaire à faire son service avec le même zèle qu’il a 

montré jusqu’à ce jour. 

Fait et délibéré à Civrieux le 22 novembre 1914 

 

9 Décembre 1914 : Prestation des mobilisés 
 

Le Maire donne connaissance au Conseil municipal des instructions 

préfectorales au sujet des prestations des mobilisés. Le Conseil municipal 

après en avoir délibéré, considérant que les prestataires ou assujettis à taxe  

vicinale ayant opté pour libération en nature et qui, en raison de leur appel 

sous les drapeaux se trouvent dan l’impossibilité d’acquitter leur taxe, 

Dresse la liste des dénommés qui doivent être considérés comme exonérés de 

leurs obligations : 

Noms et Prénoms : 

CLAUDIN Jean Claude…………………….. : 2F79 

JOSSERAN Louis……………………………:2F37 

THOMAS BELIN Jean Pierre………………:7F36 

Total…………………………………………:12F52 

Dit que le montant des dégrèvements : soit la somme de 12F50 devra être 

remplacé par une somme égale prélevée sur le reliquat des chemins vicinaux 

ordinaires. 

Fait et délibéré à Civrieux le 9 décembre 1914 

  

17 octobre 1915 : Vote de 100 francs au profit des blessés des 

hôpitaux militaires de l’Ain 
 

Le conseil municipal :Décide à l’unanimité de ses membres présents de voter 

la somme de cent francs à prélever sur les fonds libres de la caisse 

communale et destinée à venir en aide aux blessés des hôpitaux du 

département de l’Ain, 

Demande qu’une fiche de crédit de pareille somme soit délivrée au Receveur 

municipal 

Fait et délibéré à Civrieux le 17 octobre 1915. 



 

20 avril 1917 :  Ravitaillent en pain de la population civile 

                          Demande d’un boulanger 
 

Le conseil municipal : 

Considérant que depuis la mobilisation du boulanger : Mr COSTE, en août 

1914, la fabrication du pain est assurée par le sieur REYGROBELLET 

César-Elie-Casimir, classe 1907 exempté qui a été versé dans le service 

auxiliaire par le conseil de révision de Trévoux en date du 24 mars 1917 et de 

qui la population était très satisfaite à tous les points de vue, 

 

Attendu que le débit journalier de la boulangerie est de 150 kilogrammes de 

pain, que les centres les plus proches, où la population devra 

s’approvisionner sont : St André de Corcy et Genay, distants de plus de 6 

 kilomètres et reliés à Civrieux par aucun moyen de locomotion, 

 

Qu’aucune personne dans la commune ne peut assurer le service de la 

boulangerie, et que la suppression de celle-ci amènerait de grandes difficultés 

pour le ravitaillement en pain de la population, 

 

En conséquence, demande à l’unanimité d ses membres que le sieur 

REYGROBELLET, auxiliaire, soit mis en sursis d’appel pour assurer la 

fabrication du pain de la commune, 

 

Au cas ou l’autorité militaire rejetterait la demande en raison de la jeune 

classe à laquelle appartient l’auxiliaire sus-visé, 

Le conseil municipal, 

 

Prie l’autorité compétente de faire mobiliser à Civrieux un boulanger 

pouvant assurer la fabrication du pain de la population. 

 

Fait et délibéré à Civrieux le 20 avril 1917 

 

5 août 1917 :Assistance aux femmes en couche 
 

Vu les dossiers concernant les demandes formulées par : 

Louise VACHERESSE fme BALLAZ, 

Louise MARGUERON fme METTAVANT 

Louise JOSSERAN fme CLAUDIN, 

pour bénéficier de l’assistance aux femmes en couches, 

 



Vu l’avis de la Commission administrative du Bureau de Bienfaisance, 

Attendu que les sus-nommées sont nécessiteuses et touchent l’allocation 

militaire pour leur mari mobilisé, 

Les admet aux bénéfices de la loi du 17 juin et 30 juillet 1913. 

 

Fait et  délibéré à Civrieux le 5 août 1917 

 

 

30 novembre 1918 : Adresse de félicitation à l’armée et au 

gouvernement 
 

Le conseil municipal de Civrieux, réuni  hors séance, et au nom de  la 

population toute entière, adresse l’expression de sa respectueuse admiration 

et de sa profonde gratitude au Maréchal Joffre qui a sauvé la France à la 

Marne, au Maréchal Joffre, à ses lieutenants, les Généraux Pétain, Gouraud, 

Mangin, Deleney, à tous les chefs dont le génie et les qualités militaires nous 

ont conduit à la victoire, 

 

Salue en Mr le Président du Conseil, ministre de la guerre, Georges 

Clémenceau, le grand homme dont l’énergie et l’ardent patriotisme ont 

assuré le salut de la Patrie. 

 

Envoie aux poilus de France, héros de la République, aux soldats alliés de la 

première et de la dernière heure et à tous leurs chefs, l’hommage de son 

infinie reconnaissance. 

 

Fait et délibéré à Civrieux le 30 novembre 1918 

 

 

 


