Saint Ouen Marchefroy. Compte rendu du Conseil Municipal du 18
mars 2011.
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est tenu le dix huit mars deux mil onze à la mairie à vingt heures
trente, sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS. Présents : Me BERARD Isabelle, LEFRANCOIS Christine,
MM BONTE Joël , FRANCOIS Thierry, FORT François, PAIN Jacques, SAVAL Gérald , SIMON Marc
Absents excusés : Mr Jean Dominique CLEMENT pouvoir Mr DUMAS Philippe
Absents : Mr Gérard LESUEUR

Secrétaire de séance : Mr SAVAL
Date de convocation : le 11 mars 2011

. Projet d’achat de maison
La propriété de Madame RESSE , située à la Fontaine Richard , devrait être vendue d’ici quelques temps . Après
avoir débattu sur l’opportunité d’acheter cette propriété , le Conseil Municipal décide à la majorité et une abstention
de faire une offre à 180 000 € aux héritiers. Le but de l’opération serait de créer un logement et de préserver
l’environnement en mettant en valeur les bois qui représentent une surface de 2.7 hectares.

. Bibliothèque
Présentation par Madame BERARD des dernières modifications concernant le fonctionnement de la bibliothèque de
Berchères sur Vesgre avec qui nous sommes maintenant en partenariat.
Il ne sera pas possible d’ouvrir les permanences de la bibliothèque à Marchefroy à cause de quelques problèmes de
gestion des prêts.
Toutefois la bibliothèque de Berchères sur Vesgre possède un choix important de livres que vous pouvez consulter
sur place ou emprunter aux horaires suivants :
Lundi: 17h -19h
Mercredi: 16h -19h
Samedi:10h30-12h30 et 16h30-18h30 (les 1er et 3ème samedis du mois.
Le prix de l’inscription demeure de 10€ par an et par famille.
-Animations culturelles :
Vous trouverez, joint au compte rendu de conseil le programme culturel de la Médiathèque. Dans le cadre de notre
partenariat avec la commune de Berchères certaines de ces animations auront lieu désormais à Marchefroy.
Voici quelques dates à retenir :
Mercredi 4 mai de 10h à 12h :
Atelier d’Art Postal : présentation de l’art postal et création de cartes postales, lettres, timbres.
Matériel fourni, gratuit.
Mercredi 15 juin à 17h :
Heure du conte : les doudous, suivi d’un goûter, gratuit
Juillet : ateliers de vacances sur le thème de l’écriture de cartes postales, de lettres et e-mails, du journal intime de
CV et lettres officielles, gratuit
Mercredi 14 décembre à 16h :
Heure du conte spécial Noël, avec un conteur professionnel,
suivi d’un goûter, gratuit.
Renseignements : bibliothèque de Berchères 02 37 65 91 21

. Carnaval des enfants
Présentation par Madame BERARD du déroulement du carnaval.
Cette année le carnaval des écoles aura lieu à Marchefroy. Soyez nombreux à applaudir les enfants et les enseignants
qui défileront dans les rues, le samedi 26 mars . Le départ aura lieu sur la place des tilleuls à 10 h.

. Chemins communaux
Il est rappelé qu’il est interdit de déposer des gravats de chantier dans les ornières des chemins communaux. Il y a
des déchetteries pour cela.

La séance est levée à 22h00 heures
DUMAS Philippe
. Horaires d’ouverture de la Mairie.
Les horaires d’ouverture de la Mairie de St Ouen Marchefroy sont :
Lundi : 10 h – 16 h Vendredi : 14 h 30 – 17 h Samedi : 11 h 30 – 13 h
Tél / Fax : 02 37 82 04 53
Courrier électronique: mairie.saintouenmarchefroy.@wanadoo.fr
Site internet de SAINT-OUEN MARCHEFROY : http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy

