Saint Ouen Marchefroy. Conseil Municipal du vendredi 14 juin 2019
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est tenu le vendredi 14 juin 2019 à la mairie à vingt heures
trente, sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS. Sont Présents : Aline HARDEMAN, Christine
LEFRANCOIS, Jean Dominique CLEMENT, Thierry FRANCOIS, Gérard LESUEUR, Jacques PAIN,
Gérald SAVAL, SIMON Marc
Absents excusés :
Absent :
Secrétaire de séance : Aline HARDEMAN
Date de convocation : le 02 juin 2019

.Voirie
Chemin des gautiers : il avait été décidé de remettre en état la voirie du chemin des Gautiers . Le syndicat
de la vaucouleurs, gestionnaire de l’eau, devait changer la canalisation au printemps. Les travaux sont
maintenant prévus pour 2021 ou 2022. Nous sommes donc dans l’obligation de reporter la réfection de la
voirie.
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour reporter les travaux.

. Délibérations diverses
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de budgéter la somme de 3 217.19 € au budget du CCAS.
Travaux de restauration du clocher
Avenant Delestre ( éclairage ): pour un montant de 2791.00 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant
Avenant Lefevre ( maçonnerie grès ): pour un montant de 4 604.90 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant
Eclairage public
Installation d’un lampadaire rue de l’abreuvoir : Le conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le
devis proposé pour un montant de 2488.00 € HT

. 14 JUILLET

Attention cette année la fête du 14 juillet aura lieu le samedi 13 juillet
La cérémonie aura lieu le 14 juillet 2019 à 11h30 aux monuments aux morts.
La kermesse de l’après-midi et le repas du soir auront lieu le samedi 13 juillet 2019. Les personnes qui
souhaiteraient aider l’association du 14 juillet peuvent appeler France SIMON au 06 08 10 36 40
Cette année, le repas reste gratuit pour les habitants de notre commune. Toutefois une participation sera
demandée pour les personnes extérieures sous forme d’une contribution libre à remettre, le soir même ou
avec la réservation (chèque à l’ordre l’amicale de St Ouen Marchefroy). Afin d’organiser le repas et
éviter tout gaspillage, il est impératif de s’inscrire en remplissant le bulletin à retourner

Partie à retourner en mairie
Avant le 07 juillet 2019
-------------------------------------------------------------------------------------

14 JUILLET
Le repas aura lieu le samedi 13 juillet 2019
Nom de la famille participant au repas
---------------------------------------Nombre de personnes de la commune prévues
---------------------------------------Nombre de personnes hors de la commune prévues
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Le carnet de St Ouen Marchefroy
Décès
Madame Josette FOUGEROLLE nous a quitté. Le Conseil Municipal adresse à la famille leurs sincères
condoléances.

La séance est levée à 23 heures
DUMAS Philippe
. Horaires d’ouverture de la Mairie.
Les horaires d’ouverture de la Mairie de St Ouen Marchefroy sont :
Lundi : 10 h – 13 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
Médiathèque de Berchères sur Vesgre :

lundi 16h30/18h30
mercredi 15h/19h
vendredi 16h30/18h30
samedi 10h30/12h20
Tel : 02 37 65 98 92

