ée !
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N’en déplaise à certains, ceci ne sera pas mon dernier mot.
Malgré les difficultés, le travail que cela représente, la nouvelle équipe municipale s’est fortement
investie pour notre commune en 2018. De nombreuses choses sont réalisées ou en cours de
réalisation. Vous trouverez en dernière page, une rétrospective des actions municipales pour
cette année 2018, avec quelques chiffres pour ne pas être trop ennuyeux.

• Dimanche 13 janvier 19
- Vœux du Maire de Marbois
1 seule cérémonie pour l’ensemble
de la commune.

• Samedi 02 février
- Loto du Chesnon en soirée

• Samedi 13 avril
- Soirée Cabaret du Chesnon
à la salle des fêtes de Breteuil

Contrairement aux bruits propagés, nous possédons une équipe motivée dans laquelle chacun
prend part aux décisions avant d’en discuter et de les présenter en conseil. Je remercie les Maires
délégués, les adjoints et les conseillers de la majorité pour leurs travaux tout au long de cette
année. Vos élus travailleront en 2019, comme en 2018, au service de la commune et de tous les
MARBOISIENS.
Je remercie également tous les agents de notre commune qui œuvrent sans relâche au bon
fonctionnement de notre collectivité.
Un grand coup de chapeau à toutes nos associations et aux bénévoles qui font vivre notre village,
une salle comble pour le Beaujolais du Chesnon, plus de 300 personnes à l’arbre de noël des
enfants, près de 100 aux cérémonies du 11 novembre où nos amis de Marbois Démocratie brillaient
par leur absence, de beaux succès aux différentes manifestations organisées par nos associations.
Un grand merci à tous ces acteurs bénévoles qui font vivre et dynamisent notre village.
J’espère que vous avez tous passé d’agréables fêtes, éloignées des tracas, des soucis et des
difficultés de la vie quotidienne.
Je vous souhaite à tous pour cette année 2019, beaucoup de bonheurs, de joies, de satisfactions
et une excellente santé dans un climat apaisé.
Meilleurs vœux à tous				

Recenseuse
M. Hardy

Recenseuse
H. Pinchon

Recenseuse
F. Feneulle

Centralisateur
I. Turblin

- Rencontres Âge Tendre
- Les Lundis 14h Salle des Fêtes des Essarts
Contact : 07 69 85 00 59

- Marches
- Tous les jeudis soir 18h15
-T
 ranquille : 			
mercredi 13/02 - 13/03 à 14h30

Eric Wohlschlegel

Recensement de la population
Du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 aura lieu sur le territoire de la commune de MARBOIS
le recensement de la population. Pour ce faire, trois agents recenseuses ont été nommés.
Il s’agit de Mme Marie HARDY pour les ESSARTS et CHANTELOUP, Mme Hélène PINCHON pour
le CHESNE et Mme Fanny FENEULLE pour SAINT DENIS DU BEHELAN (photos ci-contre).
Ces agents recenseuses passeront dans toutes les maisons distribuer les formulaires.
Je vous demande de leurs réserver le meilleur accueil possible. Merci.

Déchets ménagers : Quoi de neuf ?
Si vous avez besoin d’un complément d’informations concernant le ramassage des
ordures ménagères contactez : dechets@inse27.fr

La fibre à marbois : du

+ et du -

Pour la commune historique de Saint Denis du Béhélan, la patience va continuer d’être
de mise ! Le coût du déploiement de la technologie 4GFixe est malheureusement trop
onéreux pour une ou deux années d’exploitation. Ainsi, Eure Numérique a donc recentré
la montée en débit de la commune comme à l’origine du projet : Fibre à l’abonné à
partir de 2020.
Pour Les Essarts : toute la partie fibre et armoire a été testée et validée fin novembre.
A partir de cette ultime étape, il reste à observer les délais contractuels d’ORANGE soit
un délai de 10 semaines (permettant à tous les opérateurs de se positionner sur cette
nouvelle armoire) puis il faudra compter encore deux semaines pour la mise en service
et la migration des lignes. Ce qui fait que le Point de Raccordement des Essarts doit être
accessible pour fin Mars.
Pour Chanteloup : le planning devait être similaire à celui des Essarts mais un problème
sur la partie aérienne a décalé les travaux d’un mois et demi. Avec une semaine
supplémentaire à cause du manque de personnel pendant les vacances de fin d’année,
le test de la fibre et de l’armoire est donc reporté à mi-janvier, avec pour conséquence
une ouverture du Point de Raccordement fin-Avril.
Pour le Chesne : le programme est toujours le même avec une activation de la fibre à
l’abonné au cours du second semestre 2021.

Frelons asiatiques : ATTENTION DANGER
Aucune région ne sera épargnée même au nord de la Loire.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement et
individuellement contre le fléau. En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs
habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous des tas de feuilles,
dans des trous de murs...
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter. C’est à ce moment que nous
pouvons agir en disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons,
des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids. 1 reine = 2 000 à 3 000 individus…
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique d’eau minérale,
de percer trois trous, puis de verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange
composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles)
et de 1/3 de sirop de cassis. Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril. Vous
pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid…
Changez la mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas toujours
morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir.
Merci et à vos pièges !
C’est voté !!! Participation financière du conseil départemental et de la commune à la destruction
des nids de frelons asiatiques à hauteur de 30% chacun dans la limite de 100 € par nid détruit par
une entreprise agréée par le département (100 € - 60 € = 40 € restant à charge).
ATTENTION, CES INSECTES ATTAQUENT TOUS CEUX QUI APPROCHENT À MOINS DE 10 M DE LEUR NID.

marbois et son site web
Pensez aux infos pratiques et actualités :

www.marbois.fr

Infos pratiques......
Nos poilus marboisiens morts pour la France entre 1914 et 1918,
100 ans, oui, mais où sont-ils tombés ???

LE CHESNE

LES ESSARTS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

19 PAREY Almire		
+1918 à Neuilly la Poterie (02)
20 DE LESTANVILLE Hubert+1914 à Chatelet (Belgique)
21 QUESNEL Gaston
+1915 à Paris 7
22 BOUCHER Edmond
+1917 à Braye en Laonnois (02)
23 CHALES Emile		
+1915 à Harbacq (62)
24 DACQUAY Joseph
+1914 à Bois de la grurie(51)
25 FLEURANCE Roger
+1914 à Joppécourt (54 M)
26 LE MOUEL Pierre Mat +1914 à Boisselle (80)
27 DE LESTANVILLE Guy +1916 à Bouchavesne( 80)
28 PETIT Jules		
+1918 à Romery (51)
29 MOTTIER Maurice
+1916 à Belloy en Santerre(80
30 DROUET Paul		
+1914 à Hébuterne (62)
31 THOMAS Yves		
+1917 à Craonne (02)
32 BABOUIN Charles
+ 1915 à Vienne la Ville (51)
33 BLONDEL Maurice
+1915 à Versailles (Hôpital)
34 COSSARD Marcel
+ 1915 à Eparges (Meuse)
35 HARDY Gaston
+ 1914 (Belgique)
36 LHERMINIER Adalbert +1918 à Sommepy (51)
37 LETELLIER Jules
+1918 à Furstenfeldbruck (All)
38 POISSON Désiré
+1916 à Souville (55)
39 COURTEL Gaston
+1914 à Guise (02)
40 LAURENT Anatole
+1914 à Jumelles d’ornés (55)

LAUDOU Henri
+ 1914 à Villers Franqueux ( 80)
MOREL Georges
+ 1914 à Ypres (Belgique)
ROSSET Eugéne
+1915 à Berry au bac (51)
FORFAIT Henri
+1915 à Paris 19 (Hôpital)
MORIN Emile		
+1915 à Neuville St Vaast (62)
ROUAULT Jean
+1915 à Lahure (51)
FRANCHET Léon
+1915 à Souchez (62)
LE BRAS Yves		
+1915 à Lahure (51)
FLEURIOT Hélier
+1916 à Rarecourt (55)
MARTIN Lucien
+1916 à Morecourt (80)
MICHEL Jean		
+1916 à Doiran (Serbie)
VAVASSEUR Alexandre +1917 à Parroy (54)
BRIAND Jean		
+1918 à Audignicourt (02)
CHERVEL Emile
+1918 à Soissons (02)

SAINT DENIS DU BEHELAN
15
16
17
18
18

LEBLANC Robert
THOMAS Jean Marie
LECHARDEUR Albert
MARQUER Mathurin
LE MOAL Valére

+1914 à Bray sur somme (80)
+1916 à Assainvilliers (80)
+1916 à Cerisy Gailly ( 80)
+1914 à Loivre (51)
+1914 à Loivre ( 51)

Biotropica avec Age Tendre et Tête de marbois.
Organisée par notre association et annoncée depuis un certain temps, la visite du
parc de Biotropica a eu lieu le mercredi 24 octobre. Nous étions une quarantaine, de
7 à 77 ans à monter à bord d’un bus mis à disposition par la commune.
Après une visite attentive et très instructive de la serre tropicale où nous avons pu
observer une variété importante d’animaux parfois très rares et souvent spectaculaires,
nous avons partagé un excellent déjeuner.
Ensuite, pas de sieste mais une promenade digestive dans le parc à la découverte
d’autres animaux tels que les kangourous , les pélicans ou encore des jaguars. Le clou
du spectacle était la nourriture donnée aux manchots par le personnel du parc.
Au retour, tous se sont dits enchantés et ravis.

Vive émotion le 11 novembre dernier...
Vive émotion ce 11 Novembre qui marquait le centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Après les dépôts de gerbes aux Essarts puis Saint Denis du Béhèlan, direction le
Chesne. Les Elus étaient entourés des anciens combattants, 2 militaires de la BA
105, les pompiers, les descendants d’un soldat mort au combat, les élèves de la
classe de Mme Karine Sourisseau et de nombreux Marboisiens.
Après les discours et l’hommage aux soldats morts pour la France, les enfants,
relayés par les adultes ont chanté la Marseillaise.
Le verre de l’amitié a clôturé la manifestation

Assemblée Générale du Chesnon
A moins d’un an de son trentième anniversaire, le Chesnon a récemment tenu son
assemblée générale dans la salle communale du Chesne.
Une vingtaine d’habitants du Chesne mais aussi des communes voisines étaient
présentes et ont écouté le rapport moral présenté par le président Olivier Lepez et le
rapport financier du trésorier Arnaud Jacob qui explique le léger déficit annuel par
l’achat d’un barnum de 80 places.
Le bureau a été intégralement reconduit à l’exception d’Isabelle Bicheray qui devient
secrétaire en remplacement de Sandy Delplace, démissionnaire.
On a ensuite établi le programme de cette année anniversaire. Pas de gros gâteau
mais un chariot de desserts avec de nombreuses activités telles que le loto, le cochon
grillé, la pétanque, le carnaval ,le rallye vélo, la brocante, le beaujolais nouveau ; un
concours de pêche et en point d’orgue la soirée cabaret. Le calendrier détaillé sera
bientôt diffusé.
Comme on le voit, le nombre des années n’a pas entamé la vitalité d’une équipe qui a
su régulièrement se renouveler et apporter un minimum d’animations dans le village.

L’état Civil
Naissances

Swann MASTAIN, le 10 septembre 2018 , Le Chesne
Emy LHERMINIER, le 26 septembre 2018, Les Essarts
Enalya GRANDJEAN, le 1er novembre 2018, Le Chesne
Naëlya AUGERAY, le 16 novembre 2018, Chanteloup

Décès

Emile POULAIN, le 16 octobre 2018, Chanteloup
Raymond CHARDON, le 08 décembre 2018, Le Chesne

La vie de marbois
Beaujolais nouveau du Chesnon :
encore un grand cru !
Comme chaque année, le Chesnon avait organisé une dégustation du breuvage
tant attendu à la mi novembre.
Ils étaient plus d’une centaine à se presser autour d’un excellent buffet préparé
par la Sente aux Ânes. La dégustation s’est achevée par une farandole de desserts
confectionnés par les membres de l’association. Le tout s’est déroulé dans une
très bonne ambiance permettant de nombreuses rencontres ou retrouvailles
entre Marboisiens. On est déjà prêts pour le cru 2019.

Remise des récompenses aux diplômés
Les diplômés Marboisiens de l’année se sont retrouvés le samedi 17 Novembre
dernier à la salle des fêtes du Chesne pour un joyeux moment de retrouvailles
et de convivialité. Pas moins de 32 étudiants étaient à l’honneur cette année.
Après un bref discours de notre Maire, Eric Wohlschlegel, chaque étudiant
s’est vu remettre un diplôme de la commune par le maire délégué de leur
commune historique. Ils ont reçu dans l’intervalle un virement de 50€ pour les
récompenser de leurs efforts. La cérémonie s’est terminée par le partage d’un
verre de l’amitié entre les différents étudiants, parents et élus présents.

Banquet des aînés Le Chesne
C’est au nom de l’ensemble du Conseil Municipal que Lydie CIRON a souhaité la
bienvenue aux personnes présentes pour le Banquet des Ainés de la commune
historique de Le Chesne qui s’est déroulé, cette année, le dimanche 18
novembre à la Salle des Fêtes de Le Chesne.
Dans une ambiance chaleureuse, une cinquantaine de convives s’est retrouvée
pour partager un moment convivial d’échange et de bien vivre ensemble.
Le repas, préparé et servi par le Restaurant La Grand Mare à Conches et les
musiciens ont été fort appréciés de tous.
En ayant une pensée pour nos amis malades et les personnes qui nous ont
quitté, plus particulièrement Madame BERTIN (ancienne doyenne), Monsieur
le Maire Eric WOHLSCHELGEL en présence de Monsieur CHERON, Conseiller
Départemental et son épouse, a félicité les doyens du jour, Madame ANDRE
Simone et Monsieur MULLER Henri.
Encore un grand merci à tous les participants du Banquet qui ont fait de
cette fête une réussite et espérons vous voir encore plus nombreux l’année
prochaine.

Habillés pour l’hiver...
Le Chesnon a organisé sa brocante puériculture d’automne début novembre.
Tôt le matin, on a vu défiler de jeunes parents, pour la plupart Marboisiens, les
bras chargés de cartons .
La salle des fêtes était rapidement transformée en vaste dépôt multicolore
et varié. Après tout ce déballage, il fallait espérer les visiteurs, de préférence
acheteurs.
En fin de journée, les exposants se montraient plutôt satisfaits avant de
remballer les invendus jusqu’à la prochaine fois !!

Banquet des aînés Les Essarts - Chanteloup
C’est le dimanche 25 Novembre que s’est déroulé le repas des anciens deux
communes historiques de Chanteloup et Les Essarts. C’est en présence de notre
député, Séverine Gipson et de Colette Bonnard notre conseillère départementale
accompagnée de son mari ainsi qu’Eric Wohlschlegel notre maire, de même que
Lydie Ciron, maire déléguée du Chesne, Michel Quemin pour Les Essarts, que nous
avons accueilli les ainés de nos communes, Denise Renard étant excusée suite au
décès d’Emile Poulain Doyen de Les Essarts. Notre repas fût animé d’un musicien
et d’une ravissante chanteuse qui ont aiguillé cet après-midi avec de nombreux
refrains connus.
Notre Doyenne Madame Renée Mahin étant hospitalisée, c’est Madame Paulette
Lampérière qui était la doyenne de cette journée et Auguste Veyer pour Les
Essarts ; Mr et Mme Subiéla pour Chanteloup. Nous avons également accueilli de
nouveaux jeunes anciens qui sont venus renforcer l’équipe des ainés. La présence
de notre député Séverine Gipson nous a permis de lui rappeler et de faire remonter
à l’assemblée nationale les soucis de nos campagnes en terme de services médicaux
et de spécialistes ainsi que les difficultés financières de nos retraités...
C’est dans une ambiance chaleureuse et musicale autour d’un repas confectionné
par la maison Gobelot que s’est déroulée cette journée.

On a joué pour leTéléthon 2018
Comme l’an passé, l’Association Age Tendre et Têtes de Marbois a organisé un
après midi jeux de société au profit du Téléthon.
C’est la salle des fêtes des Essarts qui a accueilli les participants sous la houlette
de Janick Bignon qui avait magistralement préparé cette manifestation avec
l’aide précieuse des époux Dumontier. Une quarantaine d’amateurs de toutes
générations ont souvent découvert des jeux parfois très peu connus. Entre deux
parties, on pouvait se régaler avec les pâtisseries préparées par les membres de
cette «jeune» association. Une tombola a aussi permis de gagner de nombreux lots
dont des entrées à Biotropica.
A l’arrivée, c’est une somme de 400 euros, Remerciements à M. le Maire ainsi qu’aux
élus qui ont consacré une partie de leur temps pour être présents.

marbois : esprit de noël !!!

Noël, c’est magique !!
En ce dimanche après midi, la salle des fêtes du Chesne était bien trop petite pour
accueillir les 125 enfants de la commune âgés de 1 à 12 ans et accompagnés de
leur famille. Le père noël a donc dû s’y reprendre à deux fois pour effectuer la
distribution tant attendue !
Auparavant, tous ont assisté et participé à un spectacle de magie qui lui aussi a eu
lieu en deux temps. Les enfants ont été captivés et souvent éberlués, notamment
lorsque l’un d’entre eux a vu des pièces sortir de son nez, puis de ses oreilles !!
Après les cadeaux, chacun a reçu un goûter avant de se rendre sous le grand sapin
de la place de la mairie. Là, c’est le vin chaud qui attendait les plus grands et le
chocolat chaud pour les plus petits ou les plus sobres, le tout accompagné de
biscuits de noël et de pain d’épices.
Le Vendredi 14 décembre, à l’initiative de l’APE (Association des Parents d’Elèves),
c’était à l’école de bénéficier de ces deux spectacles et de la venue du père noël qui
a distribué dans les classes, livres, goutés et chocolats. Merci les parents.....
Deux week-ends auparavant, il s’agissait de décorer le bourg de la commune en
installant un sapin de noël de 8 m sur la place de la mairie de Le Chesne. Une
décoration assurée grâce à nos élus agriculteurs pour le prêt de leurs engins et
autres élus et épouse d’élu pour le voyage en nacelle pour la décoration. Nous
remercions au passage la famille Feneulle Dominique des Baux de Breteuil
pour le don du sapin depuis deux années déjà. Merci à eux.

Le coin de l’opposition
marbois Démocratie

Nos engagements de programme 2017 plus que jamais d’actualité !

Avant toutes choses, les Elus Marbois Démocratie, ainsi que toute leur équipe, vous adressent leurs meilleurs vœux 2019.
En cette fin 2018, les actions que nous avons vues se développer ces dernières semaines, ont témoigné du grand besoin de parole
et d’expression, de reconnaissance.
En ces temps, où il est réclamé par les citoyennes et les citoyens, qu’ils puissent être plus actifs et acteurs de la vie de la cité, dès
2017, le nom de notre liste, Démocratie participative : Fédérons Marbois, démontrait déjà notre volonté de changement que nous
appelions de nos vœux. Rappel de notre programme :
« Force est de constater, que depuis de nombreuses années, élection après élection, l’image des élus s’altère. A qui la faute ? La
société qui perd ses valeurs ? Des acteurs en panne d’imagination, peinant à se renouveler ? En ce qui nous concerne, nous refusons
qu’il s’agisse là d’une simple fatalité. Nous vous proposons de prendre en main notre destin communal, d’être acteur dans notre
environnement. Pour cela une seule solution : unir nos forces et devenir une véritable DEMOCRATIE PARTICIPATIVE. Pour atteindre
cet objectif ambitieux, la transparence, la loyauté, l’honnêteté et la responsabilité à l’égard de chaque habitant de Marbois doivent
être une règle immuable !»

La réponse de la majorité
En cette nouvelle année 2019, nous prenons bonne note des écrits de Marbois démocratie, puissent ils être réellement mis en œuvre
et que cela ne reste pas seulement des écrits publiés dans la revue communale…
A ce sujet, vous avez à votre disposition des permanences quasi quotidiennes dans les mairies pour tous soucis mais aussi pour toutes
les bonnes idées réalisables sur la commune. Nous vous invitons d’ailleurs à être toujours plus nombreux à assister aux conseils
municipaux pour vivre et comprendre le débat démocratique communale.
N’hésitez pas non plus à consulter régulièrement le site internet de Marbois (http://www.marbois.fr), mais aussi les panneaux
d’information. Vous retrouverez sur notre site, les programmes des conseils municipaux, les comptes rendus, Procès-verbaux de
conseils municipaux mais aussi des informations diverses (menus du restaurant scolaire, horaires des bus scolaires, location des salles
des fêtes etc.) vous permettant de bien suivre l’actualité communale.
Bonne année à tous.
ss

messe annuelle de Saint Denis
Le 7 octobre la traditionnelle messe de la Saint Denis a accueilli une cinquantaine
de personnes en l’église de Saint Denis du Béhélan.
Le père Elie DELPLACE a célébré l’office. Au terme de la cérémonie, une brioche
attendait les participants.
Après un rappel des travaux envisagés sur l’église, les dons pour soutenir ce projet
sont possible auprès de la fondation du patrimoine.

Permanence sociale
Madame Véronique BAUDOUIN propose d’organiser des permanences «d’écoute
sociale» dans le but d’aider les habitants de la commune par rapport à différentes
demandes (administratives, fournir différents imprimés tels que demandes de
logements, dossiers de surendettement, dossiers APA, dossiers MDPH etc). Ces
permanences seraient sur RDV, soit le mardi à partir de 17 H 45 soit le vendredi lors
des permanences de la Mairie à partir de 15 H 30. Vous pouvez soit appeler la Mairie
au 02 32 29 81 85 et laisser vos coordonnées téléphoniques afin d’être recontacté
dans le respect de la confidentialité, soit sur mon portable au 06 74 19 70 38.

Rétrospective des actions 2018
Ecole GASTON BACHELARD : Interphone vidéo avec centrale d’alarme anti-terrorisme. Cellule
de refroidissement (2095 €), achat d’ordinateurs (2280 €), aménagement dalles amortissantes
extérieurs et jeux (6849 €) avec l’aide de (APE), associations des parents d’élèves (3000 €), auto
laveuse (3298 €) qui servira également pour les salles des fêtes, achats de divers matériels pour la
cuisine (1356 €), participation à la classe verte (13000 €).
Salles des fêtes : Achat d’une armoire frigo, aménagement d’un WC handicapé à la salle des
ESSARTS (4307 €), mise en place d’état des lieux et adoption d’un nouveau règlement intérieur,
démoussage de la salle des fêtes de le CHESNE (1507 €), entretien et mise en place d’adoucisseurs
d’eau sur les laves-vaisselles.
Travaux du SIEGE : Enfouissements Rue de RENOULET, La BENARDERIE et route de DAMVILLE
aux ESSARTS. Rue de ST OUEN à CHANTELOUP. Rue du Puits et à FRILEUSE sur la commune de le
CHESNE. Rue de la BOISSELLERIE à ST DENIS. Eclairage public hameau de LIGNEROLLES à ST DENIS
et Rue Mare D’ANCY A le CHESNE.
Défense incendie : Installation d’une bouche à incendie à ST DENIS et une autre aux ESSARTS
(5435€). Achats d’une poche à incendie et du terrain sur le CHESNE (5000€).
Divers : Prêts de tables et bancs. Mise en place d’une subvention pour activités sportives (540
€ en 2019), subventions aux associations (1974 €), aux voyages scolaires (500 €), aux nouvelles
naissances (600 €), aux diplômés de l’année (1600 €). Achats de différents matériels, échafaudage,
destructeur de documents, lecteur à puce et lasso pour la capture des animaux errants, relevé de
27 tombes au cimetière des ESSARTS /CHANTELOUP (9510 €). Voyage communal, organisation des
banquets et des paniers pour les anciens, du noël des enfants avec deux spectacles cette année.
Versement d’aides diverses, mise en place du transport solidaire avec l’association FAMILLES
RURALES.
Bâtiments communaux : Divers travaux électriques. Acquisition de rayonnage d’archives. Achats
et installation de défibrillateurs (10800€ grâce à un groupement d’achat avec la commune de
BRETEUIL). Lancement des travaux d’entretien et d’aménagement urgents sur l’église de SAINT
DENIS (22472€) avec 16000 euros de subventions. Remplacement des gouttières de l’église de le
CHESNE suite à un vol, remplacement d’un ordinateur vétuste, aménagement du poste de travail
d’un agent, lancement du curage et de l’entretien des mares communales (4800 €). Continuité
du programme d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mise en place de Participation
citoyenne, vous serez prochainement invités à la signature avec Monsieur le Sous-Préfet.

A .P.E.

MARBOIS

Joindre l’APE
Vous avez envie de rejoindre l’équipe de l’APE mais vous ne savez
pas comment contacter ses membres. Voici leur photo, vous pourrez
ainsi les retrouver à l’école.
N’hésitez pas ils ont besoin de vous pour améliorer le quotidien
scolaire de nos enfants sur le regroupement.
Environ 10 000 euros de dépenses par an que, VOUS, parents,
n’avez pas à assumer et qui permettent de payer des voyages, des
équipements sportifs ou de classes, les spectacles de noël, la kermesse
annuelle.
Beaucoup d’écoles n’ont pas ce confort alors il faut le péréniser.
Pensez à donner un peu de temps pour VOTRE école. Celà rend
service et est aussi un lien social important entre les parents.
Bonne année à tous. Le bureau de l’A.P.E. 06 22 22 89 61.

