Le Canard du Chesne et le bulletin des Essarts se sont envolés vers le pays des
souvenirs et sans doute pour certains, dans la nostalgie.
Bienvenue donc au « Canard à la MARBOIS »

• Samedi 23 avril
- Loto APE au Chesne

• Dimanche 1er mai
- Foire à tout du Chesnon au
Chesne

• Dimanche 08 mai
- Commémorations armistice
39-45 aux Essarts, Le Chesne
et Saint Denis

• Dimanche 22 mai
- Marche rapide au Chesne

• Mercredi 25 mai
- Rando balade au Chesne

• Dimanche 29 mai
- Concert Flûte et pipeau		
à l’église du Chesne

• Dimanche 05 juin
- Marche rapide au Chesne

• Mercredi 08 juin
- Rando balade au Chesne

• Dimanche 12 juin
- Rallye vélo du Chesnon

• Dimanche 18 juin
- Théâtre au Chesne avec la
troupe des «Déchesnées»

• Samedi 25 juin
- Kermesse des écoles aux Essarts

• Mercredi 29 juin
- Voyage «déjeuner croisière» à
Rabodanges

• Dimanche 03 juillet
- Cochon grillé au Chesne

Il ne s’agit pas bien sûr du changement le plus important intervenu depuis le
1er Janvier qui a vu la création de notre commune nouvelle.
Le Conseil Municipal qui réunit les 42 conseillers élus des 4 communes m’a
confié la lourde tâche d’être le premier maire de MARBOIS. Je ferai tout mon
possible pour être à la disposition de tous comme je l’ai été jusqu’alors avec les
habitants du Chesne. Je compte aussi sur les 4 maires délégués et les adjoints
qui conservent dans chaque commune historique certains pouvoirs et sont
toujours à votre écoute.
Mis à part quelques problèmes d’adresse postale ou de relation avec les
différentes administrations, votre vie quotidienne n’a pas été bouleversée et
c’est tant mieux.
Le nouveau conseil municipal s’est déjà réuni plusieurs fois. Il a beaucoup
travaillé et vient de voter le budget 2016. Dès cette année, les différents
projets prévus avant la fusion vont pouvoir se concrétiser, ce qui n’aurait pas
été possible si nous étions restés dispersés.
Le bateau « MARBOIS » est maintenant lancé sur une mer pour le moment
calme. Bienvenue à bord !!
Il me reste à vous souhaiter un printemps radieux qui nous épargne les
tragédies auxquelles il ne faut surtout pas nous habituer.
						Gilles PINCHON

marbois : Le budget 2016
Le conseil de notre nouvelle commune a approuvé les comptes
administratifs de nos quatre communes historiques (pour l’année 2015)
et du fait du regroupement nous n’avons plus de budget pour le SIVOS, il
fait partie intégrante du budget de la commune.
Nos quatre communes historiques ont préparé le budget primitif pour
cette année 2016. Les recettes s’élèvent à 1 340 000 € et les dépenses à
1 100 000 €. Il faut nous habituer maintenant à des chiffres plus importants
Néanmoins, il nous faut gérer ce nouvel ordre de grandeur de budget
avec la même rigueur que nous avions pour nos communes historiques.
Les gros postes de dépenses sont les charges à caractère général soit
370 000 € ( dont 100 000 € seront consacrés en partie à la restauration
du Millenium (Route de Conches-Breteuil sur la commune du Chesne) et
40 000 € pour la réhabilitation de l’ancienne salle de classe des Essarts).
Nous avons prévu une enveloppe de de 18 000 € de travaux de voirie pour
assainissement à Chanteloup ainsi que pour un reste de travaux à Saint
Denis.
Un gros poste également est celui des charges de personnel comprenant
le personnel de l’école soit 310 000 €. Les indemnités des élus sont de
56000€ soit une économie de 6 % par rapport à l’addition des indemnités
précédentes. Enfin, une économie de 50 % a été réalisée sur le poste
assurance .
Le capital de nos emprunts est de 75 000 € à rembourser et 37 000 € en
intérêts.
Concernant les recettes nous prévoyons 255 000 € avec les dotations de
l’état encore non connues à ce jour et des impôts et taxes ( habitation ,
foncier bâti et non bâti ) à hauteur de 309 000 €.
Voici les grandes lignes de notre budget prévisionnel. Il se veut prudent
en matière de recettes et de même pour les dépenses, dans le respect
des besoins de chaque commune historique et avec comme objectif de
conserver la même fiscalité.

marbois : Les travaux
A Chanteloup : problème dans un virage et d’inondation. Un devis a été
demandé à l’agence routière de CONCHES pour un montant d’environ
18 000 euros. Cette somme est inscrite au budget. Une subvention au
titre des amendes de police sera demandée.
Au Chesne, la priorité est la réhabilitation de l’ancien MILLENIUM sur
plusieurs années afin de créer un restaurant et une épicerie. Dans un
premier temps les travaux de toiture ont débuté. Une somme est affectée
à la continuité du projet. Un rendez vous a été pris avec un architecte
pour l’aménagement intérieur, nous attendons son premier projet.
Aux Essarts, les vitraux de l’église nécessitent une restauration pour un
montant d’environ 20 000 euros. Cette somme est également inscrite au
budget et des subventions devront être demandées. Régis GAUTHIER
propose de créer une association de sauvegarde des églises de MARBOIS
(voir ci-après). Une étude va être menée afin d’examiner la possibilité de
transformer l’ancienne classe en logement.
Enfin, à Saint Denis du Béhélan, les travaux de restauration des portes,
du mobilier et la création d’un sas à l’église sont démarrés. Il est prévu le
changement des volets de la mairie et la pose d’un portail pour un total
de 20 000 euros environ.

Les choses sérieuses......
Restaurons nos églises
Une Association pour la préservation de nos 3 églises ?
A l’occasion d’une réunion du conseil municipal, Régis Gauthier accompagné
de Sophie Bonte et David Mahieux ont proposé d’entreprendre des
démarches pour sauvegarder et maintenir en bon état le patrimoine de
notre commune.
En effet, chacun de nos édifices nécessite des travaux de gros entretien,
allant d’un simple nettoyage à un remaniement complet de la toiture, à
la construction de gouttières pour gérer les eaux pluviales afin d’assainir
les fondations. Sont également discutés et prévus le remplacement ou la
création de vitraux détruits il y a de nombreuses années…
Des premiers contacts ont été pris avec des communes voisines qui ont
connu cette problématique et qui sont en cours de restauration de leurs
églises. D’autres rendez-vous sont également prévus avec le Conseil
Départemental, la Fondation du Patrimoine, l’architecte des bâtiments
de France…
Nous ne manquerons pas de vous avertir à chaque évolution significative
de ce projet.

Notre école
L’école et sa gestion sont aussi passées dans l’escarcelle de Marbois, le
SIVOS (syndicat scolaire qui regroupait déjà à ce niveau nos 4 communes)
a disparu et les dépenses liées à notre école font maintenant partie
intégrante du budget de la commune de Marbois.
Pour les parents, ce changement est transparent sauf pour les paiements de
cantine qui furent un peu compliqués en ce début d’année. La facture de
FÉVRIER vient donc de vous parvenir et si vous avez choisi le prélèvement
automatique, celui-ci sera effectué le 15 avril. Pour les autres modes de
paiement, procédez comme d’habitude.
La facture des repas de Mars vous parviendra vers le 20 avril et sera
prélevée en mai afin de vous éviter de régler 2 factures le même mois.
Ainsi, tout sera rentré dans l’ordre pendant les vacances d’été.
Concernant la circulation et le stationnement autour de l’école, la rue
des écoliers est maintenant en sens unique définitif et vous avez à côté
de la maternelle un parking permettant d’accueillir les véhicules en toute
sécurité. Des contrôles de gendarmerie veilleront au bon respect des
règles autour de l’établissement.
Enfin, le terrain situé derrière l’école va être engazonné pour permettre
à nos têtes blondes de faire des activités de plein-air sur un beau terrain.

L’APE (Association des Parents d’Élèves)
Depuis le début de l’année scolaire, le travail des bénévoles de l’APE a permis de régler des
transports pour des voyages scolaires, d’offrir un panneau de basket en élémentaire et un but
qui sera posé prochainement. De même les maternelles ne sont pas en reste car un jeu avec
agrés et tobogan a été achété et sera posé à cette rentrée de vacances. Des dépenses
dépassant les 7 000 euros qui ne sont pas à supporter par nos impôts. Merci à vous tous,
quand celà est possible, de les retrouver et de leur donner un coup de main lors des
manifestations qu’ils organisent.

Vœux des maires... ... aux Essarts
Avec un peu de retard du fait de cette nouvelle version de notre bulletin
communal Marboisien, un petit focus sur ce qui s’est déroulé aux Essarts
en ce tout début d’année.
En effet, sous la houlette de notre maire délégué Michel QUEMIN, une
partie des habitants des Essarts s’est, comme de coutume, retrouvée à
la salle communale le samedi 9 Janvier dernier. Après les vœux du maire
et de multiples explications ou éclaircissements concernant la fusion de
nos communes, nous avons procédé aux remises des prix du concours des
maisons fleuries.
Les lauréats ont été récompensés pour le fleurissement de leur propriété
par un bon d’achat dans une jardinerie de Conches en Ouche. Un jury
composé de plusieurs membres du conseil municipal a parcouru notre
commune début Juillet et les résultats ont été les suivants : 1er prix pour
M. et Mme Boisgontier, 2ème M. et Mme Goetz, 3ème M. et Mme Didier, 4ème
ex-aequo M. Dury et Mme Thiesse et pour finir 5ème M. et Mme Marcheux.
Egalement, à cette occasion les membres du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de notre commune ont offert en cadeau un bon d’achat
de puériculture d’une valeur de 30 € aux cinq heureuses familles ayant eu
des naissances au cours de l’année 2015.

... à Chanteloup
C’est en tant que maire déléguée de la commune de Chanteloup que
Denise RENARD a présenté cette année ses vœux à ses administrés le
samedi 16 janvier 2016.
La commune nouvelle de Marbois était le centre de toute les questions
des habitants et Denise RENARD a pu, à cette occasion, répondre aux
interrogations et craintes soumises par le public.
Enfin, rendez-vous avait été pris pour le banquet des anciens qui était
programmé le 28 février dernier au Vieux Morsent de Saint Sébastien.

... au Chesne
Cérémonie particulière pour Gilles Pinchon ce dimanche 10 janvier.
En effet, élu depuis quelques jours maire de la commune nouvelle de
MARBOIS, c’est du 2 en 1 qu’il a proposé à la nombreuse assistance venue
l’écouter mais aussi déguster la galette.
On pouvait noter la présence de quelques élus des communes voisines et
nouveaux élus de MARBOIS. Après avoir remercié les élus et les habitants
du Chesne pour leur aide et leur confiance, il a souhaité que tous travaillent
au brassage nécessaire entre les habitants des 4 communes.
Pour cela, les nombreuses activités proposées ici ou là sont encouragées.
Les nouveautés, en particulier à destination des plus âgés seront les
bienvenues.
En conclusion, il a redonné l’exemple de la réussite de l’école
pour illustrer son optimisme.

La vie de marbois
... à Saint Denis du Béhélan
Le samedi 23 janvier 2016, l’équipe municipale «historique» de Saint
Denis du Béhélan a réuni la population dans la salle des fêtes prêtée par
la famille Boucher.
Après le discours du maire délégué, Eric WOHLSCHLEGEL, la traditionelle
galette des rois a été servie aux convives venus nombreux écouter les
précisions concernant le fonctionnement de la commune nouvelle.
Rendez-vous est pris pour la galette l’an prochain !

Concert celtique : un succès !!
Le dimanche 21 février, l’église du Chesne affichait complet avec près
de 130 personnes venues assister et participer au concert donné par le
groupe ABER basé à Saint Sébastien de Morsent.
Pendant près de 2 heures, les 9 musiciens ont conquis ce public en
interprétant des grands classiques du répertoire breton ou irlandais mais
aussi des morceaux moins connus, des polkas ou mazurkas.
Au fil du spectacle, on a pu aussi découvrir les différents instruments,
bombardes, flûtes ou encore l’incontournable cornemuse, à chaque fois
décrits par le chef d’orchestre. Mais on a aussi tapé dans les mains, chanté
et dansé ce qui a considérablement réchauffé l’atmosphère et achevé de
ravir l’assistance.
Enfin, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour une collation
servie par les élus et qui a permis d’échanger avec des musiciens ravis par
l’ambiance et prêts à revenir dès qu’on les invitera.

L’état Civil
Naissances
Violaine FONTAINE le 9 février 2016 - Les Essarts
Eléah POTTIER le 28 février 2016 - Le Chesne
Adam POTTIER le 25 mars 2016 - Le Chesne

m. Carnaval au Chesne
Cette année, le carnaval annuel correspondait avec le début des vacances
scolaires. C’est donc dans la bonne humeur que près d’une cinquantaine
d’enfants de la commune nouvelle ont investi la salle communale.
Encadrés par des membres du Chesnon et de l’APE, ils ont pendant
deux heures, participé à des jeux, des rondes ou des danses. Bien sûr, les
déguisements bariolés donnaient une allure d’arc en ciel à cette joyeuse
bande.
Après un copieux goûter, on a profité d’une accalmie du vent pour aller
brûler Monsieur Carnaval, spectacle toujours fascinant pour les enfants.

Après l’attaque, marbois contre-attaque...
Après les attentats meurtriers de Novembre dernier, des séances de
formation aux gestes essentiels en matière de secourisme qu’on appelle
parfois « de guerre » étaient organisées à travers la France au cours de ce
mois de Février.
Après Condé sur Iton et avant Beaubray, c’est à l’école de Marbois qu’une
douzaine de personnes venues des communes voisines ont bénéficié de 2
heures de formation ou de révision.
Les principaux thèmes abordés concernaient les hémorragies importantes
et les problèmes d’origine cardiaque. On a notamment pu s’initier à
l’utilisation d’un défibrillateur dont l’achat est envisagé pour nos salles
des fêtes.
Tous les participants étaient d’accord pour souhaiter le renouvellement
régulier de cette mise à jour des connaissances et y voir d’autres thèmes
abordés.

La vie de marbois
Le 13 porte bonheur au loto du Chesnon.
Afin d’augmenter les chances des participants, le Chesnon avait
programmé son loto annuel le dimanche 13 mars.
Et même si le soleil s’était invité, un peu plus de 80 joueurs ont investi
la salle des fêtes du Chesne. Au fil des lignes et des cartons pleins, tout
en dégustant crêpes et patisseries, les participants ont fait preuve de
concentration et de persévérance.
A l’arrivée, c’est Giséle RION du Chesne qui est repartie avec le téléviseur,
Joëlle BERTROU de Saint Denis avec la friteuse, tandis que la famille
BOUGAMONT du Chesne trustait les lots intermédiaires, le drone pour
la partie jeune et le panier de fruits de la tombola (offert par Sabrina
Larcopage).
Rendez vous est déjà pris pour l’édition 2017.

marches : et ça repart !!!
Avec les beaux jours, les amateurs de marche, qu’elle soit rapide, plus
tranquille ou encore nocturne, ont remis les chaussures.
Pour les plus performants, rendez vous est donné un dimanche matin par
mois à 9h45 devant la mairie au Chesne. Il s’agit de parcourir en moyenne
une dizaine de kilomètres en un peu moins de 2h.
Ceux qui préfèrent marcher à leur rythme en découvrant des parcours
nouveaux, se retrouvent au même endroit, un mercredi par mois à 14h30.
Enfin, après la sortie nocturne du 26 mars, on attendra l’automne pour
une nouvelle escapade sous les étoiles.

Programme du trimestre
Rapides de 10 km environ :
Dimanche 22 mai, Dimanche 5 juin
Départ devant la mairie du Chesne à 9h45

Le Chesnon : Hola Que Tal ?
Samedi 9 avril 2016, le CHESNON a renoué avec son repas annuel.
Cette année, les amateurs de paëlla ont pu se régaler. Ils étaient près de
80 dans une salle des fêtes joliment décorée par l’équipe féminine de
l’association qui a aussi assuré, avec l’aide des hommes, un service rapide
et efficace pour le bonheur de tous les convives. La soirée était animée
par le groupe URBAN JUNGLE.
On s’est quitté repus mais avec la promesse de se retrouver le 3 juillet
pour le cochon grillé.

Promenade de 6 km environ à un rythme cool :
Mercredi 25 mai , Mercredi 8 juin
Départ devant la mairie du Chesne à 14h30

Déjeuner-Croisière sur le lac de Rabodanges
La commission vie sociale organise un voyage avec déjeuner le mercredi
29 juin 2016 pour tous les habitants de Marbois - croisière sur le lac
de Rabodanges dans l’Orne. La participation est de 70 euros par
personne, vous pouvez dès maintenant vous inscrire en téléphonant au
02 32 29 81 85 ou en vous inscrivant à la mairie de Marbois (Mairie de
Le Chesne) aux heures d’ouverture. Le bulletin d’inscription est joint à ce
canard. Les places sont limitées, ne tardez pas. Voici le programme de la
journée :
Embarquez à bord du bateau restaurant pour vivre une croisière
exceptionnelle sur le lac de rabodanges, 14km au cœur d’une nature
généreuse et préservée. Confortablement installés à l’écoute des
commmentaires anecdotiques du capitaine vous découvrirez ainsi des
hérons cendrés et autres espèces dans leur habitat naturel.
La croisière sera suivie de la visite du musée du chemin de fer de Clécy,
l’une des plus grandes installations de chemin de fer miniature d’Europe.
Visite commentée avec le propriétaire du lieu, passage dans l’ancien four
à chaux et promenade en train de jardin autour des anciennes carrières.
Enfin, une dégustation de crêpe accompagnée de son cidre fermier vous
ravira.

La déchetterie - Breteuil
Elle est ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h en été (Avril à Octobre), après-midi de 13h à 17h en hiver
(Novembre à Mars). Fermé le Mardi.
Pour les particuliers : Les habitants de la Communauté de Communes ont
accès à la déchèterie gratuitement. (Inclus dans la Redevance des Ordures
Ménagères).
L’accès au site s’effectue sur présentation d’une carte d’accès fournie par
la Communauté de Communes. Cette carte est à demander en mairie.
Pour les professionnels : L’accès pour les professionnels est interdit le
vendredi après-midi et le samedi pour être réservé exclusivement à l’accès
des particuliers.
Les artisans, commerçants et autres professionnels sont acceptés sur la
déchetterie dans la mesure où ils apportent les déchets de même nature
que ceux des particuliers, dont les caractéristiques et la qualité ne
présentent pas de danger ni de contraintes de traitement supplémentaires.
A noter : dépôt en une seule fois limité à 3 m3 pour les particuliers et les
professionnels.

