J’espère que vous avez passé un bel été sans trop souffrir de la chaleur pour
certains, ni trop attendre la pluie pour d’autres.

• Samedi 15 Octobre
- Soirée Folk’N Trad au Chesne

• Dimanche 30 Octobre
- Marche rapide (10h Le Chesne)

• Mercredi 16 Novembre
- Rando balade

• Vendredi 11 Novembre
- Cérémonie de commémoration
Armistice 1914-1918 au Chesne

• Vendredi 18 Novembre
- Beaujolais nouveau du Chesnon

• Dimanche 20 Novembre
- Banquet des anciens des Essarts et
de Chanteloup

• Dimanche 27 Novembre
- Marche rapide (10h Le Chesne)

• Dimanche 18 Décembre
- Arbre de noël de la commune
- Vin chaud au pied du sapin à la
mairie du Chesne
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Le 1er janvier prochain, nous fêterons le premier anniversaire de Marbois. Il
sera alors temps de faire un premier bilan de cette année de transition.
Mais, à cette même date, notre commune fera partie d’une nouvelle
communauté de communes qui regroupera celles de Breteuil, Damville,
Verneuil, Rugles et Nonancourt, soit une population d’environ 48 000
habitants.
Le siège social sera situé à Verneuil et le conseil communautaire composé
de 85 membres. Sans préjuger des éventuels bienfaits d’une telle fusion, il
nous faudra être vigilants car Marbois, bien que 5ème commune de ce nouvel
ensemble (par le nombre d’habitants) n’aura que 2 représentants dans cette
assemblée.
En attendant, il nous faut préparer cette fin d’année avec son lot de bonnes
choses pour les plus petits mais aussi les anciens. Vous découvrirez le détail
du programme dans ce bulletin que je vous recommande de conserver
précieusement car il contient de nombreux renseignements ou informations
qui vous seront utiles.
Je vous souhaite un bel automne aux couleurs chaleureuses et vous donne
rendez-vous sous le sapin le 18 décembre.
						Gilles PINCHON

Avis d’enquête publique
Le Préfet de l’Eure fait savoir que par arrêté n°D1/B1/16/893 du 2 septembre
2016, il a prescrit une enquête publique d’un mois sur la demande
d’autorisation présentée par la société SCA TISSUE FRANCE implantée à
Hondouville en vue d’actualiser et d’étendre les périmètres dépandage
des sous-produits sur terres agricoles du département de l’Eure.
L’enquête se déroulera pendant 31 jours consécutifs du 17 octobre au 6
novembre 2016 inclus.
Pendant ce délai, le dossier sera déposé en mairie de MARBOIS ou
toute personne intéressée pourra le consulter et formuler d’éventuelles
observations sur les registres ouverts à cet effet en mairie où sera assurée
une permanence aux heures d’ouvertures habituelles.

Inscription sur les listes électorales
En vue du programme des élections 2017, soit pour les présidentielles les
23 avril et 7 mai prochains et les législatives les 11 et 18 juin 2017, vous
devez, pour vous inscrire sur les listes électorales, vous présenter en mairie
avant le 31 décembre 2016.
Les pièces à fournir sont une pièce d’identité, un justificatif de domicile,
le cas échéant, un décret de naturalisation pour les personnes venant
d’obtenir la nationalité française ou une carte de séjour pour les
ressortissants de l’Union Européenne.
Sont concernés les nouveaux arrivants sur la commune. Les personnes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en cours et le 28
(29) février de l’année suivante sont inscrites automatiquement.

Action sociale : programme
Avant l’arrivée des fêtes de fin d’année, la commission d’action sociale a
du pain sur la planche :
Il a fallu dans ce domaine aussi harmoniser les pratiques de nos 4
communes, que ce soit pour les enfants ou les plus âgés, l’objectif étant là
encore de faire si possible, plus pour tous.
Donc, le Noël des enfants nés après le 1er janvier 2009 se déroulera le
dimanche 18 décembre à la salle des fêtes du Chesne. Après un spectacle
qui leur est destiné, les enfants appelleront le Père Noël qui distribuera
cadeaux et chocolats.
Ensuite, rendez vous sous le sapin pour tous les marboisiens pour déguster
vin et chocolat chauds.
Quelques semaines plus tôt, les anciens du Chesne auront pu assister au
banquet annuel le 9 Octobre et ceux des Essarts et de Chanteloup le 20
novembre. Dans les 2 cas, cela se passera à la salle des fêtes du Chesne.
Un peu avant Noël, les membres de la commission passeront chez
toutes les personnes âgées de plus de 65 ans afin de leur
remettre le colis de fin d’année.

Les choses sérieuses......
Rappel : les activités marboisiennes
Zumba et Renforcement musculaire
Pour cette année, Steffany Zumba (Moove‘n Dance), instructeur de Zumba
Fitness certifiée & diplômée CQP ALS AGEE*, anime plusieurs activités
sportives sur plusieurs créneaux dans la semaine.
Nouveauté de l’année, cours de Renforcement Musculaire + F.A.C
(Fessiers, Abdos, Cuisses) qui permettent d’augmenter et tonifier sa masse
musculaire et d’affiner sa silhouette. Ces cours ont lieu tous les lundis soir
de 20h45 à 21h45 à la Salle des fêtes du Chesne.
Et bien sûr comme les années précédentes, cours de Zumba Kids (7-13
ans) tous les mercredis après-midi de 14h à 15h et deux cours de Zumba
Fitness Adulte, tous les mercredis soir de 19h à 20h et de 20h à 21h là aussi
au Chesne.

Les Déchesnés
Cours de théâtre tous les lundis hors période scolaire de 18h45 à 20h15 à
la salle communale du Chesne.
Les cours sont animés par Marie Laure, professeur de théâtre avec l’objectif
d’une représentation en fin d’année. Le groupe actuel de 8 personnes
peut encore accueillir d’autres membres.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Nathalie Colas
au 06 32 38 76 92.

Association Folk’N Trade
Dans une ambiance conviviale, l’association d’une vingtaine de membres
vous permet d’apprendre, de réapprendre ou de pratiquer de nombreuses
danses traditionnelles (Danses bretonnes, scottishs, bourrées, mazurkas,
polkas…). Les rencontres ont lieu chaque 1er et 3ème jeudi de chaque mois
à la salle des fêtes des Essarts à 20h30.
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter M. Daniel Jacques au
02 32 29 81 25 ou au 06 78 30 50 41.
*
Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisirs
Sportifs d’Activité Gymnique d’Expression & d’Entretien

Ouverture d’une micro-crèche
Deux ans après l’ouverture de l’école maternelle neuve, les locaux laissés
libres ont été réaménagés et transformés en micro crèche.
Celle-ci a été inaugurée le vendredi 23 septembre, en présence de quelques
élus de Marbois et de représentants de la CAF.
Créée à l’initiative de Sandrine LECLERC, cette nouvelle structure privée
peut accueillir 10 enfants de 0 à 3 ans quelle que soit leur lieu de résidence.
Les travaux, réalisés en à peine 2 mois ont été financés à hauteur de 54 000
euros par la CAF. Les locaux restent bien sûr propriété de la commune qui
percevra un loyer.
Renseignements : 06 65 08 78 29

Il est où le bonheur ? ...au cochon grillé !
En ce début d’été pourri, la météo a accordé une trêve au Chesnon pour
ce qui constitue désormais un moment incontournable dans la vie de la
commune.
La bête rôtissait déjà depuis plusieurs heures lorsque plus d’une centaine
d’amateurs se sont installés sous le chapiteau. Ils ont pu déguster un
excellent repas tout en passant une agréable journée.
Les places sont déjà retenues pour la prochaine édition !!! commandons
dès maintenant une météo clémente.

Les voisins «voisinent»
Devenu rendez-vous traditionnel des beaux jours au hameau « Le Val »,
la fête des voisins s’est installée cette année chez Isabelle et Christophe
Bicheray, qui ont su accueillir les voisins avec une organisation parfaite.
Tous s’étaient investis pour que la fête soit réussie. Chacun avait apporté
sa spécialité à partager. L’ambiance était au rendez-vous, une fan zone
était mise en place pour les supporters de football et de plus le soleil
était enfin au rendez-vous ce 26 juin. Tous espèrent se retrouver l’année
prochaine !

Échapée belle à Rabodanges
Cette année, c’est en Suisse Normande qu’une quarantaine de
Marboisiennes et Marboisiens ont pris la route vers le lac de
Rabodanges. Après avoir embarqué pour un déjeuner-croisière, c’est
dans une ambiance chaleureuse et conviviale qu’un excellent repas
nous a été servi tout en profitant des paysages, de la faune et des
commentaires comiques du Capitaine. C’est le ventre plein que le
groupe a pris la direction de Clécy pour la visite du plus grand circuit
ferroviaire miniature d’Europe. Après une balade en petit train et
une dégustation de cidre et de crêpes, nous avons repris la direction
de Marbois, en se donnant rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle journée de détente.

L’état Civil
Naissances
Lily-Rose PINGUET-GUIGUE le 22 juin 2016 - Le Chsne
Eliott FOLLIN le 9 juillet 2016 - Les Essarts
Lucas ZANON le 23 juillet 2016 - Le Chesne
Lucas VOISIN le 1er octobre 2016 - Le Chesne

La vie de marbois
FAT APE......sous le soleil de Saint Denis
Les bénévoles de APE organisait le 11 septembre 2016 leur maintenant
traditionnel foire à tout au profit des enfants de l’école Gaston Bachelard.
La journée passée sous un ciel mi-figue mi-raisin avec parfois de belles
éclaircies mais sans le déluge de l’an passé. Beaucoup de visiteurs mais
hélas peu d’exposants. La journée s’est terminée par la remise du lot par
le maire de Saint Denis à madame Melle, gagnante du tirage au sort.

Assemblée Générale APE
Le vendredi 16 septembre dernier, l’Association des Parents d’Élèves de
Marbois (APE) organisait son Assemblée Générale à la salle des fêtes
du Chesne. L’équipe en place a présenté ses comptes et il en résulte des
resultats très positifs puisque plus de 5 000 euros ont été récoltés par
l’association. Durant cette année, de nombreux investissements ont été
réalisés dans les cours de l’école Gaston Bachelard. Merci à ces parents
bénévoles que vous pouvez venir soutenir dès maintenant.
Après avoir reçu les démissions de Julie Heuzé (vice- secrétaire) et de
Mélanie Lemonier (présidente), un nouveau bureau a été élu. Ce dernier
remercie les deux sortantes pour leur dévouement à l’APE. Le nouveau
bureau est donc constitué de : Président, M. Jacky Feneulle, Vice Président,
M. Samuel Cléradin, Trésorière, Mme Christelle Monet, Trésorière adjointe,
Mme Elodie Danet, Secrétaire, Mme Séverine Solbès, Secrétaire adjoint,
M. Grégory Gustave.

Pluie de diplômes sur marbois
Les nouveaux diplômés Marboisiens de l’année (du CFG au DUT) se sont
réunis le samedi 18 septembre dernier. Après un bref discours du maire
de notre commune M. Gilles Pinchon, qui a tenu à rappeler qu’il s’agit
avant tout de récompenser et encourager ces jeunes, quels que soient
leur niveau ou leurs capacités, les lauréats de l’année se sont vus remettre
un diplôme et un chèque de 50 euros par les maires de leur commune
historique.
La réunion s’est terminée avec convivialité autour du verre de l’amitié.
Bon vent à tous dans la poursuite de vos études.

mariage
Fanny FROUDIÈRE et Julien VACHER
le 30 juillet 2016 - Le Chesne

Décès
Madeleine HAIS le 25 juillet 2016 - Le Chesne
Pierre PIROT le 27 juillet 2016 - Chanteloup

Rentrée chez Gaston : sans faute...
Cette rentrée à l’école Gaston Bachelard s’est bien déroulée. L’ensemble
des personnels et élèves ont repris le chemin de l’école. Nous avons cette
année 149 élèves scolarisés et une nouvelle enseignante, Mme Sourisseau
qui remplace Mme Thuillet.
Un seul point chaud en ce début d’année, nous allons devoir faire quelques
investissements de sécurité pour répondre aux nouvelles exigences
gouvernementales concernant l’antiterrorisme (alarme spécifique,
interphonie, modifications de clôtures...). Le maximum va être fait pour
optimiser la sécurité de nos têtes blondes. Il est demandé aussi aux parents
de ne pas s’attrouper devant l’établissement.

L’âge mûr.....
Afin de relancer une association destinée aux personnes d’un «
certain âge », la municipalité a lancé une invitation pour une première
réunion le vendredi 30 septembre. Bonne surprise, ils étaient 32 répartis
équitablement entre les 4 communes historiques.
Après l’inévitable tour de table, les échanges ont permis de faire le point
sur les souhaits de chacun et de nombreuses idées sont ressorties : jeux de
société, sorties, marches, pétanque, activités manuelles..
Rien de bien original diront les blasés, mais assez pour esquisser la
constitution d’un groupe manifestement enthousiaste à l’idée de se
retrouver le lundi 17 octobre à la salle des fêtes du Chesne à 14h30.
L’objectif sera cette fois ci d’accueillir de nouvelles personnes intéressées
mais aussi de désigner un équipage susceptible de mettre à flots ce
nouveau bateau battant pavillon MARBOIS.

Cabine et livres !!
Comme bon nombre de ses sœurs, notre cabine téléphonique, située
place de la mairie était destinée à la destruction.
Nous sommes parvenus, non sans mal, à en conserver la jouissance après
désaffectation.
Après sa remise en état par deux volontaires énergiques, elle pourra
accueillir des étagères sur lesquelles vous trouverez des livres de toutes
sortes mis à votre disposition.
Comment ça marche ?
Vous choisissez un ouvrage, l’emportez et après l’avoir lu,
le remettez en place. Mais vous pouvez aussi le garder et le remplacer
par un autre qui s’adresse à tous les publics. Bien sûr tout ceci est une
question de civisme et de respect du bien commun.

Dernières minutes...
Le Chesnon en assemblée
Comme chaque année désormais, le Chesnon a tenu son assemblée
générale il y a quelques jours à la salle des fêtes du Chesne.
Une vingtaine de participants ont entendu le rapport financier du trésorier
Arnaud JACOB. Bilan très satisfaisant avec un excédent annuel de près de
600 euros.
La suite de la réunion a été consacrée à la mise au point du programme
2017. Il vous sera dévoilé au fil du temps mais notez déjà, afin de ne pas
le manquer, que le cochon sera grillé le 2 juillet prochain.
Le Beaujolais nouveau est de son côté programmé le 18 novembre
prochain.
Enfin, le bureau a été reconduit et on notera l’arrivée de Christophe
BICHERAY au poste de trésorier adjoint.

Banquet des anciens 2016
Dimanche 9 octobre, le banquet annuel des aînés du Chesne était organisé
dans la salle des fêtes de la commune.
Sous la houlette des élus de Marbois, ils étaient une soixantaine venus
déguster un excellent repas mitonné par le personnel du restaurant La
Grand Mare de Conches.
Mais il n’y a pas que la fourchette dans la vie. Le musicien réservé pour
cette journée a su mettre une ambiance des plus agréables sans perturber
les conversations ni assourdir les convives. Alternant jeux musicaux et
danses plus classiques, il a permis aux plus récalcitrants de participer à la
fête.
Enfin, comme le veut la tradition, on a mis à l’honneur nos deux doyens,
Hélène Bertin et Auguste Goblot, bien décidés à être fidèles au poste en
2017 où on renouera avec la date du 11 novembre.

messe annuelle à Saint Denis
Dimanche 9 octobre avait lieu la messe annuelle en l’église de Saint Denis
du Béhélan. Un rendez-vous toujours bien suivi car une cinquantaine de
participants se sont pressés sur les bancs de l’édifice.
Une messe clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

Reprise des marches rapides
C’est reparti pour les marches «vives», deux dates sont arrétées à ce jour,
le dimanche 30 octobre et dimanche 27 novembre 2016. Départ devant la
mairie du Chesne à 10 h.
Renseignements : 02 32 29 96 57

Confluence
Les bénévoles de l’association des amis et monuments et sites de l’Eure sont
particulièrement satisfaits de la journée portes ouvertes du 4 septembre.
Deux cent soixante-deux visiteurs sont venus visiter l’église de Saint
Denis du Béhélan. Ce fut pour certains l’occasion, pour la première fois,
d’admirer ce magnifique édifice du 13eme siècle. Nous vous recommandons
le livre «Confluence 2016 – Autour de Breteuil» à paraître prochainement.

Travaux et chantiers
-Après les nombreuses fuites entraînant autant de coupures, le SEPASE
vient d’entreprendre le changement de la canalisation allant de Saint
Denis au Val.
- Au Millenium, la couverture sera achevée dans les prochaines semaines.
L’élaboration des plans intérieurs est en cours et l’ensemble du terrain
sera bientôt « nettoyé ».
- A l’église de Saint Denis après les réparations de la toiture et du clocher,
ce sont les portes qui ont été changées. De plus, un SAS d’entrée a été
aménagé rendant ainsi l’accès à l’intérieur plus agréable.
Ces derniers travaux ont été réalisés par l’enfant du pays : Sébastien
CHAMPIGNON et en partie financés par le Conseil Départemental, l’Etat,
ainsi qu’une dotation parlementaire attribuée par la Sénatrice Nicole
DURANTON.

Civisme : 2 rappels
- Si l’immense majorité d’entre vous a fait le nécessaire pour
tailler les haies qui débordent sur le domaine public, il
reste quelques cas isolés de résistance. Rappelons que les
travaux peuvent être effectués par la commune aux frais des
propriétaires.
- Les différents arrêtés préfectoraux qui réglementent les feux
extérieurs précisent que tout feu est interdit du 15 mars au 15
octobre. En dehors de cette période, seuls les feux de végétaux
non résineux sont autorisés. Cette mesure peut sembler
contraignante après des siècles de feux «sauvages», mais la
sauvegarde de l’environnement, quoi qu’on en pense, passe
aussi par le respect de ces règles.

