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

Chesne

• Lundi 08 mai
-    Commémoration armistice 39-45 

aux Essarts à 11h15 (église)

• Mercredi 10 mai
-    Marche détente

• Samedi 13 mai
-  Repas de l’APE

• Dimanche 14 mai
-    Marche rapide

• Mercredi 07 juin
-    Marche détente

• Samedi 17 juin
-  Théâtre au Chesne avec la troupe 

des «Déchesnées»

• Dimanche 18 juin
- Rallye vélo du Chesnon

• Jeudi 22 juin
- Voyage «Les jeudis des pins» P7

• Samedi 24 juin
-    Folk’N Trad, salle du chesne, 

danses traditionnelles, 15h00 
Repas pique-nique le soir

• Samedi 1er juillet
-  Kermesse des écoles aux Essarts

• Dimanche 09 juillet
- Cochon grillé du Chesnon

Au nom de tous mes collègues, je tiens à vous remercier 
de nous avoir renouvelé votre confiance. C’est une grande 
satisfaction pour nous après ces 3 années consacrées à la 
vie de notre commune dont une à la mise sur les rails de 

Marbois aux côtés de Gilles Pinchon.

Ce vote a vu naître une liste d’opposition dont trois des membres ont intégré 
le conseil municipal, nous leur souhaitons la bienvenue. C’est aussi pour nous 
une incitation à poursuivre le travail entrepris, à donner toujours plus de vie 
à notre commune.

Nous allons nous y mettre très vite après une période de mise en place et 
de réglages. Notre budget a ainsi été voté le 6 avril dernier et nous permet 
d’envisager l’année avec sérénité mais sans excès.
Vous découvrirez en page 2 et 3 la composition du nouveau conseil municipal 
et pourrez ensuite vous référer aux élus chargés des différents dossiers.

Quelques uns d’entre vous auraient souhaité faire partie de cette nouvelle 
assemblée communale. Faute de place, ça n’a pas été possible car 20 conseillers 
ont dû quitter l’équipe. Mais vous pouvez tout à fait être utile à la commune 
sans être élu. C’est pourquoi, vous pouvez vous manifester et venir nous 
donner un coup de main à l’occasion des manifestations organisées tout au 
long de l’année.

Vous le voyez, nous sommes décidés à faire toujours mieux. Je vous remercie 
encore pour votre soutien et vous souhaite un printemps radieux.

      Frédéric Tréhard



Elections municipales du 26 février 2017
Vous avez été 506 électeurs sur 966 inscrits à vous déplacer pour élire votre 
nouveau conseil le 26 février dernier. Au travers des 3 bureaux de vote repartis sur 
le territoire, vous avez élu la liste « Union des Communes Historiques » avec 325 
voix contre 170 voix pour la liste «Démocratie participative : fédérons Marbois». 
Ce scrutin a donné la répartition suivante : 16 conseillers municipaux pour la 
liste « Union des Communes Historiques » et 3 conseillers municipaux à la liste                                                   
« Démocratie Participative : fédérons Marbois ».

Suite à ces élections, la première séance du nouveau conseil municipal s’est 
déroulée le vendredi 3 Mars dernier. A cette occasion, il a été procédé à plusieurs 
votes pour élire le maire, les maires délégués et les adjoints. Ainsi, M. Frédéric 
TREHARD a été élu Maire de notre commune de MARBOIS, Mme Lydie CIRON, 
Maire délégué du Chesne, M. Michel QUEMIN, Maire délégué des Essarts, M. Eric 
WOHLSCHLEGEL, Maire délégué de SAINT DENIS DU BEHELAN et Mme Denise 
RENARD, Maire délégué de Chanteloup. La séance a également permis de créer 
cinq postes d’adjoints au maire. Ont été élus Mmes Evelyne LOUVARD, Colette 
SAMPERS et Véronique BAUDOUIN et Mrs David MAHIEUX et Régis GAUTHIER. 
Une parité respectée à tous les étages de notre conseil en excluant bien sûr notre 
nouveau maire.

Une nouvelle organisation dans les commissions et dans les organismes de 
regroupement

L’équipe municipale a procédé à l’occasion du dernier conseil municipal le 21 mars 
à la création de 7 Commissions pour organiser la vie de la commune. A chacune 
des commissions le Maire est membre de droit et des Vice-Présidents ou Vice-
Présidentes ont été nommés pour animer et fédérer le travail. Il a également 
été voté et nommé les représentants de notre commune dans les organismes de 
regroupement.

Les indemnités
En clôture du conseil, les membres du conseil municipal ont voté les indemnités de vos élus. Les indemnités servant à 
couvrir les frais et une partie du temps de chacun. La répartition est la suivante, basée sur un indice national.

Maire de Marbois    40% de la base  soit 1529 € Brut/mois 
Maire délégué du Chesne   8% de la base  soit 306 € Brut/mois 
Maire délégué des Essarts   16% de la base  soit 612 € Brut/mois
Maire délégué de Saint Denis du Béhélan  16% de la base   soit 612 € Brut/mois
Maire délégué de Chanteloup   8% de la base   soit 306 € Brut/mois
1er Adjoint Mme Evelyne LOUVARD  8% de la base   soit 306 € Brut/mois
2ème Adjoint Mme Colette SAMPERS  5.5% de la base  soit 210 € Brut/mois
3ème Adjoint Mr David MAHIEUX  5.5% de la base  soit 210 € Brut/mois
4ème Adjoint Mme Véronique BAUDOUIN 5.5% de la base soit 210 € Brut/mois
5ème Adjoint Mr Régis GAUTHIER  5.5% de la base  soit 210 € Brut/mois

Soit un total pour la commune de 4513 € Brut par Mois.
En se rappelant que ce montant est en diminution constante depuis la fusion au 1/01/2016. 
Avant fusion le montant mensuel était de 5512 € (somme des indemnités des quatre communes) puis suite à fusion de 
5225 € pour être maintenant suite à l’installation du nouveau conseil à 4513 €.



Les choses sérieuses......

Les commissions
(Organe de travail et de consultation) 
Finances
M. Michel QUEMIN (Vice-Président)
M. Eric WOHLSCHLEGEL (Vice-Président)
Mme Lydie CIRON
Mme Evelyne LOUVARD
Mme Denise RENARD

Travaux, Urbanisme et Patrimoine
M. Eric WOHLSCHLEGEL (Vice-Président)
M. Régis GAUTHIER (Vice-Président)
Mme Sophie BONTE
Mme Colette SAMPERS
M. Marc SAMPERS
M. Michel QUEMIN
M. Serge DEVAUREIX
M. Pascal RENARD
M. David MAHIEUX

Ecole
M. Frédéric TREHARD
Mme Lydie CIRON (Vice-Présidente)

Communication
M. David MAHIEUX (Vice-Président)
M. Eric WOHLSCHLEGEL

Sport et Culture
Mme Véronique BAUDOUIN (Vice-Présidente)
Mme Odile FERARD
M. Serge DEVAUREIX
Mme Evelyne LOUVARD
M. David MAHIEUX 

Vie Communale
Mme Lydie CIRON (Vice-Présidente)
M. Michel QUEMIN (Vice-Président)
Mme Odile FERARD
M. Régis GAUTHIER
Mme Nicole LEGUET
Mme Evelyne LOUVARD
Mme Denise RENARD
Mme Colette SAMPERS
M. Marc SAMPERS

Action Sociale
Mme Evelyne LOUVARD (Vice-Présidente)
Mme Colette SAMPERS (Vice-Présidente)
Mme Véronique BAUDOUIN
Mme Nadine BESNARD
Mme Séverine CADET
Mme Odile FERARD
Mme Nicole LEGUET
Mme Denise RENARD

Organismes  de  regroupement

INSE1 (nouvelle ComCom)
M. Frédéric TRÉHARD (Titulaire)
Mme Lyde CIRON (Titulaire)
M. Michel QUEMIN (Suppléant)

SEPASE2 (Eau)
M. Pascal RENARD (titulaire)
M. David MAHIEUX (Suppléant)

SIEGE3 (Electricité)
Mme Nadine BESNARD
M. Michel QUEMIN 
Mme Denise RENARD
M. Eric WOHLSCHLEGEL

SIGPB4 (Piscine)
Mme Véronique BAUDOUIN
M. David MAHIEUX 

Correspondant Défense
M. Pascal VALLET

1 INSE : Interco Normandie Sud Eure
2 SEPASE : Syndicat d’Eau Potable et 
d’Assainissement Collectif du Sud de l’Eure
3 SIEGE : Syndicat Intercommunal d’Electricité et 
du Gaz de l’Eure
4 SIGPB : Syndicat Intercommunal de Gestion de 
la Piscine de Breteuil

2017 : aux Urnes Citoyens !
L’année 2017 avec les élections présidentielles puis 
législatives vous promet 4 dimanches de passage dans 
l’isoloir !! 

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h

Premier tour des élections présidentielles : 
Dimanche 23 avril 2017

Second tour des élections présidentielles : 
Dimanche 7 mai 2017

Premier tour des éléctions législatives : 
Dimanche 11 juin 2017

Second tour des éléctions législatives : 
Dimanche 18 juin 2017



Vœux des Essarts et de Chanteloup
C’est avec une fin d’année un peu bousculée par les événements 
communaux que devant une assemblée d’environ 60 personnes, Mme 
Denise RENARD et M. Michel QUEMIN ont présenté leurs meilleurs vœux 
pour cette année 2017. La présentation des vœux a été accompagnée par 
la remise de bons d’achat aux lauréats du concours des maisons fleuries 
regroupant pour une première les anciennes communes de Chanteloup 
et des Essarts.

Les nouveaux nés de 2016 ont également été célébrés par l’ouverture 
d‘un compte à leur nom avec une subvention de la commune de 35 € se 
rajoutant au 15 € offerts par la banque partenaire. 
La cérémonie des vœux s’est terminée dans la bonne humeur avec comme 
il se doit le partage du verre de l’amitié et de la galette des rois.

Vœux du Chesne
C’est le 15 janvier que les vœux du Maire ont rassemblé la population 
Quercussienne autour de Gilles Pinchon venu dire un mot expliquant sa 
décision de quitter son poste de Maire. Après quelques mots du maire 
délégué du Chesne, Frédéric Tréhard pour remercier Gilles Pinchon de son 
dévouement pour le Chesne puis Marbois durant 9 années, la galette et le 
verre de l’amitié ont pris leur place dans l’assemblée.

Vœux de Saint Denis du Béhélan
La galette de Saint-Denis connait toujours un gros succès. Plus de 70 
personnes étaient présentes le 7 janvier dans la salle prêtée par Mme 
Boucher pour cette dixième galette organisée par la municipalité. Le 
maire regrette que les personnes inscrites ne préviennent pas lorsqu’elles 
ont un empêchement. Il suffit seulement d’un petit coup de téléphone. 
Néanmoins les parts de galette non pas été perdues puisqu’à la fin les 
conseillers sont partis distribuer aux anciens qui n’avaient pu se déplacer 
des morceaux de galette. Il n’y aura pas de photos cette année, une erreur 
de manipulation a fait que …

Lola ROUX, le 08 janvier 2017 - Les Essarts
Mathieu HARDY, le 15 janvier 2017 - Les Essarts
Jonas DUVAL, le 12 Février 2017 - Les Essarts
Jeanne SAUPIN, le 03 mars 2017 - Les Essarts

L’état Civil
 Naissances



Fondation 30 millions d’Amis
Suite au décès malheureux d’une personne, une explosion de chats errants 
a eu lieu sur les communes de Saint-Denis et des Essarts. Lors de son conseil 
municipal du 21 mars 2017 la commune de MARBOIS, en partenariat avec 
30 millions d’amis a décidé de lancer une campagne de stérilisation et 
tatouage sur une partie de son territoire.

Loto du Chesnon
L’arrivée du printemps voit refleurir, chaque  week-end, des lotos en tous 
genres.
Il faut donc  éviter la concurrence et bien choisir sa date et son heure.
Cette année, les membres du Chesnon ont opté pour le samedi soir. Bonne 
pioche, puisque dès 20 h, une centaine de spécialistes avait investi la salle 
des fêtes du Chesne.
Pendant près de quatre heures, dans une ambiance studieuse mais 
détendue, les lots,gros ou petits, ont trouvé preneurs.

Loto de l’APE
Un loto pouvant en cacher un autre, c’est sur le samedi suivant que l’APE 
avait jeté son dévolu pour son édition 2017 de loto. Et bien carton plein 
pour cette manifestation pour laquelle les bénévoles étaient toujours très 
motivés pour préparer frites maison, saucisses et autres sandwichs.

Plus de 100 personnes et malheureusement de potentiels participants 
refusés faute de place. Une édition à retenir selon le bureau de l’APE. 
Merci à tous les participants et organisateurs.

Carnaval Chesnon APE 2017
Cette année la date du carnaval coïncidait avec le départ en vacances. Ceci 
explique sans doute qu’il n’y avait qu’une petite quarantaine d’enfants 
dans la salle des fêtes du Chesne.
Les membres du Chesnon et de l’APE les ont accueillis et ont organisé jeux 
et animations tout au long de l’après-midi dans un tourbillon formé par 
les couleurs des déguisements.
Le goûter a permis à chacun de reprendre des forces avant d’aller voir M. 
Carnaval partir en fumée, véritable clou du spectacle.

La vie de marbois

Jeremy COEURDACIER
et Tiphaine BARON dit FAVERON
le 11 mars 2017 - Saint Denis

Pascal DURÉCU, le 02 mars 2017 - Chanteloup
Rolland PETIT, le 15 mars 2017 - Les Essarts

mariage
  

Décès



Pâques au Chesnon
En ce dimanche de Pâques, les membres du Chesnon avaient invité les 
enfants du Chesne à une partie de chasse aux œufs dans la jolie propriété 
de la famille Hais à Poligny.

Si,pour de multiples raisons, ils étaient moins nombreux que d’habitude, 
ils ont mis peu de temps à découvrir les centaines de balles colorées qu’ils 
ont ensuite échangées contre lapins, poules ou œufs en vrai chocolat.Il 
faut dire qu’ils ont souvent été aidés par des rabatteurs zélés et efficaces !!

A l’arrivée, les « grands » vainqueurs furent  les petits Lemonnier, 
Mouginot et Monet qui sont repartis avec un gros œuf, tandis que les 
parents profitaient d’un timide soleil pour deviser autour de l’apéritif 
Pascal.

Age tendre au musée des métiers
Après plusieurs semaines de fonctionnement et de rodage, une visite du 
Musée Vie  et Métiers d’Autrefois installé à Breteuil, était proposée aux 
membres du club.

Ils étaient donc près d’une vingtaine venus découvrir  tous les trésors 
accumulés au fil des années par les époux Letourneur et des bénévoles.
Pendant plus de 2 heures, au fil des explications, les souvenirs des années 
plus ou moins passées sont remontés à la surface. Leurs échanges se sont 
prolongés au cours du goûter aimablement offert par les propriétaires.

Après cette première réussie, les participants se sont déclarés prêts pour 
d’autres aventures. 

Disparition de Rolland Petit, ancien 
maire des Essarts
Monsieur Petit nous a quitté voici quelques semaines , agriculteur à Saint-Antoine 
aux Essarts en bordure de Saint-Denis et originaire d’une vieille famille de notre 
commune il exerça son métier d’exploitant éleveur avec son épouse puis laissa la 
place à son fils .
 
Au sein de la commune de Les Essarts il occupa différents mandats de conseiller de 
1959 à 1965 puis d’adjoint de 1965 à 1977 pour trois mandats et de 1983 à 1995 pour 
trois autres mandats comme maire .
 
Durant ses trois mandats de maire notre salle des fêtes et la seconde salle de classe 
furent construites avec l’aide du secrétaire et maitre d’école qu’était Mr Gilbert 
Sabria, ainsi que la réfection de la traverse de Les Essarts rue de Breteuil sur la RD 55.
 
Homme honnête il a consacré beaucoup de son temps au service de la collectivité, 
mais la fonction de premier magistrat d’une commune demande a subir des aléas 
comme les relations humaines qui ne sont pas toujours agréables a supporter !
 
Pour tout cela nous l’en remercions et présentons nos sincères condoléances à sa 
famille.



Le coin de l’opposition
marbois Démocratie

La réponse de la majorité

Voyage de la vie communale

Des Nouvelles de marbois Démocratie
Tout d’abord, MERCI !  Aux électrices et électeurs, qui ont permis la réalisation d’une belle performance pour la liste 
proposée, en seulement quelques jours, aux dernières élections. C’est une véritable prouesse qui démontre notre force 
de conviction, notre force de proposition. C’est aussi l’espoir d’un changement, de nouveautés, de confiance et surtout 
d’un besoin d’honnêteté, de transparence au sein de Marbois. Nous sommes heureux de ce résultat encourageant.

Désormais dans l’opposition, les représentants de la liste, Séverine Cadet, Pascal Vallet, Nadine Besnard, joueront leur 
rôle et prendront leurs responsabilités. C’est pourquoi, nous avons créé un blog dédié : https://marboisdemocratie.
wordpress.com/blog/. Là encore MERCI ! Merci, car en cette mi-avril, nous avons dépassé les 5 500 connexions.
MERCI ! Pour vos soutiens, vos mails, l’apport de vos compétences à préparer les réunions de Conseil :                                                 
marbois.democratie@orange.fr

Nous avons commencé le travail sur l’une de nos principales propositions électorales : la solidarité, au cœur de nos 
préoccupations. Au sein de la Commission Action Sociale, nous avons proposé d’étudier la possibilité de mettre en 
place des actions visant à aider les personnes les plus fragiles, isolées à mieux vivre, notamment au regard de l’axe 
mobilité. Pour commencer, un recensement des besoins aura lieu. A suivre !

Bienvenue aux élus de marbois démocratie, nous souhaitons que notre collaboration 
soit la plus constructive possible pour le bien de toute notre communauté.

La commission vie communale organise un voyage avec déjeuner le jeudi            
22 juin 2017 pour tous les habitants de Marbois - Réservations : 02 32 29 81 85 
ou en vous inscrivant à la mairie de Marbois (Mairie de Le Chesne) aux heures 
d’ouverture. Les places sont limitées, ne tardez pas. Tarif : 50 € (participation 
communale de 20 €) - Voici le programme de la journée :

Départ de la mairie à 9h00, visite guidée du Haras National du Pin : véritable 
temple du cheval et l’un des plus célèbres haras nationaux, le Haras du Pin 
vous ouvre les portes de ses écuries pour parcourir l’histoire de plus de deux 
siècles d’élevage du cheval en France. Edifiés au début du XVIIIe siècle, les 
bâtiments, où se mêlent pierre et brique, vous séduiront par leur élégance.

Déjeuner au restaurant.

Spectacle « Les Jeudis du Pin » au Haras National du Pin. Dans la majestueuse 
Cour Colbert du Haras du Pin, présentation d’étalons et d’attelages en musique 
dans la carrière de la Poste. Retour à Marbois vers 18h30



INSE  Kesako ?
Depuis le 1er janvier, la communauté de communes du canton 
de Breteuil a fusionné avec ses voisines de Damville, de Verneuil 
d’avre et d’iton, de Rugles et du Sud de l’Eure (autour de 
Nonancourt).
Cette nouvelle intercommunalité comprend 85 communes ce qui 
représente près de 50 000 habitants. Le siège social est situé à 
Verneuil d’Avre et D’iton, mais chaque communauté conserve une 
annexe spécialisée (Mesnil sur Iton : Direction des infrastructures 
et de l’environnement, Breteuil : Direction de l’Enfance Jeunesse)

Les principales compétences de la nouvelle communauté :
 - Entretien des routes (sauf départementales)
 - Collecte des ordures ménagères
 -  Accueil péri-scolaire, halte garderie et ateliers rythmes 

scolaires.
 - Crèches et multi accueil
 - Gestion des gymnases (piscines au 1er janvier 2018)
 -  Développement économique (zones artisanales et 

industrielles)
 - Transports scolaires - Assainissement - SPANC - Tourisme

Les présidents et vice-présidents, conseillers et personnels se sont 
mis au travail sur un territoire collossal dans lequel l’harmonisation 
des moyens promet de longues soirées de discussions.
Un fascicule de présentation de cette nouvelle entité sera bientôt     
disponible en mairie.

Les Travaux
Malgré des difficultés de mise en place rencontrées, l’équipe 
municipale essaie de se concentrer sur sa mission. Nous continuons 
malgré tout à mener à bien les travaux et surtout à réfléchir aux 
futurs projets.
La borne de recharge pour voitures électriques devrait être installée 
avant la fin juin à l’ancien «millenium». Cette dernière est financée 
par le SIEGE et nous la perdrons si nous n’agissons pas rapidement. 
Dans un premier temps, elle sera un peu isolée mais elle pourra, à 
terme, permettre un rechargement durant un repas au Millenium. 
L’aménagement du réseau informatique est terminé à la mairie du 
Chesne.
La réorganisation de l’atelier communal est en cours de finition. Aux 
Essarts, les devis pour la création d’un cheminement pour accès bus 
et le parking de la salle des fêtes sont signés.
Les travaux d’éclairage public rue Henri Bertin et rue de Poligny 
devraient être réalisés courant avril. 
Enfin, la subvention du Conseil Départemental pour l’aménagement 
de la RD 45 à Chanteloup a été acceptée. Nous ne connaissons pas 
encore le délai de réalisation.


