
• Vendredi 14 juillet
-  Rassemblement aux monuments aux 

morts de Saint Denis du Béhéla

• Lundi 4 septembre
-  Rentrée scolaire

• Dimanche 10 septembre
- Foire à Tout de l’APE à Saint Denis

• Dimanche 17 septembre
-  Journée du patrimoine

• Dimanche 8 octobre
-  Messe en l’église de Saint Denis du 

Béhélan

Vive les vacances.... !!!!!

Les vacances scolaires viennent à peine de débuter et il est encore temps de 
vous parler d’école !

En effet, suite à la parution du décret gouvernemental du 27 juin dernier, les  
élus, enseignants et parents d’élèves ont souhaités le retour d’une semaine 
d’école de 4 jours dès la rentrée 2017. C’est fait et validé par l’éducation 
nationale. Le mercredi redevient donc, à Marbois, une journée de repos.

L’été débute donc sous des températures caniculaires, veillez donc s’il vous 
plait, sur les personnes isolées autour de vous. Ce geste de civisme peut sauver 
des vies lors de ces périodes qui éprouvent les organismes les plus fragiles.

Autre point de veille citoyenne :  merci de tailler, faire tailler vos haies, élaguer, 
débrousailler vos cours et terrains. En effet, le feu peut vite réduire vos biens 
et ceux de vos voisins à néant lors d’un été sec. En cas de danger constaté 
ou d’insalubrité, la mairie peut engager une remise au propre dont les frais 
engagés seraient à la charge des propriétaires mis en cause. La bienveillance 
de chacun reste donc notre meilleur atout.

En attendant, l’été s’annonce beau et je vous souhaite de bien en profiter 
sans risque et sans excès, tout en douceur afin d’aborder la rentrée dans les 
meilleures conditions.

Bonnes vacances.

      Frédéric Tréhard



Des anonymes à marbois
N’oubliez pas une action citoyenne toute simple, celle d’écrire sur nos 
boites aux lettres de manière lisible vos coordonnées. En parcourant notre 
commune, on constate que de nombreuses boites aux lettres sont vierges 
de toutes coordonnées. Il est déjà difficile pour nos facteurs, livreurs, 
transporteurs… de vous trouver alors prenez un peu de votre temps. Ecrivez 
votre nom ou les noms patronymes des personnes vivants sous votre toit. 
Nous risquons tous si personne ne fait rien de se retrouver un jour avec des 
boites aux lettres collectives en bout de chaque rue. Une perte de service 
pour nous tous.

La fibre à marbois
Elle est annoncée et là on commence à y croire ! 
Nous avons assisté à plusieurs inaugurations de sous-répartiteurs téléphoniques 
dans des villages proche de chez nous (Avrilly, Corneuil, Thomer la Sogne…) 
et avons pu glané quelques précieuses informations. Le déploiement de la 
fibre se poursuit dans le département, l’objectif du Syndicat Eure Numérique 
est d’avoir 94% des Eurois connectés d’ici 2020 avec des débits compris entre 
8 et 100 Mbits/s. De plus tous les appels d’offres pour notre territoire ont été 
effectués, les fournisseurs choisis et les devis signés ! Il nous reste cependant un 
peu d’attente, notre commune de Marbois est prévue dans le planning pour 
2020. Nous ne manquerons pas d’y revenir dès que nous aurons de nouvelles 
informations sur ce sujet.

Retour à 4 jours
Le 27 juin dernier, le gouvernement a publié un décret permettant aux écoles 
primaires de revenir dès la rentrée de septembre 2017 à une semaine de cours 
de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). La reflexion n’a pas été simple et 
nous nous sommes tournés vers les professionnels de la petite enfance, soit nos 
enseignants et aussi vers les parents. Des échanges ont été organisés aussi avec 
l’interco en charge des z’ateliers.

Le Conseil d’École Gaston Bachelard a donné un avis favorable au retour de la 
semaine de 4 jours et le conseil municipal a enterriné cet avis le mardi 4 juillet 
dernier.

L’inspection académique a validé ce choix le 5 juillet

mini-schools au village !
Des ateliers d’Anglais pour les tous petits sont sur le point de voir le jour 
sur notre commune. Partant du principe que plus l’enfant est jeune plus il 
s’imprègne de façon naturelle des automatismes de la langue, l’association 
Mini-Schools propose, par petit groupe, des animations en anglais d’une 
heure toutes les semaines.  

Plus d’information auprès de Mme Lasamonie Elodie 06 89 34 73 63 et sur le 
site www.mini-schools.com



Les choses sérieuses......

mot des maires Délégués
Afin de régler les problèmes, les suggestions, les aides ou tout autres demandes, 
Les maires délégués  rappellent qu’ils tiennent des permanences aux Mairies 
annexes ainsi qu’à la Mairie de MARBOIS et qu’ils sont également disponibles sur 
simple appel téléphonique pour un rendez-vous.

mairie de Chanteloup
Pour des raisons pratiques,  le Conseil Municipal de MARBOIS  précédent avait  
décidé, en janvier 2016, d’ouvrir les permanences de la mairie de Chanteloup en 
la Mairie annexe de Les Essarts le Mardi de 16h30 à 18h30. 

C’est pour des raisons d’accessibilité, de manque de place, d’absence de sanitaire 
et d’eau, d’absence de connexion internet et afin de réduire les coûts de mises 
aux normes et de fonctionnement que ce choix a été fait.

Cette dernière va continuer à être tenue en état et fait entièrement partie de 
notre patrimoine.

Petit point finances
La commission finances s’est réunie le 18 mai dernier , nous avons examiné les chapitres 
en investissement et en fonctionnement et avons constaté que l’avancement de nos 
dépenses et recettes correspondaient à nos prévisions établies lors de la préparation de 
notre budget pour l’année 2017. A ce jour nous constatons également que les recettes 
ou dotations de l’état prévues en hausse de 5 % suite à la fusion de nos communes 
était bien réelle, c’est un des points positifs de notre union .
 
Concernant les taux de nos différentes taxes nous vous les communiquerons 
ultérieurement ces derniers n’étant pas encore validés par l’administration. Nous ferons 
à nouveau un point cet automne avec de nouveaux éléments .

Visite de m. le Sous-Préfet à marbois
Lundi 19 juin, journée particulière pour notre commune qui a reçu la visite 
du Sous Préfet de notre arrondissement, Monsieur Philippe Laycuras. 
Nommé à ce poste en avril 2017, ce dernier était soumis au devoir de 
réserve jusqu’au 18 juin dernier, date du second tour des élections 
législatives. 
Sa première sortie dans ce poste a donc été pour nous  et  le conseil 
municipal a pris plaisir à accueillir cette autorité.

Nous avons donc fait le tour de notre commune nouvelle, passage par les 
mairies, visite des églises, visite d’une exploitation agricole, visite de notre 
école, de nos salles des fêtes...

Une journée fort agréable en compagnie de notre Sous Préfet et de 
son équipe, Madame Duteil (Secrétaire Générale de la sous préfecture) 
et Madame Cauvin (responsable des relations avec les collectivités et les 
élus). 

Une équipe efficace dans l’aide qui nous est apportée dans la gestion de 
la commune et une convialité unique lors de cette visite.



Brocante du Chesnon : une réussite !!
La météo, les exposants, les visiteurs, tous ont permis la réussite de la 
traditionnelle brocante du Chesnon qui s’est tenue le 1er Mai sur le 
parking municipal du Chesne.
Le ciel tout d’abord ,qui a retenu ses larmes pendant quelques heures.
Les exposants qui étaient plus d’une quarantaine et n’ont pas craint les 
menaces de pluie. Les visiteurs  enfin ,qui tout au long de la journée ont 
arpenté les allées et sont le plus souvent repartis avec des objets dont 
l’inventaire rendrait Prévert  jaloux.
A l’intérieur de la salle communale, la partie puériculture a permis à de 
nombreux parents de reconstituer la garde robe de leurs chérubins à bas 
prix.

l’APE en Live !!!
C’est le 13 mai dernier que l’APE a organisé une soirée Disco endiablée 
en la salle des fêtes du Chesne. 80 convives ont partagé une ambiance 
année 80 comprenant un repas moules frites, une petite douceur café 
gourmand, le tout orchestré par une animation acidulée à la hauteur de 
l’époque funky. Merci au petit Dj qui a mené la soirée dans la joie et la 
bonne humeur.

L’équipe APE.

Cérémonies du 8 mai
En ce 8 Mai 2017 nous nous sommes réunis, les habitants de nos quatre communes 
historiques, afin de rendre hommage aux enfants de nos communes tombés au 
champ d’honneur .
 
Nous avons souhaité nous réunir tous afin que notre présence soit à la hauteur du 
sacrifice de nos soldats pour sauver notre patrie de la barbarie Nazie . C’est après 
être allé aux monuments du Chesne puis de St Denis pour faire l’appel aux morts que 
nous sommes retrouvés au cimetière de Les Essarts en présence des élèves de notre 
groupement, de nombreux habitants et du corps de sapeurs pompiers de Breteuil 
afin de procéder à la cérémonie officielle .
 
Nous avons ainsi rendu hommage aux combattants héroïques et aux victimes de ces 
terribles années de guerre .
 
C’est ainsi que la cérémonie de commémoration du 8 mai ou de 11 novembre, dans 
une de nos communes dotée d’un monument aux morts, pour conserver le devoir de 
mémoire et que les prochaines générations n’oublient pas !

02 juin 2017 : Myla HEMERY, Le Chesne
03 juin 2017 : Darius BONNOT, Le Chesne
27 juin 2017 : Malone RAULT, Chanteloup
29 juin 2017 : Tom DELPEY, le Chesne

05 mai 2017 : Claudine POGGI - Le Chesne
23 mai 2017 : Daniel DE ROSA - Le Chesne
25 avril 2017 : Christiane BROSSEAU
                         Saint Denis du Béhélan

L’état Civil
 Naissances

Décès



Rallye vélo du Chesnon : tout roule !!
Si l’an dernier ,une météo pour le moins humide avait entrainé l’annulation 
de l’épreuve , cette année, le soleil s’est rattrapé !!
Dès le matin, on a vu une quarantaine de bicyclettes,réparties en 10 
équipes, s’élancer depuis le Chesne pour un parcours varié de 22 km. Une 
majorité de jeunes a rivalisé d’adresse,parfois de force ou de rapidité avec 
des concurrents plus aguerris.
La pause pique-nique se situait sur le terrain communal de Guernanville 
aimablement mis à disposition par D  Crénicy.
A l’arrivée ,après un dernier jeu aquatique et rafraichissant, c’est une 
équipe exclusivement féminine qui a emporté la coupe.
Tous étaient ravis d’avoir participé à cette journée très réussie et sont 
déjà prêts pour l’édition 2018. Celle-ci devrait, selon une indiscrétion , 
emprunter un parcours exclusivement Marboisien

Les des-chesnés en représentation !!!
Les samedi 17 et dimanche 18 Juin derniers ont eu lieu à la salle communale 
du Chesne, deux représentations de la petite troupe de théâtre des des-
chesnés : « AVIS DE PASSAGE ». Devant un public de 130 personnes sur 
les deux séances proposées, nos artistes en herbes se sont livrés à de 
nombreuses scènes de la vie quotidienne provoquant autant de situations 
cocasses et humoristiques. Tout le travail d’une année présenté à travers 
1h30 dans une ambiance conviviale terminé autour du verre de l’amitié 
à chaque fin de séance. Vivement l’année prochaine pour une nouvelle 
année pleine de promesses et de distractions.

Âge tendre et tête de marbois
Le Club  se retrouve à la salle des Fêtes des Essarts  le deuxième et quatrième lundi  du mois  
y compris pendant les vacances ainsi que le premier mercredi du mois. 

Ce sont des activités de marche, de jeux, d’échanges et de savoir-faire  qui rassemblent dans 
une bonne ambiance. Une quarantaine d’adhérents participe déjà. Un goûter clôture cette 
rencontre.  
Coordonnées des personnes à joindre:
Bernard Feneulle  Président 06 10 45 02 88, Jeanne JACQUES - Trésorière: 02 32 29 81 25
Hélène PINCHON Secrétaire : 02 32 29 96 57

14 juillet...
Un dépôt de gerbe aura lieu le 14 juillet 2017 au monument aux morts de SAINT DENIS DU 
BEHELAN. Rendez-vous à 11 h précise. Un apéritif sera offert à l’issue de la cérémonie à 
l’ancienne cantine. La population de MARBOIS y est cordialement invitée.

La vie de marbois

6 mai 2017 : Jonathan MASSOT/Aline BOSTEL - Le Chesne
20 mai 2017 : Dominique QUESNEY - Evelyne GUILLET - Les Essarts
27 mai 2017 : Luc PLANTY - Clémence QUEMIN - Les Essarts
10 juin 2017 : Thierry FAUDIERE - Vanessa PERROCHON - Le Chesne
24 juin 2017 : Emmanuel DELAVALLADE - Catherine GOUYOU - Chanteloup

05 mai 2017 : Claudine POGGI - Le Chesne
23 mai 2017 : Daniel DE ROSA - Le Chesne
25 avril 2017 : Christiane BROSSEAU
                         Saint Denis du Béhélan

mariages
  



En marches...
En marches !! En septembre, ça repart !!

A la rentrée,  marcheuses et marcheurs auront le choix entre   trois 
formules qui permettront à chacun de trouver son rythme.

 -  Formule 1 : marche rapide, un dimanche par mois( 10 septembre 
pour la première).Attention, le rythme est soutenu et en 
moyenne, 10 km sont parcourus en 1 h 30.

 Renseignements : Valèrie ROULLEAU  (06 43 44 07 98).

 -  Formule sport : chaque jeudi soir à 18 h 15, une marche de 6 à 7 
km en moyenne à un bon rythme en 1 h 15 environ.

 Renseignements : Véronique BAUDOUIN  (06 74 19 70 38)

 -  Formule tourisme : un mercredi par mois(20 septembre pour 
la première) Destinée aux plus anciens ou moins mobiles, cette 
marche de  4 à 5 km  se fera à allure  modérée.

 
 Renseignements Gilles PINCHON  (06 03 43 19 46)

Dans tous les cas, le départ aura lieu place de la Mairie au Chesne et les 
parcours seront le plus possible variés.

Au revoir Daniel....
C’est avec grande tristesse que nous avons perdu le 23 mai dernier notre ancien collègue de 
conseil municipal, Daniel de Rosa. Ce retraité ingénieur de l’automobile, passionné de golf et 
de la vie nous a quitté en cette fin de printemps.

Au nom du Conseil Municipal nous adressons à Agnès, son épouse et sa famille nos sincères 
condoléances.

... et Yvonne
Yvonne Quadrubli nous a quitté récemment à l’âge de soixante dix ans , 
épouse de notre ancien Maire ( Les Essarts ), femme discrète elle a épaulé 
son mari durant ses responsabilités de pompier et de maire par la suite.

Nous adressons à ses enfants et sa famille nos sincères condoléances .



Le coin de l’opposition
marbois Démocratie

La réponse de la majorité

marbois Démocratie : Le Code des marchés n’est 
pas respecté à marbois

Lors d’un précèdent Conseil Municipal, les élus Marbois Démocratie ont demandé la création d’une Commission 
Ouverture de Pli, pour toutes dépenses conséquentes, dans le cadre de la Transparence. Monsieur le Maire avait dit 
que cela était une idée, et que l’on pourrait la proposer ultérieurement. Cette proposition a d’ailleurs reçu l’aval de 
Monsieur le Sous-Préfet que nous avons rencontré début mai. A ce jour, rien n’a bougé.

Nous avions également demandé la constitution de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), qui n’avait pas été mise en 
place par l’ex-mandature du précédent Conseil. Cette Commission est pourtant l’une des 3 commissions OBLIGATOIRES. 

Par ailleurs, la passation d’un marché public est soumise à des règles de procédure et de publicité, en fonction de 
seuils déterminés par le législateur. Cette passation est, elle aussi OBLIGATOIRE, pour tout projet > 25 000 € (15 000 € 
jusqu’en 2016). 

Nous venons de découvrir que les élus de la majorité ont, dans chaque communes historiques, ignoré la loi dans les 
différents projets qui ont vu le jour ces dernières années : les ex salles de classes de St Denis, et maintenant l’ex salle 
de classe des Essart, les travaux de voirie, et pire le Millénium où AUCUN APPEL D’OFFRES n’a été fait à ce jour, malgré 
les sommes considérables qui ont été engagées,... Lors de ce dernier Conseil, les élus de la majorité nous ont démontré 
qu’ils étaient bien au fait de cette loi, puisqu’à notre interpellation, ils nous ont dit qu’ils baisseraient de « 2 000 € les 
devis » pour que cela passe sous le seuil fatidique (enregistrement sur demande) !  marbois.democratie@orange.fr.

A propos de la création de la Commission d’Appel d’Offre, cette commission a, par le passé, été créée dans chaque 
commune historique quand il y en avait nécessité.

A ce titre, nous rappelons aux élus de Marbois Démocratie que le projet d’école primaire et maternelle, la rue de la 
mairie de Saint Denis et l’agrandissement de la salle des fêtes du Chesne ont permis d’utiliser ces commissions par 
le passé ! Quand un projet dépassera par son montant le fameux seuil des 25 000 €, il sera fait appel comme prévu 
à cette commission. Pour l’information de tous et la transparence, la commission d’appel d’offre a une compétence 
d’attribution. Celle-ci n’intervient qu’à l’égard de marchés publics passés selon une procédure formalisée. De ce 
fait elle n’a pas nécessairement un caractère permanent et sera utilisé dans notre commune quand le ou les projets 
communaux le nécessiteront. Dans l’attente d’un projet de ce type et dans le cadre de la transparence, chaque « petit 
projet » communal est étudié à l’aide de plusieurs devis pour chaque corps de métiers en se rapprochant des artisans 
locaux. Une fois le projet finalisé, celui-ci est soumis au vote du conseil municipal avec tous les éléments nécessaires 
pour prendre une décision. Pour l’information de tous et avec l’expérience de notre groupe scolaire, une commission 
d’appel d’offre exclut quasiment de fait nos artisans locaux car peu disponibles au montage de ce type de dossier. De 
plus, et c’est un choix assumé, travailler avec nos artisans locaux permet de les aider à se maintenir sur notre territoire 
et assure à la municipalité un service de proximité en cas de soucis sur une de nos installations.

En réponse à votre dernier paragraphe, sachez qu’il faut savoir à un moment se projeter sur l’avenir et que nous ne 
sommes pas forcement responsables de la totalité du passé de nos communes mais qu’elles ont toujours été gérées 
en bon père de famille dans le respect le plus strict des finances comme le démontre les bilans financiers de chacune 
des communes au moment de la fusion. Concernant le projet de l’ex classe des Essarts, nous sommes sur une approche 
des couts avec des estimations d’imprévus pour quelques 5 000 € pour un budget prévisionnel de moins de 30 000 €. 
Dernier élément, à propos de vos enregistrements en séance sans nous en avoir informé, sachez que les extraits sont 
toujours trompeurs et le plus simple est peut-être de laisser les débats dans leur intégralité pour que
chaque Marboisienne ou Marboisien puisse se faire une vraie opinion.



INSE 27 
L’Interco Normandie Sud Eure (INSE) vient de mettre en ligne son 
site internet

Nous vous encourageons vivement à le visiter sur :  www.inse27.fr
Vous y trouverez toutes les informations concernant la vie 
économique, touristique et culturelle, l’enfance-jeunesse, 
l’aménagement du territoire, l’environnement et bien entendu 
la vie associative de nos 58 communes issue de la fusion des 
communautés de communes du canton de Rugles, du Pays de 
Verneuil-sur-Avre, du canton de Breteuil,  du pays de Damville et 
de la communauté des Communes Rurales du Sud de l’Eure.

Voyage au Haras du Pin
En raison du manque de participants, le voyage au Haras du Pin qui devait se 
dérouler le 22 juin a été annulé. Bien entendu, la commission vie communale 
vous présente toutes ses excuses et souhaite que vous soyez plus nombreux 
pour l’édition 2018.

Opération 30 millions d’amis
L’opération de stérilisation des chats sur MARBOIS avance 
gentiment. Au 30 juin, 4 femelles et un mâle ont étés attrapés, 
stérilisés et relâchés. Nous rappelons que le matériel de capture 
a aimablement été prêté et que le transport est  pris en charge 
bénévolement. L’opération est donc entièrement  financée par 30 
millions d’amis et ne coute rien à la commune.

Les Travaux
Rien de nouveau ce trimestre à part les entretiens courants.
Juste vous signaler que la borne de recharge de véhicules électriques 
financée par le département ca être posée au millenium. Bien qu’un 
peu seule pour l’instant, nous pensons que cette dernière deviendra 
utile au site de covoiturage et à l’établissement qui l’accueillera.


