
• Samedi 31 octobre
    -   Messe de Toussaint 18h00 au Chesne

• Vendredi 6 novembre
    -   Tirage de la tombola de l’APE,

      sans public

• Vendredi 6 novembre
    -   Assemblée Générale du Chesnon

• Dimanche 6 décembre
   - Marché de noël du Chesnon

• Dimanche 13 décembre
    -   Noël de la commune

       Pas de spectacle cette année mais 

distribution des cadeaux, vin et

      chocolat chauds dehors maintenu.

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

- Marches
-  Tous les mercredis soir 18h15
-  Tranquille : 

Après un été extrêmement chaud, voici l’automne qui arrive avec son lot de pluie, de 
vent et un très net rafraîchissement. Nous n’allons pas nous plaindre car le déficit en 
eau est pour le moment énorme.

Bien sûr je me dois d’évoquer de nouveau ces moments très difficiles que nous subissons. 
Nous devons une nouvelle fois remercier les bénévoles qui ont fabriqué les masques 
tissus. Vous pouvez toujours vous adresser à la mairie, des masques sont toujours 
disponibles. Il est très important de vous protéger lorsque vous sortez de chez vous.

Bien sûr, c’est avec grands regrets que nous devons annuler ou réduire les activités 
de fin d’année. Les banquets des anciens ainsi que le spectacle de noël des enfants 
n’auront pas lieu cette année et seront remplacés par un panier plus fourni et une 
distribution de jouets et de chocolats.
 
Vous trouverez dans les pages intérieures, de nombreux articles sur la vie de la commune 
à lire et à conserver, la suppression des communes déléguées et l’aménagement de 
notre mairie, le Mini z French Maniax Club, la petite histoire de Marbois, le nouveau 
boulanger, les travaux sur notre territoire...

Notre équipe municipale s’est mise au travail et au service de nos concitoyens afin 
d’améliorer notre cadre de vie. De nombreux projets sont en cours ou en étude et 
devraient se concrétiser au fur et à mesure de l’avancée de notre mandat

Je vous souhaite à tous, pour ces prochains mois, beaucoup de joie, de bonheur et une 
excellente fin d’année.

     Eric Wohlschlegel

Application ma Commune Connectée
Une application smartphone, dédiée à Marbois, qui vous permet de suivre les 
informations importantes publiées par la Commune.
Grâce au système de notifications, vous êtes informés en temps réel en 
cas de danger (prévisions d’intempéries, tentatives de cambriolages...) ou 
d’informations importantes de toutes natures.
Fonctionne sur iOS et Android et vous pouvez la retrouver
avec sa notice explicative sur le site de Marbois : www.marbois.fr
rubrique «pratique».

Le bonheur
est contagieux,
entourez-vous

de visages heureux !



Infos pratiques......

marbois a de nouvelles baguettes !!!
La machine à pain de la commune a changé d’exploitant début octobre.

Le nouvel exploitant est la Boulangerie BINET  de Breteuil (à côté de l’église). 
Vous aurez donc maintenant des baguettes de qualité, approvisionnées plusieurs fois 
par jour et donc fraîches.

Vous n’avez plus besoin de vous rendre à Conches, Breteuil ou Damville. 
Le prix de la baguette de 250 gr (au lieu de 200 gr) est de 0.95 €. 
La machine prend toutes les pièces et rend la monnaie 24H/24H.

Alors à vos baguettes...

Suppression des communes déléguées
Comme prévu dans notre programme de campagne, le conseil municipal a voté, lors de sa 
session du 15 juin 2020, en accord avec les maires délégués de Chanteloup, des Essarts, de 
Saint Denis du Béhélan et du Chesne, la suppression des communes déléguées et des maires 
délégués.

Une des conséquences de cette décision est que, désormais, une mairie unique subsiste, à 
savoir celle localisée dans le bourg du Chesne.

Les anciennes mairies des Essarts, Chanteloup et Saint Denis du Béhélan, seront réaffectées 
pour d’autres usages, à savoir, selon les possibilités, en logements locatifs, salles de réunions 
ou encore en locaux pour archives…

L’accueil du public, lors des permanences, se tient donc maintenant, exclusivement à la mairie 
de Marbois.

Transport Solidaire
Petit rappel sur notre commune, le transport solidaire s’est mis en place depuis 
mai 2018. Nous constatons que peu de personnes sollicitent ce service à ce jour.
Pour rappel, vous n’êtes pas mobile, vous pouvez solliciter le transport solidaire 
pour vous rendre chez votre coiffeur, pour faire vos courses, pour vous rendre 
chez votre médecin…

Rappel du numéro pour joindre une personne afin d’organiser vos déplacements  

07 67 77 97 97

A noter qu’une subvention participative de la Mairie pour le «transport 
solidaire» est votée chaque année par le Conseil Municipal.

Le principe de ce mode de transport repose sur la solidarité : les bénévoles ne 
font pas que vous déposer, ils vous accompagnent et créent des liens avec vous.
Pour rappel, vous devez verser une adhésion de 20 € par personne et par an, 
plus 0,40 € du kilomètre parcouru.

marbois et son site web
Pensez aux infos pratiques et actualités : 
menus de cantine, vigilances météo, informations à chaud...  

  www.marbois.fr



mini z French maniax club
Il existe à Marbois une association presque unique dans le département ( 2 clubs dans 
l’Eure) :  le Mini z French Maniax club.

Il s’agit de petits bolides d’environ 20 cm de long sur 5 cm de hauteur. Sous une 
apparence ludique ce ne sont pas des jouets pour enfants. Il faut concentration et 
habilité au pilotage, elles peuvent rouler de 20 à plus de 50 km/h selon les modèles et 
ce sur une piste de 1 mètre de large en moyenne. Le bord n’est jamais loin.
Vous êtes intéressés, venez essayer cette activité gratuitement lors d’une séance du 
club le samedi après midi entre 14h et 18h au rez-de-chaussée du Dojo de Conches (sur 
la gauche du tennis couvert).
 
Le club est ouvert à tous de 13 à 77 ans. La cotisation annuelle est de 50 euros et 
une voiture peut être prêtée le temps d’en acquérir une (le club est en partenariat 
avec un specialiste  reconnu nationalement pour son sérieux). Si  vous avez gardé une 
part d’enfance en vous, je me ferai un plaisir de vous initier à ma passion, dans une 
ambiance très amicale. Pour cela il suffit de me joindre par sms au 06 23 47 26 56,  
via mon mail (mykrob27@ hotmail.com) ou encore demander à rejoindre le groupe 
French Maniax sur facebook,  en indiquant que vous habitez Marbois.
Si plusieurs personnes sont interessées, pourquoi ne pas organiser des
événements à Marbois ? C’est tout à fait envisageable.
A bientôt. Arnaud Brun

Point Budget 2020
Nous nous sommes réunis le 29 juin pour voter le budget 2019 et le budget prévisionnel de 2020, c’est avec trois mois 
de retard que nous avons voté ce dernier à cause de la crise sanitaire. Concernant le compte administratif 2019, c’est-
à-dire ce qui a été réalisé jusqu’au 31 décembre 2019 les grandes lignes sont les suivantes :
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 733 341 € et se décompose comme suit :
Les dépenses de fonctionnement à caractère général servent à payer l’eau, l’énergie, les fournitures d’équipements 
administratifs et scolaires, les maintenances, les repas des ainés. Elles représentent 304 638 €.
Les charges pour le personnel administratif et scolaire sont de 297 792 €. Les charges de gestion courantes sont de  
92 335 € pour le service incendie et les indemnités des élus. Les intérêts de nos emprunts s’élèvent à 19 465 €.
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 865 300 € et se décompose comme suit :
Des produits de cantine et divers services pour 45 942 €. Différents impôts et taxes pour 323 041 € dont 255 524 € pour 
les taxes foncières et habitations. Les dotations de l’état et divers autres dotations et compensations pour 456 735 €.
Les revenus de nos immeubles pour 30 567 €.
Concernant l’investissement nos emprunts et dettes assimilées sont de 105 321 €.

Voici les chiffres de notre budget qui nous permettent de dégager un résultat global de 553 997 €
Pour cette année 2020, nous avons prévu dans notre budget prévisionnel les points suivants :
La rénovation de la mairie du Chesne pour 40 800 € TTC, le renforcement électriques des Mares route de Breteuil pour 
19 000€, le changement des ampoules à la Gérarderie par des basses consommations soit 2 600€, la création d’une mare 
pédagogique à l’école pour 8 800 € et qui devrait être subventionnée à 80%, l’agrandissement de la mare Maribert 
4 850 €, la création de l’assainissement autonome à la mini crèche aux Essarts pour 8 670 €, travaux de charpente pour 
un SAS à la mini crèche de Les Essarts 14 800 €, des aménagements des points d’eaux pour les réserves à incendies  pour 
39 000 € subventionnés à 60%, nous prévoyons la réhabilitation de l’ancienne mairie des Essarts en logement pour 
47 000 €, un changement du réseau de chauffage à St Denis pour 5 000 €, le changement du système de chauffage à 
l’école pour 7 277 €, le financement de la machine à pain pour 12 163 € subventionnée à 80%.

Dans notre budget, sont incluses les dépenses à caractère social comprenant les repas des anciens, les colis de Noël, les 
bons de naissance, les récompenses pour les diplômes, les cadeaux de Noël aux enfants et les aides diverses pour un 
montant de 30 000 €.  
La crise sanitaire nous a fait prendre du retard cependant, nos agents ont continué à travailler ce qui nous a permis de 
monter des dossiers de demandes de subventions en urgence et grâce au coup de pouce de l’état, nous avons bénéficié 
du doublement des aides pour l’aménagement des mares et des volets de l’école (60%).

Infos  pratiques



Amandine FESSARD et Damien ROUSSEL, 18 juillet
Karine FROMAGER et Kévin JAMET, 25 juillet
Stéphanie HUGONNIER et Anthony GILLOT, 29 août

L’état Civil
 mariages

La petite Histoire de marbois : épisode 2
La musique au chœur des fêtes de nos villages

Les plus anciens s’en souviennent encore, il existait autrefois au Chesne deux corps de musique : 

Tout d’abord celui de la compagnie des soldats du feu : tous étaient volontaires et ne disposaient, pour combattre le feu, 
que leur motivation qui était grande, et une pompe à bras, qui elle malheureusement, était beaucoup moins efficace.

Et puis il y avait le traditionnel banquet des pompiers :
On peut citer quelques personnages du pays, présents sur la photographie ci dessous : 
André Oury, Robert Vacher, Maurice Hochet, Lucien Rion, Louis Maheux, Léon Peteil, Palmyre Boucher, Auguste Chamoy, 
Maurice Salmon, Louis Tessier, Roger Cottin, Daniel Ducy, Paul Vanest, Georges Boucher, Lucien Oury, Eugene Pottier.

 (Banquet des pompiers 1937. Le local des pompiers est contigu à la mairie, situé sur sa gauche, porte cintrée)

Le dernier commandant de cette compagnie était le lieutenant Roger Hochet, et les soldats du feu Bostel, Tessier, 
Bagou, Relas, Hochet, Bertin et Oury.

Et puis il y avait la société de musique.

Celle-ci avait été créée en 1888, comme on peut le voir sur leur bannière.
Une cotisation auprès de membres honoraires permettait de réunir quelques fonds nécessaires à l’activité.
Le chef d’orchestre était Mr Desportes, puis Louis Masson lui a succédé.
Les musiciens étaient une quinzaine : Bertrou, Rion, Bernard Champignon, Lucien Lamare, Robert Vacher, Maurice 
Hochet, Malherbe, Blancfumé, André Oury, Marcel Bertin…

Certains membres venaient de Conches, Breteuil, Damville.

Les répétitions avaient lieu chaque mercredi à 21h00 dans une petite salle des fêtes située aux Mares,
22 route de Breteuil (actuellement maison d’habitation).



l’Histoire de marbois

Romy TOQUET, 18 juin
Lyes DAVID EL HAJ EL KAID, 22 juin
Slohann CHAMPIGNON, 07 août

Kawara VADELEAU - BASSE
Kayiss VADELEAU - BASSE

Patrice PICOT, 21 septembreDécès
Naissances

Baptême
civil

Bernard Champignon était au saxo, André Oury au Buggle, 
Marcel Bertin à la Basse et puis il y avait les clarinettes, 
trompettes, grosse caisse… L’orchestre intervenait à la demande 
des communes alentours, mais aussi lors des bals, des messes à 
musique ainsi que lors des fêtes de pays.

La fête du Chesne se déroulait le 1er week end de Mai (il ne faisait 
d’ailleurs pas toujours beau temps). Il se tenait une fête, dans un 
herbage, à Saint Denis du Béhélan et il a aussi existé une fête 
aux Mares, à la saint Mathieu, ainsi qu’aux Essarts début Juillet. 
On y trouvait quelques manèges pour les enfants, un stand de 
tir, la traditionnelle pêche aux canards, des balançoires… Pour 
les plus grands des courses en sacs, une course de bourricots, un 
tir à la corde qui mettait en compétition une équipe du Chesne et celles de Saint Denis et de Condé sur Iton entre 
autres. Une course de vélo amateur animait l’ensemble. Enfin, tout se terminait par un bal et, bien sûr, la musique.

La compagnie de pompiers a été dissoute au lendemain de la seconde guerre mondiale. Une autre guerre, celle 
d’Algérie a mis fin aux activités de la société de musique, les membres s’étant trouvés dispersés, il n’y a pas eu de 
successeurs. Quant aux fêtes, organisées par les comités des fêtes de l’époque, elles se sont éteintes au cours des 
années 80.

Tous nos remerciements à M.Bernard Lizot de Bordigny pour sa documentation ainsi qu’à Messieurs Bernard Boucher, 
Michel Andrieux et Bernard Champignon (le dernier de nos musiciens) pour leurs précieux témoignages.



14 juillet en période de COVID 19 
Ce 14 juillet s’est déroulé sous un format inédit, en raison de la pandémie du COVID 19. 
Seul un petit comité était présent pour rendre hommage.
Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de chaque monument aux morts des Essarts, 
Le Chesne et Saint-Denis-du-Béhélan. 
Une minute de silence a été observée après l’appel aux morts et la marseillaise entonnée.

Rentrée scolaire à l’école Gaston Bachelard
Une rentrée scolaire sous Protocole Sanitaire plus réduit mais toujours 
d’importance. Port du masque obligatoire pour les personnels de la commune 
et personnels enseignants, distribution de gel hydroalcoolique à chaque entrée 
en classe. Division des élèves de l’élémentaire en deux cohortes distinctes qui ne 
se croisent jamais et permettent de diminuer les risques de contamination. De 
même, avec les deux classes de maternelle. Malgrè ces contraintes, le rythme est 
maintenant pris et nos 150 élèves peuvent donc étudier dans des conditions plus 
que satisfaisantes.
A signaler que le restaurant scolaire a été repeint au mois de juillet par nos 
personnels que nous remercions pour la qualité du travail effectué. Les couleurs 
de ce dernier étant très sombres, un peu de gaïté n’était pas de trop dans cet 
espace de détente et de découverte culinaire.

Je scrape, tu scrapes...
Membre du club âge tendre, Evelyne Quesney propose désormais de participer à une 

activité scrapbooking. Que ce soit dans le cadre du club ou à son domicile  elle 
vous accueillera par groupe de 2 ou 3 personnes. Elle vous initiera à cette 

activité manuelle , créative et artistique qui nécessite minutie et goût.
  Vous pouvez la contacter au : 06 73 54 50 79

      mais aussi : quillet.evelyne59@gmail.com

                         Les âgés en AG !
En dépit des contraintes

Et malgré toutes les craintes
Ils ont gardé le moral

Pour l’assemblée générale !!

En effet, plus de la moitié des 45 membres du club ont été accueillis par le président Bernard 
Feneulle dans la salle des fêtes des Essarts. Masqués, distanciés et hydroalcoolisés ils ont 
entendu les membres du bureau récapituler l’année écoulée.
Bien sûr, la situation sanitaire a tout bouleversé et hormis le Téléthon de fin 2019, les autres 
activités ont été annulées ou reportées.
Néanmoins, on a pu dans le respect des mesures préventives se retrouver chaque lundi.
Face aux incertitudes qui pèsent sur l’avenir, le club n’envisage rien de particulier dans 
l’immédiat mais poursuivra les rencontres hebdomadaires.
Côté finances, Jeanne la trésorière présente un bilan positif de 2457 Euros .
A cette occasion, des remerciements sont adressés aux membres couturières pour la 
confection de masques ainsi qu’à la municipalité pour la subvention exceptionnelle de 500  
Euros et enfin aux généreux donateurs connus ou anonymes,

Enfin, si on note l’entrée de Roger Fautré au conseil d’administration en remplacement de 
Joelle Bertrou, le bureau a été reconduit comme suit :
Président : Bernard Feneulle, Vice-présidente : Denise Renard, Trésorière : Jeanne Jacques, 
Secrétaire : Hélène Pinchon



La vie de marbois

Les petites mains symphoniques aux Essarts
L’Orchestre National «Petites Mains Symphoniques» a organisé sa 18ème Académie (du 
13 au 23 août 2020 qui s’est étendue sur 26 communes). A Marbois, nous avons pu 
partager cette aventure humaine et musicale exceptionnelle le mardi 18 août 2020 en 
l’église des Essarts. 
Créé en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre National «Petites Mains Symphoniques» est 
constitué exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans avec une envie de progresser pour 
atteindre la perfection musicale.
L’association organise deux académies par an afin de permettre aux enfants de travailler 
leur répertoire (travail par pupitre, répétitions de l’orchestre en tutti…), avant de se 
produire en concert tout au long de l’année. Ce projet change le regard et le rapport 
des enfants à la musique puisqu’il s’appuie essentiellement sur la notion de plaisir et 
de partage afin de favoriser la démocratisation de la musique avec le plaisir de jouer 
ensemble.
Ils nous ont fait vibrer tout au long de ce concert avec des sensations intenses de cette 
culture musicale ! nous avons pu percevoir l’entraide, l’esprit d’équipe par l’écoute, la 
concentration ainsi que la persévérance de ces jeunes. 
Un grand bravo à eux !

Le Chesnon ne vous oublie pas !!
Le Chesnon attend toujours une fin rapide de la crise sanitaire pour reprendre ses 
activités et espère pouvoir vous retrouver dès le vendredi 6 novembre prochain à 19h00 
pour son assemblée générale annuelle en la salle des Fêtes du Chesne (respect des 
gestes barières, masque et gel hydroalcoolique).
Si tout va mieux, c’est le dimanche 6 décembre 2020 que les membres du chesnon 
vous attendrons pour leur marché de noël, salle des fêtes du Chesne également.
En attendant, prenez soin de vous et soyez sage, MAIS pas trop.

L’autoroute Le Chesne - Les Essarts
Ca roule, ça roule de mieux en mieux…
La réfection finale de la RD45 prend forme, on avance dans le bon sens.
Après la partie allant de Guernanville au Chesne, nous avons eu le droit à une nouvelle tranche 
cet été. Le département a permis de remettre en état une grande partie de notre axe communale 
Le Chesne - les Essarts jusqu’au Bois de la vigne.
Cela prend du temps mais cet axe au combien important n’est pas prioritaire aux yeux du 
conseil départemental. Malgré de nombreuses demandes, tests routiers, remarques … nous ne 
bénéficions que de «fins d’enveloppes» pour cet axe. Espérons que la fin du tronçon sera réalisé 
rapidement.

Cure de jouvence pour notre mairie
Compte tenu du fait que l’ensemble de nos administrés sont amenés à être accueillis 
dans la mairie de Marbois, il devenait nécessaire de réaliser quelques travaux destinés 
à mieux vous accueillir.
Les travaux consistent à rafraichir les locaux ainsi qu’en la transformation de l’ancienne 
cantine en une salle de mariage (photos ci-contre).
L’actuelle salle de réunion/salle de mariage sera reconvertie en un lieu d’accueil du 
public, avec un tout nouvel espace multimédia, les autres locaux seront, quant à eux, 
aménagés en bureaux pour les secrétaires et les élus.
Afin de réduire les coûts, le mobilier en place à la mairie de Marbois sera ré-employé 
ainsi que les mobiliers en provenance des anciennes mairies.
Les travaux ont débuté en septembre et seront achevés fin Décembre.

Le Chesnon



Commandez chez KBF !
Vente de burgers et frites maison ! Sans oublier les glaces et les crêpes pour les petits 
et grands. Pas fan de burger ?? Ne vous inquiétez pas nous avons aussi du poulet !
Venez chez KBF, Kabana Frites 2.0, c’est nouveau !
Nous seront là du Lundi au Vendredi de 11h30 à 14h30 mais aussi le soir de 18h30  et 
jusqu’à 21h30 sur le parking de l’ancien Millenium !
N’hésitez pas à prendre votre commande au : 07 87 32 18 27
Nous suivre ou bien même commander sur nos réseaux sociaux : Instagram, Facebook,   
               Whatsapp et Snapchat ---> KaBana Frites 2.0
       À très vite, chez KBF ! 

Le coin des créateurs entrepreneurs

Travaux en rafale
- Eglise de Saint Denis du Béhélan : réfection des bancs en mauvais état.
-  Ecole de Marbois : installation de volets roulants électriques alu pour la protection 

des classes, changement de la pompe à chaleur en panne et non réparable par une 
chaudière électrique. ajout de spots extérieurs sur les parkings pour plus de sécurité.

- Ancienne école des Essarts : changement des fenêtres.
- Mairie de Saint Denis de Béhélan : réparation des canalisations de chauffage.
-  Route de Breteuil à Conches (Les Mares) : dernière phase de l’enfouissement des 

lignes des Mares jusqu’à la limite de la commune (ferme Lemonnier).
-  Pose de la fibre : Travaux en cours sur les communes historiques du Chesne et de 

Saint Denis du Béhélan avec une mise à la disponibilité des usagers prévue pour la 
fin du 1er semestre 2021.

Opération «Fossés Propres»
Le virus n’est pas disparu, les déchets non plus!!
On pourrait même dire qu’avec les masques jetés n’importe où, la situation là aussi se 
dégrade!! C’est pourquoi, nous vous donnons rendez vous le samedi 24 octobre à 9 h 30 
place de la Mairie au Chesne.
Nous vous proposons une opération «fossés et talus propres»,
Sacs , gants et masques vous seront fournis.

Pour en savoir plus : 06 03 43 19 46 ou 06 41 45 69 43

Nouveau mur pour le cimetière de Saint Denis...
En Octobre 2018, notre commune avait signé, avec la fondation du patrimoine, une 
convention visant à restaurer les églises de Saint Denis du Béhélan et des Essarts.
C’est dans ce cadre qu’en début septembre, l’entreprise Gargala est intervenue afin de 
réaliser un crépi sur la quasi totalité du mur d’enceinte du cimetière de l’église de Saint 
Denis du Béhélan (la partie en brique creuse rouge).
Comme vous pouvez le constater, ces travaux mettent désormais notre église encore 
d’avantage en valeur.


