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Dessins réalisés par les enfants de Marboué

Histoire
Les monuments invisibles
Cette exploration est suivie d’un tome II traitant sur la
période contemporaine du XVIe siècle aux années de la
guerre Franco-Prussienne 1870, ainsi que de l’occupation
allemande 1940/1944 où vous pouvez découvrir des faits
historiques de Marboué accompagnés de photos.

« LES MONUMENTS INVISIBLES » Tome 1 est une synthèse de
55 années de recherches spéléologiques. Philippe CACLARD
nous relate ses découvertes souterraines en Beauce et dans
le Perche avec parfois des surprises de taille. Qui pourrait
imaginer que sous nos pieds, encore plus en Beauce, se
cachent des cavités naturelles et artificielles, creusées
par la main de l’homme depuis des millénaires qui encore
aujourd’hui restent fascinantes. Dans ce livre, vous pourrez
découvrir les cavités cachées de Marboué comme « la grotte
du crâne » nommée ainsi après la découverte d’un crâne
mais aussi les découvertes de substructions, des chapiteaux
de type paléochrétien retrouvés dans la grande villa GalloRomaine appelée communément à l’époque villa URBANA.
Philippe CACLARD nous fait remonter dans le temps, nous
propose une étude constructive avec des topographies
et plans, nous donne des éléments d’explications. C’est
également le récit d’un passionné d’histoire et de spéléologie,
utilisant des méthodes de prospection atypiques mais
efficaces.

Ces livres sont disponibles à
LA LIBRAIRIE DU COIN à Châteaudun
ou en contactant l’auteur par mail : caclardp@yahoo.fr
ou par tél 07 86 14 14 34
au prix de 30 €
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Chères Marbouésiennes, Chers Marbouésiens,
Une nouvelle fois, c’est une année bien particulière qui vient de se terminer, la
pandémie que nous subissons depuis 2 ans nous amène chacun à nous adapter.
Pour le bien de tous, nous avons dû annuler nos différentes manifestations. Je le
regrette comme chacun d’entre vous mais nous devons penser en premier lieu
à la préservation de votre santé. De même, tous les protocoles sanitaires sont
strictement respectés dans nos espaces accueillant nos enfants. La situation
sanitaire ne doit pas nous empêcher d’aller de l’avant et c’est ce que nous nous
employons à faire, au quotidien, avec le conseil municipal et tous les agents
municipaux très investis dans leurs tâches.
Grâce au suivi rigoureux de notre budget, nous avons pu continuer à avancer dans
nos projets.
La passerelle a été réouverte au printemps. Nous avons pu finaliser le remboursement du Parc à côté de l’église « Jardin St Père » construit en 2016, entretenir les
routes et les bâtiments communaux, tout cela sans avoir recourt à l’emprunt.
Pour 2022, nous espérons pouvoir sécuriser la Rue de la Gare, mettre en place des
trottoirs, des chicanes et protéger les candélabres régulièrement endommagés.
La sécurité et le bien-être de nos administrés restent une priorité. 2022 sera
également une année électorale, présidentielle et législative. Une partie de notre
année sera dédiée à l’organisation de ces élections afin que chacun puisse faire son
devoir citoyen dans les meilleures conditions.
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Je terminerai donc par vous souhaiter une belle année 2022, que cette année
nouvelle enclenche le compte à rebours de 365 jours de réussite, de bonheur et
de joie, pour douze mois bien remplis, au cours desquels, je l’espère, nous aurons
l’occasion de partager ensemble des moments conviviaux.

 Page 15 : Vie Économique

Restez prudent et prenez soin de vous et de vos proches.
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Solution Mots croisés de Noël

Une meilleure

Encore une année particulière !
Tout au long de l’année, les contraintes sanitaires liées à l’épidémie ont amené la
commune à ne pas honorer la tenue d’événements et manifestations comme le tir
du feu d’artifice le 13 juillet, le repas pour les plus de 70 ans, la cérémonie des vœux,
les animations de noël… Les seniors n’ont donc pas pu renouer avec la tradition du
repas à la salle des fêtes. Les membres du Conseil Municipal et Madame Le Maire
ont apporté le menu à domicile afin que nos ainés puissent le déguster en toute
sécurité.

Communication !

La cérémonie des Vœux du Maire qui était prévue début janvier 2022 a été
reportée.

Tenez-vous informés des actions
et évènements de notre commune,
grâce à notre page Facebook,
l’application PANNEAU POCKET
« Mairie de Marboué » téléchargeable
sur votre téléphone portable et à
notre site internet marboue.fr.

Toutefois, les élections régionales et départementales ont pu se dérouler grâce aux
habitants de Marboué qui se sont portés volontaires pour le rôle d’assesseur. Le
Conseil Municipal tient à les remercier.
Nous espérons que 2022 soit une année plus sereine ! Nous ne manquerons pas
de nous réunir lorsque les conditions sanitaires nous le permettront et de pouvoir
enfin partager ces bons moments ensemble.

Marboué - 2022

-3-

Vie communale
2021

Nos joies,
nos peines
Conformément au RGPD,
nous avons obtenu l’accord de publication.

Naissances

HUET Maël............................................................... 27 janvier
CORMIER Baptiste.........................................12 février
MARIE-JOSEPH Liwen.................................. 26 mars
JEANNE Côme...............................................................22 mai
COSTIN Angel.............................................. 5 novembre

Décès

Que s’est-il passé en 2021
Reprise de

concessions

non renouvelées
Dans le cadre de la future numérisation,
la commune a procédé au recensement
des sépultures dans le cimetière.
Un arrêté municipal de reprise de
sépultures a été pris pour procéder
à terme à la reprise de ces terrains.
La liste des tombes concernées est
affichée sur le tableau d’affichage
devant la mairie. Les membres des
familles concernées sont invités à
contacter la mairie.

MELET Alain.......................................................... 20 janvier

Un concours
de dessins

sur le thème de noël
En décembre dernier, la commune
a organisé son premier concours de
dessins sur le thème de noël pour les
enfants des écoles. Il a été difficile
de choisir les 3 plus beaux dessins.
Deux chèques cadeaux et une boite
de chocolats ont été distribués aux
gagnants. Les enfants ont eu le plaisir
de voir leurs créations publiées sur le
Facebook de la mairie et sur les vitres
de la salle des fêtes.

BOUDET
épouse HAUDEBOURG
Marie-France.............................................................. 13 mars
LINGET Hervé.............................................................. 12 avril
PERCHERON
veuve RENAULT Raymonde......................22 mai
CORSO Vittorina......................................................5 juillet
ALVES
épouse MOULIN Myriam................. 15 octobre
VASSORT
veuve JOSEPH Odette.......................... 19 octobre
HENNON Serge.....................................02 décembre

La bibliothèque municipale
une porte ouverte sur la culture !

Située au rez-de-chaussée de la Maison Pottier, 12 rue du Dr Péan, la bibliothèque
vous accueille : le mercredi de 15h à 17h et le vendredi de 15h30 à 17h30 au mois
de juillet, elle sera ouverte uniquement le vendredi de 15h30 à 17h30 et fermée
au mois d’août.
L’inscription est gratuite et vous donne accès à un large choix de romans, essais,
CD et DVD, à emprunter sur place.
En vous connectant sur le site https://mediatheques.eurelien.fr, avec votre
n° d’adhérent, vous pourrez aussi découvrir un catalogue de plus de 200 000
références, que vous pourrez réserver à loisir. La navette de la Médiathèque
départementale, qui passe deux fois par mois, les déposera à la bibliothèque à votre
attention.
En tant qu’adhérent de la bibliothèque, de nombreuses ressources numériques vous
seront aussi offertes : la presse en ligne avec Cafeyn, l’auto-formation avec Skilleos,
ainsi que la possibilité de télécharger des livres numériques et audionumériques.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la bibliothèque au
02 37 44 92 72 ou par mail : bibliotheque@marboue.fr
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Base de loisirs

de Marboué été 2021 :
une météo capricieuse

en concert

Depuis le 1er janvier 2021, la Communauté de Communes du
Grand Châteaudun a mis en place un contrat de délégation
de service public (DSP) pour une durée de 5 ans et a confié la
gestion de ses équipements nautiques dont la Base de Loisirs
de Marboué à la société HERMIONE (EQUALIA).
La saison a débuté le week-end du 05-06 juin avec une
météo qui a donné le ton pour la saison estivale : vent, pluie,
températures peu élevées ne facilitant pas le réchauffement
de l’eau du bassin via les panneaux solaires (eau circulant
dans les panneaux).

Le samedi 6 novembre 2021, le groupe chartrain SOUL BAND
THEORY a donné un concert à la salle des fêtes, financé par
la Communauté de Communes du Grand Châteaudun et la
Région dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels du
Territoire (PACT), attirant 170 personnes. Pour l’occasion,
la salle Joseph Renault avait été décorée sur le thème
d’halloween par les enfants de l’accueil de loisirs.
Les enfants venus déguisés ont reçu un sachet de friandises
offert par la municipalité.

Fréquentation : accueil de scolaires fréquentant
habituellement le Centre Nautique Roger Creuzot de
Châteaudun à partir du 10 juin 2021, soit 358 scolaires
(Marboué ; Saint Denis-Lanneray ; collège Tomas Divi et
écoles de Châteaudun) qui ont bénéficié de l’enseignement
de la natation par les MNS de Châteaudun. Un chapiteau
prêté par le club de football de Marboué a permis d’accueillir
(en plus des cabines existantes) les scolaires dans le respect
des règles sanitaires.

Cette soirée a été très appréciée par les petits et les grands.

Public : 1470 entrées vendues en 2021, 298 passages en lien
avec les cartes vendues

Soul
Band Theory

La fréquentation estivale reste toutefois très modérée du
5 juin au 31 août soit une baisse de 43% par rapport à 2020.
Les embarcations ont été remises à l’eau début juillet,
l’utilisation des structures gonflables et autres jeux terrestres
ont repris leurs places cette année. Il est rappelé que durant
l’été 2020 ces prestations n’ont pas pu être proposées du fait
du COVID.
L’accueil du bar continue de proposer des boissons, des
glaces, des friandises…
Fonctionnement 2021 avec des capacités d’accueil limitées
en lien avec le COVID au cours de la saison. Pass sanitaire mis
en place le 21 juillet. Pour autant, l’ensemble du personnel
du Centre Nautique Roger Creuzot de Châteaudun, les
saisonniers et l’agent de sécurité ont permis d’accueillir
les usagers dans de bonnes conditions permettant une
satisfaction des usagers.

Nettoyons
la nature

Cette année, durant juillet/août, des nouvelles prestations
étaient proposées : des stages de natation, des cours de
gym aquatique, des plages d’accueil élargies le jeudi soir
jusqu’à 21h et des créneaux supplémentaires le samedi et le
dimanche matin 10h-13h par rapport à 2020.

Comme chaque année, la commune de Marboué a procédé
à une opération de nettoyage de la nature le 25 septembre
2021. Une vingtaine d’éco-citoyens sont venus ramasser les
déchets abandonnés rue du Croc Marbot, sur la route de
Logron et dans la zone artisanale. En tout, 4 m3 de déchets
ont pu être retraités.

Dans le cadre du suivi régulier du contrat de la DSP depuis
le 1er Janvier 2021, la Communauté de Communes du Grand
Châteaudun est à même de faire un bilan avec la société
HERMIONE sur le fonctionnement 2021 de la Base de Loisirs
de Marboué afin de rendre à l’usager en 2022 un service
toujours plus efficient et qualitatif.

La prochaine édition aura lieu
le 24 septembre 2022
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de Jean-Marie DEVIMEUX 06 61 07 98 92.
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Vie communale

Un artiste marbouésien perfectionniste, Denis LAURENT
L’idée de cette technique lui est venue dans le cadre de son travail, pendant les années 90. Denis Laurent est alors éducateur
spécialisé dans une structure de jeunes en difficulté et c’est en recherchant des méthodes nouvelles pour aborder l’apprentissage
du « beau » autour de la transformation de la matière, qu’il a développé progressivement la réalisation de tableaux de mosaïque
bois en relief et en couleur. La technique n’est pas facile. Le fait d’utiliser des lasures acryliques qui laissent visibles les nuances
de bois, symbole de la matière vivante, rend nécessaire d’effectuer des sciages très fins à chaque changement de teinte. Une
fois colorées, les pièces sont collées sur un support.
Le résultat est comparable à la technique de la mosaïque classique, avec une ressemblance à la marqueterie. Sa technique
particulière, employée comme expression artistique, est peu courante et étonnante. Depuis 26 ans, Denis Laurent expérimente
et concrétise peu à peu un travail artistique. Le choix des sujets représentés se réalise en fonction soit des ambiances souhaitées,
soit de souvenirs de voyage, soit des possibilités d’exploiter les effets de profondeur et de perspective en utilisant de légers
reliefs de bois. Au mois de novembre dernier, Denis Laurent a exposé 35 tableaux mosaïques bois et plusieurs peintures
acryliques à la salle Martial Taugourdeau à Bonneval où il a remporté un franc succès.
Et comme dirait Marcel PAGNOL « celui qui est capable de ressentir la passion, c’est qu’il peut l’inspirer ».

Stéphane
MALLOYER

Lors du tirage des 32èmes de finale de la
Coupe de France, Chartres a été vaincu par
Chauvigny, équipe de nationale 3. Chauvigny,
un club particulier de la Vienne puisque
celui-ci est entraîné par Stéphane Malloyer,
Photo tirée du journal
marbouésien, qui a vécu une longue histoire
« L’Eco Républicain »
avec le football eurélien. Depuis 1995,
Stéphane MALLOYER a dirigé Châteaudun,
mais aussi Chartres en National 3. Il reste sur une expérience en Régional 2 avec
Mainvilliers. Il n’a également pas oublié sa carrière de joueur mais aussi d’entraîneur à
Marboué (2D-1D) de 2006 à 2009.
Pour les 16èmes de finale, son équipe a rencontré l‘Olympique de Marseille
(4 divisions d’écart).

Nous lui souhaitons la plus belle réussite.
Nostalgique ? Stéphane MALLOYER a partagé la photo, prise en 2008, de l’équipe de Marboué sur la page
Facebook LE FOOTBALL EN PAYS DUNOIS, l’équipe dans laquelle il a joué et qu’il a aussi entraînée.

L’Impasse

Thérèse LEGRET
En 2021, Mme LEGRET Thérèse
a cédé à la commune, après
rénovation et à titre gracieux,
la voirie située au Paradis stMartin, rue de la gare.
Suite à l’investissement des
époux LEGRET dans notre
village, d’une part de Pierre
LEGRET en tant que lieutenant
des
sapeur
pompiers
volontaires,
Conseiller
Municipal et pendant plusieurs
années président de la SAM,
d’autre part, de Thérèse
LEGRET, pour sa participation
à la paroisse et la tenue de la
présidence de la SAM après le
décès de son époux en 1975,
le Conseil Municipal a décidé,
pour la remercier et surtout
les honorer, de nommer ce
chemin d’accès au « Paradis
St Martin » : Impasse Thérèse
LEGRET.
La commune a fait installer
l’éclairage public.
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Entretien/travaux

effectués sur la commune
En 2021, des travaux d’entretien, de réparation ont été
nécessaires pour conserver nos établissements et nos voiries
en bon état mais aussi pour la sécurité de tous avec :
 Les emplacements et remplacements des ardoises à la
MAISON POTTIER, la mairie, les écoles, le local technique
et l’entretien des gouttières de l’église.
 La remise en état du grand terrain au stade Charles Reilles
avec un nouveau gazon
 Le remplacement du compresseur de la chambre froide de
la salle des fêtes
 Le rebouchage de nids de poule recensés dans certaines
rues et hameaux (rue des jardiniers, La Roche, Thuy, Le
Plessis, sortie du local technique).
 La réparation de l’horloge de la mairie.
 Le remplacement de l’armoire de commande des feux
tricolores.
 L’installation de 8 jardinières pour empêcher le
stationnement des poids lourds devant les maisons le
long de la Route Nationale 10.
 L’installation de bordures hautes anti stationnement sur le
bord de la Nationale 10 au niveau de la boulangerie pour
sécuriser les trottoirs et ses piétons.
 Réparation de la voûte de la porte de l’église.
 Pose de grille avaloir sur le bord de la Nationale 10 au
niveau de l’ancien garage RENAULT.

Terrains

Acquisitions diverses

L’embellisement du pont

disponibles

Vente dans le lotissement
« la remise st martin »
Vous souhaitez construire sur la commune ?
A Proximité des écoles, crèche et des commerces, des
terrains sont disponibles, à partir de 34 500 €, d’une surface
allant de 496 m2 à 596 m2.
Informations et réservation auprès du lotisseur SAEDEL au
02 37 33 31 80 ou sur www.saedel.fr

2021 en TTC

Notre pont marque l’entrée de notre commune. Il était donc
nécessaire de le remettre en valeur. Un nettoyage et la pose
de jardinières par nos agents communaux ont permis de
l’embellir.

ACQUISITIONS DIVERSES 2021 en TTC
mobilier et micro-onde pour l’accueil de loisirs
tricycles - école maternelle
TBI et logiciels - école élementaire
chauffe-eau - école élementaire
armoire inox et armoire réfrigérée - cantine
chaudière - mairie
armoires - mairie
remise en état du mécanisme de l’horloge
du toit de la mairie
tronçonneuse - service technique
micro-onde - service technique
compresseur - service technique
cuve fuel 1000 litres - service technique
extincteurs
armoires feux tricolores
signalisations diverses
plaque de rue
plan village
panneaux interdiction
bancs, poubelles, vitrines
bornes incendie
compresseur chambre froide - salle des fêtes

261,49 €
523,90 €
5038 €
2 588,40 €
3151,80 €
1 789,80 €
1 331,53 €
936 €
750 €
69 €
151,56 €
1 426,80 €
1 004,82 €
1 1875,20 €
4 022,57 €
146,64 €
78,96 €
397,80 €
3 651,08 €
12 423,78 €
1 742,59 €
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Vie communale

Projets 2022
Eclairage public

L’ensemble des armoires d’éclairage public va être remis
aux normes avec remplacement des horloges existantes
par des astronomiques dans le Bourg et récupération des
plus récentes pour remplacement dans les hameaux du
Plessis, du Tronchet et de Mortiers. Les temps d’éclairage
seront ainsi uniformisés et diminués sur le village. Coût :
13 500 € dont 4 050 € pris en charge par Energie Eure et
Loir. Les lanternes de style situées dans le bourg ancien
(rue de l’Eglise, rue Péan, rue Léon Provendier…) ont
des lampes énergivores et nous allons également les
remplacer par des plateaux à LED.
Coût : 20 500 € dont 8 200 € pris en charge par Energie
Eure et loir

Radar pédagogique

Une bonne

Un radar pédagogique va être installé
avenue du 15 août (RN 10) à l’entrée
du village dans le sens Chartres vers
Châteaudun. Il mesurera la vitesse des
véhicules qui reste élevée dans ce sens
de circulation et incitera à ralentir. Il
comptera également le nombre de
passages et ce dans les deux sens de
circulation. L’installation se fera en fixe
sur un luminaire.

Nouvelle !

La passerelle est de nouveau accessible depuis le printemps
pour le plus grand bonheur des administrés et des
randonneurs.

Le Jardin St-Père

Coût : 2 200 € dont subvention : 660 € sollicités auprès du
Département au titre du FDI 2022 (Fonds Départemental
Investissement) et 660 € sollicités auprès de l’État
au titre de la DETR 2022 (Dotation d’Équipement des
Territoires ruraux) et la DSIL 2022 (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local).

Dans le cadre « Politique des Cœurs de Village » le Jardin
St-Père à côté de l’Église a vu le jour en 2016. En partie
subventionné, nous avons payé en 2021 les 89 000 € restant
à notre charge. Cette espace est très convoité par les tout
petits et leur famille, de par son toboggan, son espace clos
et ombragé.

Rue de la Gare
L’étude de la rue de la Gare inclut maintenant la mise
en place de plateaux surélevés et de chicanes devant
le stade afin de limiter le risque d’accident à proximité
de notre puits de captage d’eau potable. Le panneau
d’agglomération sera déplacé avant l’entrée du stade afin
de limiter la vitesse. Le cheminement des piétons sera
sécurisé jusqu’au stade et la chaussée rénovée et rétrécie.
Le coût approximatif des travaux est de 150 000 € HT.
Nous ne connaissons pas encore le montant des
subventions et le reste à charge pour la commune fixera
la faisabilité du projet.
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Enfance et jeunesse

La semaine
sportive

toujours très convoitée
Les activités sportives du 19 au 23 juillet 2021 au stade Charles Reille ont affiché, de nouveau, complet.
36 jeunes âgés de 10 à 17 ans, pour leur plus grand bonheur, ont pu pratiquer de multiples sports.
Voilà 18 ans que l’association Profession Sport 28 et le comité UFOLEP 28 (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation
Physique) propose les animations sportives en milieu rural à Marboué et rien ne s’essouffle.

Notre bus dessert maintenant
nos 2 écoles le matin et le soir
Suite à une hausse de demandes de la part de parents, nous avons
demandé en juin dernier le rajout d’un circuit scolaire dans les
hameaux pour nos écoles (maternelle et élémentaire) auprès de la
Région. Après les vacances de la Toussaint, le transport scolaire a pu
effectuer sa tournée le matin en complément du soir.

Cantine scolaire

des produits locaux et bio

La Loi EGalim, promulguée le 30 octobre 2018, prévoit en effet
l’introduction de menus avec 50% de produits durables et de qualité
dont 20% de bio., ceci est obligatoire à partir du 1er janvier 2022.
Nous allons donc continuer de travailler sur ces obligations tout en
maintenant un tarif correct pour les familles.
La cuisinière, Perrine LEGRAND, a déjà intégré les produits bio et
labellisés dans les repas servis chaque jour aux élèves. Elle propose les
menus à la semaine afin de commander des produits frais et de saison
auprès de producteurs locaux.
Elle propose toujours une à deux fois par mois un repas à thème au
grand bonheur des enfants.
Afin de respecter les protocoles sanitaires, il nous a été impossible
d’accueillir ponctuellement des enfants lors des repas à thème. En
effet, tout a été organisé dans la cantine afin que les classes ne soient
pas mélangées et que les enfants soient à distance des uns des autres.
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Enfance et jeunesse
L’école maternelle

L’école élémentaire

Cette année, l’école maternelle compte 28 enfants
répartis en deux classes. La classe de PS/MS avec
Mme BOUCHARD qui compte 13 élèves. La classe
de MS/GS,15 élèves avec Mme SAINSARD qui
assure également la direction.

Cette année, nous sommes 56 élèves à l’école élémentaire de
Marboué. Mme Archenault enseigne aux 18 élèves de CP-CE1, M.
Piquet aux 20 élèves de CE1-CE2. Et enfin, nous, les 18 élèves de
M. Lavainne, nous sommes les CM1-CM2. Les horaires de l’école
sont de 9h-12h et 13h40-16h40. Sauf pour la classe des CP-CE1
qui rentre à 8h55 et sort à 16h35. On a des supers instituteurs !
Nous sommes aussi de très bons travailleurs. Le directeur de
l’école de Marboué, M. Lavainne, est notre instituteur, parfois il est
déchargé pour travailler sur ses tâches de directeur. Nous avons
donc des remplaçants et des remplaçantes qui viennent nous faire
travailler, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Au retour
des vacances de la Toussaint, nous avons eu une enseignante,
Melle Lochon, qui est venue réaliser un stage pour son master 2.
Nous étions sa première classe de CM1-CM2. Nous étions ravis de
l’avoir eue comme maîtresse.
Nous avons une grande cour de récréation avec un préau pour
s’abriter quand il pleut. Les récréations de chaque classe sont
décalées et le matériel de récréation (un ballon, des cordes à
sauter, des craies et des kaplas) n’est pas partagé. Dans notre
école, nous suivons les règles du protocole sanitaire : se laver les
mains avant et après la récréation, en rentrant à l’ école, avant et
après la cantine. Nous mettons le masque dans la classe.

L’an passé, nous avons dû nous adapter à la
situation sanitaire et respecter le protocole sanitaire
en vigueur. Cependant nous avons pu proposer
aux enfants de nous rendre à la bibliothèque
de Marboué avec Angélique POHU que nous
remercions. Nous avons travaillé ensemble sur nos
histoires préférées.
Nous nous sommes rendus à la médiathèque de
Châteaudun, les enfants ont pu emprunter des
livres et partager des moments de lecture.
Nous remercions la municipalité qui met à notre
disposition le car pour nos sorties de proximité.
Ce qui nous a permis de nous rendre au jardin des
Contes à Conie-Molitard au mois de juin. C’est un
moment très apprécié des enfants et des adultes
grâce à Jean-Jacques Sylvestre le conteur. Nous
sommes allés également au cinéma de Châteaudun
dans le cadre du dispositif Cinématernelle.
Le brassage des classes n’étant pas autorisé en
raison de la situation sanitaire, nous avons fait en
sorte de pouvoir partager un moment ensemble au
mois de décembre pour fêter Noël. Chaque classe
en respectant les distances a présenté un petit
spectacle dans la cour de l’école. Un moment de
partage important pour les enfants en ces temps
difficiles tout en respectant le protocole sanitaire.
Nous remercions la municipalité qui s’est associée
à l’école et a offert un Père Noël en chocolat et
également un goûter de fin d’année scolaire.
Nous remercions l’Association des Parents
d’élèves qui a offert un livre à chaque
enfant ainsi que des chocolats pour Noël
et pour Pâques. Merci également pour leur
investissement, le temps consacré à préparer et
mener les différentes manifestations.

L’année dernière (année scolaire 2020-2021) :
 Pour la sortie de fin d’année, les CE1-CE2 sont allés au jardin
de la Préhistoire à Auneau pour apprendre à vivre comme les
hommes préhistoriques.
 L’école a participé à « École et cinéma ». Nous avons vu un film
de Charlie Chaplin, « Le cirque ». Notre classe de CM1-CM2
a continué à travailler sur le cirque toute l’année. A la fin de
l’année, nous sommes allés présenter nos numéros à toutes
les classes. Deux élèves avaient le rôle de clowns, ils nous
ont bien fait rire. Il y avait aussi des combats à l’épée, c’était
très impressionnant ! Des pom-pom girls qui dansaient avec
des rubans bleus et en même temps des élèves faisaient des
acrobaties...
 Nous avons aussi appris à jouer au volley-ball avec un éducateur
du club Châteaudun Volley-ball.
 Des policiers étaient venus à l’école. Nous avons passé les
permis piéton (CE1-CE2) et internet (CM1-CM2). Nous avons
aussi participé au challenge départemental de la prévention
routière (piste cycliste).
 Au mois de juin, nous sommes allés 4 fois à la piscine de
Marboué.
Séance
de musique avec
Anne Reaversay
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Le nouveau VPI
de la classe
des CE1-CE2.

Les mots croisés de Noël.
La classe de CM1-CM2.
Les mots croisés de Noël.
La classe de
1 CM1-CM2.
1

2

3

2

L’année scolaire 2021-2022 :
 Les élèves de l’école ont fabriqué des objets destinés au
marché de Noël qui n’a pu avoir lieu. Ces décorations
ont été transmises aux parents.
 Nous avons cette année une intervenante en musique,
Mme Reversay. Elle vient tous les quinze jours dans
la classe des CP-CE1 qui voyagent musicalement sur
les cinq continents. Elle intervient aussi dans les deux
autres classes, quotidiennement, durant deux semaines.
Les CE1-CE2 travaillent sur l’Afrique et nous, les CM1CM2, sur l’ Asie.
 Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont reçu une
intervenante d’Eure-et-Loir Terre d’énergie au début
Novembre. Nous avons travaillé sur l’énergie et le
développement durable.
 On a fait les photos à l’école le mardi 12 octobre 2021, on
pouvait faire des photos individuelles, avec nos frères et
sœurs. Pour la photo de groupe, nous avons eu le droit
de faire une photo grimace !
 La classe de M. Piquet a eu un nouveau VPI et nous
profitons pleinement de tous les outils numériques
(ordinateurs, tablettes) que nous avons à l’école.
 A la cantine, nous mangeons des repas à thèmes, comme
par exemple celui du retour des vacances de la Toussaint
où nous avons mangé un repas spécial Halloween. Les
Les
mots croisés de Noël.
élèves
qui vont en garderie préparent des décorations
La classe de CM1-CM2.
pour mettre à la cantine ou devant la mairie. Ils ont du
talent ! En ce1 moment, ils préparent les décorations de
Noël.2
3

Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2021-2022.
4
5

6

4

10
11

Nous rédigeons
l’article du bulletin municipal
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Enfance et jeunesse
Multi Accueil « la Nouvelle Vague »

retour sur une année 2021 d’accueil des enfants de 0 à 4 ans
Les enfants ont pu bénéficier d’un accueil bienveillant, dans un cadre sécurisant
et adapté à leurs besoins malgré le contexte sanitaire perturbé et obligeant
toujours le port du masque pour les professionnels.
En raison de l’épidémie, la structure a dû fermer 3 semaines en avril tout en
maintenant un possible accueil des enfants dits prioritaires.
Des activités toujours adaptées à la contrainte sanitaire
Les enfants ont participé à divers ateliers tout au long de l’année : peinture,
motricité, pâte à modeler, gommettes, collage, chansons, livres mais aussi yoga,
jardinage, marionnettes.
Le fil conducteur pour cette année était la savane avec une décoration
appropriée.
En début d’année, le Multi Accueil a accueilli un spectacle sur les émotions.
Ce dernier a participé à la semaine nationale de la petite enfance qui a été riche
en ateliers avec la mascotte Lili la licorne.
Cet été, les jeux extérieurs et les jeux d’eau ont été privilégiés. La petite fête
carnavalesque a respecté le thème. Les enfants se sont tous déguisés en
animaux de la savane : éléphants, lions, girafes, ours…
En parallèle, l’équipe a mis en place un nouveau projet : « les signes pour
bébés ».
Cette dernière a utilisé le langage par les signes pour illustrer les mots du
quotidien de l’enfant : bonjour, merci, boire, manger, dormir, encore, gâteau…
Cette technique a permis de faciliter une communication avec l’enfant avant
même qu’il n’utilise la parole et/ou qu’il soit au début de son apprentissage.
Cette nouvelle pratique a été d’autant plus utile avec le port du masque des
professionnels.

Bloc-notes

Ce projet sera poursuivi dans le temps tout en intégrant progressivement de
nouveaux signes selon les besoins. Les enfants sont très réceptifs et les parents
collaborent également.

 Informations et contact
Multi Accueil
« La Nouvelle Vague »
19 Rue du Dr Péan,
28200 MARBOUÉ
Tél. : 02 37 45 06 10
Email : multiaccueil.marboue@
grandchateaudun.fr
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 E
 nfants accueillis
Le Multi Accueil « La Nouvelle
Vague » peut accueillir dans un
environnement adapté, convivial
et chaleureux, jusqu’à 24 enfants
à partir de 2 mois et demi jusqu’à
leur départ à l’école.
 H
 oraires et jours
Du lundi au vendredi de 7h45 à
18h15. Il répond aux besoins de
garde des familles via un accueil
d’urgence, occasionnel et régulier
(contrat).
 F
 inancement
L’accès au Multi Accueil est un
service payant pour l’usager (tarifs
sur demande).
Son financement est assuré
par trois parties : la facturation
aux usagers, la CAF et par la
Communauté de communes du
Grand Châteaudun.

L’Accueil pour

les enfants de 3 à 11 ans
L’accueil periscolaire :
 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h50 et
de 16h30 à 18h30
De nombreuses activités attendent vos enfants.
Les enfants sont accueillis par :
Directrice : Angélique BARBIER-POHU,
animatrice : Diane BELLANGER.
L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs se déroulent à la
Maison Charles Sandré.
Pour tout renseignement ou inscription,
Tél : 02 37 45 10 04 ou 02 37 44 15 45
Mail : m
 airie@marboue.fr
periscolaire@marboue.fr
L’accueil DE LOISIRS :
 Les mercredis des périodes scolaires de 7h15 à 18h30
 Les vacances scolaires (excepté Noël) et tout le mois de
juillet de 7h30 à 18h30

Marboué - 2022
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Enfance et jeunesse

Bloc-notes

Retour sur une année 2021

d’activités à destination des parents employeurs
et Assistant(e)s Maternel(le)s
Le Relais Assistants Maternels devient le Relais Petite Enfance !
Au 1er septembre 2021, le Relais Assistants Maternels (RAM) de Marboué est devenu
un Relais Petite Enfance (RPE), service de référence de l’accueil du jeune enfant
pour les parents et les professionnels (Assistants maternels, Garde d’enfants à
domicile, candidats à l’agrément d’assistant maternel).
 L
es ateliers d’éveil :
De novembre 2020 à juin 2021, les ateliers d’éveil ont dû cesser en raison de
la pandémie. Ils ont partiellement repris en juin dernier dans le respect du
protocole sanitaire.
Les permanences administratives avec rdv ont été maintenues.
A la rentrée (semaine 37), les ateliers ont redémarré à raison de 3 ateliers :
 Ateliers à Marboué (Multi Accueil la NOUVELLE VAGUE) :
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h00
A compter de la semaine 46, les ateliers se présentent comme suit :
 Ateliers à Marboué (Multi Accueil la NOUVELLE VAGUE) :
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h00
 Atelier à Villemaury (Saint-Cloud-en-Dunois) :
jeudi de 9h30 à 11h30.

Le territoire d’action du RPE
« La Nouvelle Vague » est sur le
secteur Est du territoire du Grand
Châteaudun. Le RPE couvre le secteur
des communes de Marboué, ConieMolitard,
Villemaury,
Villampuy,
Thiville, Moléans, Saint-Christophe,
Donnemain Saint Mamès et Logron.
Les ateliers d’éveil
En période scolaire, 3 ateliers
d’éveil sont organisés à destination
des assistant(e)s maternel(le)s du
secteur concerné les mardis, jeudis
et vendredis matin. Participation
uniquement sur inscription préalable
auprès de l’animatrice RPE.
Les permanences administratives
A destination des assistant(e)s maternel(le)s, des candidats à l’agrément
d’assistant(e)s maternel(le)s et des
parents employeurs. Uniquement sur
rendez-vous individuel le mardi et le
vendredi après-midi au siège administratif à Marboué.
Gratuité d’accès aux RPE
L’accès aux RPE est un service gratuit
pour les assistant(e)s maternel(le)s
et les parents employeurs. Le
financement du service est assuré pour
une partie par la CAF et pour la majorité
par la Communauté de communes du
Grand Châteaudun.
Informations et contact
Relais
Petite
Enfance
(RPE)
« La Nouvelle Vague »
19 rue du Docteur Péan
28200 MARBOUÉ
rpe.marboue@grandchateaudun.fr
07 86 30 75 29.
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Vie économique
NOUVEAUTÉ !

Dans la zone d’activités

LD PERFORMANCE
LD Performance réalise des modifications de la cartographie électronique des
moteurs. Avec à la clé, un gain de puissance ou des économies, notamment en
permettant de rouler au E85 (éthanol). Spécialisée dans la reprogrammation moteur,
la société LD Performance est aussi bien capable de faire gagner des chevaux et du
couple à une voiture de sport que de réduire votre budget carburant. Pour cela, tout
se passe dans la cartographie moteur. « Je reconfigure les paramètres du moteur
en fonction des attentes de mes clients. Sur un diesel, on peut gagner un 1 L au
100 km », explique Denis Lecler gérant de la société.
Et pour ceux qui veulent diminuer significativement le tarif du passage à la pompe,
LD Performance leur propose de rouler au E85, le carburant le moins cher du marché.
Souvent sous la barre des 70 centimes le litre, le bioéthanol est une alternative
à l’essence qui demande une simple reprogrammation du moteur. « Ensuite, le
moteur fonctionne au sans-plomb ou au E85, même si les deux carburants sont
mélangés », explique-t-il. Cette reprogrammation, facturée entre 590 € et 890 €
est amortie en seulement 8 à 10 pleins.
Une station va être installée d’ici peu dans le Dunois.
Banc de puissance :
Chaque véhicule reprogrammé bénéficie d’un passage au banc de puissance.
Le centre LD Performance est équipé d’un banc de puissance 4x4 synchronisé
de 1200 chevaux. « Cela permet de confirmer le gain quand on recherche la
performance et de régler la richesse (mélange air/carburant) pour le passage à
l’E85 », précise Denis Lecler.
Les reprogrammations moteur, s’adressent aussi bien aux voitures, aux tracteurs
agricoles, camping-cars, motos etc…
LD Performance propose aussi d’autres services, comme le détailing (esthétique
automobile, polissage, lustrage, protection céramique), un service de reproduction
de clés automobile, des aménagements d’utilitaires, le montage de pièces
performances (ligne d’échappement sport, amortisseur court, combiné fileté,
filtration sport etc…), un service d’importation de véhicule d’exception sur
commande, axé sur les grosses cylindrées.Un configurateur des véhicules est
disponible sur www.rstronic.com notre partenaire, il permet de vérifier les gains du
véhicule et d’avoir une idée du prix de la reprogrammation moteur.
LD Performance
3 rue Martial Taugourdeau
Za Marboué
28200 Marboué
06 36 11 29 94
www.ldperformance.fr
Facebook rstronic chateaudun
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Les gourmandises
de Lilou
en tournée
Depuis le 8 novembre dernier, le
camion Food « LES GOURMANDISES
DE LILOU » effectue sa tournée tous
les mardis à partir de 8 H 30 avec ce
fonctionnement à l’ancienne : un
passage d’un coup de « klaxon ».
Le charcutier traiteur vend ses plats
concoctés avec des produits locaux
et artisanaux. Il vous propose un large
panel de plats cuisinés, de charcuterie
traditionnelle, de gâteaux.
Vous pouvez découvrir ces chefs
d’œuvres sur son Facebook LES
GOURMANDISES DE LILOU 28
ou le contacter par téléphone au
06 24 60 54 12

NOUVEAUTÉ !
Le Gallia propose le paiement de
proximité

La direction générale des Finances
publiques a noué un partenariat
avec le réseau des buralistes afin de
proposer une offre de paiement de
proximité pour régler vos impôts,
amendes ou factures de service public
(avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
Vous pouvez effectuer vos paiements
en espèces ou par carte bancaire
jusqu’à 300 €.

Associations
Le comité des fêtes
Le comité des fêtes de Marboué organise et vous propose régulièrement des
animations. Chaque année, nous organisons au minimum les animations suivantes :
 Un barbecue dansant le dernier week-end du mois de juin
 Un bal pour la fête nationale du 14 juillet
 Un concert et/ou bal « Festi’Marboué » le dernier week-end du mois d’août
 Un vide greniers le dernier dimanche du mois de septembre
Malheureusement, durant la crise sanitaire liée à la COVID19, la plupart de nos
animations ont dû être annulées, ce que nous regrettons.
Cependant, en 2021, nous avons malgré tout réussi à maintenir le vide grenier qui s’est
déroulé le 26 septembre dernier, qui a réuni pas moins d’une centaine d’exposants
et a permis à chacun d’eux de faire des affaires grâce à la très bonne fréquentation
du public ! Nous avons également participé au concert d’« Halloween », organisé
par la mairie et la communauté de communes le 6 novembre dernier, la buvette
nous avait gentiment été confiée !
Nous espérons pouvoir reprendre l’ensemble de nos animations dès 2022 et nous
aimerions en organiser d’autres ! Les propositions sont les bienvenues !
Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu au 1er trimestre 2021, un nouveau bureau a
été élu avec Laurent GHYSELEN en qualité de Président, en remplacement d’Anne
Sophie ALLANIC dont le poste n’était pas compatible avec ses fonctions d’élue,
Monique SABATIER au poste de secrétaire et François BATANCOURT au poste de
trésorier.
Le comité des fêtes est désormais constitué des personnes suivantes :
Président : Laurent GHYSELEN, secrétaire : Monique SABATIER, vice-secrétaire :
Isabelle TISSERANT, trésorier : François BATANCOURT, vice-trésorier : JeanMarie DEVIMEUX, membres : Gaëlle CHASSELOUP, Anne-Sophie ALLANIC, Virginie
SAMSON, Fabienne LABELLE, Gérard FOURNIER, Jacques COSSARDEAU, Jean-Marie
DECHARREAUX, Bernard CHAPPRON.
Le comité des fêtes recherche des bénévoles pour aider dans la mise en place
des animations.
Le président est joignable au 06 07 48 99 38. Nous sommes également joignables par
email à l’adresse suivante : comitedemarboue@yahoo.com. N’hésitez pas à rejoindre
notre page Facebook https://www.facebook.com/comitedesfetesdemarboue pour
être informés en temps réel de nos manifestations à venir !
Jean-Marie DEVIMEUX (vice trésorier)
lors de la préparation du
vide grenier de Marboué
du 26 septembre 2021

Association
des Parents

d’élèves

L’association est un regroupement
de parents d’élèves BÉNÉVOLES
avec pour mission d’accompagner
financièrement les activités des écoles
mais également de proposer diverses
manifestations.
Toutes nos ventes sont au profit de
l’association.
L’association a organisé plusieurs
manifestations sur l’année écoulée :
 Vente de chocolats
 Vente de fleurs
 …
Nous tenons à remercier la
Municipalité pour la subvention
annuelle.
Nous projetons de financer des sorties
JMF de l’école primaire ainsi que l’achat
de livres pour les écoles maternelles et
primaires.
La crise sanitaire ne nous permet plus
d’organiser nos animations phares des
années précédentes. L’année dernière
a été compliquée tant au niveau
financier que des manifestations.
L’association est attentive à toutes
propositions d’animations, idée, à
toute aide, même la plus petite.
Si vous voulez participer, en parler,
sans obligation de devenir membre,
ou juste aider : N’hésitez pas !
Si l’association s’essouffle et disparaît,
nos enfants ne pourront plus bénéficier
des sorties pédagogiques, des livres et
autres.
Sachez également que vous avez la
possibilité de faire un don exonéré
d’impôt afin d’aider notre association.

Monique Sabatier (secrétaire),
Laurent GHYSELEN (Président)
et une bénévole lors de la soirée
d’halloween du 6 novembre 2021
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Le Président : Mehdi Corneau
Pour tout contact :
Mr Corneau - 06 17 90 76 32
Page facebook de l’APE « Association
les crayons du sourire »
apemarboue@gmail.com

SAMN 2020
La SAM Natation comptait 10 licenciés (de 12 à 55 ans) pour l’année 2020-2021.
Malgré la situation sanitaire, nos sportifs ont quand même pu participer à
11 séances d’entraînements à la piscine de Châteaudun. Malheureusement aucune
compétition n’a pu avoir lieu sur la saison 2020/2021. Rendez-vous est pris sur la
saison 2021/2022 où les compétitions viennent de reprendre.
La journée terroir en septembre 2020 a été annulée à cause du COVID, ce qui n’a
pas permis au club de faire sa ventre de crêpes qui rencontre chaque année un très
grand succès.
La rencontre Interclubs de Marboué du 4 juillet 2021 a aussi été annulée à cause du
COVID. Malgré un temps un peu maussade, le club a décidé de se réunir avec ses
licenciés à la piscine de Marboué le 4 juillet 2021 pour se retrouver pour quelques
jeux aquatiques avant la fin de la saison. Cette rencontre conclut d’habitude la
saison du Club mais en cette saison particulière tous les licenciés du Club ont pu
se retrouver le 10 juillet 2021 pour une après-midi à l’Odyssée de Chartres qui a
commencé par un entraînement dans la piscine
extérieure de 50 m.
Rendez-vous pour l’interclub de Marboué 2022
que les autres Clubs UFOLEP du Centre ont
surnommé « La Marbouésienne » qui aura lieu le
dimanche 3 juillet 2022. Cette compétition est très
appréciée par tous les autres Clubs (malgré l’eau
souvent un peu fraîche) car elle conclut la saison
par des moments d’échanges (équipes mélangées
toutes catégories et clubs), de jeux, de détente, de
convivialité en famille et amis.
La Bourse aux jouets/vêtements organisée chaque fin d’année par le Club rencontre
toujours un beau succès. Malheureusement avec le COVID elle n’a pas pu avoir lieu
depuis 2 ans.
Le club de Marboué étant le seul inscrit du département en UFOLEP, sa participation
aux compétitions s’effectue, pour toutes les catégories de nageurs (débutants,
avenirs et compétiteurs), dans le département du Loiret, ce qui bien sûr nous
contraint à des trajets de plus d’une centaine de km. Nous demandons donc aux
parents et aux nageurs bénévoles du club de bien vouloir participer au covoiturage
des enfants et des adultes.
Le bureau est formé de :
Président d’Honneur : René Bercy, présidente : Sophie Ruault, secrétaire :
Catherine Malloyer, trésorière : Christelle Maroquin, membres : Marie-Claude
Dubec, Jacky Marceau, Isabelle Tisserant, Carine Vanier.
Nous tenons à remercier :
 La Mairie de Marboué pour la subvention accordée chaque année ;
 Le Comité UFOLEP Eure-Et-Loir (la SAMN étant le seul club UFOLEP natation
du département) ;
 La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations d’Eure-et-Loir et Direction régionale - Centre-Val de Loire
(DRDJSCS) pour leur subvention ;
 L’UFOLEP Orléanais qui nous accepte comme seul club Natation UFOLEP EureEt-Loir, dans leurs compétitions Interclubs, départementales et régionales.
Merci à tous les bénévoles et sympathisants du club, sachant que tous les membres,
les entraîneurs et les chronométreurs lors des compétitions officielles sont des
bénévoles.
Pour tous renseignements, contactez Sophie RUAULT au 06 11 05 99 14
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Association

Culturelle
Suite
aux
mesures
sanitaires
annoncées, l’Association Culturelle a
annulé la plupart de ses manifestations.
Hormis la vente de saucisses-frites lors
du vide-greniers au mois de septembre
et sa soirée à la salle des fêtes Joseph
Renault, au mois de novembre, où
130 personnes ont pu déguster une
bonne paëlla avant de se mouvoir
sur la piste de danse, les randonnées
pédestres et les représentations
théâtrales n’ont pas pu se tenir depuis
2 ans.
Malheureusement, vu le contexte
actuel, il n’y aura pas de représentations
théâtrales en 2022. L’organisation de
manifestations reste difficile mais nous
patientons et restons optimistes.
Voici les dates de nos manifestations
prévues pour 2022, sous réserve bien
sûr du contexte sanitaire :
Samedi 21 mai : randonnée pédestre
semi-nocturne
Samedi 22 octobre : randonnée
pédestre semi-nocturne
Samedi 26 novembre : soirée à thème
J’en profite pour remercier tous les
membres pour leur investissement
mais aussi les personnes qui nous
apportent leur aide lors des
manifestations. Je remercie la
municipalité pour le prêt de la salle.

Prenez soin de vous.
La présidente,
LABIA Magali

Associations
L’amicale des Anciens

Sapeurs Pompiers

de Marboué

Après demain 28

L’amicale des anciens sapeurs pompiers de Marboué participe
aux cérémonies patriotiques suivant les conditions particulières
dues au covid, aux manifestations diverses, participe aux
sorties avec les anciens sapeurs pompiers d’Eure-et-Loir.
Président de l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de
Marboué : Joël Ambroise (07 78 21 63 88), trésorier : Michel Liard,
secrétaire : Michel Gallais, correspondant local des anciens
sapeurs-pompiers d’Eure et Loir : Alain Chauveau

Président : Jean-Marie DEVIMEUX (16 rue de la gare à
MARBOUÉ - 06 61 07 98 92), vice Président : Robert Tessier,
trésorier : Jean-Pierre Guillotin, trésorière adjointe : Corinne
Riverain, secrétaire : Alain Magne.
Site : https://apresdemain28.wixsite.com/website
Mail : apresdemain28@gmail.com
Facebook : Groupe Après Demain dans le sud de l’Eure et Loir

Le Club Joseph Renault

Favoriser les actions de proximité à but non lucratif,
Eviter tous les gaspillages, favoriser le recyclage,
Favoriser les actions en faveur de l’environnement,
Collectif créé début 2017 suite à la diffusion du film de
Cyril Dion : DEMAIN. L’ association a été crée fin 2017

Malgré une seconde année où les réunions de groupe étaient
déconseillées les réunions virtuelles nous ont permis de
garder le contact. Cependant nous avons réussi à maintenir :
 REPAR CAFÉS se sont tenus au Moulin à Tan à Châteaudun
(à partir de Juin). Tous les premiers samedis du mois,
toujours sollicités les réparateurs sont très demandés.
 JARDIN PARTAGÉ situé rue de la Belle Arrivée à
Châteaudun. Il serait temps de pousser les clôtures ou de
trouver un autre jardin.
 NOUVEAU : INSTALLATIONS SOLAIRES : Des panneaux
solaire d’occasion en très bon état sont cédés à un coût
dérisoire et ont permis à une quinzaine de personnes de
se lancer dans l’auto consommation solaire. On trouve
toutes les informations pour l’installation sur le site
https://apresdemain28.wixsite.com/website/photovoltaique
REPRISE en Octobre :
 Marché gratuit, à Marboué, ouvert à tous sans conditions
(objets, vêtements, meubles, plantes etc…) sont proposés
pour être donnés sur un lieu de rencontre comme la Halle
de Marboué ou un autre site dans une autre ville.
 Les Boîtes à Livres de Marboué, St-Christophe, Aigneville
et Bonneval ont une bonne fréquentation.
Nous sommes en contact avec :
CPLC Chartres. Citoyen pour le climat et la bio diversité.
(Participons aux manifestations). Energie Partagée Centre
Val de Loire, accompagne une dizaine de collectifs et
collectivités souhaitant monter des projets citoyens d’Energie
Renouvelable. https://energie-partagee.org
Autres activités n’ayant pu se maintenir :
 B.A BA couture : prise en main d’une machine à coudre.
(Salle/covid )
 2021 Recherche couturière bénévole pour maintenir
cette activité.
 Les ciné-changes… (attente de proposition) film puis
échanges et débats avec le réalisateur

A repris ses activités le 13 Octobre 2021 à l’initiative de Mme
CHASSELOUP, Maire de MARBOUE en nous proposant de
nous prêter la Salle des Fêtes le Mercredi après-midi, nous la
remercions vivement ce qui nous permet de nous retrouver
tous les 15 jours le mercredi après-midi de 14h à 17h pour des
jeux de cartes ou promenade si le temps le permet.
Mais le nombre d’adhérents est en nette diminution.
Lors de notre Assemblée Générale du 27 Octobre 2021
nous avons procédé au renouvellement du bureau :
présidente :Thérèse NOBLET (02 37 45 13 96), trésorière :
Reine RICOIS (02 37 45 26 20), secrétaire : Françoise BEULET,
membres : Mmes Denise LOUVANCOURT, Annick PERRAULT,
Mr Claude RIVIERRE.
En ce qui concerne les Sorties, nous avons assisté à la Journée
Rencontre à Ouzouer le Marché le 09 Novembre 2021 avec
l’Humoriste PAULO, et un spectacle est prévu le 03 Mars
2022 à CHECY sur le thème CELTE DE TOUS PAYS. Mais pour
les Thés Dansants et Lotos cela reste à déterminer car nous
manquons de bras. Nous tenons à remercier la Mairie pour la
Subvention accordée.
La Présidente, Thérèse NOBLET

BEDM : B ien être et Détente
à Marboué

Notre bureau : présidente : Corinne Grassionot, viceprésidente : Chrystelle Boulai, trésorière : Dominique Renard,
secrétaire : Edith Coigneau, secrétaire adjoint : Cécile Guerton
BEDM est une association sportive qui proposait de la
gymnastique d’entretien, du renforcement musculaire,
du step et de la zumba. La crise sanitaire ne nous permet
toujours pas de fixer une date de reprise actuellement.
Nous espérons reprendre en septembre 2022, nous
communiquerons les informations le cas échéant.
Pour toute information :
Corinne Grassionot (06 74 69 34 96)
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La SAM FOOT

Le football ne s’est jamais vraiment arrêté en 2021 à la Société
amicale de Marboué. Sous la responsabilité de Christophe
Serives, des entraînements ont eu lieu le dimanche matin
pour les seniors et vétérans dans le respect des règles
sanitaires. Puis quelques matches amicaux ont été organisés
avant la trêve estivale.
Mais la pratique a réellement repris en septembre. Malgré
la mise en place du pass sanitaire, dès 12 ans et deux mois,
le club a vu ses effectifs augmenter. Une belle surprise. Au
15 novembre, 113 licences avaient été enregistrées dont 35
chez les jeunes, des catégories U6 à U15.
Sur ces tranches d’âge, 19 éléments sont domiciliés à
Marboué, signe d’un beau potentiel.
Depuis cette saison, les entraînements sont, il est vrai,
proposés pour les petites catégories non plus à Logron, mais
au stade Charles-Reille le mercredi. Cela facilite grandement
l’accueil de nouveaux passionnés. Telles des féminines. Elles
sont au nombre de trois et évoluent en entente avec l’US
Vallée du Loir, Logron et Arrou. L’une des six actuellement
engagées en championnat chez les jeunes.
A contrario, une érosion des licences est déplorée en seniorsvétérans. Elle se ressent sur les résultats de la première partie
de saison 2021/22 pour l’équipe première en Départemental
2 et l’équipe réserve en Départemental 3. Mais les coaches
Christophe Serives et Miloud Nassi comptent sur les joueurs
pour relever la tête.

Pour assurer sa pérennité financière, le club a réalisé l’édition
d’un calendrier 2022. Un loto est aussi prévu au calendrier
des fêtes à la Pentecôte.
À Marboué, le football n’a pas d’âge. Les vétérans (+ 35 ans)
jouent en entente avec l’OC Châteaudun en 1re division, avec
quelques ambitions et l’équipe Football passion (loisir),
dirigée par Sylvain Chauveau, continue ses activités avec des
matches le vendredi soir au printemps et au sortir de l’été.
La sous-section pétanque, chère à Alain Chauveau, était
toujours à l’arrêt fin 2021, mais elle ne désespérait pas voir le
bout du tunnel au cours de l’année à venir.
Le comité directeur de la SAM est composé de quinze
membres, dont deux nouveaux, Al Bulent et Patrick Evans,
qui ont remplacé Alexandre Maupou et Louis Lambert, lors de
l’assemblée générale en octobre.

Le président Christophe Poirier tient à remercier la municipalité
marbouésienne pour les travaux réalisés au stade (plomberie,
radiateurs, peintures), ces derniers mois, ainsi que pour la
réfection de la pelouse, qui est interdite jusqu’à nouvel ordre,
afin de laisser l’herbe pousser avantageusement. L’aire de jeu,
en souffrance ces dernières années, est désormais optimale
pour la pratique du football.
La SAM a, de son côté, investi dans un arroseur et un
surpresseur, ce qui permet de réaliser des économies d’eau.
Ces dépenses sont maîtrisées, malgré un manque à gagner
considérable pour le club, suite à l’annulation des animations
ces deux dernières années.

L’atelier prend l’air

L’atelier prend l’air est un atelier de pratique artistique permettant à chaque participant de s’exprimer avec la technique de son
choix : pastels, huile, acrylique, aquarelle… et calligraphie. Une dizaine de participants adultes se retrouvent le vendredi aprèsmidi de 13h30 à 16h30 à la maison Charles Sandré pour découvrir et progresser dans leur pratique dans une ambiance conviviale
sous l’œil attentif de Brigitte Fanton d’Andon : professeur diplômée des Beaux-Arts.
Elle est disponible pour répondre à vos questions au : 06 21 44 15 50.
L’inscription permet 30 séances pour l’année et toute séance
manquée peut être rattrapée dans un autre lieu : St-Denisles-Ponts, Arrou, Châteaudun, selon vos disponibilités. Une
brochure est disponible en mairie et le site de l’association
est régulièrement mis à jour : www.latelierprendlair.org
La présidente : Odile THOUVENIN 06 85 47 38 44
La secrétaire : Régine LIMET
La secrétaire adjointe : Dane PETIT
La trésorière : Dominique HURAULT
Le professeur : Brigitte FANTON d’ANDON 06 21 44 15 50
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Vie Pratique

La commune et la SPA de Morée...
ont signé une convention
En attendant la mise aux normes de la SPA de
Châteaudun, la commune et la SPA de Morée ont
signé une convention temporaire. La SPA s’engage à
recevoir dans son refuge-fourrière, les chiens errants
et divagants qui lui seront confiés par les services
municipaux, par la gendarmerie, par les particuliers
avec un ordre de mise en fourrière de la mairie. Cette
prestation coûte à la commune 575,50 € TTC pour
4 mois.
Cet accord entre les 2 parties est nécessaire suite à la
recrudescence de chiens non tenus en laisse et sans
surveillance de leur maître et que l’on retrouve en
divagation.

Un chien est aussi considéré en état de divagation s’il est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

Peut-on promener son chien sans laisse ?
Ce que dit la loi
Vous devez tenir votre chien en laisse s’il présente un
danger pour les personnes. Le règlement sanitaire
départemental prévoit généralement que les chiens
ne peuvent circuler sur la voie publique en zone
urbaine que s’ils sont tenus en laisse.
Le maire peut aussi interdire l’accès de certains lieux
aux chiens même tenus en laisse.

Afin d’assurer de bonnes relations avec ses voisins,
d’empêcher tout accident qui est sous la responsabilité
du propriétaire, et aussi d’éviter de récupérer votre animal
à la fourrière moyennant de régler les frais de fourrière,
nous vous demandons de respecter les règles de bons
sens.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en
état de divagation. Cela ne s’applique pas au chien qui
participerait à une chasse s’il est démontré que son
propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le
récupérer, y compris après la fin de la chasse.
Un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense
doit être tenu en laisse par une personne majeure lorsqu’il
circule sur la voie publique ou dans les parties communes
d’un immeuble.

Est-ce une obligation de ramasser les déjections de
son chien ?

oui

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener
des chiens non tenus en laisse en dehors des allées
forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

Nous constatons de plus en plus de déjections sur la
commune notamment dans les aires de jeux, les espaces
verts, les sentiers, les chemins de promenade, les
trottoirs…

Il est interdit de laisser divaguer son chien dans
les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les
vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des
cours d’eau, étangs et lacs. Cela vise à prévenir la
destruction des oiseaux et de toute espèce de gibier
et à favoriser leur repeuplement.

Ne pas ramasser une crotte de chien est un acte
d’incivisme qu’il ne faut pas seulement déplorer mais
contre lequel il faut lutter.
Les crottes de chien sont une gêne pour tous (parents,
enfants, commerçants, passants...). Chacun a le droit
de posséder un chien... mais ne pas en faire subir les
nuisances ! Pour éviter toute polémique, à chacun
d’accepter les contraintes de la vie en collectivité.

Un chien est considéré en état de divagation s’il n’est
plus sous la surveillance effective de son maître et se
trouve hors de portée de voix ou de tout instrument
sonore permettant son rappel. Cela ne s’applique pas
lors d’une chasse ou dans le cas d’un chien de garde
d’un troupeau.

Si ces incivilités persistent, la mairie se verra
dans l’obligation de prendre un arrêté municipal
fixant des amendes.
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La route : qui gère quoi ?

Toujours

un manque de savoir vivre

Les manquements aux règles du comportement en société
sont omniprésents dans nos vies quotidiennes avec les
dépôts sauvages, les vandalismes, les nuisances sonores,
les stationnements gênants et dangereux, les excès de
vitesse et autres infractions.
Le respect, la considération, le civisme, l’attention aux
autres, tout comme la politesse ou la courtoisie, sont
autant de comportements qui nous permettent de vivre en
société.
Respecter l’autre, c’est simple comme bonjour, un petit
mot qu’on a tendance à oublier.
Respecter l’autre, c’est respecter le travail des employés
communaux qui passent trop de temps à ramasser
des bouteilles vides, des masques chirurgicaux, des
encombrements, des ordures et à réparer le mobilier urbain
lâchement dégradé.
Respecter l’autre, c’est aussi respecter notre cadre de vie :
en jetant son mégot et son mouchoir dans la poubelle, en
ramassant ce que son chien laisse sur le trottoir, en garant
sa voiture aux seuls endroits prévus, en laissant dormir ses
voisins… Ces quelques efforts ne coûtent pas grand-chose
et apportent beaucoup au bien vivre ensemble !
Par ailleurs, nous vous rappelons également que vous êtes
responsable :
 d
 e l’élagage de vos arbres, de vos haies et de vos
branches et racines bordant les voies publiques.

Le saviez vous ? Tous les axes routiers ne sont pas des
propriétés de la commune. D955, N10, CR… Derrière ces
sigles se cachent différents types de route et différents
responsables.
Les voies communales
Elles appartiennent aux communes. C’est le conseil
municipal de la commune concernée qui prend les décisions
concernant la construction, l’entretien, les travaux…
Les routes départementales
Elles appartiennent aux Départements (au sens de la
collectivité territoriale). Elles sont reconnaissables à leurs
bornes kilométriques jaunes et leur nom commence par D
(ex : D361 : route qui prolonge la rue de Logron qui mène
aux hameaux). C’est le conseil départemental qui prend les
décisions concernant les routes départementales de son
territoire.
Les routes nationales
Elles appartiennent à l’État. Elles sont reconnaissables à leur
nom qui commence par N (ex : N 10). La DIRNO (Direction
Interdépartementale des Routes Nord-Ouest) est en
charge de la gestion, de la maintenance, de l’entretien et
de l’exploitation de ces routes. Elles réalisent également
les études et dirigent les travaux pour les opérations de
modernisation des routes nationales.
Exemple des routes traversant le bourg :

 d
 e l’entretien des trottoirs au droit des propriétés, qu’ il
vous revient de balayer, de déneiger, de saler…
Mais aussi que le brûlage des déchets ménagers ou issus
de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes,
d’élagage ou de débroussaillement est interdit sur
l’ensemble de l’Eure-et-Loir comme le stipule l’arrêté
préfectoral du 29 juillet 2013
Toutes ces bonnes habitudes vous
permettent d’entretenir des relations
cordiales avec votre voisinage.
Légende :
Bleu : routes départementales gérées par le département
Rose : chemins ruraux gérées par la commune
Orange : voies communales gérées par la commune
Vert : route nationale gérée par l’État
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Information

de la Communauté de Communes
du Grand Châteaudun
Un aérodrome
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2022
Un projet qui se
développe sur
plusieurs décennies

Nous contacter et investir sur le site :
bienvenue@grandchateaudun.fr

Calendrier

des manifestations
à Marboué en 2022
Samedi 5 mars : Loto
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisé par la SAM Foot
Samedi 19 mars : célébration de la fin de la guerre d’Algérie
Organisée par la mairie
Dimanche 10 et dimanche 24 avril : élections présidentielles
Dimanche 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Organisée par la mairie
Samedi 21 mai : Randonnée pédestre semi-nocturne
Organisée par l’Association Culturelle

Solution

Lundi 6 juin : Loto
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisé par la SAM Foot

Les mots croisés de Noël.
La classe de CM1-CM2.

Dimanche 12 et Dimanche 19 juin : élections législatives

B croisés de Noël.
Les mots
1

2
La classe
de CM1-CM2.

3
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Mercredi 15 juin : Thé dansant
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisé par le Club Joseph Renault

P
E

4

L

3

P R
U E E

Samedi 25 juin : Barbecue dansant
Organisé par le Comité des fêtes
Dimanche 3 juillet : Interclub à la piscine
Avec la participation de la SAM Natation
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Dimanche 13 juillet : Fête Nationale
Organisée par le Comité des fêtes
lundi 15 août : commémoration de la libération de Marboué
Organisée par la mairie
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Samedi 27 août : Festi’Marboué à l’espace Loisirs des Fontaines
Organisé par le Comité des fêtes
Mercredi 21 septembre : Loto
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisé par le Club Joseph Renault

N

Dimanche 25 septembre : Vide greniers
Organisé par le Comité des fêtes
Samedi 22 octobre : Randonnée pédestre semi-nocturne
Organisée par l’Association Culturelle
Vendredi 11 novembre : célébration de la fin de la guerre 14/18
Organisée par la mairie
Samedi 26 novembre : Soirée à thème
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisée par l’Association Culturelle
Dimanche 4 décembre : Bourse aux vêtements et aux jouets
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisée par la SAM Natation
Mardi 27 décembre : Loto
À la salle des fêtes Joseph Renault
Organisé par la SAM Foot
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