
La société VolV Biomasse est présente sur le territoire de Marboué depuis bientôt 

deux ans pour la construction d'une usine de méthanisation sur la zone artisanale 

intercommunale d'Écoublanc.

En juillet 2013, un compromis de vente a été signé pour l'achat d'une parcelle de 

20.452 mâ le long de la ligne de chemin de fer. Pour rappel, cette usine de métha

nisation permettra de valoriser 18.000 tonnes de matières organiques en énergies 

renouvelables. Ces matières organiques proviendront de déchets agroindustriels 

et agroalimentaires locaux. Une dizaine d'industriels et quarantetrois exploitants 

agricoles seraient associés au projet de VolV Biomasse.

De trois à huit emplois

La centrale devrait produire environ 3.100.000 m ³ de biogaz par an ainsi que 

14.000 tonnes de digestat par an, digestat qui devrait être épandu comme amen

dement organique sur les terres agricoles du territoire dunois. 

C’est sur cette parcelle de 20.452 mque sera construite l’usine.  ECHO REPUBLICAIN Photo

L’unité de méthanisation pourrait sortir de 

terre en 2015
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En terme d'emploi, trois nouveaux emplois devraient être créés sur le site et trois 

à cinq emplois de manière indirecte. VolV Biomasse investira 6 à 7 millions d'eu

ros dans ce projet d'usine de méthanisation. Elle a d'ailleurs créé une société 

d'exploitation qui porte le nom de Centrale biogaz du Dunois. VolV Biomasse a 

déposé, fin 2013, les dossiers de demandes d'autorisation, dossiers qui seront exa

minés par les services de la préfecture dans le courant de l'année 2014.

À la fin de l'année, un arrêté préfectoral devrait autoriser la société à exploiter 

son usine. La sortie de terre du projet est prévue pour 2015. 

Élise Vellard
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La commune de Marboué est traversée par la RN10. Alors qu’une étude va 

démarrer, des habitants s’expriment sur le projet de déviation.

Des milliers de véhicules se succèdent, chaque jour, sur la RN10. Ils passent, 

logiquement, par la principale artère de Marboué. Cette portion de voie estelle 

considérée comme un lieu où se forment les bouchons ? La réponse est oui. « Une 

étude menée...

Lancé il y a dix ans dans un contexte économique favorable, le chantier du 

lotissement de la Remise SaintMartin prend un virage difficile à négocier.

Les élus ont préparé le budget 2016. Les conseillers municipaux de Marboué se 

sont réunis, mardi soir, pour une séance consacrée essentiellement à la 



préparation du budget 2016 qui sera voté le mardi 8 mars. Après s'être 

longuement penchés sur les subventions allouées...

« Les temps d'activités périscolaires (TAP), c'est du concret. » Tel est le message 

que Serge Fauve, maire (PS) de Marboué, veut faire passer. Il a assisté, hier 

aprèsmidi, à l'une des séances d'initiation aux premiers secours proposée...

Les élus de la Communauté de communes des Plaines et vallées dunoises ont 

manifesté la volonté de disposer d'un large éventail de choix en ce qui concerne 

les communes nouvelles. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à ce que 

soient étudiés pas moins de sept périmètres....

Un accident impliquant deux voitures s'est produit ce jeudi 31 décembre, aux 

alentours de 18 heures, sur la Route nationale 10, au lieudit Les Coudreaux, à 

Marboué. 

Le propriétaire est en froid avec la mairie. En attendant de, peutêtre, trouver un 

terrain d’entente, il a choisi de ne plus prêter son étang.

« Cette exploitation agricole est un exemple que je pourrais faire remonter », a 

conclu le souspréfet Emmanuel Baffour, hier matin, à l'issue de sa visite chez 

l'exploitant Rémy Chabannes, au lieudit Mortiers, à Marboué. Il fait référence...

Bien qu'en pleine préparation de sa tournée, le Père Noël a accordé du temps, 

avec sa générosité légendaire, hier soir, aux enfants des écoles maternelle et 

élémentaire de Marboué. Il est venu leur remettre un paquet de friandises en 

guise de récompense après...

animation. 66 convives au repas du CCAS . Le centre d'action sociale (CCAS) de 

Marboué a réuni 66 convives, dimanche, au foyer JosephRenault, lors de son 

repas annuel offert aux 70 ans et plus. « Les doyens, cette année, sont Simone 

Chereau,...

Assemblée générale de la SAM. La section natation de la Société amicale de 

Marboué (Sam) a tenu son assemblée générale, vendredi, à la salle Charles

Sandré. Ce rendezvous annuel, qui a réuni dixhuit personnes, a été présidé par 

René Bercy. « La...

Une maison bioclimatique est en train de sortir de terre à Marboué, à quelques 

encablures de Châteaudun. Elle utilise, et abrite, des matériaux respectueux de 

l’environnement comme de la santé.

La saison de pétanque chez les vétérans loisir s'achèvera, mardi, à Marboué, 

après soixantedeux rendezvous depuis le 12 mars. La passion ne s'estompe pas. 

Quatrevingtsix joueurs de plus de 55 ans ont tiré et pointé, avanthier,...
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