LE MOT DU MAIRE
Cela fait bientôt deux mois que vous avez élu votre nouveau conseil municipal. Les différentes commissions ont été
formées, et l’Équipe est en marche. Le budget communal a
été voté le 22 mars dernier sur la base du maintien des taux
d’imposition communale 2013. Ceci dit, ces taux s’appliquent
sur les bases de l’État qui évoluent chaque année, ce qui se
traduit, pour nous tous, par une légère augmentation.
D’autre part, l’Agglo du Pays de Dreux, qui regroupe depuis
le 1er janvier 2014, 78 communes, se met en route après le
renouvellement des équipes municipales. M. Hamel a été
reconduit dans ses fonctions de président, et 15 vice-présidents ont été nommés : un dépliant de présentation est à
votre disposition en mairie. Chacun de vos conseillers s’est
inscrit dans une ou plusieurs de 9 commissions, pour pouvoir
vous informer et veiller aux intérêts de notre village.
Dans l’attente de vous accueillir et de nous retrouver pour les
festivités du 14 juillet, je vous souhaite d’ores et déjà un bon
été et de bonnes vacances.				
									
									
									
					
Christine Renaux-Maréchal

VOTRE AGENDA
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
►Dimanche 25 mai de 8h à 18h
EXPOSITION DE PEINTURE
►Samedi 31 mai et
dimanche 1er juin de 14h à 18h
CONCOURS HIPPIQUE
►Dimanche 1er juin de 8h à 19h
MESSE A L’ÉGLISE DU VILLAGE
►samedi 21 juin à 18h30
FÊTE DU 14 JUILLET
Comme tous les ans, la commune fête le 14 juillet : à cette
occasion, déjeuner commun et
traditionnelle photo de groupe
sur les marches de la salle des
fêtes. Vous recevrez prochainement la fiche d’inscription.
►Lundi 14 juillet

AU FIL DE L’EAU

Le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945 et
hommage aux morts.

Visite du sénateur Gérard Cornu à la rencontre de la
nouvelle équipe municipale le 19 avril.
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VIVRE À ÉCLUZELLES
LES HORAIRES DE LA MAIRIE
RESTENT INCHANGÉS

Lundi 15h00-17h00, jeudi 10h00-12h00
et le premier samedi de chaque mois 10h00-12h00
Christine Renaux-Maréchal, Maire d’Ecluzelles,
se tient à votre disposition, il suffit de prendre
rendez-vous en contactant la mairie.
10 rue Étienne Malassis
02 37 43 80 73

DU CHANGEMENT DANS
LA COLLECTE DE NOS DÉCHETS

ON RESTE EN CONTACT

Désormais vous trouverez la Petite Gazette dans
votre boite aux lettres tous les quatre mois. Mais
parfois le rythme de la vie de la commune nécessite
plus de réactivité dans la circulation de l’information.
Nous y réfléchissons et nous vous en reparlerons
dans la prochaine Petite Gazette.

ASC MÉZIÈRES : VOTRE AVIS L’INTÉRESSE

L’Association Sportive et Culturelle de Mézières, toujours à l’écoute de chacun (enfants, ados, adultes,
parents), vous propose un questionnaire pour mieux
connaitre votre avis et adapter ses prestations à vos
attentes. N’hésitez pas à vous exprimer et à déposer
le questionnaire en mairie avant le 15 juin.

A partir du 2 juin, la collecte des déchets
est désormais gérée par l’Agglo du Pays de
Dreux. Ceci doit permettre de mieux valoriser nos déchets tout en maîtrisant nos
coûts.
Ce qui va changer pour nous
Nos caissettes vont être remplacées par
des containers. Si vous ne les avez pas reçu
d’ici le 2 juin, merci de contacter la mairie.
Nouvelle organisation de la collecte
►Ordures ménagères, le vendredi
►Papier ET emballages (dans le même bac),
un vendredi sur deux, ceux dont la semaine
est paire.
►Bouteilles et pots en verre, 3ème lundi du
mois.
Qu’on se rassure, nous allons recevoir un
calendrier détaillé. D’ici là, on continue à
utiliser nos caissettes.

ALLÉES ET VENUES SUSPECTES

Au bout de la rue Étienne Malassis, au Carrefour
du Plein Air et au cimetière des allées et venues
suspectes sont régulièrement signalées. La gendarmerie a été alertée, et notre vigilance à tous
est la bienvenue. Si vous relevez des agissements
suspects, vous pouvez les communiquer à la mairie
(immatriculations, descriptifs).
Mêmes incomplètes, ces information sont utiles
pour préserver notre sérénité.
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Marie-Rose Dufresne

Exposition Dreux Arts Loisirs
Église d’Écluzelles samedi 31 mai 14h -18h
dimanche 1 juin 10h - 18h Entrée gratuite

AVIS : TONDEUSES TROP ENTHOUSIASTES

C’est sûr, au printemps, les tondeuses, débroussailleuses et leurs cousins bricolos piaffent d’impatience. Ils peuvent s’exprimer :
Jours de semaine : 8h30-12h00 14h30-19h30
Samedis : 9h00-12h00 15h-19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00-12h00
Professionnels :
7h00-20h00 sauf dimanches et jours fériés.
Et pour le bien-être des promeneurs, pensez à
entretenir vos trottoirs.

