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Bonjour à tous, 

Les travaux en domaine public sont terminés et 
réceptionnés. Vous allez recevoir très prochaine-
ment un courrier de l’Agglo du Pays de Dreux vous 
annonçant le lancement des travaux en domaine 
privé. 

J’ai conscience que ce projet nous demande à tous 
un effort financier. Au-delà de l’aspect environ-
nemental, il contribue à valoriser nos maisons, 
comme nous le constatons actuellement avec les 
nombreuses transactions immobilières.

Bien évidemment, avec l’ensemble du Conseil 
Municipal, je reste plus que jamais disponible 
pour vous accompagner dans ce beau projet.

Christine Renaux-Maréchal 
Maire d’Écluzelles

L’entreprise ADA que vous avez déjà rencontrée 
pour positionner votre boite de branchement, 
prendra l’initiative de vous contacter pour pro-
grammer avec vous les travaux en domaine privé. 

Vous pouvez également prendre 
les devants, en les contactant au 
02 38 21 17 15. 

Financement

Le trésorier, M. Chevallier, s’est engagé à vous permettre de lis-
ser le paiement des travaux sur 24 mois, voire plus selon votre 
situation financière. Pour faire votre demande, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le référent communal M. Ndoye sur 
sgc.dreux@dgfip.finances.gouv.fr ou 02.37.42.03.16. En cas de 
difficultés, nous pourrons, en mairie, être le relais de votre de-
mande.

Gravitaire : 
réunion publique 

à la mairie 
jeudi 1 juillet à 18h30

Assainissement : comment se raccorder ?

La taxe de raccordement (PFAC) sera à régler 
en fin des travaux. En revanche, la redevance 
assainissement ne débutera qu’en octobre 
prochain, à partir du relevé des compteurs par 
«Eaux de Ruffin ».

À noter pour tous ( gravitaire et ramifié)

ADA 02 38 21 17 15

Cette réunion concerne uniquement les proprié-
taires dont les maisons sont en assainissement 
gravitaire : comment faire ses travaux, comment 
les financer...? 

Même si les règles sanitaires s’assouplissent, notre 
petite mairie ne peut recevoir, dans le contexte ac-
tuel, qu’un nombre limité de personnes. Pour que 
tous les foyers concernés puissent assister à la réu-
nion, nous ne pouvons accueillir qu’une personne 
par famille. 

Merci de vous pré-inscrire à «contact» sur 
ecluzelles.fr ou en laissant un message à 
la mairie au 02 37 43 80 73.

Ramifié sous pression

Extraits du règlement d’assainissement (Le réglement complet est dis-
ponible sur ecluzelles.fr)

ART. 14 – ASSUJETTISSEMENT : L’assujettissement à la redevance assainissement s’opère dès que l’im-
meuble est raccordé au réseau d’assainissement. Un immeuble est considéré comme raccordé dès lors que 
la partie du branchement sous domaine public est réalisée et que les travaux nécessaires à l’arrivée des eaux 
usées de l’immeuble à l’égout public sont exécutés et jugés conformes par l’Exploitant.
ART. 42 - OBLIGATION DE RACCORDEMENT42.1- Principe : Conformément à l’article L1331-1 du CSP, est 
obligatoire le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement soit 
par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage. Dans le cas de la mise en service d’un 
nouveau réseau public de collecte, l’Usager dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en 
service de ce réseau pour réaliser son raccordement.
 42.4.1- Pendant le délai de 2 ans […] c’est-à-dire entre la mise en service du réseau public de collecte et le 
raccordement effectif de l’immeuble, l’Usager est astreint en tant que propriétaire d’un immeuble raccordable, 
au paiement d’une somme équivalente à la redevance assainissement qu’il aurait payée si son immeuble 
était raccordé au réseau.



La fibre est maintenant 
opérationnelle 

La fibre : comment se raccorder ?

Un nouveau câble est installé au domicile, testé et 
vérifié. Cependant, il peut y avoir quelques jours 
de manipulation pour mettre le réseau en fonc-
tionnement, d’où l’intérêt de garder un temps son 
accès ADSL. 

SFR se présente comme étant le seul opérateur à 
même d’installer la fibre chez vous. Cela est vrai, 
même si les autres opérateurs pourront sûrement 
vous la proposer, mais nous ne savons à ce jour pas 
lesquels, ni quand.
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Le débit réel est de 340 Mo. 
Et pour les gamers, le ping est de 3 ms

Chaque domicile dispose de sa propre fibre, qui arrive au 
boitier place St Jean

Élections départementales et régionales 
On déménage à la Maison des Espaces Naturels

Entre la sortie de la Gazette et aujourd’hui, les 
dates des élections ont été décalées d’une se-
maine : 
les dimanches 20 et 27 juin 2021, de 8h à 18h. 

Une première : les bureaux de vote seront ins-
tallés à la Maison des Espaces Naturels : compte 

tenu du protocole sanitaire, notre mairie est trop 
petite pour accueillir les deux scrutins. 
Les Écluzellois et Écluzelloises pourront ainsi dé-
couvrir, en avant-première, ce bel équipement. 
Bien évidemment, les gestes barrières qui nous 
sont devenus coutumiers seront respectés. 
À souligner que les assesseurs seront vaccinés.

Numéro d’appel : SFR 1099


