
VOTRE AGENDA
FÊTE DE LA SAINT-JEAN  
►Samedi 20 juin

CONSEIL MUNICIPAL  
►Lundi 22 juin 20h30 

MESSE A L’ÉGLISE DU VILLAGE  
►Dimanche 28 juin à 11h00 

FÊTE DU 14 JUILLET
Déjeuner campagnard et la 
traditionnelle photo de groupe.  
►Mardi 14 juillet 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
►Lundi 28 septembre, sortir les 
encombrants la veille

LE MOT DU MAIRE
Cela fait maintenant plus d’une année que vous nous avez accordé massive-
ment votre confiance, et c’est plus impliquée que jamais que toute l’équipe 
municipale défend les intérêts du village.

Malgré la baisse des dotations de l’État de 3800€ pour 2015 qui nous contraint 
à une maîtrise des dépenses et des investissements, nous avons pu limiter 
l’augmentation des contributions à 1% soit 616 euros répartis sur tous les 
Écluzellois, et nous recherchons au quotidien l’efficacité pour le bien vivre de 
chacun.

Les aménagements prévus rue Etienne Malassis ont été réalisés. Nous consta-
tons déjà une baisse de fréquentation car la majorité des usagers respecte la 
réglementation. Mais il n’en demeure pas moins des problèmes de stationne-
ment et de présence nocturne. Les gendarmes se sont engagés à nous aider 
et vont renforcer encore leurs passages et contrôles. Nous restons attentifs.

Dans la « grande » gazette, je vous annonçais la création d’un comité de pilo-
tage sur l’éventuelle Maison des Espaces Naturels Sensibles. Ce dernier a eu 
lieu le 19 mai. Le projet sera exposé au Conseil des Maires du 15 juin, pour un 
vote en Conseil Communautaire certainement en septembre. Accord est déjà 
pris avec les représentants de l’Agglo pour qu’une présentation soit faite au 
plus vite, à tous les Écluzellois, premiers impactés.

Enfin, parce que rigueur financière ne signifie pas baisse des activités, mais au 
contraire rime avec solidarité et rassemblement des Écluzelloises et Écluzel-
lois, nous vous attendons nombreux au feu de la Saint-Jean du 20 juin pro-
chain et au repas du 14 juillet.

 
            
             
     Christine Renaux-Maréchal
 

Soirée américaine à la salle des fêtes :  initiation au charleston 
et à la country, dégustation de burgers et Américan Bud.
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AU FIL DE L’EAU

 www.ecluzelles.fr

70 ans de la Libération : Lucas et Zaccari lisent le discours de 
l’Association des anciens combattants.

La petite Gazette 
dans votre mail ? 

inscrivez-vous à 
mairie@ecluzelles.fr



TEL CHIEN, TEL PORTAIL
UN KILO DE BONBONS À GAGNER !
 
Savez-vous qui sont Flip, Aloha, Pacha, Ickos ? Ce 
sont quelques uns de la vingtaine de chiens qui ha-
bitent Écluzelles. Pour s’amuser, on vous propose un 
jeu : deviner où vit le chien, rien qu’en voyant sa tête 
et le portail de sa maison.

Récupérez la fiche pour les réponses sur www.
ecluzelles.fr. Si vous ne pouvez pas, elle est aussi dis-
ponible à la mairie. Vos réponses avant le 10 juillet 
à mairie@ecluzelles.fr ou 
dans la boite à lettres de la 
mairie.

Le (la) plus perspicace se 
verra remettre son prix lors 
du déjeuner républicain du 
14 juillet.
 

VIVRE À ÉCLUZELLES
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Le samedi 24 janvier, toute l’équipe municipale a présenté ses 
voeux.  
Nous ont fait honneur de partager ce moment avec nous : le 
sous-préfet Frédéric Rose, le député Olivier Marleix, le séna-
teur Chantal Deseyne, conseiller général Alain Fillon,  le pré-
sident de l’Agglo du Pays de Dreux Gérard Hamel,le maire de 
Mézières en Drouais, Jean-luc Hudebine, le maire de Ouerre 
Christian Matelet.

Les voeux 2015

RUE MALASSIS : NE DITES PLUS À VOS ENFANTS ‘’RESTE SUR LE TROTTOIR’’

La rue Malassis voit désormais voitures, vélos, piétons, enfants 
rentrant de l’école, chiens et chevaux, partager la chaussée en 
pleine harmonie : c’est ce qu’on appelle une zone de rencontre.
Les véhicules motorisés doivent continuer à respecter le 
30 km/h.

Les piétons peuvent circuler sur la chaussée, mais 
ils ne doivent pas gêner la circulation des véhicules. 
Le parking au bout de la rue n’existant plus, un panneau oriente 
nos visiteurs vers celui du carrefour du Plein-Air.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
 
Samedi 20 juin, à la tombée de la nuit, sera 
allumé le feu de la Saint-Jean renouant 
ainsi avec les traditions villageoises. 
D’après certains, rapporter une brindille 
consumée protège la maison du feu pour 

toute l’année, en complément du détecteur de fumée ! Pour 
ceux qui le veulent, la soirée est précédée d’un buffet campa-
gnard (7 €) et de la projection du film Supercondriaque (2,50 €). 
Réservation auprès de l’ASC au 02 37 43 74 52.

PAIEMENT DE LA CANTINE :
LE GOÛT DES CHOSES SIMPLES

À la rentrée scolaire, il va être pos-
sible d’opter pour le prélèvement au-
tomatique du paiement de la cantine 
des écoles de Ouerre et Marsauceux.  
La facture sera lissée, et plus besoin de 
vous déplacer en mairie tous les mois. 
Vous recevrez un formulaire sous peu.


