
Votre agenda 
Messe à l’église
Dimanche 26 juin 11h00

repas du 14 juillet 
Jeudi 14 juillet 12h30 à la 
salle des fêtes

COnCert 
Les vents D’anches 
samedi 24 septembre 18h00 
à l’église
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ex-aquaparc  : L’état de délabrement est tel que la piste de la réhabilitation a vite été abandonnée.

La petite Gazette 
dans votre mail ? 

inscrivez-vous à 
mairie@ecluzelles.fr

le premier semestre se termine déjà, et les gros dossiers entrepris avancent !

Déconstruction de l’ex Aquaparc
Déconstruction tant attendue de l’ex-aquaparc : un courrier co-signé avec Gérard 
Hamel, président de l’Agglo du Pays de Dreux, propriétaire du bâtiment, vous a été 
distribué précisant les grandes lignes du projet. Les travaux s’étaleront sur les mois 
de Juillet et Août. 

Par mesure de sécurité, les camions éviteront le pont d’Écluzelles. Aussi, pour les rive-
rains des rue Étienne Malassis et rue de l’Étang, je vous recommande de stationner 
vos véhicules à l’intérieur des propriétés pour faciliter le passage des véhicules de 
chantier et éviter tout dommage. Un état des lieux des deux rues sera réalisé par 
huissier avant et après travaux, et les membres de la commission communale partici-
peront aux réunions de chantier hebdomadaires. A la rentrée, le terrain sera propre, 
enherbé et clos : un fossé le long de la rue Étienne Malassis empêchera l’accès au site. 

N’hésitez pas à nous faire part de tout problème rencontré lors de la démolition.

Assainissement
Les subventions ont été accordées à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau 
pour tout ce qui concerne les études sur toute la durée du projet. L’attribu-
tion de la maîtrise d’œuvre est prévue pour septembre. Le bureau d’études 
retenu prendra ensuite contact avec chaque habitant pour définir la meilleure 
filière : le coût de cette enquête est bien évidemment intégré dans la mission. 
 
Plan Local d’Urbanisme
Le service de l’Agglo ayant beaucoup d’études en cours, le calendrier a pris un peu de 
retard. La première phase est terminée et le diagnostic territorial nous sera présenté 
avant les vacances. Il s’agit de la carte d’identité d’Écluzelles, en incluant nos richesses 
environnementales et en évaluant les perspectives d’évolution démographique et 
celles du bâti. Une réunion publique de présentation vous sera proposée à la rentrée.

Cette rentrée promet donc d’être mouvementée, mais avant cela, toute l’équipe 
reste à votre service, et sera heureuse de vous retrouver lors de notre traditionnel 
repas du 14 juillet.

Je vous souhaite, à toutes et tous, de bonnes vacances ensoleillées. 
Votre dévouée

Christine Renaux-Maréchal

La déconstruction en bref 

→ Début Juillet : désamiantage. Un 
épurateur d’air (le bruit d’une cli-
matisation) fonctionnera 24h/24 
pour préserver la santé des inter-
venants.

→ Juillet / Août : déconstruction. 
Pendant trois semaines rotations 
des camions évacuant les gravas.
 
→ Les engins de chantier fonction-
neront entre 8h00 et 18h00 les 
jours ouvrés.

Dès que connu, le calendrier précis 
sera affiché à la mairie.

Cérémonie 
du 8 mai

Photos et vidéos 
sur ecluzelles.fr 



Le jeudi 2 juin, l’Eure est montée à 2,25 m sans tou-
tefois atteindre les 2,31 m de la fameuse crue de 
1995. Une fois les terrains et jardins situés au bord 
de l’Eure totalement inondés, l’eau envahit l’extré-
mité de la rue Étienne Malassis, et remonte par le 
réseau d’eaux pluviales.

La mairie a deman-
dé le classement 
de la commune en 
catastrophes natu-
relles. N’ayant reçu 
aucune déclaration 
des Écluzellois, le 
dossier a été classé 
sans suite.

L’Agglo du Pays de Dreux, qui s’occupe du transport 
scolaire, a souhaité harmoniser les tarifs sur tout 
son territoire. En parallèle, une concertation a été 
menée avec les communes de Charpont, Mézières-
en-Drouais et Ouerre pour déterminer une position 
conjointe. Chaque commune a décidé de subvention-
ner le transport scolaire à 50% pour tous les enfants. 
Ainsi, pour l’école primaire et maternelle, aujourd’hui 
«gratuit», il sera demandé aux familles un effort de 
25 € par an. En revanche pour le collège et le lycée le 
tarif baisse de 116 € à 89 €. 

A la rentrée prochaine, les parents recevront une 
facture faisant apparaître entre autre la subvention 
accordée par la Commune d’Écluzelles. Le paiement 
se fera désormais à l’Agglo et non plus à la mairie.

VIVRE À ÉCLUZELLES
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Hausse des taxes : 0%
Pour la première fois depuis des années, le conseil muni-
cipal a pu décidé de ne pas augmenter les taxes locales 
d’imposition.  

En effet, malgré la baisse des dotations de l’État, les 
efforts de 2015 ont payé : en optimisant le coût de 
fonctionnement, en renégociant avec les prestataires, en 
dynamisant la location de la salle des fêtes,  nous avons 
retrouvé une marge de manoeuvre pour l’investisse-
ment, qui va être consacré à la réalisation de Plan Local 
d’Urbanisme, la réfection de la toiture de l’église et au 
remplacement des portes du logement communal de la 
mairie.

L’Eure est dans la rue

Tarifs transport scolaire

Écluzelles village d’artistes 
rendez-vous dans deux ans

Le vernissage a été l’occasion 
d’échanges entre artistes et ama-
teurs d’arts. Parmi les 250 visiteurs 
sur les deux jours, Chantal Deseyne 
(sénateur) Sylvie Honneur (Conseil-
lère départementale) ou encore Gé-
rard Hamel (Maire de Dreux et pré-
sident de l’agglo du pays de Dreux). 

Comme l’a fait remarqué notre 
sénateur, «dix artistes pour 170 
habitants, c’est beaucoup : il doit y 
avoir un micro climat de bon vivre à 
Écluzelles».

Une sculpture de Mircea Milcovitch 
a tout particulièrement retenu l’at-
tention du conseil municipal qui a 
reconnu le talent de son auteur en 
lui attribuant le prix de la commune.Gabriel Couty, instigateur de l’événement, est prêt à récidiver d’autant que de

nouveaux artistes se sont fait connaître suite au succès de cette première édition.

Le ruisseau Étienne Malassis : certes éphémère, il a été la curio-
sité des habitants et voisins venus voir le phénomène. 


