
Nous avons attendu de connaitre les dernières 
dispositions du dé-confinement pour décider de 
maintenir ou non la fête de notre village. 
Au final, il nous semble, qu’avec les règles de dis-

tanciation sociale, notre déjeuner citoyen man-
querait cruellement de convivialité. Nous nous 
résignons à l’annuler pour cette année.

Travaux
A partir du 21 juillet, la rue Jean-Moulin allant du 
pont jusqu’à la sortie du village direction Dreux 
sera en travaux pour environ un mois. 
Les 21 et 22 juillet, les travaux auront lieu rue 
Jean Moulin devant le pont : son accès sera fer-
mé.

Assainissement
La phase de travaux en domaine public prendra 
fin mars 2021. Ce sera le moment de réfléchir 
à raccorder nos propriétés : nous organiserons 
dans ce sens une réunion d’information.

Impôts locaux
Sur ces dernières années, les finances du vil-
lage ont été assainies : le conseil a voté de ne 
pas augmenter les impôts locaux. Par ailleurs, 
les élus ont décidé de ne percevoir que la moitié 
des indemnités prévues pour une commune de 
notre strate, comme c’était déjà le cas de l’an-
cien conseil.

Notre village représenté 
au bureau de l’Agglo
Christine Renaux-Maréchal, notre maire, a été 
élue au Bureau de l’Agglo du Pays de Dreux. 
Notre village sera ainsi encore mieux représenté 
et notre parole plus écoutée.

Nouveaux horaires de la mairie
Nous avons embauché notre nouvelle secrétaire 
de mairie : Sabrina Dionisio, une chérisienne qui 
travaille également sur la Commune de Fontaine 
Simon. Cet été, la mairie ne sera pas fermée et 
l’ensemble de l’Équipe restera à votre service. 

A partir du mois d’Août et afin de mieux s’adapter 
au rythme de vie de chacun, la mairie prolonge 
ses horaires le jeudi en ouvrant de 10h à 12h et 
de 16h jusqu’à 19h. L’accueil du premier samedi 
du mois est rétabli de 9h à 12h. La mairie ne sera 
plus ouverte le lundi après-midi.
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Bon été à tous !
L’Équipe municipale

Fête du village

Suite aux perturbations dues au COVID 19, 
certaines études parcellaires n’ont pas pu 
être réalisées. Si votre assainissement est 
prévu en réseau ramifié sous pression et 
que vous n’avez pas eu la visite de l’entre-
prise ADA, merci de prendre rendez-vous 
avec Romain JAHAN au 02.38.21.17.15.

Juin 2020 : vérification de la sécurité des trappes

Nous remercions chaleureusement toutes les Écluzelloises et tous les Écluzellois qui nous ont re-
nouvelé leur confiance pour la gestion de notre Commune pour les six prochaines années.
Merci d’avoir fait l’effort de venir voter en une période compliquée et d’autant qu’une seule liste 
était présentée. Vous avez confirmé à 93% votre accord sur les projets en cours, et principalement 
la mise en place de l’assainissement collectif, telle que nous vous l’avons présenté lors des trois 
réunions publiques.


