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PLU : préserver oui,
mettre sous cloche, non

Ex AQUAPARC : la vue est dégagée

Ils œuvrent pour nous

Notre équipe municipale

Anne, secrétaire de mairie

Gabrielle, agent technique

Philippe, agent technique

Notre conseil municipal

Éric
Roussel
1er adjoint

Claude
Martin
2ème adjoint

Germain
Baubion

Francesca
Bormioli

Claude
Bruneau

La Mairie d’Écluzelles
10 rue Étienne Malassis
28500 Écluzelles
02 37 43 80 73 mairie@ecluzelles.fr

Gabriel
Couty

Amandine
Duez

Alfredo
Lopez

Les voeux du maire

Bertrand
Pichot

Bernard
Prévost

Horaires d’ouverture :
Lundi 15h00-17h00
Jeudi 10h00-12h00
Premier samedi du mois 10h0012h00.
Christine Renaux-Maréchal, Maire,
se tient à votre disposition sur
rendez-vous.
Couverture :
Mircea Milcovitch
Grand ange
opus 423, marbre
blanc de Carrare
Mircea Milcovitch
partage actuellement son activité
entre Paris, son atelier d’Écluzelles,
et des séjours de taille à Carrare dans
l’atelier de Giorgio Riccomini.
Son travail est collectionné dans le
monde entier. Il est représenté dans
de très nombreuses institutions, du
Brésil à la Roumanie, en passant par
Dreux : le musée de la ville a fait l’acquisition de plusieurs oeuvres.

Christine Renaux-Maréchal a présenté aux
Conseillers Départementaux (Sylvie Honneur
et Jacques Lemare en photo), aux élus de
l’Agglo et maires voisins les deux enjeux
d’Écluzelles pour cette année : l’élaboration
du PLU et l’étude de faisabilité d’un éventuel
assainissement collectif.
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Une grande rétrospective de sculpture, peinture et dessin, a eu lieu en
2016 à l’occasion des Journées du Patrimoine au Château de Gadancourt.

www.ecluzelles.fr

Le mot du maire

Chères Écluzelloises,
Chers Écluzellois,
2017 sera chargée
pour notre village
et passionnante !
Je vous propose de revenir rapidement sur l’année 2016
et ce début 2017 :
La mise en service de l’armoire de montée en débit
ADSL a eu lieu début janvier : tous les écluzellois
peuvent bénéficier dorénavant, d’un débit minimum de
30 mégabits, voir le double pour ceux qui sont proches
de l’armoire.
La déconstruction tant attendue de l’exaquaparc est terminée ! Les travaux se sont
étalés de juillet à septembre. Nous redoutions les nuisances dues au bruit, à la poussière, au passage des camions… Grâce au
travail d’équipe de l’Agglo du Pays de
Dreux (maître d’ouvrage), de la société
HPC Envirotec (maître d’œuvre), des différentes entreprises et de la commission
communale présente à chaque réunion
de chantier et vigilante au bien être des
Écluzellois, je me réjouis que ces travaux
se soient achevés sans encombre. Le site
est propre et labouré pour éviter toute circulation de véhicules. Les clôtures ont été conservées,
les portails condamnés et un fossé a été réalisé pour
empêcher l’accès.
Notre Pan Local D’urbanisme avance : les habitants ont
participé nombreux à la réunion publique de présentation du diagnostic et aux derniers ateliers. Plusieurs
réunions ont eu lieu pour préparer le Plan d’Aménagement et de Développement Durable qui définit
les orientations en matière d’habitat, de transports et
déplacements, de développement économique et touristique, et qui fixe les objectifs chiffrés de consommation d’espaces. La réunion de travail avec tous les
services de l’État a eu lieu fin novembre, mais ne nous
a pas donné satisfaction : il nous faut encore affiner nos
Souvenir : Élizabeth Le Touzé
«Le 31 janvier dernier Écluzelles était de nouveau
en deuil, Élizabeth Le Touzé nous quittait. Selon la
volonté de la famille ses obsèques ont été célébrées
à Paris le 3 février 2017 et son inhumation dans le
cimetière d’Écluzelles dans la plus stricte intimité.
Il me tenait à cœur d’exprimer toute ma peine ayant
eu le privilège de faire parti des proches amis de
la famille Le Touzé, que j’ai appris à connaitre et à
apprécier aussitôt leur installation à Écluzelles et
maintenant depuis plus de 40 ans ! Mais je voulais
particulièrement évoquer le parcours d’Élisabeth
au service de notre village à la fois pour la sauvegarde de l’environnement auquel elle était profondément attachée, et professionnellement : en 1979

www.ecluzelles.fr

réflexions mais nous voulons, plus que jamais, rester
maitre de notre territoire pour les 10 prochaines années.
J’espère que la situation sera débloquée avant la fin de
l’année !
Les choses progressent aussi en ce qui concerne l’étude
de faisabilité d’un assainissement collectif sur la commune. En Juillet, avec le service assainissement de
l’agglo du Pays de Dreux, nous avons retenu le bureau
d’études Verdi. Les enquêtes parcellaires ont débuté fin
novembre, pour permettre de faire le bilan des installations d’assainissement non collectif de chaque Écluzellois, de prédéfinir l’emplacement d’une éventuelle
boite de branchement du futur raccordement au réseau
d’eaux usées, et de chiffrer le coût de ces travaux.
Toutes ces données sont nécessaires pour permettre au
conseil municipal de prendre la meilleure décision pour
l’avenir du village et pour les habitants, ceci d’ici la
rentrée.
Enfin, autre sujet d’importance pour
Écluzelles dont nous entendons parler depuis
près de 10 ans : le projet de Maison des Espaces Naturels. Les équipes du Service Plan
d’Eau et Rivières (pour la partie investissement) et celles de l’Office du Tourisme (pour
la partie exploitation), travaillent d’arrachent
pied depuis des mois.
Je suis heureuse de vous annoncer que ce
beau projet a été définitivement accepté par
l’Agglo du Pays de Dreux le 29 Mai dernier :
l’ouverture des plis de l’appel d’offre correspond au
financement consolidé ! Le site devrait ouvrir fin 2018.
Nous vous proposons un dossier spécial de 4 pages de
l’Aquaparc à la Maison des Espaces Naturels.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite
un excellent été, en espérant partager avec vous un moment de détente et de convivialité lors du repas citoyen,
nouvelle formule, du 14 juillet.

Christine Renaux-Maréchal

elle prend la fonction de secrétaire de Mairie sous
les mandats de Monsieur Philippe Delareux Maire
jusqu’en 1995. Puis nous avons continué de travailler ensemble jusqu’en 2006.
Elle a été une secrétaire de Mairie hors pair : elle
déployait énergie et persévérance rare pour accomplir avec brio cette tâche, même dans des périodes
difficiles complexes et ardues, elle alliait à la fois
l’efficacité, la réactivité et la diplomatie, le tout avec
une grande gentillesse.Sans aucun doute elle fait désormais partie de l’histoire d’Écluzelles. Je transmets
toute ma sympathie et mon amitié à cette merveilleuse famille.»
Michel Chassard Maire Honoraire d’Écluzelles
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Écluzelles en action

Le terrain de la salle
des fêtes envahi par
les gravas ?

AGENDA

Dimanche 25 Juin / 11h00
Messe de la Saint Jean et Bénédiction des
deux tableaux peints et offerts par Maria
Mesterou
Vendredi 14 Juillet / 12h30

Qu’on se rassure : ce n’est pas une nouvelle décharge,
ni l’installation d’un artiste contemporain. Simplement
nous avons profité des matériaux de la démolition de
l’ex-Aquaparc pour ériger une bute fermant l’entrée
aux campings-car et caravanes : si ceux-ci apprécient
la vue sur l’étang ils négligent trop les règles de vie les
plus élémentaires.
Un grand merci à Francesca Bormioli qui fournira la terre agricole
et les jolies fleurs pour la finition, au tracteur prêté et piloté avec
dextérité par Germain Baubion pour une disposition harmonieuse.
En cette fin de mai, l’entreprise William Martin a gracieusement
déversé plusieurs camions de terre devant la barrière.

Participation citoyenne

Souvenirs, Souvenirs ... Repas champêtre
aux Écuries du Moulin
Dimanche 17 Septembre /
10h-12h et 14h-17h
Église ouverte dans le cadre du « Circuit
des églises » des Journées Européennes du
Patrimoine.

Le dispositif de participation citoyenne consiste à faire
participer les acteurs locaux de la sécurité, ainsi que la
population concernée, à la sécurité de leur propre
environnement, avec l’appui et sous couvert de
l’État : un protocole doit être élaboré entre le Préfet, la Gendarmerie et le maire.

forces de l’ordre sans jamais intervenir eux-mêmes. Ces
référents sont formés et sensibilisé par les gendarmes et
diffusent les informations de prévention aux habitants.
Considérant que ce dispositif a déjà fait ses preuves et
a permis d’améliorer la qualité de vie, la quiétude, et de
renforcer la cohésion des habitants, le conseil
municipal, à l’unanimité, a délibéré pour adhérer au dispositif de participation citoyenne.

Il s’agit de proposer une action complémentaire
de proximité aux services de la Gendarmerie
Nationale dans la lutte contre les phénomènes de
délinquance, fondée sur une solidarité de voisinage. Ce dispositif s’appuie sur des habitants volontaires attentifs aux faits inhabituels de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes. Dès lors
qu’ils ont connaissance d’un fait suspect, ils alertent les

La réunion d’information réunissant 17
écluzellois, en présence du lieutenant Gheysen, s’est tenue en mairie le 22 mai dernier à
l’issue de laquelle les volontaires intéressés se
sont inscrits. S’en suit une enquête d’honorabilité de chacun avant la signature du protocole entre la
Commune, la Gendarmerie et le Préfet qui devrait avoir
lieu à la rentrée.

Deux potelets qui font la différence
Venant de Charpont, en tournant à droite sur notre pont, certains optimisaient si bien leur trajectoire qu’ils frôlaient les piliers du pont et roulaient sur le trottoir. Mais ce trottoir, c’est celui des piétons et principalement de
nos enfants descendant du bus et allant vers la place Saint-Jean. Pour éviter toute rencontre tragique, la Mairie a
installé deux poteaux signalant la limite du trottoir et invitant les véhicules à rester à leur place. Après 6 mois, nous
constatons leur efficacité.
Avant
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Écluzelles en action
FIn 2016 : Le toit
de l’église à été
«rafraichi»

Fermeture de la salle des fêtes
Suite à l’examen attentif de la salle des fêtes, nous avons malheureusement observé une dégradation progressive des éléments
structurels en bois du bâtiment due notamment à la présence de
vrillettes et d’insectes xylophages*.
Le Conseil Municipal a conclu à la présence de désordres structurels d’une ampleur telle, que pour des raisons de sécurité évidente,
nous avons pris la décision de fermer l’accès au public de la salle
des fêtes, par arrêté municipal du 3 avril 2017.
La halle a été fermée par des barrières, un périmètre de sécurité
est en cours d’installation et le présent arrêté affiché.
*Diagnostic du 07/04/2016 réalisé par THYMERAIS DIAGNOSTICS
SAS et analyse du 06/05/2016 de la société EUROFINS ANALYSES
POURL’ENVIRONNEMENT France SAS

Devant chez vous...
Vous êtes propriétaire, locataire ? C’est à vous de balayer
et nettoyer , depuis le mur de votre propriété jusqu’au
caniveau, qu’il y ait ou non de trottoirs, été comme
hiver. Aussi, les haies et branches qui dépassent sur la
voie publiques doivent être taillées pour préserver la
visibilité et protéger les fils électriques.
En règle de bon voisinage, vous devez aussi, cet automne, tailler vos haies mitoyennes.

LES TRAVAUX...
Les travaux planifiés de voirie et de remaniement des toitures de l’église et de l’arsenal ont été réalisés fin 2016. La
pose des portes du logement de la mairie a été retardée
car elles sont arrivées endommagées chez notre artisan,
l’entreprise Charron qui a dû les retourner. Finalement
elles ont pu être installées en mars pour le plus grand
bonheur de Gabrielle !
Rappelons que pour une petite commune comme la
nôtre, ces travaux ne sont possibles que grâce aux subventions du Conseil Départemental au titre du Fonds
D’Aides aux Communes (FDAIC) qui est devenu le Fonds
Départemental d’investissement (FDI) en 2017, et au
fonds de péréquation. Merci aux conseillers départementaux d’Eure et Loir d’avoir maintenu ces aides car de
nombreux départements les ont supprimé.
Depuis ce début d’année 2017, nous limitons nos investissements car de gros projets, très onéreux, sont à
l’étude.
VITESSE EN BREF à la demande des riverains,
une mesure de vitesse a été réalisée au carefour
du Plein-Air au mois de septembre 2016. 80% des
conducteurs respectent la limite de 70km/h mais 3%
dépassent les 90km/h. à suivre.

... ET LES CHIFFRES Budget primitif 2017
L’année 2016 a été marquée
par la poursuite de la baisse
massive des dotations de
l’État. Notre travail de fond sur
les économies de fonctionnement se poursuit puisque nous
avons, entre autre, renégocié
nos contrats d’assurances et celui de notre photocopieur. Pour
2017, nous poursuivons dans
cette quête d’économie car il
nous faut, plus que jamais, définir nos priorités et hiérarchiser
nos investissements.

Faisons la lumière

Il est temps de faire le bilan, sur une année entière, des économies réalisées suite à l’extinction de
l’éclairage public, totale en juillet et août, et partielle entre minuit et 6h sur le reste de l’année
(mise en place en été 2015). Nous avions dépensé 4314€ sur année 2014. Pour 2016, la facture a
été réduite à 2588€ soit 1726€ d’économie alors que le prix de l’énergie n’a cessé d’augmenter !

www.ecluzelles.fr
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Au fil de l’eau

que d’eau, que d’eau...
Se serait exclamé Mac-Mahon lors des inondations à
Moissac. Quoi qu’il en soit, il aurait pu le dire le printemps dernier à Écluzelles !
mardi 25 mai 2016. Les précipitations depuis le début
du week-end ont fait monter le niveau de l’Eure. Le pic
de cru est attendu en milieu de journée.
Jeudi 2 juin 2016. Une montée a eu lieu la nuit. Relevée le matin par la station de Charpont, la hauteur
s’est établie à 2,16 m.
Vendredi 3 juin 2016. La crue s’est stabilisée en fin de
journée à 2,25 m puis le niveau a baissé doucement.
Lundi 6 juin 2016. Fin de la vigilance jaune : la situation est revenue à la normale.

La crue de 1995 avait atteint les 2,31 m (la ligne en pointillés)
informations 24/7 sur www.vigicrues.gouv.fr

Commémoration de la victoire de 1945
et hommage aux morts.

Le pont d’Écluzelles

La rue Étienne Malassis

Cérémonie du 11
novembre. Petits
lecteurs qui deviendront grands.

Les Vents d’Anches en concert à l’église d’Écluzelles. Samedi 24 septembre, profitant du toit fraîchement rénové,
le talent des Vents d’Anches a fait vibrer l’air de l’église.
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Au fil de l’eau

8 artistes pour 170
habitants, c’est beaucoup !
Lors de la première édition de «Écluzelles, village d’artistes» les 4 et 5 juin dernier, le vernissage à été l’occasion d’échanges entre les artistes et amateurs d’arts.
Parmi les 200 visiteurs sur les deux jours, Chantal Deseyne (Sénateur), Sylvie Honneur (Conseillère Départementale) ou encore Gérard Hamel (Maire de Dreux
et Président de l’Agglo du Pays de Dreux).
Comme l’a fait remarqué Mme Deseyne, «huit artistes
pour 170 habitants, c’est beaucoup : il doit y avoir un
micro climat de bon vivre à Écluzelles».
Cette manifestation organisée de main de maître par
Gabriel Couty a permis aux Écluzellois de découvrir des
œuvres superbes et aussi une profusion de talents faisant de notre village une belle vitrine de l’art de notre
agglomération. Le conseil municipal, a décidé de faire
de cet événement une manifestation biennale : rendez-vous est pris pour juin 2018.

Les artistes

Prix du conseil municipal :
Mircea Milcovitch Hécate opus 418 Marbre
Carrare,taille directe h. 70,00 x l. 30,00 cm.

Daniel Dufresne (photographe) • Marie-Rose
Dufresne (peintre) •
Sophie Gallou-Lopez
(arts plastiques) •
Alfredo Lopez (peintre
et sculpteur) • Magdeleine Mazoyer (peintre)
• Maria Mesterou
(peintre) • Mircea
Milcovitch (peintre et
sculpteur) • Philange
(sculpteur en vieux
matériaux)

Délégation d’Écluzelles aux Flambarts

Repas des aînés
Le samedi 3 décembre 2016, 29 invités dont notre
doyenne Madame Paulette Drouillet et notre doyen
Monsieur Daniel Dufresne, ont profité d’une escapade
à Sainte Gemme Moronval !
Au restaurant L’escapade, nous avons été choyés : des
mets succulents préparés par Paulo Gomes et l’accueil
exemplaire de Lucia Gomes.
Chose amusante, les tableaux aux murs étaient ceux
d’un peintre du village : Juan Cook.
Nous étions tous ravis de cet excellent moment.

www.ecluzelles.fr

Au Ban des Importants, chaque commune est représentée par une
petite fille du village (en 2016 ce fut Lison)
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Au fil de l’eau

Le Père-Noël

La distribution de cadeaux dans la
joie et la bonne humeur. En prélude, avec le concours de Laura
Courpron de l’ASC, les enfants et
leurs parents se sont amusés à
réaliser des brochettes de bonbons,
des assiettes bonhomme de neige, Le
des boules de Noël en feutrine...

Comme le Père-Noël a été sage, les enfants l’ont
remercié d’un «Petit Papa-Noël» chanté avec
ferveur et sans fausse note : vérifiez-vous même
sur www.ecluzelles.fr : Sophie a tout filmé.
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«Le temps
d’un éclair, un
gros doute me
traversa l’esprit.
Mais non, c’est
bien une vraie
barbe.»
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Au fil de l’eau

14 juillet
Ce sont surtout les
filles qui ont tapé
dans les mains. L’année prochaine, c’est le
tour des garçons.

Sous l’impulsion de la jeune génération, de plus en plus
représentée à Écluzelles, le déjeuner Citoyen prend de
plus en plus tournure d’une fête de village.

Le chamboule-tout a connu un grand
succès. Les têtes des élus sur les boites
de conserves y auraient contribué ? On
a du mal à le croire.

La soirée de la peur :
plus de peur que de mal
Les enfants organisateurs, ils se reconnaîtront,
tiennent à remercier tous les habitants qui
ont eu la gentillesse de se prêter au jeu, ainsi
que les sorcières et diables revêtus d’un horrible chasuble jaune qui les ont protégé des
monstres à quatre roues.

www.ecluzelles.fr
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Vivre à Écluzelles

Plan local d’urbanisme

COnserver oui, mettre sous cloche non !

Les deux ateliers de 2015 avaient permis de recueillir les souhaits des habitants et de comprendre
quelle est leur vision d’Écluzelles. En 2016, un atelier sur carte a matérialisé sur le terrain, zone par
zone, l’approche générale.
Il en résulte, dans les grandes lignes, que les Écluzellois souhaitent maintenir l’attractivité du village par
une bonne qualité de vie, préserver nos paysages tels
que le bois de la Place, les marais, ainsi que les plantes
et animaux qui les habitent.
La vitesse sur la D929 (Rue Jean Moulin) demeure une
préoccupation des habitants, malgré les aménagements réalisés les années passés, tout comme la sécurité sur tous les axes.

Lors de la réunion publique de présentation des résultats, Gwladys Leret en a profité aussi pour tirer le portrait des Écluzellois,
en quelques chiffres.

Par ailleurs, on constate un rajeunissement de la population (voir graphiques) : il est souhaitable d’adapter l’offre de logements.
Il a été aussi question de protéger les points de vue
notamment sur l’étang, et de développer les chemins
de promenade. Pour résumer, les Écluzellois sont attachés au côté bucolique du village, sans pour autant le
mettre sous-cloche : conserver sans figer.
C’est donc en tenant compte des souhaits des habitants et de notre volonté de rendre constructible une
partie du grand terrain de la salle des fêtes (pour nous
aider à financer les projets à venir) que nous avons
présenté notre projet de PLU aux partenaires institutionnels de la commune.
Mme Riou (Chambre d’agriculture) reconnaît volontiers que notre démarche préserve le caractère rural
du village. En revanche, Mme Dezallai (DDT) estime
qu’Écluzelles peut rester dans l’état pour les dix prochaines années.
De notre côté, nous sommes convaincus que la survie
du village nécessite un minimum de nouvelles habitations. Nous poursuivons notre travail avec les différents services car il nous faut débloquer la situation.
Nous voulons plus que jamais qu’Écluzelles reste
maître de SON territoire.
Et après ?
La prochaine étape, c’est la traduction réglementaire de ce projet et notamment le plan
de zonage, carte qui défini pour chaque parcelle son affectation (agricole, habitation,
etc) : c’est la grande carte affichée actuellement à la mairie qui sera mise à jour.
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Vivre à Écluzelles

Assainissement

Choisir une solution
dans l’intérêt général
Fin 2016, la Commune d’Écluzelles et l’Agglo du Pays de Dreux, ont programmé une étude pour évaluer la pertinence de la création d’un assainissement collectif sur toute ou partie du village.
Après appel d’offre, le bureau d’études Verdi a été retenu courant d’été 2016, pour nous éclairer sur la meilleure
solution tant en terme de de faisabilité, que de pérennité et de maitrise des coûts pour la commune et les riverains.

La réunion publique de présentation de l’étude du 9
novembre 2016 a réuni une cinquantaine d’habitants
et les échanges ont été riches tant le sujet est primordial pour nous tous.
Il nous faut définir la pertinence de mise en place un
assainissement collectif, ou celle de la mise en conformité de tous les assainissements non collectif existants, ou d’un mixte (certaines zones en collectif et
d’autres en non collectif).
Le cabinet Verdi a commencé ses travaux en faisant
connaissances avec le terrain et ses contraintes :
• La nature des sols : un fond de vallée, un coteau et
une falaise de craie
• Les cavités souterraines
• Les importants risques inondations par débordements de l’Eure qui font l’objet du Plan de Prévention
des Risques inondation de Maintenon à Montreuil,
approuvé en avril 2015 et la réglementation qui en
découle
• Les inondations par remontée de nappe
• La traversée de l’Eure par un Ouvrage d’Art à préserver (le pont)
• La répartition de l’habitat
De décembre 2016 à mai 2017, il a visité chaque propriété pour que l’étude soit la plus précise possible.
Rappelons que ce n’est pas un contrôle, mais un bilan
de la situation actuelle.
Au-delà des questions réglementaires et considéraLa suite
• En fonction des résultats de l’enquête, choix
de la ou des solutions techniques pour la mise
en conformité de l’assainissement. Les critères
seront la faisabilité, la pérennité et le coût.
• Réunion publique de présentation.

• Mise à jour du zonage d’assainissement en
conformité avec notre nouveau PLU.

tions écologiques évidentes, la mise en conformité de
l’assainissement a un impact sur la valeur des biens :
en cas de vente, elle est obligatoire dans l’année qui
suit la transaction si l’habitation est répertoriée en C,
D ou E.
L’étude doit être présentée au conseil municipal fin
juin : le choix de l’assainissement est une décision
d’INTERET GÉNÉRAL qui engagera le commune dans
son avenir.
La situation en 2011 suite aux contrôles initiés par la
Communauté de communes des Villages du Drouais
7 habitations étaient classées « B » donc conformes.
51 classifiées en « C », non conformes, sans obligation
de travaux sauf en cas de vente avec un délai d’un an
pour mise en conformité.
17 répertoriées en « E », non conformes et polluantes,
avec obligation de se mettre aux normes dans un délai de 4 ans, ramené à 1 an en cas de vente.

La Gazette d’Écluzelles. Directeur de la publication : Mme le Maire, Christine Renaux-Maréchal, Mairie de Écluzelles, 10 rue Étienne-Malassis 28500 Écluzelles. Ce bulletin municipal est à titre purement informatif, destinée à faciliter notre quotidien. La Mairie ne seraient être
tenue responsable des inexactitudes et erreurs éventuelles. Sauf mention contraire, le contenu est la propriété de la Mairie de Écluzelles.
Crédit photos : Sophie Roussel, Mircea Milcovitch, Mairie de Écluzelles, Conseil Général de l’Eure-et-Loir, Agglo du Pays de Dreux, Google creative
commons, Pixabay. Bulletin municipal dispensé du dépôt légal auprès de la BnF. Imprimé en Italie à 120 exemplaires.
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Nos enfants

LE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE (SIRP)
Une classe maternelle supplémentaire à la rentrée 2017 ?
Notre regroupement fonctionne au mieux grâce à
l’investissement :
• de 2 équipes enseignantes compétentes et impliquées
• de l’ensemble du personnel du SIRP qui assure avec
efficacité le fonctionnement matériel
• des élus des 4 communes qui ont conscience de l’importance de l’éducation pour l’avenir de nos enfants
• de notre partenariat avec l’ASC qui permet d’offrir
des activités de qualité
• sans oublier l’Agglomération du pays de Dreux qui
assure le transport des élèves et nous aide financièrement pour la partie « temps libre encadré ».

Dernière minute
Compte tenu des effecifs en hausse pour la
rentrée 2017-2018, nous devrions ouvrir une
classe maternelle à l’école de Marsauceux
(décision de l’inspection académique fin juin).

miers, et par les animateurs de l’ASC Mézières aidés
par nos agents et des bénévoles pour les seconds. Le
taux de fréquentation est élevé et ces services apportent toute satisfaction.
Marsauceux
Nous remercions les équipes de bénévoles qui inter• Installation d’une alarme anti intrusion et détection
viennent sur les deux écoles et nous permettent d’asdes fumées
surer l’encadrement de tous les élèves grâce à leurs
• Pose de 4 portes extérieures et verrous de sécurité
compétences et leur disponibilité. Leur aide nous est
sur une partie des fenêtres
précieuse.
• Élément imprévu : des fuites importantes sur les
Les parents d’élèves nous soutiennent également.
canalisations souterraines du
Cette année, ils n’ont pas pu réaliser
réseau de chauffage ont dû
de travaux de rénovation comme
être colmatées.
en 2015, car nous n’avions pas les
Rentrée scolaire 2016-2017
moyens financiers pour leur fournir
Ouerre
les matériaux (trop de mauvaises
MARSAUCEUX 134 élèves
• Remplacement de l’alarme
surprises évoquées précédemdont 8 petits Écluzellois
incendie
ment). Nous espérons pouvoir le
1 PS, 3 MS, 1GS et 3 CE1
• Pose de briques de verre et
faire en 2017 : leur projet est de red’une porte dans le préau
peindre le hall d’entrée, le couloir et
OUERRE 69 élèves
• Élément imprévu : remplales sanitaires de l’école maternelle.
dont 4 petits Écluzellois
cement d’une gouttière située
2 CE2 et 2 CM1
dans la réserve de la cantine.
Comme vous le constatez, les enCette fuite causait des inondavies, les projets ne manquent pas
tions lors des fortes pluies.
et, même si nous souhaitons la réalisation de tous ces aménagements,
nous devons rester prudents et agir en fonction de nos
Pour l’année 2017, nous envisageons à Marsauceux :
possibilités financières.
le remplacement des 3 dernières portes extérieures
La baisse des dotations de l’Etat met en péril les bud(ainsi toute la partie école maternelle et cantine sera
gets communaux, nous ne pouvons donc pas augmenterminée) et des réparations sur la toiture du pignon
ter leur participation. Aussi, nous ne souhaitons pas
de la cantine et des toilettes de l’école élémentaire
recourir à l’emprunt tant que cela est possible.
A Ouerre, nous allons continuer les embellissements
extérieurs (travaux de peinture) réalisés par les agents
Sachez cependant que, tous ensembles, nous essayons
municipaux et prolonger le mur de briques de verre
de faire évoluer au mieux nos deux écoles.
du préau.
Notre priorité reste le bien-être de nos enfants.
Au niveau des activités périscolaires, le temps libre
encadré et les Temps d’Activtés Périscolaires sont touDominique De Vos
jours assurés par le personnel du SIRP pour les preConcernant les travaux, nous avons pu réaliser cette
année dans nos écoles :
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Nos enfants

Association Sportive et Culturelle
de Mézières en Drouais
L’ASC a pour objectif de proposer de multiples activités à un public large (à partir de trois ans et sans
limite d’âge). Dans la mise en place de nos activités,
nous défendons certaines valeurs qui font notre
patrimoine. Ainsi nous voulons notamment donner
la priorité à l’éducation des jeunes, faire découvrir
de façon ludique des activités de loisirs de qualité.
Notre activité se décompose en 4 secteurs : un secteur Enfance (3-12 ans), un secteur Jeunesse (13-25
ans), des sections sportives et culturelles (tout âge),
un secteur Famille.
Un centre ados pour les 12-17 ans
Valentin vous accueillera au Centre Ados durant toutes
les vacances scolaires (hormis celles de fin d’année).
Différents thèmes sont abordés et différentes activités
peuvent avoir lieu : laser game, stage de vélo ou kayak,
cours de cirque, de hip hop, etc. Valentin organise aussi
pour les ados des séjours à thème : un chantier jeunes bénévoles dans les Cévennes durant l’été et d’autres séjours
en fonction des demandes des jeunes.
Pour les jeunes de 16-25 ans
Le Point Information Jeunesse :
Le PIJ est donc une structure de proximité au sein de
laquelle les jeunes peuvent trouver l’information utile
aux projets professionnels et aux formations. L’accès au
PIJ est gratuit, l’informateur jeunesse accueille le jeune et
l’accompagne notamment dans sa recherche d’emplois,
de stages ou de formation. Pour découvrir les horaires et
lieux de permanence, contacter rapidement l’ASC.
Le secteur famille
Le secteur famille de l’ASC propose des activités pour petits et grands, des activités en famille, un large choix pour
répondre aux attentes de toutes les familles :
Des séjours familiaux durant les vacances scolaires à des
tarifs très attractifs (entre 60 et 80€/semaine/personne
tout compris) à la mer, Guedelon, etc
Des sorties familles le week end (sortie culturelle, sportive, de consommation, etc) : à Colmar, …
Des moments conviviaux pour les familles (sport en famille, marché nocturne, barbecue, concert, etc)
Des ptit’s dej’ du conte gratuit une fois par mois dans les
bibliothèques de Luray et Mézières.
En 2016, l’ASC a organisé une action sport en famille
(escalade, sumo, tir à l’arc, handbike, etc) à Mézières;
un marché nocturne à Charpont, des randonnées historiques, des ateliers cuisine : des îles, asiatique, de fête ;
des soirées thématiques, …

www.ecluzelles.fr

Fitness et Gym d’entretien adultes
F.A.C (fessiers, Abdos, Cuisses) Step Gym
d’entretien
Sections multisports
3 à 5 ans : jeux de motricité, de ballons, accrobatiques, d’opposition, etc
5 à 7 ans : jeux athlétiques, collectifs, d’opposition et acrobatiques
8 à 12 ans : jeux de préhension, de plein air,
jeux à visée artistique
Sections Danse ados/adultes
Zumba ados-adultes Rock adultes Danse orientale, indienne et bollywood
Art martial ados/adultes
Capoiera
Atelier créartistiques
De 6 à 12 ans : scrapbooking,
mosaïque, sculpture sur ballons, …
Ateliers couture de 7 à 11 ans Ados-adultes

DE 7h à 19h

ASC s’occupe de l’accueil de loisir et périscolaire
des enfants de 3 à 12 ans les mercredis, pendant les
vacances et après l’école.

ASC Mézières 30, Grande Rue (Face à l’Eglise)
28500 Mézières en Drouais
Tel/fax 02.37.43.74.52 ascmezieres@wanadoo.fr
http://loisirsmezieres.free.fr
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École de Marsauceux

23 juin : les enfants font le show
L’école primaire publique de Marsauceux dispose de cinq classes allant de la petite section au CE1. Notre école
appartient à un regroupement pédagogique des communes de Mézières en Drouais, Charpont, Ecluzelles et
Ouerre qui accueille les élèves de CE2, CM1 et CM2.

Cette année scolaire se termine, 135 élèves répartis
de la façon suivante : Petite Section : Mme Fabre
Dany 24 élèves, ATSEM Sylvie Glatigny. Moyenne et
Grande Section : Mme Decroo-Keraudren Erika 29
élèves, ASTEM Patricia Tonein. Mme Blandel Cécile 31
élèves, ATSEM Patricia Tonein. C.P : Mme Roger Elodie
et Mme Herrero-Nebot 23 élèves. C.E.1 Mme Maillard
Gwladys 27 élèves.
Le regroupement pédagogique peut compter sur
un personnel de service : Mme Beauclair, Mme Patriarche, Mme Poupin, Mme Ruffaut, Mme Daubin-Lefevre et des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM) : Mmes Sylvie Glatigny et Patricia
Tonein.
Chaque année, nous nous efforçons de proposer des
événements liés aux apprentissages. Ainsi, les élèves
de CP et CE1 ont eu le plaisir de se rendre au musée du
Louvre. Cette sortie sur Paris a marqué les mémoires
avec la découverte des sarcophages et des sculptures
de la Grèce antique. Les élèves de PS, MS et GS avaient
découvert la vie des escargots dans le Perche pendant
que d’autres MS et GS découvraient des instruments
de musique en haute Normandie.
Cette année, les élèves ont déjà eu la joie d’assister à
une représentation à l’école : le 21 septembre, nous
avons accueilli la troupe des Trois Chardons avec son
spectacle « Gigote le dragon ». De plus, mercredi 19
octobre, une coutume anglaise s’est installée à l’école
avec la fête d’Halloween. Depuis deux ans, nous en
faisons une tradition. Tous étaient costumés et ils ont
interprété des chants en français et en anglais. Tout
était réuni pour célébrer cette fête des monstres :

bonbons, décorations … Les parents avaient confectionné de délicieux gâteaux pour rendre ce moment
encore plus agréable. Nous les remercions vivement.
Le 11 novembre 2016, comme pour chaque cérémonie
commémorative, des élèves et leur famille répondent
présents. Cette implication massive pour ce devoir de
mémoire est particulièrement émouvante.
D’autres projets pédagogiques sont à venir : le « p’tit
tour à vélos » pour les CP au plan d’eau de MézièresEcluzelles, des rencontres sportives par le biais de
l’USEP pour les CE1, MS, GS, un bal pour les classes de
Moyenne et Grande section, une classe de mer du 6 au
9 juin 2017 pour les élèves de CP à Carolles, un spectacle sur le thème de l’eau le mercredi 22 mars pour
les PS.MS.GS.et CE1, un défilé de carnaval le mercredi
1er mars en lien avec l’ASC de Mézières en Drouais.
La kermesse des écoles aura lieu le vendredi 23 juin à
18 heures à l’école de Marsauceux avec la présentation du spectacle des enfants.
Notre école poursuit ses travaux de rénovation : l’installation de nouvelles portes, un circuit dans la cour
pour les vélos et un espace dédié aux jeux de ballon.
Nous avons la chance d’être entourés de parents
bénévoles très investis au dynamisme de l’école. Une
vente de sapins de Noël ainsi que la fameuse vente
de livres « lire c’est partir » s’effectueront courant du
mois de novembre. Tous les bénéfices serviront aux
projets de sorties.
L’Amicale et les parents bénévoles proposent des
évènements périscolaires comme le bal costumé, Halloween, la kermesse des écoles,
sous la coupelle de Mme Goujeon Marion, notre école se veut
accueillante et attractive. Les
fonds récoltés nous permettront
de proposer aux élèves des sorties et spectacles adaptés au projet pédagogique et de renouveler
du matériel dédié aux élèves.
Merci aux municipalités du regroupement, au SIRP, aux représentants des parents d’élèves,
à l’AMICALE, à l’APEM et aux
parents bénévoles pour leur implication permanente qui nous
encouragent dans notre mission
au sein de l’école de Marsauceux.
La directrice
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École de Ouerre

cour de récréation

Depuis longtemps, dans notre cour de récréation,
on joue au handball ou à la balle aux prisonniers,
au tennis de table, au tchoukball grâce au matériel
fourni par notre association USEP La Vaillante. Depuis qu’une partie a été goudronnée et marquée au
sol par le SIRP, on peut aussi pratiquer le basket et
la marelle. La dernière nouveauté est la fermeture
partielle du préau qui nous permet de nous amuser
plus à l’abri. Voici un petit florilège de nos opinions
sur notre cour et ses activités.
Handball
Il y a un ballon et deux camps, et il faut marquer dans
le but adverse. On n’a pas le droit de lancer au pied.
« Je cours, je lance, je vise. On s’amuse, on rit, on
s’aide. » Inès K
« J’aime courir, viser, marquer. » Jens
« Cela me permet de me dépenser et de passer du
temps avec mes amis. » Laura LG
« Cela me permet de me dépenser, de courir et marquer. J’adore parce que je suis avec mes amis. » Pablo
« J’aime le handball à l’école parce qu’il faut marquer
des buts […] Avec mes amis Pablo, Jens, etc., c’est un
sport collectif. » Issam
« J’aime le handball parce que moi, après la classe,
j’ai besoin de me dépenser avec mes amis, parce que
j’aime être le goal. Merci Issam de me laisser être le
goal. » Enzo
« On peut courir, lancer et viser. On peut s’amuser,
être avec ses amis, parler. » Rayane
Tennis de table
On doit lancer une balle avec une raquette dans la
moitié de table de l’adversaire, sans qu’il la rattrape.
Si on ne réussit pas, on est éliminé. Souvent, on joue
en tournant autour de la table.
« On est entre amis, on s’amuse et on rit. On se dépense. » Emma
« J’aime le tennis de table, je trouve que c’est bien. »
Eléa
« Le ping-pong, c’est génial, facile. Mais parfois ils
trichent. » Clarence
Marelle
Le but est d’atteindre le « ciel » en sautant à clochepied dans chaque case du jeu, sauf une interdite par
un caillou que l’on y a lancé, et que l’on doit éviter.
Quand on gagne, on a une « vie » qui sert à réessayer
quand on rate.

« J’aime la marelle car cela me fait sauter après avoir
été dans la classe toute la matinée. » Mélia
« La marelle m’aide à me rapprocher de mes copains.
Le handball m’aide à être plus sportif même si je pratique déjà le judo. » Nathan
« J’aime la marelle parce que je suis avec mon meilleur ami Nathan. Je m’amuse et j’apprends à mieux
connaître Nathan. » Maxens
« J’aime jouer avec mes amies parce que j’aime bien
sauter, et cela me détend. » Constance
« Je joue car j’aime sauter. » Mégane
Tchoukball
On doit tirer avec un ballon sur une cible qui le renvoie. Le but est que le suivant ne rattrape pas la balle
et soit éliminé.
« C’est un jeu que j’aime bien. » Riley
« Je me dépense, et je ris, je m’amuse avec mes amis. »
Ibtissem
Basket
Le but est de mettre la balle dans le panier.
« Cela permet de se dépenser : lancer, viser ; de se
détendre : s’amuser, rire. » Albin
« J’aime le basket : il faut viser, lancer, marquer, s’amuser. » Inès E
Préau
« Je ne joue à aucun sport parce que je suis trop timide,
je préfère regarder les autres. Par contre, j’adore aller
sous le préau : comme cela, je peux me reposer, parler
avec mon amie Romane. [...] Très rarement, je cours
avec Maxens, un autre ami. Le but est de courir le plus
vite possible, mais il est interdit de passer son adversaire sinon on risquerait de tomber et de se faire mal.
Maxens est un adversaire dur à battre, mais j’y arrive
quand même. » Djewen

« J’aime la marelle, ça me permet de me dépenser et d’être avec mes amies » Nausicaa
« C’est amusant de sauter et jouer avec mes
amis. » Léa
« Je n’aime pas rattraper le ballon. Je n’aime
pas jouer aux sports avec les garçons. J’aime
la marelle, parce qu’on se dépense et aussi
parce que c’est comme des mathématiques.
» Rania
« Ce que j’aime dans la marelle, c’est que dès
que j’atteins ma cible, je saute sur les cases.
Mais ce que j’aime le plus, c’est que je suis
entourée de mes amies. » Laura B
www.ecluzelles.fr
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Vivre à Écluzelles

Mais la passion de la chasse, parce que s’en est une,
l’emporte sur ces quelques désagréments. Quoi de
plus agréable que de s’aérer, d’observer et d’écouter
les bruits de la nature comme l’envol d’un faisan ou le
départ surprenant d’un lièvre gîté ! Et oui, chasser, c’est
aussi faire le vide autour de soi, se changer les idées
face au quotidien en quelque sorte. Bref ! C’est tout
simplement passer un bon moment.

LA CHASSE
d’écluzelles
La chasse aujourd’hui, c’est avant tout un sport, autrement dit un divertissement ; mais c’est aussi et surtout
l’occasion d’un rassemblement entre amis.
Chasser est un loisir, et à ce titre doit donc rester un
plaisir; plaisir qui demande d’ailleurs au chasseur (ou
à ceux qui l’accompagnent) de fournir un minimum
d’effort : suivre les animaux et marcher dans les labours exigent une certaine résistance, voire même de
l’endurance. En effet, les jours de pluie, les bottes sont
pesantes et les vêtements trempés, lourds à porter.

Moment que l’on passe souvent entre amis; une bande
de copains qui partage le casse-croûte vers 10H00 «
moi j’amène le pâté, toi tu apportes le pain… ». Il se
crée des liens d’amitié, de convivialité et de partage.
De temps en temps, il y a une petite « bouffe » améliorée : un barbecue, des tripes…malgré le froid de l’hiver
qu’importe, l’essentiel c’est l’ambiance ! D’ailleurs la
saison de chasse se clôture toujours par un repas soit
au restaurant, soit dans une salle des fêtes; là encore
l’amusement est de rigueur : blagues et histoires drôles
sont les bienvenues.
Le Président de l’A.C.C.E
M. Franck JOLIBOIS 06.09.02.72.76

Nous leur souhaitons la Bienvenue !
• Ihsane et Céline Benchekroun ont réouvert l’Eau Berge
début Septembre et proposent des spécialités marocaines et des grillades, midi et soir, tous les jours du
mardi au dimanche, pour notre plus grand plaisir !
• Zakania et Farah Abjaou au 2 impasse des petits clos
avec leur 3 enfants Ayoub, Imrane et Hidaya
• Slimane Aït Alla et Maellie Guiloineau se sont installés
dans l’une des locations du 8 rue de l’Étang
• Léa Marin et Jérémie Sorreau se sont installés dans
l’autre location du 8 rue de l’Étang

SOUVENIR...
Ils nous ont quittés et nous laissent dans la peine

• Cédric Ceulemans et Nathalie Philippe au 12 Rue de
l’Étang avec la petite Célia : Cédric est le fils de Marie
Hélène et Joël, un enfant du village que nous connaissons tous, et qui a repris la maison de son grand père
André qui nous a malheureusement quitté en août
dernier

• Madame Marie-Louise BONDE-MARAIS
le 17 Février 2016 à l’âge de 93 ans

• Nicolas et Stéphanie Lambert au 1 rue de lavrillette
avec leur deux enfants Quentin et Garance. Ils se sont
installés eux aussi, dans la maison de leur grand père
Yves qui nous a également quitté en juin 2016

• Monsieur André CEULEMANS
le 22 Août 2016 à l’âge de 88 ans. Il a été conseiller
municipal de 1971 à 1983 puis de 1989 à 1995.

Q

Et 2 petites écluzelloises :
• Hidaya ABJAOU née le 24 avril 2016 au 2
Impasse des Petits Clos
• Lou, Isabelle, Catherine VAN BRUSSEL née
le 17 février 2017 au 2 Rue de Lavrillette
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• Monsieur Yves LAMBERT
le 1er Juin 2016 à l’âge de 90 ans. Il a été conseiller
municipal dès 1968, puis adjoint de 1980 à 1983.

• Monsieur Jacques LECOURT
le 3 Septembre 2016 à l’âge de 73 ans
• Madame Elisabeth LE TOUZÉ
le 31 janvier 2017 à l’âge de 75 ans. Elle a été notre
secrétaire de mairie de 1979 à 2006.
• Monsieur Bernard MAZOYER
le 9 Février 2017 à l’âge de 76 ans. Il a été conseiller
municipal de 1983 à 2001.

www.ecluzelles.fr

L’Odyssé

ée est gratuit

250 000 Oeuvres
à portée de vélo

Place aux jeunes

La carte Pass Passe 12-17

Vous pouvez réserver parmi 250 000 livres et
DVD, choisir sur place l’un des 2000 ouvrages
destinés aux adultes et aux enfants.

L’ASC propose un pack d’environ dix
sorties dans l’année, choisies par
les ados eux-mêmes. En 2015 : Parc
Astérix, spectacle de Mesmer, initiation à la pongée, restaurant dans le
noir...

Bibliothèque municipale
17, rue de la Mairie, Mézières-en-Drouais

Mercredi et vendredi 16h/18h, samedi 10h/12h

Transport scolaire : tout en ligne

L’Odyssée est gratuit
pour les moins de 18 ans (Secteur Jeunesse)

Pour la rentrée 2017, l’inscription se fait uniquement
sur le site dreux-agglomeration.fr : il n’y a plus de
formulaire papier. Si vous vous inscrivez avant le 18
juillet vous recevrez, par courrier, votre carte avant le
1er septembre (sous réserve de paiement). Pour ceux
ne disposant ni ordinateur ni smartphone, merci de
prendre contact avec la Mairie.

Mardi – Jeudi – Vendredi : 16h/18h30
Mercredi : 10h/12h et 13h30/18h30
Samedi : 10h/12h30 et 14h/17h30

Le Transport à la demande,
c’est aussi pour les jeunes

Disponible pour tous sans aucun critère, simplement
réserver 2 jours avant. Service de 9h15 à 17h00 du lundi au samedi sauf jours fériés, au tarif unique de 1,90 €
par trajet, la carte de transport n’est pas valable.

www.ecluzelles.fr

Réseau baby sitting 02.37.43.74.52
Le Point Information Jeunesse de l’ASC anime
un réseau baby sitting. Il se charge de la mise
en relation entre les parents et les jeunes disposés à garder les petits.
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L’agglo et nous

L’Ex-Aquaparc rasé de près

Une étape est franchie. Le bâtiment, qui n’abritait pas que des souris, est maintenant un souvenir. Le site est propre, les clôtures conservées, les portails condamnés et un fossé empêche
l’accès aux véhicules qui trouveraient l’endroit agréable, d’autant qu’il l’est.

La Gazette d’Écluzelles a suivi pendant 10 ans l’affaire de l’Aquaparc. Ici celle de 2005, juste après la fermeture du restaurant et
lors du rachat du site par l’Agglomération de Dreux.

Pendant les années de fermeture, le restaurant a continué à
être... très visité. Ici on découvre l’état du batiment
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L’agglo et nous

Les saules attendent
avec sérénité la suite des aventures.

Un symbole : la dépose de la cheminée

www.ecluzelles.fr

Pas bien rassurant tout ça...
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Hier...

Le restaurant
la seule pierre d’un «grand» projet
L’Aquaparc, c’était cette ancienne
ferme aménagée en restaurant réputé
(il affichait quatre étoiles) à la fin
des années 1970 et 1980, avec vue
imprenable sur le plan d’eau. Revendu
dans les années 1990, l’Aquaparc a
peu à peu perdu de son lustre. En
2004 Michel Chassard, alors maire
d’Écluzelles, avait réussi à persuader
la Communauté de Communes des
Villages du Drouais (CCLVD) d’acquérir
le site.

Le restaurant,
du temps de sa
splendeur.

Ce fut finalement la Communauté
d’Agglomération de Dreux qui
emporta le morceau il y a une dizaine
d’années.

Publicité dans l’Écho
Républicain (1975).
Le restaurant gastronomique a bien vu le
jour. En revanche, les
dix dauphins et les très
nombreuses ondines
sont définitivement restés en compagnie des
carpes et des brochets.
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...Demain

La maison des espaces naturelles
la première pierre fin 2017
Le projet de la maison des espaces naturels prend son envol : depuis
quelques années, l’Agglo du Pays de Dreux travaille sur un projet de
construction d’une Maison des Espaces Naturels situé sur l’ancien
site de « l’Aquaparc ». Après plusieurs étapes de présentation auprès
des élus de l’Agglomération, le Permis de construire a été déposé à la
Mairie d’Écluzelles.

Vue depuis la rue
Étienne Malassis

L’ancien site de l’Aquaparc sera donc remplacé par la
construction d’une maison des espaces naturels, sur les
berges du plan d’eau d’Écluzelles.
Cette nouvelle structure permettra de communiquer
auprès des visiteurs sur la richesse écologique du site.
Un lieu qui sera dédié à l’accueil, à l’information, à la
sensibilisation, à la préservation de cet environnement
exceptionnel.
Le projet s’articule autour de 3 axes principaux :
• La création d’un lieu de sensibilisation à la protection
environnementale
• Sensibiliser le public à la biodiversité et à l’environnement du plan d’eau
• La création d’un lieu d’hébergement pour les groupes
scolaires et les randonneurs
La Maison des Espaces Naturels est un vrai projet à
l’architecture naturelle. Montée sur des pieux, à 1,30m
du sol, construit en bardage bois et en parement pierre
elle s’intégrera parfaitement dans le paysage pour préserver cet écrin de nature. De plus, toujours dans une
logique environnementale, une partie des toitures sera
végétalisée.
Ce projet a été pensé pour respecter les contraintes du
plan de prévention des risques d’inondations (en aléas
faibles) du lieu. Le bâtiment sera plus efficace de 20%
par rapport à la réglementation thermique actuellement en vigueur (RT2012).

www.ecluzelles.fr

Une réunion de présentation du projet au conseil
municipal s’est déroulée
en Mairie le mardi 6 juin
dernier. Même si nous
sommes favorables à ce
beau projet, nous avons
néanmoins fait part de
nos inquiétudes quant aux
inévitables nuisances le
temps de la construction
puis de l’exploitation. C’et
pourquoi, notre «commission travaux» s’invitera
aux réunions hebdomadaires de chantiers pour
veiller à la sécurité et au
bien vivre des Écluzellois.

D’une surface de 1007m²,
le bâtiment dont le maitre
d’œuvre est AP Architecture, est organisé autour
d’un espace pédagogique,
un pôle d’activités de plein
air et un pôle d’hébergement.
Celui-ci sera
équipé de 55 couchages,
permettant l’accueil de
deux classes et leurs encadrants. L’hébergement tout
confort, constitué de modules de 2 à 4 places sera
idéal pour les randonneurs
de passage.

Le pôle pédagogique et d’activités de plein air s’articulera autour de nombreuses animations qui pourront
être proposées : voile, équitation, initiation pêche,
vélo, course d’orientation, découverte des oiseaux et
de flore du plan d’eau…
La construction de ce beau projet devrait débuter à
l’automne 2017 pour s’achever fin 2018.
Natacha LEMAP
Chef du service rivières et plan d’eau
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AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR

Les travaux à
Ste Ève en 2016

La friche de la
gare de Dreux

L’Agglo préserve
les ressources du territoire
L’Éco Logis accueillent chaque
année de nombreux groupes
d’enfants.

L’Agglo
sensibilise à
la réduction
des déchets
En 2016, la
sensibilisation des
habitants de l’Agglo et
la réduction des déchets
étaient encore au
cœur des missions des
ambassadeurs du tri.
Cela s’est traduit
par des visites du
Centre de Tri Natriel
et des animations
à l’Ecol’logis. Des
interventions en classe
et animations lors de
divers évènements
(Vernouillet plage,
campus d’été,
Naturalies, Troc
Nature, la Semaine du
développement durable)
ont également rythmé
l’année.

Le grand chantier
d’assainissement
collectif, lancé dans
l’agglomération en 2013,
s’est achevé, en 2016, par
les quartiers Sainte-Ève,
Hoche, Hauts et BasBuissons à Dreux, dans
la Grand-rue et la Rue
Hérault à Tréon, ainsi qu’à
St Rémy-sur-Avre, à Ezysur-Eure et à Bérou-laMulotière.
D’importants travaux de
modernisation des réseaux
d’assainissement ont
également été réalisés
dans le secteur Marceau Nuisement - Ferry Delescluze, à la jonction
des villes de Dreux et de
Vernouillet.
L’insertion
professionnelle au cœur
des chantiers
L’Agglo du Pays de Dreux a
reçu le prix 2016 du
« donneur d’ordre le plus
innovant » lors du « Tapis
rouge aux acteurs de la
clause sociale dans les
marchés publics ».
Un nouveau stockeur
de boues à la station
d’épuration de Dreux
Après un an de travaux,
ce bâtiment, de 5 casiers
couverts, est terminé. Il
permet de stocker 7 500 m³

de boues et de répondre
aux normes imposées
sur la durée de stockage
minimale de 9 mois en
continu par an, avant
épandage.
Le projet d’Agriculture
Biologique à Vert-enDrouais s’est concrétisé
par l’installation, sur 37,3
hectares, de 2 exploitants :
un maraîcher et un éleveur
de vaches Bretonnes PieNoire.
Les diagnostics agricoles,
réalisés par l’Agglo sur
les BAC1 de Vernouillet
et de Vert-en-Drouais, en
partenariat avec Eau de
Paris, la CA282 et l’AESN3,
permettent d’apporter une
vision globale des pratiques
agricoles, d’identifier les
points forts et les points
faibles des exploitations
vis-à-vis de la protection de
la ressource en eau et de
mieux les informer.

L’Agglo, moteur
de l’économie
Les friches industrielles
L’Agglo du Pays de Dreux
réaménage des sites
industriels abandonnés.
Il s’agit d’un réservoir de
projets au fort potentiel et
d’une véritable opportunité
foncière pour les besoins
de développement
économique, de logements
et de commerces dans les
communes.
Des managers territoriaux
Suite à la mise en place du
nouveau Schéma de l’offre
économique, quatre managers
territoriaux ont pour mission
d’assurer le lien entre l’Agglo
et l’ensemble des entreprises
et des acteurs impliqués dans
l’activité économique locale
pour les accompagner et les
soutenir dans leurs difficultés
ou dans leurs projets.

Animation/Sensibilisation
15 classes de primaire,
soit 374 élèves ont été
sensibilisés à la protection
de l’eau.
1. Bassin d’Alimentation de Captage
2. Chambre d’Agriculture 28
3. Agence de l’Eau Seine-Normandie

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Nov. 2016
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2016

En 2016, l'Agglo du Pays de Dreux a maintenu et amélioré ses services sans pour autant augmenter
les taux d'imposition, qui demeurent équivalents ou souvent inférieurs à ceux des territoires voisins.
Voici, un bilan non-exhaustif des principales actions menées au cours de cette année 2016.

L’Agglo veille au
développement
durable
l’Agglo préserve
ses espaces naturels
En janvier 2016, la commune
d’Oulins et le Conservatoire
d’Espaces Naturels Centre-Val
de Loire ont signé un
« bail emphytéotique » de
40 ans pour la protection de
6,13 hectares sur les Côtes
de Boncourt.

De nouveaux bus
plus modernes et
fonctionnels

L’Agglo de toutes les mobilités

De nouveaux services
transports
L’Agglo du Pays de Dreux
gère le transport scolaire
de près de 6 000 élèves
ainsi que le transport
de plus d’un million de
voyageurs sur ses lignes
de transport urbaines et
interurbaines.
Pour répondre encore
mieux aux besoins des
usagers, de nouveaux
bus ont été mis en
service. Cette année a
permis de préparer de
nombreuses nouveautés
qui seront opérationnelles
en 2017 : extension du
réseau, augmentation
des fréquences de
passage des bus, mise
en place d’une navette de
centre-ville... Un nouveau
service de Transport À
la Demande étendu à
toutes les communes vient
compléter cette offre.
Pôle Gare : une novelle
gare routière et une
agence Agglo Mobilités
Les travaux de
réaménagement du Pôle
Gare de Dreux sont entrés
dans une nouvelle phase
en juin 2016 avec la mise
en chantier d’une nouvelle
gare routière. Prévue

pour une ouverture début
2017, cette nouvelle gare
routière répondra mieux
aux nouveaux besoins de
mobilité des usagers.
Parallèlement, une
nouvelle agence d’accueil
nommée Agglo Mobilités
a vu le jour pour la vente
des tickets Transbeauce
et Linéad. Elle permet
également aux visiteurs
d’être informés sur toutes
les offres et solutions de
mobilité dans notre Agglo.
Le parking de
Marchezais-Broué
Après la réfection du
parking de la gare de
Marchezais-Broué,
les usagers ont
retrouvé leurs places de
stationnement en mai
2016.
La rénovation complète
du parking, menée par
l’Agglo du Pays de Dreux,
a permis de proposer
un stationnement sûr et
confortable aux usagers
de la gare.Il comporte 169
places de stationnement,
dont 5 pour les personnes
à mobilité réduite et les
véhicules électriques,
ainsi qu’un garage pour
les deux-roues. La gestion
du stationnement a été
confiée à la société
« QPark ».

L’Agglo, au
plus près de
ses habitants
L’année 2016 a vu la
création de nouveaux
outils de communication
numérique : Site internet
du développement
économique, Portail
familles, nouveau site
de l’office de tourisme,
Portail emploi… Ils ont
pour objectif de faciliter
l’utilisation des services
au quotidien.

L’Agglo
cultive votre
imaginaire
L’Odyssée a fêté
ses 10 ans
En mars 2016, l’Odyssée
célébrait son 10ème
anniversaire. Ce bâtiment
abritant le Conservatoire
et la Médiathèque de
l’Agglo a fêté dignement
cet événement avec un
spectacle Jeune Public,
une foire aux livres, des
rendez-vous inédits,
des contes, de l’histoire
locale, des concerts….

Au printemps 2016, la commune
du Boullay-Mivoye a entrepris
la réalisation d’un Inventaire
de la Biodiversité Communal
qui vise à recenser et localiser
les habitats, la faune et la
flore afin de protéger et gérer
durablement les espaces et
la biodiversité menacée. Le
Boullay-Mivoye a rejoint les
autres communes de l’Agglo
qui se sont engagées dans un
projet IBC, telles que Vernouillet,
Saint-Lubin-des-Joncherets,
Garancières-en-Drouais,
Guainville et Anet.
Projet de « Maison des espaces
naturels sensibles »
Mi-2016, les premiers travaux
en vue de la création d’une
« Maison des espaces naturels
sensibles » ont débuté. Cet été,
l’Aquaparc, ancienne ferme
devenue restaurant, a été détruit
afin de laisser place à cette
Maison dédiée à l’accueil, à
l’information et à
la sensibilisation sur les sujets
de l’environnement.
Le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) et le Plan
Local de l’Habitat (PLH)
Après un état des lieux du
territoire réalisé en 2015,
l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale
s’est poursuivie en 2016
par la définition du Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
La procédure d’adoption du
SCoT s’achèvera au printemps
2017 avec le Document
d’orientations et d’objectifs et
le Plan Local de l’Habitat qui,
pour sa part, a déjà fait l’objet
de réunions publiques, et a été
arrêté en novembre 2016.
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Activités

L’Eau Berge
Spécialités orientales
En septembre, Ihsane et Céline ont rallumé le feu sous
les fourneaux de l’Eau Berge, pour nous proposer le
soleil du sud, à consommer sur place ou à emporter.
Couscous, tajines, grillades tous les jours midi et soir
sauf le lundi et dimanche soir.
02 37 62 00 97

L’Eure & L’Étang
Chambre d’hôte
Depuis 6 ans déjà L’Eure & L’Étang ouvre notre village
au monde entier pour le plus grand bonheur de ses
hôtes qui découvrent une maison accueillante et un
environnement exceptionnel.
La maison d’hôtes continue d’évoluer pour satisfaire
au mieux ses hôtes qui ont également la possibilité de
profiter de la table proposée par Gabriel.
02 47 46 42 66

Les Écuries du Moulin
Centre équestre et écurie de propriétaires
Situées dans un cadre exceptionnel sur treize hectares à 1 heure à l’Ouest
de Paris, les Écuries du Moulin vous accueillent dans une ambiance à la
fois professionnelle et familiale.
02 37 62 01 10

Botoutou
Toilettage chiens et chats

Sur Rendez-vous, du lundi au samedi de 9h à 13h30,
fermé le dimanche.
06 81 09 32 83
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