
Au nom de la nouvelle équipe municipale, je tiens à remercier toutes les Écluzelloises et tous les 
Écluzellois, qui nous ont accordé leur confiance pour la gestion de notre commune durant les six 
années à venir. 
 

Nous remercions également très  chaleureusement Michel Chassard pour ces 19 années  au  
service d’Écluzelles et ses habitants, et toute l’équipe sortante pour son implication et tout le  
travail accompli : Jean Marie Aubert, Dominique Couvreur et Denis Pautrat. 
 

Nous allons œuvrer ensemble, pour Vous et pour notre Village, pour être au plus proche de vos 
préoccupations, pour défendre les intérêts d’Ecluzelles et préserver notre identité au sein de 
l'Agglo du Pays de Dreux, pour porter les grands projets d’assainissement et du Plan Local  
d’Urbanisme, entre autres. 

Nos objectifs sont clairs : de l'investissement, de la rigueur dans les dépenses, un maximum  
d’information et de transparence, sans oublier notre engagement d’être disponibles et à votre 
écoute, pour faciliter la vie quotidienne de chacun.

Le nouveau Conseil Municipal a pris ses fonctions vendredi 28 mars dernier, au cours duquel Eric 
Roussel a été élu 1er adjoint, Claude Martin 2nd adjoint, et moi-même, Christine Renaux-Maréchal 
maire.

Soyez assurés que toute l'équipe municipale est à votre écoute et disposition. Dès à présent, nous 
vous communiquons les attributions de chaque membre dans les commissions municipales, afin de 
répondre au mieux à vos attentes.

Avec mes sentiments dévoués,
 
         
            
             
               Christine Renaux-Maréchal
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De gauche à droite : Germain Baubion, Alfredo Lopez, Bernard Prévost, Claude Martin, Amandine Duez, Christine Renaux-Maréchal, Gabriel Couty, 
Éric Roussel, Francesca Bormioli, Bertrand Pichot, Claude Borel-Bruneau.



La Gazette d’Écluzelles - Avril 2014

Budget et fiscalité  
Germain Baubion, Bertrand Pichot,
Éric Roussel  
 

Travaux  
Francesca Bormioli, Bertrand Pichot,  
Bernard Prévost, Eric Roussel 

Urbanisme  
Bertrand Pichot, Eric Roussel 

Assainissement 
et environnement  
Germain Baubion, Amandine Duez, 
Bertrand Pichot, Éric Roussel  
 
Sécurité et accessibilité 

Claude Borel-Bruneau, Gabriel Couty, 
Claude Martin, Bernard Prévost

Appel d’offre
Francesca Bormioli, Bernard Prévost, 
Éric Roussel 

Communication 
et nouvelles technologies
Claude Borel-Bruneau, Gabriel Couty,  
Alfredo Lopez, Claude Martin 

Animations-Fêtes-Tourisme  
Germain Baudion, Claude Borel-Bruneau, 
Gabriel Couty, Claude Martin

Aide Sociale  
et attribution des logements
Francesca Bormioli, Gabriel Couty, 
Amandine Duez

Impôts directs  
Bertrand Pichot 

Les commissions municipales sont char-
gées de l'instruction des dossiers soumis au 
conseil municipal. 

Elles préparent le travail et les délibérations 
du conseil municipal. Les propositions d'ac-
tions concrètes y sont étudiées. 

Cette liste n’est pas exhaustive : il sera pos-
sible de créer une nouvelle commission en 
cas de besoin en cours de mandat.

LES COMMISSIONS

Eric Roussel a été élu 1er adjoint en charge 
de la Gestion de la Commune : il veillera, 
avec toute l’équipe, sur les finances, les 
travaux, l’urbanisme et l’assainissement.

Claude Martin a été élu 2nd adjoint en 
charge de la Vie de la Commune : il travail-
lera sur la communication et les échanges 
avec les Ecluzelloises et les Ecluzellois, et 
sur l’organisation de fêtes et d’animations 
pour développer la convivialité.

Christine Renaux-Maréchal participe à toutes les commissions communales :

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 22 avril pour le vote du budget. 
S’en suivra l’ouverture de chacune des commissions.


