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Pont 
Il tient 
ses promesses

Assainissement 
Un bien nécessaire
pour notre 
environnement

Église 
Le patrimoine
a besoin de nous tous
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Ils œuvrent pour nous

Notre conseil municipal 

Retour sur le covid 

Aurélie 
Néau

Anne Laure
Jubault 

Érik 
Roussel 

Manuel
De Carvalho

Sécurité, accessibilité
Travaux
Animations et fêtes
Aide sociale / logements
Aménagement territoire
Eaux de Ruffin
Attractivité du territoire

Travaux
Église
Assainissement
Urbanisme
Chemins / environnement
Réémetteur Charpont
Assainissement

Environnement
Urbanisme
Communication/techno
Animations et fêtes
Chemins / environnement
Réémetteur Charpont
Attractivité du territoire
Rivières et plan d’eau
Culture
Office de tourisme

Travaux
Église
Suivi assainissement
Urbanisme
Communication / techno
Chemins / environnement
Transport

Budget et fiscalité
Appels d’offre
Suivi assainissement
Sécurité - accessibilité
Communication / techno
Animations et fêtes
Aide sociale / logements
Chemins / environnement
Regroupement écoles
Eaux de Ruffin
Eure et Loir Numérique
Eau-GEMAPI
Assainissement

Budget et fiscalité
Appels d’offres
Église
Urbanisme
SBV4R*
Eaux du Ruffin

Église
Environnement
Animations et fêtes
Communication / techno
Chemins / environnement
Aide sociale / logements
Territoires d’Énergies
Déchets

Travaux
Église
Suivi assainissement
Urbanisme
Appels d’offre
SBV4R*

Impôts directs
Budget et fiscalité
Suivi assainissement
Sécurité - accessibilité
Appels d’offre
Regroupement pédagogique
SBV4R*
Attractivité du territoire

Sécurité accessibilité
Animations et fêtes
Aide sociale / logements
Réseau Électrique

Alfredo
Lopez

Diego
Rodriguez

Henri
Habert

Yunick
Thépault

Phillippe 
Govin

Cédric
Cellemans

Couverture
L’église en 2020
Photo Philippe Govin

La Mairie d’Écluzelles

10 rue Étienne Malassis 
28500 Écluzelles 
02 37 43 80 73 
mairie@ecluzelles.fr
Jeudi 10h-12h/16h-19h
1er samedi et 3e samedi
du mois 10h-12h
Christine Renaux-Maréchal, 
maire, est à votre disposition sur 
rendez-vous.

Élodie Cheniclet prend en main le 
secrétariat de la mairie. 

Élodie partage son temps entre la mai-
rie de La Forêt du Parc (Eure) et celle 
de notre village. Elle a obtenue sa qua-
lification au Centre National de Fonction 
Publique Territoriale. Riche d’une licence 
de lettres modernes et d’une expérience 
en comptabilité, elle a la double com-
pétence «les chiffres et les lettres» qui 

fait d’elle la polyvalente idéale pour une 
petite mairie comme la nôtre.
Son sourire et son dynamisme vous ac-
cueille le jeudi  de 10h00 à 12h00 de 16h 
à 19h, mais également et les 1er et 3e 
samedi de chaque mois de 10h à 12h.
Ces nouveaux horaires ont été élargis 
pour vous proposer un meilleur service.

Le jeudi 24 mai, nos masques lavables homo-
logués ont été distribués à la mairie. Il a été 
demandé une contribution de 1€ par masque, 
et trois masques au plus par adulte ou enfant 
niveau collège ou lycée. Il nous en reste encore 
quelques uns.

Nous avons accordé une subvention exception-
nelle à l’Association Sportive et Culturelle de 
Mézières (ASC), qui a accueilli  les enfants des 
personnels soignants dévoués en cette période 
difficile.

La fibre approche

Bienvenue !
NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE

Actuellement, la fibre 
arrive dans le village 
en face de l’église. Les 
derniers mètres vers 
les maisons sont en-
core en cuivre. Cette 
année, un répartiteur 
fibre a été installé à 
côté de la classique 
baie de brassage télé-
phone : le déploiement 
de la fibre jusqu’aux 
habitations aura lieu 
en 2022. Encore un 
peu de patience !

Commission municipale Syndicat intercommunal Commission de l’Agglo du pays de Dreux

1er adjoint 2e adjoint

*Le SBV4R est en charge de l’entretiens des cours d’eau, en particulier de l’Eure
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Le mot du maire

Chères Écluzelloises, 
chers Écluzellois, 

Christine Renaux-Maréchal

L’année 2020 restera une année parti-
culièrement éprouvante pour nous tous 
et pour le Monde entier, marquée par la 
pandémie du Coronavirus d’une part, et 
par les très nombreux actes de violences 
et de barbarie d’autre part.

Nous nous souviendrons de cette pé-
riode inédite, perturbante pour les plaisirs les plus 
simples de la vie, bouleversante pour nos activités 
économiques, sportives, culturelles, associatives, 
familiales et dans chaque instant de notre quoti-
dien.

Votre nouvelle Équipe, dans ces conditions parti-
culières, a été installée fin mai. Malgré cette crise 
sanitaire, la municipalité a fait face à la situation, 
a répondu aux urgences, poursuivi son travail no-
tamment sur les deux grands dossiers en cours. Je 
veux bien évidemment parler des deux beaux pro-
jets pour le village : la mise en place de l’assainis-
sement collectif et les travaux de consolidation et 
de sécurisation du pont.
 
Assainissement collectif : le projet a soulevé 
beaucoup d’interrogations : une première réunion 
publique en janvier en a appelé une deuxième en 
octobre, en présence de notre Sous-Préfet Xavier 
Luquet que je remercie à nouveau. Et soyez ras-
surés quant à l’obtention de votre subvention de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie : l’adhésion 
à la convention* pour le ramifié sous pression dé-
passe largement les 80%.

Les travaux du pont ont débuté en septembre : il 
s’agissait de le consolider et de le sécuriser. Les 
trottoirs ont été élargis pour que nos enfants et 
tous les piétons puissent désormais l’emprunter en 
toute sécurité. Aussi, nous en avons profité pour 
l’élargir rue Jean Moulin côté Charpont pour évi-
ter les accidents.

La totalité des travaux (200 000 €) a été financée 
par le Conseil Départemental et je remercie parti-
culièrement nos conseillers départementaux Sylvie 
Honneur et Jacques Lemare. Le pont a été réouvert 
le 18 décembre pour notre plus grand plaisir.

Lors des travaux engagés en 2019, qui ne devaient 
être qu’un simple entretien de la toiture de l’église,
nous avons découvert un gros désordre dans la 
charpente, obligeant la pause d’un premier étaie-
ment d’urgence.

Nous avons donc demandé le diagnos-
tic d’un Architecte du Patrimoine pour 
connaître précisément l’ampleur des 
dommages, puis estimer et hiérarchiser 
les travaux. Suite à ce rapport il est ap-
paru nécessaire de sécuriser le clocher 
pour nous laisser le temps de lancer un 
appel d’offre pour la maîtrise d’oeuvre.

Aussi, votre Conseil travaille sur le devenir de 
la maisonnette du garde barrière appartenant à 
la commune, ainsi que sur la vente des terrains à 
construire rue de Lavrillette. 

Pour ma part, le plus compliqué en cette année 
2020 a été de ne pas pouvoir vous rencontrer et 
d’échanger avec chacun d’entre vous, en particu-
lier lors du repas citoyen du 14 juillet. En fin d’an-
née, nous ne pouvions organiser notre traditionnel 
repas des aînés : nous avons donc organisé une 
distribution de colis à domicile. Un petit moment 
de rencontre différent, mais avec toute l’Équipe, 
nous espérons vraiment avoir apporté un peu de 
chaleur dans le foyer de chacun de nos séniors. De 
même, le goûter de Noël a dû être remplacé par 
la remise des cadeaux chez chacun de nos petits 
écluzellois et écluzelloises.

En ce début d’année, la situation sanitaire reste 
malheureusement compliquée.  Nous avons 
contacté tous les habitants de plus de 75 ans pour 
leur faciliter l’accès au vaccin. Les élus restent à 
votre écoute et à votre service.

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à cha-
cun d’entre vous, vos familles et vos proches 
que 2021 nous permette de vivre sereinement et 
retrouve notre liberté. Préservez-vous pour que 
demain nous puissions partager à nouveau ces 
moments de convivialité qui nous manquent tant.

* conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’assainissement en partie privative et son entretien 
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Écluzelles en action

Un village d’entrepreneurs
Un Écluzellois sur X est chef d’en-
treprise
Savez-vous que bla

Un arrêté préfectoral rappelle l’interdiction du brûlage des 
déchets verts, considérés comme des déchets ménagers. 
Sur Écluzelles il n’y pas de ramassage de déchets verts.

Lors des vœux 
2020, Christine 
Renaux-Maréchal 
(maire) a tenu à 
remercier tous 
ceux sans qui 
aucun investis-
sement ne serait 
possible dans les 
petites communes 
comme la nôtre.

Chantal Desseigne
Sénatrice d’Eure et Loir

Christine Renaux-Maréchal
Maire d’Écluzelles

Gerad Hamel
Président de l’Agglo 

jusqu’en 2020

Bienvenue

• Micheline et Yves FICHANT 
se sont installés au 17 Rue de l’Étang. Ils ont acheté la maison 
de Sylvette et Claude MARTIN.

• Nadia et Christian HUMEAU 
se sont installés au 26 Rue Étienne Malassis. Ils ont repris la 
maison de Murielle et Bernard PRÉVOST.

• Tina et Cyril KNIPPER 
se sont installés au 17 Bis Rue Jean Moulin avec leurs enfants 
Lyam et Anna. Ils ont acquis la maison de Kelly et Philippe 
CORREIA-SOUDAN.

• Mugutte LE BEGUEC 
s’est installée au 7 Rue de l’Étang, dans l’ancienne maison de 
notre doyenne DRUYER.

• Manon ROCHER et Axel SEGUIN 
se sont installés au 1 Rue de Lavrillette avec leurs enfants 
Timéa et Amaël, précédemment occupée par Stéphanie et 
Nicolas LAMBERT.

• Samira et Anas SIKAL 
se sont installés au 22 Rue Jean Moulin, avec leurs enfants 
Mehdi, Ismaïl et Sarah. Ils ont acheté la maison de Colette et 
Dominique RANSART.

Bienvenue sur Terre

• Loukas SAINTAMAND  
le 17 Avril 2020 au 2 Chemin du Bois de la Place

• Lucas VENANT  
le 25 Avril 2020 au 6 Rue Étienne Malassis 

• Anna KNIPPER  
le 23 Juillet 2020 au 17 Bis Rue Jean Moulin

• Amaël SEGUIN  
le 3 Décembre 2020 au 1 Rue de Lavrillette

• Sarah SIKAL 
le 12 Janvier 2021 au 22 Rue Jean Moulin

Souvenir

Elles nous ont quitté et nous laissent dans la peine

• Michèle DROIN  
le 26 Juin 2020 à l’âge de 83 ans 
 
• Denise FILIAT 
le 17 Juillet 2020 à l’âge de 94 ans 

Nous transmettons toute notre sympathie et 
notre amitié à leur Famille.

Collecte des ordures ménagères

Vendredi matin 
à partir de 4h00.  

Un vendredi  
sur deux 
l’après midi

11 février
25 mars
06 mai
17 juin
29 juillet
09 septembre
21 octobre
02 décembre

Déchéterie
Si vous n’avez pas de carte d’accès
A partir du 1er janvier 2021, la gestion et la distribu-
tion des cartes d’accès sera assurée par Sitreva et non 
plus par l’Agglomération du Pays de Dreux. Si vous avez 
déjà une carte d’accès «Agglo», vous pourrez l’échanger 
contre un Pass’déchèterie «Sitreva» sur présentation 
d’un justificatif de domicile.

Les tondeuses, débroussailleuses 
et bricolos peuvent s’exprimer 

Semaine 8h30-12h00 14h30-19h30
Samedi 9h00-12h00 15h-19h00
Dimanche et jours fériés 10h00-12h00

Avis aux tondeuses trop enthousiastes

Professionnels 

7h00-20h00  
sauf dimanche 
et jours fériés



La Gazette d’Écluzelles • 2021  5     www.ecluzelles.fr

Écluzelles en action

LES TRAVAUX...

... ET LES CHIFFRES Budget primitif 2020

Restauration de la maison  
du garde barrière  
C’est la toute dernière maison du village en allant vers 
Blainville. Elle appartient à la commune. Un drain a été 
réalisé pour la protéger de l’humidité et le raccorde-
ment à l’assainissement domaine public a été réalisé en 
contrepartie de la mise à disposition du site comme base 
de vie à EHTP.

La chaussée de la montée de Blainville s’est 
débarrassée de ses nids de poules. 

POTELETS
ISOLÉS 
DU SOL

Montée de Blainville  
La chaussée de la montée de Blain-
ville s’est débarrassée de ses nids de 
poules. 

Chemin piétonnier
Le chemin piétonnier le long de la 
rue Jean Moulin a été refait à neuf. 
Les potelés plantés dans le sol ont 
été remplacés par des potelés bien 
plus pérennes, avec une âme en 
inox.

Charges à caractère 
général

21%

charges de personnel 
et assimilés

9%

Atténuation de 
produits

13%Autres charges de 
gestion courante

20%

Charges financières
0%

Charges 
exceptionnelles

28%

Dépenses imprévues
9%

2020 - Dépenses de fonctionnement

Immobilisations 
incorporelles

6%Subventions 
d'équipement 

versées
2%

Immobilisations 
Corporelles

81%

Emprunts et dettes 
assimilées

6%

Dépenses 
imprévues 5% 

2020 - Dépenses investissement

Résultat de 
fonctionnement reporté

24%

Atténuation de charges 
0%

Produits de services, du 
domaine et des ventes

1%

Impôts et taxes
53%

Dotations, subventions et 
participations

17%

Autres produits de gestion 
courante

4%

Produits exceptionnels
1%

2020 - Fonctionnement recettes

Subventions 
d'investissement

51%

Dotations, fonds 
divers et réserves

15%

Résultat 
d'investissement 

reporté
34%

2020 - Investissement recettes
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le marquage au sol, 
les rambardes et les trottoirs seront 

terminés premier semestre 2021

Au fil de l’eau

Le pont d’Écluzelles
SÛR  ET FONCTIONNEL

Les travaux ont duré du 14 septembre au 18 dé-
cembre. Pendant cette période, le pont a été fermé. 
La circulation a été perturbée, l’accès au bus scolaire 
interrompu, la boîte aux lettres inaccessible. 

Bravo à tous pour vous être adaptés à cette situation 
et merci pour votre patience. 

Le parapet 
accidenté 
par un camion 
en début 2020

Le trottoir est 
plus haut par 

rapport à la 
chaussée et 

la bordure 
plus nette. 

Les véhicules 
n’auront plus 

la tentation 
de trop serrer 

le virage.

Pourquoi ces travaux ?
Le Conseil Départemental avait identifier un problème 
d’étanchéité du tablier. Pour les habitants, notre prin-
cipale motivation était la sécurisation des trottoirs. De 
plus la giration en venant de Charpont restait probléma-
tique.  

Ce qu’il reste à faire
Le ralentisseur côté rue Jean Moulin va être plus long, 
diminuant la vitesse.

Interdit aux camions
La rue Jean Moulin est déjà interdite aux camions en 
transit. Cependant il arrive que des camions s’égarent 
dans le village. Nous réfléchissons avec le Conseil Dé-
partemental à une nouvelle interdiction poids lourds. La 
gendarmerie est alertée.

Le pont, en janvier 2021

Cela ne doit plus arriver !
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Au fil de l’eau

L’étang d’Écluzelles
LE RETOUR 
DES STERNES 
AU PRINTEMPS

Les garde-corps type 
«Anet» seront ins-

tallés au printemps

L’îlot à sternes est un banc de sable créé en 2007 
pour permettre à ces oiseaux de pondre, eux qui 
aiment le faire directement dans le sable. 

Depuis, n’ayant pas été entretenue, la végétation 
a herbes folles ont été enlevées. Reste à ré-ensa-
bler l’îlot. On espère que tout sera prêt lorsqu’elle 
reviendront d’Afrique.

Un nouvel îlot artificiel a été installé pour le confort 
des canards. C’est aussi un très bon refuge pour les 
petits poissons.

L’îlot à sternes a été créé en 2007

Coulage du tablier, 28 octobre 2020

Réunion de chantier

Dominique De Vos,  Jacques Lemare, Christine Renaux,  Sylvie Honneur 
et Stéphane Lemoine (vice président en charge des routes au CD) : le 
Conseil Départemental a financé ce projet soit environ 200 000€.

Le nid est un creux 
dans le sable. Une 

ponte de 2 à 4 œufs 
est effectuée puis 
couvée entre mai 

et juillet. 

En France, la sterne 
pierregarin niche 

sur le littoral marin 
mais également 
à l’intérieur des 

terres notamment 
sur les îlots des 

grands fleuves et 
lacs.

Sterne pierregarin 
Photo Olivier Simon © avec son aimable autorisation
Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire
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Au fil de l’eau

Covid-19 oblige, cette 75e célébration s’est déroulée en «format res-
treint» et fermée au public. À 11 heures Mme le Maire a lu le texte 
proposé à cette occasion par le président de la République. Il n’y a 
évidemment pas eu de lecture par un de nos enfants. S’en est suivi 
une minute de silence, au nom de tous les Écluzelloises et Écluzellois. 

VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Après lecture, nous 
avons fleuri la tombe 

de Fernand Martin 
(1899 - 1918), Mort 

pour la France.

PAIX 
DU 11 

NOVEMBRE 
1918

Le coffre 
du traîneau

Un pouce pour 
le père Noël !

Bienvenue à la 
famille Kniffer

Le Père-Noël 
et Super-Lutine 
offrent son cadeau 
à un ancien enfant

Lecture du texte de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée, et du message des anciens combattants.
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Père-Noël

LE PÈRE-NOËL

Drôle de barbe, 
cette année...

Félicitons le Père-Noël pour son talent 
d’adaptation aux périodes difficiles. Le 
covid ? Qu’à cela ne tienne. Accompagné 
de sa meilleure lutine, il a décidé de ne 
plus passer par la cheminée, mais tout 
simplement par la porte. Certainement 
pour ne pas salir son masque !

Et comme il est généreux, il a aussi 
distribué des paniers garnis à nos ainés.

Il n’y a pas 
que le burin 
et le pinceau. 
Un geste 
qui ne les a 
pas laissé de 
marbre !

Qu’à cela ne tienne, 
ça passe aussi par la fenêtre

Que tu penses 
positif ou que tu 
aimes la moto, 
tu mérites un 
cadeau

C’est pas beau la vie ?
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Assainissement
LES TRAVAUX 
DANS LA RUE

Les travaux ont été réalisés dans une relative 
sérénité. Nous sommes restés attentifs, tout 
comme l’entreprise EHTP, à limiter au maxi-
mum les désagréments.

Les travaux sur la voie publique sont terminés. Reste 
quelques finitions à faire avant réception complète :  
raccord de la chaussée en haut du chemin des Bouviers, 
joints de trottoirs à reprendre. L’entreprise EHTP inter-
viendra après les risques de gel.

Si de votre côté, vous voyez des anomalies, merci de nous 
en faite part.

Le village en avait besoin !
Nous savons bien que ce beau projet nous demande à 
tous un effort financier. Cependant, laissons un instant de 
côté les considérations environnementales qui ont moti-
vé sa mise en oeuvre : cette année, de nombreux habi-
tants se sont installés dans notre beau village, preuve s’il 
en est que l’assainissement n’est plus un frein à la vente, 
et que les maisons vont enfin être au niveau de ce que nos 
contemporains sont en droit d’attendre.

Vivre à Écluzelles 

16 ans d’histoire
→2004. L’étude de zonage réalisée par Ginger Environnement projetait 
un Assainissement Collectif sur tout le village, approuvé suite à enquête 
publique le 4/11/2005
→2012-2013. Initiés par La Communauté de Communes des Villages 
du Drouais, les diagnostics initiaux font apparaître 7 habitations 
« conforme » (B), 51 « non conforme sans enjeu majeur mais travaux 
sous 1 an en cas de vente» (C), et 17 « non conforme avec obligation de 
travaux sous 4 ans » (E).
→2014. Fusion des Communauté de Communes dans l’Agglo du Pays 
de Dreux
→2015, 7 décembre. Lancement de l’étude de faisabilité de l’assainis-
sement collectif à la parcelle et du coût des travaux en assainissement 
non collectif  
(1e phase : Avant-projet + enquêtes domiciliaires + zonage)
→2016, 20 juillet. Choix de la maîtrise d’œuvre : le cabinet Verdi est 
retenu.
→2016, 9 novembre. Réunion publique de lancement des enquêtes 
domiciliaires (33 habitants).
→2017,  3 juillet. Résultats en conseil municipal :  13 habitations non 
conformes sans solution d’assainissement non collectif, 44 habitations 
avec obligation de tertres et 8 avec obligation de filière compacte. 
Nous décidons de ne poursuivre l’étude que si la Maison des Espaces 
Naturels est validée.
→2017, 23 novembre. Validation de L’Agglo du Pays de Dreux 
→2018. Lancement PRO (relevés topographiques, études géotech-
niques, scénarios gravitaire + ramifié sous pression, positionnement 
poste de refoulement, passage du pont,…).
→2018, 15 septembre. Vote en conseil municipal de la création d’un 
assainissement collectif sur tout le village sur la base d’un prix de l’eau 
maximum de 5,45€ pour la part assainissement.
→2018, 4 décembre. Réunion avec M. le Sous-Préfet et la Direction 
Départementale de Territoires concernant l’obtention de DETR.
→2019, 11 janvier. Réunion M. le Sous-Préfet, la DDT, l’AESN, le cabinet 
Verdi et l’Agglo pour optimiser les subventions AESN.
→2019, 26 mars. Rencontre avec le directeur de l’AESN pour maximiser 
encore des subventions.
→2019, 8 juillet. Attribution des marchés aux entreprises.
→2019, 4 septembre. Réunion publique de présentation du projet 
techniquement et financièrement.
→2020, 28 janvier. Réunion publique de lancement des travaux et de 
l’organisation des passages des entreprises pour définir les modalités de 
raccordement.

8 mois de travaux
→2020, juin. Installation du collecteur
→2020, juin-juillet. Sur la partie Sud de la rue Jean Moulin, creusement 
du réseau gravitaire et liaison avec Charpont (point de collecte avant la 
station d’épuration).
→2020, juillet. Ramifié sous pression chemin des Bouviers.
→2020, juillet-Août. Ramifié sous pression partie nord de la rue Jean 
Moulin
→2020, septembre. Ramifié sous pression rue Étienne Malassis.
→2020, septembre-octobre. Ramifié sous pression rue de l’Étang.
→2020, octobre. Réunion d’information au sujet du ramifié sous 
pression.
→2020, novembre. Gravitaire montée de Blainville
→2020, novembre. Gravitaire et ramifié rue de Lavrillette
→2021, janvier. Envoi des demandes des subventions à l’Agence de 
l’eau
→2021, mai. Accord attendu des subventions de l’Agence de l’eau

Premier coup de pioche le 22 juin 2020 : on creuse l’emplacement 
du poste de refoulement qui collectera les eaux usées du village 
pour les expédier vers la station d’épuration via Charpont.

La redevance assainissement s’ajout 
au prix de l’eau potable, qui est fixé 
par le syndicat Eaux de Ruffin

Le prix l’assainissement 
sera de 4,66€ TTC/m3 
d’eau plus un abonnement 
annuel de 33€ TTC. Ces 
montants s’ajoutent au 
prix de l’eau potable. 

Lors du branchement, il 
y aura une Participation 
Financière à l’Assainisse-
ment Collectif (1 109€) 

Ce niveau de redevance 
est inférieur aux premières 

estimations car sont inté-
grées les subventions de 
l’État au titre de la DETR, 
l’aide de l’AESN et la vente 
des 4 terrains construc-
tibles.

Le Trésorier Public propose 
des solutions financières 
adaptées à chaque situa-
tion : étalement sur 12-24 
mois, voire plus si besoin.

Installation du poste de refoulement
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Assainissement
ET LES TRAVAUX 
CHEZ VOUS ?

Pas d’engagement pour 
la partie gravitaire
Vous êtes libre de choisir de réaliser la partie gravitaire 
dans le cadre de l’opération groupée (ADA) ou avec l’en-
treprise de votre choix.

Installation d’une prise électrique
Dans le cadre des travaux, il vous est demandé d’instal-
ler une prise étanche sur un mur extérieur de l’habita-
tion.

La pompe à la charge de l’Agglo 
Si vous avez signé la convention, la pompe, sa révision 
et son remplacement sont pris en charge. 
Simplement, un rendez-vous pour l’entretien vous sera 
proposé tous les deux ans.

L’entreprise de votre choix
Vous pouvez choisir l’entreprise que vous souhaitez : 
soit celle qui est sélectionnée par l’Agglo (Société Pu-
blique Locale), ou celle de votre choix. 
A noter que si vous retenez l’entreprise de votre choix, 
vous devrez faire l’avance de la subvention de l’Agence 
de l’Eau, et qu’un contrôle des installations en tranchées 
ouvertes sera à prévoir.

Dans tous les cas, que votre raccordement soit gravitaire ou ramifié sous pression, vous êtes libre 
de confier les travaux de la partie gravitaire qui est chez vous à l’entreprise de votre choix. La fosse 
septique doit être neutralisée. Elle peut être utilisée pour récupérer l’eau de pluie. 

Vivre à Écluzelles 

16 ans d’histoire
→2004. L’étude de zonage réalisée par Ginger Environnement projetait 
un Assainissement Collectif sur tout le village, approuvé suite à enquête 
publique le 4/11/2005
→2012-2013. Initiés par La Communauté de Communes des Villages 
du Drouais, les diagnostics initiaux font apparaître 7 habitations 
« conforme » (B), 51 « non conforme sans enjeu majeur mais travaux 
sous 1 an en cas de vente» (C), et 17 « non conforme avec obligation de 
travaux sous 4 ans » (E).
→2014. Fusion des Communauté de Communes dans l’Agglo du Pays 
de Dreux
→2015, 7 décembre. Lancement de l’étude de faisabilité de l’assainis-
sement collectif à la parcelle et du coût des travaux en assainissement 
non collectif  
(1e phase : Avant-projet + enquêtes domiciliaires + zonage)
→2016, 20 juillet. Choix de la maîtrise d’œuvre : le cabinet Verdi est 
retenu.
→2016, 9 novembre. Réunion publique de lancement des enquêtes 
domiciliaires (33 habitants).
→2017,  3 juillet. Résultats en conseil municipal :  13 habitations non 
conformes sans solution d’assainissement non collectif, 44 habitations 
avec obligation de tertres et 8 avec obligation de filière compacte. 
Nous décidons de ne poursuivre l’étude que si la Maison des Espaces 
Naturels est validée.
→2017, 23 novembre. Validation de L’Agglo du Pays de Dreux 
→2018. Lancement PRO (relevés topographiques, études géotech-
niques, scénarios gravitaire + ramifié sous pression, positionnement 
poste de refoulement, passage du pont,…).
→2018, 15 septembre. Vote en conseil municipal de la création d’un 
assainissement collectif sur tout le village sur la base d’un prix de l’eau 
maximum de 5,45€ pour la part assainissement.
→2018, 4 décembre. Réunion avec M. le Sous-Préfet et la Direction 
Départementale de Territoires concernant l’obtention de DETR.
→2019, 11 janvier. Réunion M. le Sous-Préfet, la DDT, l’AESN, le cabinet 
Verdi et l’Agglo pour optimiser les subventions AESN.
→2019, 26 mars. Rencontre avec le directeur de l’AESN pour maximiser 
encore des subventions.
→2019, 8 juillet. Attribution des marchés aux entreprises.
→2019, 4 septembre. Réunion publique de présentation du projet 
techniquement et financièrement.
→2020, 28 janvier. Réunion publique de lancement des travaux et de 
l’organisation des passages des entreprises pour définir les modalités de 
raccordement.

Juin : mise en service du réseau en domaine public et début de la période de 2 ans pour réaliser les travaux en domaine privé.

Réunion d’information
Une réunion d’information pour les propriétaires dont 
les maisons seront raccordées en gravitaire est prévue 
en juin 2021.

Gravitaire 
de bout en 
bout

Cuve

Pompe

Branchement 
électrique

Éventuellement, nécessité 
d’une pompe de relevage à 
la charge du propriétaire
si l’habitation est en 
contrebas de la chaussée

Raccordement 
gravitaire

Raccordement 
ramifié sous pression

Contact 
pour toutes 

questions

Gwenaelle Nguyen 
02 37 90 12 54 
gnguyen@verdi-ingenierie.fr

*
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Vivre à Écluzelles 

Novembre
Rue Lavrillette

Août
Rue Jean-Moulin Nord

Pendant toute la période des travaux, suivi et contrôle des travaux au minimum tous les lundis

Schéma
du réseau

██ 
Réseau Ramifié
sous Pression (p. 11)

██ 
Réseau 
gravitaire (p. 11)

██ 
Vers la station 
d’épuration 
via Charpont

La Maison des Espaces Naturels 
est un important contributeur 

pour réduire le prix de l’eau
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Assainissement 
8 MOIS DE TRAVAUX

Vivre à Écluzelles 

Arrivée des eaux usées d’Écluzelles à 
Charpont, avant de continuer vers la 
station d’épuration de Dreux.

Juin
Pose du poste de refoulement

Septembre
Rue Étienne 
Malassis

Septembre
Rue de l’Étang

Plus de photos 
sur le site du village
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Vivre à Écluzelles

École de Ouerre
ANNÉE MASQUÉE

Les élections départementales et régionales 2021 sont 
reportées aux 13 juin (1er tour) et 20juin (2e tour)

Photos mairie de Ouerre
Avec son aimable autorisation

Mail reçu de Laurent Boisneault 
Directeur de l’école de Ouerre

«Au regard de la situation sanitaire, nous n'avons pas 
eu matière à faire écrire un article aux enfants. Nous 
avons donc en concertation décidé de ne pas diffuser 
d'article cette année.»

Plutôt que déposer vos piles 
à la déchèterie, pourquoi 
ne pas en faire bénéficier 
Batribox ? Pour une 1 tonne 
de piles collectée, 250 € sont 
versés à l’AFM-Téléthon. 

Les boîtes sont présentes 
dans certaines grandes 
enseignes de Dreux (Lidl, etc). 
Liste sur batribox.fr

La Gazette d’Écluzelles. Directeur de la publication Mme le Maire, Christine Renaux-Maréchal, Mairie d’Écluzelles, 10 rue Étienne-Malassis 28500 
Écluzelles. Ce bulletin municipal est à titre purement informatif, destiné à faciliter notre quotidien. La mairie ne saurait être tenue responsable des 
inexactitudes et erreurs éventuelles. P. 18 et 19 sont extraites du rapport de Claire Guiorgadzé, architecte du Patrimoine. P. 23 «Les oies» Philppe Govin. 
Le contenu est la propriété de la Mairie d’Écluzelles sauf p.20 et 21. Illustrations : Philippe Govin. Photos : Claire Guiorgadzé, Gabriel Couty, Sophie Rous-
sel, Yunick Thepault, ASC, Alfredo Lopez, Conseil Départemental  d’Eure-et-Loir, Agglo du Pays de Dreux, Creative commons, Pexels. Bulletin municipal 
dispensé du dépôt légal. Impriméà Épernon (Eure et Loir) par Impression Création Services

Classe de CE2
L.BOISNEAULT : 23 élèves 

Classe de CM1
Mme GUERIN : 25 élèves

Classe de CM2 :
Mme ROGER : 23 élèves

Batribox aide le Téléthon

Lors de la modernisation 
de la mairie, nous en avons 
profité pour faire le grand 
ménage de printemps. Des 
meubles et objets anciens 
que nous souhaitons 
proposer en priorité 
aux habitants du village 
sont visibles aux heures 
d’ouverture de la mairie.

Chinez 
à la 
mairie
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École de Marsauceux
UNE ANNÉE 
PAS MAL 
ROCK’N ROLL
L’année passée a été marquée par l’arrivée de la CO-
VID et de tout ce que cela a engendré. Le confinement 
a conduit à la fermeture de l’établissement et l’a obligé 
de stopper tous les projets prévus.

Par Dany Fabre
Directrice de l’école de Marsauceux

Nos enfants

Notre école compte 6 classes, nous accueillons les 
enfants de la Petite Section au CE1 ainsi qu’un groupe 
d’élèves de CE2 demeurant à Mézières-en-Drouais. 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont scolarisés à l’école 
de Ouerre. L’équipe enseignante est stable et  la rentrée 
s’est déroulée sereinement.

Une continuité pédago-
gique a été mise en place de 
manière à maintenir un lien 
entre les élèves, l’école et 
les enseignants. Nos petits 
élèves ont continué à travail-
ler du mieux qu’ils ont pu.

Un centre d’Accueil Mutuali-
sé a été mis en place dans les 
locaux de l’ASC de Mézières 
pour accueillir les enfants des 

personnels soignants et des personnels réquisitionnés 
pour la gestion de la crise.

La réouverture de l’établissement en Avril s’est bien dé-
roulée et les élèves présents dès la reprise ont apprécié 
de revenir à l’école pour retrouver leurs camarades et 
être en petits groupes.

La rentrée de Septembre s’est bien passée. Nous appré-
cions les effectifs de nos classes dans la situation ac-
tuelle. Les élèves sont maintenant bien habitués à voir 
les adultes de l’école masqués !

Nous avons malgré tout eu le temps de participer et de 
faire profiter nos élèves à quelques activités éducatives :
Nous avions commencé l’année 2019 par le spectacle 
des « 3 Chardons » qui étaient venus nous présenter : 
Lucine et Malo

Les classes de Mme Maillard et M.Morille se sont ren-
dues à l’atelier à spectacle de Vernouillet pour assister 
à « Little Rock Story » Les élèves ont pu découvrir la 
richesse de l’univers musical du rock ainsi que ces diffé-
rents grands moments.

Les 3 classes de maternelle se sont rendues au Ciné 
centre de Dreux pour assister à la projection de « Petits 
contes sous la neige ».

Les 7 courts métrages ont enchanté nos petits élèves qui 
ont découvert une salle de cinéma ou des univers artis-
tiques variés.

Nous avions prévu « Le p’tit bal de maternelles » avec 
l’école de Chériry, des rencontres sportives avec l’USEP, 
une sortie à la serre zoologique Biotropica. Nous espé-
rons que ces projets pourront être réalisés au cours de 
cette année.  

Nous remercions tous les partenaires : SIRP, Mairie, 
Amicale, parents d’élèves et autres bénévoles pour leur 
aide et leur implication dans la vie de l’école. Ensemble, 
continuons à faire que notre école reste un lieu d’ap-
prentissage accueillant, serein et agréable, où chacun 
puisse venir apprendre et s’y épanouir.

Vous pouvez réserver parmi 250 000 livres et DVD, choisir 
sur place l’un des 2 000 ouvrages destinés aux adultes et 
aux enfants. 
Bibliothèque municipale Mézières-en-Drouais 17, rue de la 
Mairie, mercredi et vendredi 16h-18h, samedi 10h-12h

250 000 ŒUVRES À PORTÉE DE VÉLO 

Little Rock Story
Atelier à spectacle de Vernouillet
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Nos enfants

Le regroupement pédagogique est en charge de l’entretien des écoles, de la cantine et du périscolaire, indépen-
damment du projet pédagogique. Il regroupe Mézières, Marsauceux, Ouerre et bien sûr Écluzelles.

Élection du nouveau bureau
Le conseil syndical a élu sa nouvelle présidente Aurélia 
Daubin-Lefévre , ainsi que sa nouvelle vice-présidente Clé-
mentine Fisson. Le financement des quatre communes du 
regroupement représente 298 000 euros.

Transport scolaire
Le service de transport des élèves est assuré par l’Agglo du 
Pays de Dreux. Les communes financent 50% de la parti-
cipation des familles. Deux ATSEM assurent la surveillance 
des élèves dans le car, un animateur de l’ASC le matin.

Les travaux
Après l’aménagement de toilettes adaptées PMR (Per-
sonnes à Mobilité réduite) à l’école de Ouerre, le SIRP a 
aménagé celles de l’école de Marsauceux et a aussi refait 
l’entrée de l’école de Marsauceux

L’équipe : Lucie Poupin, Martine Ruffaut, Angélique Patriarche, Céline Gautier et Christelle Bertelli- Patricia Thonein, Sylvie Glatigny et Christelle Bertelli

Les bus 
scolaires 
«en live»
Pysae vous per-
met de suivre les 
bus scolaires en 
temps réel  : temps 
d’attente à l’arrêt 
actualisé en temps 
réel, notifications en 
cas de perturbation.

Regroupement pédagogique
120 ENFANTS ET TOUJOURS 9 CLASSES

Nouveau : la ligne 8 (qui 
va de la gare de Dreux à 
celle de Maintenon) est 
intégrée dans le système 
de suivi.

Répartition des 120 élèves

Petite section
Mme Dany FABRE et Mme Océane MARIET avec 21 
élèves ATSEM : Mme Sylvie GLATIGNY 

Moyenne section et grande section
Mme Erika DECROO-KERAUDREN  avec 22 élèves 
ATSEM : Mme Patricia TONEIN
 
Moyenne et grande section 
Mme Cécile BLANDEL avec 21 élèves ATSEM : Mme 
Christelle Bertelli

CP / CE1 
Mme Nathalie BOUSSARD avec  19 élèves

CP / CE1 
Mme Gwladys MAILLARD avec 20 élèves

CE1 / CE2 
M. Dominique MORILLE avec 17 élèves

Enfants d’Écluzelles

Marsauceux : 3 petits Écluzellois
Ouerre : 4 petits Écluzellois 

Le village compte également 2 enfants scolarisés à 
l’École Saint Martin -Sainte Agnès de Mézières en 
Drouais.

Nouvelle entrée des maternelles

Les repas 
de cantine 

sont fournis par 
l’entreprise La 

Normande depuis la 
rentrée. La surveillance 
des enfants le midi est 

assurée par nos agents et 
par un animateur de l’ASC 

dans chaque école. 
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Nos enfants

ASC Mézières 30 Grande Rue (face à l’église) 
Mézières en Drouais 02.37.43.74.52 

ascmezieres@wanadoo.fr 
loisirsmezieres.free.fr

L’ASC propose de multiples activités à partir de trois ans et sans limite d’âge. Surtout, elle prends en charge le 
périscolaire de nos enfants. En cette période de Covid, nous leur avons apporté une aide financière d’urgence.

Enfants
De la gym parents-enfants (de 12 à 36 mois) • Des 
écoles multisports 3-4 ans, 5 ans et 6-9 ans • De la baby 
gym 3-4 ans • Du tennis de table 8-12 ans • Du yoga 
8-13 ans • De l’expression corporelle 5-8 ans • Des 
cours de guitare 

Ados-adultes
De la capoiera • De la zumba • De la gymnastique 
d’entretien • Du reforcement musculaire • Du step •
Du yoga • Du tennis de table • Des cours de guitare 

Nouvelles activités
Escape game itinérant 6-17 ans • Initiations sportives 
(sports innovants, sports adaptés et activités de pleine 
nature) 3 à 17 ans • Espaces aménagés : camping, far 
west, cuisine, chantier, etc. 3 à 7 ans

12-17 ans
Valentin vous accueille au centre ados durant les petites 
vacances : 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 et séjour au ski. 

16-25 ans
Le Point Information Jeunesse : Les jeunes trouvent l’infor-
mation utile aux projets professionnels et aux formations. 
L’informateur jeunesse accompagne le jeune dans sa re-
cherche d’emploi, de stage ou de formation.

Famille
Séjours familiaux durant les vacances scolaires (entre 60 et 
80€/semaine/personne tout compris). Sorties familles le 
week-end (culture, sport, consommation). 

Après l’école
Rappelons que l’ASC s’occupe de l’accueil de loisirs et péris-
colaire des enfants de 3 à 12 ans les mercredis, pendant les 
vacances et après l’école. 

• Espace ressources 
Consultez ou empruntez gratuitement de 
nombreux ouvrages/magazines qui traitent des 
questions de la fonction parentale que vous que 
vous vous posez. 
Comment dire non à mon enfant ? Comment 
éviter le conflit ? Les relations dans la fratrie.

• Babythèque 
Empruntez gratuitement de nombreux jeux de 
société pour les enfants de 18 mois à 7 ans.

ASC Mézières-en-Drouais
SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS POUR TOUS

L’équipe d’animateurs pour les 3 -12 ans
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À découvrir

L’église
LA REMETTRE AU CENTRE 
DU VILLAGE

Diagnostic
État des lieux en 2020 par Claire Guiorgadzé, archi-
tecte du Patrimoine

• Toute la travée Ouest de la charpente est affais-
sée, y compris le clocheton et le beffroi.

• A l’intérieur du comble, on voit le sous-faitage et 
les entraits hauts environ 20 cm plus bas que ceux 
des autres travées ; de l’extérieur on voit l’affaisse-
ment du faîtage à proximité du clocheton.

• À la base du beffroi en charpente: les abouts 
sont pourris et les assemblages ouverts.

• Les chevrons en appui contre le fût du clocheton 
ont commencé à basculer. Ils soulèvent la couver-
ture, surtout côté Nord.

• Sous la poussée des chevrons en pied, la sablière 
externe Nord a été déportée vers l’extérieur, sur 
une longueur d’environ 5 m, jusqu’à 30 cm de 
déport. A l’extrémité Ouest, il n’y a plus de sablière 
externe.

• La corniche en briques est dans le vide, elle peut 
s’effondrer.

• Couverture : des entrées d’eau se sont créées, 
aussi dues à la faiblesse des liteaux. Dans l’en-
semble de la couverture de l’église, les liteaux 
support de couverture ont une faible section, ont 
blanchi en prenant l’humidité, ils sont cassants et 
ne tiennent plus bien les tuiles. Quand les tuiles 
glissent, se créent des entrées d’eau, qui causent 
le pourrissement des bois, induisant de nouveaux 
désordres en charpente.

Photo Claire Guiorgadzé

Vue extérieure de la déformation du toit et de la corniche. Pour 
stopper l’évolution un deuxième étaiement en bois va compléter le 

dispositif existant pour éviter la poussée de la charpente sur les murs 

Orientation
des travaux
Une mise en sécurité provi-
soire sera réalisée en avril 
pour compléter la tour d’étaie-
ment déjà posée en 2019. Pour 
restaurer la charpente dans la 
partie Ouest autour du cloche-
ton, il sera nécessaire de dépo-
ser le lambris, la couverture en 
tuiles dans les deux premières 
travées, et la couverture en ar-
doises du clocheton. Déposer 

et reposer la corniche déformée, restaurer les arases des 
murs. Ensuite : déposer-reposer les bois de charpente, en 
remplaçant les bois altérés ou en pratiquant des greffes 
aux abouts, en redressant les structures déformées. Puis 
refaire la couverture avec un liteau plus solide, et le lam-
bris.

Financement
Cet élément majeur de notre patrimoine communal doit 
être préservé. Nous en sommes au stade de la pré-étude.
La mise en sécurité va nous permettre d’avoir le temps 
de déclencher, en bon père de famille, pour des travaux si 
importants, un appel d’offre pour choisir un architecte du 
patrimoine, et avoir une estimation du coût des travaux.

Quoi qu’il en soit, il est évident que notre village, seul, n’a 
pas les moyens financiers d’une telle restauration : les ser-
vices de l’état (au titre de la Dotation des Équipements des 
Territoires Ruraux) et le Conseil Départemental vont nous 
subventionner. Mais il nous faudra touver d’autres sources 
de financement (Fondation du Patrimoine, dons ...)

L’église est au centre de nos préoccupations. 
Après un diagnostic et un étayage d’urgence 
installé en 2019, et un diagnostic en 2020, il 
semble important de procéder à une restaura-
tion conforme aux règles de l’art. 

Nous vous 
proposerons 
une réunion 
publique à 
l’église pour 
échanger avec 
vous, dès que 
possible 
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LA FONDATION DE L’ÉGLISE D’ÉCLUZELLES

À découvrir

Délibération du Conseil 
Municipal d’Écluzelles, 
réuni le 17 septembre 1857 
au sujet des réparations à 
faire à la toiture de l’église.

Un portrait de dame du 
premier quart du XVIIe 

siècle ornait jusqu’à une 
date récente le dosseret 

du maître-autel. L’âge du 
modèle et le costume Louis 

XIII sont cohérents avec
l’hypothèse que le portrait 

serait celui de Catherine 
de Vieupont, fondatrice de 

l’église en 1623, inhumée
dans le chœur en 1666.

Depuis le moyen-âge, Écluzelles dépendait de la paroisse 
de Saint-Hilaire de Charpont. En 1623, Jean de Sabrevois 
et Catherine de Vieupont, seigneur et dame d’Écluzelles, 
proposent à l’évêque de Chartres de financer eux-mêmes 
la construction d’une église sur un terrain leur apparte-
nant, près de leur château d’Écluzelles. Le territoire de la 
nouvelle paroisse d’Ecluzelles est séparé de celui de Char-
pont en juillet 1626.

Les Écluzellois financent la construction
Dès 1623, des habitants d’Écluzelles font des dons pour 
contribuer à l’édification de la nouvelle église. Ainsi 
un Jacques Jolly, lieutenant au baillage et seigneurie 
d’Écluzelles, par testament en août 1623, « lègue et donne 

à l’église et paroisse 
d’Écluzelles que le sei-
gneur et dame dudit 
Écluzelles veulent et en-
tendent faire fonder au 
village le plus tôt que 
faire se pourra, pour 
accroître le revenu 
d’icelle », une rente de 
11 livres et une terre. 

Dans les années suivantes, des vignerons et des labou-
reurs font d’autres dons par testament : parmi eux 
Etienne Chemin, Jeanne Lebrun en 1645, Claire Fayet en 
1680, Isaac Touchard et Marguerite Bignon, vignerons à 
Charpont, en 1686. 

La paroisse Saint-Jean d’Écluzelles, qui n’existait pas dans 
les pouillés du diocèse de Chartres au moyen-âge, appa-
raît dans celui de 1738. A cette époque, elle a 100 com-
muniants. Le territoire défini pour la paroisse d’Écluzelles 
est devenu à la Révolution une commune à part entière. 

Sans l’initiative de Jean de Sabrevois et Catherine de Vieu-
pont, portée par les habitants du village au XVIIe siècle, 
Écluzelles serait aujourd’hui un hameau de la commune 
de Charpont.

L’église entourée de son cimetière

Domaine seigneurial 
d’Écluzelles

Inaugurée en juin 1626, 
l’église aura 400 ans en 2026.

Extrait du diagnostic 2020 par Claire Guiorgadzé, architecte du Patrimoine
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L’agglo et nous

Des énergies 
à préserver

Les défis Ecole Energie Positive
En 2020, l’Agglo a poursuivi son 

action d’éducation aux écogestes au 
sein des écoles. Les « défis école 

énergie positive » encouragent les 
établissements scolaires et les 

élèves à consommer moins d’eau 
et d’énergie. Des ateliers sont 

organisés et les consommations 
d’énergie sont relevées afin de 

constater les économies réalisées. 

L’Agglo a fêté l’énergie !

En octobre 2020, pendant une se-
maine, l’Agglo proposait des événe-

ments ouverts à tous, sous forme de 
visites ou de conférences, permet-

tant de faire découvrir des solutions 
pour maîtriser sa consommation 

d’énergie et aborder les thématiques 
des énergies renouvelables.

Déchets et 
sensibilisation 
au tri
Les collectes assurées 
pendant le confinement
Malgré les contraintes du 
confinement, la collecte des 
déchets en porte-à-porte a été 
assurée ainsi que celle des points 
d’apport volontaire. Seules les 
collectes de verre et de déchets 
végétaux ont été reportées en 
raison du manque d’effectif. 
Les 11 déchetteries de l’Agglo, 
gérées par SITREVA ont, quant à 
elles fermé leurs portes pendant 
quelques semaines, puis ont 
progressivement accueilli les 
usagers sur rendez-vous.
Sensibilisation au tri
Cette année, toutes les 
animations de l’Eco’logis ont 
dû être annulées. Néanmoins 
les ambassadeurs du tri étaient 
présents dans les communes de 
l’Agglo afin de s’assurer que les 
consignes soient assimilées par 
les habitants. En cas de doutes 
sur les consignes de tri : 
dechets@dreux-agglomeration.fr 

Assurer la qualité 
de la ressource en eau
Délégation de service public
La compétence distribution 
d’eau potable est exercée 
soit par l’Agglo, soit par les 
communes, soit par des 
syndicats intercommunaux. En 
2020, l’Agglo a pris en charge 
la distribution de 2 communes 
au travers de contrats de 
Délégation de Service Public 
avec SUEZ à Châteauneuf-
en-Thymerais et avec Véolia à 
Dampierre-sur-Avre.

L’eau des nappes 
souterraines protégées
L’Agglo du Pays de Dreux 
gère 10 captages situés 
à Vernouillet et Vert-en-
Drouais. Afin de préserver 
cette ressource qui alimente 
les habitants de 12 communes 
en eau potable, elle aménage 
de nouveaux systèmes de 
traitement des eaux pluviales. 
En 2020, un bassin de 
stockage et de décantation 
ainsi que des modules de 
dépollution dans les bouches 
d’engouffrement ont été 
installés à Vernouillet. Ces 
travaux entrent dans les 
prescriptions réglementaires 
définis par les Déclarations 
d’Utilité Publique.

Le réseau
d’assainissement s’étend
Les coups de pelle se 
sont enchainés dans les 
communes de l’Agglo malgré 
les contraintes sanitaires. 
Extensions, raccordements 
et réhabilitations de réseaux 
ont marqué l’année 2020 à 
Tremblay-les-Villages (de mai 
à août 2020), à Ecluzelles (de 
mai 2020 à mars 2021), au 
Boullay-Thierry (avril 2020) et 
à Dreux (nov 2020). Les phases 
préparatoires des travaux de 
la rue Ethe Virton à Dreux 
et du Hameau de Cherville 
à Villemeux-sur-Eure sont 
lancées en fin d’année.

AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR 2020
L’année 2020, marquée par une crise sanitaire sans précédent, a contraint les services de l’Agglo du Pays de Dreux à 
repenser leur fonctionnement, Grâce à la volonté des élus et au dévouement des agents, les services indispensables 
du quotidien ont été maintenus au bénéfi ce des usagers. Voici un retour sur les principales réalisations de l’année 
écoulée.

Vers une 
off re sportive 
cohérente
De nouvelles perspectives 
pour la piscine à Vernouillet
L’Agglo du Pays de Dreux 
dessine cette année l’avenir 
de la piscine d’intérêt 
communautaire à Vernouillet. 
La commission d’appel 
d’offre en charge du projet 
de réhabilitation de cet 
équipement sportif a reçu, 
en septembre, les candidats 
afin d’étudier leurs projets. 
En décembre, dans le cadre 
de la procédure des marchés 
publics, les élus retiendront 
le plus pertinent afin de 
débuter le chantier avant 
l’été 2021.

Accueil adapté pendant 
la crise sanitaire
L’espace Aquatique 
AgglOcéane à Saint-Rémy-
sur-Avre et la piscine de 
Vernouillet se sont adaptés 
lors de la pandémie en 
proposant à leurs usagers 
de réserver leurs créneaux. 
Lors de la deuxième vague 
de confinement, les élèves 
des écoles ont été accueillis 
pour l’apprentissage de la 
nage, aux côtés de leurs 
professeurs.

Accès autonome 
pour les associations
Le gymnase de Brezolles 
a été équipé afin que les 
associations puissent 
accéder à cette structure en 
toute autonomie, selon un 
protocole adapté.

Reprise en régie 
d’AgglOcéane
L’espace aquatique 
AgglOcéane, à Saint-Rémy-
sur-Avre, était géré depuis 
plusieurs années par Récréa, 
dans le cadre d’un contrat de 
Délégation de Service Public. 
Au 31 décembre 2020, celui-
ci prend fin. L’Agglo du Pays 
de Dreux a fait le choix de 
reprendre en direct la gestion 
de ce site sans pour autant 
bouleverser les habitudes de 
ses usagers.

Un soutien sans faille 
à l’économie locale
Ouverture du Dôme
Malgré un retard dû aux conditions sanitaires, le Dôme, nouvel 
écosystème de l’Agglo du Pays de Dreux, a ouvert ses portes au 
public le 9 décembre. Cet équipement consacré à l’économie 
numérique, situé en plein cœur de la ville de Dreux, favorise le 
développement des compétences, des projets et des entreprises. 
La reconversion de l’ancienne Caisse d’Epargne est un enjeu 
majeur de redynamisation économique.

Des aides apportées aux entreprises
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, des 
mesures d’aides à destination des entreprises ont été 
accordées par différents organismes. L’Agglo du Pays de 
Dreux a accompagné les entreprises du territoire pour qu’elles 
puissent bénéficier de ces aides, du Fonds de Résilience (pour 
les entreprises artisanales), du Fonds Renaissance (pour les 
artisans, hôteliers et restaurateurs), et a abondé le fonds de 
reprise de la Région Centre pour les TPE jusqu’à 20 salariés. 

Europan
L’Agglo a lancé un défi à de jeunes architectes, paysagistes et 
urbanistes, dans le cadre du concours Europan. Trois zones 
d’activités ont fait l’objet d’études : Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Brezolles et Tremblay-les-Villages. Quatre audacieux projets 
d’aménagement ont attiré l’attention du jury, composé d’experts 
indépendants et d’élus de l’Agglo. Ces propositions innovantes 
tendent à faire de ces sites des lieux de vie pleinement intégrés 
à leur environnement, respectueux des terres agricoles, 
autonomes en énergie, en eau potable et en assainissement 
(panneaux photovoltaïques, bâtiments végétalisés, dispositifs de 
phytoépuration…).

Baisses et reprises d’activités 
pour les pros du tourisme
Le déconfinement s’est avéré favorable pour le tourisme 
dans l’Agglo du Pays de Dreux
Après des mois d’inactivité due au confinement, les mois 
de juillet et aout ont été marqués par une fréquentation de 
proximité accrue en provenance de l’Eure et Loir, de l’Eure, 
des Yvelines et de Paris.

L’office de tourisme a enregistré une hausse de la 
fréquentation supérieure aux attentes dans les gites et 
locations meublées.  Des hébergeurs ont affiché complet tout 
au long de l’été, contrairement aux années précédentes. Les 
séjours « week-ends » ont également été très prisés jusqu’à 
fin octobre.

Ecole Energie Positive
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La culture en mode 
«confi nement»
La médiathèque développe 
ses outils numériques
La médiathèque de l’Odyssée 
a développé toute une série 
de services numériques pour 
ses abonnés, accessibles sur 
www.odyssee-culture.com. Le 
Biblio’express (drive) permet de 
sélectionner des documents et 
de venir les chercher à l’Odyssée. 
Découvrez l’ensemble de nos outils 
numériques : Toutapprendre.com / 
Cafeyn/ BibEnPoche 

Le Conservatoire de l’Agglo 
sur Youtube
Pendant le confinement, le 
Conservatoire classé de l’Agglo du 
Pays de Dreux a assuré la continuité 
de ses cours de théâtre, de danse 
et de musique auprès des élèves 
grâce aux outils de visioconférence. 
Les enseignants se sont associés 
pour interpréter collectivement “Voi 
che sapete”, extrait des « Noces de 
Figaro » de W.A. Mozart. La danse 
et le théâtre n’ont pas été oubliés. 
Découvrez la vidéo sur Youtube !

Naissance des billets solidaires 
à l’Atelier à spectacle
Ce nouveau dispositif initié par les 
abonnés et proposé par l’Atelier à 
spectacle permet aux familles ayant 
des revenus modestes d’accéder à 
des spectacles qu’elles n’auraient 
pu venir voir autrement. 150 billets 
retournés par les adhérents ont 
été offerts aux familles via les 
centres sociaux de Vernouillet et 
les Maisons Proximum de Dreux. 
Associations d’entre-aide, services 
sociaux municipaux, faites-vous 
connaître auprès de l’Atelier à 
spectacle, pour faire bénéficier de 
ces billets solidaires en 2021. Une 
belle initiative qui sera renouvelée !

Chantier d’assainissement

Les transports maintenus
La sécurité : 
une priorité ! 
En 2020, la sécurité a été placée au cœur des priorités en 
matière de transport scolaire. Chaque élève de primaire a été 
équipé, à la rentrée, d’un mousqueton lumino-fluorenscant afin 
d’être bien visible sur son trajet jusqu’à l’arrêt de car.
L’Agglo a créé « le guide de l’accompagnateur », présentant 
les consignes pour voyager en sécurité dans les transports 
scolaires. 
Toutes les mesures sanitaires ont été prises afin de garantir la 
sécurité des élèves lors de leurs trajets en bus. 

Garde d’enfants : répondre aux 
besoins des familles
Un 6ème Relai d’Assistant(e)s Maternel(le)s Afin de 
répondre aux besoins des familles et des professionnels 
de la petite Enfance, l’Agglo a installé sur son territoire, à 
Châteauneuf-en-Thymerais, un 6ème RAM. Ce sont des 
lieux d’information, d’écoute, de rencontre et d’échange au 
service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des 
professionnels.

Le « plan été » dans les accueils de loisirs
Pour répondre au besoin d’expériences collectives et de 
partage après la période de confinement, l’Agglo a déployé 
son « plan été 2020 ». Soutenue par l’État, elle a proposé aux 
enfants de pratiquer de nombreuses activités artistiques, 
culturelles, sportives et nature en respectant les règles 
sanitaires en vigueur.

Le Dôme à Dreux
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de la procédure des marchés 
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des écoles ont été accueillis 
pour l’apprentissage de la 
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a été équipé afin que les 
associations puissent 
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protocole adapté.

Reprise en régie 
d’AgglOcéane
L’espace aquatique 
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à leur environnement, respectueux des terres agricoles, 
autonomes en énergie, en eau potable et en assainissement 
(panneaux photovoltaïques, bâtiments végétalisés, dispositifs de 
phytoépuration…).

Baisses et reprises d’activités 
pour les pros du tourisme
Le déconfinement s’est avéré favorable pour le tourisme 
dans l’Agglo du Pays de Dreux
Après des mois d’inactivité due au confinement, les mois 
de juillet et aout ont été marqués par une fréquentation de 
proximité accrue en provenance de l’Eure et Loir, de l’Eure, 
des Yvelines et de Paris.

L’office de tourisme a enregistré une hausse de la 
fréquentation supérieure aux attentes dans les gites et 
locations meublées.  Des hébergeurs ont affiché complet tout 
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La culture en mode 
«confi nement»
La médiathèque développe 
ses outils numériques
La médiathèque de l’Odyssée 
a développé toute une série 
de services numériques pour 
ses abonnés, accessibles sur 
www.odyssee-culture.com. Le 
Biblio’express (drive) permet de 
sélectionner des documents et 
de venir les chercher à l’Odyssée. 
Découvrez l’ensemble de nos outils 
numériques : Toutapprendre.com / 
Cafeyn/ BibEnPoche 

Le Conservatoire de l’Agglo 
sur Youtube
Pendant le confinement, le 
Conservatoire classé de l’Agglo du 
Pays de Dreux a assuré la continuité 
de ses cours de théâtre, de danse 
et de musique auprès des élèves 
grâce aux outils de visioconférence. 
Les enseignants se sont associés 
pour interpréter collectivement “Voi 
che sapete”, extrait des « Noces de 
Figaro » de W.A. Mozart. La danse 
et le théâtre n’ont pas été oubliés. 
Découvrez la vidéo sur Youtube !

Naissance des billets solidaires 
à l’Atelier à spectacle
Ce nouveau dispositif initié par les 
abonnés et proposé par l’Atelier à 
spectacle permet aux familles ayant 
des revenus modestes d’accéder à 
des spectacles qu’elles n’auraient 
pu venir voir autrement. 150 billets 
retournés par les adhérents ont 
été offerts aux familles via les 
centres sociaux de Vernouillet et 
les Maisons Proximum de Dreux. 
Associations d’entre-aide, services 
sociaux municipaux, faites-vous 
connaître auprès de l’Atelier à 
spectacle, pour faire bénéficier de 
ces billets solidaires en 2021. Une 
belle initiative qui sera renouvelée !

Chantier d’assainissement

Les transports maintenus
La sécurité : 
une priorité ! 
En 2020, la sécurité a été placée au cœur des priorités en 
matière de transport scolaire. Chaque élève de primaire a été 
équipé, à la rentrée, d’un mousqueton lumino-fluorenscant afin 
d’être bien visible sur son trajet jusqu’à l’arrêt de car.
L’Agglo a créé « le guide de l’accompagnateur », présentant 
les consignes pour voyager en sécurité dans les transports 
scolaires. 
Toutes les mesures sanitaires ont été prises afin de garantir la 
sécurité des élèves lors de leurs trajets en bus. 

Garde d’enfants : répondre aux 
besoins des familles
Un 6ème Relai d’Assistant(e)s Maternel(le)s Afin de 
répondre aux besoins des familles et des professionnels 
de la petite Enfance, l’Agglo a installé sur son territoire, à 
Châteauneuf-en-Thymerais, un 6ème RAM. Ce sont des 
lieux d’information, d’écoute, de rencontre et d’échange au 
service des parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des 
professionnels.

Le « plan été » dans les accueils de loisirs
Pour répondre au besoin d’expériences collectives et de 
partage après la période de confinement, l’Agglo a déployé 
son « plan été 2020 ». Soutenue par l’État, elle a proposé aux 
enfants de pratiquer de nombreuses activités artistiques, 
culturelles, sportives et nature en respectant les règles 
sanitaires en vigueur.

Le Dôme à Dreux
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À découvrir

La société de chasse d’Écluzelles 
vous souhaite ses meilleurs voeux 
pour l’année 2021 et a le plaisir 
de vous faire (re) découvrir un 
champignon très apprécié dans la 
région, notamment dans les bois 
autour d’Ecluzelles : la coulemelle.

Présent sur les cinq continents, 
ce champignon possède de nom-
breuses appellations. Plus com-
munément appelée lépiote éle-
vée, ce champignon comestible, 
une fois son chapeau ouvert, 
ressemble à une ombrelle. Vous 
pourrez le trouver aussi bien 
dans les pâturages que dans les 
bois, dès la fin du printemps et 

jusqu’au mois de novembre. Tou-
tefois, veillez à ne pas confondre 
la coulemelle avec ses sosies hau-
tement toxiques. Ce champignon 
recherché se prête à de multiples 
recettes : seul, en omelette, en 
gratin ou encore en risotto. Exquis 
pour les papilles, la coulemelle est 
aussi excellente pour la santé car 
elle contient de nombreux élé-
ments nutritifs dont a besoin le 
corps humain. Il ne reste plus qu’à 
patienter pour ramasser ces déli-
cieux champignons !

Le Président de Chasse d’Ecluzelles,  
Mr Jolibois Franck 06.09.02.72.76

La chasse d’Écluzelles
La coulemelle

Maison des Espaces Naturels,
Un espace dédié à la Nature.

ÉCLUZELLES EN CHARGE 
DU FONCTIONNEMENT

Christine Renaux-Maréchal, notre maire, a été élue 1ère 
Membre du Bureau à de l’Agglo du Pays  de Dreux et a 
accepté de prendre en charge le fonctionnement de la 
Maison des espaces Naturels. 

Ce choix lui permet de piloter le projet dans un esprit 
compatible avec le village.

C’est à l’emplacement de l’Aquaparc, une ancienne ferme amé-
nagée en restaurant réputé (qui affichait quatre étoiles) à la fin 
des années 1970 et 1980. Une joyeuse noria de visiteurs argentés 
venait déjeuner et dîner sur ce site magnifique.
 
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 d’acquérir le site. Ce fut finalement l’ancienne 
petite Agglo à 19, qui acheta le lieu il y a une dizaine d’années.

L’activité d’hôtel-restaurant a été écartée au profit 
d’un espace dédié à la Nature.

La coulemelle : ne pas confondre avec ses sosies 
hautement toxiques



La Gazette d’Écluzelles • 2021  23     www.ecluzelles.fr

Place aux jeunes

La carte Pass Passe 13-17 
Elle permet aux ados de profiter de nom-
breuses activités : spectacles, parc d’attrac-
tion, concerts, défi aventure. 

ASC - Matthieu 02 37 43 74 52

L’ASC anime un réseau baby sitting. Elle se 
charge de la mise en relation entre les parents 
et les jeunes disposés à garder les petits.  

ASC 02.37.43.74.52

Un service de transport public très souple et accessible à 
tous. Le point de rendez-vous est l’arrêt de bus rue Jean 
Moulin.

Dans les trois mois qui suivent ton seizième anniver-
saire, tu dois te présenter à la mairie pour le recense-
ment à la Journée Défense et Citoyenneté. C’est une 
démarche obligatoire dans ton parcours de citoyen : le 
recensement, l’enseignement de défense, et la Journée 
Défense et Citoyenneté. 

À la fin de la JDC tu recevras un certificat indispensable 
pour passer le permis de conduire, le bac, et pour t’ins-
crire aux concours publics et aux grandes écoles. 

En savoir plus sur majdc.fr

Tous les enfants du village en âge d’observer ont re-
marqué le nombre impressionnant d’oiseaux vivant 
autour de nous.
Parmi eux, les oies sauvages. Celles qui passent au 
dessus de nos têtes en formant un V et qui cacardent 
à tout vent.
Tu crois que les oies sauvages émigrent, c’est à dire 
qu’elle partent vers des régions plus chaudes pour ne 
pas se geler les palmes ?  Et bien cette année, elles 
nous surprennent.
Quelques unes ont décidé de rester à Ecluzelles mal-
gré l’arrivée de l’hiver. Comment sauraient-elle que 
cette période sera plus douce ?
Comme de nombreux migrateurs de tout poil ou 
plume, elles ont un sens qui leur permet, non pas de 
faire la pluie et le beau temps, mais de le prévoir. 

Épatantes, nos oies !

Ton inscription sur les listes électorales est automatique 
et sans aucune formalité de ta part. Par précaution, 
munis-toi d’une pièce d’identité le jour du vote. Cette 
année, tu vas voter pour choisir ton conseiller régional 
et ton conseiller départemental.

18 ans cette année
toi aussi tu vas voter

16 ans cette année
le recensement

RÉSEAU 
BABY 

SITTING

TRANSPORT  
À LA DEMANDE

Ô oie, suspends ton vol !
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Activités

L’Eau Berge 
Restaurant
Malheureusement, l’eau Berge n’a pas survécu à la Co-
vid. Espérons une bonne nouvelle cette année.

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

Philippe Govin
Artiste pluridisciplinaire 
Artiste pluridisciplinaire (peinture, dessin de presse et 
humour, décoration, illustration, photo…). Il est accompa-
gné par sa société, les Éditions Phénomènes, spécialisée 
dans l’édition et la diffusion de ses créations. 
Albums BD-Humour, cartes postales, objets dérivés… Les 
travaux sont sur commande et personnalisés. L’originalité 
et l’exclusivité sont au rendez-vous !
govin.philippe@wanadoo.fr
www.philippe-govin-creations.fr

La chasse d’Écluzelles
Un rassemblement entre amis
Chasser est un loisir, et à ce titre doit donc rester un 
plaisir; plaisir qui demande d’ailleurs au chasseur de 
fournir un minimum d’effort : suivre les animaux et 
marcher dans les labours exigent une certaine résistance.
Franck Jolibois 06.09.02.72.76

L’Eure & L’Étang
Chambres d’hôtes
Depuis 2010, L’Eure & L’Étang ouvre notre village sur 
le monde entier pour le plus grand bonheur de ses 
hôtes qui découvrent une maison accueillante et un 
environnement exceptionnel. Vous pouvez désormais 
réserver directement sur le site de la maison d’hôtes 
leure-et-letang.com
02 37 46 42 66


