
VOTRE AGENDA
RÉUNION PUBLIQUE  
«RUE ÉTIENNE MALASSIS» 
►Vendredi 17 octobre 20h à la 
mairie

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  
►Mardi 11 novembre 11h au 
monument aux morts 

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu 
cette année dans un restaurant 
qui reste une surprise ! Vous 
recevrez prochainement la fiche 
d’inscription.
►Samedi 22 novembre 12h

LE NOËL DES ENFANTS
►6 décembre 15h à la salle des 
fêtes 

LE MOT DU MAIRE 
 
Dès notre élection, vous avez été nombreux à nous alerter aux 
problèmes de sécurité sur toutes les routes du Village, dûs à la 
vitesse excessive des automobilistes.

Depuis plusieurs années, de nombreux aménagements ont été 
réalisés pour ralentir les véhicules, pour ne citer que le plateau 
ralentisseur Rue Jean Moulin face au pont ou les deux successifs 
direction Dreux ouvrant l’accès au chemin piétonnier de l’autre 
côté de la voie. 

Rue des Étangs, des comptages ont été récemment réalisés par le 
Conseil Général : nous attendons les résultats. 

Par ailleurs, des véhicules empruntent la rue  Étienne Malassis 
à vive allure, font demi-tour et repartent sans s’arrêter ou sta-
tionnent bruyamment la nuit à son extrémité, gênant les rive-
rains : il nous semble indispensable de rendre cette impasse, en 
priorité, aux riverains et aux habitants, qu’ils soient à pied, à vélo, 
en voiture.
 
Ainsi, nous envisageons de l’aménager et nous vous invitons à 
une réunion publique le vendredi 17 Octobre prochain à 20h à 
la mairie, pour vous présenter notre projet et surtout, recueillir 
vos avis.

A l’aube de cette fin d’année, je me réjouis de nos futurs ren-
dez-vous programmés dans l’agenda qui seront l’occasion 
d’échanger, et je reste bien entendu à votre écoute.   
      
     
        
      
           Christine Renaux-Maréchal

L’église d’Écluzelles a accueilli l’exposition des artistes  
de l’association Dreux Arts Loisirs. 

Le sentier du Coteau a été aménagé  : quatre panneaux 
d’information et trois points de vue sur l’étang.
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AU FIL DE L’EAU

Le parking Malassis



LES FEUILLES SE RAMASSENT À LA PELLE 
Bonne nouvelle, l’air d’Écluzelles est noté 4/4 par 
Lig’Air, association chargée de la surveillance de la 
qualité de l’air en région Centre. En cette période 
où les jardins se préparent à passer l’hiver, un arrêté 
préfectoral rappelle la réglementation concernant 
le brûlage des déchets verts, considérés comme des 
déchets ménagers : des études montrent qu’ils déga-
geraient dans l’air des composés cancérigènes.

Pour réduire le volume destiné à la déchetterie, nous 
pouvons mélanger tontes et feuilles mortes avec les 
épluchures pour les composter et broyer les branches 
pour pailler le potager.

En parlant de taille, pensez à élaguer les branches qui 
dépassent sur la rue, pour le confort des passants et 
la conservation des fils électriques.
 
Nous ne bénéficions pas de ramassage des déchets 
verts, cette situation va évoluer : vos représentants à 
la commission Déchets  y travaillent.

DÉCHETTERIES : NOUVEAU MACARON
Les habitants d’Écluzel-
les bénéficient gratuite-
ment de l’accès aux 10 
déchetteries de l’Agglo 
du Pays de Dreux pour 
les mêmes prestations 

que le SYROM (Horaires des déchetteries sur le site 
www.dreux-agglomeration.fr).

L’accès se fait sur présentation du nouveau macaron 
qu’il convient de retirer en mairie.

LE JARDINIER MASQUÉ
Un jardinier dépose ses 
tontes au pied de notre 
panneau «Écluzelles» 
au bout de la rue de 
l’Étang. Une démarche 
fort louable s’il s’agis-
sait d’un jeune poirier 

en pleine croissance. Or, on a beau le retourner dans 
tous les sens, notre écriteau n’a rien d’un fruitier et 
n’aime pas du tout les amendements : si vous croisez 
ce mystérieux jardinier, dites-lui que la mairie lui pro-
pose un cours accéléré d’arboriculture.

MAIRIE@ECLUZELLES.FR
Pour compléter notre Pe-
tite Gazette, nous vous 
proposons de recevoir 
par mail l’actualité de la 
commune, les alertes mé-
téo, etc. Pour vous ins-
crire, écrivez à 
mairie@ecluzelles.fr. 

ASC MÉZIÈRES : LES PARENTS AUSSI !
L’ASC Mézières, non contente de continuer d’offrir de 
nombreuses activités aux enfants de 3 à 17 ans, pro-
pose maintenant des moments d’échanges incluant 
les parents : fabrication d’animaux rigolos, petits dé-
jeuners lecture, ateliers art cooking...

Et pour (re)partir en vacances : un chantier famille 
d’une semaine dans les Cévennes, 39€ par personne. 
Une réunion d’information à l’ASC est prévue le sa-
medi 11 octobre à 14h00 : 02 37 43 74 52.

VIVRE À ÉCLUZELLES
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Transbeauce à la demande : vous pouvez vous 
rendre de chez vous aux lieux de vie de Dreux. 
Le prix est identique à celui des lignes régu-
lières. Renseignements et réservation au moins 
la veille au 0 812 04 28 28 . 

Le 14 juillet sous le soleil.


