
VOTRE AGENDA
COlleCte des enCOmbrants
►Lundi 28 septembre, mettre sur 
le trottoir la veille 
médaille d’hOnneur à 
miChel Chassard 
►Dimanche 4 octobre 10h30 
salle des fêtes
POrtes Ouvertes et exPOsi-
tiOn à l’eure & l’étang 
►Samedi 10 et dimanche 11 
octobre 
 COnseil muniCiPal  
►Lundi 2 novembre 20h30
CérémOnie du 11 nOvembre 
►Mercredi 11 novembre 11h00 

rePas des anCiens  
►Samedi 21 novembre
COmPétitiOns sauts d’Obs-
taCle aux éCuries du mOulin 
►Dimanche 6 décembre
 
éleCtiOns régiOnales  
►Dimanche 6 décembre et 13 
décembre
le nOël des enfants 
► La date sur www.ecluzelles.fr 
dès qu’on aura des nouvelles du 
Père Noël 

le déjeuner Citoyen du 14 juillet : la tradition du banquet entre 
citoyens remonte à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790.
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AU FIL DE L’EAU

 www.ecluzelles.fr

le feu de la saint-Jean  : d’après certains, rapporter une brin-
dille consumée protège la maison du feu pour toute l’année.

La petite Gazette 
dans votre mail ? 

inscrivez-vous à 
mairie@ecluzelles.fr

UNE RENTRÉE RICHE... EN ÉVÉNEMENTS 
Tout d’abord, l’arrivée du haut débit tant attendu est prévue pour la fin de 
l’année, et nous lançons les ateliers de concertation proposés aux habitants, 
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.

Aussi, comme je vous l’annonçais dès le repas du 14 juillet, la baisse des dota-
tions de l’état nous contraint à optimiser nos dépenses : le conseil municipal 
avait décidé de tester pendant la période estivale  l’extinction de l’éclairage 
public dès 1 heure du matin. Notre préoccupation principale était, bien sûr,  
la sécurité des administrés et des habitations. Le village a vécu paisiblement 
cette transition, et nombre d’entre vous m’ont dit avoir redécouvert les 
étoiles, tout en réduisant les nuisances lumineuses. Devant ce bilan positif, 
il a été décidé, lors du conseil du 8 septembre dernier, d’éteindre l’éclairage 
public à minuit et de rallumer à 6h le matin, rejoignant ainsi les 4000 com-
munes qui ont pris cette décision. Nous devrions économiser 2000 € par an.

D’ailleurs, vous avez peut être entendu parler des manifestations le week-
end dernier pour s’élever contre cette baisse sans précédent des dotations 
de l’état d’environ 30%. Elle concerne chaque commune, chaque intercom-
munalité, donc chaque habitant, sans exception. Mais concrètement, quels 
changements pour nous tous au quotidien ? Le risque d’avoir moins d’écoles 
et de cantines, moins de transports, moins d’entretien des espaces verts et 
des bâtiments publics, moins de lieux et d’événements culturels, moins d’ac-
tions sociales et de soutien à la vie associative …

En tant que petite commune rurale avec peu de rentrée d’argent autres que 
les dotations, l’équipe municipale reste vigilante sur l’évolution de ce dossier. 
En effet, la seule alternative serait une augmentation des impôts locaux, alors 
que la pression fiscale est déjà lourde pour chacun d’entre nous.

Une petite note d’optimisme : je me réjouis des prochaines festivités qui nous 
permettrons d’échanger : le traditionnel repas des aînés, le noël des enfants 
et tout particulièrement la remise de la médaille régionale, départementale 
et communale à notre Maire Honoraire Michel Chassard.

Bonne rentrée à tous !

Christine Renaux-Maréchal



tel Chien, tel POrtail
Stephen Lowe s’est révélé être notre expert en 
chiens écluzellois... et aussi très chanceux. Cela lui a 
valu de gagner le kilo de bonbons promis, qu’il a par-
tagé avec ses amis. L’histoire ne dit pas si les chiens 
présents ont été gratifiés.
 

Le Plan d’Urbanisme Local va définir notre 
cadre de vie pour les dix années à venir : habi-
tat, transport, architecture, économie, espaces 
naturels, bref tout ce qui fait que écluzelles est 
écluzelles. 

des ateliers sont programmés les mercredi 
25 novembre et mercredi 9 décembre 2015 à 
18h30 à la salle polyvalente pour informer, 
échanger et pour qu’ensemble nous dessinions 
l’avenir de notre village. 

be bOP a lula 
Jean-Marc Leroy, qui nous a fait (re)découvrir le 
charleston lors de la soirée américaine, revient 
pour nous proposer des cours de rock le jeudi soir 
à la salle des fêtes. Ados ou adultes, rythme dans la 
peau ou pas, avec ou sans banane, c’est 80€ pour 
l’année. Inscriptions et plus d’informations à l’ASC 
Mézières 02 37 43 74 52 ou loisirsmezieres.free.fr 

devant Chez vOus...
Vous êtes propriétaire, locataire ? C’est à vous de 
balayer et nettoyer , depuis le mur de votre proprié-
té jusqu’au caniveau, qu’il y ait ou non des trottoirs, 
été comme hiver, devant votre maison ; ce n’est pas 
pour vous casser les pieds, c’est pour éviter que des 
pieds ne se cassent.

Aussi, les haies et branches qui dépassent sur la voie 
publique doivent être taillées pour préserver la visi-
bilité et protéger les fils électriques.

VIVRE À ÉCLUZELLES
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Pour accéder aux déchette-
ries il vous faut présenter 
la carte au gardien à partir 
du 1er octobre.  Formulaire 
de demande disponible sur 
www.ecluzelles.fr

Déchetterie
c a r t e  o b l i g a t o i r e  a u  1 e r  o c t o b r e

fibre : POurquOi le retard ?

La fibre devait être là il y déjà quelques semaines : 
partant de Cherisy, elle devait accompagner la ligne 
20 000 volts à travers champs, rejoindre la montée 
de Blainville, s’engouffrer dans le fourreau situé sur 
le pont pour enfin ressurgir dans les grands boî-
tiers verts. À travers champ : cela signifie qu’il fal-
lait l’accord des agriculteurs concernés. M. Lemare, 
président du syndicat Eure et Loir Numérique, leur 
a donc proposé une réunion à ce sujet début juil-
let, mais peu d’entre eux étaient présents. Pour ne 
pas perdre encore plus de temps, le Syndicat a alors 
décidé de “changer son fusil d’épaule” et d’alimen-
ter les armoires d’Écluzelles et Charpont en passant 
de Mézières à Charpont, par la route des étangs et 
rejoindre le cœur du village par la RD 3094.

Aujourd’hui, la fibre est arrivée dans le boîtier et 
le convertisseur Orange vient d’être installé. Une 
réunion publique organisée par les représentants 
d’Eure-et-Loir Numérique aura lieu en fin d’année.

à nOus d’imaginer éCluzelles

enCOmbrants

sont concernés par exemple les meubles, le bois, le car-
ton, la ferraille, les jouets, mais pas les gravats, produits 
toxiques, et tout ce qui est électroménager. en cas de 
doute : 02 37 64 82 00. 


