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Assainissement

Comment financer ?
→ Le pont : changement de tablier
→ Le Plan Local d’Urbanisme enfin validé

Ils œuvrent pour nous

Gabrielle Grare prend sa retraite après
30 ans au service de notre village
Le 1er Juillet 1988, Gabrielle Bertin et son
compagnon Guy Grare se sont installés à
Écluzelles, avec toute leur petite famille,
dans le logement qui jouxte la mairie. Ils
remplaçaient Monsieur et Madame Nicole qui prenaient leur retraite. Gabrielle
occupait alors le poste d’agent de service
« stagiaire » pour 2 heures par semaine,
tandis que Guy devenait le garde champêtre du village, tous deux au service de
la Commune et des écluzellois.

Gabrielle Grare,
agent technique

En juin 1990, c’est à Écluzelles qu’ils
décident de se marier car ils s’y sentent
bien. Les années passent, la petite famille
grandit et ils coulent des jours heureux.
C’est en octobre 2004 que Guy prend
une retraite bien méritée, mais Gabrielle
continue à travailler, toujours disponible
et prête à rendre service ! En 2008, son
contrat d’adjoint technique passe à 4
heures par semaine avec la charge de
l’entretien et des visites de la salle polyvalente.

Notre équipe
municipale

Philippe, agent technique

Anne, secrétaire de mairie

Malheureusement le 5 février 2012, Guy nous quitte : Gabrielle aurait
pu se rapprocher de sa famille, mais non , sa vie est à Écluzelles où elle
a de nombreux amis et est très appréciée.
Christine Renaux-Maréchal, Maire, ajoute : «Depuis mars 2014, j’ai eu
la chance de travailler directement avec toi et auprès de toi. Après 30
années passées au service de notre village et de chacun d’entre nous,
nous tenons tous à te souhaiter une merveilleuse et douce retraite. Je
salue ton professionnalisme, ta disponibilité, ta générosité, ta gentillesse, ta volonté de toujours rendre service.»

Notre conseil municipal

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

Éric
Roussel
1er adjoint

Claude
Martin
2ème adjoint

Germain
Baubion

Francesca
Bormioli

Claude
Bruneau

Horaires
Lundi 15h00-17h00
Jeudi 10h00-12h00
1er samedi du mois 10h00-12h00
Christine Renaux-Maréchal, Maire, est
à votre disposition sur rendez-vous.

Couverture
Gabriel
Couty

Amandine
Duez

Alfredo
Lopez
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Bertrand
Pichot

Bernard
Prévost

Vue de l’étang depuis le
bois des Côtes, prise le 19
novembre 2017
par Pierre-Bruno Duez

www.ecluzelles.fr

Le mot du maire

Chères Écluzelloises, Chers
Écluzellois, les pièces du
puzzle trouvent leur place
En ces premiers jours de l’année 2019, toute
l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses vœux les plus chaleureux pour vous et
tous ceux qui vous sont chers : vœux de santé,
vœux de bonheur, vœux de réalisation des projets
qui vous tiennent à cœur, dans un climat de paix
et de sérénité qu’il nous tarde à tous de retrouver.
Ces deux derniers mois ont été marqués par une
forte mobilisation dans tout le pays, au départ
contre la hausse du prix du carburant,
puis très vite, pour une augmentation du
pouvoir d’achat.
Pour nos collectivités qui ont été fortement mises à contribution ces dernières
années par les baisses de dotations, nos
préoccupations d’élus se ressemblent
d’un bout à l’autre du pays : difficultés
à investir, économies drastiques en s’efforçant de maintenir le service, conséquences de la loi Notre, taxe d’habitation.
L’arithmétique est difficile lorsqu’il faudrait légitimement donner plus à certains, sans demander
plus encore aux « classes moyennes » qui représentent une majorité silencieuse qui est assommée
d’impôts, taxes et autres prélèvements. Un cahier
de doléances est à votre disposition en mairie, doléances que nous nous engageons à transmettre à
l’État.
Comme il en est d’usage, je vous propose une
courte rétrospective de l’année qui s’achève.
Assainissement
Le résultat de la première phase de l’étude de faisabilité d’un assainissement collectif sur la commune était sans appel. La solution : un scenario
mixte de Ramifié Sous Pression et de gravitaire.
Compte tenu de toutes les contraintes du village,
le coût estimatif des travaux en domaine public
s’élève à 1 500 000€ et 850 000€ en domaine privé. Nous nous employons à trouver les meilleurs
financements possibles.
Plan d’Urbanisme Local
Il est malheureusement resté en suspens en 2017,
car nous souhaitions rendre constructible une partie du terrain qui jouxte la salle des fêtes pour dégager un autofinancement pour l’assainissement.
Les services de l’État estimaient que ce terrain se
situait en dehors de l’enveloppe urbaine. A force
de persévérance, le dialogue a été relancé début
2018 : nous avons travaillé sur une proposition de
4 logements, sur une superficie de 800m2 chacun

www.ecluzelles.fr

en apportant une attention particulière à l’insertion
paysagère. Même si cela ne correspond pas à notre
premier vœu, il nous a fallu faire des concessions.
Ainsi le dossier débloqué, nous avons pu voter
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) en mai, avons travaillé tout l’été
sur le règlement des zones Urbanisée, Agricole et
Naturelle. Les avis et conseils des Personnes Publiques Associées ont été recueillis en septembre.
Le PLU a été arrêté lors du Conseil Municipal du
20 novembre 2018. L’enquête publique devrait
débuter à la fin du premier trimestre après avis des
Personnes Publiques Associées.
Élargissement du pont
Depuis le début du mandat, nous avions
alerté les services de l’État de la dangerosité pour les piétons, et plus particulièrement pour nos enfants qui l’empruntent
chaque jour pour se rendre à l’abri bus.
De plus, la giration des véhicules venant
de Charpont et voulant tourner sur le
pont est impossible sans donner priorité
au véhicule arrêté au stop. L’élargissement du pont en forme de patte d’oie au
niveau de l’intersection rendra possible
toute les girations. La création d’un trottoir de 1m40 de chaque côté sécurisera la circulation des piétons et poussettes.
Regroupement pédagogique
Au niveau des élus, des enseignants comme du
personnel du SIRP, nous nous employons tous en
bonne intelligence dans l’intérêt et pour le bienêtre des enfants. Je sais qu’il en est de même au
sein de l’école privée Saint Martin – Sainte Agnès
de Mézières où sont scolarisés 7 enfants.
Village d’artistes
Organisée par Gabriel Couty, près de 200 visiteurs
nous ont fait l’honneur de visiter notre exposition
dans l’église, et ont eu autant de plaisir que nous
à partager les émotions artistiques de 11 peintres,
sculpteurs, dessinateurs ou photographe écluzellois ! Rendez-vous en 2020 !
Pour terminer, je remercie Alfredo Lopez, qui
cette année encore, a conçu cette gazette avec tant
de soin, ainsi que tous ceux qui ont collaboré à
la rédaction d’articles, à la prise de photos et à la
relecture. Je vous souhaite une bonne lecture !

Christine Renaux-Maréchal
Dimanche 26 Mai 2019

Élections européennes
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Écluzelles en action

Nous leur souhaitons la Bienvenue
• M. Diégo RODRIGUEZ et Mme Daniela ANTONELLI, Antoine et Alban se sont installés au 12
Rue Jean Moulin. (Anc. Bernard RIBEMONT)
M.Philippe GOVIN s’est installé 8 Montée de
Blainville, à la suite d’Amandine et Pierre DUEZ.
Vous connaissez probablement Philippe GOVIN
car il est l’auteur des Lapinsgovin que nous avons
plaisir à retrouver dans M ta Ville.
Pas de naissance en 2018
Lou VAN BRUSSEL est toujours la benjamine du
village : elle est née le 17 février 2017 et habite
au 2 rue de Lavrillette.
SOUVENIR

Participation citoyenne
Rappelons le principe : fondée sur une solidarité de
voisinage, la participation citoyenne 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 la gendarmerie. Bien sûr, ces Écluzellois tous volontaires, après enquête d’honorabilité,
sont formés par les gendarmes.

Elle nous a quittés et nous laisse dans la peine.
Marie-France TICHIT le 15 octobre 2018 à l’âge
de 71 ans.
Chacun d’entre nous se souvient combien MarieFrance, compagne de Jean-Marie AUBERT, était à
l’écoute de chacun et ne ménageait pas sa peine
lors des manifestations communales. Elle s’est
battue contre la maladie avec courage toutes ces
années. Nous transmettons toute notre sympathie et notre amitié à Jean-Marie et à sa famille.
Rappelons nous de Jean Bouygues qui habitait
au 15 rue Étienne Malassis.
Il avait été Conseiller Municipal durant de nombreuses
années et il a occupé le
poste de Président du Syndicat des Eaux d’ÉcluzellesCharpont entre 2001 et
2008. Il est décédé le 9
mars 2010 à l’âge de 86 ans,
et jusqu’alors il n’avait pas
de tombe. C’est aujourd’hui
chose faite grâce au savoirfaire de notre employé communal Philippe ANJOU.

Signature du protocole entre la Commune,
la Gendarmerie et la Préfecture.

La gendarmerie patrouille en VTT autour des étangs d’Écluzelles afin d’apporter sécurité et surveillance autour
des étangs et sur les parkings. C’est
aussi l’occasion pour les gendarmes
d’améliorer le contact de proximité
avec la population.

Avis aux tondeuses
enthousiastes
Les tondeuses, débroussailleuses et bricolos peuvent s’exprimer :
Semaine : 8h30-12h00 14h30-19h30
Samedis : 9h00-12h00 15h-19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00-12h00
Professionnels : 7h00-20h00
sauf dimanches et jours fériés.
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Connaissez-vous «
l’opération tranquillité vacances » ?
Avant de partir, vous pouvez
signaler à la gendarmerie votre
départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles
de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu
de tenter de cambrioler votre
domicile.
La demande se fait à l’aide du
formulaire à disposition sur
ecluzelles.fr à déposer à la gendarmerie.

www.ecluzelles.fr

Écluzelles en action

LES TRAVAUX...
Comme planifiée en 2017, la pose des portes de l’annexe mairie a été réalisée par l’entreprise Charron.
Le clapet anti-retour pour éviter la remontée de l’eau
de l’Eure dans le réseau d’eaux pluviales en cas de
crues, a été installé à l’automne 2017. Nous nous en félicitons car, lors des dernières inondations de mai-juin
2018, l’eau est moins remontée dans la rue Malassis.
Rappelons que nous avons plusieurs maisons sur le
village qui se trouvent inondées en cas de crues, et
comme en juin 2016, nous avons obtenu un arrêté de
catastrophes naturelles pour les inondations des 8 et 9
juin 2018. A ce titre, remercions le service Rivières et
Plan d’Eau de l’Agglo, car tous les ans, nous profitons
de la fermeture du CND pour ouvrir les vannes du plan
d’eau et ainsi abaisser son niveau. En cas d’inondations, celui-ci fait office de bassin de rétention naturel
et protège nos maisons. A voir maintenant, si nous ne
pourrions pas optimiser cette ouverture de vannes car
les inondations sont malheureusement de plus en plus
fréquentes.

Construction de la Maison des Espaces Naturels (Février 2019)

La Maison des Espaces Naturels
La première pierre a été posée le 2 juillet 2018. C’est
l’aboutissement de plusieurs années de travail de
l’Agglo pour mettre sur pied ce projet sur le territoire d’Écluzelles. Il est présenté comme étant le plus
beau pôle pédagogique dédié à Dame Nature de tout
l’ouest parisien. Les travaux devraient être terminés fin
2019, avec 5 mois de retard et l’ouverture prévue au
printemps 2020 pour accueillir les premières classes
vertes.

2018 Des chicanes et des étagères
A la demande d’habitants et suite à l’étude sur les
vitesses à l’entrée du village du côté du Carrefour du
Plein Air, qui a montré que 7% des véhicules dépassent
la vitesse autorisée, nous envisageons l’installation de
chicanes rue de l’Étang pour enrayer la vitesse à l’entrée du village.
A la mairie, il est prévu un aménagement de rangements pour stocker nos archives dans de bonnes
conditions. Celles-ci sont pour la plupart stockées dans
l’arsenal non chauffé. Nous en profiterons pour installer une isolation phonique sur le mur qui jouxte le
logement communal, installerons des placards sur tout
ce pan. Cela facilitera le classement et le rangement
et nous permettra de retirer toutes les armoires non
homogènes.

Le mur de l’église à gauche du portail est gorgé d’eau
suite à une fuite. Des travaux de toitures sont à réaliser
sur 7 mètres linéaires : 6 chevrons devront être remplacés, la rive latérale devra être réparée et la maçonnerie à l’égout reprise avec scellement de briques.
Pour une petite commune comme la nôtre, ces travaux ne sont possibles que grâce aux subventions du
Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental d’Investissement (FDI), et au fonds de péréquation
qui est passé de 60 à 80% en 2017, rendant ainsi envisageables certains investissements car il ne reste que
20% à la charge de la commune. Un grand merci au
Conseil Départemental pour ce coup de pouce aux
petites communes, ce n’est pas le cas dans tous les
départements.

... ET LES CHIFFRES Budget primitif 2018

www.ecluzelles.fr
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Au fil de l’eau

Le pont d’Écluzelles

«Après-vous, je vous
en prie», c’est fini
Les trottoirs seront élargis suffisamment pour que
deux personnes se croisent sans risquer de poser le
pied sur la chaussée. Nous n’aurons plus à nous demander qui de la jeune fille ou du vieux monsieur doit
céder le passage.
Même chose côté chaussée : la traditionnelle courtoisie écluzelloise, qui voulait qu’on donne priorité au
véhicule arrêté au stop va rejoindre les coutumes de
l’ancien temps : l’élargissement en forme de patte d’oie
de l’intersection permet la manoeuvre en
tous sens.

X

Patte d’oie côté rue Jean Moulin,
pour tourner commodément

Trottoirs de 1,40m de large,
place aux poussettes

Depuis le début du mandat, nous avons
alerté le Département, responsable du
pont, des risques pour les enfants et de
l’absurdité dangereuse de ce stop impossible à respecter. Finalement, nous avons
été écoutés : le Département va financer
et réaliser les travaux. Seuls les garde-fous
sont à la charge de la commune.
Nous réfléchissons actuellement à des
solutions alternatives de stationnement
pour éviter, le temps des travaux, les désagréments auprès des riverains et commerçants.
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On garde le
contact...
Lorsque vous appelez la Mairie, vous avez une réponse au
plus tard dans la semaine...
sauf si vous ne laissez pas de
coordonnées où vous joindre :
il arrive en effet qu’on reçoive
des messages mais impossible
de donner suite, faute de
contact.

Victime des
portables

...Et on partage !
Pourquoi pas aussi partager
ce que vous souhaitez pour
l’année à venir, pour améliorer
de la vie dans la commune, les
prochaines festivités ? Bien
évidemment tout n’est pas réalisable, mais la bonne volonté
est là et avec vos bonnes idées
ce ne sera que mieux. Le mail
mairie@ecluzelles.fr est tout
indiqué.

Jusqu’en 2015, la loi
prévoyait une cabine
téléphonique par
commune. Constatant que l’utilisation est tombée en
moyenne au dessous
de 1mn par jour,
cette obligation
a été supprimée.
Ainsi, en septembre
2017, notre cabine
a été démontée par
Orange. IL nous reste
le boîtier d’alimentation en souvenir.

www.ecluzelles.fr

Au fil de l’eau

Écluzelles, village d’artistes

Village d’artistes
Près de deux cents visiteurs
nous ont fait l’honneur de visiter notre exposition et partager
nos émotions artistiques.
A revisiter sur

Les voeux du maire
Lors des ses voeux, Mme le Maire a fleuri Maria Mestérou et
Gabrielle Grare pour les remercier de leurs actions pour le village.

Invité : Adama Gandema,
maître bronzier burkinabé

Dominique Lecourt,
prix du Conseil municipal

Anniversaires de la victoire du 8 mai 1945

En 2017, même si la météo était celle d’un 11 novembre, Écluzelloises et Écluzellois se sont réunis au monument aux morts pour célébrer le
72ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. En 2018, ce fut en bras de chemise.

www.ecluzelles.fr
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Au fil de l’eau

Armistice du 11 novembre 1918

2017 Sous les embruns et bravant les bourrasques, Lison et Charlie ont lu le message de Mme la Secrétaire d’État aux anciens combattants.

2018 Merci aux porteurs de parapluie. Jade et Charlie ont sonné les cloches, c’est à dire : elles ont appuyé sur «On/Off». Ha ! Modernisme...

14 juillet 2018
Pas de salle ? Qu’à
cela ne tienne, nous
avons investi la rue
Étienne Malassis,
car l’Écluzellois est
débrouillard.

Les lapins de Govin
nichent désormais à
Écluzelles

L’intérêt
du village
Lors du déjeuner Citoyen
du 14 juillet 2017, Thierry
a rappelé que «dans un
village, occuper la fonction de maire est un véritable sacerdoce».
Il précise que non content
de s’occuper au quotidien de la vie du village,
le maire doit prendre des
décisions parfois difficiles
mais toujours
dans l’intérêt
général.
Du
reste, il doit
composer
avec les instances
administratives
telle que la Préfecture, le
Département, la Direction
Départementale des Territoires, l’Agglomération.
Thierry conclut : «Christine [Renaux-Maréchal]
jouit d’une très bonne
notoriété parmi ses pairs
et que pour agir, elle a
besoin du soutien de tous
les habitants du village».
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14 juillet 2017

Au fil de l’eau

Les marches de la salle
des fêtes ne nous ont
pas manquées pour la
photo, car l’Écluzellois
est débrouillard.

La salle des fêtes étant déclarée dangereuse depuis
l’année dernière, les Écuries du Moulin ont gentiment
accueilli notre garden party du 14 juillet, et en musique
en plus !
C’est une première depuis 1984 : avant d’avoir un lieu
dédié, les villageois se réunissaient dans ce cadre bucolique. à voir en vidéo le témoignage de Michel Chassard maire honoraire sur le site www.ecluzelles.fr

Les hommes à la cuisine.
Armes en main, Gabriel,
Bernard et Claude préparent
brochettes, côtes de porcs,
cuisses de poulet.

www.ecluzelles.fr
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Père Noël 2018

Écluzelles aux flambarts

2017 Charlie Beaubion

2018 Jade Baladier

Repas des aînés

2017 à l’Escapade
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2018 au Market Pub

www.ecluzelles.fr

2017 : Le Père Noël
à la
Au fil
demairie
l’eau

Décidément, nos enfants ont tous les talents : l’année
dernière, ils ont remercié le Père Noël en chanson,
cette année en dessinant son portrait. Voir les oeuvres
en dernière page.

Halloween

On s’applique...

www.ecluzelles.fr

En octobre, des fantômes, sorcières et autres monstres
ont tiré de leur repos bien mérité les honnêtes habitants du village. Sans vergogne, ils les ont dépouillés
de tous leurs bonbons. Merci aux Écluzellois qui se
sont prêtés au jeu.
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Nos enfants

LE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE (SIRP)
Principal objectif : le bien-être et la sécurité des élèves.

Année scolaire 2018-2019
MARSAUCEUX 6 classes
19 PS/MS, 21 PS/MS, 19 MS/GS, 19 MS/GS,
21 CP, 27 CE1 ► 5 petits Écluzellois : 1PS, 1
MS, 1 GS, 1 CP et 1 CE1.
OUERRE 3 classes
24 CE2, 25 CM1, 23 CM1/CM2 ► 4 petits
écluzellois : 2 CM1, 2 CM2.
Saint Martin - Sainte Agnès (Mézières en
Drouais) ► 7 enfants d’Écluzelles
Notre personnel du SIRP est inchangé malgré le départ
à la retraite de Madame BEAUCLAIR en janvier 2018 :
son temps de travail a été réparti entre les agents déjà
présents. Il n’y a pas eu de nouvelle embauche afin
d’optimiser le temps de travail de chacune.
En 2018, à la demande de la gendarmerie, nous avons
insisté sur la sécurisation des écoles. A Ouerre, une
alarme intrusion et incendie a été installée ; la clôture
de l’enceinte de l’école a été remplacée.

Marsauceux

Les clôtures ont également été remplacées ; une porte
et une fenêtre ont été changées dans la classe de
Madame FABRE ; nous avons aussi réalisé des travaux
sur les toitures des deux écoles,
en particulier sur les toits « terrasses » sources d’infiltrations
d’eau. Pour les 2 années à venir,

Les bus scolaires
en temps réel

nous allons nous focaliser sur les obligations concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PRM).

Ouerre

En 2019, nous projetons de rénover les sanitaires existants et d’y ajouter un sanitaire PMR ; des axes de circulation de la classe de Madame GUERIN à la cantine
et au portail sont également envisagés. En 2020, nous
effectuerons les modifications nécessaires pour l’accès
PMR à l’école de Marsauceux.
Nous essayons toujours de travailler tous en bonne intelligence avec pour seuls objectifs l’intérêt et le bienêtre des enfants ; tous nos agents s’y emploient avec
sérieux et bienveillance - qu’ils en soient ici remerciés
Dominique De Vos
Présidente du SIRP

SEMAINE DES
QUATRE JOURS
Nous sommes revenus à la
semaine de 4 jours : la décision a été prise en Conseil
d’École après un vote des
enseignants, des parents et
des élus qui ont fait ce choix à
la majorité.

L’application Pysae vous permet
de suivre les bus scolaires en
temps réel. A télécharger depuis
ecluzelles.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, destinée à faciliter notre quotidien. La Mairie ne seraient être tenue responsable des inexactitudes et erreurs éventuelles. Le contenu est la propriété de la Mairie d’Écluzelles sauf p.20 et 21.
Illustrations : Philippe Govin. Photos : Bernard Prévost (p. 5) Laurence Saunois (p.16) Louis Monnier
(p.19) Sophie Roussel, Mircea Milcovitch, ASC, Mairie de Écluzelles, Alfredo Lopez, 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

Association Sportive et
Culturelle de Mézières en Drouais
L’ASC propose de multiples activités à partir de trois ans et sans limite d’âge. Elle défend les valeurs qui font
notre patrimoine : priorité à l’éducation des jeunes, découverte des activités de loisirs de qualité.
12-17 ans
Valentin vous accueille au Centre Ados durant toutes les
vacances scolaires (hormis grandes vacances). Différentes
activités ont 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.
16-25 ans
Le Point Information Jeunesse : Les jeunes trouvent l’information utile aux projets professionnels et aux formations. L’informateur jeunesse accompagne le jeune dans
sa recherche d’emploi, de stage ou de formation.
Famille
Activités pour petits et grands répondant aux attentes de
la famille. Séjours familiaux durant les vacances scolaires
(entre 60 et 80€/semaine/personne tout compris). Sorties familles le week-end (culture, sport, consommation).
Des moments conviviaux pour les familles (sport, marche
nocturne, barbecue, concert, etc). Ptit’s dej’ du conte gratuit une fois par mois.
Après l’école
Rappelons que l’ASC s’occupe de l’accueil de loisirs 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’église)
Mézières en Drouais 02.37.43.74.52
ascmezieres@wanadoo.fr loisirsmezieres.free.fr
ACTIVITés
Fitness et Gym d’entretien • Adultes F.A.C (fessiers,
Abdos, Cuisses) Step

Le Pôle Ressources
Pour valoriser les temps
d’accueil des enfants, mise à
disposition de malles pédagogiques et formations auprès
des 25 communes autour de
Mézières.

• Nouvelle salle d’activité
L’ASC a entamé en mars 2017 la création
d’une salle d’activité accessible aux personnes à mobilité réduite afin d’accueillir de
nouveaux enfants.
• Mom’ en fête !
3 000 participants au premier festival pour
enfants : Bal pour enfants, théâtre, marionnettes, concert, sculpture sur ballons, ferme
pédagogique, trampolines, mur d’escalade,
cirque, fresque, maquillage, jeux d’eau...
A l’année prochaine !

• Bienvenue Léon !
Vos enfants vous en ont peut être déjà parlé,
c’est lui qui rythme notre actualité : il a appris
aux enfants la danse de Léon, il fait de gros
câlins aux petits maternels qui adorent cette
figure rassurante et rigolote.

Multisports 3 à 5 ans jeux de motricité, de ballons,
accrobatiques, d’opposition • 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 • Ados-adultes Art martial Capoiera
Danse • Ados-adultes Zumba Rock • Adultes Danse
orientale, indienne, bollywood
Atelier créartistiques • 6 à 12 ans scrapbooking,
mosaïque, sculpture sur ballons • 7 à 11 ans Adosadultes Ateliers couture

www.ecluzelles.fr
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Nos enfants

Les jardins du premier ministre

Les classes de CE1 et CP ont eu le plaisir
d’être reçu à Matignon au mois de Mai
pour visiter les jardins. Nous avons eu la
chance d’être retenus pour l’académie
d’Orléans Tours, une seule école étant
invitée par académie. Nos tabliers ou teeshirt à l’effigie du jardin ont fait fureur.

École de Marsauceux

2018 Invitation
a matignon

L’école de Marsauceux (Petite Section -CE1) fait partie du regroupement pédagogique de Charpont, Écluzelles,
Mézières-en-Drouais et Ouerre. Depuis la rentrée l’école 2017 s’est agrandie avec l’ouverture d’une 6ème classe.
La rentrée 2018 des 135 élèves s’est effectuée sereinement.
Les 3 classes de maternelle ont commencé l’année
2018 par le « P’tit bal » des maternelles organisé par
l’USEP. Les écoles maternelle de Chérizy et Luray nous
ont rejoint à la salle polyvalente. Nous avons pris
beaucoup de plaisir à être tous ensemble pour danser
les rondes et danses que nous avions appris chacun
dans nos écoles respectives avant la rencontre. Nous
avons partagé un goûter et apprécier ce moment de
convivialité.

Courant Mars, les élèves de maternelle sont tous allés
au cinéma de Dreux pour assister au visionnage des 7
courts métrages de « L’hiver féerique » organisé par
cinématernelle. Les enfants ont pu découvrir des films
d’animations variés et peu communs.
Les CP et les CE1 ont eux aussi profité des actions
menées par l’USEP en participant au Cross lune le 28
Novembre et aux jeux celtiques le 25 Juin.
Le 29 Mai, les classes de PS/MS, CP et CE1 se sont
rendues au parc floral d’Orléans pour le traditionnel
voyage de fin d’année. Nous avons pris le
temps de déambuler à travers le parc paysager ponctué de jardins mettant en scène
des végétaux, des œuvres d’art et même
des animaux. Nous nous sommes promenés parmi les papillons et avons pu rencontrer différents animaux de la ferme.
Chaque classe a participé à un atelier autour de la nature pour découvrir ce qu’elle
peut nous apporter, à la regarder, à l’écouter.
La directrice

Le potager de l’école

En Octobre, l’école a été labellisée E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable). Le jardin est maintenant bien avancé et nous pouvons
faire les récoltes. La mare a pris vie avec notamment 2 petites grenouilles
vertes qui s’y sont bien installées. Nous avons organisé le 3ème Troc jardin
en Septembre pour faire des échanges de graines, de plants, et que les élèves
puissent présenter leur travail. Cette année, le thème commun aux classes
sera l’arbre avec la construction de « la forêt des petits sons ». Ce projet sera
encadré par une intervenante en musique et de A. Royer, plasticienne.
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L’équipe enseignante
• Petite et moyenne section 23 élèves ATSEM Sylvie GLATIGNY • Petite et moyenne
section Erika DECROO-KERAUDREN 23
élèves ATSEM Patricia TONEIN • Moyenne
et grande section Laurie HERRERO-NEBOT
et Hélène RIVOALEN 22 élèves ATSEM Pauline ROBIN • Grande section et CP Mme
Cécile BLANDEL 22 élèves • Cours Préparatoire Mme Gwladys MAILLARD 21 élèves •
Cours élémentaire 1ère année Mmes Maëlys GUILLET et Sandra BAILLY 24 élèves
L’équipe du Regroupement Pédagogique
Angélique PATRIARCHE, Lucie POUPIN, Martine RUFFAUT, Marie-Christine BEAUCLAIR
et Christelle BERTELLI, Evelyne DUBOIS

www.ecluzelles.fr

Nos enfants

École de Ouerre

2018 Défi école
énergie
Les élèves de CM1 et CM2 participent au défi école
énergies, proposé par l’Agglo du Pays de Dreux
et animé par M. Chaudot, chef du service Climat
Energie. L’objectif est de diminuer
la consommation d’énergie à l’école
et de sensibiliser les élèves au thème
du développement durable, en lien
avec les programmes.
Les enfants racontent : «M. Chaudot
est venu dans nos classes et nous a
tout d’abord parlé de l’histoire de
l’énergie et du changement climatique. Puis nous avons travaillé
par groupes. Certains ont fait des
recherches sur Internet sur la montée
du niveau des eaux et les inondations.
D’autres ont réalisé des expériences
avec par exemple une petite machine

Les parents sont à la fête
Soirée déguisée
Comme chaque année, les enfants se sont déguisés à
leur souhait avec leurs parents, ont eu le plaisir de voir
de beaux déguisements, des supers héros, des princesses…. Les enfants et les parents se sont amusés en
dansant et en grignotant d’excellents gâteaux faits
par les parents bénévoles.
Foire à la puériculture
La Foire du 1er mai a été un grand succès. La salle Louis
Pommereau était pleine d’exposants. Les visiteurs
avaient la possibilité comme chaque année d’acheter
un brin de muguet. Les enfants pouvaient faire de la
pêche à la ligne et se faire maquiller.

à vapeur. Avec le jeu des écogestes, nous avons aussi
appris qu’il ne fallait pas gaspiller l’eau chaude, qu’il
fallait penser à éteindre les lumières lorsqu’on sortait
d’une pièce, etc... Pour finir, chaque groupe a expliqué
aux autres ce qu’il avait fait. C’était très intéressant.
Lors de la prochaine séance, avec la maîtresse, nous
apprendrons à mesurer l’énergie consommée à l’école.
Nous utiliserons différents instruments pour connaître
par exemple les températures des fenêtres et des
portes ou bien encore la consommation des appareils
électriques. Nous avons encore beaucoup de choses à
découvrir !»
messe est aussi le moment du tirage au sort de la Tombola. Encore un grand merci à tous les bénévoles qui
ont œuvré pour le bonheur des enfants, mais aussi
à tous les commençants et parcs d’attractions pour
leurs dons.
Soirée Halloween
Comme pour la soirée déguisée, les enfants comme
les parents ont pu se déguiser en sorcières, monstres
ou vampires. Nous avons proposé entre deux danses,
une chasse aux bonbons et plusieurs jeux. Merci aux
parents bénévoles pour leur aide et pour leurs gâteaux.

La kermesse et Tombola
Elle a commencé avec un spectacle organisé par les
enseignants de Marsauceux. Les enfants ont pu jouer
avec des jeux géants en bois, faire des tours de poney.
En 2017, le club de foot de Marsauceux « L’Etoile de
Marsauceux » a proposé deux stands, merci à eux.
Les enfants ont beaucoup apprécié tout cela ! La ker250 000 Oeuvres à portée de vélo
Vous pouvez réserver
parmi 250 000 livres et
DVD, choisir sur place l’un
des 2000 ouvrages destinés
aux adultes et aux enfants.
Bibliothèque municipale
17, rue de la Mairie,
Mézières-en-Drouais
Mercredi et vendredi
16h-18h, samedi 10h-12h

www.ecluzelles.fr

Marion Goujeon, organisatrice, précise :

«Ces différents événements nous ont permis d’afficher des bénéfices qui sont reversés aux écoles de
Ouerre et Marsauceux afin d’améliorer le quotidien
des enfants au sein de l’école. Nous renouvelons tous
nos manifestations pour l’année à venir et espérons
avoir toujours plus de bénévoles afin d’y apporter de
nouvelles idées.»
Contact : Marion Goujeon 06.24.49.22.30
marion.goujeon@yahoo.fr
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Vivre à Écluzelles

Plan Local d’Urbanisme

Le NON de la ddt devient un oui
Notre Plan Local D’Urbanisme était bloqué par la DDT qui estimait que notre village n’avait pas vocation
à évoluer. C’est méconnaître l’Écluzellois : courtois mais tenace ;) ...

Poulitique
Locale
d’Urbanisme

Rappelons que nous souhaitons rendre constructible une partie du terrain de la salle des fêtes, pour nous permettre de dégager de l’autofinancement nécessaire pour notre éventuel assainissement collectif.
Les services de l’État estimaient que ce terrain se situait en dehors de
l’enveloppe urbaine. Nous avons alors contacté en juillet 2017 la SNCF
qui possède le terrain mitoyen en continuité avec le tissu bâti, pour étudier la possibilité d’un échange. Sans réponse.
C’est pourquoi, avec l’aide du service Urbanisme de l’Agglo du Pays de
Dreux, nous avons déclenché une réunion le 16 janvier 2018 : pour faire
le point sur la situation avec la Direction Départementale des Territoires
et échanger sur les possibles solutions pour faire avancer le PLU : il devenait urgent de « débloquer » la situation, car depuis le 27 Mars 2017,
notre Plan d’Occupation des Sols était caduque du fait de la loi ALUR
(Accès au Logement un Urbanisme Rénové). A fin 2017, nous comptions
déjà 3 demandes de Permis de Construire, 6 Déclarations Préalables et
2Cub instruits selon de Règlement National d’Urbanisme.
Après de nombreux échanges animés, le dialogue était relancé. De
notre côté, il fallait par tous les moyens obtenir une réponse à l’éventuel
échange avec la SNCF. Aussi, nous devions travailler sur une proposition de 4 logements certes, mais sur des parcelles de 800m² seulement,
en implantation le long de la route, en apportant une attention toute
particulière la qualité architecturale du projet et à l’insertion paysagère,
pour réduire au maximum la pollution visuelle du plan d’eau et de ses
abords. Il nous a également été demandé de conserver tous les fonds de
parcelle des quatre terrains en trame verte.
Le 27 février 2018, nous avons à nouveau rencontré les services de la
DDT, avec entre nos mains, un courrier officiel de refus de la SNCF. Nous
nous sommes mis d’accord sur la construction de 4 logements type 2X2
maisons jumelées par les garages en rez-de-chaussée, surmontées d’un
attique. La hauteur maximale de la partie habitable ne pourra dépasser
5.50 mètres.
Ainsi débloqués, nous avons pu voter le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) le 17 mai, qui a donné lieu à une
réunion publique en mairie le 20 septembre 2018. Durant l’été, nous
avons travaillé sur le règlement et le zonage. Les avis et conseils des Personnes Publiques Associées que sont la DDT, la chambre d’Agriculture, le
Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire, ont été recueillis le 25 septembre. Le PLU a été arrêté lors du Conseil Municipal du 20
novembre 2018 et communiqué à la sous-préfecture le 13 décembre
pour validation, puis transmis à toutes les Personnes Publiques Associées le 20 décembre. S’en suivra l’enquête publique d’un mois durant
laquelle un commissaire enquêteur sera à votre écoute pour enregistrer
toutes vos remarques.
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Assainissement
15 ans d’histoire
→2004. L’étude de zonage réalisée par
Ginger Environnement privilégiait un Assainissement Collectif Ramifié sous Pression 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’assainissement
collectif à la parcelle et du coût des travaux en assainissement non collectif (1ère
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 Maison des Espaces Naturels
est validée.
→2017, 23 Novembre. Validation de
L’agglo du Pays de Dreux
→2018. Lancement PRO (relevés topographiques, études géotechniques, 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 SousPréfet, la DDT, l’AESN, le cabinet Verdi et
l’Agglo pour optimiser les subventions
AESN.

www.ecluzelles.fr

Vivre à Écluzelles

Assainissement

Exemple de tertre d’assainissement en zone
inondable pour maison individuelle en
cours de réalisation. Environ 6mx4mx1m.
L’ensemble est recouvert de gazon.

LA QUADRATURE
DU CERCLE

Pour la plupart, nos installations de traitement des
eaux usées ne sont pas conformes et peut-être coupables de pollution Gazette 2017 p.11. Reste que
mettre à jour nos systèmes d’assainissement est une
obligation légale.

Notre village est charmant mais compliqué : falaises,
zones inondables, propriétés imbriquées entre elles,
le tout complété par la rivière qui le coupe en deux.
L’étude réalisée ces dernières années a exploré l’alternative entre assainissement individuel et collectif.
Il n’y a aucune solution viable d’assainissement non
collectif pour 13 habitations. 44 propriétaires devraient construire un tertre dans leur jardin (coût
moyen 23 000€) et 8 devraient installer une filière
compacte (il faut compter 20 000€). La durée de vie
de ces installations est estimée à 20 années.
Si le choix s’oriente vers l’assainissement collectif, un
scénario mixte de ramifié sous pression en domaine
privé est privilégié rue Étienne Malassis, la Rue de
l’Étang, la Place Saint Jean et la Rue Jean Moulin nord
(coté Dreux). Pour le reste du village, la solution en
gravitaire est réalisable.
Avec toutes ces contraintes, le coût estimatif des travaux en domaine public, avant subvention, s’élève
à 1 500 000€ et en domaine privé à 850 000 €. Ces
derniers pourront donner lieu à une subvention de
3 000€ par habitation de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).
Pour financement des travaux en domaine public,
nous travaillons actuellement étroitement avec :
• L ’AESN sur le montant optimal de subvention, dans
le cadre du tout récent 11ème programme.

Schéma réseau ramifié

Rappel : au cours des deux dernières années, le cabinet
Verdi a fait connaissance du 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 (PPRI approuvé en 2015)

• Les services de l’État, par l’intermédiaire de Monsieur le Sous-Préfet qui nous ont consenti une aide à
hauteur de 90 000€ au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
• Le Conseil Départemental et plus particulièrement
nos conseillers départementaux Sylvie Honneur et
Jacques Lemare. Une demande d’aide a également été
adressée à la Région.
Avec le service « finances » de l’Agglo du Pays de
Dreux, nous recherchons le taux de crédit le plus intéressant, et réfléchissons à l’intégration de l’apport
communal lorsque les 4 terrains à bâtir du terrain
jouxtant la salle des fêtes auront été vendus.
Le solde est financé par les Écluzellois (redevance assainissement) appliqué sur les consommations d’eau
de chacun. Nous aurons donc alors une facture du
nouveau syndicat Eaux de Ruffin* pour la distribution
de l’eau et une autre de l’Agglo pour l’assainissement.
La Maison des Espaces Naturels, en cours de construction, en tant que gros consommateur d’eau (50 hébergements) « diluera » les coûts sur l’ensemble du
village.
Les dossiers de consultations des entreprises seront
lancés pour nous permettre d’affiner les données
techniques et financières afin que le conseil municipal
prenne la meilleure décision cette année, pour l’avenir
du village et des Écluzellois.

Schéma réseau gravitaire

• 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, Verdi a visité chaque propriété pour que l’étude soit la plus précise possible.

*Ancien Syndicat des Eaux Écluzelles-Charpont : nouveau contact sur ecluzelles.fr (rubrique «pratique»)

www.ecluzelles.fr
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à découvrir

l’église d’écluzelles
Principal monument du village, quelle est son
histoire ?
Le pouillé du 13° siècle* ne mentionne à Écluzelles ni
église, ni chapelle. Il n’y avait pas encore d’édifice religieux, car ce lieu dépendait de la paroisse de Charpont
en 1474. L’église actuelle ne remonte donc pas au-delà
du seizième siècle.
C’est un petit édifice couvert en tuiles, situé au centre
du village. à l’origine, il est entouré d’un cimetière clos
de murs. La nef a 12 mètres de longueur, le chœur 7
mètres, le sanctuaire 2 mètres 50 et la sacristie, placée
derrière l’autel, 2 mètres 70,
La messe annuelle d’Écluzelles est en tout 23,9 mètres sur une
largeur de 8 mètres. Le sol recélébrée à la Saint Jean.
Paroissiens délégués :
couvert de pavés est humide
Claire Marie Bourget 02 37 43 71 41 car posé à même la terre.
Françoise Garnier 02 37 43 82 92
www.st-etienne-drouais.fr

L’église est éclairée par 9 petites croisées, les unes plein
cintre, les autres en forme d’ogives et garnies de verres
blancs. La voûte en bardeau est de forme plein cintre.

Le clocher, couvert en ardoises et placé presqu’à l’extrémité occidentale du toit, est appuyé sur 4 poteaux
en bois de chêne qui descendent le long des murs à
l’intérieur de l’édifice. La hauteur est de 8 mètres audessus de l’église, y compris la base quadrangulaire
large de 3 mètres sur laquelle s’élève la flèche hexagonale surmontée d’une croix.
En septembre dernier, le batiment était inscrit dans le
Circuit des Églises de l’Agglo du Pays de Dreux.
Sources historiques : cahier de Joseph AUGER de Marsauceux

*Un pouillé est un dénombrement de tous les bénéfices ecclésiastiques. Le
pouillé est dressé pour l’assiette et la perception des redevances fiscales.

Maria Mesterou

Dernières expositions : Galerie
Étienne de Causans, Paris 2010.
Retrospective organisée par la
Ville de Dreux à l’Hôtel Montulé
novembre 2011

Née en Roumanie, diplômée de
l’Institut des Arts Plastiques de
Bucarest, commence sa carrière
d’artiste dans des expositions
officielles. Faisant partie d’un
groupe de jeunes artistes nonconformistes, peint pendant de
longs séjours de « plein air » dans
un village des Carpates. Part pour
la France à l’occasion d’une exposition personnelle de peinture en
1970, et décide d’y rester. S’installe à Paris et reçoit la nationalité
française.
Un atelier de la Ville de Paris lui
permet de se consacrer pleinement à la peinture et à l’estampe.
Dès son arrivée, conçoit et imprime ses œuvres en sérigraphie,
les diffuse avec les Éditions La Tortue, Pierre Hautot, Art Extension,
Rombaldi (Paris), ainsi que les «
Éditions Galleries » de Melbourne
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(Australie). Participe avec ces
éditeurs et galeries à quelques
expositions internationales, et est
invitée aux principales biennales
de l’estampe.
De nombreuses expositions personnelles dans les Galeries La
Tortue, Pierre Hautot (Paris), Jan
De Maere (Bruxelles), J-M. Cupillard (Grenoble), Éditions Galleries
(Melbourne). Après 1985 réduit
son activité de graveur-sérigraphe
pour se consacrer encore davantage à la peinture. Expose pendant longtemps au Salon Grands
et Jeunes d’Aujourd’hui, ensuite
au Salon d’Automne dont elle devient membre sociétaire. Travaille
avec la Galerie Rolf Wahl (Paris),
mais aussi avec les galeries La
Pochade, de Champvermeil, Catherine Guerard (Paris), Catherine
Fernet (Bruxelles) et Cegrac (La
Corogne, Espagne).

Réalise des peintures murales,
commandes d’État au titre de 1%,
pour quelques écoles dans la Région Parisienne. Œuvres dans les
collections de l’État français, de
la Ville de Paris, de la Préfecture
des Hauts de Seine, de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, de la fondation PernotRicard, du Musée de Gravelines.
Œuvres dans quelques fondations
et collections officielles aux États
Unis et dans de nombreuses collections privées en France et dans
le monde entier.
Médaille de Bronze du Mérite
Français pour les Arts Plastiques.
Prix du Salon de Vésinet 1977.
Invitée pendant une longue
période par la Manufacture des
Gobelins et le Mobilier National
(Paris)pour enseigner la peinture
et ses techniques dans des stages
de formation.

www.ecluzelles.fr
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Deux peintures d’une
artiste d’écluzelles
enrichissent l’église
Deux peintures de Maria Mesterou viennent enrichir l’église d’Écluzelles. Gabriel Couty, en charge
des fêtes et cérémonies à Écluzelles, rend hommage
à l’artiste :
«C’est non sans une certaine émotion que je souhaiterais aujourd’hui rendre un hommage appuyé en mon
nom et en celui de Christine, notre maire, ainsi que des
membres du conseil à une personne des plus charitable
de notre village. En effet notre petite église s’enrichie
aujourd’hui de deux magnifiques tableaux peints et
offerts à notre paroisse et au patrimoine de notre village par cette très grande artiste d’Écluzelles : Maria
Mesterou.
Ces deux œuvres viennent compléter dans le retable
les trois autres : peintes sur bois de chêne par Claude
Vignon, né à Tours en 1593 et mort à Paris 1670. Ces
trois peintures de Claude Vignon représentent quant à
elles, pour la première : l’Adoration des Bergers, pour
la seconde : l’Assomption de la Vierge et pour la troisième : la Mise au tombeau. Elles ont été restaurées
pendant les années 1978 et 1979 et classées à l’inventaire supplémentaite des Monuments Historiques la
même année.
Notre généreuse donatrice a aussi redoré la porte
du tabernacle à la feuille d’or et pour l’avoir vu faire
je peux vous assurer qu’il s’agit là d’un travail d’une
grande finesse. Maria, vous êtes une bienfaitrice pour
notre église et pour notre village.»

www.ecluzelles.fr
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L’agglo et nous

AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR

La Maison des espaces
naturels au plan d’eau de
Mézières-Écluzelles

Application PYSAE

Pour une eau de qualité
Le Centre de Tri Natriel

Pour un
environnement
propre
L’avenir de l’incinération
Le SOMEL (Syndicat des
Ordures Ménagères d’Eureet-Loir), avec lequel l’Agglo
du Pays de Dreux était en
collaboration pour l’incinération
de ses déchets non-recyclables,
a été dissous. Compte tenu
des conditions proposées
par le SITREVA, le Conseil
communautaire a choisi ce
syndicat pour assurer, à partir
du 1er janvier 2019, le traitement
des ordures ménagères dans
son usine d’incinération à
Ouarville (28).
LABEL ECO’RESTO
En janvier 2018, l’Agglo a
remis à 38 restaurateurs
le label Eco’Resto qui vient
les récompenser dans leur
démarche respectueuse de
l’environnement, en répondant
à 3 objectifs : réduire leur
consommation d’énergie ;
produire moins de déchets ;
favoriser l’économie locale.

Travaux d’assinissement
à Flonville
Un réseau de collecte des
eaux usées de plus de
3 km a été créé de février
à octobre 2018 dans le
hameau de Flonville à
Dreux, permettant ainsi
à 110 habitations d’être
raccordées à la station
d’épuration drouaise.
La mise en service a été
réalisée à l’automne 2018.
Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) des
captages de Vert-enDrouais
A la suite d’une enquête
publique qui s’est
déroulée du 1er octobre
au 5 novembre 2018, des
périmètres de protection
autour des captages d’eau
potable des Prés-Hauts,
à Vert-en-Drouais, ont
été mis en place, assortis
d’une réglementation.
Celle-ci aura pour objectif
de réduire les risques de
pollutions ponctuelles
et accidentelles qui
pourraient avoir un
impact sur la qualité
de l’eau destinée à la
consommation.
Travaux d’assainissement
L’Agglo du Pays de Dreux a
mené des travaux destinés
à améliorer le réseau
d’assainissement collectif
existant ou à étendre la

collecte des eaux usées
dans certains secteurs
qui demeuraient en
assainissement individuel.
Ces travaux ont vocation
à améliorer la protection
de l’environnement en
assurant un traitement des
eaux usées de qualité par
les stations d’épuration.
Ces chantiers ont été
réalisés à Dreux, Ivry-laBataille, Villemeux-surEure, Ezy-sur-Eure, Aunaysous-Crécy et Brezolles.

Pour valoriser
les espaces
naturels
Construction de la Maison
des Espaces Naturels
Les travaux de construction
de la future Maison des
Espaces Naturels ont
débuté en mars et la pose
de la première pierre par
les élus a eu lieu le 2 juillet
2018.
Des comités de pilotages
et comités techniques se
sont réunis tout au long de
l’année pour étudier les
aménagements extérieurs
et la scénographie qui
seront réalisés en 2019.
Ce projet d’envergure
bénéficie des aides de
l’Etat, de la Région et du
Département et accueillera
le public début 2020.

Pour plus de
mobilité
L’application PYSAE s’étend
La rentrée scolaire 2018 a été
marquée par le déploiement
de l’application Pysae, sur
une large partie du territoire
de l’Agglo du Pays de Dreux.
Disponible gratuitement sur
smartphone, elle permet de
suivre les cars scolaires
en temps réel.
Le Pass Linéad Plus
Les collégiens et lycéens, qui
ont souscrit à un abonnement
aux transports scolaires, ont
pu opter pour le « Pass Linéad
Plus ». Ce pass permet, pour 15
euros de plus, de circuler sur
l’ensemble du réseau Linéad
durant l’année scolaire.
La ligne 6 intégrée au réseau
La ligne 6 « Vallée de l’Avre»
qui relie Saint-Lubin-desJoncherets à Dreux, en
desservant Nonancourt, SaintRémy-sur-Avre, Saint-Germainsur-Avre et Vert-en-Drouais,
fait désormais partie du réseau
Linéad. Ses horaires ont été
définis pour être en adéquation
avec les trains à destination
ou au départ de Paris et ses
usagers bénéficient de tous les
avantages du réseau.

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Déc. 2018

20 La Gazette d’Écluzelles • 2018/2019

www.ecluzelles.fr

L’agglo et nous

R 2018

En janvier 2018, l’Agglo du Pays de Dreux a accueilli 4 nouvelles communes (Rueil-la-Gadelière, La Madeleinede-Nonancourt, Louye et Saint-Georges-Motel. Ce qui porte à 81, le nombre de villes et villages adhérant à notre
intercommunalité regroupant à présent 115 000 habitants. Voici un rappel des principales réalisations de l’année.

Pour une mise
en valeur du
patrimoine
Un réseau Ambassadeur pour
l’Office de tourisme
En 2018, l’Office de Tourisme de
l’Agglo du Pays de Dreux a créé
le réseau des Ambassadeurs.
Habitants et professionnels du
tourisme peuvent bénéficier
d’une carte qui leur apporte
des avantages dans certains
restaurants et lieux de visites.

Le parking aérien
du Pôle gare de
Dreux
Piscine de Vernouillet

Pour développer l’économie
locale
Un nouveau parking aérien au Pôle Gare de Dreux
Le parking aérien du Pôle gare a été mis en service début
2019. Cette réalisation de l’Agglo du Pays de Dreux offre
300 places de stationnement, au coeur du Pôle gare.
L’enjeu du numérique
En 2018, les travaux ont débuté dans les anciens locaux de
la Caisse d’Epargne de Dreux. L’Agglo y prépare l’implantation d’un nouvel espace numérique qui intégrera des
espaces de coworking, un fab-lab et de nombreux outils
pour favoriser l’émergence de start-up dans l’économie
numérique. L’ouverture de ce lieu est prévue en 2019.
Première édition des 24HPharma
L’Agglo et le cluster Polepharma ont organisaient, en
octobre, leur 1ère édition des 24H Pharma à Dreux. L’objectif
: amener des passionnés de codage informatique à passer
24 heures à relever des défis lancés par les entreprises
pharmaceutiques. 80 participants répartis en 10 équipes
ont développé des programmes innovants pour répondre
aux besoins des industriels. Cinq étudiants normands et
un professeur du lycée Branly ont remporté le premier prix
d’une valeur de 3000 € en proposant un système de capteurs
sonores pour gérer les problèmes de maintenance sur une
ligne de production.

Pour mieux grandir
Accueils de loisirs et Pôle Famille maillent l’Agglo
Le projet « Apprivoiser les écrans et grandir », a été porté par
les Relais Parents Assistants Maternels de Châteauneuf et
St Lubin, par la Halte-garderie et par l’Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) de Chateauneuf. Un séjour jeunes a été
organisé au mois de juillet pour les ados. Au nord du territoire,
le Pôle famille a ouvert ses portes au public et l’ALSH d’Ezy a
organisé son projet « fête en famille » du 19 mai au 29 juin.
En 2018, l’Agglo a réorganisé ses accueils pour répondre au
changement des rythmes scolaires et au plan mercredi. Elle
a également mis en place la formalisation d’accueil d’enfants
en situation de handicap en partenariat avec le pôle ressources handicap.
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Intégration de la piscine
de Vernouillet
Au 1er janvier 2019, la
piscine de Vernouillet
intégrera les équipements
sportifs gérés par l’Agglo
du Pays de Dreux. Une
opportunité pour cette
structure jusqu’alors
municipale de confirmer
son rayonnement à
l’échelle du territoire et
de développer son offre
de services. L’année
2018 a été mise à profit
pour préparer cette
intégration.

Un nouvel accueil
périscolaire à SorelMoussel
En septembre 2018,
un nouvel accueil
périscolaire a ouvert ses
portes dans la commune
de Sorel-Moussel.
Cette réalisation, portée
par l’Agglo, permet
d’accueillir 45 enfants
âgés de 3 à 12 ans,
avant et après l’école.
La structure est située
place de la Mairie, dans
l’ancienne école. Cet
espace comprend deux
salles d’activités, des
sanitaires, une pièce de
stockage pour le matériel,
et les jeux d’extérieur.

Des guides thématiques
(Famille, Patrimoine et Nature),
ont également été édités cette
année pour mettre en valeur le
territoire.

Pour une culture
accessible à tous
Empruntez en 1 clic !
Depuis 2 ans, la médiathèque
a mis en place un service sur
www.odyssee-culture.com, où
ses abonnés peuvent gérer leur
compte et consulter plus 125
450 documents, tous supports
confondus.
Des animations sur l’ensemble
du territoire
En 2018, le Concours d’écriture
« Raconte-moi une histoire»
a associé les bibliothèques de
l’Agglo. Dans le cadre de la
Tournée Commune(s), trois
fois par an, les bibliothécaires
se déplacent dans les
communes de l’Agglo. En 2018,
Châteauneuf-en-Thymerais,
Garancières-en-Drouais et
Nonancourt ont accueilli des
animations comme l’OdysSong
ou De Vives Voix. Enfin, 2018 a vu
la création d’un nouveau rendezvous national : la Nuit de lecture.
Cette première édition a connu
un franc succès.
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Activités

L’Eau Berge
Spécialités orientales

L’eau Berge nous propose le soleil du sud, à consommer sur place ou à emporter. Couscous, tajines, tous
les jours midi et soir sauf le lundi et dimanche soir.
02 37 62 00 97

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

Kelly Soudan
réflexologue

Kelly Soudan vous accueille pour des séances de
réflexologie. Cette technique de médecine douce
consiste à parcourir tout le corps et tous les organes
en exerçant des pressions sur la voûte plantaire qui
permet ainsi d’améliorer l’état de santé général du
corps.
06 49 76 21 83

L’Eure & L’Étang
Chambre d’hôte

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

Éditions Phénomènes
Les Lapinsgovin et autres…

« Phénomènes » a pour vocation de diffuser et commercialiser les créations de Philippe Govin à son initiative ou sur votre demande (dessin d’humour, dessin de
presse, BD, expos à thème, dessin en direct, déco de
vitrines, fresques…) Éditions imprimées et divers objets
(stylos, cartes, gobelets-éco…) et évènements.
phenomenes@wanadoo.fr
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Botoutou
Toilettage
chiens et
chats
Sur Rendez-vous, du
lundi au samedi de
9h à 13h30, fermé le
dimanche.
06 81 09 32 83

www.ecluzelles.fr

Place aux jeunes

Le Lions Club
Dreux
Cité
Royale offre une
boîte à livres à
Écluzelles

La carte Pass Passe 13-17
Elle permet aux ados de profiter de
nombreuses activités : spectacles,
parc d’attraction, concerts, défi
aventure.
ASC : 02 37 43 74 52

La boîte à livres

Offerte par le Lions Club Dreux Cité Royale.
Si vous ne savez pas quoi faire dans votre bus
vers le collège ou l’école, prenez donc un livre. Il
est à vous, c’est cadeau. Pensez juste à fermer la
porte. Évidemment, les adultes peuvent aussi en
profiter. La boîte est installée à côté de l’arrêt de
bus place Saint-Jean.

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

Disponible pour tous sans critères, simplement réserver 2 jours avant. Service de 9h15 à 17h00 du lundi au
samedi sauf jours fériés, au tarif unique de 2,00 € par
trajet.

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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Que tu sois fille ou garçon,
accomplis ton premier acte citoyen
Dans les trois mois qui suivent ton seizième anniversaire, tu dois te présenter à la mairie pour le recensement à la journée d’appel de préparation à la défense.
C’est une démarche obligatoire.
Pièces à fournir : carte d’identité, passeport ou livret
de famille. Tu peux faire la démarche seul ou te faire
représenter par l’un de tes parents.

La Chasse d’Écluzelles et les chasseurs
vous souhaitent une très belle année
2019
La bécasse des bois est un oiseau
réputé pour son long bec, mince
et droit pouvant atteindre jusqu’à
8 cm. Bien que ce soit un oiseau
migrateur, la bécasse se trouve
généralement dans des forêts ou
des bois où les sols sont couverts
de feuilles. Cet oiseau nocturne,
discret et rusé, a pour principales occupations la recherche
de nourriture ou la migration. La bécasse se nourrit
essentiellement de vers de terre, d’insectes ou encore
de végétaux.
Le chasseur est souvent accompagné d’un chien pour
espérer rencontrer une bécasse des bois. En effet, cet
oiseau se camoufle dans le feuillage afin de ne pas être
détecté.
Franck Jolibois
Président
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