
MAIRIE d’ESCORPAIN 

 

13 rue de la Mairie Tél. Mairie : 02.37.38.11.64 

28270 ESCORPAIN Tél. Maire :  06.88.07.47.63 

Département d’Eure et Loir 

Arrondissement de Dreux 

Secrétariat ouvert :  Mardi de 13h30 à 17 h 30 

      Vendredi de 8h00 à 12h00 

LE MOT DU MAIRE 

Deux années sans nous être rassemblés à la mairie. Ce rendez-vous de début d'année, n’est pas un véritable "rapport 

d’activité" mais il reste un exercice important. Il nous rappelle les évènements passés et présente les projets à venir. 

Nous pensions vivre dans une certaine stabilité (politique, économique). Aujourd'hui, nous constatons qu'en peu de 

temps, plusieurs curseurs ont bougé de manière significative : économie de marché, pouvoir d'achat, réchauffement 

climatique, tensions internationales. 

Les conséquences de ces maux sont nombreuses sur notre vie quotidienne, nos réponses, qu'elles soient personnelles ou 

collectives demandent de véritables remises en cause, et pour vos conseillers municipaux un véritable investissement. 

Malgré ce contexte, de vrais changements s'opèrent : la mise en service de l'antenne, le raccordement à la fibre, un 

meilleur recyclage des emballages, le transfert de la production et la distribution d'eau au Syndicat d'adduction et de 

production de la Paquetterie. 

A travers notre Agglo, nous exerçons de nombreuses compétences qui touchent au quotidien chacun d'entre nous : 

- Le scolaire, la formation (école du primaire du SICELP, le Dôme…) 

- Le développement économique (zones d'activités, infrastructures...),  

- Le transport (scolaire et inter-cité...),  

- L'assainissement et l'eau (protection des captages...), 

- Les gens du voyage (création d’aire de passage…) 

- La culture, le sport, le tourisme (création de la maison des espaces naturels...), 

- Plus récemment " un projet alimentaire, pour une consommation plus locale ", 

- Et dernièrement la prise de la compétence santé  

Voilà un panel de domaines où nous pouvons agir ! 

Quand on parle d’actions et de projets, il faut aussi parler budget, ni les taux de l'agglo, ni les taux de la commune ne 

vont augmenter en 2023. 

Les taux d'impositions de notre commune - comparés à d'autres communes de la même importance - sont bas et nous 

n'envisageons pas de les modifier. Si vous payez plus, c'est parce que les bases fixées par Département sont réévaluées 

chaque année. Votre facture d'eau n'augmentera pas non plus cette année. 

Les recettes principales d'une commune sont d'une part les impôts et d'autre part les dotations de l’Etat qui sont en 

diminution depuis plusieurs années. Les conséquences sont des marges de manœuvre réduites et des investissements à 

réaliser de manière raisonnée car les limites du possible sont vite atteintes. 

En 2023, nous allons enfin mettre en place la "réserve défense incendie" aux hameaux des Authieux, d'autres dossiers 

sont en préparation : la reconfiguration de la place au centre du village, l’installation de caméras… 

Pour échanger sur ces projets et mieux vous les présenter, nous vous donnons rendez-vous le Samedi 21 janvier 2023 

à 17h à la salle de la Mairie. 

Depuis deux ans, vous êtes plusieurs nouvelles familles à habiter notre commune, je n’ai pas eu l’opportunité de 

rencontrer chacun d’entre vous. Ce moment sera une belle occasion de faire connaissance.  

Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches une bonne année 2023 et qu'il fasse bon vivre à Escorpain. 

Le Maire, 

Stéphan DEBACKER 


