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Vendredi 23 janv. 2015

ALERTE METEO PLUIE VERGLAÇANTE
Par admin - Vendredi 23 janv. 2015, 11:35

Pour consulter le bulletin météorologique, cliquer sur le lien

ALERTE PLUIE VERGLACANTE 23.01

aucun commentaire

Lundi 5 janv. 2015

VOEUX 2015
Par admin - Lundi 5 janv. 2015, 14:45

Mme le Maire et le Conseil Municipal convient tous les habitants de la commune d'Ecrosnes à la cérémonie des Voeux qui
aura lieu samedi 17 janvier 2015 à 16h30 à la salle polyvalente.

Venez nombreux

aucun commentaire

Lundi 29 déc. 2014

Bonne Année
Par admin - Lundi 29 déc. 2014, 15:21

Mme le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015.

Le secrétariat de Mairie sera fermé les 2 et 3 janvier. Merci de votre compréhension.

Jeudi 11 déc. 2014

ATTENTION INFORMATION
Par admin - Jeudi 11 déc. 2014, 14:49

Le SIRMATCOM n'a pas autorisé la vente de calendriers, que ce soit au nom du sirmatcom, des déchets ménagers, des
encombrants, etc....

Le SIRMATCOM a déposé, dans chacune des communes membres, le calendrier de collecte. Aucun autre calendrier ne peut
être distribué (gratuitement ou contre rémunération) au nom du SIRMATCOM.

aucun commentaire

Lundi 10 nov. 2014

REPRISE DE CONCESSION AU CIMETIERE D'ECROSNES
Par admin - Lundi 10 nov. 2014, 09:09
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Le cimetière communal arrivant à saturation de places disponibles, le conseil municipal lors de sa séance du 05 septembre
2014, a décidé de lancer la procédure de reprise des différentes concessions.

Le lundi 3 novembre à 10h, la première constatation d'état d'abandon a été effectuée.

Pour consulter le Procès Verbal de 1ère constatation d'état d'abandon : cliquer ici

La liste des concessions en état d'abandon est consultable à la Mairie d'Ecrosnes.

aucun commentaire

Vendredi 17 oct. 2014

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Par admin - Vendredi 17 oct. 2014, 18:24

La balayeuse passera sur notre commune du lundi 20 octobre 2014 au jeudi 23 octobre 2014.

aucun commentaire

Mardi 12 août 2014

FERMETURE ANNUELLE POUR CONGES
Par admin - Mardi 12 août 2014, 15:34

Nous vous informons que la Mairie d'Ecrosnes sera fermée à compter du mercredi 13 août 2014 à 12h30 jusqu'au 31 août
2014 inclus pour congés annuels .

aucun commentaire

Lundi 30 juin 2014

Déchets verts, bacs derrière la salle polyvalente
Par admin - Lundi 30 juin 2014, 11:48

Rappel au civisme de chacun

Seuls les petits végétaux (tontes, herbes, feuilles) doivent être êtres déposés dans les bacs placés derrière la salle polyvalente.
Pas de sacs plastiques ni branchages à l'intérieur des bacs. Pas de sacs déposés à coté des bacs. Pour les gros déchets des
déchetteries sont à disposition dans les villes suivantes:

Droue/Drouettte, Pierres, Harleville, Nogent-le-Roi

Un mauvais tri coûte plus cher sur la feuille d'impôts. Un non respect des ces consignes entrainera la suppression des
bacs.

aucun commentaire

Mardi 24 juin 2014

Dimanche 29 juin 2014
Par admin - Mardi 24 juin 2014, 12:49
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Pièce de Théâtre MARAT SADE à 16h00 à la salle des fêtes d'Ecrosnes
Tarif unique 4 euros

aucun commentaire

Lundi 5 mai 2014

Rally Paris-Madrid
Par admin - Lundi 5 mai 2014, 12:04

Nous vous informons qu'un rallye touristique de voitures entre 1900 et 1940 traversera la commune le vendredi 23 mai 2014.

aucun commentaire

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
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Par admin - Lundi 5 mai 2014, 12:02

Le secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 9 et le samedi 10 mai 2014.

Merci de votre compréhension.

aucun commentaire

Lundi 24 mar. 2014

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
Par admin - Lundi 24 mar. 2014, 15:19

Conseil municipal, 15 postes à pourvoir.

CANDIDATS ELUS : 

- Mme BARBIER Anne-Carole : 307 voix

- M BRÉANT Stéphane : 302 voix

- Mme CAMUEL Annie : 303 voix

- M CROULLEBOIS Jean-Luc : 313 voix

- Mme DOZIÈRE Valérie : 313 voix

- M FLEURY Franck : 320 voix

- M HALLINGER Gilles : 318 voix

- M LAURENTY Jacques : 314 voix

- M LE BAIL Claude : 321 voix

- M LEROY Pascal : 316 voix

- Mme MERELLE Magalie : 309 voix

- Mme POUCHAUDON Marie-Catherine : 314 voix

- M ROUSSEAU Luc : 324 voix

- M TARDIVEAU David : 311 voix

- Mme THOMPSON Virginie : 317 voix

aucun commentaire

Jeudi 6 fév. 2014

ALERTE ORANGE VENTS VIOLENTS
Par admin - Jeudi 6 fév. 2014, 12:04

Pour consulter l'alerte orange cliquez sur le lien Alerte orange vents violents

aucun commentaire

Jeudi 31 oct. 2013

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Par admin - Jeudi 31 oct. 2013, 17:47

Le personnel de collecte, employés de l’entreprise Brangeon, est en grève depuis lundi 28 octobre 2013. Les collectes ont été
réalisées lundi et mardi par d’autres salariés de l’entreprise Brangeon, venus du siège social à Angers. Compte tenu du refus
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total de la direction de négocier, les salariés ont décidé de durcir le mouvement. Désormais, le dépôt a été bloqué et aucune
collecte ne pourra être réalisée jusqu’à résolution du conflit. Nous vous tiendrons informés de cette situation très compliquée,
au jour le jour. Restant à votre disposition pour toute information.

Daniel MORIN Président du SIRMATCOM SIRMATCOM 41 rue René et Jean Lefèvre BP 10020 28133 PIERRES Cedex
Tél : 02 37 27 57 12 - Fax : 02 37 18 09

aucun commentaire

Lundi 28 oct. 2013

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGÈRES DU 28 OCTOBRE 2013
Par admin - Lundi 28 oct. 2013, 15:24

En raison d'un mouvement de grève de la société Brangeon, nous vous informons que la collecte des ordures ménagères sera
fortement perturbée aujourd'hui. Le syndicat SIRMATCOM nous tiendra informé de la reprise du service.

aucun commentaire

Lundi 23 sept. 2013

PERTURBATION TRANSPORT SCOLAIRE
Par admin - Lundi 23 sept. 2013, 15:37

Suite au mouvement de grève déposé auprès de la Direction de Transports d'Eure et Loir (pour une durée illimitée), Aucun
Transport Scolaire ne sera assuré mardi 24 septembre 2013, sauf les circuits n° 11 du matin et n° 27 le retour du soir
(Primaires et maternels d'Ecrosnes). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès que possible pour la journée du
mercredi 25 septembre. Pour plus d'informations, réseau Transbeauce n° Vert 0 812 04 28 28

SIVOS de Gallardon SABOURAULT Liliane 12, rue des Ecoles 28320 GAS Courriel : sivos-gallardon@orange.fr Tél. : 02
37 90 93 06 Fax : 02 37 31 17 07 Site internet : sivos-gallardon.com

aucun commentaire

Vendredi 20 sept. 2013

PERTURBATIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
Par admin - Vendredi 20 sept. 2013, 13:42

Suite au mouvement de grève déposé auprès de la Direction de Transports d'Eure et Loir

(pour une durée illimitée),

Aucun Transport Scolaire ne sera assuré lundi 23 septembre 2013, sauf les circuits n°11 du matin et n°27 le retour du soir
(Primaires et maternels d'Ecrosnes).

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès que possible pour la journée du mardi 24 septembre.

Pour plus d'informations, réseau Transbeauce n° Vert 0 812 04 28 28

SIVOS de Gallardon SABOURAULT Liliane 12, rue des Ecoles 28320 GAS Courriel : sivos-gallardon@orange.fr Tél. : 02
37 90 93 06 Fax : 02 37 31 17 07 Site internet : sivos-gallardon.com

aucun commentaire

Jeudi 19 sept. 2013

PERTURBATION TRANSPORT SCOLAIRE
Par admin - Jeudi 19 sept. 2013, 10:09

Dans le cadre d'un préavis de mouvement social déposé auprès de la Direction de Transports d'Eure et Loir par les
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organisations syndicales

Risque de perturbations sur les circuits du SIVOS à compter du lundi 23 septembre 2013 et ce pour une durée illimitée.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informer plus précisément dès que possible

aucun commentaire

Vendredi 9 août 2013

Fermeture du secrétariat
Par admin - Vendredi 9 août 2013, 10:15

Congés annuels : Le secrétariat de mairie est fermé du 10 août au 24 août 2013 inclus

Mardi 23 juil. 2013

14 septembre 2013 - 2 séances cinéma
Par admin - Mardi 23 juil. 2013, 17:08

Samedi 14 septembre 2013, la commune a programmé deux séances de cinéma à la salle polyvalente.
Une à 17h pour les enfants : "Le Monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore".

Une autre à 21h pour les plus grands : "Intouchables".
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Nous vous attendons nombreux pour passer une merveilleuse soirée.

Entrée Gratuite

aucun commentaire
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