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Lundi 27 fév. 2012

COUPURE D'EAU
Par admin - Lundi 27 fév. 2012, 17:23
Nous vous informons qu'en raison d'une importante fuite d'eau, nous avons été contraints de couper l'eau rue de la Libération.
L'eau sera remise de manière temporaire de 19h à 19h30.
Par conséquent, nous vous invitons à prévoir une réserve d'eau conséquente.
Veuillez nous excuser pour ces désagréments.
aucun commentaire
Lundi 13 fév. 2012

alerte orange du 12 février 22 heures
Par admin - Lundi 13 fév. 2012, 00:00
Pour visionner l'alerte météo qui prévoit du verglas, cliquer sur le lien
FAX_alerte_meteo_orange_Neige_12_02_12.pdf
aucun commentaire
Vendredi 10 fév. 2012

Ramassage tri sélectif
Par admin - Vendredi 10 fév. 2012, 10:48
Dernières infos de ce matin lundi 13 février
La collecte se fera bien aujourd'hui.
Madame, Monsieur, La collecte des ordures ménagères, fortement perturbée depuis le début de la semaine à cause du froid,
est désormais à jour.
En revanche, comme indiqué dans notre mail de mardi, aucune collecte sélective n’a été réalisée depuis lundi, les véhicules
n’étant pas opérationnel. Il ne sera donc pas possible de procéder au rattrapage. Nous vous remercions donc d’inviter vos
administrés, s’ils vous contactent, à rentrer leurs bacs de tri et les présenter à la collecte prévue dans 2 semaines.
Nous espérons que les températures de la semaine prochaine nous permettrons d’assurer correctement le service. Nous vous
remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sincères salutations. Jennifer LEGAZ
SIRMATCOM 41 rue René et Jean Lefèvre BP 10020 28133 PIERRES Cedex Tél : 02 37 27 57 12 - Fax : 02 37 18 09 21
Secrétariat général : lafont.sandrine@sirmatcom.fr Service communication / collectes : 06 17 63 25 99 legaz.jennifer@sirmatcom.fr Service technique : 06 17 19 51 81 - elias.vincent@sirmatcom.fr
Prochain ramassage du tri sélectif le 27 février 2012.
aucun commentaire
Mardi 7 fév. 2012

VIGILANCE ORANGE GRAND FROID
Par admin - Mardi 7 fév. 2012, 17:35
La Préfecture nous informe d'un phénomène de grand froid pour la nuit du 7 au 8 février 2012
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/3
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Nous sommes en vigilance orange
tous renseignements au 0821.80.02.28
aucun commentaire

TRANSPORT SCOLAIRE
Par admin - Mardi 7 fév. 2012, 16:25
Intempéries : Maintien de l'interdiction de circulation des véhicules de transports collectifs de ramassage scolaire pour le
mercredi 8 février 2012
aucun commentaire
Lundi 6 fév. 2012

TRANSPORT SCOLAIRE MARDI 7 FEVRIER 2012
Par admin - Lundi 6 fév. 2012, 16:14
En raison des intempéries et du risque de verglas : PAS DE TRANSPORT SCOLAIRE MARDI 7 FEVRIER 2012.
Mardi 31 janv. 2012

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs voeux
pour l'année 2012
Par admin - Mardi 31 janv. 2012, 09:58

aucun commentaire
Jeudi 15 déc. 2011

AVIS DE TEMPETE
Par admin - Jeudi 15 déc. 2011, 16:58
COMMUNIQUE DE LA PRÉFECTURE
D'après les information de Météo-France, un épisode de vents violents traversera le département d'Eure-et-Loir dans la nuit
du jeudi 15 décembre au vendredi 16 décembre 2011.
Les vents de secteur ouest pourraient être très forts avec des rafale possibles jusqu'à 100 à 110 km/h en seconde et surtout fin
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/3
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de nuit. Le département d'Eure-et-Loir est placé en vigilance orange.
Veuillez trouver ci-joint un état des risques possibles engendrés par ces événements :
- Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement
importantes
- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées
- Des branches d’arbre risquent de se rompre
- Les véhicules peuvent être déportés
- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière
Il est conseillé :
- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou
attelage sensible aux effets du vent.
- Ne vous promenez pas en forêt.
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.
- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 0821 800 228
Madame le Maire
aucun commentaire
Lundi 28 nov. 2011

VIGILANCE CAMBRIOLAGES
Par admin - Lundi 28 nov. 2011, 12:38
Suite à de très nombreux cambriolages, nous vous recommandons d'être très vigilant concernant des personnes pouvant se
présenter à votre domicile prétextant vendre des calendriers pour nourrir et habiller des enfants, ou être des agents de la
lyonnaise des eaux.
Certains faits nous ont été rapportés :
Un individu se faisant passer pour un agent de la Lyonnaise des Eaux se présente au domicile d'une personne âgée, prétextant
une vérification de la qualité de l'eau. La personne âgée le laisse entrer dans son habitation. Pendant ce temps, deux autres
individus sonnent chez cette même personne prétendant être de la Police. Ils lui indiquent être à la recherche d'un faux agent
de la Lyonnaise des Eaux. La personne âgée, faisant confiance, les autorisent également à entrer dans la maison et pendant
que l'un des policiers est en présence de la victime et du faux agent, le second policier fouille la résidence à la recherche
d'argent, carte bancaire, chéquier, bijoux, etc....
Les individus seraient des hommes de 30 / 40 ans, de corpulence assez forte, sans plus de précision. Selon les déclarations des
personnes âgées, l'un des deux faux policiers serait vêtu d'un blouson avec l'inscription "POLICE".
Très récemment :
A 12h00, deux faux policiers se sont présentés chez une personne âgée à Maintenon. Le premier individu : environ 50 ans,
corpulent, 1m80, de type Européen, moustachu, porteur d'un brassard de police. Le deuxième individu : environ 40 ans,
1m80, carte de police avec photo et sans brassard, de type Européen. Cette dame n'a pas vu de véhicule. Ils ont pénétré dans
l'entrée de la maison mais cette personne âgée leur a demandé de partir. Ces deux individus lui ont répondu : "ne vous
étonnez pas que vous vous fassiez cambrioler. "
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/3
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Nous vous recommandons de contacter la Gendarmerie de Hanches au 02.37.83.81.80 si vous avez connaissance de tous
faits similaires ou par rapport à tous types de démarchage.
Madame le Maire
aucun commentaire
Mardi 6 sept. 2011

COURS DE DANSE COUNTRY
Par admin - Mardi 6 sept. 2011, 09:38
L'Association 'Danses & Jeux'
Ouvre des cours de Danse Country & Line Dance à ECROSNES
Venez découvrir et apprendre des danses entraînantes dans des styles en pleine évolution et une ambiance conviviale et
chaleureuse...
Les cours pour débutants 1ère et 2ème année auront lieu à la salle des fêtes d'Ecrosnes
Tous les jeudis de 18h30 à 20h du 15 septembre 2011 au 28 juin 2012
Il n'y a pas de cours pendant les congés scolaires.
La participation annuelle sera de 90 euros.
(1 cours d'essai gratuit)
Les cours seront animés par Dan BAZZANI (diplomé NTA)
Pour toutes informations
email : danbazz7@gmail.com
tel : 06 62 68 59 25
aucun commentaire
Vendredi 1 juil. 2011

COUPURE DE TELEPHONE
Par admin - Vendredi 1 juil. 2011, 09:16
En raison de la détérioration d'un poteau France Télécom rue de l'Ocre, les communications téléphoniques et internet seront
coupées pendant 48H au moins. Les services de France Télécom interviennent en ce moment.
Mme le Maire
aucun commentaire
Mardi 14 juin 2011

FETE NATIONALE A ECROSNES
Par admin - Mardi 14 juin 2011, 14:07
mercredi 13 juillet à 22 heures : remise des lampions pour une retraite aux Flambeaux dans les rues du bourg
vers 23 heures : feu d'artifice derrière la salle polyvalente
jeudi 14 juillet à 12 heures : cochon grillé
à 15 heures : animation casino. jeux réels mais argent factice. ouvert à tous
Pour visualiser le programme et le bulletin d'inscription pour le repas du 14 juillet
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/3
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cliquer ici
aucun commentaire
Mardi 7 juin 2011

Spectacle de l'association Temps Danse
Par admin - Mardi 7 juin 2011, 09:35
L'association Temps Danse et Sandrine Ferrand qui effectue ses cours de danse tout au long de l'année dans la salle
polyvalente d'Ecrosnes organise son spectacle de danse les 11 et 12 juin 2011 au cinéma "Le Cratère" à Saint-Arnoult-enYvelines.

aucun commentaire
Jeudi 26 mai 2011

SECHERESSE
Par admin - Jeudi 26 mai 2011, 12:03
Arrêté Préfectoral du 17 mai 2011
A compter du 17 mai, les usages de l’eau issue de prélèvements dans certains cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement
sont règlementés dans un arrêté pris par le Préfet d'Eure-et-Loir. Il est selon le communiqué de la préfecture "adaptée à la
situation particulière de chacun des cours d’eau". 9 communes sont situées en "crise", et 169 communes en "crise renforcée".
ECROSNES fait partie des communes situées en "crise renforcée". Par conséquent, les mesures suivantes sont à respecter :
• Sont interdits les prélèvements dans les cours d’eau et leur nappe d’accompagnement destinés à :
• l’irrigation ;
• l’écoulement permanent des bassins et fontaines ;
• l’alimentation des plans d’eau ;
• le remplissage des piscines (sauf bassin en construction) ;
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/3
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• le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles de lavage (sauf obligation règlementaire ou technique) ;
• le lavage des voiries (sauf impératif sanitaire) ;
• l'arrosage des espaces verts, des terrains de sport, des jardins privés, des pelouses et des golfs.
Il convient en particulier de limiter au strict nécessaire la consommation en eau et d’éviter tout gaspillage.
aucun commentaire
Mardi 3 mai 2011

Spectacle de magie à Écrosnes les 13 et 14 mai
Par admin - Mardi 3 mai 2011, 21:22

aucun commentaire
Vendredi 25 fév. 2011

Coupure d'eau
Par admin - Vendredi 25 fév. 2011, 23:27
À la suite d'une coupure d'électricité survenue en fin d'après-midi,ce jour, notre réseau de distribution d'eau dépendant de
pompes alimentées électriquement a rencontré un problème. Une équipe est encore actuellement à la recherche d'une solution.
un commentaire
Jeudi 13 janv. 2011
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/3

6/7

7/5/2015

Ecrosnes.com - page 3

Vœux du maire - Samedi 15 janvier
Par admin - Jeudi 13 janv. 2011, 14:53
Madame le maire et les représentants du conseil municipal vous convient le samedi 15 janvier 2011 à 15H30, à venir prendre
un verre de l'amitié qui vous sera offert dans la salle polyvalente d'Écrosnes, lors de la cérémonie de présentation des vœux
pour l'année 2011.
aucun commentaire

Recensement de la population 2010
Par admin - Jeudi 13 janv. 2011, 14:41
Au cours de l'année 2009-2010, des enquêteurs étaient venus frapper à nos portes dans le but d'effectuer le recensement de la
population du village. Sans compter les nouveaux habitants du lotissement des néfliers et les quelques maisons en cours de
construction et construites depuis cette campagne, nous comptabilisons aujourd'hui un peu plus de 850 habitants.
aucun commentaire
Dimanche 2 janv. 2011

Bonne année 2011
Par admin - Dimanche 2 janv. 2011, 00:01
aucun commentaire
Jeudi 9 déc. 2010

Transport scolaire annulé le vendredi 10 décembre
Par admin - Jeudi 9 déc. 2010, 14:38
Par arrêté préfectoral, aucun transport scolaire ne sera assuré le vendredi 10 décembre 2010
pour cause d'intempéries.
aucun commentaire
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