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Jeudi 7 janv. 2010

Transport scolaire du 8 janvier
Par admin - Jeudi 7 janv. 2010, 15:08

Un arrêté préfectoral a été pris pour suspendre le transport scolaire pour la journée du vendredi 8 janvier
2010.

aucun commentaire

Mercredi 6 janv. 2010

Transport scolaire et alerte Orange
Par admin - Mercredi 6 janv. 2010, 21:06

La préfecture vient de nous informer que nous entrerons
en alerte orange pour la neige et le verglas dès ce soir.
Nous venons d'apprendre également qu'un arrêté
préfectoral à été pris pour suspendre le transport scolaire
pour la journée du 7 janvier 2010.

un commentaire

Lundi 4 janv. 2010

8e édition de la fête des Arcandiers de
l'AAH

Par admin - Lundi 4 janv. 2010, 21:09

Le dimanche 27 juin 2010, l’AAH (Association des
Agriculteurs du Hurepoix) organise avec la
commune de CORBREUSE, la 8ème édition de sa
fête des Aricandiers dont le thème est « LE BOIS
».

L'idée consiste à montrer, illustrer, animer notre
patrimoine agricole et régional sous la forme d'une
grande fête champêtre.

Joël TISSERAND

Mairie de CORBREUSE

Tel mairie : 01 64 59 40 63

e-mail : communication@mairie-corbreuse.fr

Site Internet : http://mairie-corbreuse.fr (rubrique Contact)

aucun commentaire

Jeudi 24 déc. 2009

Bonne année 2010
Par admin - Jeudi 24 déc. 2009, 09:50

aucun commentaire
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Joyeux Noël
Par admin - Jeudi 24 déc. 2009, 08:45

Madame le maire et le conseil municipal vous souhaitent un joyeux Noël !

2 commentaires

Samedi 19 déc. 2009

Nouvelle alerte orange
Par admin - Samedi 19 déc. 2009, 17:54

La préfecture vient à nouveau
de nous informer que nous
entrerons en alerte orange pour
la neige et le verglas dès ce
soir (samedi 19 décembre).
Soyez donc vigilants sur les
routes et les trottoirs de notre
commune.

aucun commentaire

Jeudi 17 déc. 2009

Transports scolaires du 17 et 18 décembre 2009
Par admin - Jeudi 17 déc. 2009, 16:06

Les transports scolaires ne seront pas assurés jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2009. La
garderie sera tout de même ouverte.

aucun commentaire

Mercredi 16 déc. 2009

Alerte Orange
Par admin - Mercredi 16 déc. 2009, 12:41

La préfecture vient de nous informer que nous entrerons en alerte orange pour la neige et le verglas dès ce soir (mercredi 16
décembre). Soyez donc vigilants sur les routes et les trottoirs de notre commune.

aucun commentaire

Mardi 8 déc. 2009

Ecrosnes dans Street View
Par admin - Mardi 8 déc. 2009, 11:37

Franck, un habitant d'Écrosnes, nous a signalé en mairie, la disponibilité de Google Street View pour notre village. Rendez-
vous sur Google Map (http://maps.google.com/) et recherchez votre rue (sans oublier de spécifier le nom de notre village !!!
Ecrosnes ! Vous risquez de voir la façade de votre maison à l'écran.

aucun commentaire

Samedi 14 nov. 2009
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Concert dans l'église d'Écrosnes
Par admin - Samedi 14 nov. 2009, 15:44

L' Ensemble Vocal des
Tourelles (EVT) d'Épernon
donnera son concert de Noël
dans l'église d'Écrosnes le 11
décembre à 20h30.
Pour plus de renseignements,
veuillez vous rendre sur le site
de l'EVT ou contacter
Claudine Réhel, la présidente
de l'EVT.
Site officiel : http://www.evt-
epernon.fr/index.html

Adresse mail : clan.rehel.ch@free.fr

3 commentaires

Mercredi 11 nov. 2009

Forum des métiers en uniforme
Par admin - Mercredi 11 nov. 2009, 14:43

Le CIRFA de Chartres organise le mercredi 18 novembre 2009 à l’espace culturel
de Lucé le premier forum des métiers en uniforme dans le département de l’Eure et
loir.

L’objectif de cette manifestation est d’apporter une vision dynamique et motivante
d’un grand nombre de métiers de la fonction publique en uniforme et des forces
Armées aux personnes en recherche d’emploi ou d’orientation professionnelle.

Lire la suite...

aucun commentaire

Jeudi 29 oct. 2009

Grippe H1N1
Par admin - Jeudi 29 oct. 2009, 10:31

La préfecture à mis en place une campagne de vaccination volontaire. Notre
commune est rattachée au centre d’Epernon, vous serez prochainement informés
par votre centre de sécurité sociale. Pour plus d’informations, vous pouvez

également consulter les sites du Ministère du travail et de la famille http://www.travail-solidarite.gouv.fr sous la rubrique
« Famille » et le site de la Préfecture http://www.eure-et-loir.pref.gouv.fr sous la rubrique « Sécurité sanitaire ».

aucun commentaire

Mercredi 21 oct. 2009

Spectacle de Magie à Écrosnes - 6 Novembre
Par admin - Mercredi 21 oct. 2009, 11:49

Spectacle

Mister John présentera son spectacle de Magie (Magic dance) d'une durée de 80 minutes le vendredi 6 novembre, à 21H00,
dans la salle polyvalente, . Il s'agit de grandes illusions qui surprendront petits et grands. Adressez-vous en mairie pour
réserver des places. 5 euros pour les 10 ans et plus. Gratuit pour les moins de 10 ans.
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aucun commentaire

Théâtre à Écrosnes - 28 novembre
Par admin - Mercredi 21 oct. 2009, 11:32

Spectacle
Théâtre

Le samedi 28 novembre, à 20H30, "Les tournesols"
présenteront deux pièces de théâtre intitulées "La main
leste" et "La Perle de la Cannebière" (2 comédies d'Eugène
Labiche), dans la salle polyvalente d'Écrosnes.

Lire la suite...

aucun commentaire

Formation d'un groupe de conversation
en anglais

Par admin - Mercredi 21 oct. 2009, 11:21

Vous avez appris l’anglais à l’école ou au travail mais ne pratiquez plus. Vous avez envie de parler pour ne pas perdre les
notions que vous aviez acquises ou l’anglais est votre langue maternelle et vous n’avez pas l’occasion de parler, Je vous
propose de nous retrouver une fois par mois pour le plaisir de discuter en anglais.

Vous trouverez, ci-dessous, les conditions d’inscription au groupe de discussion que nous allons former. N’hésitez pas à
m’appeler pour toute information complémentaire !

Lire la suite...

aucun commentaire

Vendredi 25 sept. 2009

Ecrosnes.com : Deuxième version...
Par admin - Vendredi 25 sept. 2009, 10:50 - Informations générales

Le 13 juillet 2008, notre petite commune d'Écrosnes a décidé d'ouvrir son propre site. Aujourd'hui, après un peu plus d'un an
d'activité, nous avons fait le point sur ce qui pouvait être amélioré.

Lire la suite...

2 commentaires

Lundi 21 sept. 2009

Communiquez auprès de la population !
Par admin - Lundi 21 sept. 2009, 16:13 - Informations générales

Association
information

Associations, particuliers, vous organisez un évènement public ou vous avez connaissance d'un évènement qui se déroule
dans la région, informez en la mairie qui étudiera votre demande de diffusion à la population et publiera votre information si
elle est diffusible (et non personnelle).

aucun commentaire

La lettre d'informations d'Écrosnes
Par admin - Lundi 21 sept. 2009, 16:07 - Informations générales
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Tout le monde ne dispose pas encore d'Internet à son domicile et tout le monde ne pense pas non plus à consulter
régulièrement le site de notre commune. C'est pourquoi, la mairie éditera régulièrement à une fréquence indéfinie, une lettre
d'information pour vous tenir au courant des évènements passés et à venir dans notre commune, ainsi que des chiffres qui
illustrent le quotidien d'Écrosnes. La première lettre d'informations est arrivée dans votre boite à lettres au cours du deuxième
trimestre 2009, la deuxième est en préparation.

aucun commentaire

Pour être informé avant tout le monde !
Par admin - Lundi 21 sept. 2009, 16:01 - Informations générales

lettre d informations

Nous avons mis en place au deuxième trimestre 2009, un système de communication par mail. Déjà 60 foyers de la commune
sont informés par mail d'événements/incidents liés à l'activité de la commune tels que les coupures d'eau, des problèmes de
circulation ou tout autre informations de cette nature. Si vous souhaitez être informés également de cette façon, nous vous
invitons à nous communiquer votre adresse mail, votre prénom et votre nom (ces informations ne seront fournies à aucun
établissement privé ni public qui pourrait exploiter ces informations à des fins commerciales ou de prospection.

aucun commentaire
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