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Chères Ecrosniennes, chers Ecrosniens,

Quelle année nous venons de passer !
Tout semblait bien parti pour 2020. Comme d’habitude nous nous 
sommes souhaités une bonne année lors de la cérémonie des 
vœux et nous étions en pleine préparation des élections munici-
pales quand la pandémie de la COVID-19 nous a coupés dans notre 
élan.

Les mois passent et les difficultés perdurent. Les Français souffrent 
de la crise sanitaire et sont très inquiets face aux attentats qui se 
poursuivent. Les mesures de prévention et de protection sanitaires 
imposées par l’État modifient considérablement le bon fonction-
nement de la vie publique et relationnelle. C’est le cas bien évi-
demment à Ecrosnes, confronté à ces contraintes qui affectent la 
convivialité de notre village.

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, que nous 
avons dû, à contrecœur, reporter voire annuler. Malgré ces diffi-
cultés, nos services publics restent actifs. Votre mairie est ouverte, 
tout comme notre école qui accueille les petits Écrosniens. Les ser-
vices de cantine et de garderie sont assurés. 

Je tiens donc à remercier le personnel enseignant qui assure l’édu-
cation de nos enfants dans les conditions que l’on connaît, ainsi 
que notre personnel communal et intercommunal, maillon essen-
tiel entre le service public et nos concitoyens pour la garderie, la 
cantine, la mairie et l’entretien de notre commune. Je remercie 
également les élus pour leur mobilisation pendant cette crise : 
contact régulier et aide aux personnes vulnérables et isolées, dis-
tribution gratuite de masques lavables le 8 mai 2020 quand le pays 
en manquait tant.

J’espère que le bilan de ces confinements sera positif. J’invite tous 
les Ecrosniens à le respecter parfaitement. Plus nous ferons les 
gestes barrières, plus nous sauverons de vies. Malheureusement, 
il faudra encore beaucoup de temps avant de recevoir le vaccin qui 
nous permettra de sortir véritablement de la crise sanitaire.
Le 15 Mars dernier vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe 
qui se présentait à vos suffrages.

Dès le lendemain la crise sanitaire a modifié la procédure électo-
rale. Ce n’est que le 28 mai dernier que le conseil municipal a pu se 
réunir à huis clos pour désigner le maire et les adjoints. Un conseil 
à huis clos, ce n’est pas satisfaisant, il faudrait donc mettre en place 
des solutions afin que la démocratie reprenne toute sa mesure si 
cela devait se reproduire.

Notre équipe municipale présente un visage renouvelé, avec l’ar-
rivée de huit nouveaux élus au côté des sept ayant prolongé leur 
engagement au service des habitantes et des habitants de notre 
commune. Au nom de l’équipe municipale, je remercie toutes 
celles et ceux qui nous ont témoigné leur confiance, en les assurant 
du caractère sincère des engagements pris et de notre volonté de 
continuer à œuvrer efficacement au service de toutes et de tous. 
Nous sommes conscients que les mesures actuelles ont de lourdes 
conséquences sur les dossiers engagés par la collectivité, notam-
ment sur la nouvelle gouvernance participative que nous avons 
souhaité mettre en place au cours de ce mandat. Mais nous de-
vons, ensemble, continuer à faire avancer le village et poursuivre 
les chantiers engagés, pour qu’Ecrosnes conserve le cap que nous 
avons fixé.

Pour garder le contact avec vous, nous avons mis en place une liai-
son vous permettant de recevoir les informations de notre com-
mune.

À partir de votre téléphone portable, vous chargez l’application 
mobile « panneau pocket » et ainsi vous recevrez, en liaison immé-
diate, les nouvelles inscrites sur ces panneaux.

À l’initiative de Katherine POUCHAUDON, 2ème adjointe, nous 
avons élaboré un livret d’accueil des nouveaux habitants. Cette 
brochure reprend toutes les informations utiles concernant les dé-
marches et services nécessaires à une bonne installation.
Aujourd’hui, c’est l’esprit tourné vers de nouveaux projets que l’en-
semble de l’équipe s’est attelée à la tâche, aussi bien à l’échelon 
communal qu’intercommunal. Notre vision du développement 
d’Ecrosnes reste dictée par la volonté de préserver l’identité et la 
qualité de vie actuelle.

Ainsi, la commission Travaux s’est déjà penchée sur la réhabilita-
tion de la salle polyvalente. Le projet serait une mise aux normes 
de la cuisine et des sanitaires sans oublier l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Nous travaillons également sur un autre dossier qui s’est imposé à 
nous. En effet, Orange se propose d’installer une antenne de télé-
phonie mobile sur le territoire communal. Si cela nous intéresse au 
niveau de la réception de nos appels, nous devons rester vigilants 
quant à son implantation et s’assurer de toutes les garanties sani-
taires pour la population. Ce projet qui s’étale sur 2 à 3 ans sera 
présenté aux habitants dans un plan de communication en cours 
de préparation, incluant une réunion publique d’information qui 
pourra avoir lieu quand la crise sanitaire sera passée.

Au niveau de la voirie, à l’heure où j’écris ces lignes, les travaux de 
la RD 122 reliant Ecrosnes et Bleury, sont en cours. Mais lorsqu’ils 
seront terminés nous pourrons nous déplacer avec un peu plus de 
sécurité.
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Au mois de septembre, vous avez sûrement 
remarqué la remise en fonction de la cloche 
de notre église. Elle sonne de 8 heures à 20 
heures et cela redonne de la vie à notre vil-
lage.
Nous devons garder confiance en l’avenir et 
espérer que les prochains mois verront s’al-
léger les contraintes qui pèsent sur notre 
vie sociale et économique. En attendant, 
nous devons rester prudents et maintenir 
en toutes circonstances les gestes barrières 

comme le port du masque, pour nous pro-
téger les uns les autres. Nous pourrons ain-
si nous retrouver en toute convivialité.
Portez-vous bien et traversons cette crise 
sanitaire ensemble et unis. Je vous souhaite 
une très belle année 2021 !

Madame le Maire
et ses adjoints

élus en 2020

Cette année verra l’organisation d’un double scrutin le même jour
qui devrait se tenir fin juin 2021.

Nous élirons les conseillers régionaux et départementaux
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers régionaux et départementaux pour une durée de 6 ans.

Elections régionales 
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles

des scrutins majoritaire et proportionnel

Elections départementales
Les conseillers départementaux sont également élus pour une durée de 6 ans.

Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Élections régionales et départementales

Votre Maire Annie CAMUEL 
Vice-Présidente de la Communauté de Communes des Portes euréliennes d’Ile-de-France 
en charge de la petite enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse
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Carte d’identité

Depuis mars 2017, les cartes d’identité sont 
délivrées par les mairies équipées de dispo-
sitif de recueil. PRENDRE RENDEZ-VOUS.
En Eure-et-Loir : Anet, Auneau, Bonne-
val, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, 
Cloyes, Chartres, Châteaudun, Courville 
sur Eure, Dreux, Epernon, Illiers-Combray, 
La Loupe, Lucé, Maintenon, Nogent-le-Roi, 
Vernouillet, Les Villages Vovéens. Ram-
bouillet peut également vous accueillir. 
Coût : gratuite (en cas de perte ou de vol, le 
coût est de 25 € en timbre fiscal).

• 1 copie intégrale d’acte de naissance ou 
l’ancienne carte s’il s’agit d’une demande 
de renouvellement.

• Le livret de famille, pour les enfants
• 2 photos d’identité,
• 1 justificatif de domicile
• 1 avis d’imposition

Pour les mineurs, il faut remplir une au-
torisation parentale - La présence du de-
mandeur est indispensable pour la prise 
d’empreinte digitale - La carte nationale 
d’identité est valide 15 ans à compter du 
1er janvier 2014.

Inscription sur la liste 
électorale
Délivrée en mairie du domicile

• 1 pièce d’identité,
• 1 justificatif de domicile.

En cas de changement d’adresse dans la 
commune, en avertir la mairie - Le justifi-

catif de domicile doit être un original à vos 
nom et prénom, de moins de trois mois 
(quittance EDF, téléphone fixe, mais pas 
mobile).

Acte d’État Civil

Suite à la loi du 18 novembre 2016 relative 
à l’état civil, il est possible de saisir l’officier 
d’état civil (maire et adjoints) du lieu de ré-
sidence, pour un changement de prénom 
et la rectification des erreurs ou omissions 
matérielles sur les actes d’état civil.

Passeport biométrique

Depuis mai 2009, les passeports sont déli-
vrés par les mairies équipées de dispositif 
de recueil. (voir liste ci-dessus dans Carte 
d’identité). Coût : 86 € (Adulte), 42 € (15-17 
ans) et 17 € (moins de 15 ans).

• 1 copie intégrale de votre acte de nais-
sance de moins de trois mois (à deman-
der à la mairie de naissance),

• 2 photos d’identité,
• 1 justificatif de domicile,
• Copie de la carte d’identité,
• Le livret de famille pour les mineurs se-

lon les cas, le jugement de divorce fixant 
les conditions de l’autorité parentale, 
une pièce d’identité du représentant lé-
gal ou le cas échéant, la pièce d’identité 
du mineur. L’ancien passeport (en cas de 
renouvellement) devra être restitué.

À partir de 13 ans, le passeport devra être 
signé par le mineur - EN CAS DE PERTE, la 
déclaration de perte s’effectue en mairie - 

EN CAS DE VOL , la déclaration de vol doit 
être établie par le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie. Validité : 10 
ans.

Autorisation de sortie 
de territoire

Les autorisations de sorties de territoire 
supprimées le 20 novembre 2012 sont ré-
instaurées par un simple formulaire.
Aucune démarche en mairie ou en préfec-
ture n’est nécessaire, le formulaire CERFA 
N°15646*1 étant accessible sur le site in-
ternet www.service-public.fr.

Recensement/Journée 
Défense et Citoyenneté

Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anni-
versaire, tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mai-
rie de leur domicile. Cette démarche obli-
gatoire s’insère dans le parcours de citoyen-
neté qui comprend outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Cette journée 
donne lieu à la délivrance d’un certificat qui 
est exigé pour présenter les concours et 
examens organisés par les autorités pu-
bliques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté, etc.)
Le recensement implique l’inscription auto-
matique sur la liste électorale.

• 1 livret de famille,
• 1 pièce d’identité,
• 1 justificatif de domicile.

Administration

Secrétaire de Mairie Jacques CIMO
Mairie tél. 02.37.31.56.07
Mairie fax. 02.37.31.19.32
École Élémentaire 02.37.31.58.42
Garderie périscolaire 02.37.29.98.16

Trésorerie de Maintenon 
27bis rue Collin d’Harleville
MAINTENON - 02.37.32.06.81

Mairie
Lundi : 15h-17h30 (uniquement sur RDV de 17h30 à 19h)
Mardi : fermée
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi 15h-17h30
Vendredi : 9h30-12h
Samedi : 10h-11h30 (uniquement permanence des élus) - Dimanche : fermée

Urgences

Pompiers 18
SAMU 15
Urgences (mobile) 112
Allo enfance maltraitée 119

Centre anti-poisons 02.47.66.85.11
Drogue info service 08.00.23.13.13

Pharmacie de garde 3237

Gendarmerie Hanches 

02.37.83.81.80 ou 17

Hôpitaux

• Louis Pasteur (Chartres)  02.37.30.30.30
• Rambouillet  01.34.83.78.78

ENEDIS
Dépannage : 09.72.67.50.28
Raccord. : www.connect-racco.enedis.fr

GRDF
Dépannage : 08.00.47.33.33
Raccordement : 09.69.36.35.34
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Billet d’humeur

Confinements et autres mots

2020 s’éloigne, les avis seront partagés mais il y 
a fort à parier que très peu d’entre nous aurons 
passé une très belle année …
Ce fût pourtant une année riche en mots et ex-
pressions que nous n’avions quasiment jamais 
utilisés.
Pandémie, distanciation sociale, gestes barrières, 
masques obligatoires. « Gel hydro-alcoolique » … 
belle sonorité pour un mot et un produit honnis, 
mais dont nous aurons encore bien besoin.
Et nous avons découvert le confinement…
Ici dans nos campagnes il a peut-être été moins 
difficile mais il a, ici aussi, laissé des traces.

Nous avons découvert le télétravail, le chômage 
partiel et pour les plus malchanceux le chômage 
tout court sans ressource ou presque.
Il y a de cela 10 mois et nous n’avons pas encore 
tourné la page.
Il nous faudra des mois peut-être des années pour 
retrouver une vie sereine.
Une vie d’avant ?
Seul on va vite ensemble on va loin.
Portez vous bien.

Configurations Habitant commune Hors commune

Grande salle 250 € 410 €
Petite salle + cuisine 210 € 310 €
Les deux salles + cuisine 460 € 720 €
Chauffage grande salle 90 € 95 €
Chauffage petite salle 60 € 65 €
Location couverts (forfait) 60 € 65 €

Janvier

30 janvier : vœux de la municipalité ??

Mars

20 mars : Théâtre
Association les Baladins de la Diane

28 mars : Journée de l’Environnement

Juillet

13 juillet : Fête Nationale – feu d’artifice

Octobre & novembre
10 octobre : Repas des Aînés

16 octobre : Théâtre 
Compagnie Acte V

23 octobre : Théâtre
Compagnie Auteur de vues

11 novembre : cérémonie de la fin de 
la première guerre mondiale

Décembre

5 décembre : Théâtre
Compagnie les Tournesols

Avril

10 et 11 avril : Exposition photos

Juin

25 juin : Fête de l’école

Fin juin : Élèctions départementales 
                 et Régionales

Mai

8 mai : Cérémonie fin de la seconde
Guerre Mondiale

Dates à retenir en 2021 à Écrosnes

Salle polyvalente - Tarifs
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Le conseil communautaire du mandat 2020-2026 est formé de 64 élus dont 1 président et 
14 vice-présidents, tous issus des conseils municipaux des 39 communes qui composent la 
communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France.

Annie CAMUEL, maire d’Ecrosnes a été élue 8ème vice-présidente en charge de la pe-
tite-enfance, enfance/jeunesse.

Les services enfance-jeunesse, partie intégrante des services à la population, représente 
la majorité du personnel intercommunal et un engagement fort de la communauté de 
communes.
Cette année 2020 a vu se concrétiser la signature de  la convention territoriale de service 
aux familles (CTSF) avec les services de la CAF, partenaire financier du service.

Petite enfance (0-3 ans)

• 4 relais d’assistantes maternelles
• 2 haltes-garderies, 1 en régie directe à Nogent-le-Roi et l’autre en délégation de service 

public (DSP) à Béville-le-Comte 
• 2 multi accueil, 1 en régie directe à Epernon et l’autre en DSP à Auneau-Bleury-St-Sym-

phorien. Quelques places réservées sur celui de Pierres.
• 1 crèche familiale à Epernon
• 3 lieux d’accueil enfants parents

Enfance : (3-11 ans)

• 28 ALSH (Centre de loisirs) dont 6 en DSP sur l’ensemble du territoire.

Adolescents (11-17 ans)

• 5 centre ados, Epernon, Gallardon, Pierres, Nogent-le-Roi et 1 en DSP à 
Auneau-Bleury-St-Symphorien

Jeunes adultes (jusqu’à 25 ans)

• 1 Relais jeunes à Epernon.

Une des priorités du budget 2021 sera de 
mettre aux normes différents sites pour 
l’accueil de nos enfants.

Les projets, sur l’ensemble du territoire 

Pour la petite enfance : transformation 
des Haltes-garderies de Béville-le-Comte et 
de Nogent-le-Roi - Déplacement du Relais 
d’assistantes maternelles qui se trouve ac-
tuellement au 2ème étage du bâtiment du 
CCAS de Gallardon.

Pour l’Enfance : un ALSH (centre de loisirs) 
à Châtenay et un ALSH à Auneau
Pour les Ados : projet plus important sur 
le secteur de Gallardon mixant les services 
enfance afin de pouvoir accueillir tant les 
centres de loisirs (6-11 ans) que les ados et 
de leur dédier un local.

Renseignements et inscriptions sur le site 
porteseureliennesidf.fr, rubrique Enfance

Durant cette année 2020, malgré les inter-
ruptions dues au confinement, les élus ont 
continué à travailler à distance.

Compétences 
de la

communauté 
de communes 

des Portes
Euréliennes 

d’Île-de-France.
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Développement économique

Le Fonds Renaissance Artisanat, Com-
merce et Tourisme
À la suite de la crise sanitaire du COVID 19, 
la communauté de communes des Portes 
Euréliennes d’Île-de-France en charge du 
développement économique, a accompa-
gné, avec le Fonds Renaissance Artisanat, 
Commerce et Tourisme (FRACT), un soutien 
aux Très Petites Entreprises (TPE) de moins 
de 10 personnes. Ces aides étaient allouées 
sur des montants allant de 500€ à 2000€.

Travaux

Maison de santé pluridisciplinaire : les 
travaux sont bien avancés. Si tout va bien 
l’ouverture est prévue en fin d’année 2021.

Aérodrome de Bailleau-Armenonville : ré-
habilitation des voiries 

Projets

Nouveau siège social de la communauté 
de communes
Le conseil communautaire a décidé de 
créer un nouveau siège et a acquis un bâ-
timent commercial de 2 076 m² sur la com-
mune d’Epernon. Il sera situé à l’emplace-
ment de l’ancien Carrefour Market, rue de 
Savonnière.

Le lycée : le projet de lycée à Hanches se 
concrétise. Les travaux vont commencer 
très prochainement pour une ouverture en 
septembre 2023.

Note : la communauté de communes en 
partenariat avec le département d’Eure-et-
Loir étudie les accès et cheminement routier 
pour les cars scolaires.
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Concert de chants polyphoniques – 26 juin 2020

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli, à la salle polyvalente, le groupe « Les Polyphonies de la Terre » composé de 6 chanteuses 
qui nous ont fait voyager à travers le monde par leurs chants a cappela d’une excellente qualité. 

Théâtre - 22 jours, 22 heures, 22 minutes - 2 février 2020

Théâtre - Un fil à la patte - 7 mars 2020
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Vœux du maire – 18 janvier 2020

Après les discours, Ecrosniennes et Ecrosniens ont partagé un moment de convivialité autour d’un buffet salé-sucré et de la 
traditionnelle galette !

Bibliothèque de rue

Dans le cadre des animations du centre 
ados, nos adolescents ont confectionné 
une bibliothèque de rue qui se trouve sur 
le mur de la garderie.  Comment fonctionne 
une telle bibliothèque ? Vous pouvez em-
prunter tous les livres qui vous intéressent 
et en échange, vous déposez tous ceux que 
vous avez déjà lus.

Cloche de l’église

Nous avons redonné de la vie à notre village 
en rythmant les heures de la journée avec 
la réparation du système électrique et de 
la programmation. Nous en avons profité 
pour également réparer l’horloge.
La cloche a résonné de nouveau le 30 sep-
tembre 2020
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Images d’Écrosniens confinés

Un jour, une aquarelle (Christian)

Chardonneret élégant

Emigration

Christophe

Étape de montagne

Jim
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La nature, elle,
n’était pas confinée

(Katie et Marie-Laurence) 

Pissenlit

Ecureuil

Pie

PissenlitCerisier

Geai

Cognassier
et Glycine

Lilas + Oranger du Mexique
et Viburnum
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Images d’Écrosniens confinés

Jardins et «faits maison» de télétravailleurs et collégien.ne.s (Christophe et David)

Outils de télétravailleurs 
et collégiens
de Gallardon

Le plaisir du télétravail en zone rurale

Pour nos concitoyens qui travaillent en temps normal dans la région pa-
risienne ou à plus d’une heure de transport, ils ont découvert le plaisir 
de travailler depuis chez eux, profitant ainsi de leurs proches et de leurs 
jardins.
Grâce aux nombreux outils numériques disponibles aujourd’hui et la 
fibre optique déployée dans notre village, ces pratiques ont repris du 
service depuis fin octobre 2020 et pendant encore au moins un mois 
(voire deux, ou plus !). Vive le télétravail !       
La nature et le beau temps étaient au rendez-vous en ce mois d’avril 
2020, nous offrant la possibilité de passer de bons moments en famille. 
Et pour couronner le tout, de nombreux Français se sont adonnés au 
plaisir de cuisiner pour redécouvrir les saveurs du «fait-maison».

Pivoine

Orphys abeille

Orchis Bouc

Histoire de masque
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Les journées du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020

Pour la première fois, notre village s’est ins-
crit aux journées du Patrimoine avec l’ou-
verture de notre église au public.

Katherine POUCHAUDON et Bernard 
BRÉANT ont accueilli 37  personnes (10 le 
samedi et 27 le dimanche) qui ont pu ad-
mirer l’intérieur de l’édifice et visionner en 
diaporama les détails des superbes poutres 
sculptées.

Eglise Saint-Martin d’Ecrosnes

La partie la plus ancienne de la nef remonte 
vraisemblablement au XIIe siècle. Elle fut 
agrandie fin XVe et consolidée au XVIIIe. 
Le chœur en pans coupés avec fenêtres de 
style gothique flamboyant date de la fin du 
XVe. À l’intérieur, la belle voûte ogivale en 
châtaignier est portée par une charpente 
richement sculptée, partie la plus remar-
quable de l’édifice.

Le 5 décembre, l’équipe municipale a dis-
tribué 70 colis de Noël aux personnes de 

75 ans et plus de la commune. 
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Déjeuner du mardi 14 juillet

Malgré la pandémie et entre deux périodes 
de confinement, nous avons pu organiser 
la fête du 14 juillet tout en respectant les 
gestes barrières.
Les élus ayant retenu le thème de la mer, 
nous étions tous costumés en mousses. 
Les décors de table, réalisés d’une manière 
collégiale. Grand merci à toute l’équipe 
pour la réalisation des décors de salle, des 
petits bateaux et tout particulièrement à 
Marie-Laurence pour les centres de table 
représentant chacun un phare.
Un grand merci également à nos ados qui 
ont réalisé de magnifiques fresques et di-
vers décors pour la journée sous l’égide de 
leur animatrice, Justine. 
La veille, après le défilé des lampions, on a 
tiré un superbe feu d’artifice, l’un des trois 
autorisés dans le département.
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Le réveil de la cloche

Remontons le temps à la recherche des an-
cêtres de Antoinette Victoire…
Lors de l’inauguration d’une cloche d’église, 
l’usage veut qu’une cérémonie religieuse 
lui soit consacrée durant laquelle un nom 
lui est attribué. La tradition considère en 
effet la cloche comme une personne et lui 
affecte parrain et/ou marraine.

Au XVIIIe siècle, lors des travaux à l’église 
d’Ecrosnes, les cloches ont dû être descen-
dues du beffroi et la petite cloche cassa… 
Aussitôt refaite, « le lundi 21 juin 1734 a été 
bénite une cloche pesant 654 livres… ».

Il semblerait qu’elle cassa de nouveau peu 
après ainsi que la grosse cloche car « l’an 
1735, le 8e jour d’avril, nous Jean de Tur-
menyes, prieur et curé de Gallardon, avons 
fait la bénédiction de deux cloches de 
l’église Saint Martin d’Escrosnes. La grosse 
qui pèse environ 900 livres a eu pour par-

rain messire Pierre d’Hariague, escuyer, se-
crétaire du Roy…et Dame Geneviève Du Pé-
ron Tupin de Cordes, son épouse, seigneur 
et dame de la baronnie d’Auneau et du fief 
et seigneurie du Petit Mont d’Escrosnes, et 
nommée « Pierre-Geneviève »…La petite 
qui pèse environ 600 livres…a été nommée 
« Charlotte-Françoise ».

On peut supposer que ces cloches ne résis-
tèrent pas aux sonneries fréquentes et vingt 
ans plus tard, il fallut recommencer…Sur 
trois cloches à l’époque, seule la moyenne 
n’a pas été fondue. 
« L’an 1755, le diman
che 11 may, …avons béni deux cloches ré-
cemment fondues, dont la grosse a été 
nommée « Marie-Louise- Angélique-Vic-
toire » et la seconde, « Anne-Jacquette ».

En 1787, la moyenne cloche cassa et fut 
refondue. « L’an 1787, le dimanche 14 oc-
tobre, nous avons béni la seconde cloche 
qui avait été fondue à Faverolles et qui a 

été nommée « Louise-Anne-Simone ». Si-
gné Presleur, curé d’Escrosnes ».

À la Révolution, l’église d’Ecrosnes possé-
dait trois cloches, mais en exécution des 
ordres du district de Chartres du 27 frimaire 
an II (1er avril 1795), une seule cloche, celle 
de 600 livres (plus de 233 kg) est laissée à la 
disposition de la commune. Les deux autres 
seront livrées à Chartres pour être fondues 
avec les objets de cuivre de l’église.

En septembre 1840, le conseil municipal 
d’Ecrosnes délibère sur l’acquisition d’une 
nouvelle cloche. Elle fut réalisée par Mr 
Hildebrand, fondeur à Paris, baptisée le 
5 octobre 1840 « Antoinette Victoire » du 
prénom de ses parrain et marraine.

Sur la cloche, à la base du cerveau, 
palmettes et arbres. À la faussure : ligne 
brisée en filets doubles et filets simples

On peut lire :

« J’ai été bénie par M. AULARD curé
de la commune de Ecrosnes nommée

ANTOINETTE VICTOIRE par
M. A. N. RABOURDIN

Et Dame M.C GUILLET veuve LEGOY
en présence de Mrs BERTHELOT maire

C. LAUNAY adjoint 
BONNET secrétaire de la mairie »

HILDEBRAND fondeur à Paris 1840

Après des années de silence, c’est cette clo-
che qui, de 8h à 20h, rythme la vie de notre 
village.
Caractéristiques : cloche suspendue de vo-
lée à battant et marteau moderne en acier, 
vase en bronze et mouton d’acier et bois
Encore aujourd’hui, il n’y a pas d’escalier 
à l’intérieur de la tour pour accéder à la 
chambre des cloches, mais deux longues 
échelles en bois de six à sept mètres de 
portée…

Souvenirs d’un enfant de chœur

« Enfant de chœur, je me souviens d’avoir 
monté souvent ces échelles, il ne fallait pas 
avoir le vertige ! Quand il y avait un enter-
rement, il fallait qu’on soit avec le curé, on 
retournait à l’école après.

Pour les mariages, on avait des dragées…
À Pâques, on allait chercher notre pâque-
ret : nous étions 4 enfants de chœur, on 
passait dans toutes les maisons, on chantait 
notre petit couplet, munis d’un panier et 
d’une boîte, on nous donnait des œufs, des 
pièces, des bonbons…On avait du chemin à 

faire ! Jonvilliers, Chagny, Giroudet, Pour-
ras, la Chaudière, Ecrignolles, Ecrosnes… 

Avec nos bottes, on coupait à travers 
champs. Un jour, l’un de nous s’est embour-
bé et est tombé sur les fesses dans la boue !

La tradition des mais

Chaque année, dans la nuit du 30 avril au 
1er mai, les jeunes hommes célibataires 
des villages installent des arbres appelés 
les « mais » devant la porte des jeunes fille 
à marier.
« On allait chercher presque à Rambouillet 
des mais (branches de bois)  qu’on ramenait 
sur notre dos et qu’on mettait aux portes 
des 3 bistrots. Le lendemain, le 1er mai, ils 

nous payaient un coup ! Aussi devant les 
portes des filles qui n’étaient pas mariées 
et les parents nous offraient un coup… »

À l’école de Mr Genêt 

« Il était drôlement bien ce maître : il orga-
nisait des concerts, dessinait des tableaux, 
nous réalisions un petit journal « Plaisirs de 
l’école ».
Il s’occupait bien de ceux qui apprenaient 
tout seul. Pour moi, c’était un peu plus 
dur, on était un peu délaissé. Par contre sa 
femme, ça c’était une femme !
Ils nous faisaient correspondre avec des en-
fants d’autres écoles. Une année, on est allé 
à Rouen, une autre fois, dans les Vosges où 
on avait visité une usine de lunettes. Sans 
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ces voyages, certains ne seraient jamais 
partis d’Ecrosnes ».

Personne ne voulait la guerre

Dans toutes les fermes, il y avait des poules, 
lapins, cochons, légumes…Beaucoup de 
Parisiens venaient s’approvisionner et ap-
portaient en échange des chaussures, des 
tissus, des choses qu’on ne trouvait pas ici. 

J’étais petit mais je me rappelle encore très 
bien que lors du bombardement de Main-
tenon, mes parents nous ont tous rassem-
blés dans un coin de la chambre. Ils disaient 
« si on meurt, on sera tous ensemble »
Je me rappelle de l’arrivée des Américains 
en août 44 : on était sur la fenêtre, ils nous 
balançaient des pâtes de fruits, ce qu’on ne 
connaissait pas en France, C’était bon !!

Ils stationnaient sous une vingtaine de 
tentes, en haut de la rue des Yvelines. Mon 
copain Serge et moi, on allait les voir sous 
la tente, ils nous donnaient du chocolat. 

Un jour, d’un seul coup, ils nous ont dit de 
partir d’urgence… Ils allaient en « opération 
militaire »…

Trace d’histoire 

Cette douille de 12,7 mm / calibre 50 US 
WW2 portant le code de l’arsenal  de fabri-
cation aux Etats-Unis TW (Twin Cities Ord-
nance Plant, Minneapolis MN) et le chiffre  
43, date de fabrication 1943, a été trouvée 
dans un jardin de la rue des Yvelines et une 
autre à Jonvilliers.

Le bistrot Jaffré

C’est ma grand-mère maternelle qui le te-
nait. Elle vendait aussi un peu d’épicerie. 
Chaque année se déroulait « la fête à la 
mère Jaffré » avec des manèges, un tir à la 
carabine, chamboule-tout, pêche, et le soir, 
bal sur la berge de l’Ocre dans un champ, 
sous une grande tente. Et de temps en 
temps, dans la grande salle derrière. C’est 
mon oncle qui a repris. Avec son camion, 
il faisait des tournées d’épicerie jusqu’à 
Emancé.

De belles parties de chasse

« On s’est régalé !
Le propriétaire du château louait aux agri-
culteurs, un grand carré de terre jusqu’à la 

route de Chagny. Il nous invitait à la chasse. 
Quand on allait aux lapins, un dimanche 
après-midi, on en a tiré 99, on n’a pas réussi 
à atteindre les 100 ! Il y avait du beau gibier.
À la fin de la journée, tous les chasseurs se 
réunissaient, le propriétaire arrivait avec 2 
grandes carafes et des glaçons. On était en 
hiver, on se disait que ce n’était pas la sai-
son « Tourmentez-vous pas, vous allez avoir 
chaud ! » C’était du ti’punch ! » 
« J’avais 8-9 ans, quand on trouvait des 
œufs de perdrix nichés dans la luzerne 
ou les sabots de chevaux, on les appor-
tait à mon grand-père, l’un des 3 gardes-
chasse d’Ecrosnes. Il achetait des poules 
couveuses. Quand naissaient les petits 
perdreaux, il les plaçait dans des châs-
sis au couvercle grillagé pour éviter qu’ils 
s’échappent. Je me souviens qu’il achetait 

pour les nourrir des œufs de fourmis qu’il 
mélangeait à des œufs durs et  à une herbe 
fine, genre queue-de-renard…
Il y avait une énorme chasse de 1800 hec-
tares, à la limite d’Epernon, Gas, Chagny 
où Mr Meunier du Houssoy venait trois ou 
quatre fois par an avec ses prestigieux in-
vités…Dans les années 60, ils tiraient 600 
perdreaux dans l’année ! Perdreaux et aussi 
beaucoup de lièvres…
Comme d’autres jeunes du village, j’étais 
rabatteur ».
Aujourd’hui, le gibier est beaucoup plus 
rare mais en début d’automne, on peut en-
tendre certains soirs le brame du cerf dans 
le bois du Malteau.
 
Merci à M. André Lemaire, Claude Fleury et 
Christophe Saint Martin pour leur aide précieuse.

«  Mémoire d’un village » 

C’est le thème du prochain Parcours décou-

verte en cours de conception à Ecrosnes
Sur le modèle des circuits existant à Eper-
non, Droue sur Drouette, Gas, Hanches et 

Saint Martin de Nigelles, ce projet 
fait appel à la mémoire et au patri-
moine immatériel. 
Des habitants racontent leur vil-
lage dans les années 50…. 
Ecrosnes est placé dans le 
contexte de l’époque et des pro-
blématiques qui touchent alors les 
zones rurales. Ce circuit d’inter-
prétation en une dizaine d’étapes 
sera accompagné d’un livret de 
jeux.
Thèmes : commerces, animations 
village, église/coutumes, agri-
culture, vie sociale, modernisa-
tion des villages, habitations et 
confort, voyages hors du village, 
école et instituteurs, après l’école, 
les fêtes du village.
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Le mot du directeur

Remontons le temps à la recherche des Aller à l’école d’Ecrosnes 
est toujours un plaisir.
Même si c’est un peu plus compliqué en ce moment avec les 
masques et la distanciation sociale, les 42 élèves de l’école se 
montrent très courageux et avides d’apprentissages.
Une ambiance conviviale mais studieuse règne dans les 2 classes.

Nous espérons tous pouvoir maintenir l’organisation de nos évé-
nements de fin d’année que sont la kermesse, le spectacle et la 
journée scientifique ouverte au public.

En attendant ces jours plus faciles, les élèves et les enseignants 
de l’école souhaitent une merveilleuse année 2021 et surtout une 
bonne santé à tous les habitants de la commune d’Ecrosnes.

Vive l’école !
Michel NIVOIX
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La commune s’est engagée dans une dé-
marche environnementale pour favoriser le 
maintien et le développement de la qualité 
de vie sur son territoire.

La démarche « Objectif zéro pesticides 
dans nos villes » consiste en un engage-
ment volontaire de la commune de réduc-
tion de l’usage des produits phytosanitaires.

À votre échelle, vous pouvez également 
contribuer à l’embellissement de votre 
quartier. N’hésitez pas à nettoyer ou à dés-
herber devant chez vous en arrachant ou 
ébouillantant les herbes disgracieuses.

Astuce : Un désherbant naturel à base de 
vinaigre et de gros sel
Pour cela, prendre 1 kg de sel, le dissoudre 
dans 2 litres d’eau puis lorsqu’il est presque 
dissous, y ajouter 3 litres de vinaigre blanc 
et une giclée de produit vaisselle. Bon à sa-
voir : Le sel est à utiliser sans excès au risque 
d’endommager la micro-biodiversité.

Entretien courant des trottoirs 
devant chez soi : une obliga-
tion

Bien qu’appartenant au domaine public, 
l’entretien des trottoirs est à la charge des 
habitants. Les règles diffèrent selon les 
villes, c’est pourquoi il est nécessaire de 
connaître ses obligations, afin de prévenir 
les risques.

1. le nettoyage des feuilles mortes 
    et détritus,
2. le désherbage,
3. le dégagement de la neige ou du 
     verglas, ne pas verser la neige dans 
     le caniveau mais plutôt côté mur, 
     si possible
4. l’épandage de sel, de sable ou tout 
    autre produit visant à assurer la 
    sécurité du trottoir en hiver.

« Cueillette du 18 novembre 2020 route 
d’Ecrosnes à Jonvilliers....Ne laissons pas la 
nature devenir une poubelle ! »

La qualité de l’environnement et la qualité 
de vie dans la commune dépendent aussi 
du comportement de ses habitants. Les 
agents techniques municipaux contribuent 
avec efficacité à la préservation et à l’en-
tretien d’une grande partie des espaces na-
turels. Mais il faut rappeler que l’entretien 
des trottoirs et des bas-côtés des voies de 
circulation incombe aux riverains. 

Il est regrettable en ces périodes où la plu-
part d’entre nous luttons à notre échelle 
pour la protection de l’environnement de 
trouver encore en plaine et le long des 
routes des dépôts d’ordures et de toutes 
sortes d’encombrants 

Même constat pour le ruisseau d’Ocre. 
Nous rappelons aux riverains qu’il est in-
terdit de se débarrasser de sa pelouse dans 
le lit du ruisseau. Ces comportements sont 
inacceptables. Nous rappelons aux admi-
nistrés que les déchèteries à proximité 

d’Ecrosnes, Droue-sur-Drouette ou Harle-
ville sont gratuites pour les particuliers.
Nous vous serions reconnaissants de res-
pecter notre belle région, et de donner 
l’exemple à nos enfants.

Abords colonnes à verre

Dans le même registre, nous déplorons l’in-
civilité de certains qui au lieu de vider leurs 
bouteilles dans les containers prévus à cet 
effet, déposent leurs sacs ou caisses pleins 
à côté, ainsi que divers déchets.

Poubelles sur la voie publique

Vous ne devez pas laisser vos containers de 
tri sélectif et ordures ménagères à demeure 
sur le trottoir. Ils doivent être sortis la veille 
du ramassage et rentrés dès le lendemain.

Nous envisageons de lancer une opération 
de grand nettoyage de notre campagne

Réservez votre dimanche 28 mars 2021 !
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Pour votre plus grand plaisir et votre amour 
des bons produits, une future boutique et 
casiers fermiers en accès libre seront bien-
tôt disponibles sur la commune.

Sur un parcours arboré de plus de 1 000 m², 
les poules de Quentin sont élevées en plein 
air et nourries avec des céréales bio pour 
vous offrir des œufs d’excellente qualité.

Fils d’agriculteur et enfant du village, Quen-
tin vous proposera des œufs bio et des pro-
duits fermiers de qualité en vente directe 
sur la ferme familiale d’Ecrosnes.

Prochainement, vous pourrez les acheter 
à la boutique qui sera située chemin de 
Prunay (au-dessus du cimetière) mais aussi 
via des casiers en accès libre 24h/24.

Passionné et convaincu d’une alimentation 
santé et d’un savoir-faire de cultivateurs en-
gagés.

Après plusieurs années passées en Beauce, je reviens sur des terres 
de famille pour cultiver des légumes et les vendre directement du 
producteur au consommateur à Jonvilliers (entrée de Jonvilliers en 
venant d’Ecrosnes).
Je souhaite pratiquer une agriculture sans engrais ni produits de 
synthèse.
J’envisage de vendre mes légumes à partir du mois de mai pro-
chain. Dans un premier temps ma production sera complétée par 
des légumes bio de producteurs différents.

Afin de m’aider à démarrer ce projet, je vous propose de retourner 
un bulletin, que vous trouverez en mairie ou sur le site de la com-
mune, ecrosnes.com. 
soit par mail : ljdjonvilliers@gmail.com ou directement au secréta-
riat de Mairie.
Seriez-vous prêt à acheter des légumes bio et locaux ?
Aimeriez-vous une gamme diversifiée de fruits et légumes bio, 
même non locaux ?

Nicolas MARTIN

Le jardin de Jonvilliers
Nicolas Martin
votre futur maraîcher

Plein les Y’œufs
Quentin CROULLEBOIS

Jonvilliers Écrosnes
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L’Ecole de Danse TEMPS DANSE, présente 
sur la commune depuis 2007 et menée 
par Sandrine Ferrand, accueille chaque se-
maine plus d’une centaine d’élèves.
Comme toutes les écoles de danse de 
France, elle a dû faire face à l’arrêt brutal 

des cours au printemps dernier, suite à la 
première vague de la crise sanitaire. Une 
partie des élèves venait tout juste d’être 
primée en concours du Grand Prix du Val 
d’Oise. Le spectacle annuel n’a évidemment 
pas pu avoir lieu, le théâtre ayant gardé ses 
portes closes.
Cela n’a pas pour autant entaché la moti-
vation des élèves et de l’équipe professo-
rale qui étaient au rendez-vous de pieds 
fermes à la reprise des cours en juin et en 
septembre pour l’ouverture d’une nouvelle 
année de danse.
La deuxième vague de l’épidémie venant 

à nouveau frapper la vie de l’école, celle-ci 
maintient le lien avec tous les élèves à dis-
tance en attendant de pouvoir retrouver 
toutes leurs sensations dansées.
L’équipe de Temps Danse tient à remer-
cier chaleureusement tous les adhérents 
pour leur soutien permanent ainsi qu’un 
allié présent et engagé : la municipalité 
d’Ecrosnes.
Temps Danse vous donne rendez-vous au 
plus vite sur le parquet et sur scène !

Renseignements : tempsdanse.ecole@free.
fr / 06 25 61 24 79

Cela fait maintenant 4 ans que l’association 
CDJ28 délivre des cours de Capoeira tous 
les lundis dans la salle polyvalente, et force 
est de constater que le nombre d’adhérents 
ne cesse d’augmenter. La Capoeira est tel-
lement large qu’elle permet à chacun de 
trouver ce qui lui plait le plus (la musique, 
les instruments, le jeu, la lutte…).

Nous ne pouvons donc que vous conseiller 
de venir nous rendre une petite visite afin 
d’échanger sur cet art « de liberté » et pour-
quoi pas venir essayer et jouer avec nous.  
CDJ28
06.51.54.86.82

Facebook : CDJ28 Capoeira Gallardon / 
Ecrosnes
https://capoeira28.wordpress.com

Capoeira
https://capoeira28.wordpress.com



Associations22 |

Activités d’éveil, récréatives, éducatives ou à visée thérapeutique
L’association a pour but de favoriser les effets bénéfiques de la relation Homme/Animal.
Par la rencontre et  la présence des animaux, nous proposons une relation d’aide et de sou-
tien à un public fragilisé (maladie, handicap, isolement, échec scolaire, rupture familiale…).

Les activités organisées (soins aux animaux, câlins, motricité, communication, coordina-
tion gestuelle, soutien à la parentalité…) sont proposées aux enfants, adolescents, adultes 
et personnes âgées.

Sur RDV au 06.83.93.60.21 / laboiteauxanim28@gmail.com
1, Chemin de Gas -  ECRIGNOLLES -  28320 ECROSNES

L’année 2020 s’achève avec un goût amer…
Durement touché par la crise sanitaire du 
Covid 19, le Centre équestre de « l’élevage 
de l’Airable », soutenu par l’association 
Equi-Nath et ses nombreux adhérents, a 
dû fermer ses portes au printemps pen-
dant deux mois et de nouveau à l’automne. 
Les manifestations équestres en interne, 
que nous prenons plaisir à organiser avec 
Nathalie PROUTHEAU, n’ont malheureuse-
ment pu être maintenues en raison de la 
pandémie.
Nous voulons être confiants et optimistes 
pour l’année 2021, en espérant pouvoir 
nous réunir à nouveau pour partager et 
perpétuer l’esprit convivial et familial de ce 
club que nous aimons tant et que nous vous 
invitons à découvrir.

Situé aux écuries de Giroudet, dans un 
cadre privilégié et sécurisé, vous apprécie-

rez les belles infrastructures pour le confort 
des équidés et des cavaliers.

Les cours sont dispensés tout au long de 
l’année, sur chevaux et poneys, dès l’âge 
de 5 ans, par une enseignante diplômée et 
expérimentée, soucieuse de vous faire pro-
gresser à votre rythme.

Des stages à la journée ou demi-journée 
sont proposés pendant les 
vacances scolaires, ainsi que des sorties en 
compétition (dressage et CSO), certains di-
manches avec l’équipe de concours.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter

Nathalie PROUTHEAU 
06 16 67 45 24

et à consulter nos réseaux sociaux.
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Association des propriétaires, locataires et chasseurs d’Écrosnes

Cette année, notre association a renouvelé son bureau. 

Vous remerciant de votre collaboration et de votre compréhension, 
afin que la chasse soit maintenue dans notre commune dans les 
meilleures conditions.

Toute l’équipe vous souhaite à tous une très bonne année 2021.
       
Pour nous joindre : 

Président  Mr CRAPET        06.23.26.46.34

Association de la Pêche

En 2020, la Société de Pêche a déversé dans la mare de Giroudet 
50kg de truites pour l’ouverture et 50 kg de truites pour le concours.
Une vingtaine de pêcheurs était au rendez-vous pour l’ouverture. 
L’ouverture de la saison 2021 est prévue à Pâques et le concours au 
mois de juin.

Prix de la carte de pêche pour l’année

Adultes 25 euros
Enfants de 10 ans à 16 ans 10 euros
Prix à la journée 5 euros

Cartes en vente au Bar/Tabac Le Marly à Gallardon.
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans (accompagnés d’un 
adulte muni d’une carte de pêche de la société).
Nous vous présentons tous nos bons vœux pour l’année 2021 et 
vous attendons nombreux autour de la mare de Giroudet pour cette 
nouvelle année.

Président : Laurent Boulanger
Secrétaire/Trésorière : Cylia Damonneville
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L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des 
personnes avec 3 350 associations locales implantées dans toute 
la France dont 25 associations en Eure-et-Loir !
Acteur majeur de l’aide à domicile dans le département depuis 
presque 60 ans, l’ADMR est très engagée auprès des populations 
locales.

Sa mission ? Intervenir chez toute personne ou famille ayant 
besoin d’un accompagnement : pour un peu plus de confort, pour 
retrouver un équilibre familial ou tout simplement pour bien vivre 
chez soi. Une mission passionnante qui participe à l’animation et 
au développement des territoires desservis par le réseau ADMR 
d’Eure-et-Loir !
L’association locale ADMR de GALLARDON propose ses services :

AUTONOMIE

• Aide dans les actes essentiels de la vie : aide au 
lever, à la toilette, à la préparation et la prise des 
repas.

• Entretien du logement
• Repassage
• Courses
• Garde à domicile
• Transport accompagné (avec les chèques sortir plus 

par exemple)
• Livraison de repas à domicile

DOMICILE

• Ménage
• Repassage
FAMILLE

• Ménage
• Repassage
• Garde d’enfants à domicile.

L’association est animée par une équipe de bénévoles proches 
de ceux qui font appel à eux, et emploie du personnel salarié qui 
réalise les interventions auprès des personnes aidées.
Une prise en charge des interventions peut être financée en tout 
ou partie, selon les ressources.

Maison des Services ADMR
2 rue de la Herse
28320 GALLARDON
02.37.90.35.62

Ouverture

les mardi et jeudi, de 12 h. à 16 h.
le vendredi, de 10 h. à 14 h.

Présidente : LOUW Jocelyne au 06.83.85.26.34.

La fibre

La commune d’Ecrosnes est alimentée par la fibre optique.
Le réseau Fibre est géré par le syndicat Eure-et-Loir Numérique
 
L’Eure-et-Loir a été parmi les 10 premiers départements à prendre les mesures néces-
saires pour le déploiement des infrastructures de fibre optique dès 2010 et a proposé dès 
2016 une carte interactive indiquant une éligibilité fibre par commune.

Actuellement sur la commune 2 opérateurs offrent leur service : SFR sur tout le territoire 
communal et Orange sur quelques adresses.

Aujourd’hui, Eure-et-Loir Numérique creuse l’écart et innove encore en permettant à 
tous de consulter, pour chaque habitation en particulier, les informations liées à l’arrivée 
de la fibre optique à l’adresse recherchée.

Ce nouvel outil est accessible directement à l’adresse

https://carte.numerique28.fr/
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Plus de 50 ans !!!

Le jumelage cantonal franco-allemand 
existe depuis 1967 : l’ancien « canton de 
Maintenon », et ses 19 communes, est ju-
melé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulz-
bach, en Bavière. C’est en mai 2017 qu’ont 
eu lieu, dans notre Landkreis jumelé, les cé-
rémonies et festivités liées à ces noces d’or, 
en présence d’un groupe français constitué 
de 80 personnes de notre canton, Maires, 
Adjoints, Conseiller départemental et ad-
hérents.

Que d’échanges depuis cinquante-trois 
ans ! Toutes ces rencontres, dans le cadre 
du jumelage, ont permis de nouer de so-
lides amitiés et il est fréquent aujourd’hui 
que les familles s’invitent en privé ! 

2020 fut une année blanche pour notre 
association puisqu’aucune manifestation 
n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie 
Covid 19 :
- Un déplacement de nos adhérents était 
prévu en Bavière, un voyage des « Amis 
d’Illschwang » de Saint-Piat était prévu en 
mai. Ces deux projets ont été annulés.
- Il n’y a pas eu de rencontre scolaire.
- Un voyage à Paris en octobre pour visiter 
le Palais du Luxembourg et le château de 
Bagatelle a dû, lui aussi, être annulé.

Les rencontres et projets de 2021

Les restrictions sanitaires ne permettent 
pas, pour l’année scolaire 2020 – 2021, la 
mise en place d’un échange scolaire entre 
les germanistes du Collège d’Epernon et 
les francophones du lycée d’Amberg. Des 

contacts ont été pris entre le collège de Gal-
lardon et un lycée de Sulzbach-Rosenberg 
pour redémarrer un échange au cours de 
l’année scolaire suivante. 

Le voyage des « Amis d’Illschwang » est re-
porté à 2021 et le projet de voyage du Co-
mité vers notre canton jumelé, initialement 
prévu en 2020, est reporté à l’an prochain, 
tout cela suspendu aux restrictions COVID. 
Le Comité travaille également sur un projet 
de voyage pour découvrir l’Allemagne du 
nord.

L’assemblée générale du Comité de jume-
lage aura lieu le samedi 6 février 2021 à la 
salle des fêtes de Saint-Piat.

Chacun peut adhérer au jumelage cantonal 
moyennant une cotisation très modique et 
participer aux échanges franco-allemands.  
Le Comité édite une feuille semestrielle 
d’information à destination de ses adhé-
rents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est 
également en ligne sur le site internet de 
certaines communes et disponible dans les 
mairies. Le site internet du Comité de jume-
lage est en cours de refonte.

Président : Daniel Morin

02 37 27 66 50 (mairie de Pierres)
maintenon.jumelage@orange.fr

L’assistance lors de notre dernière Assemblée générale en février 2020 à Droue
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NAISSANCES

Leandro ALMEIDA HAMON 11 janvier 3 rue des Yvelines
Léo SUROY 13 janvier 13 rue Pasteur
Magda NEIFERT 26 janvier 1 rue du Moulin-à-Vent
Akira UEMURA 22 mars 30 rue du Moulin-à-Vent
Nyna HUSSER BOUGER 03 avril 8 impasse de la Croix
Élyna HUSSER BOUGER 03 avril 8 impasse de la Croix
Camille LEROUX 05 mai 5 rue de la Mairie
Kayla RIBOT 05 mai 6D rue de Chartres
Léo DÉNIEL 17 juin 5 rue de l’Ocre
Thimothée CHEMINOT 11 août 30 rue du Fief
Jade CAPELLE 24 août 32 bis rue de Chartres
Ayron VERDE 12 septembre 1 rue de la Libération
Hélios JACQ LAIR 21 septembre 9bis rue de la Mairie
Nils PERIN LAVABRE 27 septembre 5 rue du Moulin-à-Vent
Marceau BODEVEN 05 novembre 28 rue de la Harpe
Eliot SAINT GRADE 13 novembre 11 rue des Yvelines
Noam MITU BLANC 12 décembre 5Ter rue de Chartres

MARIAGES

CARRETEY André et LE LAY Renée 15 juillet 19 rue de l’Ocre
SUROY Anthony et BEUCLAIR Charlène 22 août 13 rue Pasteur
LUNDI Michaël et CROULLEBOIS Dorothée 05 septembre   6 rue de la Harpe

PACS

UEMURA Sabulo et RAHARIZAFY Tahiry 08 février 30 rue du Moulin-à-Vent

DÉCÈS

Suzanne FLEURY 22 janvier 1 rue du Malteau
Romain CHEMINOT 02 avril 30 rue du Fief
Gildas MASSÉ 25 juin 19 rue Lucien Petit
Marcel LECOEUR 25 juillet 4 rue du Malteau
René CHEVALLIER 19 août 3bis rue de la Beauce
Jacques PAOLETTI 09 décembre 14 rue du Fief
Martial PETIT 26 décembre 15 rue Lucien Petit
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Site Internet de la commune - www.ecrosnes.
com

Vous pouvez trouver sur ce site toutes les informations concernant 
la vie du village.

Panneau Pocket

Nouvel outil de communication mis en place en 2020 donnant des 
informations ponctuelles.
Il suffit de télécharger l’appli sur votre smartphone et de sélection-
ner notre commune.

Pour mieux vous informer en temps réel..... 
par SMS

Afin de pouvoir vous prévenir au plus vite d’un incident, d’une cou-
pure d’eau ou autre évènement sur la commune, vous pouvez vous 
inscrire au service d’information par SMS.

Il est nécessaire de remplir un bulletin d’inscription disponible en 
mairie ou sur le site de la commune.

Un livret d’accueil

Afin de simplifier les démarches des nouveaux arrivants, nous 
avons réalisé un livret d’accueil regroupant les informations néces-
saires concernant 

• les ouvertures de compteurs, 
• les inscriptions des enfants dans les écoles et 
    les services d’accueil, 
• la vie pratique au quotidien en matière d’Etat-civil, 
   carte d’identité, passeports, liste électorale
• urbanisme,
• collecte des déchets

Brochure disponible en Mairie


